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LE MOT DU PRÉSIDENT
Ce rapport d’activité 2019 dresse le bilan de la dernière année complète du mandat 2014-2020, un
mandat particulier puisqu’il a vu, le 1er janvier 2017,
la fusion entre la Communauté de Communes de
la Presqu’île de Crozon et celle de l’Aulne Maritime.
Cette évolution a représenté un investissement collectif et individuel important sur un nouveau territoire élargi. Au vu des résultats présentés dans ce
rapport pour chacune de nos compétences, je pense
pouvoir affirmer que la nouvelle Communauté de
Communes a su relever ce défi en réorganisant ses
services et en maintenant la haute qualité du service rendu aux habitants.
Cela a notamment été rendu possible grâce à un
système de management axé sur la qualité, la
sécurité, l’environnement, le social et l’énergie qui a
pour but d’inciter les services à une remise en cause
permanente et à une amélioration continue.

Daniel Moysan,
Président

Pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions services et élus communautaires, une
rénovation et un agrandissement du siège de la Communauté de Communes ont été
réalisés en 2019 afin de créer de nouveaux bureaux et salles de réunion, créant un environnement propice à l’amélioration des conditions de travail.
D’autres projets se sont poursuivis ou ont été lancés cette année dans les domaines de
l’aménagement du territoire et du développement économique : arrêt du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et enquête publique, travaux de déploiement de la fibre optique
avec le début de la deuxième phase 2019-2023, rénovation du village vacances VVF Villages à Argol, travaux de voirie à la ZA de Quiella au Faou, travaux d’amélioration et de
contrôle d’accès à la déchèterie de Rosnoën, remise en état et ouverture au public du fort
du Gouin à Camaret…
Dans un autre domaine, le futur centre culturel « Améthyste », dont les travaux ont été
lancés le 27 août 2019, permettra un accès à la culture pour tous qui est essentiel, car
c’est la culture qui nous ouvre à l’autre, qui nous civilise, qui nous rassemble au lieu de
diviser et au final qui nous rend meilleurs. Comme la plupart de nos réalisations, ce bâtiment sera exemplaire en termes de construction et de sobriété écologique.
En cette fin de mandat et dans l’esprit des premiers jours, nous avons accentué nos
efforts en matière de transition écologique et notamment énergétique via les économies
d’énergie et le développement des énergies renouvelables. Un réseau électrique intelligent (smartgrid) a été créé et le projet de centrale solaire au sol sur le site d’une ancienne
décharge a été lancé à la ZA de Kerdanvez à Crozon. Au mois de décembre, un Contrat de
Transition Écologique a été signé avec la Ministre de l’Écologie, positionnant notre territoire parmi les tout premiers en matière de transition écologique et énergétique.
Car le défi du siècle est bien d’assurer le bien-être de tous dans le respect de la biosphère
en mobilisant pour cela tout le travail et toute la créativité humaine. Et dans ce cadre,
le territoire est bien le lieu majeur de gestion entre les personnes, entre la société et la
biosphère, entre les sociétés.
Bonne lecture à toutes et à tous.
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PRÉSENTATION
DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
PRESQU’ÎLE DE CROZON
AULNE MARITIME
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LE TERRITOIRE

La Communauté de Communes Presqu’île
de Crozon – Aulne Maritime est issue de la
fusion de la Communauté de Communes
de la Presqu’île de Crozon et de la Communauté de Communes de l’Aulne Maritime le 1er janvier 2017.
Elle réunit les communes d’Argol, Camaret-sur-mer, Crozon, Landévennec, Lanvéoc, Le Faou, Pont-de-Buis lès-Quimerc’h,
Rosnoën, Roscanvel et Telgruc-sur-mer.
Le territoire compte 23 112 habitants
sur 281 km2. D’ouest en est, il offre une
mosaïque de paysages extrêmement
variés : côtes découpées, falaises, plages,
criques, dunes, marais, forêts, estuaires,
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bocage, campagne vallonnée… 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.
Historiquement tournée vers Brest, la
Communauté de Communes Presqu’île
de Crozon – Aulne Maritime fait partie du
pôle métropolitain du pays de Brest.

LES INSTANCES

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ est composé de 35 délégués des communes
membres.
ARGOL
Henri Le Pape, Roland Férézou
CAMARET-SUR-MER
François Sénéchal, Patrick Millet,
Adeline Palud, Thierry Betrancourt
CROZON
Daniel Moysan, Michelle Jégaden,
Bernard Idot, Marine Le Guet,
Claude Jézéquel, Daniel Lannuzel,
Chantal Mammani, Jean-Marie Beroldy,
Gérard Loreau, Monique Porcher
LANDÉVENNEC
Roger Lars
LANVÉOC
Louis Ramoné, Gaëlle Dhennin,
Jacques Obry

LE FAOU
Marc Pasqualini, Dorothée Gobbé,
Geneviève Tanguy
PONT-DE-BUIS LÈS QUIMERC’H
Roger Mellouët, Daniel Gervot,
Laura Jambou, Henri Morvan,
Pascal Prigent
ROSCANVEL
Bernard Copin, Liliane Obligis
ROSNOËN
Mickaël Kernéis, François Rivoal
TELGRUC-SUR-MER
Dominique Le Pennec, Maryvonne Pérez,
Jean-Claude Kerspern
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LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
Président : Daniel Moysan (Maire de
Crozon)

6e Vice-Président : Henri Le Pape (Maire
d’Argol) - Eau/Piscine

1er Vice-Président : Roger Mellouët (Maire
de Pont-de-Buis lès Quimerc’h) - Économie

7e Vice-Président : Mickaël Kernéis (Maire
de Rosnoën) - Déchets

2e Vice-Président : François Sénéchal
(Maire de Camaret-sur-mer) - Tourisme/
Patrimoine

8e Vice-Président : Bernard Copin (Maire
de Roscanvel) - Assistance aux communes/
Travaux/Accessibilité

3e Vice-Président : Louis Ramoné (Maire
de Lanvéoc) - Transports/Mobilité

9e Vice-Président : Roger Lars (Maire de
Landévennec) - PLUi/Habitat

4e Vice-Président : Dominique Le Pennec
(Maire de Telgruc-sur-mer) - Emploi/Solidarité/Enfance jeunesse
5e Vice-Président : Marc Pasqualini (Maire
de Le Faou) - Transition énergétique/
Espaces naturels
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LES SERVICES COMMUNAUTAIRES
Les services de la Communauté de Communes comptent 86 agents au total, placés sous
la responsabilité du Président et l’autorité du Directeur Général des Services.

Organigramme simplifié des services
Président
Daniel MOYSAN

ORGANIGRAMME GÉNÉRAL
Juillet 2019

Directeur Général des Services

Hubert LE BRENN
Communication
Management Qualité / Sécurité /
Social / Environnement / Energie

Administration Générale

Isabelle HENRY

Responsable : Laetitia VELLY
Animateur : Jérôme BAUT

PÔLE RESSOURCES
Hubert LE BRENN

PÔLE AMÉNAGEMENT /
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Armelle PRIGENT-LEMETAIS

Accueil / Logistique

Tourisme

Ressources humaines

Economie

Ressources financières

PLUi / Habitat

Marchés publics / Achats

Application du Droit des
Sols

Maintenance des véhicules
Maintenance et entretien
des bâtiments
Système d’information /
Dessin
VRD

Transport / Mobilité
Emploi / Insertion

PÔLE ENVIRONNEMENT
Hubert LE BRENN

PÔLE ENFANCE / JEUNESSE /
CULTURE / LOISIRS
Hubert LE BRENN

Service Déchets

Culture

Service Eau

Enfance Jeunesse

Service Energie

Activités scolaires

Service Espaces Naturels /
Sentiers randonnées

Piscine Nautil’Ys

Service Assainissement

Projets structurants
Très Haut Débit, site de Térénez,
route des fortifications, salle de
spectacle, co-working, , abattoir,camping-cars,...

Hygiène et sécurité
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LES COMPÉTENCES
Aménagement de l’espace
pour la conduite d’actions d’intérêt
communautaire

Salle de spectacles • Fort de Landaoudec
• Musée des vieux métiers • Piscine • Route
des forts

Schéma de cohérence territoriale • Plan
local d’urbanisme • Chartes intercommunales de développement et d’aménagement de l’espace • Infrastructures et
réseaux de communications électroniques
« structurantes »

Actions à caractère scolaire

Développement économique
Actions de développement économique
d’intérêt communautaire (construction ou
achat de bâtiments en vue de location ou
de vente, aide à certains organismes en
matière d’emploi, centre de ressources,
recherche de projets d’implantation ou
de développement d’entreprises et d’activités économiques, accueil et assistance
aux porteurs de projets, aides directes ou
indirectes aux entreprises en particulier
l’assistance au maintien des agriculteurs
et pêcheurs, abattoir public) • Zones d’activités • Politique locale du commerce
• Actions de développement touristique
• Office de tourisme communautaire
Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations
Aménagement, entretien et gestion
des aires d’accueil des gens du voyage
Collecte et traitement des déchets
des ménages et déchets assimilés
Alimentation en eau potable
Protection et mise en valeur
de l’environnement
Espaces naturels (gestion des espaces
naturels d’intérêt communautaire, Natura
2000 et acquisitions foncières, Réserve
naturelle régionale des sites d’intérêt géologique de la presqu’île de Crozon) • Gestion de la ressource en eau
Politique du logement et du cadre
de vie
Construction, entretien et
fonctionnement d’équipements
culturels et sportifs d’intérêt
communautaire
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Transport scolaire • Réseaux CLIS* et
RASED* • Voile et piscine scolaires, activités nautiques du mercredi • navire « Belle
Étoile » • Éveil musical
Actions à caractère social
Halte-garderie • Coordination et animation en milieu rural • Fourrière • Participation aux rabattements de la liaison de
transport collectif Camaret/Brest • transports à la demande d’intérêt communautaire • Micro-crèches intercommunales
• CISPD** • BAFA**
Soutien à des manifestations
ou spectacles culturels d’intérêt
communautaire
Festival du bout du monde • Grand Prix de
l’École Navale
Équipements d’intérêt communautaire
Village vacances VVF Villages à Argol • Site
de Térénez à Rosnoën • Espace nautique à
Lanvéoc
Prestations de services aux communes
Coordination « enfance-jeunesse » • Animation Relais assistantes maternelles
(RAM) • Actions en matière d’hygiène et
sécurité • Constitution de dossiers d’appels d’offres • Mise en place service assainissement non collectif • suivi de la qualité
des eaux de baignade • Système d’informations géographiques • Accompagnement à la conception et à la réalisation de
travaux • Instruction des demandes relatives au droit des sols • Quittancement de
l’assainissement collectif et non collectif
• Administration électronique • Maintenance d’installations productrices d’énergies renouvelables
* CLasse d’Intégration Scolaire – Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté.
** Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance – Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur.
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LA DIRECTION
LE PÔLE RESSOURCES
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DIRECTION GÉNÉRALE
ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
La Direction Générale : un management durable Qualité/Sécurité/Social/
Environnement/Énergie
Depuis plusieurs années, la Communauté
de Communes s’efforce d’agir au quotidien dans un esprit de management et de
développement durables, en alliant l’économie, le social et l’environnement.
Les services communautaires sont engagés dans une démarche d’amélioration
continue basée sur les normes ISO 9001
(qualité), ISO 14001 (environnement),
OHSAS 18001/ISO 45001 (Santé et sécurité au travail), ISO 50001 (Énergie) et ISO
26000 (responsabilité sociale).
Les enjeux majeurs de la politique QSSEE
de la Communauté de Communes sont
les suivants : conforter le « bien vivre
ensemble », développer une économie
s’appuyant sur ses atouts propres, le
rendre dynamique, attractif et connecté,
préserver l’environnement exceptionnel de
la Presqu’île de Crozon et de l’Aulne Maritime et être une collectivité exemplaire.
Afin de répondre à ces enjeux et aux
attentes des parties intéressées (usagers,
élus, agents), des objectifs de service et des
plans d’actions sont définis chaque année.
L’atteinte des objectifs est évaluée grâce
à des indicateurs. L’animation de cette
démarche est assurée par le service QSSEE.
L’administration générale
Le service Administration Générale assure
la gestion administrative de la Communauté de Communes, le secrétariat de
la Direction Générale et le suivi des dossiers administratifs (projets structurants,
demandes de subventions, assurances :
parc automobile, patrimoine, responsabilité civile et protection juridique).
Le service assure également la préparation des réunions. Il centralise les informations données par la Direction Générale et
les services opérationnels pour les présenter aux élus et notifie ensuite les décisions
prises.
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En 2019, il s’est tenu :
• 16 réunions du bureau communautaire
• 6 réunions de travail des élus
• 8 réunions du conseil communautaire
pour 187 délibérations votées.

Chaque année
Contexte/enjeux/attentes parties
intéressées/réglementation/AE*/DU*

Politique et objectifs QSSEE

Objectifs des services
et plans d’actions

Bilan annuel

Satisfaction des parties intéressées

Au quotidien
Points à améliorer (réclamations,
constats en interne, indicateurs…)

Actions d’amélioration

Vérification de l’efficacité

* Analyse Environnementale – Document Unique

LE MANAGEMENT QSSEE
Les objectifs QSSEE vers les usagers, élus,
services communaux sont les suivants :
• Assurer la satisfaction des usagers lors
de la réalisation des prestations
• Garantir l’écoute et la prise en compte
des besoins spécifiques des différentes
catégories d’usagers et le traitement efficace de leurs demandes et réclamations
• Trouver le juste équilibre entre la qualité
du service et la maîtrise des coûts de gestion afin de limiter le coût payé par les
usagers
• Assurer la prévention des nuisances
engendrées par les activités de la Communauté de Communes
• Garantir la confiance sur les prestations
(prouver la maîtrise opérationnelle et
financière, la prise en compte de la réglementation, la satisfaction des usagers)
• Contribuer à la valorisation de l’image
de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne
maritime et à la préservation de l’environnement
• Contribuer à l’aménagement et au développement économique et touristique du
territoire
• Promouvoir la cohésion sociale et la solidarité sur le territoire.
Les objectifs QSSEE vers le personnel de la
Communauté de Communes :
• Développer le professionnalisme du personnel et adapter leurs compétences afin

de maintenir et accroître leur efficacité et
leur permettre d’évoluer tout au long de
leur carrière
• Assurer la sécurité du personnel et leur
assurer de bonnes conditions de travail
au quotidien
• Permettre au personnel de prendre en
compte les impacts de leurs activités sur
l’environnement.
Audit 2019
Les services communautaires ont été
audités du 17 au 19 décembre 2019 par
Mme Pascale Coupard, auditrice pour Afnor
Certification. Les certifications étant organisées par cycle de trois ans, l’audit 2019
était un audit de « surveillance » d’une
durée de trois jours.
L’objectif était de vérifier la pérennité de la
démarche, la poursuite de la satisfaction
des usagers et de l’amélioration continue
ainsi que l’efficacité du système de management.
Afnor a émis une décision favorable*
concernant
les
certifications :
ISO
9001:2015 (démarche qualité) et ISO
14001:2015 (respect de l’environnement)
pour l’ensemble des services ; le service
Déchets et la piscine Nautil’Ys sont également certifiés OHSAS 18001:2007 (sécurité au travail).
* La synthèse de l’audit 2019 est disponible sur www.
comcom-crozon.bzh, rubrique Communauté de Communes/Services communautaires/Démarche qualité,
sécurité, social, environnement, énergie.

