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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 

Edito 
 
L’année 2020 a été marquée par le renouvellement des élus siégeant au sein du 
conseil communautaire de la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden à 
la suite des élections municipales qui se sont déroulées en mars pour le premier tour 
et exceptionnellement en juin pour le deuxième tour. Je salue le travail remarquable 
des élus qui lors du mandat précédent ont élaboré le projet de territoire qui nous 
permet aujourd’hui d’assurer la continuité de l’action publique et d’y inscrire nos 
nouveaux projets.  
 
Au nom de l’ensemble des élus, je souhaite adresser mes remerciements à l’ensemble 
des agents de la Communauté de Communes et du CIAS pour le travail réalisé au 
bénéfice de l’ensemble des habitants du Haut Pays Bigouden dans ce contexte 
particulier de crise sanitaire. En cette période, la Communauté de Communes s’est 
organisée pour assurer la continuité du service public. Cela a demandé une attention 
particulière de chacun pour assurer les services dans le souci permanent de préserver 
la santé de tous. Un plan de continuité d’activités a été élaboré pour la poursuite des 
missions essentielles. L’organisation du travail au SSIAD, en EHPAD et en résidence 
autonomie a demandé un travail conséquent pour permettre aux résidents de 
conserver les liens avec leurs proches face au contexte. 
Nous avons la forte volonté de préserver et valoriser l’environnement. En 2020, avec 
le Pays Bigouden sud nous nous sommes officiellement engagées à mener à bien 
notre candidature à la labellisation RAMSAR, reflet de notre patrimoine naturel et 
culturel. 
 
En ce début de mandat largement renouvelé, nous avons décidé d’élaborer un pacte 
de gouvernance. Celui-ci a pour but de répondre à plusieurs enjeux, notamment : 

- le mode de fonctionnement avec les communes, avec nos différents 
partenaires. 

- l’enjeu de gouvernance à l’échelle du territoire :  s’accorder sur la manière dont 
participent les conseillers communautaires, les conseillers municipaux, mais 
également les citoyens. 

- l’enjeu de cohérence entre nos politiques :  faire sens avec le projet de territoire, 
le schéma de mutualisations, l’engagement vers un pacte fiscal et financier … 

 
La Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden mène des actions fortes pour 
permettre une répartition équilibrée des services et équipements sur l’ensemble du 
territoire comme vous pourrez le constater à la lecture du présent rapport. 
 
Nous sommes également attentifs à participer aux réflexions avec nos partenaires à 
l’échelle du SIOCA et plus largement à celle de la Cornouaille pour préparer nos 
orientations stratégiques, notamment celles relatives aux mobilités, déchets, eau et 
assainissement. 
 
       
 

Josiane KERLOC’H 
     Présidente de la Communauté de Communes 
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10 Communes 

 

18 210 habitants 

 

La collectivité 

Le territoire 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

Les compétences
Les compétences obligatoires

- Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; 

schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur 

- Actions de développement économique 

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

- Collecte et traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés 

- Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

Les compétences optionnelles 
- La création, l’aménagement et l’entretien de la voirie d’intérêt communautaire 

- Politique du logement et du cadre de vie 

- Action sociale d’intérêt communautaire, par l’intermédiaire du CIAS 

- Eau 

- Protection et mise en valeur de l’environnement 

- Création et gestion de maisons de services au public

Les compétences facultatives  
- Communications électroniques 

- Création et gestion de centre de stockage classe 3 

- Jeunesse 

- Protection et mise en valeur de la randonnée, du littoral et des espaces sensibles 

d’intérêt communautaire 

- Assainissement collectif et non collectif  

- Versement de fonds de concours aux communes  

Plonéour-Lanvern 6147 
Plozévet 2955 
Pouldreuzic 2165 
Plogastel-Saint-Germain 1978 
Landudec 1454 
Gourlizon 901 
Peumerit 824 
Plovan 680 
Tréogat 580 
Guiler-sur-Goyen 526 

- 211 km² 
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- Construction, entretien et fonctionnement d’équipements collectifs à vocation 

communautaire 

- Participation à la vie de la communauté de communes et de ses habitants 

- Compétences liées au grand cycle de l’eau en vue de l’atteinte des objectifs 

environnementaux

 
 

 
 

 
 

La gouvernance : UN NOUVEAU MANDAT COMMUNAUTAIRE 
Désinstallation mars, prolongé (cf conseil comm 2020 → avril/mai) Le 9 juillet 2020 : élections,  

Le conseil communautaire et répartition des sièges 
Au 31 décembre 2020, le Conseil Communautaire était composé des 

élus suivants :  
 

Jacques 
ALAIN, Dominique ANDRO, Annie 
BERRIVIN, Michel BUREL, 
Michèle BUREL, Jean-Louis 
CARADEC, Carole CARDUNER, 
Paul CORNEC, Cyril DROGUET, 
Marie-Thérèse DUFOUR, 
Dominique HUIBAN, Martine 
JONCOUR, Gilles KEREZEON, 
Josiane KERLOC’H (Présidente), 
Hélène LE BERRE, Jean-François 
LE BLEIS, Hervé LE COZ, Jérôme 
LE GOFF, Michèle LE GOFF, Yves LE GUELLEC, Jean-Claude MARLE, Nathalie KERVEVANT, Sandra 
PEREIRA, Sophie PERON, Franck PICHON, Jocelyne PLOUHINEC, Olivier PORS, Michel RAPHALEN, 
Emmanuelle RASSENEUR, Philippe RONARC’H, Philippe STEPHAN, Isabelle TANGUY, Claude 
KERDRANVAT, Nelly VIVIEN, Jean-Bernard YANNIC, Marthe BIGER, Loïc PETILLON 

 

 
 

 

 

 

  

 

9 réunions du 

Conseil 

Commun- 

autaire en 

2020 
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Le bureau communautaire 
 

Le bureau est composé de 14  

membres dont 10  

vices-président.e.s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les commissions thématiques 
les commissions thématiques ont pour objectifs d’étudier, de préparer et d’encadrer les projets qui 
seront présentés au Bureau communautaire, avant délibération du Conseil. 
La communauté du Haut Pays Bigouden compte 11 commissions et 1 groupe de travail.  
En 2020 il y a eu : 

1 Commission environnement  

3 Commissions voirie 

4 Commissions eau et assainissement → 2 sur le thème de l’eau et 2 sur l’assainissement 

2 Commissions développement de l’attractivité économique et réseaux numériques 

2 Commissions habitat 

1 Commission déchets 

3 Commissions finances et mutualisations 

3 Commissions cohésion sociale, jeunesse et culture 

1 Groupe de travail communication 

 

