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CONVENTION D’ENTENTE RELATIVE AU FINANCEMENT DE LA
CONSTRUCTION ET A L’INVESTISSEMENT D’UN ABATTOIR PUBLIC
MULTI-ESPECES SUR LA COMMUNE DE LE FAOU
Passée au titre des articles L5221-1 et L5221-2du Code Général des Collectivités Territoriales, en
application de la compétence statutaire « Construction et investissement d’un abattoir sur son
territoire ou hors de son territoire »

Entre :
La Communauté de Communes Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime, représentée
par son Président, dûment autorisé par délibération du Conseil Communautaire en
date du
, d’une part,
Ci-après la « CCPCAM »
L’EPCI 1, représentée par son.sa Président(e)dûment autorisé par délibération du
Conseil Communautaire / d’agglomération /métropolitain en date du ………………..
D’autre part,
L’EPCI 2, représentée par son.sa Président(e)dûment autorisé par délibération du
Conseil Communautaire / d’agglomération /métropolitain en date du ………………..
D’autre part,
L’EPCI 3, représentée par son.sa Président(e)dûment autorisé par délibération du
Conseil Communautaire / d’agglomération /métropolitain en date du ………………..
D’autre part,
L’EPCI 4, représentée par son.sa Président(e)dûment autorisé par délibération du
Conseil Communautaire / d’agglomération /métropolitain en date du ………………..
D’autre part,
L’EPCI 5, représentée par son.sa Président(e)dûment autorisé par délibération du
Conseil Communautaire / d’agglomération /métropolitain en date du ………………..
D’autre part,
L’EPCI 6, représentée par son.sa Président(e)dûment autorisé par délibération du
Conseil Communautaire / d’agglomération /métropolitain en date du ………………..
D’autre part,
L’EPCI 7, représentée par son.sa Président(e)dûment autorisé par délibération du
Conseil Communautaire / d’agglomération /métropolitain en date du ………………..
D’autre part,
L’EPCI 8, représentée par son.sa Président(e)dûment autorisé par délibération du
Conseil Communautaire / d’agglomération /métropolitain en date du ………………..
D’autre part,
L’EPCI 9, représentée par son.sa Président(e)dûment autorisé par délibération du
Conseil Communautaire / d’agglomération /métropolitain en date du ………………..
D’autre part,
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L’EPCI 10, représentée par son.sa Président(e)dûment autorisé par délibération du
Conseil Communautaire / d’agglomération /métropolitain en date du ………………..
D’autre part,
L’EPCI 11, représentée par son.sa Président(e)dûment autorisé par délibération du
Conseil Communautaire / d’agglomération /métropolitain en date du ………………..
D’autre part,
L’EPCI 12, représentée par son.sa Président(e)dûment autorisé par délibération du
Conseil Communautaire / d’agglomération /métropolitain en date du ………………..
D’autre part,
L’EPCI 13, représentée par son.sa Président(e)dûment autorisé par délibération du
Conseil Communautaire / d’agglomération /métropolitain en date du ………………..
D’autre part,
L’EPCI 14, représentée par son.sa Président(e)dûment autorisé par délibération du
Conseil Communautaire / d’agglomération /métropolitain en date du ………………..
D’autre part,
L’EPCI 15, représentée par son.sa Président(e)dûment autorisé par délibération du
Conseil Communautaire / d’agglomération /métropolitain en date du ………………..
D’autre part,
L’EPCI 16, représentée par son.sa Président(e)dûment autorisé par délibération du
Conseil Communautaire / d’agglomération /métropolitain en date du ………………..
D’autre part,
L’EPCI 17, représentée par son.sa Président(e)dûment autorisé par délibération du
Conseil Communautaire / d’agglomération /métropolitain en date du ………………..
D’autre part,
L’EPCI 18, représentée par son.sa Président(e)dûment autorisé par délibération du
Conseil Communautaire / d’agglomération /métropolitain en date du ………………..
D’autre part,
L’EPCI 19, représentée par son.sa Président(e)dûment autorisé par délibération du
Conseil Communautaire / d’agglomération /métropolitain en date du ………………..
D’autre part,
L’EPCI 20, représentée par son.sa Président(e)dûment autorisé par délibération du
Conseil Communautaire / d’agglomération /métropolitain en date du ………………..
D’autre part,
ci-après les EPCI Finistériens :
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Préambule
1 - L’abattoir public multi-espèce du Faou a été construit dans les années 60 pour une capacité de 2000
Tonnes Equivalent Carcasse (TEC) par un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) d’abattage
composé de 6 communes (Hanvec, Hôpital-Camfrout, Le Faou, Rosnoën, Pont-de-Buis-les-Quimerc’h et
Lopérec soit 3 communautés de communes).
Après 60 ans de service, il ne peut plus être maintenu dans un état d’exploitation conforme aux normes
sanitaires et sociales actuelles sans de très lourds investissements, pas supportables par un modeste syndicat
rural.
L’abattoir du Faou est un outil performant mais qui nécessite d’être déplacé et reconstruit pour assurer sa
pérennité vis-à-vis des normes sanitaires actuelles et conserver son arrêté d’autorisation délivré par l’Etat,
au risque d’une fermeture définitive.
C’est pourquoi, depuis 2010, des études ont été menées, sous pilotage de l’ex communauté de communes
de l’Aulne maritime, avec les intercommunalités finistériennes, le pays de Brest et les services de l’Etat afin
d’étudier les conditions économiques et juridiques du maintien d’un service public d’abattage public d’utilité
commune.
En effet, chaque EPCI ne pouvant assurer individuellement un service d’abattage sur son territoire, la
mutualisation de la construction d’un nouvel outil a été proposée dès 2014.
Par deux délibérations n° 164/2017 et 165/2017 du 3 avril 2017, les élus de la CCPCAM se sont prononcés
favorablement à la poursuite du projet de construction d’un nouvel outil d’abattage et a confirmé également
le choix du maitre d’œuvre
Par délibérations du 11 juin 2018 et du 4 mars 2019, le Conseil communautaire de la CCPCAM s’est prononcé
sur le principe du recours à une Convention de délégation de service public pour la gestion du service public
d’abattage et l’exploitation de son nouvel et futur abattoir. La procédure de passation de ce contrat est
actuellement en cours.
Un arrêté d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’un nouvel abattoir a été signé par Monsieur
le Préfet du Finistère le 10 février 2021, après un avis favorable unanime du Conseil Départemental de
l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST).
Un permis de construire a été déposé le 19 novembre 2020 et est purgé de tout recours.
Aussi, par délibération du 22 mars 2021, le conseil communautaire de la CCPCAM a voté son engagement
opérationnel de maître d’ouvrage dans la construction du nouvel abattoir public multi-espèces au Faou.
L’abattoir actuel du SIVU sera déconstruit. Mais, afin d’assurer la continuité du service public, son
exploitation a été renouvelée sous la forme d’une convention de délégation de service public, jusqu’à la mise
en place opérationnel et effective du nouvel abattoir sur son nouveau site d’implantation.
2 - Le futur abattoir du Faou doit répondre aux attentes et besoins de plus de 3 000 usagers provenant de
l’ensemble des communautés de communes, agglomérations et métropole du Finistère, ainsi que des
communautés (EPCI) limitrophes des Côtes d’Armor et du Morbihan.
Le tonnage traité au Faou dans l’actuel abattoir du SIVU est en constante croissance : le tonnage abattu
annuellement est ainsi passé de 1 900 tonnes en 2010 à 3 800 tonnes au 31 12 2020.
Au départ conçu pour répondre à un périmètre de chalandise réduit, il était dans les années 60 isolé des
zones d’habitat du Faou, au bord de la Ria.
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Il est aujourd’hui entouré de nombreuses habitations et enclavé, sans possibilité d’extension sur la parcelle
actuelle.
La pérennisation d’un abattage public multi-espèces constitue un service public indispensable à l’ensemble
de la filière courte en produits carnés sur le Finistère : petits éleveurs, chevillards, découpeurs, bouchers…
C’est également un service utilisé par de nombreux particuliers, des associations, etc. qui y trouvent une
sécurité sanitaire qu’ils ne sauraient assurer par leurs propres moyens.
Outre cet aspect sanitaire « classique », c’est également un outil qui s’avère indispensable lors d’épisodes
d’épizooties qui nécessitent l’action de la puissance publique pour juguler la propagation des maladies dans
les cheptels.
C’est enfin un service qui doit s’adapter en permanence à la diversité de ses usagers et des espèces
apportées : petits lots, tailles des bêtes très variables, souplesses des horaires… autant de paramètres qui
rendent impossible l’assurance d’un service public d’abattage par les abattoirs privés, malgré l’offre
importante existant en ce domaine sur le territoire finistérien.
Cet outil d’abattage s’avère également un levier de première importance pour l’économie locale, vu que
le potentiel départemental de circuits courts en produits carnés pourrait être augmenté à 7 855 TEC1, en
comparaison avec les moyennes nationales et qu’un nombre croissant de collectivités se lancent dans des
« Projets Alimentaires de Territoire » (PAT) favorisant les circuits courts, les agriculteurs locaux, les
nouveaux types de pratiques agricoles et de débouchés agro-alimentaires.
3 - La construction de ce nouvel abattoir, du fait de son dimensionnement à 5 100 tonnes, permettra de
couvrir un large besoin d’abattage de proximité et d’anticiper ceux à venir à 20 ans à l’échelle départementale
du Finistère, notamment pour les circuits-courts.
C’est pourquoi la CCPCAM a souhaité associer chaque EPCI Finistérien, compétent en matière d’abattoir, au
financement de l’outil qui contribue ainsi à l’exercice de leurs compétences.
Après analyse des différents montages juridiques possibles, dont la création d’un syndicat mixte, l’entente
intercommunale prévue par les articles L. 5221 – 1 et L. 5221-2 du Code général des collectivités territoriales
(CGCT) est apparue comme le cadre le plus adapté pour mettre en œuvre cette coopération financière entre
la CCPCAM et les EPCI Finistériens pour permettre la construction de l’abattoir du Faou.
Ce texte prévoit en effet que « Deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d’établissements
publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes peuvent provoquer entre eux, par l’entremise
de leurs maires ou présidents, une entente sur les objets d’utilité communale ou intercommunale compris
dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes, leurs établissements publics de coopération
intercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs » et « Ils peuvent passer entre eux des Conventions à
l’effet d’entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d’utilité commune. »
Les EPCI peuvent être parties à la convention d’entente dans la mesure où, statutairement compétents pour
la construction d’un abattoir sur ou hors de leur territoire, dans les faits, ils ne sont pas en capacité de réaliser
un tel équipement dans les mêmes conditions sur leur territoire.
C’est dans ces conditions que la CCPCAM et les EPCI finistériens parties à la Convention, ont souhaité
s’associer afin de mettre en place une coopération entre eux leur permettant de participer au financement
hors de leur territoire d’un outil leur permettant d’exercer une de leurs compétences statutaires en matière
d’abattage.
Ces participations qui sont versées pour contribuer au financement de la construction d’un ouvrage destiné
à une utilité commune et concourant également à la réalisation des compétences statutaires de l’ensemble
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des parties à la Convention et ce conformément à la vocation d’une entente, ne constituent donc pas des
aides publiques ou des aides économiques aux entreprises.
Cette solution a reçu en 2015 l’agrément de la majorité des EPCI du Finistère, ainsi que du Département du
Finistère, de la Région, et de l’Etat.
La présente Convention (ci-après la Convention) a pour objet de préciser les modalités d’organisation et de
fonctionnement de cette entente établie sur le fondement des dispositions de l’article L. 5221-1 et suivants
du CGCT.
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Article 1er - Objet de la Convention
La présente Convention a pour objet de définir les modalités de fonctionnement et d’organisation
sur le plan administratif, technique et financier de l’entente entre les parties à la Convention, visant
la mise en place d’une coopération entre elles permettant le financement de la construction d’un
abattoir public multi-espèces, construction portée par la Communauté de Communes Presqu’île de
Crozon - Aulne Maritime (CCPCAM) mais concourant à l’exercice de la compétence « abattoir » des
EPCI finistériens et de la CCPCAM, parties à la Convention.
Le projet d’ouvrage d’utilité commune entre les parties, objet de l’entente, est décrit à l’article 2 cidessous.

Article 2 - Projet de construction de l’abattoir public multi-espèces au Faou
2.1 : Caractéristique et lieu d’implantation du bâtiment :
Le projet d’ouvrage d’utilité commune, objet de l’entente entre les Epci, parties à la présente
Convention, porte sur la construction d’un abattoir public multi espèces sur la commune de Le Faou,
dont les caractéristiques sont les suivantes :
-

-

-

Un bâtiment de 3000 m2 sur un terrain de 22 000 m2au nord de la commune de Le Faou au
lieu dit « Ty Men »2.
Organisation du bâtiment en trois zones dédiées au process d’abattage :
1. Accueil en bouverie des animaux
2. Zone d’abattage avec trois lignes
3. Refroidissement, mise en frigo des carcasses
Une zone en sous-sol dédiée à la réception et évacuation des produits annexes et déchets
Une capacité d’abattage de 5100 TEC (Tonne Equivalent Carcasse )

Le plan de situation et masse est joint en Annexe 1 à la présente Convention.
2.2 : Coût total du projet de construction :
DEPENSES TOTALES PREVISIONNELLES
Dépenses

Euros HT

BATIMENT

5 585 535

EQUIPEMENTS PROCESS

2 563 095

PRE TRAITEMENT EAU
TOTAL BATIMENT + EQUIPEMENTS (hors ingénierie)

450 000
8 598 630
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Dépenses imprévues + assurance dommage ouvrage

747 723

Maitrise d'œuvres/études/AMO

680 000

Terrains

249 801

Frais d'aménagement annexes

242 062

TOTAL ETUDES ET ASSURANCE

1 919 586

TOTAL coût du projet

10 518 216

L’entente n’ayant pas de personnalité morale, la CCPCAM sera seule maître d’ouvrage de la
construction de l’abattoir Muti espèce et en restera seule propriétaire.
La CCPCAM assumera la responsabilité juridique et financière liée à l’exploitation mise en œuvre
suivant le mode de gestion qu’elle aura mis en place.
Article 3 : Participations financières des EPCI du Finistère à la construction de l’abattoir
3.1 Modalités du calcul du montant des participations de chaque membre :
L’objet de la présente Convention d’entente est d’organiser la participation des EPCI Finistériens à
la construction du nouvel abattoir public multi-espèces au Faou, leur permettant d’exercer leur
compétence statutaire.
La participation de l’ensemble des signataires de la Convention a été calculée de la manière
suivante :
•

Tonnages abattus au FAOU sur 5 ans (2010-2014) : 45 %

•

Nombre d’éleveurs en circuits courts de produits carnés (RGA 2010) : 35 %

•

Population INSEE 2012 : 20 %

Afin d’assurer le financement du projet prévu à l’article 2 de la présente Convention, les membres
de l’entente s’engagent à participer financièrement à l’opération de construction visée à l’article 2
de la présente Convention selon la répartition suivante :
Participation à l'investissement
EPCI
Presqu'île de Crozon-Aulne Maritime
Brest métropole
Concarneau Agglomération
Douarnenez Communauté

% participation

Montants sollicités

6,63
8,38
4,01
1,13

149 207 €
188 549 €
90 295 €
25 511 €
7
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Communauté du Haut Pays bigouden
Communauté de Haute Cornouaille
Communauté du pays de Landerneau Daoulas
Landivisiau Communauté
Mont d'Arrée Communauté
Morlaix Communauté
Communauté du Pays Bigouden Sud
Communauté du Pays d'Iroise
Communauté du Pays Fouesnantais
Haut Léon Communauté
Communauté du Pays des Abers

2,49
4,74

56 089 €
106 693 €

9,47
7,06
4,97
6,43
3,08
7,04
5,53
1,65
6,34

212 971 €
100 000 €
111 876 €
144 580 €
69 219 €
158 377 €
124 318 €
37078 €
142 586 €

Communauté de Pleyben-Châteaulin-Porzay

4,12

92 714 €

0,80
9,93
6.21
100,00

18 028 €
223 361 €
139 743
2 191 196 €

Poher Communauté
Quimper Bretagne Occidentale
Quimperlé Communauté
TOTAL
3.2. Modalités et règles des financements

Chaque EPCI ci-dessus mentionné au 3.1. s’acquittera auprès de la CCPCAM de sa participation par
tiers sur trois exercices budgétaires : 2022, 2023 et 2024, suite à l’émission d‘un titre de paiement
de la CCPCAM, sauf volonté différente de l’EPCI.
Ainsi, la participation financière de chaque EPCI peut de faire de la manière suivante :
EPCI

Total participation

2022

2023

2024

Communauté de communes
Presqu'île de Crozon-Aulne Maritime
Brest métropole
Concarneau Agglomération
Douarnenez communauté

149 207 €
188 549 €
90 295 €
25 511 €

49 736 €
62 850 €
30 098 €
8 504 €

49 736 €
62 850 €
30 098 €
8 504 €

49 735 €
62 849 €
30 099 €
8 503 €

Communauté de communes Haut
Pays bigouden

56 089 €

18 696 €

18 696 €

18 697 €

Communauté de communes Haute
Cornouaille

106 693 €

35 564 €

35 564 €

35 565 €

212 971 €
100 000 €
111 876 €
144 580 €

70 990 €
33 333 €
37 292 €
48 193 €

70 990 €
33 333 €
37 292 €
48 193 €

70 991 €
33 334 €
37 292 €
48 194 €

69 219 €

23 073 €

23 073 €

23 073 €

Communauté d'agglomération du
pays de Landerneau Daoulas
Landivisiau communauté
Mont d'Arrée communauté
Morlaix communauté
Communauté de communes Pays
Bigouden Sud
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Communauté de communes du Pays
d'Iroise
Communauté de communes du Pays
Fouesnantais
Haut Léon communauté

158 377 €

52 792 €

52 792 €

52 793 €

124 318 €
37 078 €

41 439 €
12 359 €

41 439 €
12 359 €

41 440 €
12 360 €

Communauté de communes du Pays
des Abers

142 586 €

47 529 €

47 529 €

47 528 €

Communauté de communes PleybenChâteaulin-Porzay
Poher communauté
Quimper Bretagne Occidentale
Quimperlé communauté

92 714
18 028 €
223 361 €
139 743 €

30 905 €
6 009 €
74 454 €
46 581 €

30 905 €
6 009 €
74 454 €
46 581 €

30 904 €
6 010 €
74 453 €
46 581 €

Communauté de communes Lesneven
Côte des Légendes

0€

0€

0€

0€

0€
2 191 196 €

0€

0€

0€

Communauté de communes Cap
Sizun- Pointe du Raz
TOTAL

Chaque EPCI membre de l’entente reste libre de demander un paiement en une seule fois ou en
deux fois si l’étalement sur trois exercices budgétaires ne lui convenait pas.
A réception du solde ou de la totalité de la participation de chaque EPCI finistérien, la CCPCAM
donnera un quitus certifiant le versement intégral de la participation contractée par l’EPCI concerné.
Les modalités et règles concernant le financement et l'organisation qui viendraient à s’avérer
nécessaires, seront précisées, pour toute opération réalisée dans le cadre de l'entente, par voie de
convention spécifique.
A l’issue de tous les versements par tous les membres de l’entente, un bilan de l’exécution de la
présente convention sera fait dans le cadre de la Conférence prévue à l’article 4 de la présente
Convention.

