












 

 

1 13 septembre 2021 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  

PRESQU’ÎLE DE CROZON – AULNE MARITIME 

 

Aire d’accueil des gens du voyage de la « CIGALE » 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

  

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous demandez à séjourner temporairement sur l’aire d’accueil que la communauté de 

communes Presqu’île de Crozon – Aulne maritime, a mis à disposition des gens du voyage 

sur le terrain de la « Cigale ». 

 

Je vous engage à prendre connaissance du présent règlement intérieur, à le respecter dans 

l’intérêt de tous. Un exemplaire du règlement est affiché dans le bâtiment d’accueil de l’aire. 

Le gestionnaire est également présent, si besoin, pour vous expliquer le règlement, le rappeler 

et le faire appliquer. 

 

Je vous souhaite un très bon séjour. 

 

 

Le Président, 

Monsieur Mickaël KERNEIS 
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 Le conseil communautaire de la communauté de communes, 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu le Code de Santé Publique, 

 Vu le Code de la Route, 

Vu l’article aliéna 3 de la Loi BESSON et la circulation du 16 mars 1992, relative au schéma 

Départemental et aussi conformément à la Législation, 

 Vu le Code d’Urbanisme, 

 Vu la Loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des Gens du Voyage, 

 

 

ARRETE 

ARTICLE 1 : CONDITIONS GENERALES 

 

 

1.1 CAPACITE :  

L’aire d’accueil comporte 20 places individuelles de caravanes regroupées en 10 emplacements. 

 

1.2  ACCUEIL :   

L’accueil est possible le lundi, mardi, mercredi, jeudi de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 13h30 à 17heures, hors jours 

fériés. 

 

1.3  TARIFS :   

Les tarifs sont votés par le conseil communautaire. Ceux-ci sont joints en annexe pour l’année en cours (annexe 1). 

Les tarifs font l’objet d’un affichage dans le local d’accueil. 

 

1.4  FERMETURE ANNUELLE : 

L’aire est fermée 4 semaines consécutives en février pour travaux d’entretien. En dehors de cette période, et en cas de 

nécessité, le Président peut prendre un arrêté de fermeture provisoire. 

 

ARTICLE 2 : L’ARRIVEE 

 

2.1  DOCUMENTATION 

Toute personne demandant à séjourner sur l’aire doit présenter : 

• Sa carte d’identité, 

• La carte grise de la caravane principale, 

• Une assurance de responsabilité civile. 
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2.2  CONDITIONS 

❖ Seules les personnes autorisées par le gestionnaire sont admises à s’installer et séjourner sur l’aire d’accueil. 

❖ Seuls les véhicules et caravanes mobiles et en état de marche sont admises sur l’aire. 

❖ Une caution est versée au gestionnaire dès l’arrivée sur l’aire. 

❖ Chaque locataire doit signer un état des lieux avec le gestionnaire (annexe 2). 

❖ Chaque locataire doit prendre connaissance et signer le règlement intérieur, en deux exemplaires. Un exemplaire 

de ce document est conservé par le gestionnaire durant votre séjour. 

❖ L’accès est réservé aux personnes non soumises à une mesure d’interdiction de stationnement en application du 

présent règlement, et dans la limite des places disponibles. 

 

ARTICLE 3 : LE SEJOUR 

 

3.1  LE PREPAIEMENT : 

❖ La caution est nécessaire pour déclencher le système de prépaiement et la remise de la clef du local. 

❖ Dans le système de prépaiement, la location de l’emplacement est prioritaire à chaque paiement que vous effectuez. 

❖ Aucune quantité négative n’est admise dans le système de prépaiement. 

❖ Vous disposez, lors de la présence sur l’aire du gestionnaire, d’un état de vos consommations en eau, électricité et 

emplacement. 

❖ Les locataires peuvent consulter le gestionnaire, chaque jour, durant les heures d’ouverture du bureau d’accueil, 

pour connaître l’état de leur compte afin d’éviter des coupures d’eau et d’électricité. 

❖ Un reçu vous sera remis par le gestionnaire lors du paiement. 

 

3.2  DUREE DU SEJOUR : 

La période de séjour sera limitée à 3 mois. Pour une durée supérieure, une demande de dérogation sera sollicitée auprès 

du Président de la communauté de communes. 

 

3.3  LE STATIONNEMENT EST INTERDIT : 

❖ En dehors des emplacements, 

❖ Sur les voies d’accès, 

❖ En dehors du terrain en attente de place. 

 

3.4  L’EMPLACEMENT : 

❖ Est un lieu loué par l’usager. De ce fait, son nettoyage ainsi que le bâtiment afférent est à la charge de celui-ci. 

❖ Le stationnement est assigné par le gestionnaire pour l’emplacement handicapé. 

❖ Tout changement d’emplacement doit être autorisé par le gestionnaire. 

❖ Aucune installation ou construction sur l’emplacement n’est autorisée, de même que le stockage de matériaux ou 

de produits dangereux. 

❖ Il est interdit de percer le sol. 
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3.5  SECURITE : 

❖ Les numéros d’urgence sont affichés à l’entrée du bureau d’accueil. 

❖ Les armes à feu sont interdites, conformément à la règlementation en vigueur. 

❖ Tout objet constituant un danger pour autrui est formellement interdit. 