3 commissions n’ont pas pu se réunir :

Commission action sociale 

Commission déclinaison du projet de territoire  

Commission équipements communautaires

 

 

Rasseneur Emmanuelle  1e Vice-Présidente déléguée à la déclinaison du projet de 
territoire, à l’accompagnement des transitions, à l’environnement 
et à la communication 

Stephan Philippe  2e Vice-Président délégué à la voirie 

Ronarc’h Philippe  3e Vice-Président délégué au développement économique, au 
tourisme et aux réseaux numériques 

Burel Michel  4e Vice-Président délégué à l’eau, à l’assainissement et au SAGE 

Le Guellec Yves 5e Vice-Président délégué au CIAS et à l’action sociale 

Caradec Jean-Louis  6e Vice-Président délégué aux ressources humaines, à la cohésion 
sociale, à la jeunesse et à la culture 

Pichon Franck  7e Vice-Président délégué aux finances et à la mutualisation 

Michel Raphalen 8e Vice-Président délégué aux équipements communautaires et 
littoral 

Marle Jean-Claude 9e Vice-Président délégué à la collecte et à la valorisation des 
déchets 

En attente d’un 10e VP : 
Josiane Kerloc’h 

10e Vice-Président délégué à l’habitat 

10 réunions 

du Bureau 

Commun- 

autaire en 

2020 
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Le conseil d’administration du CIAS 

 

Le Conseil d’Administration du CIAS est présidé par Josiane Kerloc’h et est composé de 10 membres 

élus et 10 membres nommés. En 2020 le CA s’est réuni 5 fois.

L’organigramme des services 
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Les représentants du personnel :  
Comité Technique (CT) de la Communauté de Communes et du CIAS du HAUT PAYS BIGOUDEN 

Le CT émet des avis préalables aux décisions relatives à l’organisation collective et au fonctionnement de la 

collectivité. Elections du 6 décembre 2018 (pour 4 ans) : 

Titulaires :     Suppléants : 

LE PAPE Rachel     MARZIN Martine 

CARVAL Véronique    BOURBIGOT Mélinda 

GOURRET Roger    MOINARDEAU Aurore 

BAUDRY Nicole     LE MAUGUEN Frankie 

BOURGOIN Perrine    CARAES Aurore 

 Collège employeur : 

Pour mémoire, le collège employeur a été désigné par délibération en date du 8 octobre 2020 (et pour la durée 

du mandat électif) : 

Titulaires :     Suppléants : 

La Présidente, Josiane KERLOC’H         Hélène LE BERRE 

Jean-Louis CARADEC    Gilles KEREZEON 

Franck PICHON                              Annie BERRIVIN 

Yves LE GUELLEC    Paul CORNEC 

Dominique ANDRO    Michelle BUREL 

 Comité d’Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail (CHSCT) : 

Il est composé de représentants du personnel librement désignés par les organisations syndicales, et des mêmes 

représentants du collège collectivité. Il donne un avis sur : 

- L’organisation du travail : charges de travail, pénibilité, rythme, … 

- L’environnement physique du travail : bruit, poussière, … 

- L’aménagement des postes de travail 

- L’aménagement des temps de travail 

- Les projets d’aménagements importants de locaux, l’introduction des nouvelles technologies 

Les mesures prises en faveur des personnes handicapées ou celles destinées à permettre un reclassement des 

agents reconnus inaptes. 
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Les faits-marquants en 2020 
Mandats prorogés jusqu’au 9 juillet 
En raison de la crise sanitaire, la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 instaurait que les mandats de tous 
les conseillers municipaux et communautaires devaient être prorogés jusqu’à l’entrée en fonction des 
nouvelles équipes. Les anciennes équipes ont continué de délibérer normalement et étaient tenues 
d’envoyer en copie leurs décisions aux nouveaux élus, pour tout ce qui touche aux délégations du conseil 
municipal.  
 
➔ Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de 

l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de 
covid-19 
 

➔ Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des 
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire 
dans le cadre de l'épidémie de covid-19 

 

Covid-19 
La CC Haut Pays Bigouden a commandé 
un nombre suffisant de masques pour que 
chaque personne résidant sur le territoire 
en ait. Dans un contexte tendu 
d’approvisionnement de matériel de 
protection face au virus, la collectivité 
s’est procuré 20 000 masques lavables, 
fabriqués en Europe, auprès d’une 
entreprise française. Cet achat a été pris 
en charge à 50% d’un prix réel plafonné à 
2 euros par l’Etat.  

Salle multimédia 
 A l’étage de la Maison des Services au 
Public, près de l’espace coworking, un 
équipement de 10 ordinateurs et d’un 
vidéoprojecteur, avec accès au réseau 
internet très haut débit, permet désormais 
d’accueillir des temps de formation et 
d’information. Ce service a été conçu pour 
les élus et les agents du territoire, les 
partenaires de la collectivité, ainsi que 
pour la population et des prestataires 
privés.  
 
Cet espace a été aménagé, en grande 
partie, par les services de la Communauté de Communes (sauf câblage et mobilier). De même le matériel 
informatique et vidéo a été installé et configuré grâce aux agents compétents de la collectivité. Le coût 
total de l’opération est de 24 000 € TTC (démolition et aménagement, câblage, mobilier, matériel 
informatique). Pour financer cette opération, la collectivité a bénéficié d’une réserve parlementaire du 
sénateur Michel CANEVET, à hauteur de 17 000 €. 
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Les 

services 

supports 

La comptabilité et la 

commande publique  
Budgets financés par les 

redevances des usagers 

• Assainissement 

• Eau Potable 

• Déchets 

 

 

 

 

 324 211,75 € 

633 817,74 € 

584 435,68 € 

699 421,14 € 

1183 490,78 € 

686 018,66 € 

- € 

500 000,00 € 

1000 000,00 € 

1500 000,00 € 

2000 000,00 € 

2500 000,00 € 

Budgets annexes (financés par une redevance)
Investissements

Dépenses et Recettes réalisées en 2020

Eau Potable

Asst
Collectif

Ordures
Ménagères

D R

2350 118,02 € 2505 635,17 € 

ANC 1 565,40 € ANC 80 176,21 € 388 802,52 € 

2991 287,10 € 

750 739,13 € 

2836 447,44 € 

- € 

1000 000,00 € 

2000 000,00 € 

3000 000,00 € 

4000 000,00 € 

5000 000,00 € 

6000 000,00 € 

7000 000,00 € 

8000 000,00 € 

9000 000,00 € 

Budgets annexes (financés par une redevance) 
Fonctionnement

Dépenses et Recettes réalisées en 2020

Eau Potable

Asst Collectif

Asst Non Collectif

Ordures Ménagères

D R
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Budgets financés par 

l’impôt, les dotations de 

l’état et subventions, 

l’autofinancement, …. 