Article 4 – Administration et fonctionnement de l’entente
4.1. Principes généraux
Conformément aux dispositions de l’article L. 5221 – 1 et L. 5221 – 2 du CGCT, l’ensemble des
questions d’intérêt commun relatives à l’objet de la présente Convention sont débattues au sein
d’une Conférence dont la composition et le fonctionnement sont soumis aux dispositions suivantes :

9

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 029-200066868-20211115-093_2021-DE

4.2. Composition de la Conférence de l’entente
La Conférence comprend un représentant par membre de l’entente, désigné par son assemblée
délibérante et en son sein.
Chaque assemblée délibérante de chaque membre de l’entente désigne pour le représenter au sein
de la Conférence un représentant titulaire et un suppléant, ce suppléant étant amené à remplacer
le titulaire en cas d’empêchement temporaire de ce dernier.
La durée du mandat des représentants des membres de l’entente est calquée sur celle du mandat
que ce représentant détient au sein de son assemblée d’origine, étant précisé que ce mandat de
représentant au sein de la Conférence expire lors de l'installation, au sein de la Conférence desdits
représentants nouvellement désignés.
En cas de vacance définitive en cours de mandat d’un représentant à la suite notamment d’un décès
ou d’une démission, il est procédé, dans un délai de trois (3) mois, par le membre représenté, à la
désignation d’un remplaçant pour la durée du mandat en cours.
Aucune indemnité de fonction ni aucun défraiement n’est versé par l’entente dans le cadre de ce
mandat de représentation.
Le Préfet du Département ou son représentant ainsi que toute personne, en raison de sa
compétence, peut être invité à assister aux séances de la Conférence de l’entente, sans voix
délibérative, à la demande d’un ou de plusieurs membres signataires de la Convention
4.3. Fonctionnement de la Conférence de l’entente :
La Conférence est présidée par le Président de la CCPCAM et est convoquée par lui.
La Conférence tient ses séances par défaut au siège de la CCPCAM à Crozon ou à son antenne au
Faou. A la demande d’un membre de la Convention, la réunion de la Conférence peut se tenir sur
le territoire d’un autre EPCI membre. Comme précisé infra à l’article 5.2, les frais d’organisation sont
à la charge du membre organisateur.
La Conférence se réunit au minimum 1 fois par an et à chaque fois que de besoin. Elle est convoquée
par son Président à son initiative ou sur la demande d’au moins la moitié des membres de l’entente.
Aucune condition de quorum n’est exigée pour la tenue des réunions de la Conférence.
Le secrétariat de la Conférence est assuré par un représentant d’un membre de l’entente, désigné
en début de séance.
La Conférence ne dispose pas d’un pouvoir décisionnel. Elle est une instance de discussion et de
propositions. Elle adopte toute proposition de décision par délibération ne faisant pas griefs, à
l’issue d’un vote de représentants des membres de l’entente. Les délibérations de la Conférence
sont adoptées à la majorité absolue des votants. Elles sont adressées aux membres de l’entente par
le secrétariat de la Conférence.
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4.4. Questions d’intérêt commun débattues lors de la Conférence :
La Conférence de l’entente connaît et débat des questions d’intérêt commun à savoir notamment :
-

Suivre la mise en recouvrement des participations financières des Epci membres
Présenter les propositions aux assemblées délibérantes des EPCI membre,
Suivre le programme de construction de l’abattoir jusqu’à sa réception
Débattre de tout sujet en lien avec le financement et la construction de l’abattoir visé aux
articles 2 et 3 de la présente Convention
Assurer le suivi de la réalisation de l’entente conformément aux modalités de coopération
prévue dans la présente Convention
Procéder au bilan de l’exécution de la présente convention à l’issue de tous les versements
effectués par tous les membres de l’entente,
Examiner les demandes de révision ou de modification de la Convention d’entente
Examiner les demandes de résiliation de la Convention d’entente formulées par un ou
plusieurs membres de l’entente
Examen de tout litige lié à l’interprétation, l’exécution et l’application de la présente
Convention d’entente

4.5. Ratification des décisions adoptées par la Conférence de l’entente :
Les décisions adoptées par la Conférence sont notifiées par le secrétariat de celle-ci aux membres
de l’entente. L’exécutif de chaque membre soumet ces décisions au vote de son assemblée
délibérante lors de la séance la plus proche et transmet ensuite une copie de la délibération adoptée
au secrétariat de la Conférence.
Toutes décisions mais aussi orientations, recommandations, éventuellement conclusions et
propositions émises en Conférence ne sont exécutoires que si elles sont ratifiées à l’unanimité des
assemblées délibérantes des membres de l’entente par des délibérations concordantes et sous
réserve que ces délibérations aient fait l’objet des formalités de publicité et de transmission au
représentant de l’État afin de contrôle de légalité.
Au cas où il y a parité de voix sur un sujet débattu au sein de la Conférence de l’entente, ce sujet
sera porté au vote des assemblées délibérantes des membres de l’entente pour délibération.
Article 5 : Moyens mis à disposition de la Convention
L’entente n’ayant pas la personnalité morale, elle ne dispose d’aucun bien et ne peut recruter aucun
personnel. Aucun moyen de fonctionnement n’est prévu dans le cadre de cette Convention.
5.1 Moyens mis à disposition par la CCPCAM :
La CCPCAM apporte les moyens dont elle dispose et qu’elle mobilise et met à disposition de la
Convention pour assurer la gestion et le fonctionnement de l’entente à savoir :
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•

•

Moyens humains :
✓ Le chargé de projet abattoir de la CCPCAM pilote et coordonne l’exécution de la
présente Convention, sous la responsabilité du Président et du DGS de la CCPCAM
✓ Le chargé de projet abattoir de la CCPCAM prépare, organise, anime et assure le suivi
des Conférences, sous la responsabilité du Président et du DGS de la CCPCAM
Moyens matériels :
✓ Les locaux de la CCPCAM sont mis à disposition pour la bonne exécution de la
Convention
✓ L’ensemble du matériel et des biens nécessaires à l’organisation et le suivi de la
Convention sont mis à disposition gracieusement par la CCPCAM pour la bonne
exécution de la Convention
5.2 Moyens mis à disposition par les autres EPCI Finistériens membres :
✓
Dans le cadre de cette Convention et la tenue des Conférences d’entente sur le
territoire de la CCPCAM, chaque EPCI Finistérien membre mobilise ses moyens humains et
matériels internes nécessaires pour la mise en œuvre et le suivi de cette convention par cet
EPCI
✓
Chaque représentant de l’EPCI Finistérien membre à la Convention d’entente assiste
aux réunions organisées au frais de l’EPCI. Chaque EPCI prend à sa charge les frais de son
représentant pour les besoins de sa participation à la Conférence (notamment frais de
déplacement)
✓
En cas d’organisation d’une réunion ou Conférence d’entente sur le territoire d’un
des EPCI Finistérien membres, celui-ci prend en charge tous les frais liés à cette organisation
(salle notamment) et met à disposition le personnel nécessaire à cette organisation.
Article 6 – Avenants

La présente Convention peut être révisée ou modifiée par avenant à la demande d’un ou de
plusieurs membres de l’entente.
La révision ou modification de la Convention relève de la Conférence de l’entente qui examine les
solutions proposées.
Les décisions de la Conférence sont adoptées et rendues exécutoires dans les conditions prévues à
l’article 4.
Toute modification ou révision de la présente Convention, pour être approuvée doit faire l’objet de
délibérations concordantes de tous les assemblées délibérantes des membres de l’entente.

Article 7 – Durée de la Convention – reconduction
L’entente prend effet à compter de la signature la Convention par l’ensemble des membres, parties
à ladite Convention, d’une part et de sa transmission en préfecture par la CCPCAM, d’autre part.
La présente Convention dure jusqu’à la date de la réception définitive de la construction de
l’abattoir.
12
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Si à cette date, tout ou partie des participations financières des membres prévues à l’article 3 de la
présente Convention n’a pas été versée à la CCPCAM, la Convention est prolongée jusqu’au complet
règlement de l’ensemble de ces participations.
Une fois l’abattoir réceptionné et les participations financières de tous les membres à
l’investissement soldées, la Convention d’entente n’a pas vocation à perdurer.
A l’arrivée de son échéance, les membres de la Convention décideront de l’opportunité de prolonger
l’entente ou pas.
Article 8– Résiliation
8.1. Résiliation unilatérale de la Convention :
Chaque membre de l’entente peut décider unilatéralement, par décision de son organe délibérant,
de résilier la Convention et ce, pour un motif dûment justifié notamment d’intérêt général.
La présente Convention ne pourra être résiliée qu'après consultation préalable de la Conférence et
n’entrainera pas l’annulation des sommes dues au titre de la présente Convention.
Ainsi, la résiliation de la Convention emporte le retrait du membre considéré de l’entente. Le
membre qui se retire de l’entente reste tenu de verser intégralement sa participation financière
prévue en application de l’article 3 de la présente Convention ayant fait l’objet d’une délibération
de ratification de son assemblée délibérante et ce quel que soit l’exercice où la résiliation intervient
Les autres conditions du retrait sont débattues au sein de la Conférence adoptées et rendues
exécutoires selon les conditions prévues à l'article 4.
La résiliation unilatérale par un membre de la Convention n'emporte pas résiliation générale de
celle-ci entre tous les autres membres de l’entente qui demeurent liés contractuellement entre eux.
Aucune Convention nouvelle ne pourra être établie sur la base de la présente Convention une fois
celle-ci résiliée. Cependant, la résiliation de la présente Convention n'entrainera pas la caducité de
l'ensemble des conventions qui en sont issues, ni abrogations ni disparitions juridiques des décisions
prises par les membres qui ont été ratifiées par leurs assemblées délibérantes et/ou par leur exécutif
en application de la présente convention.
Les parties à la Convention conviennent, préalablement à toute décision de résiliation anticipée, de
mettre en œuvre toutes les dispositions amiables nécessaires au règlement des litiges qui
pourraient intervenir à l'occasion de la réalisation de l'objet de la présente Convention et ce
conformément à l’article 9 de la présente Convention.
8.2. Résiliation générale de la Convention d’un commun accord ou de plein droit :
Les membres de l’entente peuvent, d’un commun accord, mettre fin à la présente Convention et
provoquer la dissolution de l’entente.
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Le principe d’une résiliation générale doit au préalable être débattu en Conférence.
Les conditions juridiques patrimoniales et financières de la dissolution sont réglées par la
Conférence.
La résiliation générale de la Convention est décidée par délibérations concordantes des assemblées
délibérantes de tous les membres qui ratifient également les conditions de la dissolution arrêtée
par la Conférence.
La résiliation prend effet à la date convenue entre les membres de l’entente.

Article 9 – Litiges
En cas de litiges survenant dans l’interprétation, l’exécution ou l'application de la présente
Convention, les membres de l'entente s'engagent à régler le différend de façon amiable au sein de
la Conférence. Ce litige est alors porté à l’ordre du jour d’une réunion de la Conférence de l’entente
chargée de l’examiner, sur demande de l’une ou de l’autre membre.
A défaut d’accord à l’issue de la Conférence en cas d’échec pour y remédier de façon amiable, litiges
pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Rennes, compétent pour en juger.

Article 10 – Actions en justice
L'entente n'a pas de personnalité morale, elle ne peut intenter d'actions en justice.
Chaque membre cocontractant continue de pouvoir exercer les actions en justice pour son propre
compte, après délibération et décision en ce sens de son assemblée délibérante, sauf précision
expresse dans la convention spécifique à chaque opération.

Article 12 - Annexes
Les Annexes à la présente Convention ont valeur contractuelle et sont les suivantes :
1 – Plan de situation et plan masse du projet d’Abattoir
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Faits en XX exemplaires originaux

CCPCAM

Établi à XXXXX, le : ___________ 2021
Signature

EPCI 1

Établi à XXXXX, le : ___________ 2021
Signature

ECPC 2

Établi à XXXXX, le : ___________ 2021
Signature

EPCI 3

Établi à XXXXX, le : ___________ 2021
Signature

EPCI 4

Établi à XXXXX, le : ___________ 2021
Signature

………..
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Annexe 1 : Plan de situation et de masse
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Lo

Presqu’île de Crozon Aulne Maritime (29)
Convention cadre d’action foncière
Entre
La Communauté de communes Presqu’île de Crozon Aulne Maritime, Établissement Public de
Coopération Intercommunale dont le siège est à Crozon, identifié au SIREN sous le n° 200066868
représentée par son Président Mickaël Kernéis, dûment habilité à signer la présente convention par
délibération du Conseil Communautaire en date du 15 novembre 2021 ci-après désignée "l’EPCI" ou
« la collectivité »
D’une part,

Et

L’Etablissement Public Foncier de Bretagne, établissement public de l’État à caractère industriel et
commercial, dont le siège est 72 boulevard Albert 1er à Rennes (35000), identifié au SIREN sous le n°
514 185 792, représenté par sa Directrice Générale, Carole Contamine, nommée par arrêté ministériel
du 26 décembre 2019, agissant en vertu d'une délibération du conseil d’administration en date du 30
novembre 2021, ci-après désigné « l’EPF » ou « Etablissement Public Foncier de Bretagne »

D’autre part,
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Créé par le décret n°2009-636 du 8 juin 2009 révisé le 29 décembre 2014, l’Etablissement Public
Foncier d’État dénommé « EPF Bretagne » a pour vocation d’accompagner et de préparer les projets
des collectivités publiques par une action foncière en amont ainsi que par la mise à disposition de toutes
expertises et conseils utiles en matière foncière.
Dans ce cadre, cet établissement est habilité, dans la région Bretagne, à procéder, pour le compte des
collectivités territoriales, à toutes acquisitions foncières, opérations immobilières, études et travaux de
nature à faciliter l’aménagement au sens de l’article L 300-1 du Code de l’Urbanisme. L’accent est mis
sur le renouvellement urbain et la reconversion des friches dans les domaines du logement, notamment
social, du développement économique, de la prévention des risques, et par subsidiarité de la protection
des espaces agricoles et naturels, actions pour lesquelles l’EPF peut apporter son soutien technique
et/ou financier.
Pour favoriser la cohérence et l’efficacité de son action, l’intervention de l’EPF s’effectue notamment
par le biais de conventions cadres conclues avec les Établissements Publics de Coopération
Intercommunale. Chaque convention est élaborée dans le respect des principes du Programme
Pluriannuel d’Intervention adopté par le conseil d’administration de l’EPF le 8 décembre 2020.
Différents projets ou objectifs portés par l’intercommunalité ou ses communes membres nécessitent
une maîtrise foncière pour voir le jour et assurer un aménagement d’ensemble cohérent, avec une
utilisation économe du foncier, tout en favorisant la production d‘un foncier aménageable au meilleur
coût.
La collectivité et l’EPF ont donc convenu de s’associer pour engager une politique foncière visant à
faciliter la réalisation des projets communaux et intercommunaux répondant à des critères de
développement durable et de mixité (sociale, fonctionnelle, générationnelle, etc.) qu’ils partagent. Cette
association se matérialise sous la forme de la présente convention qui définit les engagements de
chaque partie, les missions confiées à l’EPF et les conditions d’exercice de ces missions.
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ID : 029-200066868-20211115-095_2021-DE

Article 1.1 : Portrait du territoire
a. Morphologie et organisation du territoire :

Date de création de l’EPCI : 01/01/2017
Composition : 10 communes
Argol, Camaret-sur-mer, Crozon, Landévennec, Lanvéoc, Le Faou, Pont-de-Buis lès-Quimerc’h,
Rosnoën, Roscanvel et Telgruc-sur-mer.
Principales compétences exercées en rapport avec les problématiques foncières :
• Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire
• PLUi-H
• Politique du logement et du cadre de vie
• Développement économique
• Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
• Protection et mise en valeur de l’environnement
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Principaux documents d’urbanisme applicables
Date d’approbation

SCOT du Pays de
Brest

Approuvé le 19
décembre 2018,
modification
simplifiée
approuvée le 22
octobre 2019.
Révision du SCoT
pour inclure
l’intégralité de la CC
de PleybenChâteaulin-Porzay
votée le 30 avril
2019

Contenu et périmètre

Objectifs
•

Intègre le volet littoral
de la loi ELAN
Propose une offre de
logements diversifiés
et de qualité
Répondre au besoin
d’accueil de tous les
habitants

•

•

Assurer une production
de logements suffisante
pour accompagner la
dynamique
démographique
Favoriser les politiques
d’amélioration et de
réhabilitation du parc de
logements public et privé
Un taux de
renouvellement du parc
de logements de 0,25 %
par an
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•
•

PLUi-H

Approuvé le 17
février 2020 par le
Conseil
communautaire et
rendu exécutoire le
24 mars 2020.