Enquête de satisfaction 2019 (extrait)
TAUX DE SATISFACTION GLOBAL
DES USAGERS

TAUX DE SATISFACTION GLOBAL
DES ÉLUS COMMUNAUTAIRES

100 %

100 %

80 %

76 %

81 %

85 %

60 %

40 %

40 %

20 %

20 %
2017
648 réponses

2018
2019
770 réponses 875 réponses

94 %

96 %

2017

2018

2019

80 %

60 %

0%

91 %

0%
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L’ACCUEIL
L’accueil physique, téléphonique et par
courriel est assuré au siège de Crozon et à
l’antenne du Faou (voir carte dans la présentation du territoire).
Horaires d’ouverture
Siège de Crozon
Du lundi au jeudi : de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30
Le vendredi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Antenne du Faou
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de
13 h 30 à 17h
Sauf mercredi : de 9h à 12h
En 2019, le taux de satisfaction concernant
la qualité de l’accueil est de 93 % pour les
usagers et de 100 % pour les élus.

LES RESSOURCES HUMAINES
Les chiffres clés 2019

Les recrutements/départs 2019

Au 31 décembre 2019, 77 agents sont
employés sur des postes permanents

• 1 réintégration après disponibilité,

Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires
représentent 65 % de l’effectif et les CDI
de droits public et privé** 35 % de l’effectif.

• 2 nominations stagiaire,
• 1 mutation,
• 1 détachement autre collectivité,

Les contractuels sur emploi permanent
(CDI de droit privé) sont au nombre de 27.

• 4 CDI de droit privé,

La Communauté de Communes a également employé 125 CDD contractuels (de
courte durée) pour assurer des remplacements et du renfort occasionnel ou saisonnier, 7 CDD (public et privé) d’une durée de
12 mois.

7 créations de poste ont été votées pour le
futur service Espaces naturels et 3 pour le
futur service Culture.

** Les services Piscine, Eau, Office de tourisme sont des
Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC),
avec du personnel de droit privé.
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• 2 départs (démission).

Répartition par filière

Répartition par catégorie

2 4

Répartition par sexe
sur emplois permanents

6
11
77 agents
permanents

41

30

34
43

60

filière technique
filière administrative
filière animation
filière sportive

agents catégorie A
agents catégorie B
agents catégorie C

Hommes
Femmes

Formation professionnelle

Action 2019

133,5 de jours de formation et 41 agents
concernés.

Mise en place de l’outil de gestion du
temps le 1er avril 2019.

Domaines de formation
• Manipulation des extincteurs

Le CT et le CHSCT

• SST (sauveteur secouriste du travail)
+ PSE1 (premiers secours en équipe de
niveau 1)

Le CT (comité technique) est une instance
de concertation chargée de donner son
avis sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, aux
effectifs, aux emplois et aux compétences…

• Manipulation des produits toxiques ou
dangereux en déchèterie
• Initiation à la gestion des déchets + gestion des bio-déchets
• Bureautique : Excel + réaliser une photothèque + logiciel SIG* + montage vidéo
• Formation d’intégration + Examen professionnel + rédacteur principal + ingénieur
• Esprit de synthèse + prise de parole en
public + écrits administratifs + communication écrite
• RH : logiciel gestion du temps + loi de
transformation de la fonction publique

Le CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail) contribue à la
protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et à l’amélioration des conditions de travail.
Ces comités sont constitués de représentants de la collectivité désignés par l’autorité territoriale (4 titulaires + 4 suppléants)
et de représentants du personnel élus par
les agents (4 titulaires + 4 suppléants).
En 2019, le CHSCT s’est réuni 3 fois et le
CT 4 fois.
* Système d’Information Géographique.

• Gestion du stress
• Géologie
• Urbanisme
• Chaufferie bois
• Comptabilité : régies, marchés publics
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LES RESSOURCES FINANCIÈRES
Les comptes administratifs 2019
La Communauté de Communes dispose de
huit budgets en 2019, dont les ressources
(produits de services, fiscalité, dotations et
subventions…) s’élèvent à 18 M€.
Les montants détaillés des comptes administratifs 2019, intégrant l’ensemble des
écritures y compris les opérations internes,
figure en annexe.
Les recettes de fonctionnement AG
Les produits fiscaux représentent 77 %
des recettes de la collectivité et se décomposent de la manière suivante :
• Fiscalité ménages (51 %) : Taxe d’Habitation, Taxe sur le Foncier Bâti et Non Bâti
• Fiscalité économique (26 %) : CFE*, CVAE*,
TASCOM*, IFER*.
La dotation globale de fonctionnement versée par l’État, composée notamment de la
dotation d’intercommunalité (598,47K€) et
de la dotation de compensation (564,62 K€),
s’élève à 1,16 M€ (soit 18 %) en 2019.
Les autres recettes comprennent les atténuations de charges, le produit des services, les autres charges de gestion courante et les produits exceptionnels.
* Cotisation Foncière des Entreprises - Cotisation sur
la Valeur Ajoutée des Entreprises TAxe sur les Surfaces COMmerciales - Imposition
Forfaitaire des Entreprises de Réseaux.

LES 8 BUDGETS COMMUNAUTAIRES

3,3 %
1,7 %

0,03 %
17,5 %

19,5 %

0,2 %
1,6 %
BP administration
générale (AG)
BP transports
BP zones d’activités
BP régie piscine
BP régie tourisme
BP régie abattoir
BP régie eau
BP régie déchets

56,2 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
5%
18 %
51 %
26 %
Fiscalité ménages
Fiscalité économique
Dotations
Autres recettes

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement AG
Les dépenses réelles s’élèvent à 16,7 M€.
Les atténuations de produits (recettes
reversées à un autre organisme) représentent plus de la moitié des dépenses
de la collectivité (52 %) et comprennent
notamment l’attribution de compensation
versée aux communes, le FNGIR** et le
FPIC** versés à l’État.
** Fonds National de Garantie Individuelle des ressources - Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales.
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8%
19 %
52 %
21 %

Atténuations de produits
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges

Les charges à caractère général (21 %)
comprennent les contrats conclus par l’intercommunalité (électricité, eau…), les frais
d’entretien des locaux et bâtiments, les
achats de fournitures, etc.
Les charges de personnel n’arrivent qu’en
troisième position (19 %). Le ratio de
dépenses de personnel/population s’élève
à 48 € par habitant contre une moyenne
à 119 €/ habitant pour la strate (chiffres
2018). Ce poste augmente progressivement d’exercice en exercice en raison des
prises de compétences de la collectivité.
Les autres charges de gestion courante
(17 %) prennent en compte les subventions
et participations versées (associations,
établissements publics, budgets annexes).

FONCTIONNEMENT
ÉVOLUTION DES CHARGES
DE PERSONNEL
1 600 000 €
1 400 000 €

+12,2 %

+2,5 %

2018

2019

1 200 000 €
800 000 €
600 000 €
400 000 €
200 000 €
0€

2017

Les autres charges (1 %) regroupent les
charges financières et les charges exceptionnelles.
L’investissement
La Communauté de Communes a réalisé 10,46 M€ de dépenses d’équipement
sur 2017-2019. Elles ont été financées
notamment par ses excédents antérieurs
et par ses ressources propres (épargne,
FCTVA*, cessions, autres recettes).
Le projet principal est la mise en œuvre
du réseau de très haut débit et représente
3,8 M€ de dépenses étalées sur 5 ans.
La deuxième catégorie de dépenses pour
2019 concerne le centre culturel puis le
projet de Térénez qui a été soldé en 2019.
L’aménagement de nouveaux bureaux au
siège et la construction d’un atelier garage
ont été nécessaires au vu des nouvelles
prises de compétences.
* Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée.

INVESTISSEMENT
ÉVOLUTION DES MOYENS
DE FINANCEMENT DES DÉPENSES
D’ÉQUIPEMENT
4 500 000 €
4 000 000 €
3 500 000 €
3 000 000 €
2 500 000 €
2 000 000 €
1 500 000 €
1 000 000 €
500 000 €
0€
2017

2018

Épargne nette
FCTVA
Emprunts
Cessions
Utilisation des excédents.

2019
Autres recettes
Subventions

Les budgets 2019 sont en ligne sur www.
comcom-crozon.bzh/administrationdelacollectivité/budget
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Les projets du mandat 2014-2020
Type de dépense

Prix total du projet

Part sur l’ensemble

Schéma directeur assainissement (2019-2020)

220 800

1,2

PLUi (2015-2019)

300 000

1,7

Fort du Gouin (2015-2019)

476 422

2,8

Rénovation de la piscine (2016-2020)

503 000

2,8

Smartgrid Ener’Glaz (2017-2019)

531 721

2,9

Étude de faisabilité de l’abattoir (2019-2020)

673 130

3,8

Plateforme et bâtiment bois énergie (2018-2019)

896 352

5,0

Rénovation village vacances VVF (2016-2020)

2 010 490

11,2

Réaménagement du bâtiment siège CCPCAM
+ Atelier technique-garage (2017-2019)

2 176 526

12,1

Site de Térénez (2014-2019)

2 696 032

15,0

Centre culturel (2019-2020)

3 580 000

19,9

Très Haut débit, dont :
phase 1 (2014-2020)
phase 2 (2019-2024)
montée en débit (2020)

4 128 591
827 255
3 125 325
176 011

Total

21,5

18 193 064

100,0

Situation financière en chiffres
Montants

2016

2017*

2018

2019

1 563 390

2 199 827

2 753 984

62

82

103

Encours de dette
(en €)

CCPC : 281 952
CCAM : 2 550 132

Encours de la dette par habitant
(en € / hab)

CCPC : 16
CCAM : 364

Ratio de désendettement
(en année)

CCPC : 0,3
CCAM : non connu

2,7**

1,5

1,8

Capacité d’Autofinancement (CAF)
nette (en €)

CCPC : 1 222 457
CCAM : -102 473

109 892**

1 301 052

1 297 439

* Fusion de la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon (CCPC) et de la Communauté
de Communes de l’Aulne Maritime (CCAM).
** Remboursement du prêt relais site de Térenez.

L’encours de la dette par habitant reste
sous la moyenne de la strate qui est de
191 €/ habitant en 2018. Bien qu’en hausse,
le ratio de désendettement demeure éloigné du seuil d’alerte de 10 ans.
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Participations et subventions 2019
Nom

Compétences communautaires

Montant 2019

Parc Naturel Régional d’Armorique

Protection et mise en valeur
de l’environnement

40,00 €

RASED Châteaulin
(Élèves de Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h
et Rosnoën)

Actions à caractère scolaire

790,65 €

ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion
Scolaire) CROZON

Actions à caractère scolaire

1 949 €

RASED (Réseau d’Aides Spécialisées
aux Élèves en Difficulté) Crozon

Actions à caractère scolaire

2 794 €

Initiative Pays de Brest

Emploi, actions à caractère social

3 260,74 €

En Route pour l’Emploi

Emploi, actions à caractère social

5 000 €

Sportbreizh
Course cycliste, promotion du territoire
(Radio France Bleu Breizh-Izel)

Développement économique

10 000 €

Quai Ouest Musiques
Festival du Bout du Monde

Soutien à des manifestations ou spectacles
culturels d’intérêt communautaire

15 300 €

Association « Belle Étoile »

Actions à caractère scolaire

16 000 €

ADEUPA
Agence d’Urbanisme Brest Bretagne

Aménagement du territoire : observation
(démographie, économie…), planification
et assistance à maîtrise d’ouvrage

23 112 €

Mission locale Brest

Emploi, actions à caractère social

Brest Terres Océanes

Actions de développement touristique
d’intérêt communautaire

51 226 €

Ulamir

Actions à caractère social

60 050 €

Pôle Métropolitain
du Pays de Brest

Coopération en matière d’aménagement
de l’espace et de développement économique

65 200 €

Kaniri Ar Mor

Actions à caractère scolaire

94 246 €

35 146,58 €
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LES MARCHÉS PUBLICS
En 2019, le service Marchés Publics a
assuré 108 consultations :

centre culturel (marché attribué à Eurovia
pour un montant de 127 516,92 € TTC)

12 marchés de voirie

Services liés à l’exploitation de la déchèterie : location d’une benne de 30 m3, évacuation des incinérables (marché attribué
à la société Les Recycleurs Bretons pour
un montant de 76 € mensuel pour la location de benne, 35 € par tonne pour l’évacuation)

31 marchés bâtiments
10 marchés travaux divers
37 marchés de services/prestations intellectuelles
18 marchés de fournitures.
Exemples d’opérations :
Travaux : aménagement d’un tourne-àgauche boulevard de Pralognan à Crozon
dans le cadre du projet de construction du

Prestation d’assurance « dommage aux
biens » (marché attribué à la société
SMACL pour un montant de 7 081,67 €
TTC).

LA COMMUNICATION
Les supports de communication

Le magazine Horizon

127 articles ont été transmis à la presse
locale (Le Télégramme et Ouest France)

Le magazine de la Communauté de Communes est distribué en boîtes aux lettres.

20 pages ont été rédigées dans le mensuel
gratuit Al Louarnig

En 2019, 3 éditions ont été réalisées en janvier (20 pages, 12 300 exemplaires), avril
(24 pages, 12 200 exemplaires) et septembre (28 pages, 12 000 exemplaires).