• Administration 

Générale 

• Equipements 

Communautaires 

• Voirie 

• Activités 

Economiques 
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Recettes fiscales perçues en 2020 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CFE - Cotisation Foncière des Entreprises 

CVAE - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 

TASCOM - Taxe sur les surfaces commerciales 

IFER – Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

100 000,00

200 000,00

300 000,00

400 000,00

500 000,00

600 000,00

2015201720192021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039

Annuité de la dette - 2015/2040

Intérêts Capital

2019 : Emprunt 1.5 M 
€ sur budget AG
2020 : Emprunt 1.1 M 
€ salle PSG

Taux 2020 

Taxe d’habitation 12,24 % 

Taxe foncière bâti 1,52 % 

Taxe foncière non bâti 6,04 % 

CFE 23,05 % 

 
TASCOM 

Locaux 
commerciaux + 
400 m² et CA > 
460 000 € 
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Les subventions versées aux associations en 2020 

 

Compétence Associations partenaires 2016 2017 2018 2019 2020 

ACTION EN 
DIRECTION DE LA 
JEUNESSE 
 

Ulamir 92 000 € 92 000 € 92 000 € 61 000 € 61 000 € 

Mission Locale 17 046 € 17 336 € 17 579 € 17 719 € 17 808 € 

T’es Cap 3 720 € 2 790 € 2 570 € 4 000 € 4 000 € 

Hip Hop New School X X 2 000 € 2 000 € 2 000 € 

Hamac et trampoline X X X 3 927 € 2 079 € 

DEVELOPPEMENT 
CULTUREL 
 

Dihun et FADOC 167 499 € 161 374 € 160 779 € 166 707 € 162 207 € 
Mondial Folk 7 000 € 7 000 € 5 000 € 5 000 € 0 € 

Tamm Kreiz 6 000 € 12 500 € 12 500 € 12 500 € 12 500 € 
Bagad Ar Vro Vigoudenn 
Uhel 

11 925 € 11 925 € 9 800 € 9 800 € 9 800 € 

Groove on earth X X 645 € 700 € X 
La Vonologie – Courts of 
chaos festival 

X X X 400 € 400 € 

ENVIRONNEMENT 
ET CADRE DE VIE 

AARDEUR 1 920 € 2 560 € 2 560 € 3 750 € 2 000 € 

Bretagne Vivante 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 7 500 € 

War Maez 500 € X X X X 

Tré Ar Vro X X X 400 € 400 € 
Comité de Sauvegarde de St 
Ronan 

X 3 000 € X X X 

Les Amis de la Baie 
d’Audierne 

X X X X 4 700 € 

SNSM surveillance des 
plages 

3 171 € 2 611 € 2 737 € 2 737 € 2 723 € 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

OTHPB 125 000 € 125 000 € 125 000 € 125 000 € 125 000 € 

OTHPB (dépenses de fluides) 4 330.87 € 6 618.70 € 3 728.43 € 5 393.95 € X 
OTHPB (Invt – site internet 
Pays Bigouden) 

X X 12 900 € X X 

Technopole Quimper 
Cornouaille 

1 000 € 1 000 € 1 000 € 4 600 € 4 600 € 

ADAPOC (Abattoir de proximité 
en ouest cournouaille) 

X X X 7 000 € X 

ADIL 3 683 € 4 316 € 5 538 € 5 632 € 5 644 € 

Mobil Emploi X X 1 790 € 2 000 € 5 700 € 

DEVELOPPEMENT 
ET POLITIQUES 
TERRITORIALES 

AOCD 44 290 € 44 290 € 35 432 € X X 

SIOCA 17 128 € 
16 208.80 
€ 

14 247 € 16 652.08 € 18 002.80 € 

Quimper Cornouaille 

Développement 
27 232 € 

27 249.50 
€ 

27 508.50 
€ 

55 317 € 55 317 € 

AUTRES 

AFIDESA X X X 3 500 € 3 500 € 

Club de Char à Voile - Plovan 500 € X 800 € X X 
Association des 
Communautés de France 
(ADCF) 

1 906 € 1 914.47 € 1 925.60 € 1 936.10 € 1 938.83 € 

Association des Maires de 
France (AMF) 

1 052 € 1 057.51 € 1 063.66 € 1 087.90 € 1 089.44 € 

ACTIFE 500 € 1 000 € 1 000 € 3 600 € 4 516 € 

Les paniers de la mer X X 1 000 € X X 

Cap Solidarité X 5 000 € 5 000 € 5 000 € 7 500 € 
Agora Justice X X 1 440 € X X 

TOTAL ANNUEL VERSE : 538 902 € 548 250 € 549 043 € 528 859 € 516 925 € 
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La commande publique et la comptabilité  

Marchés Publics 
Nombre de Marchés 

conclus (*) 
Montant 

H.T. 

Eau potable et Assainissement 1 39 615.00 € 
Assainissement 2 481 500.00 € 
Voirie 2 174 114.50 € 
Déchets 2 448 010.00 € 
Administration Générale 1 60 510.00 € 
TOTAL 19 1 203 749.50 € 

Nombre de 
budgets 

18 (Dont 5 budgets CIAS) 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Nombre de 
mandats 

 

5711 
(Dont 48 % 

pour le CIAS) 

5985 
(Dont 48 % 

pour le CIAS) 

6253 
(Dont 48 % 

pour le 
CIAS) 

6584 
(Dont 51 % 

pour le CIAS) 

5 604 
(Dont 51 % pour 

le CIAS) 

Nombre de 
titres 

 

3236 
(Dont 64 % 

pour le CIAS) 

15 268 (*) 
(Dont 15 % 

pour le CIAS) 

13 664 (*) 
(Dont 18 % 

pour le 
CIAS) 

16 082 (*) 
(Dont 15 % 

pour le CIAS) 

13 629 (*) 
(Dont 17 % pour 

le CIAS) 

Nombre de 
factures à 
l’usager 

688 
(Dont 37 % 

pour le CIAS) 

11 097 (*) 
(Dont 3.5 % 

pour le CIAS) 

11 275 (*) 
(Dont 3.9 % 

pour le 
CIAS) 

11 758 (*) 
(Dont 3.6 % 

pour le CIAS) 

10 355 (*) 
(Dont 3.6 % pour 

le CIAS) 

(*) Le nombre de factures sur le CIAS a fortement diminué en 2017 du fait de la mise en place de nouveaux protocoles 

d’échanges dématérialisés avec le Centre des Finances Publiques qui réclament l’établissement de titres de recettes en 

remplacement. 