Programme
d’Orientations et
d’Actions pour
l’Habitat 2020-2025 :
• Répondre aux
besoins en
logements des
habitants actuels
et à venir
• Diminuer la
consommation
foncière en
assurant un
développement
urbain maîtrisé

•

•

•

l’attractivité
IDRenforcer
: 029-200066868-20211115-095_2021-DE
des centralités
Valoriser le parc existant
et optimiser l’utilisation
de sa part non
résidentielle
Proposer 170 nouveaux
logements par an, soit 3
400 logements sur la
période 2020-2025
repartis sur le territoire
Diminuer la
consommation foncière
en assurant un
développement urbain
maîtrisé
La densité minimale des
opérations prévue dans
les pôles est de 19
logements/ha (hors
bourg de Quimerc’h), et
de 16,5 logements/ha
pour le reste du territoire

Plusieurs dispositifs ont été mis en œuvre par la communauté de communes pour répondre à l’enjeu
de la réhabilitation du parc ancien :
- des permanences d’information gratuites à destination des habitants grâce à la signature de
conventions avec Ener’gence (économies d’énergie) et l’ADIL (Agence départementale
d’information sur le logement).
- la plateforme de rénovation énergétique « Tinergie » de Brest métropole, a été étendue à la CC
PCAM le 1er mars 2020. Il s’agit d’un guichet unique d’accompagnement pour tous les habitants
du territoire qui souhaitent réaliser des travaux de réhabilitation énergétique de leur logement
(conseils, financements).
- entre 2019 et 2021, la CC PCAM a mené une campagne de diagnostics énergétiques pour
accompagner la rénovation « DEPAR » en partenariat avec la Poste et l’association SOLIHA et
financé 220 diagnostics énergétiques.
- la CC PCAM accorde des aides complémentaires à celles de l’ANAH pour les travaux de
rénovation énergétique et d’adaptation de l’habitat pour le handicap et le maintien à domicile
des seniors.
Une étude pré-opérationnelle précisant les conditions du programme en matière d’habitat a été lancée
en juillet 2021 de manière à faire émerger un futur dispositif communautaire (OPAH, PIG) en capacité
de poursuivre la dynamisation du marché de la réhabilitation du parc d’habitat privé.
Cette mission, confiée au bureau d’études Citémétrie, se décompose en deux phases principales : le
diagnostic (6 mois) et la stratégie opérationnelle (3 mois), soit une définition de la stratégie pour juillet
2022.
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b. Situation du territoire de l’EPCI en termes d’artificialisation :

Les données issues de l’observatoire régional du foncier (disponibles sur le site de Géo Bretagne :
https://geobretagne.fr/app/obsfoncier/) fournissent des informations sur l’artificialisation des territoires
bretons, totalisant les surfaces dédiées aux habitations, activités, réseaux de transport, et leurs espaces
associés, par opposition aux surfaces agricoles et naturelles.

Extrait de Géobretagne pour la communauté de communes :

La part artificialisée de la communauté de communes de Presqu’île de Crozon Aulne Maritime est
élevée (12.6% en 2018, la moyenne régionale étant de 11,5%), ceci en raison de son caractère littoral
et de son marché du logement tendu. La surface artificialisée moyenne par habitant de 1531 m²/habitant
témoigne d’une urbanisation peu dense. L’évolution annuelle de l’artificialisation est relativement
maitrisée : elle a augmenté en moyenne de +0,29% par an.
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c. Principales données relatives à l’EPCI :
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Bretagne

Finistère

CC Presqu'Ile de CrozonAulne maritime

1 208

277

10

Superficie (en ha)

2 747 467

678 152

28 486

Population (2018)

3 335 414

911 735

22 616

121

134

79

Taux de croissance annuel moyen
(2013-2018)

0,47%

0,17%

-0,59%

Taux d'accroissement naturel

0,01%

-0,14%

-0,55%

Taux d’accroissement migratoire

0,46%

0,32%

-0,04%

1 535 904

430 088

10 725

Nombre de personnes par ménage

2,2

2,1

2,1

Indice de vieillissement

1,2

1,3

1,8

Nombre de logements

1 938 536

545 808

18 017

Taux de résidences secondaires

13,3%

13,7%

33,3%

Taux de logements vacants

7,5%

7,5%

7,2%

Taux de logements locatifs sociaux

10,5%

10,0%

6,4%

99%

99%

111%

Nombre d'emplois au lieu de travail

1 321 867

353 913

9 187

Revenu net moyen imposable par
foyer fiscal (FiLoSoFi)

25 749 €

25 287 €

24 003 €

Nbre de constructions/an pour 1000
hts (2015-2019) (Sit@del)

7

6

5

Prix moyen / m² des terrains à bâtir
(2015-2019) (DVF)

87 €

67 €

40 €

Prix moyen des maisons 2015-2019
(DVF)

173 753 €

153 029 €

143 057 €

Nombre de communes

Densité

Nombre de ménages

Indicateur de concentration de
l'emploi

Données INSEE, Millésime 2018 sauf mention contraire
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d. Principales caractéristiques du territoire, de nature à orienter
les stratégies
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foncières des collectivités :
La Communauté de Communes est entièrement intégrée dans le Parc naturel régional d’Armorique et
ses côtes ouest et sud sont incluses dans le Parc naturel marin d’Iroise. L’économie repose
principalement sur le tourisme, les établissements militaires à l’ouest, l’industrie et l’agriculture à l’est,
mais aussi sur un tissu commercial et artisanal bien développé.
Les données du tableau présentées en page précédente mettent en évidence les éléments suivants :
Une population en baisse
•

La majorité des communes ont connu une évolution négative de leur population sur la période 20132018 en dehors du Faou et Rosnoën dont la population se maintient. Le solde naturel négatif n’est
pas compensé par le solde migratoire, quasiment nul.

•

Cette baisse s’accompagne d’une augmentation du nombre des seniors, avec un indice de
vieillissement largement supérieur à la moyenne départementale et régionale.

Une offre de logement inadaptée aux besoins de la population et un taux important de résidences
secondaires
Si l’on s’appuie sur les prescriptions du SCoT, à horizon 2040, une évolution annuelle de la population
s’élevant à +0,45% serait à prévoir soit 469 habitants supplémentaires sur l’ensemble de la
communauté de communes.
•

Les communes littorales attirent davantage les jeunes retraités, les communes de l’est du territoire
bénéficient d’une situation géographique plus favorable à l’installation des ménages actifs et
modestes.

•

Crozon représente le pôle d’habitat principal avec 7 039 logements, soit 40% des logements de
l’EPCI.

•

L’attrait touristique de l’intercommunalité se traduit par un taux de résidences secondaires parmi les
plus élevés de Bretagne. La tension du marché est particulièrement élevée sur les communes de
la Presqu’île, les communes de la rive droite de l’Aune restant plus accessibles pour les ménages
modestes. Depuis 1968, c’est le parc secondaire est le segment qui a le plus progressé avec un
poids économique non négligeable.

•

Le taux de vacance est cohérent avec la moyenne régionale. La vacance des logements est
cependant en croissance régulière et a pratiquement doublé en 30 ans. En 2015, 1380 logements
ont été recensés vacants (+64% depuis 2010), avec une part importante de vacance structurelle
(environ 430 logements sont vacants depuis plus de 3 ans). La vacance est répartie de manière
inégale : les communes de la Presqu’île sont moins touchées, alors que plusieurs communes à l’est
du territoire dépassent le 9%.

•

Un parc de logements relativement ancien (41% des résidences principales construites avant 1970)
avec d’importants besoins en amélioration notamment sur le plan énergétique alors qu’il n’existe
pas encore de réponse réellement structurée (PIG, OPAH).

•

Un parc dominé par le logement individuel et inadapté à l’évolution des ménages : environ 87% des
logements sont des maisons, contre 73% à l’échelle départementale. Les logements de grande
taille (5 pièces ou plus) représentent environ 56% des résidences principales. On constate ainsi
une surreprésentation de logements de grande taille alors que le nombre moyen d’occupants par
résidence principale ne cesse de diminuer (2,1 personnes en moyenne).

•

Un parc locatif est relativement faible (à peine 20% des résidences principales) et inégalement
réparti sur le territoire. Le parc locatif privé (69% des logements) ne répond pas à la demande ni
quantitativement ni qualitativement amenant une réelle difficulté pour le territoire, notamment pour
l’accueil/ maintien des jeunes.

•

L’offre locative sociale, bien que limitée (6,6%), est présente sur l’ensemble des communes. La
CCPCAM compte environ 700 logements locatifs sociaux, la commune de Crozon concentre à elle
seule près de 44% de cette offre (305 logements) suivie de la commune de Pont-de-Buis-lèsQuimerc’h (21% de l’offre soit 149 logements). L’essentiel de l’offre se répartit entre deux bailleurs,
Finistère Habitat principalement et Espacil Habitat. Hormis quelques réalisations et réhabilitations
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récentes, notamment sur les communes d’Argol et de Crozon, le parc locatif
social est relativement
ID : 029-200066868-20211115-095_2021-DE
ancien et par conséquent peu performant au niveau énergétique, mais avec des loyers relativement
peu élevés.
•

L’objectif de production de logements fixé dans le PLUiH est de 170 unités par an. Sur la période
2011-2020, la moyenne des logements autorisés sur la CCPCAM s’élève à 120 logements.
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a accéléré la demande en construction neuve, l’année 2020 a
ainsi été marquée par une production de près de 226 logements autorisés (dont près de 90
logements pour une résidence séniors à Crozon). La première partie de l’année 2021 confirme cette
tendance (délivrance de près 130 autorisation d’urbanisme pour des logements neufs de janvier à
septembre 2021).

•

La production neuve renforce la spécialisation du parc existant : l’écrasante majorité des nouveaux
logements est constituée d’individuel (maison pavillonnaire), rarement groupé (ADEUPa
observatoire sur la construction neuve en 2018).

•

La surface des terrains vendus sur la CCPCAM (environ 900 m²) est nettement supérieure à la
médiane du Pays de Brest (540 m²). Les prix des terrains, en légère baisse jusqu’en 2020, ont
augmenté, sous l’effet de la crise sanitaire.

•

L’offre de logements dans l’ancien peine à répondre à une demande de plus en plus forte. Une
clientèle extérieure au territoire avec un pouvoir d’achat élevé rentre directement en concurrence
avec des jeunes ménages désireux de s’installer ou de demeurer sur le territoire.

•

Le territoire communautaire connait une activité saisonnière importante liée au tourisme. Les
réponses en matière d’habitat des actifs saisonniers sont très insuffisantes. Cette problématique a
été identifiée par les élus communautaires comme un enjeu majeur en matière de logements. Les
professionnels du tourisme peinent aujourd’hui à recruter sur le territoire, notamment en raison des
difficultés en matière de logements. D’autres facteurs peuvent également expliquer cette pénurie
de main d’œuvre (formations, pénibilité, manque d’attractivité de ces métiers). Une piste de
réflexion est actuellement envisagée par Finistère Habitat sur la commune de Crozon afin d’intégrer
des logements saisonniers dans une opération de restructuration d’un immeuble.

•

L’accession à la propriété pour les jeunes et les ménages modestes concurrencés par les résidents
secondaires est aussi un enjeu pour le territoire. Des aides financières sont définies dans le POA
du PLUi-H de manière à encourager l’accession abordable dans le parc existant des centralités.

Une économie portée par la Défense et le tourisme
•

La situation géographique contrainte de la partie presqu’îlienne et stratégique pour le secteur de la
Défense (base sous-marine de l’île Longue, base aéronavale de Lanvéoc), en a fait un pôle
excédentaire en emploi par rapport aux actifs résidents. les principaux établissements pourvoyeurs
d’emplois sont localisés à Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h, également spécialisés et classés SEVESO
(Nobel sport et Livbag).

•

Principal pôle touristique du Pôle métropolitain de Brest reconnu pour son patrimoine naturel et
culturel, la presqu’île dispose de la première capacité d’hébergement du Pays de Brest.

•

Sur la rive droite de l’Aulne, l’activité commerciale est plutôt portée par la commune du Faou (centreville et zone d’activité commerciale en périphérie).

•

Des réflexions sont en cours sur le devenir de friches de tourisme, par exemple l’ancienne colonie
de vacances SNCF à Camaret-sur-Mer, qui apparaissent sur le territoire et sur la reconversion de
la friche industrielle de Nobel Sport (site historique).
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Article 1.2 : Actions foncières réalisées sur le territoire
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a. Actions foncières et dispositifs mis en œuvre sur le territoire
Le PLUI-H comporte une orientation sur la valorisation du parc existant. Dans ce cadre, plusieurs
actions ont été ou sont menées :
- Réalisation d’une étude opportunité pour la mise en place d’un outil type OPAH ou PIG
- Mise en place d’un observatoire de la vacance et des résidences secondaires sous-utilisées
- Structuration des dispositifs d’accompagnement et subventionnement des travaux de
réhabilitation, rénovation énergétique et l’adaptation au handicap et au vieillissement.
- Mise en place de visites-acquisitions de biens structurellement vacants ciblés par les
communes.
- Aides financières et accompagnement à l’accession dans le parc ancien dans les centralités
(sous plafond de ressources) en partenariat avec l’ADIL.
En 2021, l’agglomération a participé à l’appel à candidature national de lutte contre les logements
vacants. Bien que la CC PCAM n’ait pas été retenue pour ce dispositif, elle va néanmoins bénéficier
de divers outils pour mieux cerner cette problématique (accès aux données statistiques, participation
au réseau national, etc.)
La CC PCAM a mis en place dans le cadre de son PLUI-H des aides pour faciliter la réalisation
d’opérations de logements neuf. Des subventions sont proposées aux particuliers, aux communes et
aux organismes HLM pour les projets à vocation d’habitat. :
- Subvention pour la production de logements locatifs sociaux publics (participation aux études
de faisabilité/ calibrage, au déficit d’opération, subvention par logement créé majorée pour le
PLAI).
- Prime à l’accession dans l’ancien pour les propriétaires occupants avec et sans travaux.
- Prime à la création de logements locatifs privés conventionnés avec ou sans travaux.

b. Etudes foncières et partenariats avec l’EPF
Dans l’objectif de reconquête du bâti existant et de limitation des consommations foncières, plusieurs
démarches en cours ou prévues par le PLUI-H prouvent l’engagement des communes et de la CC
PCAM:
- Le PLUI-H prévoit la réalisation et la mise à jour annuelle d’un observatoire du foncier
mobilisable pour identifier dans chaque centralité les parcelles pouvant être récupérés pour y
mener des projets : dents creuses, bâtiments vacants, bâti dégradé, possibilité de division
parcellaire, etc. Celui-ci sera mutualisé avec l’ADEUPa ou d’autres partenaires.
- A travers le programme « Petites villes de Demain », la CC PCAM accompagne les communes
de Crozon, Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h et Le Faou dans leurs projets de revitalisation, afin de
renforcer leur attractivité et dynamisme dans les centralités, et de favoriser une densification de
qualité (prise en compte du contexte urbain et de l’environnement, diversification des formes
urbaines et des typologies de logement).
- Les projets territoriaux des 3 communes serviront le projet de territoire intercommunal de la CC
PCAM en construction pour le dernier semestre 2022 et réciproquement.
- Le PLUI-H prévoit le financement de deux opérations-tests sur des sites stratégiques à identifier
afin d’expérimenter des opérations type BIMBY ou AFU.
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c. Interventions de l’EPF :

Commune
Argol
Rosnoën

Numéro d’opération
12-29001-1
16-29240-1

Pont-de-Buislès-Quimerc’h
Camaret-surmer
Telgruc-sur-mer

21-29302-1

Roscanvel

21-29238-1

21-29022-1
21-29280-2

ID : 029-200066868-20211115-095_2021-DE

Projet
Centre-bourg
Rue du
passage
Friche
Nobelsport
Multisite

Statut
Opération
Opération

Thématique
Habitat/Mixte
Habitat

Sollicitation
Sollicitation

Développement
économique
Habitat/Mixte

Ancien hôtel
restaurant
Route de
Penker

Sollicitation

Habitat/Mixte

Sollicitation

Habitat/Mixte
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CHAPITRE 2 : LES ENGAGEMENTS MUTUELS SPÉCIFIQUES

Afin d’accompagner les politiques à l’œuvre sur le territoire de l’EPCI tout en répondant aux objectifs de
l’EPF définis dans son Programme Pluriannuel d’Intervention, la présente convention identifie des
actions et orientations spécifiques au territoire, sur lesquelles les partenaires concentrerons leurs efforts
de façon coordonnée. Ces actions et orientations se traduisent par des engagements mutuels définis
ci-dessous.

Article 2 : les engagements entre l’EPF et l’EPCI
Afin d’accompagner les politiques à l’œuvre sur le territoire de la CC PCAM tout en répondant aux
objectifs de l’EPF définis dans son programme pluriannuel d’intervention, les partenaires s’engagent à
travers la présente convention cadre à prioriser les actions suivantes :

▪

Intervenir exclusivement en renouvellement urbain pour maîtriser la
consommation foncière et conforter les centralités

Le PLUI-H a pour objectifs la valorisation du parc existant et la diminution de la consommation foncière
dans le cadre d’un développement urbain maîtrisé. Le programme d’orientations et d’actions préconise
le renforcement des centralités et la mobilisation du foncier non bâti en renouvellement urbain avec
l’objectif de réaliser 30 % de la production de logements neufs et de 40% des logements sociaux en
renouvellement urbain.
Au titre du renouvellement urbain, l’EPF pourra assister les collectivités et intervenir de manière
prioritaire dans le cadre des démarches de revitalisation de centre-ville et centre-bourg. Les projets
accompagnés par l’EPF devront se situer dans l’enveloppe urbaine et respecter une densité minimale
de 20 logements/ha.

▪

Participer à la valorisation du bâti existant et lutter contre la vacance et
l’habitat indigne dans le parc de logements

Cet objectif est étroitement lié à la maitrise de la consommation foncière. Les actions phare poursuivies
par la CC PCAM sont la mise en place d’un outil type OPAH ou PIG et la reconquête du parc vacant.
Différents dispositifs d’accompagnement et de financement ont été mis en place (Ener’gence, Tinergie,
DEPAR, abondement des aides ANAH, aide à l’accession dans l’ancien, etc.) pour encourager la
réhabilitation, la rénovation énergétique et l’amélioration de accessibilité des logements pour le maintien
à domicile.
Le programme d’actions du dispositif « Petites Villes de Demain » pour les communes de Crozon, Pontde-Buis-lès-Quimerc’h et le Faou est en cours d’élaboration. Il détaillera
des opérations
complémentaires et les moyens envisagés pour poursuivre ces objectifs. Une cheffe projet PVD a été
recrutée à l’été 2021.
L’EPF pourra contribuer à l’amélioration du parc de logements, notamment en soutenant les opérations
de lutte contre l’indignité ou la vacance nécessitant une intervention publique.

