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ÉDITO
Le rapport d’activité d’une collectivité sert rarement de livre de chevet.
Pour autant, au-delà de l’obligation qui nous est faite de le réaliser, il est indispensable pour mesurer la réalité de l’action menée sur un an au bénéfice
de nos concitoyens. C’est aussi, sur une durée plus longue, le moyen d’appréhender les évolutions dans les services rendus, dans les moyens utilisés, dans
l’adéquation entre les engagements pris et leur réalisation.
Les responsabilités du bloc communal sont réparties entre les communes et
ce nouvel échelon d’administration qu’est l’intercommunalité. Dans ce cadre,
l’année 2017, correspondant au milieu du mandat 2014-2020, a vu la C.C.P.A.
chercher une nouvelle fois à rendre les meilleurs services aux 41000 habitants
du Pays des Abers, en respectant l’autonomie de ses 13 communes. C’est dans
cet esprit qu’est mis en place le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et
qu’a été décidé par les conseils municipaux, à compter du 1er janvier 2018, le
transfert des compétences “eau potable” et ”assainissement collectif”.

Christian CALVEZ
Président de la C.C.P.A.

2017, c’est aussi la réalisation ou la fin de la préparation de chantiers tels que
l’hôtel d’entreprises, la pépinière d’entreprises, la réhabilitation complète de
l’hôtel de communauté, la poursuite du déploiement de la fibre optique, ou
encore la rénovation du site exceptionnel de l’île vierge.
Ce sont, moins spectaculaires mais tout aussi importantes, des décisions administratives, financières et techniques sur l’économie, l’environnement, l’emploi,
le tourisme, l’habitat, les déchets, et bien d’autres thèmes, initiés par les élus et
mis en œuvre par un personnel dévoué et compétent, avec de multiples partenariats et actions de mutualisation des services et matériels à l’échelle du bloc
communal mais également entre intercommunalités du Pays de Brest.
C’est, modestement, l’ambition de ce document d’en rendre compte par une
lecture aisée et, chaque fois que possible, des illustrations.
Que toutes celles et tous ceux qui, en 2017, ont contribué à l’action de la C.C.P.A.
trouvent ici l’expression de ma gratitude.
Je vous souhaite une bonne lecture du Rapport d’Activité.
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Présentation
de la communauté
de communes du
Pays des Abers

QUE FAIT
LA CCPA ?
Contrairement aux communes qui disposent
d’une clause générale de compétences, la
CCPA ne peut intervenir que dans le cadre des
missions qui lui ont été confiées par le législateur et/ou par les 13 communes membres. La
CCPA a pour principales activités :
L’aménagement et le développement
économique (zones d’activités, domaine
maritime et touristique, l’animation
économique, la mise en place de services
liés au développement économique)
L’instruction des demandes
d’autorisation du droit des sols
(dans le cadre du service commun
intercommunautaire)
La gestion administrative des ressources
humaines des communes adhérentes au
service commun de la CCPA

PRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS

L’environnement

6

La voirie
Le logement social

La communauté de communes du Pays des Abers associe 13 communes
au sein d’un espace de solidarité, qui élaborent un projet commun de
développement et d’aménagement de l’espace.

13 communes
Bourg-Blanc, Coat-Méal,
Kersaint-Plabennec,
Landéda, Lannilis,
Le Drennec, LocBrévalaire, Plabennec,
Plouguerneau,
Plouguin, Plouvien,
Saint-Pabu, Tréglonou

41 056
habitants
soit plus de 10 %
de la population
du Pays de Brest

10 000
emplois

272 km2
soit 16 % de la superficie
du Pays de Brest

20 000
foyers

LE RÔLE DE LA
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
Elle coordonne et met en œuvre des actions
à une échelle supracommunale : Le Pays des
Abers. Notamment en matière de développement économique, d’aménagement de
l’espace et pour développer des projets peu
réalisables à l’échelle d’une commune pour
des raisons financières ou d’intérêt communautaire.

La Maison de l’Emploi
L’adhésion à des organismes de
regroupement
Les subventions
La communication
L’organisation du système de transports
collectifs
Le pôle aquatique Abers - Lesneven
Le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal
L’aménagement et la gestion des aires
d’accueil des gens du voyage
(depuis le 01/01/2017)
L’eau et l’assainissement
(depuis le 01/01/2017)
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LE FONCTIONNEMENT
DES INSTANCES
COMMUNAUTAIRES

Quel processus
de décision ?

LES DOSSIERS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2017

ZOOM SUR LA RÉNOVATION
DE L’HÔTEL DE COMMUNAUTÉ
ET SON INAUGURATION

Président

Organe délibérant
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

PRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS

45 délégués issus des conseils
municipaux des communes membres
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Organe exécutif
BUREAU
1 Président, 8 Vice-présidents

Organe consultatif
LES COMMISSIONS
Commission administration générale
Commission développement
Commission environnement
Commission territoire
Commission travaux

COMMISSION LOCALE
D’ÉVALUATION DES
TRANSFERTS DE CHARGES
Composition : Elus municipaux
1 titulaire + 1 suppléant
(commune + 3000 hab)
2 titulaires + 1 suppléant
(commune + 3000 hab)
Définition d’une méthode
d’évaluation des charges transférées.
Rédaction d’un rapport d’évaluation
transmis aux conseils municipaux.
COMMISSION
D’APPEL D’OFFRES
Composition : 12 élus
communautaires
(6 titulaires et 6 suppléants)
Seuils de 2017
Consultation obligatoire pour
l’aribution des marchés passés
en procédures formalisées
(travaux > 5 225 000€ ht, fournitures
et services > 209 000€ ht)
COMMISSION DE LA COMMANDE
PUBLIQUE (FACULTATIVE)
Consultation pour avis pour
les marchés > 90 000€ ht

Après plusieurs mois de travaux, l’ancienne Maison du
lac, bâtiment construit dans les années 1960, a vu l’achèvement de l’opération de rénovation. Ancienne école StJeanne d’Arc, puis centre de formation de la Maison familiale rurale, elle est, depuis 1997, le siège des services
administratifs de la communauté de communes. Après
avoir loué les locaux à la commune de Plabennec, la
communauté en a fait l’acquisition en 2012 au prix de
800 000€. Compte tenu de son état sa rénovation a été
décidée par délibération du 25 avril 2013. Durant les travaux, les services ont été transférés dans les locaux de la
zone de Penhoat. L’hôtel de communauté est aujourd’hui
un bâtiment bien rénové et fonctionnel qui est mis à disposition des services et des usagers. Tous les services y
sont regroupés. Maison de l’Emploi, mission locale, services administratifs et techniques, urbanisme. Il aura fallu
15 mois de travaux et 2 millions d’euros pour transformer
cette ancienne école. Le nouvel hôtel de communauté a
été inauguré le 30 septembre 2017 en présence de Pascal
Lelarge, préfet du Finistère, Jean-Yvan Bouchier, sous-préfet de Brest, Didier Le Gac, député de la 3e circonscription
du Finistère et Michel Canevet, sénateur du Finistère.