2020 : la baisse des indicateurs est liée au confinement de mars à mai 2020, suite à la fermeture de certains services et 

l’arrêt des prestations des entreprises partenaires. 

De même, la prise en charge, par les services communautaires, du traitement comptable de la facturation de la redevance 

déchets des ménages (toujours mise à jour par les Communes) a considérablement fait augmenter le nombre de factures et 

de titres émis, entre 2016 et 2017. 

 

(*) Marchés conclus en procédures formalisées ou adaptées – hormis les nombreuses consultations ne donnant 

pas lieu à l’établissement d’un Dossier de Consultation des Entreprises. 

Année 2020 : moins de consultations d’entreprises du fait du contexte sanitaire. 

Principaux indicateurs 

12,4 M€ 
en dépenses de 

fonctionnement 

7,4 M€ 
en dépenses 

d’investissement 

 

18 budgets 

dont 5 CIAS  
26 

associations 

subventionnées 
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39 42
50 48

57 54
60

112
119 121

128
119

99

154

169 169

185
173

2011 2013 2015 2017 2019 2020

Communauté de Communes

CIAS

TOTAL

Les ressources humaines 
En cette période de crise sanitaire, la Communauté de Communes s'est organisée pour assurer la 
continuité du service public : élaboration d'un Plan de Continuité d'Activité (PCA) pour la poursuite des 
missions essentielles (identification des missions indispensables, évaluation des ressources humaines 
et matérielles pour fonctionner). Puis organisation du retour progressif à une activité normale par 
l'élaboration d'un Plan de Reprise d'Activités (PRA). Organisation du télétravail, développement de la 
formation à distance. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 
 

 La communication 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Communauté

CIAS

39%

89%

61%

11%

Répartition femmes / hommes
sur emploi permanent au 31/12/20 

femmes

hommes

173 agents 

dont 119 CIAS 

et 54 CC 

2555 

bulletins 

éditions dont 

1643 pour le 

CIAS  

Principaux indicateurs 

124 
emplois 

permanents 

115 

fonctionnaires 

et 58 
contractuels 

 

127 

femmes et 

43 hommes 

814 actes 

administratifs 

dont 605 pour 

le CIAS  

213 agents 

sur l’année 

2020 en 

moyenne 
(contractuels 

ponctuels…) 
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1 bulletin communautaire a  
été publié en janvier 2020. 

Communication 
Livret d’accueil des nouveaux.elles élu.e.s
Afin de faciliter l’installation des nouveaux élus dans les conditions particulières 
de l’années 2020, un livret d’accueil a été édité et distribué à l’ensemble des 
conseillers communautaires et diffusé dans les mairies pour informations aux 
conseillers municipaux. On y trouve une présentation générale de la collectivité, 
de la documentation sur son fonctionnement et un focus sur l’ensemble des 
services de la collectivité. 

 

 

Ganeoc’h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

Foire exposition de Pont-

L’abbé 
La CC du Haut Pays Bigouden a 
participé durant 4 jours à la foire expo 
de Pont-L’abbé, en partenariat avec la 
CC du Pays Bigouden Sud et les offices 
du tourisme pour trait d’union. 

 

L’échange et le partage limités par un contexte 

particulier 
 

2020 a été une année particulière tant par son contexte sanitaire 
que par le renouvellement des élu.e.s communautaires rendant 
le partage du projet politique plus compliqué à mettre en œuvre.  
 

- Le séminaire d’accueil des nouveaux élu.e.s n’a pas pu 
se dérouler.  

- La cérémonie des vœux a été annulée.  
- Les commissions ont été limitées à un représentant par 

communes.  
 

➔ Il a manqué à ce début de mandat les moments de 
convivialité qui permettent de se connaître et 
d’échanger 
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Préserver et valoriser 

l’environnement 

des habitants 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 

Tourisme 

 

Un office de tourisme communautaire de statut associatif 
Associe les représentants professionnels, élus des communes et de la Communauté.  

En 2020, le Conseil d’Administration de l’OTHPB compte 20 membres et est présidé par Liesbeth VAN HORNE.  

Le siège et l’accueil principal de l’OTHPB se trouve à Plozevet.  

Une convention de partenariat avec la communauté qui définit les objectifs et les 

moyens 

 

Une convention avec les communes pour les locaux mis à disposition à PLOZEVET, 

POULDREUZIC et PLONEOUR LANVERN 
 

La taxe de séjour  

Gérée par la Communauté de communes pour le financement de nos actions de développement touristique, la 

taxe de séjour est perçue par les professionnels auprès des visiteurs.  

En 2020 la collectivité a perçu 152 920 € de taxe de séjour.  

Finances 
La collectivité a versé à l’OTHPB en 2020, une subvention de fonctionnement de 125 000 €.  

La CC du Haut Pays Bigouden investit également dans d’autres actions qui visent à renforcer l’attractivité 

touristique du territoire : 

- investissements WIFI collective,  

- surveillance de plage (60 000 € par an),  

- l’entretien et la valorisation des sentiers de randonnée, … 

 

 

 

 

 

 

Principaux indicateurs 

12 669  
visiteurs 

152 920 € 

de taxe 

de séjour 
 

-20% 
fréquention en 

raison des 

conditions 

sanitaires 

125 000€ 
de subventions 

versées par la 

CCHPB 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 

Panneaux de départ circuits de randonnée 
En 2020, la collectivité a fait installer des panneaux aux départs des circuits de randonnée. L’objectif était 
d’améliorer leur visibilité et d’harmoniser les mobiliers et la signalétique destinés à l’orientation et à 
l’information des usagers sur le territoire de l’Ouest Cornouaille 

Protection du Gravelot à collier 

interrompu  
Mise en place d’un Arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotope (APPB) sur le site de 
Kergalan-Trunvel à Tréogat :  

 

➔ Implantation de panneaux sur site 
➔ Diffusion de plaquettes de 

sensibilisation à destination des 
usagers du lieu 

Environnement 

  

Candidature à la création d’une Réserve   

Naturelle Régionale  

« Dunes et paluds bigoudènes »   
➔ en partenariat avec la  

CC Pays Bigouden Sud 
➔ Pour une protection de la  

baie d’Audierne sur le long terme 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
  

 

 

 

 

  

 

Le site de la Baie 

d’Audierne a reçu un 

avis favorable du 

Conseil Scientifique 

Régional du Patrimoine 

Naturel (CSRPN) le 26 

juin 2020. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 

 

Visibilité des espaces naturels – signalétique conservatoire du littoral 
5 panneaux et 16 plaquettes ont été installés pour mieux informer les usagers  

 

 

 

 

Officialisation du dépôt de candidature 

Ramsar du site de la Baie d’Audierne 

Le 04 février 2020 et à l’occasion de la rencontre annuelle de la 
cellule d’animation des milieux aquatiques et de la biodiversité du 
Finistère (CAMAB), les collectivités bigoudènes se sont 
officiellement engagées à mener à bien leur candidature à la 
labellisation.  
 