▪

Intervenir pour des opérations favorisant le parcours résidentiel, la mixité
sociale et fonctionnelle, encourager la diversification des formes urbaines et
des typologies de logements

Le PLUI-H fixe un objectif global de production de 170 logements/an sur 6 ans décliné pour chaque
commune. La répartition de cette production vise à conforter les polarités structurante et relais (Crozon,
Le Faou et Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h) avec l’implantation de 60% des nouveaux logements, et à
promouvoir un développement équilibré des autres communes en fonction de leur poids démographique
et leur niveau de services (40%).
Le PLUI-H fixe un objectif global de production de 232 logements sociaux sur 6 ans dont 30% PLAI. Le
40% de ces logements seront à réaliser en renouvellement urbain. Des objectifs chiffrés sont prévus
pour les pôles identifiés par le SCoT (Crozon, Le Faou et Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h) et pour le pôle
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local de Camaret-sur-mer. Des subventions sont proposées aux communes
et aux organismes HLM
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pour faciliter la réalisation de ces opérations, en particulier pour les opérations complexes en
renouvellement urbain. La création de logements privés conventionnés existants et au sein des
enveloppes urbaines est incitée par la mise en place d’une prime aux propriétaires bailleurs.
La création d’un organisme de foncier solidaire du Département du Finistère a été votée par l’assemblée
départementale du 07 juin 2021. Des objectifs de production de logements en bail réel solidaire (BRS)
pourraient être prévus dans le POA du PLUi-H, qui prévoit déjà des actions pour favoriser l’accession à
la propriété.
Le territoire de la Communauté de communes de la Presqu’île de Crozon Aulne Maritime compte parmi
les EPCI bretons offrant le parc de résidences secondaires le plus important. A ce titre, l’EPF, en lien
avec la stratégie intercommunale, pourra intervenir pour mobiliser ce parc en vue de renforcer l’offre de
résidences principales.
Les opérations donnant lieu à un portage foncier par l’EPF Bretagne prendront en compte les critères
de mixité établis par le PLUi-H, avec un minimum de 20% de logements en PLUS /PLAI au sein de la
part logements des opérations. Des dérogations pourront être acceptées sous réserve d’un accord
préalable des instances décisionnaires de l’EPF : projets développant des logements abordables autres
que locatifs sociaux (dans les conditions prévues par le PPI, soit 40% minimum ou 30% s’ils
comprennent au moins 10% de PLUS-PLAI), ou bien exonération d’obligation pour les petites opérations
de 5 logements ou moins sur lesquelles les bailleurs sociaux n’interviendraient pas.
L’EPF accompagnera les collectivités dans les réflexions pour produire des formes urbaines plus
compactes et moins consommatrices d’espace et des typologies de logements plus adaptées à la taille
et aux besoins des ménages, en complément de l’offre existante.
Dans le cas où une problématique commerciale est identifiée, l’EPF pourra intervenir pour des projets
mixtes associant habitat et activités ou de développement économique localisés dans les centralités en
partenariat avec la collectivité et les acteurs économiques du territoire (CCI, CMA, etc.)

▪

Accompagner la collectivité dans la restructuration des friches et du foncier
d’activités touristiques

La restructuration de friches permet à la fois de sécuriser des bâtiments potentiellement dangereux et
pollués mais également de remobiliser du foncier pour y développer de nouveaux projets. Elle participe
à la limitation de l’artificialisation en évitant une consommation d’espace supplémentaire et à la
revitalisation du tissu urbain.
La CC PCAM est compétente en matière de développement économique. Elle accompagne
actuellement les réflexions sur la reconversion de la friche industrielle Nobel Sport (site historique) à
Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h dans l’appel à projet national « recyclage foncier ». D’autres sites pourront
faire l’objet d’actions foncières, notamment d’éventuelles restructurations de zones d’activités
économiques en vue de les revitaliser, de les densifier ou de les reconvertir.
Aux vues de l’importance du secteur touristique sur le territoire, le développement et l’optimisation du
foncier à vocation ou à capacité touristique constitue un enjeu majeur pour la Collectivité. Conformément
au PPI 2021-2025 de l’EPF, celui-ci a la possibilité d’expérimenter des interventions sur des sites ayant
ou ayant eu une vocation touristique. En lien avec la stratégie intercommunale, il pourra ainsi
accompagner les collectivités pour des opérations permettant de maintenir ou de développer une
activité liée au tourisme sur des sites à vocation touristique (anciens centres de vacances, ancien
hôtels…), ou sur des friches disposant d’atouts ou de caractéristiques favorables à l’accueil des telles
activités.

▪

Accompagner la collectivité dans la prise en compte des contraintes et des
risques liés aux secteurs littoraux et dans la préservation des espaces
naturels sensibles

Les contraintes littorales, en matière de risques naturels et de préservations des espaces naturels,
constituent un enjeu majeur pour la CC PCAM. Au vu des prescriptions de la Loi Littoral, ainsi qu’au
regard des plans de prévention des risques littoraux existants (Camaret-sur-mer), l’EPF pourra être
associés aux réflexions sur la stratégie foncière de l’intercommunalité et pourra participer, de manière
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de projets de renouvellement urbain.
En 2019-2020, une étude d’opportunité de classement « Grand site de France » a été réalisée. Les élus
communautaires, accompagnés dans cette démarche par les services de l’Etat, auront à se prononcer
sur l’opportunité de ce classement et le périmètre éventuel de celui-ci. Dans le cadre de cette décision,
des aménagements importants seront à effectuer sur les sites touristiques, afin d’améliorer l’adéquation
accueil de visiteurs/ préservation des espaces naturels.
D’ores et déjà, la CC PCAM s’engage en 2021-2022 dans le réaménagement et la valorisation du site
de la pointe des Espagnols à Roscanvel, à la pointe nord de la Presqu’île de Crozon. La phase
opérationnelle portant sur l’aménagement de la Pointe des Espagnols à Roscanvel devrait démarrer
pour la fin de l’année 2021 (phase consultation des entreprises).
L’EPF pourra intervenir, ponctuellement et à titre subsidiaire en appui aux acteurs identifiés (SAFER,
Conservatoire du Littoral, Conseil Régional ou Départemental…), dans la sauvegarde des espaces
naturels et agricoles. Il pourra accompagner les collectivités au regard des problématiques foncières
spécifiques en milieu littoral, notamment dans le cadre de projets de reconquête paysagère et pour des
opérations contribuant à la gestion et à la valorisation des espaces naturels.

▪

Articuler les ingénieries au service d’un objectif commun de sobriété foncière

Les interventions de l’EPF se feront en partenariat avec les services de la CC de la Presqu’île de
Crozon- Aulne Maritime.
-

Les services de la CC PCAM seront systématiquement conviés lors des premiers rendez-vous
avec les communes ayant sollicité l’intervention de l’EPF.

-

Un avis de l’intercommunalité sera systématiquement demandé avant chaque présentation d’un
projet de son territoire devant les instances de gouvernance de l’EPF et ce afin de s’assurer de
la cohérence du projet et de la programmation avec le contenu des documents stratégiques et
de programmation à l’échelle intercommunale.

-

L’EPF pourra mettre à disposition de l’intercommunalité son ingénierie dans le cadre des
réflexions concernant l’élaboration et l’évaluation de la stratégie foncière intercommunale et
l’observation : notamment participation aux réunions de travail, communication d’éléments
d’étude sur les opérations dont le foncier est porté par l’EPF…

-

L’EPF et l’intercommunalité mettront à disposition des communes leurs ingénieries respectives
dans le cadre des projets de renouvellement urbain faisant intervenir l’EPF. Les échanges entre
l’EPF et l’intercommunalité permettront ainsi de conseiller au mieux les communes sur
l’ensemble des volets suivants : stratégie de renouvellement urbain et de revitalisation des
centralités. Cet accompagnement pourra prendre la forme de plans de références, études de
faisabilité en amont d’une maîtrise foncière publique, montages d’opérations de renouvellement
urbain et anticipation de la sortie des opérations,… En ce sens, l’EPF et l’intercommunalité
s’informeront mutuellement de l’avancement des projets.

-

Des bilans de l’action de l’EPF sur le territoire seront transmis à l’intercommunalité. Le suivi de
la mise en œuvre du PLUI-H réalisé par l’intercommunalité sera communiqué à l’EPF.
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CHAPITRE 3 : MODALITÉS D’INTERVENTION

ID : 029-200066868-20211115-095_2021-DE

Dans le partenariat qu’il construit avec les collectivités bretonnes, l’EPF met à disposition de celles-ci
un accompagnement technique et financier au service de la politique d’économie d’espace, de mixité
sociale, fonctionnelle et générationnelle qu’il promeut. Cet accompagnement consiste principalement
en de l’assistance/ingénierie en matière foncière et immobilière ainsi qu’en du portage foncier
comprenant les travaux propres à permettre l’aménagement ultérieur (déconstruction/mise en
compatibilité des sols notamment). Il ne peut s’exercer que dans le cadre de conventions (article 4 du
décret de création de l’EPF du 8 juin 2009 et article L 321-1 du code de l’Urbanisme).

Article 3.1 : Ingénierie foncière et immobilière
Interventions proposées :
L’EPCI et ses communes membres pourront faire appel à l’EPF pour des réflexions globales concernant
leur stratégie foncière, ou des études sur des périmètres plus précis, ainsi que pour une assistance
technique et juridique en matière immobilière et foncière.
Concernant les approches globales, l’EPF contribue, par la production d’outils méthodologiques
(référentiel foncier, recensement des friches, fiches réflexes sur le foncier, démarche redynamisation
des centralités…) à soutenir la réflexion des collectivités dans la mise en place d’une stratégie foncière
au service d’un projet de territoire respectueux du développement durable. Les équipes de l’EPF
assurent régulièrement des présentations de ces démarches pour les expliquer aux collectivités.
L’EPF a également élaboré une boîte à outils « réglementaires » sur la maîtrise de l’aménagement
et du foncier afin de faire connaître aux élus bretons les outils juridiques à leur disposition pour encadrer
et orienter le développement urbain de leur territoire. Elle est mise à jour régulièrement et les outils
propres à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale y sont mis en avant.
Concernant l’accompagnement des études, en lien avec une possible intervention en portage
foncier, l’EPF pourra être sollicité par les collectivités qui décideront de réaliser, en externe ou en
interne, un recensement de leur potentiel de renouvellement urbain (référentiel foncier) ou une étude
plus large devant mener à un schéma de référence de centralité (« plan guide » par exemple). Les
rencontres régulières en commune, à l’occasion ou non de sollicitations, sont aussi l’occasion
d’expliquer les critères d’intervention de l’EPF et leur raison d’être, voire, après visite de terrain,
d’orienter la politique d’aménagement vers des projets en renouvellement urbain et plus
économes en foncier, susceptibles de bénéficier du portage foncier de l’établissement.
L’EPF pourra également être mobilisé pour assister les collectivités dans la définition des programmes
à réaliser sur des périmètres plus précis. L’EPF peut ainsi les soutenir dans le lancement d’études préopérationnelles à réaliser par des bureaux d’études ou, ponctuellement et sur des périmètres restreints
et limités, procéder à des capacitaires et des comptes à rebours sommaires afin de donner à la
collectivité une idée du budget à mobiliser. Ce sont autant d’outils d’aide à la décision destinés à
sécuriser l’action de l’EPF et celle des collectivités.
Sur les études réalisées en externe, l’aide de l’EPF se traduit par :
- L’élaboration de cahiers des charges en vue du recrutement d’un bureau d’études ;
- L’assistance au choix de ce bureau d’étude ;
- L’accompagnement de la collectivité au long de l’étude par la participation active aux comités
de pilotage, comités techniques et toute autre instance de suivi, pour veiller à la prise en compte
des critères d’intervention de l’EPF et aider à leur mise en application ;
- La mobilisation de ses AMO/prestataires pour certaines évaluations (coût de
déconstruction/mise en compatibilité des sols notamment) ;
- Eventuellement : le versement d’une subvention ne pouvant pas dépasser un certain
pourcentage du montant de l’étude et dans la limite d’un plafond déterminé au cas par cas.
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C’est la collectivité qui est maître d’ouvrage de l’étude dans la plupart desIDcas,
elle est donc à ce titre
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responsable de la passation des marchés afférents et de leur suivi.
L’EPF met aussi son ingénierie au service des élus bretons par le biais d’une assistance technique et
juridique en matière immobilière et foncière.
Dans ce cadre, mais uniquement en lien avec une intervention en portage foncier, l’EPF peut
apporter aux collectivités une assistance en matière immobilière et foncière. Par le biais de
renseignements juridiques et d’une assistance aux procédures, l’équipe de l’EPF explique les
différentes étapes, aide au choix de l’outil juridique (réglementaire ou contractuel) le plus adapté, fournit
des modèles types et au besoin oriente vers les professionnels du droit et de l’immobilier ad hoc. Le
tout sans sortir du strict cadre de l’action foncière.
Dans un souci de modération des prix du foncier, l’établissement met également à disposition des
collectivités son expertise technique en matière foncière. Il renseigne les collectivités sur les méthodes
d’évaluation des biens et sur les moyens propres à limiter la spéculation foncière. Il peut faire procéder
à des diagnostics techniques en vue de l’évaluation des biens qu’il a ou aurait à acquérir.

Cadre conventionnel :
L’action de l’EPF ne s’envisageant que dans le cadre de conventions passées avec les collectivités
territoriales, l’ingénierie de l’EPF peut être mobilisée de plusieurs façons :

▪
-

-

Si les réflexions de la commune en sont encore aux prémisses et que, notamment, un éventuel
périmètre d’intervention de l’EPF en portage foncier, ou la programmation, a besoin d’être précisé,
la collectivité peut signer avec l’établissement une « convention d’études et de veille foncière »
(CEVF). Elle permet, sur un périmètre de réflexion déterminé, de définir les études à mener, en
précisant leur objet et leur financement. Elle peut, si nécessaire, prévoir la possibilité d’une
intervention en portage foncier ponctuelle si une opportunité foncière se faisait jour sur ledit
périmètre (propriétaire souhaitant vendre rapidement, dépôt d’une DIA en maire, etc.). Cette
convention est limitée à 2 ans maximum.
Si les réflexions de la commune sont plus avancées, et notamment qu’un périmètre précis de
sollicitation en portage foncier à l’EPF est arrêté, la collectivité peut directement passer avec l’EPF
une convention opérationnelle (CO) dont le contenu est décrit dans le point 3.2 ci-après.

▪
-

Sur l’accompagnement aux études :

Sur l’assistance technique et juridique en matière immobilière et foncière :

Les équipes de l’EPF pourront être mobilisées pour un accompagnement sur des procédures
foncières et des évaluations immobilières multiples seulement si une CEVF ou une CO a été
conclue avec la collectivité et sur le périmètre desdites conventions

Article 3.2 : Portage foncier
Interventions proposées :
Le portage foncier constitue le cœur de l’action de l’EPF. Dans ce cadre, l’EPF apporte son aide aux
collectivités bretonnes par le biais des acquisitions immobilières et foncières qu’il conduit, des
procédures qu’il mène, des travaux qu’il réalise et de la revente des biens portés au moment opportun
dans le temps de la convention opérationnelle ou de la CEVF.

▪

Négociations et acquisitions foncières :

Si la négociation est toujours le mode d’action privilégié, les acquisitions peuvent se faire selon
différentes modalités : à l’amiable, par exercice d’un droit de priorité ou de préemption, par réponse à
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un droit de délaissement, par expropriation, voire, lorsque cela est admis par
loi ou la jurisprudence,
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par application de procédures spécifiques menées par l’EPF pour le compte de la collectivité.
Les acquisitions se font toujours en concertation avec la collectivité. Notamment, les procédures
nécessitent quasi systématiquement une décision de l’assemblée délibérante ou de l’exécutif. De même
en matière amiable, avant toute offre aux propriétaires ou ayants droits, l’EPF soumet les conditions
d’acquisitions à la collectivité selon des modalités à définir avec elle.
Il est important de rappeler qu’en tant qu’établissement public de l’Etat, l’EPF ne peut acquérir les
biens au-delà d’un plafond fixé par l’autorité compétente de l’Etat (à la date de signature des
présentes, la Direction de l'Immobilier de l'Etat), éventuelle marge de négociation incluse. L’EPF ne
peut « passer outre » cette évaluation en achetant un bien à une valeur supérieure (l’acquisition à une
valeur inférieure est toujours possible), sauf à ce que ladite valeur ait été fixée par le Juge de
l’Expropriation dans le cadre de procédures spécifiques. Dans ses acquisitions, l’EPF a le souci
d’enrayer la spéculation foncière et de ne pas créer de termes de référence dommageables pour les
collectivités.
Sur les demandes de préemptions, l’EPF vérifie avec la collectivité demandeuse si toutes les
conditions de légalité, interne comme externe, sont réunies avant d’intervenir. Les éléments de
motivation de la décision, notamment, doivent être fournis par la collectivité. Il se mobilise également
rapidement, quand les délais le lui permettent, pour évaluer la pertinence de l’acquisition au regard du
projet envisagé et de son coût.
Concernant le montage des dossiers d’expropriation, ceux-ci se font avec l’appui de la collectivité,
seule à même d’apporter les éléments de justification de l’utilité publique du projet qui amènent à utiliser
ce type de procédure. Il peut donc être demandé aux collectivités un travail de rédaction pour la notice
explicative et un travail d’explication et d’accueil des techniciens chargés des différentes études, du
commissaire enquêteur et du public.
Sur d’autres procédures spécifiques l’appui de la collectivité, voire sa maîtrise d’ouvrage, est également
sollicité.

▪

Gestion / travaux :

Du fait de son éloignement géographique, sauf exception due à la taille du site, à sa complexité ou à
celle des contrats qui le grèvent, les biens acquis par l’EPF sont remis en gestion à la collectivité.
La collectivité doit en assurer la surveillance, les relations avec les éventuels locataires et le bon état
d’entretien courant. Elle a la possibilité d’accorder des conventions d’occupation précaire, en veillant au
respect des normes en vigueur, fonction de l’utilisation envisagée. Par contre, elle ne peut pas
procéder à des travaux de réhabilitation ou de viabilisation : pour cela, des montages juridiques ad
hoc (ex : usufruit) doivent être prévus.
N’étant pas aménageur, l’EPF ne peut entreprendre de travaux de réhabilitation du bâti ou de
viabilisation des terrains (y compris les opérations antérieures nécessaires à cette viabilisation telles
qu’études d’impact ou fouilles archéologiques par exemple).
Par contre, l’EPF assure seul pendant la durée du portage les travaux de désamiantage, curage,
déconstruction sélective et mise en compatibilité des sols. Il peut également, quand le bâti est
destiné à être conservé, effectuer des travaux conservatoires (conservation du bon état de la structure,
du clos et couvert, grosses réparations au sens de l’article 606 du Code Civil si le bien a subi un
dommage durant le portage).