EN CHIFFRES
Coût de l’opération

2 030 000€ ht
Aide de l’état (FSIL)

200 000€ ht
Surface totale de

1488 m2
Prix au m2

1283€ ht/m2
(hors acquisition du mobilier)
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LES DOSSIERS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2017

TRANSFERT
DE LA COMPÉTENCE
EAU ET ASSAINISSEMENT

ÎLE VIERGE • VALIDATION
DE L’AVANT-PROJET DÉFINITIF

PRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS

Le conseil de communauté a validé la prise de compétence eau et assainissement à compter du 1er janvier 2018 en reportant la prise de compétence “eaux
pluviales” au 1er janvier 2020.
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Le mode de gestion existant sur le territoire
pour l’exercice des compétences eau et assainissement est la régie à l’exception de la commune de Kersaint-Plabennec qui, via le syndicat du SPERNEL, opère dans le cadre d’une
délégation de service public contractualisée
sous le mode de l’affermage.

Ces transferts de compétence vont engendrer
des besoins en termes d’effectifs au sein des
services de la CCPA. Ces créations de poste seront intégrées dans les opérations des transferts des agents municipaux à la CCPA au 1er
janvier 2018 après consultation des instances
paritaires compétentes.

La CCPA a vocation à honorer les contrats
en cours (délégation de service public, marchés…). Il en découle donc que les modes de
gestion existants seront maintenus au 1er janvier 2018. Dans ce cadre organisationnel, les
instances communautaires ont validé la mise
en place d’un service disposant d’une expertise suffisante pour assurer les missions les
plus courantes dans le domaine de l’eau et
l’assainissement à l’échelle du Pays des Abers.
Ce dernier, compte tenu de ses modalités de
fonctionnement, de la nature de ses activités
et de son financement par la redevance relèvera du statut de service public à caractère industriel et commercial (SPIC) conformément
aux dispositions législatives en vigueur.

Le patrimoine reste la propriété des communes mais est mis à disposition de la CCPA
pour l’exercice de la compétence transférée
en pleine gestion et pour une durée illimitée.
Enfin, une convergence tarifaire, tant pour
l’eau que pour l’assainissement, est prévue
par la réglementation mais sans délai imposé. Le choix retenu par les instances communautaires est de ne pas amorcer ce processus
avant le 1er janvier 2021.

Ce transfert de compétence engendre également la suppression du syndicat LampaulPloudalmezeau-Saint-Pabu. Le syndicat du
SPERNEL dont le périmètre d’intervention et
de gestion intervient sur les territoires de la
CCPA et de la communauté de communes
du Pays de Landerneau ne sera transféré lui
qu’au 1er janvier 2019. Une dissolution n’est
donc pas envisageable avant cette date.

La direction de la CCPA s’est fortement investie courant 2017 pour analyser, planifier et
mener à bien les opérations juridiques, administratives et financières et des ressources humaines liées aux transferts de compétences.

© Saint-Thomas TV

LES DOSSIERS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2017

2017 a vu la réalisation de l’avant projet relatif aux aménagements de l’Île Vierge.
Il présente de manière détaillée les différentes phases techniques à mener.
L’articulation du projet se fait autour de 3 lots :
Rehaussement de la cale en béton, restauration du môle, du phare extérieur et de la longère,
Restauration du phare (intérieur) et aménagement du gîte, restauration du bâtiment des
phares et balises, installation des équipements techniques
Restauration des abords (enclos des phares, l’enclos de la bergerie, les murs des ports)
Le bilan prévisionnel de l’opération est de 3 700 000€ HT
Actualisation du plan de financement :
Dans le cadre de l’opération relative à la mise en valeur du site de l’île Vierge, une actualisation
du plan de financement a été faite : Le Ministère de l’Intérieur soutient l’opération à hauteur de
20 000€, la DRAC à hauteur de 690 000€, le Préfet a informé de l’obtention d’une Dotation d’Equipement (DETR) de 200 000€, le Conseil Régional de Bretagne a lui aussi confirmé un soutien à
hauteur de 30% du montant hors taxe du projet. Le Conservatoire du Littoral s’est lui engagé à
verser un montant de 295 000€ et le Conseil Départemental près de 150 000€. Le reste à charge de
l’opération sera réparti entre la CCPA (70%) et la commune de Plouguerneau (30%).
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LES DOSSIERS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2017

SCHÉMA
DÉPARTEMENTAL
D’AMÉLIORATION DE
L’ACCESSIBILITÉ DES
SERVICES AU PUBLIC
(SDAASP)

SUIVI DU RAPPORT
DE LA CHAMBRE RÉGIONALE
DES COMPTES

Pour le Pays des Abers,
le plan d’actions du
schéma s’articule autour
de 5 axes stratégiques :

PRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS

Renforcer l’offre de santé et les
conditions d’accès au service,

12

A travers la loi NOTRe, le Gouvernement a
souhaité renforcer l’accessibilité des services
publics afin de mieux répondre aux usagers
dont certains éprouvent des difficultés à accéder aux transports, aux commerces de proximité, aux services de santé, de l’emploi, et de
manière générale aux services qu’ils soient
publics ou privés. Dans ce sens, un chapitre de
la loi sur la décentralisation est entièrement
consacré à ce sujet en prévoyant la création
des schémas départementaux d’amélioration de l’accessibilité des services au public
(SDAASP).
Le schéma permet d’identifier et de hiérarchiser les services réellement essentiels du point
de vue des habitants, de repérer les principales carences en matière de présence et d’accessibilité de ces services (analyse territoriale)
et de proposer des solutions qui permettront
d’apporter des réponses à ces manques identifiés et ce, dans un contexte de rationalisation
de la présence physique des services publics
et privés.

Faciliter l’accès et l’usage du
numérique pour tous les publics
et sur tous les territoires,
Favoriser la mobilité des usagers
et des services,
Accompagner les publics en situation
de fragilité en améliorant leur accès
aux services,
Permettre à tous les habitants
d’accéder aux services du quotidien.