❖ Tout branchement sauvage est interdit. 

 

3.6  LES FEUX : 

Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, notamment à l’égard des enfants, le feu est interdit sur la totalité de l’aire y 

compris sur les emplacements. Cependant les barbecues sont tolérés sous la responsabilité de leurs utilisateurs. 

(Conforme à l’arrêté préfectoral du 04 juin 2014, N° 2014155-0001) 

 

3.7  LES ANIMAUX : 

Seuls les animaux domestiques sont autorisés, sous réserve expresse : 

 

❖ Qu’ils ne fassent pas l’objet d’élevage, 

❖ Qu’ils ne constituent pas une menace pour autrui, 

❖ Que les déjections soient ramassées chaque jour, 

❖ Qu’ils soient attachés, 

❖ Qu’ils soient cantonnés sur l’emplacement (pas de présence sur les talus et les parties communes). 

❖ Les chiens de 1ère et 2ème Catégories devront être tenus en sécurité conformément à la loi et avoir fait l’objet d’une 

évaluation comportementale. 

 

3.8  RECLAMATIONS : 

Un registre d’observations est mis à votre disposition au bureau d’accueil. 

 

 

ARTICLE 4 : L’AIRE PARTIES COMMUNES 

 

4.1  PROPRIETE : 

Chaque bloc sanitaire est sous la responsabilité de son locataire. 

❖ Toutes dégradations des parties communes sont facturées et débitées de la caution. 

❖ Un balai est mis à votre disposition, sous votre responsabilité, dans le bureau d’accueil, durant les heures 

d’ouverture. 

❖ Des containers publics sont mis à votre disposition à l’entrée de l’aire. Les jours de collecte sont le lundi matin, le 

mercredi matin et le vendredi matin en période estivale. Le jour de collecte en période hivernale est le lundi matin. 

❖ Le personnel communautaire est chargé de l’entretien des parties communes (talus et voirie). 

 

4.2  L’AIRE DE FERRAILLAGE : 

❖ Il est interdit de réaliser des travaux de casse en dehors de l’aire de ferraillage. Les éventuels résidus de casse 

sont à évacuer par ceux qui les ont produits. 

❖ Une déchèterie est à votre disposition ZA de Kerdanvez et les heures d’ouverture sont les suivantes : 
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❖  

Horaires d’hiver : du 1er octobre au 31 mars 

De 9 h 00 à 11 h 55 et de 13 h 30 à 16 h 45 

Fermé le dimanche et jours fériés 

 

Horaires d’été : du 1er avril au 30 septembre 

De 9 h 00 à 11 h 55 et 13h30 à 17 h 45 

Fermé le dimanche et jours fériés 

 

❖ Il est interdit d’allumer des feux de toute nature sur l’aire de ferraillage. 

❖ Il est interdit de déposer des déchets (hors ferraille) sur l’aire de ferraillage. 

❖ Toute infraction justifie un renvoi immédiat. 

 

4.3  L’AIRE DE JEU : 

❖ Toute occupation ou installation sur l’aire de jeu est interdite. 

 

ARTICLE 5 : LE DEPART 

 

5.1  PREAVIS DE DEPART : 

Le locataire doit prévenir le gestionnaire l’avant- veille au matin dernier délai. 

 

5.2  FORMALITES DU DEPART : 

❖ Un état des lieux est réalisé avec le gestionnaire. En cas de dégradation, de perte de la clef du local, les éventuels 

travaux ou remises en état sont déduits de votre caution. Un reçu vous est remis. 

❖ La caution versée vous est rendue dans sa totalité si aucune dégradation n’a été constatée par le gestionnaire et 

si le matériel mis à disposition par le gestionnaire a été restitué au moment de la signature de votre état des lieux. 

❖ Suite à la signature de votre état des lieux, le gestionnaire vous verse le montant prépayé et non consommé. 

 

ARTICLE 6 : SANCTIONS 

 

6.1  PROCEDURE D’EXCLUSION : 

Tout manquement au présent règlement peut entraîner une exclusion prononcée par le Président : 

❖ L’expulsion sera prononcée pour une durée déterminée et en rapport avec la gravité de l’infraction. 

❖ Cette décision sera portée, pour information, à la connaissance des autres communautés de communes 

gestionnaires d’une aire d’accueil des gens du voyage. 

A CROZON,  

Le Président  : 

 

Mickaël KERNEIS 
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A CROZON, le ……………/……………/……………. 

 

Je soussigné …………………………………………………………………………… reconnais avoir pris 

connaissance du règlement de l’aire d’accueil des gens du voyage de la « Cigale » et de 

son annexe, et m’engage à le respecter. 