▪

Cessions :

Les problématiques fiscales, juridiques, techniques et financières sont examinées, lorsque c’est
possible, dès la signature d’une convention opérationnelle ou dès l’acquisition d’un bien, afin d’optimiser
le montage qui sera proposé et l’opération envisagée par la collectivité, sous portage foncier par l’EPF.
Le but pour l’EPF est en effet de limiter les coûts pour la collectivité tout en recherchant la meilleure
qualité de projet possible.
Lorsque le projet de la collectivité entre en phase opérationnelle, les équipes de l’EPF sont
mobilisées pour :
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-

calculer le prix de revient c’est-à-dire les charges refacturables IDsupportées
par l’EPF (prix
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d’achat, frais d’acte et de portage, travaux de déconstruction….) moins les recettes (loyers,
subventions…) qu’il a pu percevoir et la minoration éventuellement applicable au projet. Les
modalités de calcul du prix de revient sont précisées dans chaque CEVF ou CO.
- accompagner la collectivité dans le choix de l’opérateur, notamment par l’assistance au
montage d’un « appel à projet », « appel à manifestation d’intérêt » ou autre, cela en intégrant
dès l’amont :
o les critères de la convention opérationnelle, afin de garantir qu’ils seront bien respectés (le
PPI indique que la collectivité dispose de 5 ans à compter de la revente pour respecter ces
critères, faute de quoi elle s’expose au paiement de pénalités).
o les clauses propres à faire respecter le but d’intérêt général de l’action de l’EPF (clauses antispéculatives, clauses de respect des critères de mixité sociale ou de densité) et tout montage
juridique permettant à la collectivité de s’assurer que ses souhaits d’aménagement seront
respectés.
- suivre la rédaction de l’acte en lien avec le notaire choisi par la collectivité et veiller à
l’introduction des clauses susnommentionnées.
- assister la collectivité dans ses discussions avec le(s) cessionnaire(s).

Cadre conventionnel :
Ces missions de portage foncier et de travaux se réalisent habituellement dans le cadre d’une
convention opérationnelle d’action foncière qui détermine :
- Le projet de la collectivité et les critères qu’elle s’est engagée à respecter,
- Le périmètre sur lequel porte le projet de la collectivité et donc les acquisitions de l’EPF,
- Les prestations demandées à l’EPF : études, assistance, diagnostics techniques, négociation,
acquisition, portage foncier, déconstruction / mise en compatibilité des sols, etc.
- Les modalités d’acquisitions des biens : négociation amiable, préemption, expropriation…
- Les modalités de gestion des biens,
- Les modalités de la revente et du calcul du prix de revient,
- Les modalités de compensation, par la collectivité, de l’éventuelle différence entre prix de
revient et prix de revente,
- Les modalités selon lesquelles l’EPF pourra percevoir, en lieu et place de la collectivité,
d’éventuelles subventions, de quelque sorte qu’elles soient, destinées à financer le projet,
- La durée du portage, les modalités de modification et de sortie de la convention,
- Les moyens permettant de s’assurer que les objectifs définis seront atteints,
- Les sanctions en cas de non-respect des critères d’intervention de l’EPF.
Exceptionnellement, en cas d’opportunité foncière conduisant l’EPF à acquérir pour le compte de la
collectivité alors que son projet n’est pas encore finalisé, la mission de portage foncier, et sous certaines
conditions de travaux (danger notamment), pourra se réaliser dans le cadre d’une convention d’études
et de veille foncière dont certains articles détermineront :
-

Les modalités de gestion des biens,
Les modalités selon lesquelles l’EPF pourra percevoir, en lieu et place de la collectivité,
d’éventuelles subventions, de quelque sorte qu’elles soient, destinées à financer le projet,
La durée du portage, qui pourra être différente de la durée de la convention, en fonction du
passage ou non en phase opérationnelle,
les modalités de modification et de sortie de la convention,
Les modalités de la revente en cas de passage ou non en phase opérationnelle,
Les modalités de calcul du prix de revient.
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Article 3.3 : Portage dans le cadre d’une préemption
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Intervention proposée :
Concernant les droits de préemption et de priorité, si la collectivité signataire d’une convention avec
l’EPF (CEVF, ou CO) n’est pas le titulaire du droit, elle s’engage à effectuer auprès de ce titulaire les
démarches nécessaires pour qu’il délègue son droit à l’EPF à l’occasion de l’aliénation des biens
compris dans le périmètre conventionné.
En outre, afin de pouvoir répondre rapidement à d’éventuelles opportunités foncières stratégiques pour
le développement de l’EPCI signataire des présentes, il est convenu que la signature de la présente
convention cadre permettra à l’EPF d’intervenir par exercice d’un droit de préemption, de priorité
ou réponse à un droit de délaissement, sur l’ensemble du territoire de l’EPCI, à la demande
expresse du titulaire dudit droit et sur délégation de ce titulaire.

Cadre conventionnel :
La Directrice Générale de l’EPF a reçu délégation du conseil d’administration pour exercer les droits de
préemption et de priorité et répondre aux droits de délaissement. Cette demande de préemption sous
convention cadre sera donc instruite par l’EPF. Son action sera autant que possible précédée d’une
délibération de la collectivité s’engageant sur le respect de critères définis d’un commun accord, sur la
signature rapide d’une convention opérationnelle et sur le rachat du bien à l’issue d’une durée de
portage qui, exceptionnellement, une convention opérationnelle n’étant pas encore signée, partira à
compter de la première des dates entre la signature effective de l’acte d’acquisition (suite à la
préemption) et la signature de la convention opérationnelle par l’EPF.
La signature de la présente convention cadre suffira en effet à permettre à l’EPF de procéder à
l’acquisition et au transfert de propriété par acte notarié, ou tout autre procédé s’y substituant, suite à la
préemption.

EPF – Conseil d’Administration du 30 novembre 2021
Convention cadre 2021-2025 – Communauté de Communes de Presqu’île de Crozon Aulne Maritime (29)
Page 20/22

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 029-200066868-20211115-095_2021-DE
CHAPITRE 4 : CADRE GÉNÉRAL D’INTERVENTION

Article 4.1 : Périmètre de la convention
La présente convention a pour périmètre celui du territoire de l’EPCI signataire, à savoir, à sa signature,
les dix communes de la Communauté de Communes de Presqu’île de Crozon Aulne.
Si une nouvelle commune devait adhérer à cet EPCI, ce périmètre serait automatiquement étendu pour
intégrer le territoire de cette nouvelle commune, sans qu’il soit besoin d’avenant à la présente
convention. L’extension prendrait effet le même jour que la prise d’effet de l’adhésion de la commune à
l’EPCI.
De même, si une commune n’ayant pas conclu de convention opérationnelle avec l’EPF devait quitter
l’EPCI, le périmètre de la présente convention serait automatiquement diminué du territoire de cette
commune, sans qu’il soit besoin de passer d’avenant. La diminution prendrait effet le même jour que la
prise d’effet de la sortie de la commune de l’EPCI.
Si une commune ayant conclu une ou plusieurs conventions opérationnelles avec l’EPF devait quitter
l’EPCI, la présente convention continuerait à lui être applicable jusqu’à l’expiration de la dernière
convention opérationnelle en cours.

Article 4.2 : Durée de la convention – résiliation
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par toutes les parties et se terminera
le 31 décembre 2025 (date de fin du PPI 2021-2025). Elle n’est pas renouvelable par tacite reconduction
mais renouvelable par nouvelles délibérations croisées des instances de délibération de chaque partie.
La durée définie par la présente convention ne constitue pas une condition de validité des conventions
opérationnelles et/ou d’études et de veille foncière qui ont été ou seront prises en application des
présentes.
La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties. La résiliation ne pourra être
décidée que par l’assemblée délibérante de la collectivité et le conseil d’administration de l’EPF. Elle
prendra la forme d’un courrier recommandé et sera effective 6 mois après réception de ce courrier.
Cette résiliation n'aura pas de conséquences sur la légalité ou les engagements pris dans les
conventions opérationnelles (CO) ou les conventions d'étude et de veille foncière (CEVF) signées en
parallèle.
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Article 4.3 : Modalités de suivi de la convention
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La présente convention cadre fera l’objet d’un suivi financier et opérationnel. Elle pourra donner lieu à
des réunions entre la collectivité et l’EPF destinées à faire le point sur :
-

les enjeux du territoire en matière de stratégie ou d’actions foncières

-

les opérations en cours et à venir, dans ce cadre

-

les engagements financiers pluriannuels contractés dans ce cadre.

Fait en trois exemplaires originaux,
A Crozon, le

A Rennes, le

Pour la Communauté de commune de
Presqu’île de Crozon Aulne
Le Président,

Pour l’établissement public
foncier de Bretagne,
La Directrice générale,

Monsieur Mickaël Kernéis

Madame Carole CONTAMINE

Avis CGEFI
N°
Favorable

Défavorable

Date :
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CONVENTION DE COOPERATION
N° de la convention généré par l’applicatif PartnCo :

Entre
La Communauté de Communes du de la Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
Zone d’activités de Kerdanvez 29160 Crozon
Représentée par Monsieur Mickaël KERNEIS, son président
Ci-après dénommé le « P.A.E » (Point Accueil Emploi) et proposant ses services pour les
habitants de la Communauté de Communes du de la Presqu’île de Crozon Aulne Maritime.
Pôle emploi, établissement public administratif (SIRET n° 130 005 481 080 70), représenté
par son directeur régional de Bretagne, Monsieur Frédéric SEVIGNON, dûment habilité à cet
effet par le directeur général, domicilié en cette qualité : 36 rue de Léon - CS 75301 -35053
Rennes Cedex 9
Désignée ci-après « Pôle emploi ».
Vu la décision du Conseil d’Administration du 19 décembre 2008 portant création de Pôle
emploi ;
Vu la décision Br n°2016-14 DS Agences du 8 mars 2016 du Directeur Régional de Pôle
emploi Bretagne, donnant délégation de signature aux Directeurs d’agence de Pôle emploi
Bretagne pour signer les conventions locales de partenariat ;
Vu le code du travail et notamment les articles L5312-1 à L.5312-14 et R.5312-1 à
R 5312-30
Vu la compétence de la communauté de communes en matière de développement
économique et notamment « l’aide à certains organismes en matière d’emploi »
Vu l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2016 portant création de la Communauté de communes
Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Le service de proximité proposé par le Point Accueil Emploi permet une réception du public
au plus près de leur domicile.
L’agence Pôle emploi Douarnenez est éloignée du lieu d’habitation des demandeurs
d’emploi, et autres publics, résidant sur le territoire géré par le Partenaire.
Afin de répondre au plus près des besoins des demandeurs d’emploi et autres publics et
acteurs du territoire en matière d’information, d’appui et d’aide à l’embauche, Pôle emploi
et la Communauté de communes de la Presqu’île de Crozon Aulne Maritime (aussi appelée
CCPCAM) souhaitent proposer auprès de ces publics un service de proximité en permettant
la délivrance de services de Pôle emploi au sein des locaux du partenaire.
Convention de collaboration Pôle emploi Douarnenez – PAE CCPCAM
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Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
L’objet de la présente convention est de définir les engagements de coopération entre les
deux structures signataires ainsi que de fixer les règles de collaboration en permettant ainsi
aux publics et acteurs du territoire de bénéficier d’une offre de services cohérente et
partagée favorisant leur insertion professionnelle.

Article 2 : LES OBJECTIFS DE LA CONVENTION
L’objectif général de la coopération est de favoriser un meilleur accès à l’emploi
des demandeurs d’emploi, autres publics et acteurs du territoire résidant sur le
territoire.
Délivrer une information générale ou personnalisée de premier niveau à tout usager

➔

désirant connaître les prestations et services susceptibles de répondre à sa situation et le
renseigner sur les principales conditions à satisfaire et démarches à réaliser pour les obtenir
Mettre à la disposition des usagers la documentation relative à l’offre de services

➔

partenaire afin de l’aider à identifier ses droits (dépliants, guides, …) et assurer la promotion
de certains services et dispositifs (affichage mural)
➔
Apporter une aide personnalisée à la construction des outils liés à la démarche de
recherche d’emploi.
➔
Apporter un appui au demandeur d’emploi lors de son utilisation des ordinateurs en
libre accès (Inscription, sur la première étape notamment, et actualisation Pôle emploi et
tout au long de son parcours de demandeur d’emploi)
Permettre un accès au site Pôle emploi depuis les postes en libre consultation afin

➔

d’accéder à l’information en ligne sur les métiers, les secteurs d’activité, les offres d’emploi
et de formation
➔
Relayer les grands événements de chacun des partenaires auprès des usagers
➔
Accueillir, informer les entreprises et les aider dans leur recrutement (Plans
d’actions, visite d’entreprise…)
➔
Mettre en relation les demandeurs d’emploi avec les entreprises

Article 3 : LES PUBLICS ET ACTEURS DU TERRITOIRE CONCERNES PAR LA CONVENTION
Sont concernés tous les publics relevant des services du Service Public de l’Emploi :
•
•
•
•
•

Demandeurs d’emploi inscrits ou non auprès de Pôle emploi,
Salariés,
Bénéficiaires de minimas sociaux,
Publics reconnus DEBOE (demandeur d’emploi bénéficiaire de l’obligation d’emploi),
Entreprises / Particuliers Employeurs / Associations / Collectivités territoriales et
locales.
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Article 4 : LES ENGAGEMENTS DE PÔLE EMPLOI ET du Point Accueil Emploi de la
Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
4.1 - Les engagements du Point Accueil Emploi de la Communauté de Communes
de la Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

➢ Pour le demandeur d’emploi
L’accueillant(e) du PAE après avoir diagnostiqué et analysé sa demande, et si
nécessaire, exerce les missions suivantes :
1- Informe le demandeur d’emploi sur l’offre de service Pôle emploi,
2- Aide à la navigation sur le site Pôle emploi.fr, y compris sur l’espace personnel du
demandeur d’emploi.
3- Aide à la réalisation des étapes de la procédure d’inscription permettant de garantir
la date d'inscription du DE, date à partir de laquelle s'ouvriront ses droits
4- Aide à la création d’un compte personnel sur l’espace Pôle emploi
5- Accompagne le demandeur d’emploi, selon ses besoins, à s’inscrire sur les
prestations dont l’accès est disponible en ligne
6- Aide à l’appropriation à l’utilisation des outils digitaux Pôle emploi comme l’emploi
store et les MOOC et e-learning
7- Aide à la compréhension des informations adressées au demandeur d’emploi et des
éléments sollicités

8- Met en relation par mail le demandeur d’emploi avec son conseiller référent Pôle
emploi
➢ Pour les offres d’emploi et les employeurs

9- Facilite l’accès à l’utilisation des services en ligne Pôle emploi dont la consultation
des offres.
10- Lorsque le partenaire a la connaissance d’un recrutement spécifique et/ou en nombre
sur le territoire :
Informe l’équipe Entreprise Pôle emploi selon les modalités définies par chacun.
Associe Pôle emploi aux plans d’actions prévus auprès de l’entreprise du territoire
(recrutements en nombres, visites, prospections ciblées…).

➢ Pour l’information / Communication:
11- Participe aux sessions collectives d’information proposées par Pôle emploi sur son
offre de service et ses évolutions.
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4.2 – Les engagements de Pôle emploi
➢ Pour les demandeurs d’emploi
1- Transmet au partenaire le calendrier des prestations Pôle emploi sur le territoire au
regard des actualités.
2- Informe de l’existence du PAE proche de son lieu d’habitation et de son offre de
service.
3- Reçoit sur rendez-vous physique ou via la visio-conférence le demandeur d’emploi
ne pouvant se déplacer en agence en fonction de sa situation et de son besoin au
sein des modalités d’accompagnement suivantes :
- Guidé
- Renforcé
- Intensif (Global, Accompagnement intensif jeunes)
➢ Pour les offres d’emploi et les employeurs
4- Transmet au partenaire des offres et opportunités d’emplois de son territoire pour
lesquelles une proximité géographique des candidats postulant peut être un élément
favorisant le recrutement (Temps très partiel, horaires décalés…).
5- Lorsque Pôle emploi a la connaissance d’un recrutement spécifique et/ou en nombre
sur le territoire :
Informe le professionnel selon les modalités définies par chacun.
Associe le PAE aux plans d’actions prévus auprès de l’entreprise du territoire
(recrutements en nombres, visites, prospections ciblées…).
➢ Pour l’information / Communication
6- Informe le partenaire, en temps réel, de toutes les évolutions liées à l’offre de service
Pôle emploi
7- Accompagne le partenaire à la bonne utilisation de Pôle emploi.fr et de l’ensemble
de ses services en ligne, l’informe des évolutions majeures de ces fonctionnalités.
8- Équipe le partenaire des supports nécessaires à l’information en format papier ou
numérique

9- Propose des sessions collectives d’information sur l’offre de service Pôle emploi et de
ses évolutions ainsi que des périodes d’immersion au sein de l’agence Pôle emploi
correspondante.
10- Transmet les statistiques des Demandeurs d’emploi sur la CCPCAM par trimestre dès
parution
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➢ Les moyens matériels

Moyens du PAE de la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon Aulne
Maritime :
Pour réaliser les services mentionnés, le partenaire utilise les locaux et le matériel (définis
en annexe 1) dont il assume les responsabilités juridiques, matérielles et financières.
PAE - Point Accueil Emploi
CCPCAM
Résidence du Cré 29160 Crozon
Le partenaire s’engage à ce que ces moyens lui permettent d’assurer les missions définies
au point 4.1.

Moyens de Pôle emploi :
Chaque conseiller bénéficie d’un ordinateur portable personnalisé permettant d’accéder au
dossier individuel du demandeur d’emploi, de mobiliser l’offre de service Pôle emploi et de
mettre en relation les demandeurs d’emploi sur les offres d’emploi.

➢ Moyens humains
Moyens du PAE de la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon Aulne
Maritime:
Le partenaire désigne le Président, Monsieur Mickaël KERNEIS, en qualité de responsable
de la mise en œuvre de la convention.
Le partenaire désigne Madame Aurélie CABON comme Professionnel du Point Accueil Emploi.
Moyens de Pôle emploi :
Pôle emploi désigne Madame Martine KERMORGANT (martine.kermorgant@pole-emploi.fr)
en qualité de correspondant du partenaire pour assurer l’interface avec les services de Pôle
emploi.