La Chambre Régionale des Comptes (CRC) a procédé, dans le cadre de son programme de travail,
au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion
de la CCPA à compter de l’exercice 2011. Ce contrôle,
dit de gestion, porte sur l’équilibre financier des opérations de gestion et les choix des moyens mis en
œuvre ainsi que sur les résultats obtenus par comparaison avec les moyens et les résultats des actions
conduites.
La Chambre dans son rapport a formulé trois recommandations.
Suite à la transmission de ce rapport des mesures ont été prises
pour la mise en œuvre de ces recommandations :
Recommandation n°1 : formaliser par un avenant l’abandon
de la créance dont bénéficie la chambre de commerce et d’industrie du Finistère en échange de son non-paiement des redevances
dues au titre du contrat de concessions du port de l’Aber Wrac’h.
Par délibération en date du 1er juin 2017, le Bureau de communauté a acté la formalisation de cet avenant à intervenir avec la
CCIMBO.
Recommandation n°2 : Respecter les échéances légales découlant du règlement de service du SPANC concernant le contrôle
des installations d’assainissement non collectif. Le règlement du
SPANC a fait l’objet d’une proposition de modification, par délibération du Bureau de communauté le 1er juin 2017.
Recommandation n°3 : Présenter au conseil de communauté
le rapport annuel sur le prix et la qualité du service rendu concernant l’assainissement non collectif et définir les indicateurs techniques et financiers.
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LE DOCUMENT CADRE : LE SCHÉMA
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
(SDE)
L’année 2017 a vu la poursuite de la mise en œuvre du SDE 2014-2020, adopté
par le conseil de communauté le 18 juin 2015. Elaboré par la commission développement, il présente la stratégie économique de la CCPA en définissant 4 axes
prioritaires :
Axe 1 : favoriser l’accueil des porteurs de projets
Axe 2 : favoriser l’installation des porteurs de projets
Axe 3 : développer l’image et la notoriété du Pays des Abers

02

Axe 4 : organiser la prospective et la veille
Ces 4 axes s’intègrent dans l’orientation stratégique 1 du projet de territoire : Renforcer l’attractivité

LES ZONES D’ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES
LE TRANSFERT DES ZA COMMUNALES

Renforcer l’attractivité
économique du territoire
L’importance du maintien et du développement de l’attractivité économique pour
l’avenir du Pays des Abers est au centre des préoccupations de la CCPA. La présence
d’une économie productive dynamique et le bon niveau de services servent de
socle pour cette première orientation stratégique visant à renforcer l’attractivité
économique du territoire. Ceci passe par l’organisation du parcours économique des
entreprises, par la promotion du territoire auprès des entrepreneurs et par le soutien
à l’agriculture et aux activités économiques avec la mer. Cette politique ambitieuse
vise à accroitre le nombre d’emplois sur le territoire.

Depuis le 1er janvier 2017, la communauté de communes est entièrement compétente pour la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de toutes les
zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.
7 zones d’activité économique
auparavant communales ont donc
été transférées à la CCPA à savoir :
1

Rue de Brest à Bourg-Blanc

2

Breignou-Coz à Bourg-Blanc

3

Pen Ar Forest à Kersaint-Plabennec

4

Kerlouis à Lannilis

5

Callac à Plabennec

6

Hellez à Plouguerneau

7

Ker Heol à Plouguin
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L’étude d’opportunité et de faisabilité du projet
d’extension de Penhoat menée par la CCPA en
2016 préconisait la réalisation de cette opération. En effet, la zone de Penhoat a la capacité
de contribuer de manière significative au développement économique de la CCPA. Sur les
plans géographiques et stratégiques, elle peut
être considérée comme la “porte d’entrée” du
Pays des Abers et la vitrine économique de la
CCPA.

LE PROJET
D’EXTENSION
DE LA ZAE DE
PENHOAT À
PLABENNEC

La Préfecture de Région a notifié à la CCPA, par
un courrier daté du 22 septembre 2017, l’obligation de réaliser une étude d’impact sur la parcelle YI 142 actuellement en cours d’aménagement dans le secteur de Penhoat nord (près de
l’usine de Mâchefers). En 2017, les études se sont
poursuivies et notamment celles obligatoires au
titre de la “Loi sur l’eau”.

PRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS

En 2017, la CCPA a donc décidé de réaliser
cette opération d’aménagement par l’intermédiaire d’une procédure de ZAC et de recourir à un aménageur pour mener à bien ce
projet.
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ECO PÔLE
INDUSTRIEL
ET LOGISTIQUE
DE LANVIAN PAYS DE BREST
L’équipe “projet” constituée de techniciens
représentant les différents membres de l’éco
pôle, dont la CCPA, s’est réunie tout au long
de l’année pour travailler sur la création de
la ZAC de Lanvian. Les élus du syndicat ont
été réunis 3 fois en 2017 pour, notamment,
voter le budget et décider procéder à l’aménagement de ce secteur par une concession
d’aménagement.

L’AMÉNAGEMENT
D’UNE PARCELLE
DANS LA ZONE
DE PENHOAT :
ÉTUDE D’IMPACT

LA CONSTITUTION
DE RÉSERVE
FONCIÈRE
La CCPA s’est engagée dans une politique volontariste pour se constituer un portefeuille
foncier permettant le développement des
ZAE et le cas échéant, la compensation auprès d’exploitants agricoles impactés par les
projets communautaires. En 2017, des négociations ont été engagées et des transactions
réalisées notamment grâce au travail partenarial de l’instance de concertation foncière
locale.

Par une délibération du 21 décembre 2017 la
CCPA a validé le projet d’aménagement de
l’Eco-pôle industriel et logistique de Lanvian
- Pays de Brest.
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LE PORT DE
L’ABER WRAC’H

L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES
Rénovation de la Pépinière d’entreprises

La CCPA a délégué la gestion du port de
l’Aber- Wrac’h à la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Brest. Un avenant au traité
de concession a été passé en 2017 afin de répondre à une des 3 recommandations formulées lors du contrôle des comptes de la CCPA
intervenu en 2016.

Existant

UN BILAN 2017 SATISFAISANT
Le bilan de la saison 2017 est positif notamment le
nombre de bateaux visiteurs en augmentation.
Des investissements ont été réalisés tels que la création
d’une nouvelle unité de traitement au niveau de l’aire de
carénage ou le remplacement des pompes à carburants.