 

SIGNATURE DU LOCATAIRE 
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ANNEXE 1 AU REGLEMENT INTERIEUR DE L’AIRE 

D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE DE LA « CIGALE » 

TARIFS A PARTIR DE L’ANNEE 2022 

CAUTION……………………………. 50 euros 

EMPLACEMENT…………………… 5 € / jour / emplacement occupé (y compris eau et électricité) ou 30 € / emplacement 

occupé si une semaine complète (y compris eau et électricité) 

  

 

AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE « LA CIGALE » 

 

BORDEREAU DE PRIX POUR LE DECOMPTE DES INDEMNITES POUR DEGRADATIONS 

(à déduire sur la caution) 

  

 PRIX TTC EN EURO 

SUR LES SOLS ET MURS 

Trou impact Unité   3.00 € 

 

ELECTRICITE 

Remplacement interrupteur Unité  11.50 € 

Remplacement prise de courant Unité  10.50 € 

Remplacement d’un convecteur Unité  85.50 € 

Remplacement d’un luminaire Unité   30.00 € 

 

MENUISERIE/SERRURERIE 

Remplacement d’une serrure Unité  30.50 € 

Remplacement d’un attache fenêtre Unité   5.00 € 

Fourniture d’une clé manquante Unité   8.00 € 

 

NETTOYAGE 

Nettoyage général d’un bloc sanitaire FT  20.00 € 

Débarras, transport et décharge : forfait 1 m³ FT  33.00 € 

 

PLOMBERIE SANITAIRE 

 

Remplacement d’un robinet mitigeur Unité 150.00 € 

Remplacement d’un lavabo et travaux annexes Unité 215.50 € 

Nettoyage détartrage cuvette WC Unité   17.50 € 

Débouchage cuvette WC Unité   47.00 € 
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ANNEXE 2 AU REGLEMENT INTERIEUR DE L’AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE - LA CIGALE 

ETAT DES LIEUX 
 

 
Etat des lieux d'entrée 

 
Etat des lieux de sortie 

 

DATE  DATE  

EMPLACEMENT  EMPLACEMENT  

Enrobé  Enrobé  

Propreté  Propreté  

Cordes à linge  Cordes à linge  

Prises extérieures  Prises extérieures  

Bouton coup de poing  Bouton coup de poing  
LOCAL  LOCAL  

Porte local + 1 clé  Porte local + 1 clé  

Propreté générale  Propreté générale  

Prises électriques  Prises électriques  

Interrupteurs  Interrupteurs  

Robinet  Robinet  

Evier  Evier  

Evacuation  Evacuation  

Eclairage  Eclairage  

Porte douche + serrure  Porte douche + serrure  
WC  WC  

Porte WC + serrure  Porte WC + serrure  

Propreté générale  Propreté générale  

Chasse d'eau  Chasse d'eau  
DOUCHE  DOUCHE  

Porte douche + serrure  Porte douche + serrure  

Propreté générale  Propreté générale  

Evacuation  Evacuation  

 
CAUTION 
 

 
 

 
CAUTION 

 
 

 
Signature du régisseur 
 

  
Signature du régisseur 

 
 
 

 
Signature du locataire 
 

  
Signature du locataire 

 

 

 











AVENANT N°1 

 

Convention d’Adhésion au service du Délégué à la Protection des données  

du Centre de gestion du Finistère 

 

Toutes les collectivités territoriales et établissements publics ont l’obligation de désigner un 

Délégué à la protection des données (DPD) et de se mettre en conformité avec le règlement 

européen sur la protection des données à caractère personnel (RGPD) qui est entré en vigueur 

le 25 mai 2018.  

 

Notre collectivité/établissement a fait le choix d’externaliser cette mission auprès du Centre de 

gestion du Finistère. 

 

La convention d’adhésion au service proposé par le Centre de Gestion arrive à terme. 

 

Vu Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la 
protection des données à caractère personnel (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018 et 
impose à tous les organismes publics la désignation d’un Délégué à la Protection des Données 
(DPD). 
 

Vu l’article 25 de la loi 84-53 modifié, 

 

Vu la convention de prestations « missions optionnelles » signée entre le Centre de gestion du 

Finistère et la collectivité. 

 

Vu la délibération de la Collectivité/établissement en date du …………………. autorisant le 

Maire/Président à signer la convention d’adhésion au service du Délégué à la Protection des 

Données du Centre de gestion du Finistère, 

 

Considérant la nécessité de poursuivre la mise en conformité avec le RGPD, 

 

 

ENTRE 

 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale du Finistère, établissement public 

local à caractère administratif dont le siège est situé 7 Boulevard du Finistère- 29000 QUIMPER,  

représenté par son Président, Monsieur Yohann NEDELEC, dûment autorisé par délibération 

du Conseil d’Administration n°2018-15 en date du 27 Juin 2018, ci-après dénommé « CDG 

29 », 

 

ET 

La commune /établissement ……………………………………………………… sise à 

…………………………………………………..., représentée par son Maire/président, 

Madame/Monsieur ……………………………………………………, dûment autorisé par délibération n° 

……………… en date du ………………………….., ci-après dénommée « la collectivité » 

 



 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 

 

L’avenant à la convention d’adhésion au service d’assistance proposé par le Centre de Gestion 

a pour objet de modifier l’article 3 de la convention initiale en ce qui concerne sa durée. 

 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

L’article 3 de la convention initiale est modifiée pour prolonger sa durée jusqu’au terme du 

mandat électif restant à courir. 

 

ARTICLE 3 : AUTRES DISPOSITIONS 

Les autres dispositions de la convention, notamment financières, demeurent inchangées. 

 

 

A …………………………...Le ………………………. 