Un plan de l’ensemble du territoire et de
ses 10 communes a été réalisé pour la
Communauté de Communes et les mairies
(20 000 exemplaires).
Le site internet
www.comcom-crozon.bzh
37 285 visites pour 22 970 utilisateurs (en
baisse respectivement de 32 % et de 40 %
depuis la création d’un site dédié pour
la piscine), avec un taux de rebond* de
49,96 % (en baisse de 12 %).
Pages les plus vues : Déchets, Emplois et
stages, Paiement en ligne, Transports collectifs (TAD**), PLUi.
10 newsletters ont été envoyées. 481 personnes sont abonnées à la newsletter.
* Taux de rebond : pourcentage d’internautes qui sont
entrés sur une page Web et qui ont quitté le site après,
sans consulter d’autres pages. Ils n’ont donc vu qu’une
seule page du site.
** Transport À la Demande.
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La Semaine « Climat et biodiversité »
À l’occasion de l’inauguration de la
smartgrid (réseau électrique intelligent)
de Kerdanvez, la Communauté de Communes a organisé du 30 septembre au 5
octobre une semaine « Climat et Biodiversité », dédiée à la transition énergétique et
écologique.
L’objectif était de faire découvrir les actions
menées par les acteurs du territoire contre
le dérèglement climatique et pour la sauvegarde de la biodiversité, mais aussi de
proposer des solutions concrètes pour que
chacun puisse agir à son niveau.
Pendant la semaine, des animations ont été
proposées au grand public et aux scolaires :
visites des sites « énergie » et « déchets » de
la ZA de Kerdanvez pour les collégiens de 3e
(167 élèves) et le public (150 personnes),
jeu sur les écogestes et documentaire sur
la biodiversité au jardin pour les primaires
(324 élèves) et le public (90 personnes),
ateliers sur les polluants de l’air intérieur et
la fabrication de produits ménagers natu-

rels (40 personnes au total), conférence sur
les oiseaux (60 personnes)…
Le samedi 5 octobre, des portes ouvertes
ont rassemblé plus de 500 personnes sur
le site de la Communauté de Communes
à la ZA de Kerdanvez à Crozon, avec des
visites des sites ainsi que de nombreux
stands animés par les services communautaires et les partenaires de la Communauté de Communes.
Plusieurs autres sites étaient ouverts le
matin : offices de tourisme de Camaret
et Crozon, espace de travail partagé « L@
Flottille » de Crozon, pépinière et hôtel
d’entreprises du Faou, piscine Nautil’Ys à
Morgat, jardin partagé de l’Ulamir à Lanvéoc.

LES SYSTÈMES D’INFORMATION
Informatique et téléphonie

Chiffres

Le système d’information de la collectivité
est géré par la responsable Informatique/
Téléphonie/SIG assistée par une société
d’infogérance (Weelogic) et la société
Orange pour la partie téléphonie.

Dépenses pour l’année 2019 :

Les missions sont le suivi, la maintenance
et l’assistance sur l’intégralité du parc que
ce soit en informatique comme en téléphonie.

• En investissement : environ 25 000 € HT
• En fonctionnement : environ 65 000 € HT
Système D’information Géographique
(SIG)
L’administration et le développement de
GéoPaysdeBrest sont confiés depuis janvier
2011 au service SIG de Brest métropole.

Le parc informatique pour l’année 2019
était composé de :
2 serveurs

1 principal et
1 secondaire

Siège de Crozon

40 PC

Antenne du Faou

4 PC

Déchèterie

1 PC

Maison de l’Emploi

4 PC

Offices de tourisme

12 PC

Espace de travail partagé

1 PC

Piscine Nautil’Ys

4 PC

Total

66 PC

Carte des circuits de collecte des déchets.
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Au sein de la communauté, la responsable
Informatique/Téléphonie/SIG assure le
lien entre les services communautaires,
les communes et le service SIG de Brest
métropole.
Création de cartographies
Mise en place de cartographies spécifiques :
• service espaces naturels : sentiers du territoire
• service de l’eau : points de livraison en
fonction des sectorisations…

• service ressources financières : suivi de la
qualité des logements (fiscalité)
• service déchets : terrains à caravanes en
lien avec la redevance incitative
Publication de cartes dynamiques sur le
site internet :
• Points d’apport volontaire du service
Déchets
• Circuit de collecte des déchets
• Avancement des travaux d’abaissement de la pression dans le réseau d’eau
potable.

LA MAINTENANCE ET L’ENTRETIEN
DES BÂTIMENTS ET DES VÉHICULES
Bâtiments
Le patrimoine bâti de la Communauté de
Communes est le suivant :
• Siège de Crozon et antenne du Faou
• Bâtiments techniques : garage - atelier,
hangar de stockage de matériel
• Piscine Nautil’Ys à Crozon
• Sites déchets : déchèteries de Kerdanvez
à Crozon, de Navarrou à Camaret et de
Kerguelen à Rosnoën, usine de compostage, centre de transfert des ordures
ménagères, hangar de stockage des
déchets recyclables
• Sites énergie : plateforme et hangar de
stockage des plaquettes bois énergie

• Sites Eau : atelier, usines de production et
de traitement (Kernagoff à Argol, Poraon
à Crozon), réservoirs à Argol, Camaret,
Crozon, Landévennec, Lanvéoc, Le Faou,
Pont-de-Buis, Roscanvel et Rosnoën
• Équipements touristiques : offices de tourisme de Camaret et de Crozon, fort du
Gouin à Camaret, fort de Landaoudec à
Crozon, Musée vivant des vieux métiers
à Argol, village vacances VVF Villages à
Argol, site de Térénez à Rosnoën
• Équipements à caractère social : Maison
de l’Emploi à Crozon, Maison de Santé au
Faou, aire d’accueil des gens du voyage
à Crozon, halte-garderie à Crozon, refuge
SPA à Crozon, bâtiment de l’ESAT Les
Papillons Blancs à Crozon.

Retrouvez la carte des équipements communautaires sur le site www.comcom-crozon.bzh
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Constructions 2019

Véhicules

• Extension du siège communautaire de la
ZA de Kerdanvez à Crozon

Un nouveau garage - atelier de 1 000 m2
avec des panneaux photovoltaïques de
la smartgrid en toiture a été construit en
novembre 2018.

• Réhabilitation du fort du Gouin à Camaret
• Seconde tranche des travaux de rénovation du village vacances VVF Villages à
Argol
• Réseau électrique intelligent (smartgrid)
Ener’glaz à la ZA de Kerdanvez
• Début des travaux du centre culturel à
Crozon

Le service maintenance entretient les ±
50 véhicules de la Communauté de Communes :
Camions et machines
• 9 camions poids lourds (6 bennes ordures
ménagères et 3 camions ampliroll)

• Réaménagement de la déchèterie de
Rosnoën

• 7 machines (chariot télescopique,
broyeur/compacteur à polystyrène,
broyeur
à
polystyrène,
grappin,
balayeuse affiliée au tracteur de l’usine
de compostage, godet cribleur affilié à la
chargeuse à pneus)

• Réhabilitation de la voirie de la ZA de
Quiella au Faou (1re tranche)

Véhicules légers et utilitaires
• 39 véhicules/remorques avec carte grise

• Aménagement d’un tourne-à-gauche
et aménagement des abords du centre
culturel (Bd de Pralognan Crozon)

• 1 tracteur

Travaux de voirie et réseaux divers 2019

• Réaménagement du parking de l’hôtel
d’entreprises (ZA de Quiella Le Faou)

Ils sont aussi chargés d’entretenir les 25
caissons de déchèterie et autres équipements.

• Engazonnement des abords du hangar
de tri sélectif
• Enrobé aux abords des nouveaux bureaux
du siège
• Défrichage de l’ancien site de stockage
des ordures ménagères de Kerdanvez à
Crozon pour l’aménagement de la centrale solaire au sol

23

03

LE PÔLE AMÉNAGEMENT
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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LE TOURISME
L’office de tourisme Presqu’île de Crozon Aulne Maritime dispose de deux bureaux
ouverts toute l’année à Camaret et Crozon
et de bureaux d’information ouverts en
saison estivale à Landévennec, Lanvéoc,
Le Faou, Morgat, Telgruc et à la pointe des
Espagnols à Roscanvel.
La Communauté de Communes mène
des actions de développement touristique (Route des Fortifications, sentiers
de randonnée…) et est propriétaire d’équipements tels que le village vacances VVF
Villages et le musée des Vieux Métiers
à Argol, le site de Térénez à Rosnoën, les
forts de Landaoudec à Crozon et du Gouin
à Camaret…
L’Office de Tourisme mène une réflexion
stratégique pour le développement du
tourisme dans le respect de l’environnement et des valeurs du territoire. Les
orientations stratégiques sont traduites
dans un plan d’actions annuel. Le travail
est réalisé en lien avec les partenaires professionnels : prestataires de loisirs, hébergeurs, équipements culturels, restaurateurs, producteurs locaux.
Chiffres
• + de 400 kms de sentiers balisés
• 283 partenaires
• Une équipe de 11 permanents dans
2 pôles : accueil-qualité et promotion-communication

RÉPARTITION DU NOMBRE DE VISITEURS PAR BUREAU EN JUILLET-AOÛT
Telgruc-sur-mer 2 %

Lanvéoc 2 %

Landévennec 6 %
Le Faou 6 %
Crozon
36 %

Camaret
-sur-mer
18 %
Morgat
30 %

PROFIL DES VISITEURS ACCUEILLIS
EN OT (PAR RÉGION)
5,11 %
6,67 %
Bretagne
Pays
de la Loire
11,75 %
Ile-de-France
AuvergneRhône-Alpes
13,33 %
Nouvelle Aquitaine
Hauts-de-France

24,36 %

13,63 %

PROFIL DES VISITEURS PAR PAYS
D’ORIGINE
7%

6,43 %

6%

Fréquentation

5%

• Juillet et août 2019 : 72 802 personnes
accueillies sur l’ensemble des bureaux
(+ 2,7 % par rapport à 2018)
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Actions 2019
• Collection d’éditions
thématiques :
guide
vacances, guide hébergements, carte touristique, guide camping-cars, route des
fortifications,
pass’
musées
• Site internet : www.crozon-tourisme.
bzh (734 200 pages vues et 95 451 utilisateurs en 2019), application mobile de
séjour « Presqu’île de Crozon Tour » Sur
Apple et Androïd (plus de 5 000 utilisateurs en 2019), réseaux sociaux (Facebook et Instagram)
• 2 reportages photos professionnels et 2
tournages vidéo (avec le réseau Sensation Bretagne)
• 4 salons professionnels : clientèle de
proximité, en métropole française ou en
Europe (Stuttgart, Bruxelles, Lyon Rando,
Rando Kerhuon)
• Accueils presse (Elle, Terre Sauvage,
Moto Mag, Côté Santé, Saveurs, Maxi),
radio (France Bleu Breiz Izel), télévision
(France 3 : Itinéraires Bretagne, Météo à
la Carte)
• Renouvellement de l’obtention de la
Marque Qualité Tourisme le 1er août
2019 pour une durée de 5 ans
• Obtention du classement des communes
du territoire en communes touristiques
en février 2019
• Obtention de l’immatriculation de l’Office de Tourisme au registre des opérateurs de voyages et de séjours en avril
2019
• Obtention du classement en catégorie 1
de l’Office de Tourisme Communautaire
en juin 2019
• Participation au schéma global d’accueil
en forêts (Landévennec, Argol, le Cranou)
• Participation au plan d’actions « Site
d’exception »
Région/Département
2019-2021
• Étude d’impact économique du Festival
du Bout du Monde dans le cadre d’un
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stage en partenariat avec Quai Ouest,
l’Adeupa* et l’UBO*
• Étude « projet de gîte d’étape à Térénez »
par 4 stagiaires de l’UBO*
• Conseil auprès des acteurs du tourisme
*Adeupa : Agence d’urbanisme Brest Bretagne - UBO :
Université de Bretagne Occidentale.

Taxe de séjour
La taxe de séjour, payée par les visiteurs
logés à titre onéreux, contribue à financer l’office de tourisme et le développement touristique local. Elle est calculée en
fonction de la catégorie d’hébergement et
du nombre de personnes y séjournant et
encaissée par l’hébergeur pour être reversée. Elle comporte une part locale à laquelle
s’ajoute une part départementale.
Recettes 2019 : 452 501 €
ÉVOLUTION DES RECETTES
500 000 €

452 501 €
376 106 €

400 000 €
300 000 €

292 608 €

200 000 €
100 000 €
0€
2017

2018

2019

RÉPARTITION PAR TYPE
D’HÉBERGEMENT
1%

2% 7%

1%
Hôtels de tourisme
30 %
R
 ésidences
de tourisme
Villages de vacances
Meublés de tourisme
Chambres d’hôtes
T errains de camping
et terrains de caravanage
Aires de camping-cars
Ports de plaisance

16 %
19 %

24 %

L’ÉCONOMIE
Le service Économie oriente les professionnels dans leurs démarches et projets : artisan, commerçant, agriculteur,
pêcheur, industriel, de profession libérale
ou une activité d’utilité sociale, en phase
de réflexion, de lancement, de croissance
ou de transmission d’activité.
La Communauté de Communes peut proposer des solutions aux entrepreneurs à
la recherche de terrains ou de locaux. Elle
gère un hôtel et une pépinière d’entreprises sur la zone d’activités de Quiella au
Faou, le long de la RN 165 entre Brest et
Quimper.
Cinq zones d’activités sont communautaires et généralistes.
• Les zones de Keraudren à Camaret-surMer, Kergaëric à Pont-de-Buis et Coativoric à Rosnoën sont pleines.
• Celles de Kerdanvez à Crozon et de
Quiella au Faou devraient être agrandies.
Deux zones sont dédiées à l’accueil d’activités liées au nautisme et à la mer.
• Le site de Térénez à Rosnoën peut
accueillir des projets économiques dans
les anciens tunnels de la Marine Nationale.
• L’espace nautique de Lanvéoc (ancienne
plateforme militaire) a fait l’objet d’une
étude d’aménagement par la commune
en 2011 et en 2017 par Investir en Finistère, afin d’y développer un pôle dédié
aux activités nautiques et maritimes.
Cette zone est désormais communautaire. Son aménagement doit être partagé avec les acteurs du nautisme et
faire l’objet d’études opérationnelles.
En 2019, la société « AGP Courses aux
Larges » s’est installée sur le site.
Espaces de travail partagé
Un espace de travail partagé, « L@ Flottille », a été créé en 2017 à titre expérimental au-dessus de l’Office de tourisme
à Crozon. Il propose aux salariés en télétravail ou aux entrepreneurs sans bureau

un lieu adapté où gérer leur activité, avec
un potentiel de 6 places en open space.
Depuis sa création, « L@ Flottille » a
accueilli 1 090 réservations, pour l’utilisation de l’espace partagé à l’heure, la location d’un bureau privatif ou d’une salle de
réunion.
Un lieu d’accueil d’entreprises et espace
partagé a également été créé par la commune de Pont-de-Buis-Les-Quimerc’h
dans le bâtiment de l’ancienne mairie.
Son aménagement et animation restent à
organiser.
Une étude globale sur le travail nomade, le
télétravail et le besoin d’espaces partagés
sur la Communauté de Communes est à
mener pour envisager la création d’autres
espaces sur d’autres communes, notamment Camaret-sur-Mer et Le Faou.
Aide à l’installation des jeunes
agriculteurs
Une aide à l’installation de 1 500 euros est
accordée aux agriculteurs. Les conditions
d’octroi de cette dotation sont les mêmes
que celles qui ont été fixées pour les dotations accordées par le Conseil Départemental du Finistère.
Pass Commerce artisanat
La mise en place du dispositif Pass commerce-artisanat a été validée lors du
conseil communautaire du 15 avril 2019.
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Une enveloppe de 50 000 € a été allouée
pour l’année 2019.
L’objectif, en partenariat avec la région
Bretagne qui cofinance le dispositif, est de
mettre en place une aide au maintien, à la
création et au développement des entreprises artisanales et commerciales du
territoire installées en centre-ville/centrebourg.
Diagnostic Projet Alimentaire
de Territoire
Un diagnostic alimentaire de territoire
a été mené en 2019 par une étudiante
durant 6 mois. Il s’est déroulé en deux
phases : une phase d’enquêtes qualitative
et quantitative et une phase d’analyse et
de propositions.
382 questionnaires de consommateurs
ont été exploités - 48 professionnels du
secteur agricole ont été rencontrés - une
enquête spécifique sur la restauration collective a été menée auprès des 10 communes.
Trois enjeux stratégiques pour la collectivité sont ressortis de cette étude, avec 6
actions prioritaires à mener :
1. Permettre une alimentation locale,
accessible à tous
2. Informer et promouvoir les atouts
propres du territoire
3. Coopérer pour le développement agricole local
Ces enjeux et propositions d’actions sont à
décliner en opération concrète à compter
de 2020.