LE PROJET DE RÉNOVATION DU CVL

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE

Le projet de rénovation du CVL a avancé en 2017. Le
programmiste a été retenu par la CCIMBO pour assister l’ensemble des partenaires sur la définition du programme des travaux et des coûts induits.
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LA DEMANDE D’UNE AOT
Pour permettre d’envisager l’intervention de la CCPA sur
le périmètre de la concession du port de l’Aber-Wrac’h
en lien avec les actions menées par la commune de
Landéda il est envisagé d’obtenir auprès de la CCIMBO
une autorisation d’occupation temporaire (A.O.T.). Le périmètre de l’AOT concernerait 1 parcelle de terrain dit du
“polder” de 11 300 m².

NOMBRE DE BATEAUX VISITEURS
DE JANVIER À SEPTEMBRE 2017
JAN. - SEPT.
2017

JAN. - SEPT.
2016

DELTA
2016-2017

BATEAUX

3671

3604

+ 1.85%

NUITÉES

5812

5625

+ 3.32%

Les Mouillages
de l’Aber Benoît
En 2017, afin d’optimiser les placements, le fonctionnement de la
ZMEL et de limiter les incidents, la
CCPA a réaménagé les lignes de
mouillages et diminué le nombre
de places en passant à 503, soit 70
de moins, dont 462 gérés directement par le service du port et 41 par
l’Association des Usagers de l’Aber
Benoit (AUAB) dans le cadre d’une
convention de délégation de gestion. Depuis 2015, le taux d’occupation des mouillages annuel varie de
99 à 96%.
Un programme de changement des
chaînes de mouillages répartis sur 4
ans a été mis en place en 2016 (1/4
du plan d’eau changé chaque année).

Projet

Le marché de travaux de la Pépinière d’entreprises a été publié et attribué à des entreprises
en fin d’année 2017. Un premier marché avait
été déclaré infructueux à l’été 2017 faute de réponses suffisantes de candidats. Le démarrage
des travaux est prévu en février 2018. Le budget s’élève à 246 000 € HT. Une subvention
pour travaux divers d’intérêt local de 10 000 €
devrait être versée par l’état et une demande
de subvention au titre de la DETR a été déposée à hauteur de 50% du coût de l’opération.

Création d’un hôtel d’entreprises
La CCPA a validé le projet de création d'un hôtel d'entreprises dans l’ancien bâtiment situé
ZAE de Penhoat ayant accueilli les services de
la communauté pendant les travaux du siège
au centre ville de Plabennec. Cette nouvelle
offre de bureaux permettra de compléter les
services offerts aux entreprises sur le Pays des
Abers.

Le maitre d’oeuvre a été retenu et le montant
des travaux à réaliser a été évalué à 172 000 €
HT. Le Préfet du Finistère a confirmé l’attribution d’une subvention pour travaux divers
d’intérêt local de 15 000 €. Une demande de
subvention au titre de la DETR a été également déposée à hauteur de 50% du coût de
l’opération.
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Vente du bâtiment
industriel situé
dans la ZAE de Callac
à Plabennec
Après avoir vidé entièrement le bâtiment des
équipements industriels dont des fours encore
en place dans les parties principales et procédé à la démolition d’un hangar partiellement
détruit par une tempête, la CCPA a vendu le
bâtiment industriel de la ZAE de Callac à l’association “Les Genêts d’Or” pour un montant
de 282 800 €.

Porté par le syndicat mixte Megalis Bretagne, le projet Bretagne Très Haut Débit
a pour ambition d’amener le Très Haut Débit (THD) à travers la fibre optique à
100 % des foyers bretons à l’horizon 2030. Ce projet présente un coût total estimé à 2 milliards d’euros à l’échelle de la Bretagne.
Sur la CCPA, les études se poursuivent pour le
déploiement de la fibre optique sur le secteur
de Lilia soit environ I 335 locaux à raccorder
pour une participation prévisionnelle de la
communauté de 589 625 €. Le marché de maîtrise d’œuvre de cette deuxième tranche de
travaux a été attribué à SAFEGE tandis que le
marché de travaux à un groupement constitué
de Axione / Snef / Bouygues énergies.

La Phase 2 du projet Bretagne Très Haut Débit
a pour objet le déploiement de la fibre optique
entre 2019 et 2023. Par une délibération du
conseil de communauté du 21 décembre 2017,
la CCPA a validé le nombre de locaux concernés par ce déploiement qui est à ce stade est
estimé à 8 042 locaux soit un montant de participation de 3 578 690 €.

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE

Les locaux actuels de l’ESAT gérés par cette
association étant exigus et partiellement vétustes, cette vente leur permettra de reconstruire une partie de leur bâtiment pour les
services administratifs, accompagnement,
restauration et imprimerie.

BRETAGNE TRÈS HAUT DÉBIT :
LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
OPTIQUE SUR LE PAYS DES ABERS
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LES
PARTENAIRES
ÉCONOMIQUES

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE

CONVENTION DE
PARTENARIAT
SIGNÉE ENTRE
LA CCPA
ET LA RÉGION
BRETAGNE
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Christian Calvez et Martin Meyrier, vice-président en charge de l ‘économie à la Région ont
signé le 7 décembre 2017 une convention qui
définit l’organisation à mettre en place entre
la région, l’intercommunalité et les opérateurs
économiques locaux, pour articuler au mieux
la politique économique de l’EPCI, adaptée
aux spécificités et priorités de son territoire, et
les enjeux régionaux portés par la stratégie de
développement économique, d’innovation et
d’internationalisation déployée par la Région.
C’est dans ce contexte que le conseil de communauté du 30 novembre 2017 a décidé de
valider la mise en place sur l’année 2018 du
dispositif d’aides aux commerçants et artisans installés dans les centre-ville “Pass commerce et artisanat” co-financé par la Région.

Le CELIA, association regroupant des dirigeants
d'entreprises présents sur la
CCPA, la CCPI et la CCPLCL,
organise chaque année les Trophées de l'entreprise. La Communauté de Communes a décidé de soutenir de nouveau cette opération
en versant une subvention de même montant
que les années précédentes, soit 1500€.

LA MAISON
DE L’EMPLOI
Service à part entière de la CCPA,
la Maison de l’Emploi comprend les
services suivants :
Le Point Accueil Emploi
Defi Emploi
La Mission Locale

Le Pôle métropolitain
du Pays de Brest mène
des projets dans le domaine de l'économie. Le service développement a participé en 2017 à de nombreux
groupes de travail ou actions tels que :
Système d'information sur le foncier économique et immobilier d'entreprises
Participation au forum terre d'entreprises
du 17 novembre au Quartz à Brest
Suivi de la démarche de marketing territorial “Brest Life”
etc.
Initiative Pays de Brest

Les 3 chambres consulaires (CCIMBO, CMA et
Chambre d’agriculture) restent en 2017 des
partenaires essentiels dans les projets de développement économique de la CCPA.