 

 

Le Maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président du CDG 29 

 

 

 

 

 

 

 

Yohann NEDELEC 

 

 

 











1. ANALYSE DU QUESTIONNAIRE

1

Activités déjà mutualisées:

- VRD (Voirie Réseaux Divers)

- ADS (Application Droit des Sols)

- H § S (Hygiène et Sécurité)

- Coordination Enfance Jeunesse

- RAPAM  (Relais Accueil Parents Assistants Maternels)

- Marchés publics

- Assistance Assainissement

Réponse aux questionnaires:  10 communes sur 10



I – PILOTAGE – MANAGEMENT ET GESTION DES RESSOURCES 

Direction Générale
Administration Générale :

Affaires juridiques :

Finances/Comptabilité :

2
Ne Sais Pas

Non favorable:

Favorable:



Commande publique :

Informatique

Téléphonie :

3

Ne Sais Pas

Non favorable:

Favorable:

SIG (cartographie):

(Réponse « favorable » à 

confirmer pour une commune) 



Communication :

4

Ne Sais Pas

Non favorable:

Favorable:

Ressources humaines :



II – Politiques publiques d’aménagement et interventions 
techniques

Espaces verts :

Entretien voirie :

5

Gestion des matériels techniques: 

Entretien de locaux des collectivités :

Ne Sais Pas

Non favorable:

Favorable:



Social/CIAS:

(Réponse « favorable » pour une commune 

à confirmer)

Transport :

(transport scolaire existant pour deux communes)

6

Restauration collective:

Ne Sais Pas

Non favorable:

Favorable:



III – Animation et services à la population

SPANC :

Sport :

7

Ne Sais Pas

Non favorable:

Favorable:

Assainissement collectif :



Enfance : ALSH:

Jeunesse :

Foyer des jeunes

8

Ne Sais Pas

Non favorable:

Favorable:

Petite-enfance :collective

(halte garderie, micro crèche)



2. ECHANGES ET DISCUSSIONS DES ACTIONS PRIORITAIRES RETENUES 

PAR LES COMMUNES

9

 INFORMATIQUE-TELEPHONIE / SIG-CARTOGRAPHIE

proposition d’une assistance mutualisée en régie

 AFFAIRES JURIDIQUES

Proposition d’une assistance juridique externe mutualisée

 COMMANDES PUBLIQUES

 HYGIENE SECURITE

Mutualisation existante pour 7 communes

Demande d’adhésion de 3 communes

 TRANSPORT

Compétence mobilité existante 

Etude des actions à venir

 ENFANCE-ALSH

 POLICE INTERCOMMUNALE



PROPOSITION D’UNE 

ASSISTANCE

INFORMATIQUE-TELEPHONIE

SIG -CARTOGRAPHIE

10



INFORMATIQUE-TELEPHONIE 
SIG-CARTOGRAPHIE

11

Deux possibilités :

- Prestataire externe

- Embauche en régie

Après étude, proposition de tester une mutualisation des postes 
Informatique-téléphonie   et  SIG-Cartographie en régie

➢ 10 Communes intéressées



12

POSTES                    

50% CCPCAM                  

50% COMMMUNES

SIG-

CARTOGRAPHIE 

50%

INFORMATIQUE 

TELEPHONIE 

50%



 Durée du contrat

Contrat de projet : 3 ans

 Financement

La subvention de chaque commune est 
calculée selon la clé de répartition (voir tableau).

- Nombre de communes participantes

- Population de la commune

- Nombre d’agents de la commune

Le budget prévisionnel est estimé sur une 
base de  50 000 € par poste dont 50% pris en charge 
par la CCPCAM

 Proposition de mode de calcul

- clé de répartition identique à celle du 
service HS (Hygiène Sécurité)

13



14

COMMUNES POPULATION AGENTS % COMMUNES BP 2021

Nbre % Nbre % Population/agents €

ARGOL 991 6,4 13 6,5 6,4 1600

CAMARET S/MER 2543 16,6 40 19,9 18,3 4575

LANDEVENNEC 337 2,2 2 1 1,6 400

LANVEOC 2095 13,6 17 8,4 11 2750

LE FAOU 1727 11,2 18 8,9 10,1 2525

PONT DE BUIS LES 

QUIMERC'H 3792 24,7 76 37,8 31,2 7800

ROSNOËN 955 6,2 10 5 5,6 1400

ROSCANVEL 839 5,5 10 5 5,3 1325

TELGRUC S/MER 2085 13,6 15 7,5 10,5 2625

CCPCAM 25 000

TOTAL 15364 100 201 100 100 50 000

CLE DE REPARTITION / INFORMATIQUE-TELEPHONIE pour 1 poste



recherche
 Rôle de coordination

 Assistance aux communes

 AMO

 AME

 Achats groupés 

 Matériels et réseaux

 Logiciels et applications 

15

LES MISSIONS

INFORMATIQUE 

-Etat des lieux /diagnostic des architectures, parcs, réseaux, bases 

applicatives,

-Etat des lieux  sécurité cyber et  RGPD

-Recommandations maintenance applicative et maintenance évolutive

- Recommandations et mise en œuvre cyber sécurité 

-Recherche convergence des parcs et des systèmes

-AMO assistance administration des réseaux  pour choix prestataires 

-Déploiements applicatifs nouvelles fonctionnalités (paiements…)

-AMO assistance conception et administration sites internet et applicatifs 

smartphones

- Déploiement solutions applicatives visio



recherche  Rôle de coordination

 Assistance aux communes

 AMO

 AME

 Achats groupés 

 Matériels et réseaux

 Logiciels et applications 

16

LES MISSIONS

‐ Etat des lieux Diagnostic solutions téléphoniques mairies

(PABX, réseau interne…)

– AMO choix opérateurs  et révisions contractuelles

– Intégration 4G/5G/6G…..