Annuaire des pros
L’Annuaire des Pros vise à faire connaître
la diversité des produits et services disponibles sur notre territoire, auprès des
habitants comme des visiteurs. Actualisé régulièrement, il intègre les services
et commerces des dix communes. Il est
consultable sur Internet (www.annuairedespros-comcom-crozon.bzh) et édité
sous la forme d’un annuaire « papier » distribué en boîte à lettres aux habitants du
territoire (prochaine édition 2021).
Les chiffres 2019
Pépinière et l’hôtel d’entreprise : 15 entreprises au 31/12/2019 et 37 emplois – 2
départs d’entreprises
Locations de salles de réunion : 298 locations
L@ Flottille : 226 réservations dont 155
pour l’espace ouvert, 29 pour le bureau et
42 pour la salle de réunion
Pass Commerce Artisanat : 14 contacts –
10 dossiers présentés – 4 hors périmètre
– 6 validés en 2019 sur 3 communes (Le
Faou, Crozon, Telgruc-sur-Mer)
Aide agricole : 32 agriculteurs pour
48 000 € d’aides depuis 2012 – aucun dossier en 2019.
Initiative Pays de Brest
Initiative Pays de Brest a été créé en 1996
sous la forme d’une association Loi 1901.
Objet d’IPB : l’octroi de prêts d’honneur
pour financer la création et la reprise d’entreprises. Les fonds proviennent de subventions de collectivités territoriales et de
dons d’entreprises, d’organismes financiers et de particuliers.
10 chefs et cheffes d’entreprises de la
CCPCAM ont bénéficié d’un prêt via cette
plateforme de financement depuis 2017,
dont 2 en 2019.
Montant de la subvention communautaire
2019 à IPB : 3 260,74 €
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L’EMPLOI ET L’INSERTION

La Maison de l’Emploi située résidence du
Cré à Crozon propose :

Ces missions sont réalisées par
l’ensemble des structures présentes :

• Un espace d’accueil et d’information :
offres d’emploi et de formation, organismes de formation, création d’entreprise, dispositifs d’aide aux retours à
l’emploi…

CCPCAM

• Un espace informatique : borne pôle
emploi, 3 ordinateurs à disposition du
public, imprimante, scanner…
• Une aide à la recherche d’emploi, la
rédaction de CV et de lettre de motivation, l’utilisation de l’espace personnel
Pôle Emploi, l’utilisation d’internet…
• Un point relais Particulier Emploi pour
informer les particuliers employeurs et
leurs salariés des règles de travail
• Une facilitation de l’accès aux droits des
habitants de la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon - Aulne
Maritime.
Action 2019
Étude sur la création d’une Maison de Service Au Public ou France services

• Un poste de coordination : assurer la visibilité des dispositifs, veiller à la cohérence
sur le territoire, développer des projets
(emploi, insertion, inclusion numérique)
• Accueil, information et aide ponctuelle
• Participation aux dynamiques partenariales sociales
• Point relais Particulier Emploi
Pôle Emploi
• Point relais Pôle Emploi
• Accompagnement
d’emploi

des

demandeurs

• Lien entreprise - demandeurs d’emploi
• Mise en place d’ateliers d’aide à la
recherche
• Entretiens avec un conseiller Pôle Emploi
sur rendez-vous

Chiffres 2019
3 025 demandeurs d’emploi au 01/2020.
Environ 1 350 passages.
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AFIP (Association pour la formation et
l’insertion professionnelle)

Mission Locale

• Module d’insertion sociale et professionnelle

• Accompagnement social et professionnel des jeunes de 16 à 25 ans

• Accompagnement collectif

• Présent 2 fois par semaine

• Présente 3 fois par semaine
Autres partenariats
PLIE (Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi)
• Accompagnement individuel des demandeurs d’emploi de longue durée et/ou
allocataires du RSA, des jeunes sans qualification
• Mise en relation habitants et entreprises
• Présent 1 fois par semaine
Relais travail
• Accompagnement individuel des demandeurs d’emploi de longue durée, des
bénéficiaires de minima sociaux et des
jeunes en difficulté, grâce à des contrats
de travail pour des missions ponctuelles

• En Route Pour l’Emploi et la Plateforme mobilité : diagnostic, location de
véhicule, journée mobilité…
• Le GRETA (organisme de formation pour
adultes) avec le dispositif Compétences
clés : formation anglais, mathématiques,
français, numérique
• Le CIDFF (centre d’information du droit
des femmes et de la famille) : module
« découverte des métiers »
• CAP Emploi (organisme de placement
spécialisé (OPS) en charge de l’accompagnement et du maintien dans l’emploi
des personnes handicapées)

• Présent 1 fois par semaine

LES AUTRES ACTIONS SOCIALES
LE CONTRAT LOCAL DE SANTÉ (CLS)
Ce contrat a été signé le 26 juin 2019
par les 7 intercommunalités du pays de
Brest, l’Agence Régionale de Santé, le Pôle
métropolitain du pays de Brest, l’État, le
Conseil Régional, le Conseil Départemental, le CHRU de Brest et des organismes de
protection santé-maladie.

Le Contrat Local de Santé a pour objectif
d’améliorer l’accès à la santé pour tous, en
adaptant la politique régionale aux besoins
et aux spécificités de la population.
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Le plan d’actions est défini pour 5 ans
(2019 – 2023) et comporte 4 axes : l’accès aux soins, la promotion de la santé, les
populations vulnérables et leurs aidants,
l’innovation et la participation citoyenne.
Une cinquantaine d’actions sont prévues.

LE CENTRE SOCIAL ULAMIR
L’Ulamir a pour objectif de soutenir les
parents et de renforcer le lien social sur le
territoire. Il est hébergé dans des locaux
communautaires.
Le projet du centre social est basé sur les
besoins et les attentes des habitants. Ainsi,
il propose à ses adhérents des activités
pour petits et grands, des sorties cultu-

relles, des sorties « familles » à tarif accessibles (visites, cinéma, voyages à thème) ; il
organise également un accompagnement
à la scolarité pour les collégiens, un réseau
baby-sitting, des temps parents-enfants…
Le centre social Ulamir a bénéficié en 2019
d’une subvention de 60 050 euros de la
Communauté de Communes.

L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

La Communauté de Communes gère
l’aire d’accueil des gens du voyage de
« la Cigale » à Crozon depuis le 1er janvier
2017, conformément à la loi Notre (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015.

L’aire d’accueil de la Cigale a une capacité
de 20 places individuelles de caravanes,
regroupées en 10 emplacements.
En 2019, 45 personnes y ont séjourné au
mois de mars et avril.

LE REFUGE SPA
Le refuge intercommunal, propriété de
la Communauté de Communes qui en a
confié la gestion à la S.P.A., assure un service de fourrière et accueille les chiens et
chats errants, abandonnés ou récupérés
par les services municipaux.

avec la SPA : 50 chats pour un montant de
2 500 € en 2019.

Animé par de nombreux bénévoles très
investis, il permet l’adoption d’un grand
nombre d’animaux chaque année (285 en
2019), grâce notamment à une page Facebook qui compte plus de 7 000 abonnés.
Le montant de la prestation de service
de la SPA s’élève à 26 000 € pour 2019.
La Communauté de Communes participe également à la stérilisation des chats
errants dans le cadre d’une convention
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LE PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL
• 18 avril 2019 : Le projet de PLUi a été
arrêté par le conseil communautaire.
• Fin avril - Fin juillet 2019 : Il a ensuite été
soumis pour avis aux conseils municipaux des 10 communes et aux personnes
publiques associées
• Fin Août - Fin septembre 2019 : Il a fait
l’objet d’une enquête publique.
La Communauté de Communes s’est lancée dans l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) à partir de fin 2015.
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) est un document qui définit un projet de développement et d’aménagement
pour l’ensemble de 10 communes du territoire de la Communauté de Communes
et fixe les règles permettant sa mise en
œuvre.
Il précise notamment le droit des sols,
c’est-à-dire les règles de constructibilité
à l’échelle de la parcelle. Il sert ainsi de
référence à l’instruction des demandes de
certificats d’urbanisme, déclarations préalables, permis de construire, etc.
Le PLUi intègre le Programme local de
l’Habitat dans un volet dédié. Il fixe l’ensemble de la politique locale en matière
de logement.
Le PLUi s’inscrit dans le cadre réglementaire existant (Code de l’urbanisme, loi
« Littoral », lois Grenelle, loi ALUR*, schémas régionaux, charte du Parc Naturel
Régional d’Armorique…). Il doit notamment être compatible avec le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de
Brest.
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
en 2019 :
• Début 2019 : le projet de PLUi a été finalisé par le comité de pilotage composé
d’un élu par commune, en lien avec les
communes et les partenaires institutionnels.
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• Début Novembre 2019 : La commission
d’enquête a remis son rapport
• Fin 2019 : Au regard de l’ensemble des
avis reçus et des observations portées
à l’enquête publique, le comité de pilotage a amendé le projet arrêté et finalisé
le PLUi afin qu’il puisse être présenté au
conseil communautaire en février 2020
pour approbation.
* Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

Le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT)
Le SCoT est un document qui définit un projet de territoire pour les vingt prochaines
années à l’échelle du Pays de Brest. Sa version révisée a été approuvée en décembre
2018.
Suite à la loi ELAN* de novembre 2018, il
a fait l’objet d’une évolution afin d’intégrer
des évolutions législatives concernant la
Loi « Littoral ». Le comité syndical du pôle
métropolitain du Pays de Brest a approuvé
le 22 octobre 2019 cette modification simplifiée n°1. Elle est exécutoire depuis le 19
novembre 2019. Le PLUi s’appuie sur cette
version du SCoT actualisée en matière de
loi Littoral.
Par ailleurs, une procédure de révision du
SCoT a été décidée par le comité syndical
du Pôle métropolitain le 30 avril 2019 afin
d’intégrer la Communauté de Communes
de Pleyben – Châteaulin – Porzay qui fait
désormais partie du pays de Brest.
* loi pour l’évolution du logement, de l’aménagement
et du numérique.

L’HABITAT
INFORMATION AU PUBLIC
Des permanences décentralisées gratuites
sur l’habitat et l’énergie sont financées par
la Communauté de Communes pour les
habitants du territoire.

FRÉQUENTATION DE LA PERMANENCE
ADIL
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ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement du Finistère)

60

Questions d’urbanisme, relations locataire/propriétaire, contrats de location,
accession à la propriété, aides aux travaux d’amélioration du logement, habitat
indigne, difficultés de logement…
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Tous les 3e vendredis du mois au siège de
la Communauté de Communes, ZA de Kerdanvez à Crozon, et tous les 2e vendredis
du mois à l’antenne de la Communauté de
Communes, ZA de Quiella au Faou.
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Ener’gence (agence Énergie Climat du Pays de Brest)

FRÉQUENTATION DE LA PERMANENCE
ÉNER’GENCE

Conseils gratuits sur les matériaux, l’isolation, le chauffage, les énergies renouvelables, les aides financières…
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AIDES À L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
permettant le maintien à domicile des
seniors : construction d’une rampe d’accès, remplacement de la baignoire par
une douche de plain-pied, installation
d’un monte-escalier électrique…)
Environ 5 dossiers ont été traités en 2019.
Programme DEPAR
(Diagnostics énergétiques
pour accompagner la rénovation)
Les différentes aides accordées par
les communautés de communes de la
Presqu’île de Crozon et de l’Aulne Maritime ont été harmonisées et étendues à
l’ensemble du territoire pour l’année 2019,
dans l’attente de l’entrée en vigueur du
PLUi-H.
• Travaux de rénovation énergétique du
logement (isolation des murs, combles
ou fenêtres, amélioration du système
de chauffage ou de production d’eau
chaude…) : aide complémentaire à celle
de l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat) d’un montant de
500 €.
Une dizaine de dossiers ont été traités en
2019.
• Maintien à domicile : aide complémentaire à celle de l’ANAH de 300 € ou de
700 € en fonction de la nature des travaux (travaux d’adaptation de l’habitat au handicap ainsi que les travaux

Pour lutter contre la précarité énergétique
et mieux informer les ménages sur les
aides existantes, une campagne de sensibilisation a été lancée en partenariat avec
La Poste et l’association SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat). Il s’agit de proposer
aux propriétaires occupant une maison
individuelle ancienne et disposant de revenus modestes la réalisation d’un diagnostic énergétique gratuit afin d’inciter aux
travaux d’économies d’énergie.
L’opération était prévue en deux phases :
mi-septembre/mi-novembre 2019 et
mi-janvier/mi-mars 2020.
Lors de la première phase, l’objectif de 100
diagnostics énergétiques gratuits a été
atteint très rapidement, alors que moins
de la moitié des logements identifiés
avaient été contactés. L’opération a donc
été suspendue fin 2019 dans l’attente
d’une décision du conseil communautaire
début 2020 concernant la suite à donner à
ce programme.