Article 5 : DEONTOLOGIE ET CONFIDENTIALITE
Les Parties s'engagent à garder confidentielles les informations à caractère technique,
administratif ou de quelque autre nature que ce soit, sous quelque forme que ce soit
(verbale, écrite ou digitale, sur tous supports) dont elles auront eu connaissance dans le
cadre de la préparation et/ou de l'exécution de Convention, que ces informations soient
relatives à l’activité, au fonctionnement ou aux clients/usagers de l’une ou l’autre des
Parties.
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Cette obligation de confidentialité perdurera au-delà de la cessation de la convention, quelle
qu’en soit la cause.
Pôle emploi et le partenaire s’engagent à informer les publics accueillis et les entreprises de
la mise en œuvre de la convention et de la complémentarité de leurs services.
Les parties s’assurent des process concernant les traitements des données à caractère
personnel tels que prévus aux articles 15 à 23 du règlement général sur la protection des
données (RGPD). Les éléments sont précisés en annexe 2.

Article 6 : COMMUNICATION ET PUBLICITE
Pôle emploi et le partenaire s’engagent à s’informer mutuellement avant de communiquer
à l’externe au sujet des actions de la présente convention (Plans d’action auprès des
demandeurs d’emploi, plans d’actions auprès des entreprises….).
Pôle emploi et le partenaire s’engagent à informer à l’intérieur de leur propre structure du
contenu de la présente convention.

Article 7: SUIVI ET EVALUATION DE LA CONVENTION
L’évaluation annuelle fera notamment apparaître la contribution de chacune des parties à
l’atteinte des objectifs fixés par la convention (par exemple les plans d’action menés en
commun ou événements et/ou prestations spécifiques délocalisées réalisées, le nombre de
demandeurs d’emploi reçu par le PAE).
Le suivi de cette convention se fera au minimum une fois par an au cours de rencontres et
à la demande si nécessaire, entre le directeur d’agence Pôle emploi (ou son représentant)
et le Président de la structure partenaire ou son représentant.

Article 8 : SECURITE DES PERSONNES
Le responsable hiérarchique de la structure du partenaire PAE s’assure de la sécurité des
personnes présentes dans sa structure;
Lorsqu’un agent Pôle emploi se trouve en réception dans les locaux du partenaire PAE, une
attention particulière est portée au fait que, soit un contact visuel existe, soit la proximité
géographique permet l’écoute et l’intervention immédiate en cas d’agressions ou
d’incivilités.

Article 9 : RESPONSABILITE
La responsabilité d’une des deux parties pourra être engagée s’il est établi qu’elle n’a pas
respecté ses engagements au titre des présentes.
Chaque partenaire s’engage à répondre et faire son affaire de tous dommages directs qui
pourraient survenir , résultant de faits imputables à ses activités, préposés et/ou ses biens
et occasionnés dans les locaux du PAE.
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Les deux partenaires sont seuls responsable des contenus accessibles sur leurs sites
Internet et des dommages qui peuvent naître de leur utilisation.
Article 10 : ASSURANCES
La Communauté de communes de la Presqu’île de Crozon et de l’Aulne Maritime déclare
avoir souscrit auprès d’une compagnie d’assurances notoirement solvable une police la
garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui
incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels subis par les tiers et
imputables à son activité.
Par ailleurs, La Communauté de communes de la Presqu’île de Crozon et de l’Aulne Maritime
a souscrit auprès d’une compagnie d’assurances notoirement solvable une police qui couvre
les dommages aux biens dont elle est propriétaire, locataire ou dont il a la garde.
Pôle emploi déclare avoir souscrit auprès d’une compagnie notoirement solvable les
assurances nécessaires couvrant tous les dommages corporels, matériels et immatériels
subis par les tiers, les usagers et le personnel du Point Accueil Emploi, les équipements et
les locaux du PAE, et causés par ses biens, ses activités ou son personnel.
Les deux partenaires s’engagent à les maintenir en état de validité pendant toute la durée
d’exécution de la convention.
Article 11 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est signée pour une période de 12 mois à compter de sa date de
signature, puis reconductible expressément deux fois pour une période d’un an.
Aux fins de reconduction, les deux parties se prononcent au moins trois mois calendaires
avant l’échéance de la période en cours en signant conjointement une décision de reconduire
la convention. Faute de décision notifiée dans ce délai, les deux parties sont considérées
comme ayant renoncé à la reconduction de la convention.
Elle prend effet le 1er septembre 2021 et se terminera le 31 août 2022.
Article 12 : RESILIATION
Chacune des parties peut, à tout moment, mettre fin à l'exécution de la convention
moyennant un préavis de trois mois.
Fait à

, le

En deux exemplaires originaux,
Pour Pôle emploi Bretagne,
La directrice du Pôle emploi de Douarnenez
Cathy LOUSSOT
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ANNEXE 1 – DESCRIPTION DES MOYENS MATERIELS :
Locaux et modalités d’ouverture

Horaires d’ouverture au public et modalité d’accueil :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

FLUX

FLUX
9h00-12h30
9h00-12h30

13h30-17h00
13h30-17h00

9h00-12h30
9h00-12h30

13h30-17h00
13h30-15h30

Accessibilité et organisation de l’espace
(Cochez la case)
 Un bureau pour un accueil individualisé
 Un espace d’affichage
Un espace d’attente
Des services d’impression et de duplication de documents
Un espace documentaire
Un espace doté de postes informatiques et internet
Accès à un téléphone (sur demande)
 Outils de web – conférence
Affichages et documentation à disposition
(Cochez la case)
Des offres d’emploi
Des offres de formation
Quotidiens régionaux
Une documentation spécifique
Appui à l’utilisation d’Internet pour se documenter de façon autonome
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ANNEXE 1 – DESCRIPTION DES MOYENS MATERIELS :

Matériel informatique

Nombre à
disposition du
public

Disponibilité du matériel
lundi

mardi

mercredi

jeudi

Vendredi

Ordinateur

2

x

x

x

x

Imprimante

1

x

x

x

x

Scanner

1

X

x

x

X

Photocopieur

Sur demande
de l’usager

x

X

x

x
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ANNEXE 2
CONCERNANT LA DÉONTOLOGIE
ET LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Pour les traitements des données à caractère personnel mis en œuvre par Pôle emploi,
les droits (tels que prévus aux articles 15 à 23 du règlement général sur la protection
des données (RGPD), notamment leur droit d’accès, de rectification, et dans certains
cas, d’effacement ou d’opposition) s’exercent auprès du délégué à la protection des
données de Pôle emploi, par courriel à courriers-cnil@pole-emploi.fr ou par courrier
à l’adresse suivante : Pôle emploi, Délégué à la Protection des Données, 1-5 avenue
du Docteur Gley, 75987 Paris Cedex 20. Pour les traitements mis en œuvre par la
communauté de communes Presqu’île de Crozon Aulne Maritime, ces droits s’exercent
auprès du délégué à la protection des données désigné en application de l’article 37
du règlement général sur la protection des données (RGPD) et dont les coordonnées
sont communiquées à Pôle emploi à la signature de la convention.
Les parties répondent aux demandes des personnes concernées dans le délai d’un
mois. Les parties collaborent entre elles si nécessaire pour apporter ces réponses.
Sauf obligation légale ou réglementaire particulière, Pôle emploi et la communauté de
communes Presqu’île de Crozon Aulne Maritime s’engagent à détruire toutes les données à caractère personnel et toutes leurs copies dès qu’elles ne sont plus nécessaires
à l’exécution et à la justification de la convention.
Chaque partie communique à l’autre la survenance de toute violation de données à
caractère personnel ayant des conséquences directes ou indirectes sur le traitement
mis en œuvre par l’autre partie, ainsi que toute plainte qui lui serait adressée par tout
individu concerné par le traitement réalisé au titre du partenariat. Cette communication devra être effectuée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 36 heures
après la découverte de la violation de données ou suivant la réception d’une plainte.
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CONVENTION DE PARTENARIAT
I.

Les parties

Valouest,
45 route du Quinquis-Leck
29800 Landerneau,

Communauté des Communes de la
Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime,
Z.A de Kerdanvez, BP25
29 160 Crozon

Association représentée par Erwan
Monfort, Président.

CCPCAM représentée par
Mickaël Kerneis, Président

II.

Préambule

VALOUEST est créée pour porter une expérimentation qui conduira à valider ou infirmer une étude de faisabilité.
Elle se donne 2 missions distinctes mais interdépendantes :
-

Assurer une activité économique de recyclage en boucle fermée des menuiseries extérieures en fin de
vie. A ce titre, VALOUEST propose deux types de prestations :
• Une prestation de collecte, de démantèlement et de recyclage des matériaux
constitutifs des menuiseries en fin de vie aux entreprises exerçant cette
activité.
• La vente des matériaux démantelés à des exutoires.

-

Cette activité économique est un moyen au service d’un projet social : employer des personnes
dépourvues d’emploi (demandeurs d’emploi) et relevant de l’Insertion par l’Activité Economique en
mettant en place un accompagnement vers un emploi durable.

VALOUEST est ainsi créée dans une démarche de recherche à la fois écologique, en s’inscrivant dans un projet
d’économie circulaire, et social, en favorisant la mise en emploi de ceux qui en sont dépourvus.
Les Communautés de Communes ayant la compétence déchets, sont identifiées pour détourner une partie du
gisement des déchets de menuiseries extérieures dont le flux est habituellement voué à l’enfouissement (10 000
tonnes par an en Bretagne).

III.

Objet de la convention

Les parties de cette convention s’engagent à travailler ensemble afin de mettre en œuvre une expérimentation
de collecte, de démantèlement et de valorisation des menuiseries extérieures en fin de vie.
Cette expérimentation portera sur :
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-

Le respect du cahier des charges de Valouest (intégrité des menuiseries et modalités de dépose sur les
palettes à dosseret) par les usagers de la déchetterie
La fréquence de rotation des palettes à dosseret.

Cette convention précise de façon non exhaustive les droits et les obligations principaux des deux signataires,
étant entendu que ceux-ci peuvent évoluer au fil du temps. L’objectif principal étant que le partenariat qui unit
les deux parties se développe au maximum et dans l’intérêt commun.

IV.

Engagement de Valouest

Valouest s’engage à collecter les menuiseries convenues au cahier des charges.
L’association fournira un cahier des charges évolutif des éléments concernés.
L’association mettra à disposition des palettes à dosseret, méthode de collecte agréée par l’Union Française des
Menuiseries Extérieures (UFME) pour permettre l’intégrité des menuiseries et ainsi leur recyclage en boucle
fermée.
Etant donné que nous ne disposons de données sur le nombre ou tonnage de menuiseries déposées en
déchetteries, la fréquence de collecte n’est établie par la signature de cette convention mais sera discutée en
fonction des besoins des déchetteries.
Une fois contrôlées comme conformes lors des collectes, Valouest en devient responsable et s’engage à les
traiter en totalité sans aucune possibilité de reprise ni de prise en charge par le partenaire.
Valouest s’engage à traiter les matières conformément à la législation en vigueur. L’association s’engage à fournir
les documents légaux tels que les bons de réceptions et les Bordereaux de Suivi des Déchets.

V.

Engagement de la Communauté des Communes

La CCPCAM s’engage à respecter le cahier des charges de Valouest et à suivre les recommandations de stockage
communiquées en amont afin de ne pas briser le verre des menuiseries. Si les menuiseries ne correspondent pas
au cahier des charges, elles ne seront pas collectées.
Elles devront être en accord avec les décrets de santé publique relatifs au diagnostic immobilier.
La CCPCAM organise au sein de ses déchetteries un lieu de stockage dédié aux menuiseries, accessible aux
véhicules.

VI.

Tarification

Valouest facturera mensuellement la prestation au partenaire à raison de 155 euros net de taxe (association
Valouest non soumise à la TVA) par tonne collectée et 1€ du kilomètre parcouru lors de la collecte depuis et
jusqu’à son site de démantèlement situé à Landerneau. Une double pesée sera réalisée sur le site de Kerdanvez
à chaque tournée et les tickets de pesée seront joints aux factures.
La mutualisation des collectes au sein des 3 déchetteries sera privilégiée et la facturation des kilomètres sera
partagée entre les 3 sites. (A noter que Valouest est dans la capacité de collecter au maximum 30 ouvrants par
collecte qui peuvent se répartir sur 4 palettes à dosseret).

VII.

Durée de la convention

La présente convention débute au moment de sa signature et est valable pour une durée d’un an.

VIII.

Résiliation
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Chacune des parties pourra résilier la convention, de plein droit, à tout moment et sans préavis, au cas où l’autre
partie manquerait gravement à ses obligations. Cette résiliation devra être précédée d’une mise en demeure par
lettre recommandée restée sans effet durant 30 jours calendaires.

IX.

Modifications

A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la présente convention
moyennant accord écrit entre les deux parties. Ces modifications seront considérées comme étant des modalités
complémentaires de la présente convention et en feront partie intégrante.

X.

Confidentialité

Chacune des parties s’engage à considérer les dispositions de la présente convention comme étant
confidentielles et à ne pas communiquer à des tiers sans l’accord exprès et écrit de l’autre partie.
Fait en 2 exemplaires,
(Signature précédée de la mention « Bon pour accord » et cachet)

Pour Valouest,

Nom : Monfort Erwan
Le :
Signature :

Pour la CCPCAM,

Nom :
Le :
Signature
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Convention
Concernant la mise en œuvre des politiques publiques d’insertion des
jeunes

Entre
La Mission Locale du Pays de Brest, représentée par Monsieur François CUILLANDRE,
Président,
et
La Communauté de Communes de Presqu’Île de Crozon-Aulne Maritime, représentée
par Monsieur Mickaël KERNEIS, Président,
__________
Vu l’ordonnance du 26 mars 1982,
Vu la Loi du 12 décembre 1989,
Vu la Loi du 20 décembre 1993,
Vu la circulaire DGEFP N° 2004-024 du 18 août 2004,
Vu la Loi de Cohésion sociale du 18 janvier 2005,
Vu le décret du 14 mars 2005 relatif au CIVIS,
vu le protocole 2010 des Missions Locales,
vu la circulaire DGEFP N° 2011-03 du 19 janvier 2011,
Conformément aux textes en vigueur, la Mission Locale intervient sur 4 champs de
compétence :
1. L'accueil, l'information, l'orientation et l'accompagnement des jeunes, sortis du
système scolaire, dans leur parcours d'insertion professionnelle ;
2. La programmation d'actions de formation et d'adaptation du potentiel de formation
dans son espace géographique de compétence ;
3. La vie quotidienne des jeunes (logement, santé, loisirs) ;
4. La promotion de l'emploi et le développement local.

La Mission Locale du Pays de Brest intervient sur l’ensemble du territoire du pays de Brest, via
les antennes dont elle dispose sur le territoire des Communautés de communes.
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Il est convenu ce qui suit :

Article I
La Mission Locale s’adresse de façon spécifique aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus, sortis
du système de formation initiale.
La Mission Locale du Pays de Brest s’engage à accueillir, informer, orienter et accompagner
les jeunes demandeurs d’emploi de la zone du Pays de Brest. Elle assure une approche globale
de la situation des jeunes. Elle prend en compte l’ensemble des atouts et des difficultés
repérés du public. Elle leur propose une offre de services différenciée avec une priorité pour
les publics les plus en difficulté.
Ses principales missions sont :
• L’accueil, en veillant à l’égalité d’accès des jeunes aux services proposés,
• L’information sur leurs droits et devoirs dans différents domaines : formation, emploi,
métiers, logement, santé, culture et loisirs,
• L’orientation afin d’aider les jeunes à faire des choix et à construire leur parcours
d’insertion professionnelle, à découvrir l’environnement professionnel et à trouver la
solution la mieux ajustée à leurs besoins,
• L’accompagnement réalisé par un référent de parcours ; cet accompagnement
individualisé et personnalisé vise l’accès du jeune à l’autonomie sociale et
professionnelle. Toutes les actions, prestations ou plus largement solutions d’insertion
peuvent être mobilisées afin de favoriser l’accès et le maintien en emploi des jeunes
tout en contribuant à leur insertion sociale,
• L’expertise, l’évaluation, les observations, en contribuant à l’analyse des besoins
collectifs à partir du recensement des besoins et de leur analyse via les outils mis à
disposition des Missions Locales (Imilo).
La Mission Locale peut animer ou participer à des initiatives locales avec l’ensemble des
partenaires dans une démarche de développement local.

Article II
La Mission Locale, en accord avec les instances décisionnaires (État, Conseil Régional, Conseil
Départemental, Communautés de communes) mettra en place les moyens humains
nécessaires, sur la zone concernée, à l’accompagnement des publics.

Article III
Au-delà de la présence d’un Conseiller d’insertion plus particulièrement chargé de l’accueil,
de l’information, de l’orientation et de l’accompagnement des jeunes, la Mission Locale
s’engage à faire bénéficier les jeunes de la Communauté de communes de l’ensemble des
services de la structure.
Les réponses proposées concernent :
• des prestations d’orientation professionnelle
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•
•
•

des prestations de formation professionnelle, notamment via le Plan Régional de
Formations conduit par le Conseil Régional de Bretagne
des prestations de recherche d’emploi dans le cadre d’actions conduites en partenariat
avec le Service Public de l’Emploi
d’actions relatives à l’environnement social des jeunes

La Mission Locale mettra en outre à la disposition des jeunes, l’ensemble des aides et
prestations dont elle assure l’instruction par voie de conventions avec l’État, le Conseil
Régional, le Conseil Départemental.
Elle s’engage également à permettre l’accès aux dispositifs spécifiques susceptibles d’apporter
des réponses adaptées à la lutte contre les exclusions.

Article IV
La Communauté de communes s’engage à mettre à disposition de la Mission Locale les locaux
nécessaires à son intervention au plan local.
Ces locaux intégreront a minima :
• 1 espace d’accueil pour les jeunes demandeurs d’emploi. Cet espace devra pouvoir
accueillir l’ensemble du fonds documentaire à l’insertion des jeunes ;
• 1 espace bureau, destiné aux entretiens individuels.
Ces moyens seront mis gracieusement à disposition de la Mission Locale en contrepartie des
coûts générés par la déconcentration des moyens humains et matériels.
La Mission Locale, quant à elle, s’engage à prendre en charge certains frais annexes induits
par cette mise à disposition de locaux à titre gracieux : frais de téléphonie, connexion internet.