– AMO couverture des zones blanches 

– Assistance relations opérateurs pylônes et antennes

– montage dossiers New Deal mobile 

– AMO suivi déploiement fibre sur les territoires 

TELEPHONIE



 Rôle de coordination

 Assistance aux communes

 Actualisation des données

17

SIG-CARTOGRAPHIE 

-Création de projet QGIS (logiciel libre) et installation du logiciel

-Réalisation de carte

-Mise en place de formation sur l’utilisation d’outils SIG

-Lien intermédiaire entre Géopaysdebrest et les communes

-Mise à disposition d’outils d’aide à la décision

-Réalisation de tableaux de bords permettant des représentations chiffrées et

cartographiques

-Aide à la mise en place de travaux spécifiques (Adressage, PCRS,etc..)



AFFAIRES JURIDIQUES

PROPOSITION

18



19



SVP
LES ENGAGEMENTS

20

Accompagnement 
opérationnel par les 

experts SVP, par 
téléphone

Accès à SVP 
Echo(réponses 

actualisées parmi plus 
de 21000 cas déjà 

traités)

Accès aux 11000 
formulaires LAMY 

personnalisables en 
droit public et droit 

privé

Accès aux sources 
officielles LAMY 
(jurisprudence, 

législation, 
réglementation etc…)

Accès à une base de 
50 000 exemples de 

délibérations et 
arrêtés

Accès à une base de 
60 000 modèles 
d’appel d’offres

Accès aux panorama
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3 TYPES DE 

PRESTATIONS

AFFAIRES 

JURIDIQUES

LE CONTRAT REFERENCE/ Conseils par téléphone uniquement

LE CONTRAT REFERENCE + / Accès à 5 réponses écrites par an

LE CONTRAT INTEGRAL / Réponses écrites à chaque demande

TEST : 1 an sur la forme intégrale sans engagement

Evaluation au bout d’un an
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TARIFS CONTRATS/MOIS                                         
en € HT

OFFRE REMISE 30%

OFFRE 
FINANCIERE

SVP

REFERENCE

REFERENCE 
+ (inclus 5 
réponses 

écrites par 
an) 

INTEGRAL 
(réponses 
écrites en 

usage 
libre)

Remise de 30% pour 6 contrats 
minimum

REFERENCE
REFERENCE 

+
INTEGRAL

TOTAL 
ANNUEL 
en € HT     

(formule 
INTEGRAL

)
ARGOL 270 340 360 189 238 252 3024
CAMARET S/MER 380 430 480 266 301 336 4032
CROZON 520 570 660 364 399 462 5544
LANDEVENNEC 200 250 270 140 175 189 2268
LANVEOC 380 430 480 266 301 336 4032
LE FAOU 300 370 400 210 259 280 3360
PONT DE BUIS LES 
QUIMERCH

440 490 560 308 343 392 4704

ROSCANVEL 270 340 360 189 238 252 3024
ROSNOËN 270 340 360 189 238 252 3024
TELGRUC S/MER 380 430 480 266 301 336 4032
COMMUNAUTE DE 
COMMUNES

590 660 730 413 462 511 6132

Communes ayant répondu « oui » au questionnaire « AFFAIRES JURIDIQUES »
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Rapport sur la situation en matière d’égalité 

entre les femmes et les hommes 

 

 

 



 
 
 

2 
 
 

Préambule 

En application de la « Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale » et du 

protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction 

publique du 8 mars 2013, les articles 61 et 77 de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes 

et les hommes prescrivent aux collectivités territoriales et aux EPCI de plus de 20 000 habitants d’élaborer 

un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, préalablement aux débats 

sur le projet de budget. 

Ce rapport concerne la situation en matière d’égalité intéressant le fonctionnement de la collectivité ainsi 

que les politiques qu’elle mène sur son territoire. 

Dans ce cadre, de nouveaux articles ont été insérés dans le code général des collectivités territoriales. 

S’agissant du bloc communal, les obligations incombant aux EPCI sont inscrites à l’article D. 2311-16 : 

« Art. D. 2311-16. – l. – En application de l’article L. 2311-1-2, le maire ou le président de l’établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente respectivement au conseil municipal ou 

au conseil communautaire un rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les 

hommes sur son territoire. » 

« II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la commune ou du groupement en 

matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les 

données du rapport, présenté en comité technique comme prévu à l’article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 

mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux 

conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ». 

« Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisés en matière 

d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan 

et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion 

de la parité dans le cadre des actions de formations, la mixité dans les filières et les cadres d’emplois, 

l’articulation entre vie professionnelles et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux 

agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement. » 

« III. – Le rapport présente les politiques menées par la commune ou le groupement sur son territoire en 

faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l’article 1er de la loi n° 2014-873 du 

4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et 

des programmes de nature à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes. 

« Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et 

l’évaluation des politiques publiques de la commune ou du groupement. Il présente notamment le suivi de 

la mise en œuvre de la clause d’égalité dans les marchés publics. Il peut comporter également une analyse 

de la situation économique et sociale en matière d’inégalités entre les femmes et les hommes dans la 

commune ou le groupement, à partir d’un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence 

et sur les données des bénéficiaires de ses politiques ». 

« Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet ». 
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I – Situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans la gestion des ressources humaines 

de la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime (effectifs au 31/12/2020) :  

Etat des lieux :  

1) Données nationales :  

Quelques statistiques nationales permettent de mettre en perspective les inégalités entre les femmes et les 
hommes dans le domaine professionnel :  

● Taux d’activité en France : 67,6 % pour les femmes – 75,4 % pour les hommes, 
● Temps partiel : 30,1 % des femmes actives – 8,2 % des hommes actifs, 
● Salaire mensuel net moyen (pour un équivalent temps plein) : 1 962 € pour les femmes, 2 410 € 
pour les hommes, 
● Des retraites plus faibles : 1 070 € pour les femmes, 1 740 € pour les hommes, 
● Mixité des métiers : 50 % des femmes concentrées sur 12 familles professionnelles, 50 % des 
hommes concentrées sur 20 familles professionnelles. 

La fonction publique territoriale n’échappe malheureusement pas à ce constat :  

● Les femmes représentent 61,3 % de la Fonction Publique Territoriale, 

● Elles représentent :  

◦ 68 % des contractuels, 
◦ 63 % des catégories A, 
◦ 64,1 % des catégories B, 
◦ 57 % des catégories C, 
◦ mais seulement 29 % des emplois de direction. 

En synthèse : au niveau national, les femmes sont placées plus souvent que les hommes dans des situations 

précaires statutairement. Plus nombreuses que les hommes dans la fonction publique territoriale, elles 

n’occupent pourtant que très rarement des postes de direction. 

2) La situation au sein de la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime 

(effectifs au 31/12/2020) 

 

Les hommes sont majoritaires au sein des effectifs de la Communauté de Communes, qui compte 54 hommes 
pour 36 femmes (effectifs permanents). 

Ils représentent 88 % des effectifs de la filière technique (services ressources techniques, de l’eau, des 
déchets et des espaces naturels). 

 

 

 

 

 

 

  

 

Agents titulaires et non-titulaires sur emplois permanents :    
       

  Femmes Hommes Total % f % h 

administrative 27 5 32 84% 16% 

technique 6 45 51 12% 88% 

animation 2 0 2 100% 0% 

médico-sociale (RAPAM) 1 0 1 100% 0% 

sportive 0 4 4 0% 100% 

TOTAL 36 54 90 40% 60% 
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Part des hommes et des femmes par filières – Agents titulaires :  

Les hommes titulaires sont plus nombreux que les femmes (36 hommes pour 18 femmes). Les hommes 

sont majoritaires dans la filière technique par les services ressources techniques, de l’eau et des déchets et 

des espaces naturels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femmes
40%

Hommes
60%

Répartition femmes-hommes des 
effectifs (titulaires et non-titulaires)

Au niveau national, dans la FPT: 

Taux de féminisation: 61 % 

                   communes: 60 % 

       EPCI: 51 % 

entre 5 et 49 agents: 66 % 

entre 50 et 499 agents: 61 % 

entre 500 et 4 999  agents: 67 % 

Source: DGAFP, chiffres clés de l'égalité pro 2014 

Titulaires     

 Femmes Hommes Total 

 filière administrative 13 2 15 

 filière technique 4 34 38 

 filière animation 1 0 1 

TOTAL 18 36 54 

 

Femmes
33%

Hommes
67%

Répartition femmes-hommes des effectifs 
(titulaires)
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Le nombre de femmes et d’hommes sous statut de contractuel sur emplois permanents est égal. 

Part des titulaires et non titulaires :    

     

  Femmes Hommes  

 Titulaires 33% 67%  

 Non-titulaires 50% 50%  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Part des hommes et des femmes par filières - Agents non-titulaires sur emplois permanents :  

     

  Femmes Hommes Total 

 filière administrative 14 3 17 

 filière technique 2 11 13 

 filière animation 1 0 1 

filière médico-sociale 1 0 1 

filière sportive 0 4 4 

TOTAL 18 18 36 

 

 

Femmes
50%

Hommes
50%

Répartition femmes-hommes par filières 
(agents non-titulaires sur emplois 

permanents)

Au niveau national, dans la FPT: 

Titulaires:  58 % de femmes  /  42 % d'hommes 

Non-titulaires: 67 % de femmes  /  33 % d'hommes 

Source: DGAFP, chiffres clés de l'égalité pro 2014 
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Répartition par filières agents titulaires et non titulaires sur emplois permanents :  
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Sur la filière administrative, le nombre de femmes est majoritaire (84 % de femmes contre 16 % d’hommes). 

Sur la filière technique, le nombre d’hommes est majoritaire (88 % d’hommes contre 12 % de de femmes). 

 

Répartition par catégorie hiérarchique (agents titulaires) :   

    
 

 Femmes Hommes Total 

catégorie A 3 1 4 

catégorie B 4 3 7 

catégorie C 11 32 43 

 

Le nombre d’hommes est plus important en catégorie C par rapport aux femmes du fait des services 

techniques, déchets et eau où ils sont majoritaires. 