LES TRANSPORTS ET LA MOBILITÉ
La Communauté de Communes œuvre au
développement des mobilités durables
sur le territoire, en partenariat avec les
acteurs de la mobilité : Région, Département du Finistère, Pôle Métropolitain du
Pays de Brest, Communes, associations
locales…
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Actions 2019
Participation à l’élaboration de la stratégie mobilité durable du Pays de Brest
(exemples d’actions : réalisation d’un guide
des mobilités, amélioration de la communication sur les moyens de déplacements
existants, aide à l’utilisation des transports
(TAD notamment), etc.

Suivi du projet Loi Orientation Mobilités
et Autorité Organisatrice des Transports
(Mise en place 2020)

et primaires de Camaret et Telgruc et participe financièrement aux transports à la
demande mis en place sur le territoire.

Mise en place d’actions visant à favoriser
l’usage des mobilités actives :

Actions 2019

• Installation d’abris à vélos au siège de
Crozon et à l’antenne du Faou
• Achat de 40 arceaux vélos pour équiper
les autres sites communautaires : offices
de tourisme et points infos saisonniers,
maison médicale, piscine, centre culturel,
fort de la pointe des Espagnols, etc.
SCHÉMA DIRECTEUR
DES DÉPLACEMENTS DOUX
Consciente de la nécessité d’envisager
des modes alternatifs pour les itinéraires
internes afin de limiter les déplacements
automobiles, mais également sécuriser
les usagers et limiter les émissions de gaz
à effet de serre, la Communauté de Communes s’est dotée d’un schéma directeur
des déplacements doux en 2015 pour la
presqu’île de Crozon et en 2018-2019
pour l’Aulne maritime.
Elle accompagne notamment les projets
de liaisons et aménagements cyclables et
piétons portés par les 10 communes.
Elle a également créé des circuits cyclo qui
permettent aux habitants et visiteurs de
se déplacer ou se balader sans voiture.
Le schéma directeur est régulièrement
actualisé selon les actions réalisées ; une
nouvelle version est envisagée en 20202021.
Actions 2019
• Ré-édition des fiches cyclo
• Vélos Électriques : participation financière et technique à la mise en location
des 40 vélos du PNRA
TRANSPORTS COLLECTIFS

• Adhésion à la plateforme régionale de
covoiturage Ouestgo
• Signature d’une convention 2020-2023
avec l’association Ehop visant à développer la pratique du covoiturage du quotidien
• Lignes régulières Breizhgo 31, 32, 34 et
37 : communication du réseau, suivi et
propositions d’évolution en fonction du
besoin des usagers
TRANSPORT MARITIME
• Liaison saisonnière : communication des
horaires de navettes sur les supports de
communication, coordination avec le
TAD.
LES TAD
(TRANSPORT À LA DEMANDE)
3 circuits aident les habitants à se déplacer sur le territoire :
• Vers la ligne 34 (Camaret-Brest)
• Vers le port du Fret
• Vers le bourg de Crozon
• Ou entre n’importe lequel des points
d’arrêt.
Sur réservation la veille au 02 98 90 88 89.
Tarifs : 2 € le billet unitaire, 15 € les 10
tickets.
Participation financière 2019 : 15 000 €
Actions 2019
• Rédaction de documents explicatifs sur
l’usage du TAD par commune
• Coordination des demandes spécifiques
des communes/usagers, suivi de fréquentation des lignes.

Les transports collectifs sont organisés
par la Région ; la Communauté de Communes aide à l’organisation des transports scolaires vers les écoles maternelles
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LES PROJETS STRUCTURANTS
INTERNET TRÈS HAUT DÉBIT : UN DÉPLOIEMENT SUR 15 ANS

Le très haut débit permet une connexion
Internet très rapide, au minimum de 30 à
100 mégabits par seconde, soit au moins
5 à 100 fois plus rapide qu’une connexion
classique.
Le projet « Bretagne Très Haut Débit » est
mené par le syndicat mixte Mégalis Bretagne. Les travaux sont programmés en
trois phases, l’objectif étant d’amener le
Très Haut Débit à travers la fibre optique à
100 % des foyers à l’horizon 2030.
Dans le bourg d’Argol et ses alentours
ainsi que sur la moitié sud de la commune
de Rosnoën, une montée en débit a été
réalisée en 2015.
Dans le secteur de Morgat – Cap de la
Chèvre – Kerloc’h, les études de projet
et les études d’exécution sur le terrain se
sont achevées en juillet 2018. Les travaux
de pose des armoires abritant les nœuds
de raccordement ont commencé à la fin du
1er semestre 2018, et le tirage de la fibre
au début de l’année 2019. L’ouverture à
la commercialisation pourra débuter en
2020.
La Communauté de Communes a également décidé de financer une montée en
débit dans certains secteurs bénéficiant
d’un faible débit et programmés en der-
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nière phase (phase 3), afin d’améliorer le
service en 2020 en attendant le raccordement à la fibre optique jusqu’au domicile :
Saint Fiacre et Le Véniec à Crozon, Maison Blanche à Lanvéoc et Lanjulitte et les
Quatre Chemins à Telgruc.
Les chiffres :
La Communauté de communes, accompagnée par le Pays de Brest, est l’un des
principaux financeurs du projet. Sa participation s’élève à 827 255 € pour la phase 1
(2014 – 2020), 3 125 325 € pour la phase
2 (2019 – 2023) et 176 011 € pour la montée en débit dans 3 secteurs dans l’attente
de la phase 3 (2020).

L’AMÉTHYSTE : UN CENTRE CULTUREL POUR LE TERRITOIRE
Les travaux de construction du futur centre
culturel « Améthyste » ont été lancés officiellement le 27 août 2019. Il devrait ouvrir
ses portes en 2021.
Cette réalisation sera l’aboutissement d’un
long processus de réflexion et de concertation débuté en 2014, au terme duquel les
élus ont fait le choix d’un équipement uniquement culturel géré en régie directe par
la Communauté de Communes. L’objectif
était de doter le territoire d’un équipement
moderne, confortable et de bonne qualité
acoustique.
Le centre culturel aura une superficie
d’environ 550 m2 pour environ 300 places
assises. L’accent a été mis sur l’exemplarité en termes de développement durable
(énergie…) et un coût raisonnable tant en
investissement qu’en fonctionnement.

La programmation du centre culturel sera
destinée à tous publics tout au long de
l’année. Une trentaine de spectacles sera
organisée par an, avec une quinzaine de
spectacles locaux complétée par une nouvelle offre de dimension intercommunale.

ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Construit en 1964 et géré depuis 1983 par
un Syndicat à Vocation Unique regroupant
6 communes (Le Faou, Rosnoën, Pontde-Buis-Lès-Quimerc’h, Hanvec, L’Hôpital-Camfrout et Lopérec), l’abattoir du
Faou assure des services d’abattage multi-espèces sur l’ensemble du Finistère et
au-delà (côte d’Armor et Morbihan). Il est
géré par une entreprise privée, par délégation de service public.
L’outil nécessitant des investissements de
remise aux normes dépassant les capacités financières et techniques du syndicat,
la Communauté de Communes de l’Aulne
Maritime a engagé en 2010 le projet de
construction d’un nouvel abattoir public.

Depuis 2016, un groupement de maîtrise
d’œuvre travaille sur la réalisation technique et architecturale du projet, ainsi que
son autorisation au titre des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Le coût du projet se monte actuellement à
7,7 millions d’euros.
En 2019, les compromis de vente pour
l’achat des parcelles à 3 propriétaires ont
été préparés par l’étude notariale du Faou
et le permis de construire a été déposé le
15 novembre en mairie du Faou sur une
parcelle de 22 328 m2 pour un bâtiment
de 3 091 m2.
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LE SITE DE TÉRÉNEZ
Acquis en 2009 par la Communauté de
Communes de l’Aulne Maritime (CCAM), le
site de Térénez à Rosnoën a été aménagé
à partir de 2016 dans un objectif de développement et de mise en valeur du fond de
rade. Les travaux, d’un montant total de
2 696 032 €, ont été achevés en 2019.
Le site permet de répondre à la demande
face au manque d’espaces de carénage
et de mise à l’eau sur la rade. Il propose
65 mouillages pour bateaux de plaisance
et des mouillages « visiteurs », un ponton
permettant l’accostage des bateaux à passagers, équipé d’une borne mixte de distribution eau/électricité, une cale de mise à
l’eau avec borne de rinçage, une aire de
carénage avec une borne mixte de distribution eau/électricité, un abri à passagers,
un point propre et des places de parking.

L’attribution des mouillages individuels
est faite par convention avec la Communauté de Communes par l’Association des
Plaisanciers de Térenez Aulne Maritime
(APTAM), qui perçoit pour son compte la
redevance de mouillage.

LA ROUTE DES FORTIFICATIONS
La Route des fortifications vise à mettre
en valeur le patrimoine défensif de la
Presqu’île de Crozon. Elle propose 16 sites
à visiter, de l’éperon barré de l’âge de fer
à la Tour Vauban, patrimoine mondial de
l’Unesco, en passant par le fort de Lanvéoc,
le réduit de Roscanvel… Chaque étape
est une promenade dans des paysages
magnifiques et une découverte culturelle.

Actions 2019 :
• Animation et guidage à la pointe des
Espagnols à Roscanvel pendant l’été
• Réédition du Guide de la Route des Fortifications

FORT DU GOUIN
Le fort du Gouin à Camaret-sur-mer, propriété de la Communauté de Communes
depuis 2006, est situé à proximité du sentier côtier GR 34 et fait partie du circuit de
découverte « la Route des fortifications ».
Afin de le remettre en état et de l’ouvrir
au public, des travaux de restauration ont
débuté en janvier 2019 et se sont terminés
début 2020.
Coût des travaux : 476 422 €.
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04

LE PÔLE ENVIRONNEMENT
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LE SERVICE DÉCHETS

Le service Déchets assure la collecte des
déchets sur le territoire de la presqu’île
de Crozon et de l’Aulne maritime. Il gère
également trois déchèteries (Navarrou à
Camaret, Kerdanvez à Crozon et Kerguélen
à Rosnoën), deux centres de transfert, une
usine de compostage et une installation
de stockage des déchets inertes.
Le service Déchets est une régie à autonomie financière. Il compte 22 agents. Il
dispose de 6 bennes à ordures ménagères
(BOM) et 3 camions ampliroll.
Indicateurs techniques 2019
• Ordures Ménagères : 4 380 t (4 551 t en
2018), soit 149 kg/hbts/an (moyenne
régionale 2016* : 205 kg/hbts/an)
• Déchets recyclables collectés : 2 199 t
(1 956 en 2018), soit 74 kg/hbts/an
(moyenne régionale 2016* : 60 kg/hbts/
an)
• Déchets recyclables valorisés : 1 687 t
(1 676 t en 2018)
• Taux de refus : moyenne pondérée sur les
deux centres de tri : 17,35 % (14,84 % en
2018).
Les tonnages de déchets recyclables collectés sont en augmentation mais la qualité du tri est en baisse.
• Verre : 1 723 t (1 758 t en 2018), soit
58 kg/hbts/an (moyenne régionale
2016* : 45 kg/hbts/an)
* source : enquête nationale ADEME 2017.
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• Fréquentation
des
déchèteries :
32 570 entrées à la déchèterie de
Navarrou à Camaret – 76 071 entrées
à la déchèterie de Kerdanvez à Crozon
(contrôle d’accès non installé à la déchèterie de Kerguelen à Rosnoën en 2019)
• Tonnages déchèteries : 3 878 t (hors gravats) (3 689 t en 2018)
• Traitement des déchets :
– Valorisation matière : 11 044 t (60 %)
(59 % en 2018)
– Valorisation énergétique :
(24 %) (22 % en 2018)

4 210 t

– Pas de valorisation : 3 116 t (17 %)
(19 % en 2018)
• Usine de compostage : 2 965 t de compost produit et donné aux agriculteurs et
aux particuliers
• ISDI (installation de stockage de déchets
inertes) : 3 985 t de gravats apportés par
les entreprises, les déchèteries et le service de l’Eau
• Nombre de bacs : 17 324 bacs OM
(ordures ménagères) (120 l et 240 l),
16 317 bacs déchets recyclables (240 l
et 180 l), 319 bacs collectifs ou professionnels OM (660 l), 352 bacs collectifs
ou professionnels déchets recyclables
(660 l)
• Nombre de colonnes d’apport volontaire (conteneurs aériens, semi-enterrés
et enterrés) : 53 OM, 58 déchets recyclables, 114 verre

• Nombre de composteurs vendus : 257
(204 en 2018)
• Aide de 50 € pour l’achat de couches
lavables : 10 familles l’ont sollicitée
Éléments financiers
Recettes 2019
87 667 €

728 983 €
Total
3 138 728 €

2 322 078 €
Redevance incitative (particuliers et professionnels)
Soutiens financiers des éco-organismes
Ventes de matériaux déchèteries
(déchets électriques, mobilier, carton, ferraille)

Le budget déchets 2019 est en ligne sur
www.comcom-crozon.bzh/administrationdelacollectivité/budget

Actions 2019
• Des actions de sensibilisation au tri et à
la réduction des déchets ont été menées
toute l’année : composteurs à prix réduit,
aide à l’achat de couches lavables, autocollants stop-pub… Une visite du centre
de tri « Triglaz » de Plouédern a été organisée le 12 juin pour une quarantaine
d’habitants.
• Lors de la Semaine Climat et Biodiversité, des visites des sites (déchèterie,
centre de transfert, usine de compostage)
ont été organisées ; le service Déchets et
ses partenaires ont animé des stands de
sensibilisation au tri et à la réduction des
déchets.
• Une caractérisation a été réalisée en
interne au centre de transfert de tri
sélectif. 600 kg de refus ont pu être retirés du tri. Cette action a permis de cibler
les erreurs de tri et de communiquer sur
celles-ci.
• Des travaux d’amélioration de la
déchèterie de Kerguelen à Rosnoën
ont été réalisés (rénovation des quais,
agrandissement de la plate-forme de
déchets verts, sécurisation du stockage
des déchets dangereux) et un système
de contrôle d’accès a été installé, comme
dans les autres déchèteries du territoire.

LE SERVICE EAU
Le service Eau compte 11 agents. Il assure
la production et l’alimentation en eau
potable ainsi que l’entretien et le renouvellement des équipements : 5 usines,
757 km de réseaux et 10 réservoirs répartis sur le territoire.
Ces missions sont réalisées en régie par le
service pour les communes de la presqu’île
de Crozon et Rosnoën, et confiées à l’entreprise Véolia en délégation de service public
(DSP) jusqu’en 2025 au Faou et jusqu’en
2021 à Pont-de-Buis lès Quimerc’h.