Article V
La Communauté de communes, via les moyens qui lui sont propres, s’engage à informer les
communes et les jeunes résidents de la présence de la Mission Locale sur son territoire et des
services qu’elle peut offrir aux jeunes demandeurs d’emploi. Il reviendra à la Mission Locale,
autant que de besoin, de fournir l’ensemble des bases documentaires nécessaires à cette
communication.
Afin de permettre aux jeunes et aux partenaires d’identifier la présence de la Mission Locale
sur les zones concernées, un affichage des services sera proposé aux Communautés de
communes selon une charte graphique identique à l’ensemble des lieux d’implantation.
La réciprocité dans l’information des jeunes sera sollicitée. En sus de la communication
régulière que la Mission Locale réalisera, la Communauté de communes s’engage, via ses
moyens de communication, à publier régulièrement la nature des services offerts par la
Mission Locale du Pays de Brest.
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De son côté, la Mission Locale conduira avec chacune des zones concernées et en partenariat
avec les Communautés de communes et les Maisons de l'emploi ou Maisons des services, des
actions d'information et de formation des publics relais (personnels de mairies, associatifs,
travailleurs sociaux, acteurs économiques…).
De même, elle s’engage à mettre en place, si nécessaire, toute action (collective ou
individuelle) facilitatrice à la mobilisation des publics.

Article VI
La Mission Locale sollicitera la Communauté de communes, via les Maisons de l’emploi ou
Maisons de service quand elles existent, pour mobiliser le partenariat social et économique
afin de répondre aux besoins analysés des jeunes de la zone géographique concernée.

Article VII
La Mission Locale s'engage, lors de la mise en œuvre d'un nouveau dispositif, ou en cas
d'activité exceptionnelle, à informer la Communauté de communes.
Enfin, une communication sur la Mission Locale, dans le magazine communautaire ou le site
internet de la Communauté de Communes, sera prévue a minima une fois par an.

Article VIII
Les instances de la Mission Locale sont composées de : l’État (services déconcentrés), du
Conseil Régional de Bretagne, du Conseil Départemental du Finistère et des représentants des
Communautés de communes. Chaque Communauté de communes dispose d’un siège au
Conseil d’Administration de la Mission Locale du pays de Brest, conformément aux statuts.
Le Conseil d’Administration valide le Rapport d’Activité général de la Mission Locale du Pays
de Brest relatif à l’année écoulée. Celui-ci est transmis pour information au Président de la
Communauté de communes.
En complément, une présentation annuelle d’un bilan d’activité spécifique pourra, à la
demande de la Communauté de communes, être réalisée par la Mission Locale du Pays de
Brest, à l’échelle du territoire concerné.
La Communauté de communes signataire de la présente convention s’engage à verser, au titre
de l’année 2022, à la Mission Locale du Pays de Brest une subvention basée sur un ratio par
habitant fixé à 1,5666 €/habitant , arrondi à 1,57 €/habitant, soit 36 544,89 €*.
Le nombre d’habitants, population totale, retenu correspond au dernier recensement de
l’INSEE connu.
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La subvention sera versée en deux fois, en début de chaque semestre de l’année en cours.
Le coût par habitant sera ré-évalué chaque année de 1,70 % (GVT + coût de la vie), soit :
pour l'année 2023 : 1,5932 € par habitant, arrondi à 1,59 €/habitant,
pour l'année 2024 : 1,6203 € par habitant, arrondi à 1,62 €/habitant,
pour l'année 2025 : 1,6478 € par habitant, arrondi à 1,65 €/habitant.
* Ce montant est calculé sur la base de la population totale 2021 car la population INSEE 2022
n'est pas encore connue. Il est donc susceptible d'évolution ou de réajustement en début
d'année.

Article IX
La présente convention est prévue sur 4 exercices, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre
2025.
Chacune des parties peut résilier la présente convention, moyennant un préavis de trois mois.
Toutefois, le non-respect d’une des clauses de la convention peut entraîner sa résiliation
immédiate.

Fait à Brest, le ….........................................

Pour la Communauté de communes,

Pour la Mission Locale du Pays de Brest,

M. Mickaël KERNEIS,
Président.

M. François CUILLANDRE,
Président.
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AVENANT TYPE DE PROLONGATION A LA
CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE AUX POLITIQUES DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ENTRE LA REGION BRETAGNE
ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PRESQU’ILE DE CROZON AULNE
MARITIME
VU le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
(MAPTAM) ;
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ;
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et en particulier ses articles L.1511-1 et suivants ainsi que les
articles L. 1611-7 – I et L.4251-18 ;
VU la délibération n°13_DGS_03 en date du 13 décembre 2013 approuvant le schéma régional de développement
économique d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) ;
VU la délibération n°16_DAJCP_SA_03 du Conseil régional en date du 8 janvier 2016 fixant les délégations à la
commission permanente ;
VU la délibération n°17_DGS_01 en date du 11 février 2017 approuvant la nouvelle organisation de l'action publique en
matière de développement économique et les compléments au schéma régional de développement économique
d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) ;
VU la délibération n°xx de la Commission permanente du Conseil régional de Bretagne en date du XX approuvant la
convention de partenariat relative aux politiques de développement économique entre le Conseil régional de Bretagne et
xx;
VU la délibération n°255/2017 du Conseil communautaire de la communauté de communes Presqu’île de Crozon-Aulne
maritime en date du 25 septembre 2017 approuvant les termes de la convention de partenariat relative aux politiques de
développement économique entre le Conseil régional de Bretagne et la communauté de communes Presqu’île de CrozonAulne maritime,
VU la délibération xx de la Commission permanente du Conseil régional de Bretagne en date du 6 décembre 2021
approuvant le présent avenant type de prolongation à la convention de partenariat relative aux politiques de
développement économique entre le Conseil régional de Bretagne et xx, et autorisant le Président du Conseil régional à le
signer ;
VU la délibération n°xx du Conseil communautaire de la communauté de communes Presqu’île de Crozon-Aulne
maritime en date du 15 novembre 2021 approuvant les termes du présent avenant type de prolongation à la convention
de partenariat relative aux politiques de développement économique entre le Conseil régional de Bretagne et la
communauté de communes Presqu’île de Crozon-Aulne maritime et autorisant le représentant de l'EPCI à la signer ;

ENTRE :
La Région Bretagne,
283, avenue du Général Patton
CS 21101
35711 RENNES CEDEX 7
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Représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, agissant en sa qualité
de Président du Conseil
régional de Bretagne

Ci-après dénommée « La Région »
d’une part,
ET :
La Communauté de communes Presqu’île de Crozon-Aulne maritime
Etablissement Public de Coopération Intercommunale
ZA de KERDANVEZ
29160 CROZON,
Représenté par Mickaël KERNEIS, agissant en sa qualité de Président
Ci-après dénommé « l'EPCI »
D’autre part,

Prenant acte que :

Promulguées respectivement en 2014 et 2015, les lois MAPTAM et NOTRe, dites lois de réformes
territoriales, redéfinissent la répartition des compétences entre collectivités territoriales, notamment dans le
domaine du développement économique.
Ces lois :
•

posent le principe d'une compétence exclusive des régions sur les aides aux entreprises et sur la
définition des orientations en matière de développement économique sur son territoire ;

•

posent le principe d'une compétence exclusive des EPCI sur l'immobilier d'entreprise ;

•

confirment la place spécifique de l'échelon métropolitain ;

•

prévoient la possibilité de procéder par convention à des délégations de compétences ou des
autorisations d'intervention hors de son champ exclusif de compétences ;

•

confirment la place du SRDEII (Schéma Régional de Développement Économique d'Innovation et
d'Internationalisation) qui voit affirmé son caractère "prescriptif", au-delà du régime des aides.

Par ailleurs, la suppression de la clause générale de compétence pour les départements et la montée en
puissance de l’échelon intercommunal a conduit, sur le terrain, à de profondes évolutions de l’action
publique en matière de développement économique.
Le Conseil régional a ainsi décidé de confirmer les orientations de sa stratégie de développement économique
dite Glaz économie, votée en décembre 2013 et de structurer un partenariat économique via convention avec
chacune des intercommunalités bretonnes, durant l’année 2017.
Les conventions sont des contrats cadres, qui fixent des objectifs et des règles, qui confirment des principes
de l’action publique qui sera déployée sur le territoire, mais elles n’induisent pas la validation ou le
financement de projets. Elles ne comportent pas d’enveloppes financières associées.
Le contrat permet de développer un dialogue territorial entre Région et EPCI, pour assurer un réel
croisement stratégique au plan territorial entre Glaz économie et stratégies locales, pour s’assurer de la
bonne appropriation par le local des enjeux régionaux de développement économique et garantir la prise en
compte par l’échelon régional des réalités et priorités locales. La convention emporte donc un principe de
différenciation, devant permettre de mieux répondre aux besoins spécifiques des territoires, dans un souci
d’équité.
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Le principe de la contractualisation et de la différenciation des réponses apportées n’induit pas la dislocation
des principes généraux de la politique économique régionale qui demeure globale, cohérente et universelle
dans son application aux acteurs, aux entreprises et aux territoires, sauf exception expressément formulée.
La convention a pour objet :
•

d’harmoniser les politiques de la Région et de l’EPCI dans le domaine du développement
économique, dans l’intérêt des deux parties, en conformité avec leurs priorités communes et en
compatibilité avec les orientations de la Stratégie Régionale de Développement Économique,
d'Innovation et d'Internationalisation pour la Bretagne (article 2 – volet stratégique) ;

•

de s'accorder sur les dispositifs d'aides aux entreprises à déployer sur le territoire et d'autoriser les
EPCI à intervenir (article 3 – volet dispositifs d'accompagnement des entreprises) ;

•

d'organiser la mise en place d'un service public de l'accompagnement des entreprises SPAE sur le
territoire communautaire (article 4 – volet organisationnel).

Préambule :
La convention de partenariat entre la Région Bretagne et la Communauté de communes Presqu’île de
Crozon-Aulne maritime a été signée le 22 novembre 2017. Conformément à son article 6 précisant la durée
de la convention, celle-ci prend fin au 31 décembre 2021.
L’article L4251-14 du Code Général des collectivités territoriales, précise que le Schéma Régional de
Développement Economique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII) est adopté par le Conseil
régional dans l’année qui suit le renouvellement de son exécutif. Ainsi, le Conseil régional de Bretagne
souhaite se donner le temps nécessaire à l’adoption d’un nouveau SRDEII, préalablement nécessaire à la
signature d’une nouvelle convention.
En conséquence, dans un but de continuité de l’encadrement juridique des dispositifs propres des EPCI
(article 3.3 de la convention) et de la poursuite du travail en coordination entre la Région et l’EPCI pour
organiser le Service Public de l’Accompagnement des Entreprises (SPAE), article 4 de la convention, le
présent avenant vise à prolonger la convention de partenariat économique entre la Région et la Communauté
de communes Presqu’île de Crozon-Aulne maritime
En conséquence il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : Modification de la durée de la convention
Le présent article modifie l’article 6.1 portant sur la durée de la convention et la prolonge jusqu’au 30 juin
2023
ARTICLE 2 : Autre disposition
ARTICLE 3: Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2022 et prend fin le 30 juin 2023 au plus tard.
Fait à RENNES en deux exemplaires originaux.
Le
(à préciser par la Région)

Le Président de La Communauté de Communes
Presqu’île de Crozon Aulne-maritime
Mickaël KERNEIS

Le Président du Conseil régional de Bretagne
Loïg CHESNAIS-GIRARD

3

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 029-200066868-20211115-100_2021-DE

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 029-200066868-20211115-100_2021-DE

Envoyé en préfecture le 17/11/2021
Reçu en préfecture le 17/11/2021
Affiché le
ID : 029-200066868-20211115-100_2021-DE

Avenant à la convention entre
LA REGION BRETAGNE ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PRESQU’ILE DE
CROZON AULNE-MARITIME
prolongeant la mise en œuvre du dispositif
Pass Commerce et Artisanat et son volet numérique
Vu la délibération n° XXX de la Commission permanente du Conseil régional en date du XXX, approuvant les
termes de la convention de partenariat entre le Conseil régional de Bretagne et la Communauté de communes
Presqu’île de Crozon Aulne-maritime sur les politiques économiques et autorisant le Président du Conseil
régional à la signer ;
Vu la délibération n°255/2017 du conseil communautaire de la communauté de communes Presqu’île de
Crozon Aulne-maritime en date du 25 septembre 2017 approuvant les termes de la convention de partenariat
entre le Conseil régional de Bretagne et la communauté de communes Presqu’île de Crozon-Aulne maritime
sur les politiques économiques, et autorisant son Président à la signer ;
Vu la délibération n° XXX de la Commission permanente du Conseil régional en date du 6 décembre 2021
approuvant les termes de l’avenant-type de prolongation de la convention de partenariat entre le Conseil
régional de Bretagne et xxx sur les politiques économiques et autorisant le Président du Conseil régional signer
l’avenant correspondant ;
Vu la délibération n°XXX du conseil communautaire de la communauté de communes Presqu’île de CrozonAulne maritime en date du 15 novembre 2021 approuvant les termes de l’avenant-type de prolongation de la
convention de partenariat entre le Conseil régional de Bretagne et la communauté de communes Presqu’île de
Crozon-Aulne maritime sur les politiques économiques, et autorisant son Président à le signer ;
Vu la délibération n°xxx de la commission permanente du Conseil régional en date du xxx approuvant les
termes de la convention portant sur le dispositif PASS COMMERCE ET ARTISANAT et autorisant le
Président à la signer ;
Vu la délibération n°054/2019 du conseil communautaire de la communauté de communes Presqu’île de
Crozon-Aulne maritime en date du 15 avril 2019, approuvant les termes de la convention portant sur le
dispositif PASS COMMERCE ET ARTISANAT et autorisant son Président à la signer ;
Vu la convention PASS COMMERCE ET ARTISANAT signée le 04 juin 2019 ;
Vu les délibérations n°19_204_01 et n°19_204_02 de la commission permanente du Conseil régional en date
du 08 février et 25 mars 2019 apportant des ajustements à la fiche socle du dispositif PASS COMMERCE ET
ARTISANAT et approuvant les fiches dispositifs propres à chaque EPCI et autorisant le Président à signer les
avenants correspondant ;
Vu l’avenant à la convention PASS COMMERCE ET ARTISANAT signée le xx
Vu les délibérations n°20_204_05, n°20_0204_10 et n°21_0204_03 de la commission permanente du
Conseil régional en date du 6 juillet et du 30 novembre 2020 et du 10 mai 2021 apportant des mesures
d’adaptation à la crise et l’évolution des critères du dispositif PASS COMMERCE ET ARTISANAT dédié à la
digitalisation et à la numérisation ;
Vu les délibération n°182/2020 et n°D026/2021 du conseil communautaire de la communauté de communes
Presqu’île de Crozon-Aulne maritime en date du 14 décembre 2020 et du 09 juin 2021 approuvant la fiche
dispositif du volet numérique de l’EPCI et sa prolongation et autorisant son Président à les signer ;
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Vu les avenants à la convention PASS COMMERCE ET ARTISANAT signés le xx et le
Vu la délibération n°21_204_08 de la commission permanente du Conseil régional en date du 6 décembre
2021 approuvant les termes du présent avenant-type de prolongation de la convention PASS COMMERCE ET
ARTISANAT, jusqu’au 30 juin 2023, et approuvant la ou les fiches dispositifs de l’EPCI et autorisant le
Président à signer l’avenant correspondant ;
Vu la délibération n°xxx du conseil communautaire de la communauté de communes Presqu’île de CrozonAulne maritime en date du 15 novembre 2021 approuvant les termes du présent avenant à la convention et la
ou les fiches dispositifs et autorisant son Président à le signer ;
ENTRE :
La Région Bretagne,
283, avenue du Général Patton - CS 21101 - 35711 RENNES CEDEX 7
Représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD agissant en sa qualité de Président du Conseil régional
de Bretagne
Ci-après dénommée « la Région »
D’une part,
ET :
La Communauté de communes Presqu’île de Crozon-Aulne maritime
Etablissement Public de Coopération Intercommunale
ZA de KERDANVEZ
29160 CROZON,
Représenté par Mickaël KERNEIS, agissant en sa qualité de Président
Ci-après dénommé « l’EPCI»
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 :
L’article 2, alinéa 2.2, de la convention initiale est modifié comme suit :
2.2 Modalités d’intervention
« Modalités d’intervention selon les dispositions de la fiche socle du dispositif [et] de la fiche « volet
numérique », annexé.e.s au présent avenant ».

ARTICLE 2
L’article 3 de la convention initiale est modifié comme suit :
Pour le versement des crédits régionaux:
La Région s'engage à verser à l’EPCI les crédits correspondants aux subventions versées aux entreprises sur
présentation par l’EPCI d'un tableau récapitulatif UNIQUE listant les projets soutenus sur le territoire,
conformément au tableau (Annexe 3).

Les crédits régionaux seront versés pour l’année 2021 :
. au mois de septembre pour les subventions versées par l’EPCI entre le 1er janvier 2021 (ou la date de mise
en œuvre des mesures transitoires et du volet numérique) et le 31 juillet 2021,
. au mois de février 2022, pour les subventions versées par l’EPCI entre le 1er août 2021 et 31 décembre
2021.
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. au mois de septembre de chaque année, pour les subventions versées par l’EPCI entre le 1er janvier
et le 30 juin,
. au mois de février de chaque année, pour les subventions versées par l’EPCI entre le 1er juillet et
le 31 décembre.

ARTICLE 3 :
L’article 6 – DUREE DE LA CONVENTION est modifié comme suit :
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et est valable pour tous les crédits
engagés jusqu’au 30 juin 2023.
La clôture de la convention interviendra après le solde de tous les dossiers engagés.