La candidature se construit dans la concertation avec les acteurs 
locaux et les pratiquants de la baie d’Audierne. Pendant près d’un 
an, des universitaires de Rennes 2 ont étudié les aspects sociaux et 

sociétaux qui s’attachent à ce projet. De nombreuses rencontres et une cinquantaine d’entretiens avec 
des acteurs institutionnels, associatifs, socio-économiques ont eu lieu depuis le début de la réflexion. 
L’objectif était de collecter suffisamment d’éléments pour que le projet rencontre au mieux les enjeux et 
les attentes des habitants et des acteurs de la Baie d’Audierne. 
 

➔ La labellisation devra être le reflet de la valeur écologique des sites 
concernés et de l’efficacité des actions de gestion mais également 
de l’attachement des populations à ces patrimoines naturels et 
culturels. 

   
 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte et traitement des déchets 

Principaux indicateurs 

12 
animations 

nature 

354 

participants 

2 400 

hectares 
de superficie 

pour la baie 

d’Audierne 

1000 
espèces 

animales 
700 espèces 

de flore  
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 

Généralisation du dispositif les « p’tits sacs 

jaunes » à l’ensemble du territoire 
Après avoir mené une expérimentation du dispositif 
sur deux communes du territoire, 88% des foyers 
ayant testé le dispositif ont approuvé pleinement ce 
nouvel outil.  
La collectivité a donc généralisé le dispositif « les 
p’tits sacs jaunes » à l’ensemble du territoire 
communautaire.  

 

Collecte des ordures ménagères 
  
La Communauté de Communes du Haut Pays 
Bigouden a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule 
de collecte des déchets.  258 000 € TTC ont été 
investis dans ce véhicule pour optimiser les 
conditions de travail des agents de la collectivité et 
améliorer le service rendu aux administrés 

 

  

2020 marqué par le contexte sanitaire 
➔ Fermetures des deux déchèteries communautaires, réorganisation des tournées de collecte des 

déchets à 2 agents au lieu de 3 et modification des protocoles.  
 

➔ Revalorisation de la tarification pour les usagers particuliers et professionnels. 
 

➔ Exercice comptable marqué par la chute des prix de reprise des matières à recycler fermeture 
du marché asiatique aux déchet recyclables en provenance d’Europe.

 

 

Modification du périmètre du 

syndicat VALCOR 
 
En 2020, la Communauté de 
Communes du Pays Bigouden Sud a 
rejoint le syndicat Valcor qui compte 
désormais 69 communes et plus de 
260 000 habitants.   
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Réhabilitation de la déchèterie de Pouldreuzic   
Avec plus de 7 000 tonnes de déchets collectés chaque année, la déchèterie de Pouldreuzic est un 
service clé pour la population du territoire du Haut Pays Bigouden.  
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 

Pour répondre à ces enjeux de collectage et permettre un accueil plus satisfaisant des usagers, l’année 
2020 a été marquée par le choix d’aménagement de la future déchèterie de Pouldreuzic avec la création 
de deux quais supplémentaires et des moyens humains renforcés. 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux indicateurs 2020 

10 000 
tonnes de 

déchets 

collectés 

230 kg 
d’OM/ par 

habitant 

+ 40% de 

fréquentation 

des déchèteries 

communautaires 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 

Gestion de l’eau 

Gestion du réseau 
Durant le mois d’août, 3 communes de la 
communauté ont été impactées par la 
problématique rencontrée sur les ressources du 
Syndicat Mixte de l’Aulne (SMA). Gourlizon, 
Peumerit et Plogastel Saint Germain ont 
bénéficié, durant ces 4 jours de crise, d’une 
distribution d’eau en bouteille. Cette situation 
exceptionnelle confirme la politique mise en 
place de sécuriser les ressources propres du 
territoire du Haut Pays Bigouden.  

Métabolites et pesticides 
En fin d’année, la parution de l’instruction 
ministérielle du 18 décembre concernant la 
recherche et la gestion de la présence de 
métabolites de pesticides dans les eaux 
destinées à la consommation humaine impacte 
durablement notre territoire. Cette évolution 
réglementaire est déjà prise en compte sur 
nos sites de production mais nécessitera 
certainement des investissements lourds 
dans les prochaines années. 

Mode de gestion  
Le nouveau conseil communautaire s’est 
prononcé en faveur d’un mode de gestion en 
délégation de service public (DSP)

Mode de tarification
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Principaux indicateurs 2020 

3 km de 

réseau 

renouvelé 

 

901 099 m³ 
d’eau vendus 

aux abonnés   

Qualité de 

l’eau 100% 
en conformité  
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 

Faits marquants de l’année 2020   

➔ Le conseil du 26 novembre 2020 a 
validé le choix de la Délégation de 
service public pour le futur mode de 
gestion du service à partir du 1er 
janvier 2022. 

➔ L’avenant de durée au contrat de 
DSP portant son échéance au 
31/12/2021, 

➔ Les travaux de gestion patrimoniale à 
Plozévet, chemins de la Corniche et 
Kerrien (réhabilitation par l’intérieur) 
de 1 km de réseau 

➔ Les difficultés de la gestion des 
boues produites durant l’épidémie de 
Covid 19 (arrêté du 30 avril 2020), 

➔ La mise à jour du plan d’épandage 
communautaire des boues de STEP 
. 

Faits marquants de l’année 2020   

➔ La finalisation des contrôles de bon fonctionnement : la campagne de contrôles périodiques de bon 
fonctionnement arrive à échéance. En 2022, une nouvelle campagne de contrôles sera relancée 
 

➔ Les difficultés de réalisation des contrôles durant l’épidémie de Covid 19. 
 