 

 

Femmes
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Hommes
100%

Filière sportive

Femmes
75%

Hommes
25%

Catégorie A

 
Au niveau national, dans la FPT: 

filière administrative:  82 % de  femmes  /  18 % d'hommes 

filière technique:          41% de femmes   /   59 % d'hommes 

filière animation:          71% de femmes   /   29 % d'hommes 

filière culturelle:           63% de femmes   /   37 % d'hommes 

filière sociale:                96% de femmes   /     4 % d'hommes 

filière médico-soc:        96% de femmes   /     4 % d'hommes 

filière médico-tech:      74% de femmes   /   26 % d'hommes 

filière sportive:              28% de femmes   /   72 % d'hommes 

filière sécurité-police:  21% de femmes   /   79 % d'hommes 

filière incendie-sec:       4 % de femmes   /    96 % d'hommes 

 
Source: DGAFP, chiffres clés de l'égalité pro 2014 
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Temps complets / non complets - agents titulaires et non titulaires emplois permanents :  

      
  Femmes Hommes % F % H 

Temps complets 25 51 83% 100% 

Temps non complets 5 0 17% 0% 

Total 30 51 100% 100% 

 

Sur l’ensemble de l’effectif de la collectivité, seules 5 femmes travaillent à temps non complet (administration 

générale et tourisme) sur les 90 agents titulaires et non titulaires sur emplois permanents. 

 

 

 

 

Femmes
26%

Hommes
74%

Catégorie C

Femmes
100%

Hommes
0%

Temps non complets

Au niveau national, dans la FPT: 

cat A:  60 % de  femmes  /  40 % d'hommes 

cat B:  64 % de femmes   /  36 % d'hommes 

cat C: 60 % de femmes   /  40 % d'hommes 

Source: DGAFP, chiffres clés de l'égalité pro 2014 
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Répartition femmes-hommes sur le temps partiel agents titulaires et non titulaires sur emplois 
permanents :  

       

Catégorie   Femmes Hommes    

Catégorie A 

Temps partiel 2 0    

Temps complet 1 3    

Total 3 3    

Catégorie B 

Temps partiel 2 0    

Temps complet 6 3    

Total 8 3    

Catégorie C 

Temps partiel 2 3    

Temps complet 18 45    

Total 20 48    

Total toutes 
catégories 

Temps partiel 6 3    
Temps complet 25 51    

Total 31 54    
 

 

 

 

Femmes
67%

Hommes
33%

Répartition femmes-hommes dans les 
temps partiels 

6%

Part des hommes travaillant 
à temps partiel

 

19%

Part des femmes travaillant 
à temps partiel

Au niveau national, dans la FPT: 

29,9 % des femmes sont à temps partiel  /  6,4 % des 

hommes 

en cat A: 22,6 % des femmes  /  5,2 % des hommes 

en cat B: 28,4 % des femmes  /  8,9 % des hommes 

en cat C: 31,1 % des femmes  /  6,1 % des hommes 

Source: DGAFP, chiffres clés de l'égalité pro 2014 
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Sur l’ensemble de l’effectif de la collectivité, seulement 9 agents (6 femmes et 3 hommes) travaillent à 

temps partiel. Le temps partiel est accordé soit pour élever un enfant de moins de 3 ans (4 agents), soit 

pour convenances personnelles (5 agents). 

Au sein de la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime, le travail à temps partiel 

est une démarche volontaire et suppose le respect d’au moins une condition légale pour obtenir cet 

aménagement. 

 
Congé parental :  

  

Femmes 1 

Hommes 0 

Total 0 

 

 

 

 

 

Au 31/12/2020, un seul agent a demandé un congé parental (d’éducation). 

 

Pyramide des âges agents titulaires et non titulaires sur emplois permanents :  

      

  Femmes % Hommes % 

+ 50 ans 8 22% 19 35% 

40 à 50 ans 17 47% 14 26% 

30 à 39 ans 10 28% 14 26% 

- 30 ans 1 3% 7 13% 

Total 36 100% 54 100% 
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Hommes

Au niveau national, dans la FPT: 

97 % des congés parentaux sont pris par des femmes 

Source: DGAFP, chiffres clés de l'égalité pro 2014 
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Répartition des femmes et des hommes sur les emplois fonctionnels :  

      

 Femmes Hommes Total   

emplois fonctionnels 0 1 1   

postes de direction 2 0 2   

emplois d'encadrement sup et de direction 
(ESD)* 0 0 0   

postes de chef-fe de service / direction 
d'équipement 

6 5 11 
  

Total 8 6 14   

* DGS + DGA + dir + DGST + dir ST     
 

 

 

Au sein de la collectivité, un seul emploi fonctionnel est occupé par un homme (DGS). 
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Postes de direction

Femmes Hommes

Au niveau national, dans la FPT: 

Emplois  d'encadrement supérieur et de direction: 35 % de femmes  /  65 % d'hommes 

Emplois  fonctionnels administratifs: 35 % de femmes   /  65 % d'hommes 

Emplois fonctionnels techniques: 16,5 % de femmes  /  83,5 % d'hommes 

Source: DGAFP, chiffres clés de l'égalité pro 2014 

 

6

5

Postes de Chefs-fes de service

Femmes Hommes



 
 
 

12 
 
 

Répartition des femmes et des hommes dans certains cadres d'emplois (agents titulaires et non titulaires 
sur emplois non permanents) :  

      