Régie

DSP (Véolia)

8 communes

Pont-de-Buis les Quimerc’h
et Le Faou

13 706 abonnés

2009 + 871 abonnés

6 captages

2 +1 captages

2 usines (dont 1
eau de surface)
7 réservoirs

2+1 usines
2 +1 réservoirs

635 Km de réseau

93 + 29 km de réseau
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Indicateurs techniques (hors DSP)
MISE À DISPOSITION 2019
1 889 520 m3

17 %

Syndicat
Mixte de
l’Aulne
Kernagoff
Poraon

37 %

43 %

VOLUMES VENDUS
1 304 520 m3
Total abonnés
domestiques
Total abonnés
non domestiques

83 %

20 %

Rendement : 73 % (pour un objectif de 75,0 % en zone rurale).
Éléments financiers

Indicateurs de performance

Prix TTC du m3 d’eau
pour une consommation de 120 m3/an
Régie
1*

Régie
2 **

Pont de
Le Faou
Buis les
« Rumengol »
Quimerc’h

Le
Faou

2,27 € 2,32 € 2,47 €

2,61 €

2,94 €

*commune de Rosnoën uniquement.
**communes d’Argol, Camaret, Crozon, Landévennec,
Lanvéoc, Roscanvel et Telgruc.

Recettes de vente d’eau en € HT
et hors redevances (tous abonnés)
Régie

2 418 675,41 €

DSP

Le Faou
« Rumengol »

261 319,18 €

Pas de
recettes perçues (gestion
par le syndicat
du Cranou)

Indicateurs de performance
et indicateurs qualité
Indice de protection
de la ressource (y compris SMA)

80 % *

Indice de connaissance et de
Gestion patrimoniale (hors DSP)

106/120 **

Nombre de fuites sur le réseau
ayant nécessité des travaux de
terrassement (hors DSP)

82

Nombre d’interventions sur les
installations des abonnés

518

*Déclaration d’Utilité Publique obtenue et travaux réalisés. La dernière action à mener est la constitution de
la commission de suivi des périmètres de protection.
**Taux de connaissance des diamètres, matériaux,
années de pose des réseaux + traçabilité des interventions et pertes en eau.

Principales actions 2019
Qualité de l’eau distribuée

en matière de travaux :

• Analyses bactériologiques : 71 analyses
bonnes sur 72 réalisées

• renouvellement de 1 000 mètres de
canalisation en fonte de diamètre
300 mm dans l’emprise de la future voie
verte à Tal ar Groas Crozon

• Analyses « Pesticides » : 26 analyses
conformes sur 26 réalisées
• Analyses « Nitrates » : 71 analyses
conformes sur 71 réalisées
99,41 % de conformité sur les analyses
réalisées par les services de l’ARS*
*Agence Régionale de Santé.
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• renouvellement de canalisation d’eau
potable au bourg d’Argol dont dévoiement d’une canalisation stratégique de
transfert d’eau brute
• pose de 30 stabilisateurs de pression et
de 20 compteurs de sectorisation sur
l’ensemble du territoire de la régie Eau
(8 communes) dans le cadre du plan de
lutte contre les pertes en eau

Presqu'île de Plougastel

ROZON - AULNE MARITIME
en matière d’organisation :

E
EST

pour la commune de Pont-de-Buis-lesQuimerc’h.
Le Cosquer

• conduite des opérations de fin de DSP
et préparation de l’intégration à la régie

Kerlavarec

Réservoir
de Ty Baul

LANDÉVENNEC

de Lanvéoc
dère
Penzer

Anse du Poulmic
Éøcole Navale

LANDÉVENNEC

Base aéronavale

Ty Kerneïz
Quinquis Traon Rivin
Cranou

Quiella

Usine de prod.
de Goastallan
Kerazéas

Réservoir
LE FAOU
D’OÙ VIENT L’EAU POTABLEKerbéron
EN PRESQU’ÎLE
DE CROZON - AULNE
MARITIME
Styvelberg
Gorréquer
La Forêt
Bolast
Le
Cosquer
D’OÙ VIENT L’EAU
POTABLE EN PRESQU’ÎLE DE CROZON - AULNE Réservoir
MARITIME
de
Rosvalen
Le Loc'h

Pen ar Vir

Réservoir
de Lanvéoc

Lestum

Rumengol

Presqu'île de Plougastel

Réservoir Térenez
du
de TyChapelle
Baul
Presqu'île de Plougastel
Folgoat
Quiella
Le Cosquer

Daoubors

Pointe des Espagnols

Enclave
d’ArgolLe Lez

Pointe des Espagnols
Réservoir

Lestum

Kerlavarec

Quillien

Trovéoc

Coatiscoul

Ty Kerneïz
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Cranou
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Kostalan
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Le Meuriou

Ty Jopic

Kervern
Uhella

Quimerc’h
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Réservoir
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Réservoir
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Réservoirs :
Porz Creguen

PONT-DE-BUIS
QUIMERCH
Provenance deLÈS
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La production d’énergie est orientée en
priorité vers les bâtiments communautaires (siège, atelier, usine de compostage…) et les véhicules électriques, puis
vers les batteries de stockage. Le reste est
injecté dans le réseau publicsous forme de

Les Éditions Buissonnières - Crozon - 0298262250
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L’installation est composée d’une éolienne
de 25 kW et de 30,5 m de haut, de panneaux photovoltaïques de 60 kW en toiture du garage-atelier et du bâtiment de
stockage des déchets recyclables, de batteries de stockage lithium d’une capacité
de 134 kWh et d’un système de pilotage
au siège.
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don au fonds de dotation « Énergie solidaire ».
Ener’glaz devrait produire 70 % des
besoins électriques des bâtiments communautaires, éviter l’émission de 6 tonnes
de CO2 par an, et permettre une économie
de 250 000 € sur 20 ans.
Coût du projet : 529 790 € HT
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Subventions : 350 000 € par l’État (TEPcv*,
FSIL**) et la Région Bretagne.

et éoliens, retenue à l’issue d’un appel
d’offres.

Concepteur – réalisateur du projet :
Solvéo Énergie, société toulousaine spécialisée dans les projets photovoltaïques

*territoire à énergie positive pour la croissance verte
**fonds de soutien à l’investissement local

VÉHICULES ÉLECTRIQUES
La Communauté de Communes possédait
déjà quatre véhicules électriques : 2 Peugeot Partner et 2 Renault Zoé.
Cette flotte électrique s’est agrandie en
2019 avec la réception de 2 nouvelles Zoé
dotées d’une prise rapide, qui permet un
temps de recharge très court : 1 h 30 pour
une autonomie d’environ 300 km.
Ils sont rechargés à une borne de 22 kW
alimentée par l’énergie renouvelable fournie par Ener’glaz.
PROJET DE CENTRALE SOLAIRE AU SOL

Après plusieurs années de candidatures
infructueuses, la Commission de Régulation de l’Énergie a donné son feu vert au
projet de centrale solaire photovoltaïque.
Le lancement et la présentation du projet ont eu lieu le 17 mai 2019 en présence
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de Richard Ferrand, député du Finistère et
président de l’Assemblée Nationale.
La centrale solaire au sol sera installée
sur le site de l’ancien centre d’enfouissement technique de déchets ménagers de
Kerdanvez à Crozon. Elle sera composée

de 8 250 panneaux photovoltaïques sur
une surface de 6 hectares. Sa production
annuelle est estimée à 2,8 GWh, soit l’équivalent de 800 personnes par an (chauffage inclus).
Les travaux devraient débuter mi-2020
pour une durée de 8 mois. La mise en service de la centrale solaire est prévue fin
2020 – début 2021.

Coût du projet : 2,5 millions d’euros d’investissement privé
Tarif d’achat du kWh par EDF : autour de
7 centimes d’euros.
Loyer annuel payé par IEL à la Communauté de Communes : 12 000 € TTC (bail
emphytéotique de 30 ans)
Retombées
économiques
fiscales
annuelles estimées : 27 300 € répartis
entre les collectivités territoriales.

PARTENARIAT AVEC ENER’GENCE
Une convention d’un montant de 18 325 €
a été signée avec Ener’gence, l’agence Climat-Energie du pays de Brest, en 2019.
Ce partenariat permet d’assurer une permanence mensuelle d’information et une

action « thermofaçades » à destination
des habitants, ainsi que l’accompagnement de projets et la recherche d’économies d’énergie dans les bâtiments communautaires.

LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET)
Le PCAET est un projet territorial de développement durable qui a pour finalité la
lutte contre le changement climatique. Institué par le Plan Climat national et repris
par les lois Grenelle et la loi de transition
énergétique pour la croissance verte, c’est
un cadre d’engagement pour le territoire.
Ce projet territorial stratégique valable 6
ans a pour objectifs :
• la réduction des gaz à effet de serre (GES)
du territoire (volet « atténuation ») ;

luation de la capacité d’injection supplémentaire par type d’énergie.
Définition des orientations stratégiques,
des objectifs et des propositions d’actions
du PCAET (approuvés par délibération du
17 février 2020).
Les 7 ambitions pour le territoire :
• Un habitat moins consommateur d’énergie et d’espace
• Une mobilité sobre et décarbonée

• l’adaptation du territoire aux effets du
changement climatique, afin d’en diminuer la vulnérabilité (volet « adaptation »).

• Un développement des énergies renouvelables

Les 6 communautés de communes du
pays de Brest sont accompagnées par le
Pôle métropolitain du pays de Brest pour
la phase d’élaboration de leur PCAET.

• Des citoyens mobilisés dans les transitions

Actions 2019

• Une collectivité exemplaire.

Réalisation du diagnostic du territoire de
la presqu’île de Crozon et de l’Aulne Maritime : consommation d’énergie par secteur
d’activité (habitat, transport, agriculture…),
état des lieux des énergies renouvelables
(éolien, solaire thermique, photovoltaïque,
hydroélectricité, bois énergie, énergies
marines…), cartographie des réseaux, éva-

Pour y parvenir, 22 objectifs et 58 actions
ont été définis.

• Des circuits courts et durables valorisés

• Un territoire durable et résilient
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GESTION DES ESPACES NATURELS
NATURA 2000
La Communauté de communes est opérateur du site « Presqu’île de Crozon »
du programme européen Natura 2000
depuis 2004. La collectivité participe ainsi
à la préservation des espaces naturels en
Presqu’île de Crozon.
En 2019, différentes actions ont été réalisées en lien avec les partenaires (Conservatoire du Littoral, Département du Finistère,
PNRA…) avec notamment la participation
au plan de gestion du site de l’Aber, le suivi
du diagnostic « site d’exception » sur le cap
de la Chèvre, la mise en place de chantiers
avec le centre de formation pour adultes
de Kerliver…

Des suivis naturalistes ont été effectués :
Grand
rhinolophes
(chauves-souris),
comptage du Liparis de Loesel (orchidée).
Le programme Natura 2000 a été présenté
lors de la semaine « climat et biodiversité »
et auprès d’étudiants de l’UBO*.
*Université de Bretagne Occidentale.

RÉSERVE NATURELLE (LABELLISÉE ERB)
La Réserve naturelle régionale des sites
géologiques de la presqu’île de Crozon,
labellisée “Espace Remarquable de Bretagne (ERB)” a été créée en 2013 par la
Région Bretagne.
La Réserve est constituée de 27 sites côtiers
répartis sur 7 communes en presqu’île de
Crozon et s’étend sur 29 hectares côté terrestre et 129 hectares côté marin.
La Communauté de Communes est gestionnaire de la réserve et veille à la protection, la gestion et la mise en valeur de
son patrimoine naturel (géologique et biologique), avec la Maison des Minéraux en
tant que partenaire pédagogique.
L’année 2019, dernière année du plan de
gestion 2015-2019, a permis de finaliser
le programme d’actions prévu pour équiper la Réserve naturelle :
• création et mise en ligne du site Internet
dédié à la Réserve https://www.reservepresquiledecrozon.bzh/,
• réalisation de la carte interactive, de
trois nouvelles vidéos de la série Brèves
de nature,
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• installation de 5 nouveaux pupitres
pédagogiques sur les sites,
• réalisation de panneaux de présentation
pour les structures d’accueil du territoire,
• parution du guide Géotourisme en
presqu’île de Crozon…
Autres actions 2019 :
• gestion de sites (opérations de restauration d’habitats naturels et de destruction
d’espèces invasives),

• suivis scientifiques (Craves à bec rouge,
habitats naturels, falaises),
• animations destinées au grand public et
aux scolaires (conférence sur les fossiles
et sur les sillons, visites guidées des sites
de la Réserve, stand au Festival du Centre
de la terre, présentation de la réserve en
séminaire et sur le terrain)
• contribution au dossier Géopark Armorique, dont la candidature a été déposée
par le PNRA en fin d’année.
En parallèle, une évaluation du travail réalisé dans le cadre de ce premier plan de
gestion a été réalisée par une chargée de
mission qui a également élaboré le dossier de renouvellement de classement et
rédigé le nouveau plan de gestion 20202029 en concertation avec la Région Bretagne et les partenaires.
Sur les 79 actions prévues en 2019, 66 ont
été réalisées (83,5 %), 6 sont en cours de

réalisation (7,5 %), 5 n’ont pas été réalisées
(6,5 %) et 2 ont été annulées car non pertinentes (2,5 %).

PRISE DE COMPÉTENCE « GESTION DES ESPACES NATURELS
ET DES SENTIERS »
La Communauté de Communes a délibéré
le 18 décembre 2018 pour un transfert
de la compétence de gestion des espaces
naturels et des sentiers au 1er janvier 2020.
2019 a été une année de préparation de
cette prise de compétence : définition des

espaces naturels et des sentiers pris en
charge par la Communauté de Communes,
préparation des moyens techniques et
humains (1 responsable, 2 gardes du Littoral et 4 agents techniques), réflexion sur
les transferts de charges…

GEMAPI
La Communauté de Communes assure
également la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
(Gemapi) via l’EPAB* de la baie de Douarnenez et l’EPAGA** de l’Aulne.
En 2019, ces établissements sont intervenus pour :
• Mettre à disposition des abreuvements
pour les agriculteurs de la baie concernés
par le plan algues vertes

• Créer 900 m linéaire de bocage
• Réaliser un diagnostic mutualisé de vulnérabilité des réseaux face au risque
inondation au Faou et à Pont de Buis
• Réaliser l’inventaire des zones humides
de Landévennec.
*Établissement Public de gestion et d’Aménagement
de la Baie de Douarnenez.
**Établissement Public d’Aménagement et de Gestion
du bassin Versant de l’Aulne.
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FRELONS ASIATIQUES
Les nids primaires détruits hors prestation
ne sont pas recensés.
NOMBRE DE NIDS DE FRELONS
ASIATIQUES DÉTRUITS

La Communauté de Communes est impliquée dans la gestion des espèces invasives ; elle prend notamment en charge
le coût de destruction des nids de frelons
asiatiques pour les 10 communes.
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260
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Coût TTC 2019 : 15 555 €.