ARTICLE 4 :
Les autres articles de la convention restent inchangés

ARTICLE 5 :
Le Président du Conseil régional, le Payeur régional et l’EPCI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent avenant.
Fait à Rennes en deux exemplaires originaux.
Le
(A préciser par la Région)
Le Président de La Communauté de Communes
Presqu’île de Crozon Aulne-maritime
Mickaël KERNEIS
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PASS COMMERCE ET ARTISANAT
VOLET NUMERIQUE
Dispositif spécifique pour le soutien aux investissements dans le numérique et la
digitalisation des commerces et entreprises artisanales indépendantes installées sur le
territoire de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon Aulne maritime
OBJECTIFS
=> Dynamiser l'activité économique des TPE (commerces et artisans) prioritairement dans les
communes de moins de 5 000 habitants
=> Aider à la modernisation du commerce indépendant et de l'artisanat sur le volet du numérique
et digitalisation
BENEFICIAIRES
=> Toute entreprise commerciale indépendante ou toute entreprise artisanale indépendante inscrite
au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (exemples : cafés-tabac,
restaurants, hôtels, commerces de proximité, supérettes, campings, artisanat alimentaire [boucher,
boulanger, fromager...], bâtiment [peintre, carreleur, électricien, plombier, chauffagiste…], fabrication
[céramiste, ébéniste, graveur, métallier…], de services (coiffeur, esthéticienne, cordonnier, fleuriste…]
et éligible au Pass Commerce et Artisanat socle,
. de 7 salariés CDI équivalent temps plein maximum (hors Gérant/Président)
. dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 1 Million d’euros HT
=> Les franchises et autres commerces organisés peuvent être éligibles au dispositif, sous réserve d’un
examen approfondi du contrat liant le porteur de projet à sa tête de réseau, afin de déterminer
précisément le degré d’autonomie réelle dont dispose le commerçant ou l’artisan. L’autonomie peut
notamment être mesurée par rapport aux items suivants :
- montant des droits d’entrée et pourcentage de redevance par rapport au chiffre d’affaires,
- obligation ou pas d’achat de matériel,
- obligation ou pas de contrat d’approvisionnement,
- propriété ou pas du stock,
- maîtrise ou pas sur le choix des collections, des produits ou passage obligé par une centrale
d’achat,
- liberté ou pas sur la politique des prix,
-degré de contraintes sur la communication, avantages,
-formation,
-back office mis à disposition du porteur de projet, tant au niveau de la gestion des ressources
humaines que de la gestion de l’activité
-modalités de financements éventuellement proposées par la tête de réseau.
- De mesurer l’impact du projet pour le territoire.
Sont exclus du dispositif :
- le commerce de gros,
- les commerces non sédentaires,
- les agences prestataires de services (immobilières, financières, de voyages...),
- les activités de services à la personne (portage de repas, ménage …),
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- le secteur médical et paramédical,
- les professions libérales,
- les activités financières (banques, assurances...)
- les galeries et les zones commerciales
- les SCI, sauf dans les cas où au moins 50 % du capital de la SCI est détenu par la société d’exploitation
ou par des associés de la société d’exploitation
L'entreprise devra attester sur l’honneur d’une situation financière saine et remplir ses obligations
légales, sociales et fiscales.

CONDITIONS DE RECEVABILITE GEOGRAPHIQUE : Tout le territoire de la communauté de communes
Presqu’île de Crozon-Aulne maritime
ELIGIBILITES DES DEMANDES
Dans le contexte de crise sanitaire COVID 19, la région Bretagne et les EPCI bretons ont souhaité aider
financièrement les entreprises commerciales et artisanales indépendantes qui investissent dans la
numérisation et la digitalisation afin de développer leurs activités : vente en ligne, click & collect,
création/amélioration/configuration de leur site internet… et modernisation numérique de leur
établissement. En effet, ce sont des solutions qui permettent aux commerçants et artisans de
continuer à se développer au-delà des effets limitant de la crise. L’enjeu est donc d’accélérer l’effort
engagé pour accompagner le plus grand nombre de ces professionnels à prendre le virage du
numérique.
=> Opérations éligibles : initier sa transformation numérique, gagner en performance via les outils
numériques et développer son chiffre d’affaires via le web, communiquer et améliorer sa visibilité
sur internet.
=> Territoire d’éligibilité : à la différence du Pass commerce et artisanat « socle », ce volet
numérique s’applique sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes et n’est pas
limité aux centralités.
A noter : les deux dispositifs d’aide Pass Commerce et Artisanat peuvent être cumulés sur une même
opération dans la limite de 7 500€ maximum de subvention
Le numérique offre de multiples opportunités aux commerçants et artisans, dès lors le périmètre des
opérations éligibles à ce dispositif est nécessairement large.
Il peut s’agir d’initier une transformation numérique par un diagnostic suivi de préconisations, ou par
un dispositif de formation suivi de la mise en œuvre d’actions. Améliorer la visibilité et l’accessibilité
de son commerce -et de ses produits ou prestations- en ligne fait également partie des opérations
éligibles (sites internet, visites virtuelles).
Tous les projets permettant de gagner en performance et de développer son chiffre d’affaires via le
web font partie des opérations éligibles : générer du trafic en magasin grâce aux internautes, fidéliser
les clients et/ou les inciter à consommer davantage, ou encore optimiser son temps et ses process
grâce à des outils numériques / digitaux permettant de gagner en productivité.
L’ensemble des projets permettant de mieux connaître et/ou anticiper les attentes des clientèles,
développer ses marchés et sa zone de chalandise, voire exporter, sont les bienvenus.
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Les projets orientés vers la communication à ses clients / prospects sont éligibles, dès lors qu’ils
impliquent un renforcement de la présence sur le web et/ou sur les réseaux sociaux.
L’attribution de l’aide n’est pas automatique et résulte d’un examen déterminant l’intérêt économique
du projet et la situation financière de l’entreprise.
=> Nature des dépenses éligibles
Dans le cadre des opérations éligibles suscitées, les dépenses éligibles peuvent être matérielles
(acquisition d’outils clés en main, de matériels spécifiques de production) ou immatérielles
(prestations d’accompagnement, de formation).
Parmi les investissements immatériels, les prestations doivent nécessairement être liées au numérique
ou au digital, et ne nécessitent pas forcément la réalisation d’un « livrable » : la réalisation d'une
prestation de conseil (stratégie web) ou d’une formation sont des dépenses éligibles. Pour les
formations à la gestion du nouveau site internet, la prise en compte de la dépense est cependant
limitée à 1 jours de formation.
Pour autant, les prestations conduisant à une finalité « visible » telle la mise en œuvre de visites
virtuelles, de boutiques en ligne, de vidéos de promotion, ou d’actions de web-marketing sont
fortement encouragées.
Parmi les équipements matériels, il peut s’agir d’équipements numériques et informatiques
nécessaires à la production, d’outils de sécurisation des données ou des données clients, de logiciel
(CRM/GRC/logiciels de caisse), d’applications, d’outils de stockage des données, ou de tout achat
matériel en lien avec les prestations de conseils.
Les dépenses d’ordinateurs, téléphone portable, écran, imprimante, logiciels sont limitées à un seul
poste de travail.
Quelle que soit la modalité de financement choisie pour l’acquisition du matériel éligible (à l’exclusion
de la location, non éligible), l’assiette subventionnable est constituée par la valeur d’achat du bien.
La liste des investissements retenus dans l’assiette résulte d’une analyse au cas par cas au regard du
programme présent
=> Ne sont pas éligibles
- les matériels d'occasion non garantis 6 mois minimum
- les consommables
- les dépenses d’abonnement, maintenance, hébergement, prestations d’animation et réseaux
sociaux, blog, référencement, achat de mots-clés…

CALCUL DE LA SUBVENTION
=>50 % des investissements subventionnables plafonnés à 15 000 € HT, sous la forme d’une
subvention d’un montant maximal de 7 500 €
=> plancher d'investissements subventionnables : 2 000 €
L'aide attribuée sera co-financée à parité par la Région Bretagne et la Communauté de Communes de
la Presqu’île de Crozon Aulne maritime: 50/50
3
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MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF
=> La CCI ou la CMA seront invitées à assister le commerçant ou l'artisan dans la mise en œuvre
opérationnelle du dispositif d’aide, pour :
- sensibiliser les artisans et les commerçants,
- analyser la recevabilité des projets,
- monter les dossiers de demandes d’aides,
- donner un avis motivé et confidentiel sur le projet,
- contribuer à l’analyse stratégique du dispositif pour le territoire (couverture territoriale, indicateurs
de réalisation et perspectives)
=> La Communauté de communes de la Presqu’île de Crozon Aulne maritime n’accordera la
subvention que sous réserve du diagnostic préalable des chambres consulaires et un avis
d’opportunité favorable.
VERSEMENT DE LA QUOTE-PART RÉGIONALE AUX EPCI
La quote-part régionale sera versée à chaque EPCI lorsque tous les dossiers du PASS COMMERCE
ARTISANAT VOLET NUMERIQUE seront soldés, à raison de 50 % du total des aides versées aux
entreprises bénéficiaires.
Les versements seront réalisés par la Région Bretagne sur présentation par l'EPCI d'un justificatif
listant, sous la forme d’un tableau, les projets soutenus (nom du commerce, lieu, nature des travaux,
montant éligibles HT, aide accordée, date...).

RÉGIME D'ADOSSEMENT DE LA SUBVENTION ACCORDÉE
=>Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis
CUMUL DES AIDES PUBLIQUES Le cumul est possible avec d’autres dispositifs (État) mis en œuvre pour
développer le numérique dans les entreprises ainsi qu’avec le Pass Commerce et Artisanat « socle »
(Région-Epci)
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PASS COMMERCE ET ARTISANAT
« Généraliste dit socle »
Dispositif de soutien aux investissements des entreprises commerciales et artisanales
indépendantes installées dans les centralités du territoire de la communauté de
communes de la Presqu’île de Crozon Aulne maritime
OBJECTIFS
=> Dynamiser l'activité économique des TPE (commerces et artisans) prioritairement dans les
communes de moins de 5 000 habitants et situées en centralité des villes/bourgs/village
=> Aider à la modernisation du commerce indépendant et de l'artisanat
BENEFICIAIRES
=> Toute entreprise commerciale indépendante ou toute entreprise artisanale indépendante inscrite
au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (exemples : cafés-tabac,
restaurants, hôtels, commerces de proximité, supérettes, campings, artisanat alimentaire [boucher,
boulanger, fromager...], bâtiment [peintre, carreleur, électricien, plombier, chauffagiste…], fabrication
[céramiste, ébéniste, graveur, métallier…], de services (coiffeur, esthéticienne, cordonnier, fleuriste…]
. de 7 salariés CDI équivalent temps plein maximum (hors Gérant/Président)
. dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 1 Million d’euros HT
=> Les franchises et autres commerces organisés peuvent être éligibles au dispositif, sous réserve d’un
examen approfondi du contrat liant le porteur de projet à sa tête de réseau, afin de déterminer
précisément le degré d’autonomie réelle dont dispose le commerçant ou l’artisan. L’autonomie peut
notamment être mesurée par rapport aux items suivants :
- montant des droits d’entrée et pourcentage de redevance par rapport au chiffre d’affaires,
- obligation ou pas d’achat de matériel,
- obligation ou pas de contrat d’approvisionnement,
- propriété ou pas du stock,
- maîtrise ou pas sur le choix des collections, des produits ou passage obligé par une centrale
d’achat,
- liberté ou pas sur la politique des prix,
-degré de contraintes sur la communication, avantages,
-formation,
-back office mis à disposition du porteur de projet, tant au niveau de la gestion des ressources
humaines que de la gestion de l’activité
-modalités de financements éventuellement proposées par la tête de réseau.
- De mesurer l’impact du projet pour le territoire.
Sont exclus du dispositif :
- le commerce de gros,
- les commerces non sédentaires,
- les agences prestataires de services (immobilières, financières, de voyages...),
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- les activités de services à la personne (portage de repas, ménage …),
- le secteur médical et paramédical,
- les professions libérales,
- les activités financières (banques, assurances...)
- les galeries et les zones commerciales
- les SCI, sauf dans les cas où au moins 50 % du capital de la SCI est détenu par la société d’exploitation
ou par des associés de la société d’exploitation
L'entreprise devra attester sur l’honneur d’une situation financière saine et remplir ses obligations
légales, sociales et fiscales.
CONDITIONS DE RECEVABILITE GEOGRAPHIQUE :
Dans les zones définies comme « périmètres de centralités » des centres-villes et centres-bourgs des
dix communes du territoire dans le PLUI-H ainsi que dans les « périmètres de centralités » des
villages suivants :
- Le Fret, Morgat (y compris la zone portuaire), Tal-ar-Groas à Crozon
- Rumengol au Faou
-Quimerc’h à Pont-de-Buis-les Quimerc’h
-Pont-de-Buis-les-QUimerc’h : zone de la friche Nobel Sport
OPERATIONS ELIGIBLES : Création, reprise, modernisation ou extension d'activité.
L'activité ne doit pas induire de distorsion de concurrence avec une activité existante sur la
commune (ou sur les centralités les plus proches du projet) en tenant compte de la zone de
chalandise visée (fournir une étude de marché ou un avis motivé et confidentiel d’une chambre
consulaire).
La réalisation préalable d'un diagnostic hygiène, qui pourra être établi par une chambre consulaire,
pourra être demandée (en fonction du type de travaux faisant l’objet de la demande de subvention)
pour tout projet de commerce alimentaire, ou comprenant une activité de transformation ou de
restauration.
Selon le type de travaux faisant l’objet de la demande de subvention, seule une attestation de
l’exploitant précisant qu’il respecte les règles applicables en matière d’hygiène pourra être exigée.
L'aide n'est pas cumulable avec le Pass investissement TPE, l’avance remboursable Tourisme, le soutien
aux Librairies Indépendantes, ou tout autre aide directe accordée dans le cadre d’un Appel à projets
par la Région Bretagne.
Elle peut être cumulable au cas par cas avec l’aide régionale « Soutien aux investissements esthétiques
et de mise en valeur des éléments patrimoniaux visibles de la voie publique dans les cités labellisées
Petites Cités de Caractère ou les communes du Patrimoine rural de Bretagne », sur une assiette
d’investissements différente.
L’attribution de l’aide n’est pas automatique et résulte d’un examen déterminant l’intérêt économique
du projet et la situation financière de l’entreprise.
Un délai de 2 ans devra exister entre deux demandes de subvention, et une nouvelle demande d’aide
ne pourra être effectuée que si le dossier précédent est clôturé. La date prise en compte pour le calcul
du début de la première aide accordée est la date d’acceptation du dossier par le bureau
communautaire de la communauté de communes.
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La durée d'exécution du programme est limitée à 1 an.

NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES :
. les travaux immobiliers (dont ceux liés à l'accessibilité) **(cf tableau p.5)
. les travaux de mises aux normes d'hygiène, aux normes électriques ...
. les équipements : chambres froides, vitrines réfrigérées, fours de boulangerie…
. les équipements matériels de production, les matériels de manutention (manitou, transpalette)
. les investissements d'embellissements (étagères, enseignes…) et d'attractivité
. les travaux et équipements liés à la réalisation d’aménagements extérieurs permettant d’augmenter
la surface commerciale (type terrasse…),
. les investissements immatériels liés à la réalisation d'une prestation de conseil :
- en matière d’accessibilité,
- sur la stratégie commerciale,
- en lien avec le numérique, ou prestation liée à la création de sites internet ou visant à
améliorer la visibilité sur le web (e-boutique, visites virtuelles…)
. les équipements matériels en lien avec les prestations de conseil en stratégie commerciale (CRM,
gestion relation client...) ou prestation numérique (logiciel de caisse …)
Quelle que soit la modalité de financement choisie pour l’acquisition du matériel éligible (à l’exclusion
de la location, non éligible), l’assiette subventionnable est constituée par la valeur d’achat du bien.
La liste des investissements retenus dans l’assiette résulte d’une analyse au cas par cas au regard du
programme présenté, et notamment pour les investissements immatériels leur lien direct avec le projet.
=> Ne sont pas éligibles
. les matériels d'occasion non garantis 6 mois minimum
. les véhicules et matériels roulants, flottants ou volants (voiture, camion, bateaux ...)
. les consommables
. les travaux réalisés en auto-construction
.les dépenses d’abonnement, maintenance, hébergement, prestations d’animation et réseaux sociaux,
blog, référencement, achat de mots-clés..
. les dépenses engagées pour les publications ou enregistrements légaux de l’(frais RCS, notaire,
greffe…)
CALCUL DE LA SUBVENTION :
=> 30 % des investissements subventionnables plafonnés à 25 000 € HT, sous la forme d’une
subvention d’un montant maximal de 7 500 €
=> planchers d'investissements subventionnables pour tous type de dépenses éligibles : 3 000€ HT
L'aide attribuée sera co-financée à parité par la Région Bretagne et la communauté de communes
Presqu’île de Crozon-Aulne maritime : 50/50 dans les communes de moins de 5000 habitants.
Pour la commune de Crozon qui compte 7 600 habitants, mais avec un fort enjeu de centralité, la
répartition de la subvention entre l’EPCI et la Région Bretagne sera respectivement de 70/30.
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MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF
=> La CCI ou la CMA seront invitées à assister le commerçant ou l'artisan dans la mise en œuvre
opérationnelle du dispositif d’aide, selon des modalités qui seront définies avec l'EPCI du territoire,
pour :
- sensibiliser les artisans et les commerçants,
- analyser la recevabilité des projets,
- monter les dossiers de demandes d’aides,
- donner un avis motivé et confidentiel sur le projet,
- contribuer à l’analyse stratégique du dispositif pour le territoire (couverture territoriale, indicateurs
de réalisation et perspectives)
Le service économie de la communauté de communes instruira le dossier de l'entreprise, notifiera
l'aide accordée, puis procédera au paiement de la subvention au vu des justificatifs de réalisation des
investissements fournis par le bénéficiaire
VERSEMENT DE LA QUOTE PART REGIONALE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES :
La quote-part régionale sera versée à chaque EPCI une fois par semestre, à raison de 50 % ou 30% du
total des aides versées aux entreprises bénéficiaires sur la période.
Les versements seront réalisés par la Région Bretagne sur présentation par l'EPCI d'un justificatif
listant, sous la forme d’un tableau, les projets soutenus (nom du commerce, lieu, nature des travaux,
montant éligibles HT, aide accordée, date...).
RÉGIME D'ADOSSEMENT DE LA SUBVENTION ACCORDÉE
=>Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis
CUMUL DES AIDES PUBLIQUES :
La somme des aides publiques accordées sur la même assiette d'investissements subventionnables ne
pourra pas dépasser 50% (Etat et Collectivités territoriales), en cas de projet présenté également aux
Appels à projets de l’État au titre du FISAC
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(**) Modalités de prise en compte des investissements immobiliers
INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
Eligibles

Non éligibles

Travaux de mise aux normes

Construction neuve

Travaux de mise en accessibilité

Extension de local sauf aménagements
extérieurs de type terrasse.

Travaux d’embellissement intérieur type
peinture, électricité, cloisons

Gros œuvre : soubassement, terrassement,
assainissement, charpente, élévation de
murs, toiture

Travaux d’embellissement extérieur type
enseigne, luminaire,

Honoraires de maîtrise d’œuvre

ou de sécurité type rideaux de fer, alarme
Second œuvre : électricité, plomberie,
menuiserie intérieure, chauffage, climatisation,
isolation intérieure, cloisons intérieures,
escaliers, terrasse commerciale
Isolation extérieure bois, pvc, pierre, crépi,
ravalement de façade s’il ne constitue pas
l’unique investissement et s’il est en lien direct
avec le projet global
Menuiseries extérieures (portes d’entrée,
devanture, vitrine)
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