Service de proximité ayant pour objectif de
mettre en place une structure de développement local qui apporte un certain nombre de
services en direction des demandeurs d’emploi et des entreprises, le Point Accueil Emploi
est une structure ouverte à tous (chercheur
d’emploi, salariés, employeurs, étudiants, retraités, personnes en congés parental…).
Le Point Accueil Emploi met à disposition des
offres d’emploi du secteur dans un rayon de
30km, ainsi qu’un poste informatique et une
salle de documentation. Les services rendus
sont le plus souvent liés aux dossiers administratifs (démarches Pôle Emploi, pré-inscription, actualisation, indemnisation…) et
l’accompagnement du demandeur d’emploi
dans la recherche d’offres et l’information sur
les métiers et la formation. Les employeurs
peuvent déposer leurs offres d’emplois (rapprochement offre-demande).

DLAL FEAMP / Filière algues

La CCPA participe au financement de la plateforme
d’initiative locale, Initiative
Pays de Brest et une nouvelle convention a
été signée le 29 mars 2017.

Le Point Accueil Emploi

EN CHIFFRES

158 offres
enregistrées qui représentent
179 contrats

En juillet 2017, le Point Accueil Emploi a réintégré les locaux de l’Hôtel de communauté avec
une toute nouvelle Maison de l’Emploi bénéficiant dorénavant d’un espace numérique
composé de 3 ordinateurs mis à la disposition
du public. A cette occasion une ré-édition de
la plaquette de la Maison de l’emploi a été
réalisée. De plus, chaque mois, le programme
de la maison de l’emploi est transmis aux partenaires, mairies, et également mis en ligne
sur le site Internet de la CCPA.

3216 entretiens
Accueil Emploi

RAPPORT
ANNUEL 2017
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DU PAYS DES ABERS

23

DEMANDEURS D’EMPLOIS PAR COMMUNE

2017 a vu l’organisation de nouveaux ateliers et notamment un accompagnement
à l’utilisation des outils numériques pour les personnes en recherche d’emploi.

SEXE PAR CLASSE D’ÂGES
COMMUNE

H

F

TOTAL

DE – 26 ANS

DE 26 – 49
ANS

DE + 50 ANS

BOURG-BLANC

95

145

240

47

138

55

COAT-MEAL

34

53

87

14

57

16

KERSAINT-PLABENNEC

39

68

107

23

61

23

LANDEDA

154

155

309

41

174

94

LANNILIS

210

303

513

96

292

125

LE DRENNEC

53

93

146

32

90

24

LOC-BREVALAIRE

8

11

19

1

14

4

PLABENNEC

244

348

592

126

339

127

PLOUGUERNEAU

281

351

632

115

332

185

PLOUGUIN

66

105

171

33

102

36

PLOUVIEN

136

176

312

59

183

70

SAINT-PABU

67

95

162

39

84

39

TREGLONOU

23

33

56

15

31

10

TOTAL

1410

1936

3346

641

1897

808

CCPA / ANNÉE 2017 EN CHIFFRES
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Les offres
par type de contrat
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1%

142
18%

305
38%

360

538

45%

67%

113
14%

138

Depuis novembre 2016 au Pôle social de
Lannilis, 38 personnes ont bénéficié d’un parcours de formation adapté à leurs projets (ateliers numériques, remise à niveau en Français
et Math dispensé par le CLPS.

La Recyclerie Un Peu d’R collecte, teste, nettoie et réinstalle des ordinateurs avec
des logiciels libres pour les
remettre ensuite à disposition
des publics les plus en difficulté. Les ordinateurs sont remis aux bénéficiaires à la Maison
de l’emploi à Plabennec ou au pôle social à
Lannilis sous forme de prêt à durée indéterminée.

Ce dispositif gratuit pour les demandeurs
d’emploi (sur prescription) est financé par le
Conseil Régional de Bretagne.

ATELIERS “EGÉE”
“Egée”, association de seniors bénévoles, propose un accompagnement à destination des
demandeurs d’emploi sous forme collective
ou individuelle pour la rédaction des CV et
lettres de motivation ainsi que des simulations d’entretien d’embauche. En 2017, 69 personnes ont participé à 6 ateliers.

En 2017, 21 ordinateurs ont été mis à disposition de personnes bénéficiant d’un accompagnement social ou socio-professionnel et disposant de peu de ressources.

La mission locale
Structure hébergée par la CCPA mais gérée
par la mission locale du Pays de Brest. Elle
accueille, informe et assure le suivi et l’accompagnement des jeunes âgés de 16 à 25
ans qui sont sortis du système scolaire ou universitaire et sont en recherche d’emploi ou de
formation professionnelle.
En 2017, la mission locale a accompagné près
de 400 jeunes sur le Pays des Abers.

17%

CDI
CDD long > 6 mois
CDD ≤ 6 mois

PERMANENCE DE
L’ASSOCIATION “UN PEU D’R”
SUR PLABENNEC/LANNILIS

Les offres
par secteur

10

803

ATELIER “COMPÉTENCES
CLÉS” AU PÔLE SOCIAL
DE LANNILIS

Construction
Tertiaire

Agriculture
Industrie
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Le Plan Local pour l’Insertion
et l’Emploi (PLIE) du Pays de Brest
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), créé par la communauté urbaine de Brest en
1993, est une association loi 1901. Depuis 1999, le PLIE a étendu son action à tout le Pays de Brest.
Chacune des intercommunalités du Pays de Brest est membre du conseil d’administration. Le PLIE
vise à réinsérer dans l’emploi durable les demandeurs d’emploi les plus touchés par l’exclusion
professionnelle et les plus menacés par la pauvreté. 1098 personnes ont été accompagnées sur le
Pays de Brest en 2017.
Le PLIE bénéficie du soutien financier de l’Europe (Fonds Social Européen), du Département du
Finistère, de Brest métropole et des communautés de communes du Pays de Brest. Depuis 2000, le
PLIE partage sa gouvernance avec une nouvelle structure : la Maison de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle du Pays de Brest (MEFP).