Assainissement 

Assainissement collectif 
 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assainissement non-collectif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➔ 450 574 m3 assujettis à l’assainissement après 
coefficient correcteur* 

➔ 4507 branchements raccordés 
➔ 7 stations de traitements des eaux usées (STEP) 

dont 100% conformes 
➔ 113 km de réseau et 40 postes de relèvement 
➔ 559 000 m3 d’eaux usées traités sur les STEP  

 

Tarifs (Prix moyen dans 

le département : 2,27 € 

TTC / m3 
(Source : Prix de l’eau 
potable et de 
l’assainissement dans le 
Finistère : Synthèse 2019 – 
SEA) 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 

Synthèse des contrôles périodiques de 

bon fonctionnement (tous les 8 ans) : 

 

 
 

  

 

Tarif de 

l’assainissem-

ent : 2,63 € 

TTC / m3 pour 

120 m3 

 

Principaux indicateurs Assainissement collectif 

+ 198 
branchements 

(4507 au total) 

560 000 m3 

d’eaux 

usées 

traitées sur 

les STEP 

87 tonnes de 

boues 

biologiques 

valorisées en 

agriculture 

Principaux indicateurs Assainissement non collectif 
 

6566 
installations 

répertoriées 

sur le territoire 

 

+ 32 
installations 

en 2020 

LES TARIFS : 

 Tarif usager Tarif délégataire  Tarif Collectivité 

Contrôle de conception – 

installations neuves ou 

réhabilitées 

48.17 € HT 20.92 € HT 27.25 € HT 

Contrôle de réalisation – 

installations neuves ou 

réhabilitées 

98.94 € HT 67.99 € HT 30.95 € HT 

Contrôle de bon 

fonctionnement 

71.66 € HT 43.93 € HT 27.73 € HT 

Contre visite de conformité 32.73 € HT 32.73 € HT 0 € HT 

Contrôle de cession 

immobilière 

141.84 € HT 141.84 € HT 0 € HT 
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Développer une économie 

en adéquation avec 

l’environnement et le cadre de vie 



  

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 

Ouverture de l’espace de coworking : 
 
Le coworking, composé d’un bureau, d’un lieu partagé et d’un 
espace de convivialité, a été ouvert au public les derniers jours 
de juillet. Dans le second semestre et malgré la crise sanitaire, 
une demi-douzaine de coworkers a fréquenté le lieu, ce chiffre 
étant en constante augmentation. 

 

 

Développement économique 
 

Aide à l’investissement « jeunes agriculteurs »  
 
Etabli par délibération du 29 mars 2012, ce programme a pour but de conforter l’activité agricole, 
essentielle sur le territoire du Haut Pays Bigouden.  
 
En 2020, un seul dossier a fait l’objet du versement de cette aide mais depuis le début du dispositif 28 
professionnels en ont bénéficié. 

 

Le Pass Commerce et Artisanat, dispositif de soutien aux entreprises  
Cette aide est réservée aux TPE de l’artisanat et du commerce, ayant moins de 7 ETP et moins  
d’1 million d’€ de chiffre d’affaires. Les dépenses sont subventionnées à hauteur de 30 %, plafonnées à 
25 000 € d’investissement, soit une subvention maximum de 7 500 € par dossier. Celle-ci est co-financée 
par la CCHPB et la Région Bretagne. Une enveloppe annuelle de 30 000 € est attribuée à ce dispositif.  
 
2020 : 20 dossiers, 7 clos, 8 en cours, 5 sans suite  
 
➔ Particularité de prise en charge de la subvention : 50 % pour la Région et 50 % par la CCHPB 

pour toutes les communes sauf Plonéour-Lanvern où la répartition est de 70 (CCHPB)-30 
(Région), car c’est une commune de + 5 000 habitants.  

Depuis sa mise en application, cette subvention PCA a été sollicitée par 45 entrepreneurs. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 

 

Rencontres avec les forces économiques du 

territoire : 
A compter de l’installation des nouveaux élus en juillet, 
la collectivité a priorisé ses rencontres avec tous les 
acteurs économiques du territoire.  
 
Très vite, les partenaires principaux de la CC Haut Pays 
Bigouden en matière économique ont été rencontrés : 
CMA, CCI, Chambre d’Agriculture, Technopole, 
notaires, OTHPB (Office de Tourisme du Haut Pays 
Bigouden)… 
 
Ainsi, en association avec les maires et services 
communautaires concernés, toutes les zones et 
commerces communautaires (Le Barmad, Ty Mo Jet et 
Couleurs Pays) ont été visités pour établir le dialogue 
avec les forces vives territoriales.  
 
Face à la dynamique du territoire, il est important de 
répondre très vite aux différents porteurs de projet qui se 
présentent.  
 

 

 

 

 
 

 

 

  

Zones d’activités : état des lieux au 30 

décembre 2020 
 

Des terrains ont été vendus dans les différentes zones 
➔ Bellevue à Gourlizon : il reste 3 terrains sur 10 

; prix au m2 : 18 € en visibilité RD et14 € les 
autres 

➔ Kerandoaré à Plogastel Saint Germain : il 
reste 3 terrains sur 14 ; prix au m2 : 10 € 

➔ Kerlavar 2 à Plonéour-Lanvern : il reste 3 
terrains sur 14 ; prix au m2 : 20 € 

➔ Pencleuziou à Plovan : il reste 5 terrains sur 
8 ; prix au m2 : 20 € en bordure de RD et 18 
€ en arrière-zone 

➔ Menez Kerguelen à Plozévet : réalisation des 
études et rédaction des marchés publics de 
travaux ; la zone est découpée en 7 lots. 

➔ vente du 1er bâtiment Andro à Kerlavar (côté 
route) au prix de 140 000 €. 

 

 

Rencontre avec les élus de la CC Pays 

Bigouden Sud 
 
La matinée du 19 novembre 2020 a permis la 
rencontre avec les élus homologues en matière 
économique, pour se connaître et échanger sur les 
projets communs de la mandature des 2 collectivités 

 

Commerce TY MO JET   
Un audit a été réalisé afin de recenser et planifier un 
plan de travaux. Une priorité est donnée à la 
couverture, l’étanchéité et les ouvrants. Les travaux 
débuteront en 2021 
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Les élus et un échantillonnage des 

commerçants et artisans du territoire lors de 

la réunion du 16.11.2020 

 

Développement économique et tourisme 
 

Schéma camping-cars : 

Dans le cadre de la stratégie de développement touristique de la Destination, Quimper Cornouaille 
Développement, pour le compte de ses EPCI adhérentes, conduit l’élaboration d’un schéma d’accueil des 
camping-cars à l’échelle de son territoire d’intervention. La réalisation du schéma d’accueil des camping-
cars s’effectue dans le cadre d’un projet global de mobilités touristiques et d’itinérance douce. 
L’enjeu est de développer une stratégie transversale pour l’accueil des camping-caristes à l’échelle de 
plusieurs EPCI sur les questions des flux, de la signalétique, de la cohérence des arrêtés de 
stationnement, etc.  Une phase d’étude pour la réhabilitation et/ou la création de 2 aires par EPCI, soit 14 
aires sur le territoire de la Destination, est également prévue. 