 Femmes Hommes Total   

cadres A filière administrative  2 1 3   

cadres A filière technique 1 2 3   

cadres A filière culturelle 0 0 0   

cadres A filière sociale 1 0 1   

cadres A filière sportive 0 0 0   

cadres A filière police 0 0 0   

cadres A filière médico-technique 0 0 0 
  

Total 4 3 7   
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Répartition femmes-hommes 
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Salaires nets mensuels moyens agents titulaires et non titulaires sur emplois permanents (équivalent TP) :  

          

    cat A  cat B  cat C     

Femmes moyenne 2 174 € 2 097 € 1 564 €    

Hommes moyenne 2 977 € 2 029 € 1 640 €    
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Au niveau national, dans la FPT: 

Femmes: 1 734 € / Hommes: 1 944 €  

soit une différence de 210 € (les hommes gagnent 12 % de plus que les femmes) 

chez les cadres:  

Femmes: 2 949 € /  Hommes: 3 499 € 

soit une différence de 550 € (les hommes cadres gagnent 18 % de plus que les femmes cadres) 

Source: DGAFP, chiffres clés de l'égalité pro 2014 
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Avancements de grades agents titulaires :  
    

       
  Femmes      Hommes     

  
Total 

nbre 

d'avancements 
% Total 

nbre 

d'avancements 
% 

cat A 0 0 0% 0 0 0% 

cat B 0 0 0% 1 1 0% 

cat C 0 0 0% 4 4 100% 

Ensemble 0 0 0% 5 5 100% 

En 2020, 5 hommes ont bénéficié d’un avancement de grade au titre des listes d’avancement de grades 2020, 

et suite à la réussite au concours d’adjoint technique principal 2ème classe. 

Aucune femme ne remplissait en 2020 les conditions pour bénéficier d’un avancement de grade (pas 

d’examen professionnel ou pas l’ancienneté requise). 

 

  

 

Promotions interne agents titulaires :  
    

       
  Femmes  Hommes 

  
Total 

nbre de 

promotion 
% Total 

nbre de 

promotion 
% 

cat A 0 0 0% 0 0 0% 

cat B 0 0 0% 0 0 0% 

cat C 0 0 0% 1 1 0% 

Ensemble 0 0 0% 1 1 0% 

femmes 0 % 

hommes 100 % 

Répartition femmes-hommes des 
avancements de grade

 

100%

Rapport avancements 
de grade / effectifs
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Départs à la retraite au sein de la collectivité prévus en 2021 et 2022 :  

- 1 agent technique juillet 2021 – service de l’eau 

- 1 agent technique 2ème semestre 2021 -service bâtiments et travaux 

- 2 agents techniques 2ème semestre 2021 – service déchets 

- 1 agent technique 1er semestre 2022 – service bâtiments et travaux 

- 1 agent technique 1er semestre 2022 – VRD 

 

II – Plan d’actions relatifs à l’égalité professionnelle (durée 3 ans):  

Les principaux enseignements de l’état des lieux peuvent se résumer ainsi :  

- Un nombre d’hommes plus élevé en catégorie C par rapport au nombre de femmes du fait des 

services ressources techniques, de l’eau, des déchets et des espaces naturels, 

- Une bonne représentativité des femmes dans l’encadrement des services. 

Les 4 axes obligatoires du plan :  

1. Prévenir, évaluer et traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes :  

- Nécessité d’évaluer, de prévenir et de traiter les écarts de rémunération, notamment pour les agents 

relevant de la catégorie C, 

- Garantir l’égal accès au corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique, 

- Lorsque la part des femmes ou des hommes dans le grade d’avancement est inférieure à cette même 

part dans le vivier des agents promouvables, le plan d’action précise les actions mises en œuvre pour 

garantir l’égal accès des femmes et des hommes à ces nominations, en détaillant notamment les 

actions en matière de promotion et d’avancement de grade, 

 

 

2.  Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux cadres d’emplois et aux grades de la fonction 

publique territoriale :  

- Encourager l’accès aux femmes aux métiers de la filière technique (service de l’eau, déchets, espaces 

naturels, ressources bâtiments), 

femmes 0%

hommes 100%

Répartition femmes-hommes des 
promotions internes
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- Encourager l’accès aux femmes aux métiers de maître-nageur sauveteur, 

- Encourager l’accès aux hommes aux métiers de la filière administrative, 

- Anticiper les départs à la retraite en catégorie C dans le cadre d’emplois des adjoints techniques ou 

des agents de maîtrise pour améliorer l’égalité femmes / hommes. 

 

 

3. Favoriser l’articulation entre vie professionnelle et familiale :  

- Mise en place du télétravail au sein de la collectivité fin 2020, 

- Encourager / faciliter la parentalité au sein de la collectivité (tems partiels de droit et sur autorisation, 

maternité, paternité), 

- Mise sen place d’un outil de gestion du temps en avril 2019 permettant une flexibilité des horaires 

de début de journée et de fin de journée. 

 

 

4. Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral et sexuel ainsi 

que les agissements sexistes :  

- Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi 

que les agissements sexistes, 

- Assurer un affichage et une diffusion d’informations sur la prévention des violences sexuelles et 

sexistes au travail à l’ensemble des agents (affiche avec les coordonnées téléphoniques d’un agent 

du CDG29 qui recueille les signalements en toute confidentialité). 

 