LES CHIFFRES DE
L’ANNÉE 2017 SUR
LE PAYS DES ABERS

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE

64 demandeurs d’emploi
ont été accompagnés (tant
sur le volet social que sur
l’accès à l’emploi)
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PROFIL SOCIOPROFESSIONNEL
DES DEMANDEURS
D’EMPLOI
ACCOMPAGNÉS
28 femmes – 36 hommes

22 nouveaux demandeurs
d’emploi ont rejoint le
dispositif

52 demandeurs d’emploi
de longue durée
(12 mois de recherche
sur les 18 derniers mois)

1 référent de parcours
et relation entreprises

26 bénéficiaires du RSA

57 offres d’emploi ont été
captées par le PLIE auprès des
entreprises
51 contrats signés
32 demandeurs d’emploi
sont sortis du dispositif PLIE
en 2017 dont 15 sur un emploi
durable (contrat de travail de
plus de 6 mois ou CDI)

11 demandeurs d’emploi
sans qualification
(niveau de qualification VI
et V bis)
21 demandeurs d’emploi
de plus de 50 ans
4 demandeurs d’emploi
en situation de handicap
5 parents isolés
3 jeunes de moins de 26 ans

LES ACTIONS 2017
58 demandeurs d’emploi
sont venus au caférencontre habitants/
entreprises partenarial
auquel ont participé les
entreprises du camping
des Abers, LH Equipement
(1 embauche), Groupe
Ax’Environnement
(campagne de prérecrutement), Maison de
retraite de Bourg-Blanc, TPC
Assainissement.
81 demandeurs d’emploi
sont venus aux 7 matinales
entreprises : casino (1 stage
négocié), contrôle laitier
(1 contrat démarré), Sill
(3 candidatures retenues),
Accord Interim (4 entretiens
individuels à la suite),
Breizh Wood (3 stages
négociés), Super U (15
entretiens individuels), Lidl
(6 entretiens individuels).

03
Construire la notoriété
du Pays des Abers par la
valorisation des atouts
touristiques et culturels
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CONSTRUIRE LA NOTORIÉTÉ
DES ABERS PAR LA VALORISATION
DES ATOUTS TOURISTIQUES
ET CULTURELS

CONSTRUIRE LA NOTORIÉTÉ DU PAYS DES ABERS PAR LA VALORISATION DES ATOUTS TOURISTIQUES ET CULTURELS

Schéma de développement touristique
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Le conseil de communauté a validé le 12 février 2015 un nouveau schéma de développement touristique portant sur la période 2015-2017. Voici son état d’avancement :
ENJEU N°1

AMENAGER ET PRESERVER LE TERRITOIRE

AXE N°1.1

Valoriser et préserver les héritages maritimes

Actions

Descriptif

Bilan

Réaliser l’état des lieux de l’existant
et élaborer des scénarii

Réalisé

Définir le projet global en 3 espaces : accueil et services
/patrimoine bâti/ espaces naturels et choix des actions
prioritaires

Réalisé

Obtenir les autorisations administratives

Réalisé

Etablir le plan de financement

Réalisé

Préparer et mere en œuvre
un plan de communication global

En cours

01 Valorisation du site

de l’Ile Vierge (bâti, accès,
patrimoine naturel)

02 Schéma directeur du

patrimoine maritime

Identifier les sites, les acteurs et préconiser
des actions de valorisation et de conservation

AXE N°1.2

Améliorer la qualité des espaces naturels et publics urbanisés touristiques

04 Plan de valorisation des
espaces naturels

Réaliser un diagnostic des espaces naturels et les
hiérarchiser en fonction de leur potentiel d’aractivité

AXE N°1.3

Mere en tourisme les patrimoines des Abers

06 Création d’un schéma

de valorisation touristique
des points de vue et sites
majeurs
07 Mise en cohérence de la

signalétique touristique à
l’échelle du Pays des Abers
08 Mise en œuvre

de certaines routes
touristiques : vallée des
moulins, route de l’huitre…

Etude en cours

Prise de contact avec la région

ENJEU N°2

CONSOLIDER LES FILIERES ET LES PRATIQUES

AXE N°2.1

Filière Randonnée
En amont du GR34 : Mise en place de la SPPL sur les
communes de Plouguerneau Lannilis en amont des Abers

Achat du terrain par le
département

Diagnostic du sentier côtier et prospectives de nouveaux
itinéraires sur les portions endommagées en cas de
détériorations

Déviations mises en place :
Landéda St Pabu Tréglonou

10 Mere en cohérence et en
œuvre les différents circuits
vélo

Mise en oeuvre du schéma vélo en cohérence avec la
Véloroute, la liorale, les rand’Abers vélo et les éventuels
circuits vélo communaux

Aide à l’élaboration des flyers
randonnées sur Landéda et
Plouguerneau

11 Finir l’aménagement
des sentiers pédestres,
équestres et vélo et de la
véloroute

Définition, création et installation des panneaux Relai
Information Service et Points Information Service
Réalisation et pose

Réalisé : 3 Points Information
Tourisme sur la véloroute + 9
Relais Information Service +
mobilier

09 Compléter le tracé du
GR34

Coordonner l’entretien, suivi de l’état des sentiers

Réalisé

Créer et valoriser les connections avec les territoires
voisins

Réalisé : lien avec la véloroute
de la Côte des Légendes

13 Etablissement d’une
liaison maritime sur l’Aber
Benoit

Définition du projet ( fréquence, tarifs…)

Etude réalisée

AXE N°2.3

Filière Nautisme

12 Coordonner l’offre
randonnée (pédestre et
vélo)

Communiquer sur la sécurité de nos plans d’eau

Réalisé : création d’1 flyer

Rendre plus lisible et visible l’offre

Réalisé : création de totems

16 Renforcer la promotion
et la communication de la
filière

Rendre plus lisible et visible l’offre
pour toutes les cibles de clientèle

Réalisé : installation de 8
totems répertoriant l’offre
nautique du territoire

AXE N°2.4

Filière produits et savoir-faire locaux

15 Capter la clientèle des
non-initiés

Recensement des professionnels
revendant localement leurs productions

Réalisé

18 Fédérer les producteurs
et mere en place la
promotion des productions
locales

Communication sur les filières

Promotion de la Condrérie de
la poêlée du pêcheur des Abers
(flyer, encart)

Mere en place - et communiquer - sur des actions
communes permeant d’identifier les produits locaux

Panier des Abers : marché de
producteurs

ENJEU N°3

ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LES ACTEURS DU TOURISME

AXE N°3.1

Labels et classements de territoire
Faire un diagnostic « Label »
pour les communes intéressées

Réalisé : Plouguerneau retrait
des stations vertes

21 Analyser et conseiller
sur les labels / classements
opportuns

Choix de la qualification et répartition
sur le territoire CCPA

Réalisé : label CC touristique
obtenu

Montage du dossier (information des acteurs, travail en
commun sur les critères, investissements si nécessaire) :
Démarche de progrès