 

 

  

Actions contre la crise Covid19 : 
 
Dans son objectif de soutien, la collectivité a su se mobiliser face à la crise sanitaire de différentes 
manières : 
 
➔ Participation au fonds de résistance en soutien aux entreprises en lien avec la Région 

Bretagne : 37 010 € (2 € par habitant). 
 
➔ Exonération temporaire de loyers des commerces communautaires : la décision définitive 

sera prise au vu des comptes certifiés des résultats de l’exercice. 
 
➔ Réunion à destination des commerçants et artisans du territoire au sujet des nouvelles 

conditions restrictives et leurs mises en application. Cette réunion conforte l’action de 
l’OTHPB qui avait déjà réalisé un travail très important auprès des artisans/commerçants du 
territoire lors des précédentes échéances de la crise Covid 19.  Au préalable à cette réunion, 
la CC Haut Pays Bigouden est entrée en contact avec la société Roquette qui a mis 
gratuitement à disposition des commerçants son site internet « la cause locale ».  

 

Principaux indicateurs 2020 

21 dossiers 

d’aide aux 

professionnels 

déposés 

5 Z.A 

Kerandoare 

Kerlavar 

Kerganet 

Pencleuziou 

Bellevue 

 

48 626 € 

d’aides 

versées 
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Voirie  
Le financement du Fonctionnement est assuré : 

- par une participation du budget Administration Générale d’un montant de 1 478 000 
€ (contre de 1 173 000 € en 2019 et 873 000 € en 2018). 

  

Principaux indicateurs 2020 

493 km de 

routes 

entretenues 

en régie 

27 km de 

curage de 

fossés dont 

12 en régie 

 

100 km de 

dérasements 

dont 35 en 

régie 

2000 km de 

fauchages 

en 2 passes 

40 jours 

d’élagage 

27 

+ 305 000€ 
inscrits au 
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Conforter le lien social 
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45 dossiers « Osez rénover » déposés dont : 
31 dossiers énergie / 14 dossiers adaptation 

 

Habitat 

Programmation des logements locatifs publics 
Depuis 2017, la programmation des opérations de logements locatifs publics est portée à l’échelle 
intercommunale par la CCHPB. Le conseil communautaire a validé la programmation de 29 logements 
pour l’année 2020 et répartie sur les communes suivantes : 
 

- 11 logements locatifs publics à Pouldreuzic (Site Guichaoua) 
- 5 logements locatifs publics à Plonéour-Lanvern (Menez Gouyen) 
- 3 logements locatifs publics à Peumerit (Hent ar Roz) 
- 2 logements locatifs publics à Plogastel-Saint-Germain (Place de l’Eglise) 
- 8 logements en location-accession (PSLA) à Plonéour-Lanvern (Kersulec) 

 

OPAH « Osez rénover et adapter votre logement » (2020-

2026) 
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.  
 

Aide à l’accession à la propriété dans l’ancien « ACCESS’HABITAT » 
Afin d’adapter le dispositif à la réalité du marché, le coût d’acquisition plafond pour pouvoir solliciter 
l’aide est passé de 100 000 € à 120 000 €. 

Aide au ravalement de façades 
La CC Haut Pays Bigouden encourage le ravalement des façades en versant une subvention pouvant 
aller jusqu’à 2 000 € (20 % des dépenses TTC). Cette aide est ouverte aux propriétaires d’une résidence 
principale ou secondaire et aux commerçants. Elle concerne les façades visibles de la voie publique des 
immeubles situés dans des périmètres éligibles localisés dans les centres-villes et bourgs du territoire. 
 

Continuité du service public : Maintien des permanences de l’Adil 
En 2020, malgré les conséquences de la crise sanitaire, des rendez-vous délocalisés ont lieu 
mensuellement à Plonéour-Lanvern et à la MSAP à Pouldreuzic.
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Aire d’accueil des gens du voyage 
En 2016, la compétence « création et gestion 
des aires d’accueil des gens du voyage » a été 
transférée à la CCHPB. En application de la loi 
du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et à l’habitat 
des gens du voyage et du schéma 
départemental qui la décline, une aire d’accueil 
permanente va être aménagée et mutualisée 
pour l’ensemble du territoire bigouden, au lieu-
dit Ty Carré à Pont-l’Abbé. Cette aire de 30 
places mutualise les obligations suivantes : 

- 20 places à charge de la CCPBS : 
obligation légale pour Pont-l’Abbé et 
Penmarc’h ; 
- 10 places à charge de la CCHPB : 
obligation légale pour Plonéour-Lanvern. 
La livraison de cette aire d’accueil est prévue 
début 2021 et devrait représenter un coût 
d’investissement de 1 234 306 €, dont 411 025 
€ (33,3 %) à la charge de la CCHPB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux indicateurs 

45  

dossiers OPAH 

déposés 

+ 29  

Logements 

locatifs 

publics  

23 699€  

subventions 

allouées par la 

CCHPB 

6 786€ 
d’aides au 

ravalement 

accordées 

30 



  

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 
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Repas thérapeutiques
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Cinéma

Chant et musique

Le Centre Intercommunal d’Action 

Sociale 

Les services aux personnes âgées 
Résidence Parc An Id de Poudreuzic
Face à la crise sanitaire, l’établissement a 
dédié une aile du bâtiment à l’accueil éventuel 
de résidents « COVID ». 
 
Pour le deuxième confinement et en ce qui 
concerne les visites, une procédure a été validée 

pour permettre aux résidents de recevoir leurs 
familles. Cette organisation a permis de 
recevoir entre 22 et 38 visiteurs par jours.

Le PASA (Pôle d'Activité et de Soins Adaptés) face au Contexte COVID-19 : 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

Les actions mises en place en 2020 

➔ temps d’accompagnement 
personnalisés 

➔ formations du personnel (« Relations 
aux familles », HACCP, formation 
d’intégration dans la fonction publique, 
etc.),  

➔ organisation d’un séjour vacances au 
gîte « la grange de Marie » prévu fin 
mai mais reporté en 2021,  

➔ contribution financière de l’association 
« les petits bonheurs » pour la mise en 
place d’animations et la réponse aux 
Appels à Projets pour le financement 
de matériel.

Résidence la Trinité de Plozévet
L’organisation face au contexte sanitaire a dû 
tout particulièrement s’adapter à la Résidence 
Autonomie car de nombreux services sont 
habituellement assurés par des professionnels 
extérieurs (IDE libéraux, SSIAD, Aides à 

domicile, Kinés), et/ou par les familles. 
Certaines fonctions ont donc été 
internalisées. Des partenariats avec l’Ifsi 
(Institut de formation soins infirmiers) ont par 
exemple été mis en place pour permettre la mise 

 

31 



  

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 

à disposition d’étudiantes pour les soins et 
tâches ménagères. 
L’animation et le contact avec les familles se 
sont adaptés pour divertir et stimuler les 
résidents malgré les restrictions.  
 