SENSIBILISATION DES CAMPING-CARS ET VÉHICULES AMÉNAGÉS
Un guide gratuit intitulé « Camping-cars et
véhicules aménagés : Étape en Presqu’île
de Crozon – Aulne Maritime » a été édité
en 2017, en français et en anglais, par la
Communauté de Communes (disponible
sur www.comcom-crozon.bzh).
Depuis 2017, un agent saisonnier va
chaque été à la rencontre des visiteurs en
camping-cars et fourgons aménagés pour
un rappel de la réglementation en vigueur
qui interdit de camper sur les espaces

naturels, une information sur les solutions
d’hébergement grâce au guide
ainsi qu’une sensibilisation à la richesse
et la fragilité des
espaces naturels et
à l’importance de
leur préservation.

RANDONNÉES
Dans le cadre de ses actions de développement touristique, la Communauté de
Communes assure la gestion des sentiers
de randonnée d’intérêt communautaire :
aménagement, entretien, sécurité, signalétique et balisage.
Actions 2019 :
• Projet de création de deux circuits VTT/
piétons dans le bois de Quézédé (communes de Camaret et Crozon) : achat
foncier pour 13 800 € en 2019
• Ré-édition des topos VTT
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• Finalisation du circuit pédestre « Petite
cité remarquable du Faou » dans le bourg
du Faou (signalétique au sol – clous)
• Finalisation de la signalétique des circuits Radio Kimerc’h et Circuit des Roz
• Coordination de l’entretien et de l’actualisation de la signalétique des circuits
de randonnées pédestre, cyclotourisme
et VTT avec les partenaires (Département, communes, Parc Naturel Régional
d’Armorique, Fédération Française de la
Randonnée Pédestre, Fédération Française de Cyclotourisme, associations
Vélo Sport Presqu’île de Crozon et VTT
Presqu’île de Crozon)

05

LE PÔLE ENFANCE-JEUNESSE/
CULTURE ET LOISIRS
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LA CULTURE

L’élaboration d’un Projet Culturel de Territoire (PCT) est menée depuis janvier 2019
sur proposition du Conseil départemental
en août 2018, avec un accompagnement
par Culture Lab 29.
Actions 2019
• Création d’un comité de pilotage composé
d’élu·e·s référent·e·s pour la culture et de
technicien·ne·s de la Communauté de
Communes et de Culture Lab 29, chargé
de suivre et de valider les étapes du PCT.
• 2 réunions du Comité de pilotage le 11
juin et 2 juillet 2019
• Présentation de l’avancée du projet aux
acteurs culturels du territoire le 7 octobre
2019.
Extraits du diagnostic
• Un tissu associatif riche, un grand
nombre d’acteurs.trices culturel.le.s qui
portent déjà une programmation culturelle à rayonnement territorial
• Des enseignements artistiques en milieu
scolaire par l’école de musique intercommunale
• L’éloignement des habitants des lieux
culturels
• Le centre culturel « L’Améthyste », futur
outil de développement d’une politique
culturelle grâce à des actions de média-
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tion auprès de tous les publics (enfants,
familles, jeunes, personne âgées…)
La construction du centre culturel Améthyste a débuté en août 2019 (voir « Projets structurants »).
Objectifs de la création du centre
culturel Améthyste
• Répondre aux besoins non satisfaits des
habitant·e·s en matière de salle de spectacle sur le territoire
• Valoriser la culture comme facteur de
développement local et d’attractivité
• Favoriser le lien social : programmation
culturelle construite avec les partenaires
locaux à destination de tous les publics
• Promouvoir la langue bretonne
• Construire un bâtiment exemplaire en
termes de développement durable.

LA COORDINATION ENFANCE-JEUNESSE
La compétence Enfance – Jeunesse est
communale. La Communauté de Communes assure un rôle de coordination des
actions et services destinés aux enfants
et aux jeunes du territoire dans le cadre
du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) signé
entre les 7 communes de la presqu’île de
Crozon et la CAF du Finistère depuis 2008.
Celui-ci permet de garantir et de pérenniser les financements pour toutes les structures et services enfance jeunesse du territoire : Crèches, Micro-crèches, RAPAM*,
ALSH*, Formations BAFA*, poste de coordination…
*Relais d’Accueil Parents Assistants Maternels, Accueil
de Loisirs Sans Hébergement, Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur.

Actions 2019
Organisation d’actions fédératrices sur le
territoire :
• Soutien financier au festival des droits et
des libertés

Participations financières 2019
• Élèves relevant des réseaux ULIS*
(4 452,56 €) et RASED* (3 584,65 €).
• Coordination et animation en milieu rural
par le centre social Ulamir (60 050 €).
• École de musique intercommunale Kaniri
Ar Mor (92 718 €), composition d’un
groupe de travail pour suivre l’activité de
l’école de musique.

• Soutien à l’action de prévention au sujet
des relations affectives et sexuelles mise
en place par l’Ulamir

*Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire, Réseau
d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté.

• Forum des métiers à destination des collégiens

Autres actions

• Action de prévention sur les risques auditifs pour les classes de 6es
• Soutien à l’organisation de mini-camps
• Mise en place du dispositif « On s’lance »,
bourse d’encouragement pour les projets
des jeunes
• Accompagnement des jeunes pour la
formation BAFA
• Prise en charge du transport pour les
ALSH dans le cadre d’actions mutualisées

Signature d’une convention territoriale
globale avec la CAF permettant de créer
du lien entre les différents secteurs liés à
l’enfance jeunesse avec un rayonnement
plus large (politique globale en matière
de logement, d’emploi pour répondre aux
besoins des familles)
Étude menée par la Scop Repères sur la
structuration des services enfance jeunesse sur le territoire.
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LE RAPAM
– avec intervenant (1 atelier par mois) :
Liliroulotte et baby yoga (également
ouverts aux parents)
– sans intervenant (1 à 2 ateliers par
semaine) : animation par l’animatrice
Rapam. 130 assistantes maternelles,
une vingtaine de parents et plus de
300 enfants
Animations, événements 2019

La Communauté de Communes assure
l’animation du Relais d’Accueil Parents
Assistants Maternels (Rapam) de la
Presqu’île de Crozon, lieu d’échange et
d’information au service des parents, des
assistants maternels et des professionnels
de la petite enfance.
Bilan 2019
• 1 054 contacts (mails, téléphones, rdv)
dont 160 rendez-vous physiques. Les
parents représentent 83 % de ces rendez-vous, les assistantes maternelles
privilégiant les mails, le téléphone ou les
questions lors des ateliers et/ou réunions.
• 27 ateliers en itinérance sur la période
scolaire
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Réunions/ateliers pour les assistantes
maternelles : intervention d’une juriste
sur les droits et devoirs des salariés du
particulier employeur, atelier sur le corps,
la motricité, réunion sur l’animation et les
projets du RAPAM en lien avec les attentes
des professionnelles
Travail partenarial avec les acteurs
locaux : café des parents (Parent’Aise)
avec le centre social Ulamir, commission
d’attribution des places avec les structures
collectives, intervention chez les sagesfemmes…
« Chouette bébé arrive », réunion co-animée avec la Caf, destinée aux parents d’un
premier enfant pour présenter l’offre de
service existante (mode de garde, aides
financières, congé parental…)
Semaines de la Petite Enfance 2019 sur
la thématique « Jardin sensoriel » :
– 2 spectacles : 192 personnes (parents,
enfants, professionnels)
– 12 ateliers : 268 personnes.

LES ACTIVITÉS SCOLAIRES
La Communauté de Communes finance
plusieurs activités scolaires : nautisme
(voile, kayak…), découverte du milieu
marin, piscine, éveil à la musique et à la
danse, sorties à bord du vieux gréement
Belle Étoile
L’objectif est que tous les élèves du territoire, quel que soit leur milieu social,
puissent bénéficier d’activités sportives et
culturelles au sein de l’école, faire de nouvelles découvertes et expériences, développer de nouvelles compétences…
Ces activités sont proposées à toutes les
écoles, puis organisées en fonction des
projets pédagogiques des enseignants.
Bilan 2018/2019
Grâce aux structures nautiques de la
presqu’île de Crozon, 594 élèves de CE2,
CM1 et CM2 issus de 16 écoles ont appris
les rudiments de la navigation au cours de
12 demi-journées d’activités nautiques, et
459 élèves venant de 13 écoles ont découvert la faune et la flore du milieu marin.
123 élèves de 3 écoles ont embarqué à
bord de Belle Étoile pour une sortie en mer.
Nouveauté 2019 : le challenge nautique
organisé sur 4 journées en juin a permis de
regrouper les séances pour les élèves et de
favoriser la rencontre entre les écoles du
territoire.

Coût de ces activités pris en charge
par la Communauté de Communes :
102 252,10 € pour la piscine + 66 971,78 €
pour le transport
133 263,92 € pour les activités nautiques et la découverte du milieu marin
+ 30 324,17 € pour le transport
23 197,93 € pour l’éveil à la musique et à
la danse
16 000 € (dont 5 000 € d’investissement)
pour Belle Étoile.

La piscine scolaire a été l’activité la plus
pratiquée : 1 189 enfants venant de 20
écoles ont bénéficié de 12 séances à la piscine Nautil’Ys de Morgat (ou à la piscine
de Châteaulin pour les écoles primaires de
Pont-de-Buis et de Quimerc’h).
L’éveil à la musique et à la danse assuré
par Kaniri ar Mor a concerné au total
847 élèves de 12 écoles pour des séances
d’éveil musical (+ 150 élèves ayant participé à des concerts dans le cadre scolaire)
et 268 élèves de 5 écoles pour la danse.
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LA PISCINE NAUTIL’YS
La piscine Nautil’Ys, située à Morgat, possède un bassin ludique (banquettes massantes, jeux d’eau, toboggan de 45 m de
long) et deux couloirs de nage de 25 m,
ainsi qu’un espace balnéo avec sauna,
hammam et jacuzzi.
Elle propose toute l’année des cours de
natation et des activités adaptés à tous les
âges et à tous les niveaux.
Elle est gérée et animée par un directeur/
MNS, 3 MNS et 2 hôtesses d’accueil.
Budget
Réalisations 2019
Une remodélisation des cours et des
ouvertures au public a été réalisée.
Nouvelles activités :
Circuit training, aqua-pilates, apnée pour
les surfeurs (ouvert au public)
Évènements :
Compétition enfants dans le cadre des
séances de piscine scolaire, animation
dans le cadre du Téléthon, aqua-Halloween, Noël…

Le budget de la piscine est de 423 000 €.
Les charges liées au bâtiment et aux
fluides (électricité, gaz, eau, bois…) sont
prises en charge par le budget général de
la Communauté de Communes.
Club de plage
Du 8 juillet au 30 août 2019, la piscine
Nautil’Ys a animé un club de plage à Morgat pouvant accueillir 15 enfants âgés
de 5 à 12 ans. Un maître-nageur assurait
la surveillance des enfants lors des baignades et jeux sur les équipements (trampolines, toboggan, cage à écureuil…), aidé
par un agent saisonnier pour l’animation
des activités.
En raison de la faible fréquentation, cette
activité ne sera pas reconduite en 2020.

FRÉQUENTATION DE LA PISCINE PAR TYPE D’ACTIVITÉ
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12 998
2019
Cours particuliers

06

L’ASSISTANCE
AUX COMMUNES
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Dans le cadre du schéma de mutualisation (délibération du 11 juin 2018), la
Communauté de Communes apporte

une aide aux communes en assurant
des prestations dans les domaines suivants :

APPLICATION DU DROIT DES SOLS (ADS)
Suite aux dispositions de la Loi ALUR*, qui
supprime la faculté pour les communes
membres d’un EPCI** comportant plus de
10 000 habitants de bénéficier de la mise
à disposition gratuite des services de l’État,
un service instructeur « commun » assure
depuis le 1er juillet 2015 l’instruction des
demandes d’autorisations d’occupation
du droit des sols pour le compte des communes qui lui ont confié cette mission.
Chaque maire demeure l’autorité compétente pour la délivrance des autorisations
d’urbanisme.
Le service instructeur ADS (SIADS) a pour
mission :
• d’assister et d’accompagner les communes dans l’instruction des demandes
d’autorisation d’occupation du droit des
sols.
• d’apporter aux communes une expertise
et une sécurité juridique.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS
INSTRUITS POUR LES 10 COMMUNES*
2 000
1 500

* Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
** Établissement Public de Coopération Intercommunale.

Budget
Le SIADS représente en 2019 un budget de
85 000 € pris en charge par moitié par la
Communauté de Communes et par moitié par les communes au prorata de leur
population.
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*ces chiffres ne prennent pas en compte les dossiers
instruits par les communes de Crozon (Cua et certaines DP simples sans consultation) et Camaret sur
Mer (DP simples).

RÉPARTITION PAR TYPE DE DOSSIERS
EN 2019

Il est composé de deux agents : un responsable et une instructrice.
Les modalités de travail en commun entre
les maires et le SIADS sont définies par
des conventions de mise à disposition.
Le SIADS agit sous l’autorité du maire et
en concertation avec lui. Il a un devoir de
conseil technique et juridique afin de proposer au maire la décision la plus adaptée,
conforme aux dispositions d’urbanisme
applicables ; il ne peut participer à l’établissement d’un acte illégal sans porter
atteinte à ses responsabilités propres.