Réalisé : aide au dossier station
classée Landéda

AXE N°3.2

Politique d’hébergement

23 Elaborer un projet
concerté pour les
hébergements de groupes

Mise en réseau des hébergements avec
les autres hébergeurs à proximité du GR34

Définition des points de vue et sites majeurs à valoriser
Proposition et réalisation graphique des supports
Obtention des accords et autorisations d’installation

Installation de 8 lutrins
«patrimoine»

Installation sur site
Appropriation du plan de signalisation
routière du département

Réalisé

Etat des lieux de la signalétique existante

Réalisé par les communes

Choix des thématiques, de la nature des actions
de valorisation et de promotion

En cours

Réalisé : flyer hébergements
GR 34 + rubrique site internet
Office de Tourisme

AXE N°3.3

Accueillir les camping-cars

25 Campingcars : Elaborer

Recensement et état des différents accueils
(camping, aire de services, aire de stationnement)

Réalisé

Communication

Parution : carte camping car
Finistère 2016.

une politique d’accueil
communautaire
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ENJEU N°4

RENFORCER L’ATTRACTIVITE

AXE N°4.1

Acquérir de la notoriété

28 Création d’un

Définir plusieurs thématiques de travail transversales
et complémentaires

Réalisé

Choisir 1 évènement et sa périodicité

En cours

Définir l’organisation de l’événementiel

En cours

Créer et animer un groupe de travail avec les différents
acteurs du territoire

Réalisé

Réaliser un recensement des fêtes et manifestations
actuelles (thème / lieu / dates) et Identifier les
manques en hors-saison notamment et proposer une
harmonisation du calendrier des fêtes existantes

Réalisé

30 Affirmer notre identité
culturelle par la langue
bretonne

Intégrer la langue bretonne dans les différents outils
de communication

Réalisé

AXE N°4.2

Airer la clientèle touristique de proximité

31 Réaliser des actions
de coopération et de
mutualisation à l’échelle de
la destination

Participer aux travaux de Brest terres océanes dans les
domaines de la communication et de la promotion
pour mere en place des actions à destination de la
population locale

Participation active dans les
domaines internet / éditions /
route des phares

32 Communiquer sur les
actions majeures du schéma
Local de Développement
Touristique

Communiquer sur l’avancement et la réalisation des
différentes actions en utilisant les divers supports
existants : papier, numérique, réseaux sociaux …

Réalisé

évènementiel récurrent en
début de saison

CONSTRUIRE LA NOTORIÉTÉ DU PAYS DES ABERS PAR LA VALORISATION DES ATOUTS TOURISTIQUES ET CULTURELS

29 Améliorer l’offre en fêtes
et manifestations diverses

30

Adhésion à l’association
Sensation Bretagne
Composé de 20 stations
littorales
déployées
du nord au sud de la
Bretagne,
Sensation
Bretagne est un réseau
né de la volonté des
communes littorales de se regrouper autour
d’une charte de qualité d’accueil afin de travailler ensemble, et non en concurrence, pour
mieux valoriser la destination Bretagne. Son
but est de participer au développement de
l’attractivité du territoire, en s’appuyant sur
la diversité, tant de ses paysages que des activités, des produits gastronomiques, des hébergements, des lieux de rencontres, ou des
festivals qu’il propose.

Véloroute – La littorale
Sur le pays des Abers, la Véloroute Littorale,
après quelques travaux réalisés par le
Département, a été inaugurée fin juin 2016.
Une convention relative à l’entretien de cet
itinéraire structurant sur le territoire a été signée entre le Département du Finistère, la
CCPA et les communes concernées. Dans ce
cadre, la CCPA assure la surveillance (mensuelle d’avril à octobre, puis tous les 2 mois
en automne-hiver) et le remplacement des
panneaux sur les 60 km du parcours. Il est
à noter qu’en 2017, de nombreuses dégradations ont été constatées sur la signalétique, ce
qui a requis une vigilance particulière et une
réactivité de la part de l’équipe ENS.

Il a été proposé de faire adhérer la CCPA à
l’association gestionnaire du label “Sensation
Bretagne”. L’association travaille en coordination étroite avec le Comité Régional du
Tourisme.
La cotisation est de 4 500€ pour la première
commune station classée puis dégressive
pour les éventuelles autres adhésions. L’office
de tourisme du Pays des Abers s’est lui aussi
engagé à régler au titre de la politique de
communication la somme de 5000€ par commune adhérente. Plouguerneau et Landéda
seront concernées par cette démarche. La signature à la convention d’adhésion devrait
intervenir début 2018.
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La véloroute des Abers

Les Rand’Abers

Mise en place en juin 2012 et inaugurée en
septembre, la véloroute des Abers permet
de relier le port de l’Aber-Wrac’h (Landéda)
à Gouesnou, en passant par les communes
de Lannilis, Plouvien, Plabennec. Un second
axe assure la jonction entre Plabennec et
Lesneven en passant par Le Drennec. Ce sont
donc 35 km, dont 8 km en voie-verte, qui permettent de parcourir notre territoire.

Depuis 2015, 7 de nos 11 boucles de
randonnées, également appelées
Rand’Abers, sont inscrites au Plan
Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR).
Seul un aménagement reste à réaliser sur la Rand’Abers 11 pour finaliser
l’inscription auprès des services du
Département des 4 autres boucles
communautaires.

Afin d’améliorer le confort des usagers sur
cette véloroute, le service Espaces Naturels et
Sentiers (ENS) de la CCPA a fait poser, par une
entreprise spécialisée, 17 bancs et s’est chargé
du montage et de la pose de 9 assis-debout
tout le long du parcours, d’une table de piquenique et de racks à vélo à proximité de la zone
de Lanveur à Lannilis.

Point information service du Drennec

Avec l’aide du service Voirie de la CCPA, il a été
possible d’améliorer le secteur de Lannorven
à Plabennec en arasant les bas-côtés et en
procédant au curage des fossés et au ré-empierrement de ce passage.

Table et racks à vélo - Lanveur

Début 2016, la CCPA et le Conseil départemental ont signé une convention précisant les obligations de chacun, et plus particulièrement, pour la
CCPA, la veille, l’entretien et la coordination de la promotion de ces 155
km de sentiers de randonnées sur le
territoire.
En complément des Points Informations/
Services (PIS) principaux posés l’année dernière à Plabennec et Landeda (Aber Wrac’h),
le service ENS a, en collaboration avec les
communes concernées, procédé à la pose
des PIS secondaires (panneau d’information,
table de pique-nique adaptée aux personnes
à mobilité réduite, racks à vélo) sur les communes de Lannilis, Le Drennec et Plouvien.