Les visites et repas collectifs ont pu être à 
nouveau autorisés dès la fin avril. Un salon pour 

l’accueil des familles sur rendez-vous a 
spécialement été aménagé et les visites en 
chambre ont pu être autorisées au cas par cas. 
Cette organisation particulière face à la crise 
sanitaire aura toutefois nécessité du renfort 
en personnel pour les visites, la désinfection 
des locaux. 

 

Actions 2020 en lien avec l’attribution du forfait autonomie

182 activités organisées soit 251 participants 
répartis sur l’ensembles des ateliers. Le montant 
du forfait autonomie aura permis de financer huit 

intervenants extérieurs et un animateur 
remplaçant pour la période des congés d’été.  
 

 

SSIAD du Haut Pays Bigouden 
origines géographiques des personnes 
accompagnées 

  
 
 

 

 

 

:

 
 

 

 

 

 

 

Actions communautaires à destination des agents   et usagers du SSIAD : 

 
Formation du personnel 

COMMUNES 2018 2019 2020 

Pouldreuzic 0 0 1 

Plonéour-Lanvern 37 41 38 

Landudec 2 2 1 

Plovan 0 1 2 

Plogastel Saint Germain 0 1 0 

Guiler sur Goyen 0 1 0 

Peumerit 2 0 0 

Plozévet 48 49 44 

Tréogat 2 1 1 

Gourlizon 0 1 0 

Tréguennec 0 0 3 

Saint Jean Trolimon 0 2 2 

Effectif TOTAL 91 99 92 

Principaux indicateurs 

124 résidents 

Ehpad / RA 

92 personnes 

accompagnées 

par le SSIAD 

 210 

dossiers 

suivis et 60 

nouvelles demandes 

d’accompagnement du 

réseau coordination 

(RC) 

Faits marquants 2020 

Formation en gérontopsychiatrie animée par une 
psychologue spécialisée en santé mentale du 
vieillissement  
 
Développement de l'outil numérique et 
télécommunication pour les patients à domicile face 
aux confinements 
 
Prévention des risques routiers et décision de 
renouvellement du parc automobile des agents du 
SSIAD 

Passage en SSIAD Renforcé depuis le 1 mars 

2020 

➔ Objectifs principaux : renforcer la notion de 
coordination au sein du parcours de vie à 
domicile des personnes âgées et permettre 
la prise en charge de patients en phase 
aigüe et ne relevant pas de l’EHPAD, 
faciliter les sorties d’hospitalisation… 
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Maison du Service au Public 
Fréquentation  
En 2020, le nombre de visiteurs est identique à 
2019. Cependant, fermée au public lors du 1er et 2e 
confinement, le pic des visites se concentre début 
d’année puis en septembre/octobre.  
 

609 personnes reçues en rdv lors des 
permanences des partenaires, 
982 personnes ont bénéficié d’un 
accompagnement individualisé par l’agent 
d’accueil, 
123 utilisateurs de l’espace numérique, 
190 participants lors d’actions collectives. 

Partenariats 
2 nouvelles structures ont intégré la MSAP durant l’année :  
 
➔ La SIJ (Structure Infos Jeunes du Pays Bigouden), 
➔ L’ADAP (Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées).  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveautées 2020 
Mise en place d’ateliers informatiques suite à 

l’ouverture de la salle multimédia :  

« Coup de pouce informatique » - Janvier 2020 

 

Cours d’informatique avec Penn ar web 

 

Principaux indicateurs 

1904 

visiteurs 

20 partenaires 

ont assuré des 

permanences sur 

toute l’année 

36 ateliers/ 

réunions 

d’informations 

et 190 

participants  
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Coordination enfance-jeunesse  

 

Signature de la Convention Territoriale 

Globale 2020-2024 
 
Pour faire perdurer et déployer les engagements 
inscrits au Contrat Enfance Jeunesse, le 
territoire du Haut Pays Bigouden s’engage sur la 
Convention Territoriale Globale. Cette 
contractualisation se passe entre les dix 
Communes du Haut Pays Bigouden, la 
Communauté de Communes, la Caisse 
d’Allocations Familiales du Finistère et le 
Conseil Départemental du Finistère en 
matière de service à la population. 
 
Nourrie par l’Analyse des Besoins Sociaux 
réalisée en 2019 elle constitue le projet 
stratégique du territoire et permet d’inscrire les 
interventions de chacun des signataires dans 
une approche globale et territoriale de 
développent social local.  
 
Signée pour la période de 2020 à 2024, elle est 
étroitement liée au volet cohésion sociale du 

Contrat de Territoire établi entre la CCHPB et le 
Conseil Départemental. 
 

Plusieurs thématiques, publics ou 
axes de travail y sont présents : 
l’accès aux droits, le logement, les 
personnes âgées, l’insertion sociale et 
professionnelle, la culture, 
l’observation sociale les mobilités ou 
encore les gens du voyage. SIJ, 
diagnostic culturel 
 
Aussi, les actions en lien avec les politiques 
petite enfance, enfance et jeunesse y occupent 
une place primordiale. Un comité de pilotage est 
mis en place pour évaluer chaque année 
l’avancée des actions issues de cette 
convention.  

 

 

 

 

 

 

 

Service Information Jeunesse 
Le service information jeunesse dont le budget global 
est financé à 34% par la collectivité du Haut Pays 
Bigouden, continue ses actions de sensibilisation 
auprès des jeunes. En 2020, environ 1000 jeunes ont 
été touchés lors des 20 animations hors-les-murs 
organisées, dont 9 dans les collèges du territoire 
Bigouden.  
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Nouveau partenariat 
Afin d’encourager les liens parents /enfants dès le plus jeune âge et essaimer la pratique des échanges 
intrafamiliaux jusqu’à l’adolescence et au-delà, la Communauté de Communes soutient Hamac et 
trampoline qui propose des Lieux d’Accueil Enfant Parent à Plonéour-Lanvern et à Plozevet. En 
2020, la collectivité à formalisé le partenariat via la signature d’une convention de partenariat de 3 ans 
2019-2021 au côté de la CAF du Finistère via le Contrat Enfance Jeunesse. 

  

Principaux indicateurs 

40 objectifs 

inscrits au 

CTG dont 

162 

actions  

210 794€  

De subventions 

versées aux 

associations 

partenaires 

77 640€ de 

budget global 

SIJ dont 34% à 

la charge de la 

CC Haut Pays 

Bigouden  
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Retrouvez le rapport d’activités sur  

www.cchpb.bzh 