1 577

1 491

11

8

286
751
365
156
Certificats d’urbanisme de simple information (Cua)
Certificats d’urbanisme opérationnels (CUb)
Déclarations préalables (DP)
Permis de construire (PC)
Permis d’aménager (PA)
Permis de démolir (PD)

VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS
Une « cellule Travaux VRD » (voirie et
réseaux divers) a été créée au sein des services communautaires en juin 2014, afin
de compenser la disparition de l’aide technique de l’État aux communes (ATESAT).
Les communes peuvent ainsi bénéficier
d’un accompagnement technique et juridique pour la conception et la réalisation de projets d’aménagement, voirie,
réseaux…
Missions d’accompagnement 2019
• Préparation des marchés de voirie communale à bons de commande 20192022 (communes d’Argol, Crozon, Lanvéoc, Roscanvel, Telgruc)
• Estimations de travaux routiers (55 pour
Crozon, 19 pour Lanvéoc, 6 pour Roscanvel, 22 pour Telgruc)

• Réalisation de chantiers dans le cadre
des marchés de voirie (29 pour Crozon,
4 pour Landévennec, 11 pour Lanvéoc, 5
pour Roscanvel, 8 pour Telgruc)
• Suivi des marchés d’aménagement
(rues Jules Simon, Graveran et Théodore
Botrel à Crozon, rue et route de la plage
à Telgruc) - Autres : aménagements
personnes à mobilité réduite (cimetière,
trésorerie et complexe sportif à Crozon),
revêtements en enrobé (terre-plein du
port du Fret à Crozon), allée piétonne
(reliant la rue de la Marne et le bd de Pralognan à Crozon)
• Études non suivies de travaux (aménagement de la rue du Poulmic et aménagement de sécurité au haut de la rue de la
Grève à Lanvéoc)

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Depuis 2012, la Communauté de Communes aide les communes qui le souhaitent (7 actuellement) à appliquer les
règles d’hygiène et de sécurité dans leurs
services.
La coordonnatrice hygiène et sécurité travaille en lien avec les assistants de prévention des communes. Elle assure la mise à
jour annuelle du document unique (DU)
évaluant les risques pour la santé et la
sécurité des agents, aide à mettre en place
les actions de prévention et à réaliser
les nombreux contrôles réglementaires
(extincteurs, installations électriques, etc.) ;
elle intervient également sur des thèmes
particuliers sur demande.
L’animation du réseau passe par l’organisation de réunions : 1 comité de piloCommunes Argol Camaret Crozon
Nombre
d’agents

1

11

8

tage composé d’élus, 2 groupes de travail
« assistants de prévention » ont eu lieu en
2019.
Formations mutualisées
Les formations mutualisées suivantes ont
été organisées en 2019, en collaboration
notamment avec le centre départemental de gestion du Finistère : équipements
de protection individuelle (EPI), formation
aux risques chimiques, formation manipulation des extincteurs, formation gestes et
postures, formation SST…
Associées à la Communauté de Communes, 7 communes ont été représentées
au moins une fois lors de ces formations
pour un total de 70 agents formés.

Landévennec

Lanvéoc

Telgruc

1

12

7

Roscanvel CCPCAM
2

28
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Réalisations 2019
• Mise à jour du Document Unique dans les
communes de Lanvéoc, Camaret s/mer,
Roscanvel, Telgruc s/mer, soit un total de
15 services étudiés dans leur totalité sur
45 services dans les 7 communes, représentant 33 % de DU à jour.
• Aide à la mise en place de document obligatoire dans les communes de Lanvéoc,
Argol et Camaret par l’écriture de protocoles de sécurité transport, ainsi que la
rédaction du Plan de maîtrise Sanitaire
pour la commune de Lanvéoc.

Telgruc, Camaret et Roscanvel) et 43
agents de la Communauté de Communes ont participé.
CT et CHSCT communs
Les communes d’Argol, Roscanvel et Telgruc-sur-mer sont adhérentes au Comité
Technique (CT) et Comité Hygiène Sécurité
et Conditions de Travail (CHSCT) communs
(voir partie « Ressources Humaines »).
En 2019, 4 réunions du CT et 3 du CHSCT
ont été organisées.

• Mutualisation de la campagne contre
la grippe (menée chaque année) : en
2019, 34 agents de 4 communes (Argol,

ASSAINISSEMENT
La Communauté de Communes ne possède pas encore la compétence « Assainissement » : le transfert doit être fait au
plus tard au 1er janvier 2026, à une date
qui devra être décidée par les futurs élus
communautaires et communaux.
Un ingénieur chargé de missions a été
recruté afin de préparer au mieux la future
création d’un service communautaire
d’assainissement. Un comité de pilotage
(COPIL) a été créé, composé des maires
ou des adjoints à l’assainissement assistés
par les directeurs généraux des services
des communes, et animé par le directeur
général des services et le chargé de missions Assainissement de la Communauté
de Communes.
L’action de la Communauté de Communes
poursuit deux principaux objectifs :
• la préparation du transfert de compétence, avec l’élaboration d’ici à fin 2021
d’un Diagnostic et d’un Schéma Directeur Communautaire d’Assainissement
des Eaux Usées définissant les investissements et les travaux à venir (réalisation
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confiée à Eau du Ponant pour un coût de
213 085 € HT pris en charge par la Communauté de Communes à 30 %, l’agence
de l’eau et le Département du Finistère),
• L’assistance technique aux communes en
matière de réalisation d’études et de travaux structurants sur les réseaux et stations d’épuration.
Les chiffres clés en 2019
• 8 communes ont bénéficié de l’assistance
technique de la CCPCAM pour la réalisation d’études ou de travaux d’assainissement
• 7 communes ont adopté de nouveaux
règlements d’assainissement produits
par un groupe de travail intercommunal
et permettant une harmonisation des
différents services communaux
• 7 communes ont intégré un Groupement de Commande pour mutualiser
l’achat de prestations d’exploitation et
de contrôle et ainsi, réduire de 11 à 2 le
nombre de consultations nécessaires.

MARCHÉS PUBLICS
Une assistance est apportée depuis 2015
par le service Marchés Publics aux communes qui le souhaitent.
En 2019, les marchés concernés sont ceux
de voirie et d’assainissement (voir paragraphe « Voirie et Réseaux Divers »).

SIG
La responsable informatique/téléphonie/
SIG élabore sur demande des communes
des cartes thématiques, telles que :
• Carte pour la mise en place du recensement,
• Périmètre de sécurité et population
impactée (zone tampon) pour l’explosion
d’une bombe,
• Intégration des plans de récolement
(eaux usées et eaux pluviales) transmis par les communes et répondant au
cahier des charges…
Elle assiste également les communes pour
la remontée des informations relatives à la
dénomination des voies et le numérotage
de celles-ci (aide à l’utilisation de l’outil
Sign’Adresses).
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07

LES PARTENARIATS
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Culture
Quai Ouest Musiques
Kaniri Ar Mor
Culture Lab 29
Déchets
Sidepaq (syndicat d’incinération
des déchets du Pays de Quimper)
Sotraval (SOciété de TRAitement
et de VALorisation des déchets)
SYMEED (Syndicat mixte d’étude
pour l’élimination des déchets
dans le Finistère)
Démarche Qualité/Sécurité/
Social/Énergie/Environnement
IUT Lorient
ENSIBS (École nationale supérieure d’ingénieurs de Bretagne
Sud)
Eau potable/Assainissement
Syndicat mixte de l’Aulne
EPAB (établissement public de
gestion et d’aménagement de la
baie de Douarnenez)
EPAGA (Établissement Public
Territorial de Bassin de l’Aulne)
SPL Eau du Ponant
Économie
Initiative Pays de Brest
Chambre de Commerce
et d’Industrie
Chambre de Métiers et de
l’Artisanat
Chambre d’agriculture
Pôle métropolitain du pays de
Brest
Région Bretagne
Université de Bretagne
Occidentale
Emploi/Solidarités
Mission Locale du Pays de Brest
Relais Travail
PLIE (Plan Local pour l’Insertion
et l’Emploi)
CLLE (Commissions Locales de
Lutte contre l’Exclusion)
En Route Pour l’Emploi
CLIC (centre local d’information
et de coordination) Centre
hospitalier
FEPEM (FEdération des Particuliers-Employeurs)
Énergie
SDEF (Syndicat Départemental
d’Énergie et d’équipement du
Finistère)
Ener’gence
Enercoop énergie solidaire
IEL (Initiatives & Énergies
Locales)
Solvéo Énergie

Enfance/Jeunesse
Collège Alain
Collège Collobert
Collège Jeanne d’Arc
Ulamir
Département
Caisse d’Allocations Familiales
du Finistère
Structures d’accueil collectif

Piscine
Pompiers de Crozon et Camaret
Association des Paralysés de
France

Espaces Naturels
Parc Naturel Régional d’Armorique
Parc Naturel Marin d’Iroise
Conservatoire du littoral
Département
Région
FFRP (Fédération française de la
randonnée pédestre)
Office National des Forêts
Arborepom
Commissions des cultures
marines du Finistère nord et du
Finistère sud
Commission mer et littoral du
Pays de Brest
DREAL (Direction Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) de
Bretagne
Maison des Minéraux
Université de Bretagne Occidentale
Conservatoire botanique national de Brest
Réserves Naturelles de France
Associations d’études et de
protection
de la nature (Bretagne Vivante,
Ligue de Protection des Oiseaux,
Société géologique et minéralogique de Bretagne, Groupement
Mammalogique Breton…)

Social
SPA (Société Protectrice des
Animaux)

Habitat/Urbanisme
Pôle métropolitain du pays de
Brest
Département du Finistère
ADIL (Agence Départementale
d’Information sur le Logement)
Ener’gence
SOLIHA (solidaires pour l’habitat)
La Poste
ADEUPA (Agence d’Urbanisme
de Brest-Bretagne)
Établissement Public Foncier de
Bretagne
CAUE (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement)
Parc Naturel Régional d’Armorique

Ressources Humaines
CNAS (Comité National d’Action
Sociale)
CDG 29 (Centre Départemental
de Gestion du Finistère)

Tourisme/Randonnée
GIP Musée de territoire finistérien
Musée des Vieux Métiers
Brest Terres Océanes
Sensation Bretagne
Finistère 360
ANCV (Agence Nationale des
Chèques Vacances)
VVF Villages
Vélo Sport Presqu’île de Crozon
VTT Presqu’île de Crozon
FFRP (Fédération Française de la
Randonnée Pédestre)
FFCT (Fédération Française de
Cyclotourisme)
Réseau Vauban Unesco
Label Petites Cités de Caractère
CRT Bretagne (Comité Régional
du Tourisme)
Fédérations d’Offices de
Tourisme
PNRA (Parc Naturel Régional
d’Armorique)
Travaux/Accessibilité/
Assistance aux communes
SAFI (Société d’Aménagement
du Finistère)
Commission de suivi de site
pyrotechnie de Guenvenez
Commission de suivi de site
Nobelsport et Livbag
Transports
REGION BRETAGNE/Transdev
OCTOPOUCE
Ouestgo
Ehop
Pôle métropolitain du pays de
Brest
Très haut débit
Megalis Bretagne
Pôle métropolitain du pays de
Brest
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ANNEXE - COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 - RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS
Budget principal (TTC)
RECETTES
DÉPENSES
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019
RÉSULTAT REPORTÉ
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2019
Budget déchets (TTC)
RECETTES
DÉPENSES
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019
RÉSULTAT REPORTÉ
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2019
Budget eau (HT)
RECETTES
DÉPENSES
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019
RÉSULTAT REPORTÉ
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2019
Budget piscine (HT)
RECETTES
DÉPENSES
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019
RÉSULTAT REPORTÉ
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2019
Budget tourisme (TTC)
RECETTES
DÉPENSES
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019
RÉSULTAT REPORTÉ
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2019
Budget zone d’activité (HT)
RECETTES
DÉPENSES
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019
RÉSULTAT REPORTÉ
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2019
Budget transport (HT)
RECETTES
DÉPENSES
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019
RÉSULTAT REPORTÉ
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2019
Budget abattoir (HT)
RECETTES
DÉPENSES
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019
RÉSULTAT REPORTÉ
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2019
Budgets consolidés
RECETTES
DÉPENSES
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019
RÉSULTAT REPORTÉ
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2019
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Fonctionnement

Investissement

10 148 569
8 877 286
1 271 283
3 947 035
5 218 319

3 705 096
5 302 369
-1 597 273
341 454
-1 255 819

Fonctionnement

Investissement

3 427 481
3 723 329
-295 848
1 933 790
1 637 941

853 766
738 561
115 205
1 207 983
1 323 188

Fonctionnement

Investissement

3 208 022
3 140 561
67 461
1 312 785
1 380 246

1 435 109
1 365 861
69 248
85 868
155 116

Fonctionnement

Investissement

332 777
302 609
30 168
279 770
309 938

13 957
15 249
-1 292
47 450
46 158

Fonctionnement

Investissement

738 217
659 024
79 193
176 735
255 928

18 417
6 698
11 719
-7 897
3 821

Fonctionnement

Investissement

117 760
19 723
98 037
257 275
355 312

51 767
99 986
-48 220
138 912
90 692

Fonctionnement

Investissement

31 743
21 811
9 932
59 865
69 797

8 186
10 708
-2 522
3 258
736

Fonctionnement

Investissement

0
0
0
0
0

317 707
194 277
123 430
0
123 430

Fonctionnement

Investissement

18 004 570
16 744 343
1 260 226
7 967 255
9 227 481

6 404 005
7 733 709
-1 329 705
1 817 027
487 322

Budget total Restes à réaliser
13 853 666
14 179 655
-325 989
4 288 489
3 962 500

164 308
3 266 774
-3 102 466
-3 102 466

Budget total Restes à réaliser
4 281 246
4 461 890
-180 643
3 141 773
2 961 129

0
70 968
-70 968
-70 968

Budget total Restes à réaliser
4 643 131
4 506 422
136 709
1 398 653
1 535 362

0
655 516
-655 516
-655 516

Budget total Restes à réaliser
346 734
317 858
28 876
327 220
356 096

0
0
0
0

Budget total Restes à réaliser
756 634
665 723
90 911
168 838
259 749

0
0
0
0

Budget total Restes à réaliser
169 527
119 710
49 817
396 187
446 004

0
23 273
23 273
23 273

Budget total Restes à réaliser
39 929
32 519
7 410
63 123
70 533

0
0
0
0

Budget total Restes à réaliser
317 707
194 277
123 430
0
123 430

0
2 745
2 745
2 745

Budget total Restes à réaliser
24 408 574
24 478 053
-69 479
9 784 282
9 714 804

164 308
4 019 276
-3 854 968
-3 854 968

TOTAL
14 017 974
17 446 429
-3 428 455
4 288 489
860 034
TOTAL
4 281 246
4 532 858
-251 611
3 141 773
2 890 161
TOTAL
4 643 131
5 161 938
-518 807
1 398 653
879 845
TOTAL
346 734
317 858
28 876
327 220
356 096
TOTAL
756 634
665 723
90 911
168 838
259 749
TOTAL
169 527
142 983
26 544
396 187
422 731
TOTAL
39 929
32 519
7 410
63 123
70 533
TOTAL
317 707
197 022
120 685
0
120 685
TOTAL
24 572 882
28 497 329
-3 924 447
9 784 282
5 859 835

Z.A. de Kerdanvez
29160 Crozon
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