Dégâts de la tempête Zeus – Avant intervention

Le service ENS est également intervenu plusieurs fois pour des opérations de bucheronnage et d’élagage à la suite des tempêtes des
mois de février (Kurt, Leiv et Marcel) et mars
(Zeus) 2017 qui ont entrainé d’importants dégâts.

Rand’Abers 2 9 11

Rand’Abers 4

Réfection des clôtures du
sentier côtier de Tréglonou

Débroussaillage par le “SATO
relais” (entreprise d’insertion)

Pose d’une table de pique-nique
adaptée aux PMR sur dalle
béton au lac de Bourg-Blanc

Rand’Abers 9 10

Rand’Abers 5 10 11

Préparation du chantier
de pose de la passerelle
à Kermerrien

Elagage de sécurité

Empierrement ponctuel
du sentier côtier
et gestion eau pluviale
Pose du platelage sur
sentier côtier de Tréglonou

Empierrement chemin
de Mez-hir (Plouvien)

Dégâts de la tempête Zeus – Après intervention
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Rand’Abers 1
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CONSTRUIRE LA NOTORIÉTÉ DU PAYS DES ABERS PAR LA VALORISATION DES ATOUTS TOURISTIQUES ET CULTURELS
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Les animations
communautaires

8e ÉDITION DES TRÉTEAUX
CHANTANTS DU PAYS DES
ABERS

La CCPA organise chaque année
deux évènements qui se veulent
fédérateurs pour les habitants du
territoire. Ils rencontrent un vif
succès populaire et participent à
la notoriété du Pays des Abers.

La CCPA a organisé la 8° édition des Tréteaux
Chantants du Pays des Abers. Les sélections
ont eu lieu à Lannilis et Plouvien. L’animation
musicale des deux sélections a été réalisée par
le Duo Medley.

LE PRINTEMPS DES ABERS

L’ÉDITION 2017
EN CHIFFRES

3 communes
du Pays des Abers
impliquées

1300
spectateurs
par date

8 compagnies
invitées

16 articles

Depuis 2009 la communauté de communes
et le Centre National des Arts de la Rue et de
l’espace public, Le Fourneau, coécrivent le
Printemps des Abers. Les axes de développement de ce dispositif partenarial sont :
La création artistique en espace public
La circulation des œuvres, des artistes et
des habitants

La finale s’est déroulée le 21 février à la salle
Armorica de Plouguerneau avec un concert
de Gérard Jaffrès devant près de 600 personnes. Douze candidats se sont succédé sur
scène, dans la première partie de cet aprèsmidi festif, animé par Yvon Etienne. Jacques
Bouilliol accompagnait chacun des candidats au piano.
Jean CAM (Bourg-Blanc) a représenté le pays
des Abers lors de la grande finale du Pays
de Brest qui s’est déroulée le 26 novembre
à l’Arena de Brest avec la participation de
Michèle TORR.

La transmission des savoirs et la mise en relation des professionnels
Le nouveau cycle du Printemps des Abers se
poursuit. L’édition 2017 s’est déroulée sur les
communes de Plouguin, Loc-Brévalaire et
Plouguerneau et a une nouvelle fois rencontré un vif succès.

dans la presse écrite

4 émissions
sur Tébéo
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LA POLITIQUE
DE L’HABITAT
Les actions de la communauté en
faveur de l’habitat sont définies par
le PLH voté en 2010 pour une durée
de 6 ans et prorogé, après accord
du Préfet du Finistère pour 3 années
supplémentaires dans l’attente de
l’approbation du PLUI.

Le Programme
Local d’habitat

04

4 orientations ont été définies sur la base
des enjeux révélés par le diagnostic :
Retour à un développement assagi et
durable de l’habitat
1

Retrouver la mixité sociale que ne
produit pas le marché
2

Apporter des réponses appropriées aux
besoins des populations âgées

Le Programme
d’Intérêt Général - PIG
Le Programme d’Intérêt Général est un dispositif d’aides à l’amélioration de l’habitat privé
pour une période de 5 ans (de 2014 à 2018).
L’objectif du PIG est d’encourager les propriétaires aux ressources modestes à réaliser
des travaux d’amélioration de leur logement
grâce à des aides techniques, administratives
et financières renforcées.
D’autre part, le PIG vise à développer le parc
locatif “de qualité” à loyers modérés.

3

Mere en œuvre une politique
communautaire de l’habitat
4

Cee opération est financée par :
L’ANAH (Agence Nationale
d’Amélioration de l’Habitat)
Le Conseil Départemental

2017 EN
CHIFFRES

Conforter
l’attractivité résidentielle
du Pays des Abers

72
dossiers déposés auprès
de l’ANAH et de la CCPA

61%
des dossiers concernent
des travaux d’économie
d’énergie

12 914€ TTC
montant moyen des
travaux / Budget annuel

La CCPA et les 2 autres EPCI participant
à ce projet, la CCPI et la CLCL.

1 € de subvention de la collectivité =
17€ de travaux générés
7,7€ de subvention de l’ANAH

BUDJET ANNUEL
Dispositif opérationnel : 76 250 €
Suivi-animation* : 54 715 €
*hors subventions de l’Anah et du Conseil Départemental
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Les logements
d’urgence
Depuis 2012, la Communauté de
Communes du Pays des Abers met à
disposition deux logements d’urgence,
l’un à Plabennec et l’autre à Lannilis,
pour les populations en difficulté. Il
peut s’agir de personnes ou familles
expulsées, victimes de catastrophes,
de jeunes en situation de rupture familiale, de ménages en voie de séparation,
etc. L’accès est réservé en priorité aux
personnes ou ménages aux ressources
faibles (plafonds PLAI).

CONFORTER L’ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE DU PAYS DES ABERS

La communauté de communes, n’étant
pas conventionnée, a décidé de faire appel à l’association AGEHB (association
pour l’Animation et la Gestion de l’Emploi et de l’Hébergement en Bretagne
/ Gestion Personnalisée), et a confié la
gestion des logements d’urgence à son
service logement GP29. En 2017, 5 ménages ont bénéficié de ces logements.
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Le logement social

La gestion des aires d’accueil des gens du voyage

Le dispositif communautaire consiste en la mise en
œuvre d’un fonds de concours pour la réalisation
de logements publics sociaux. L’aide est versée aux
communes dans la limite de 40 % des coûts qu’elles
assument et selon les plafonds suivants :

Suite à la Loi Notre, la communauté de communes est devenue compétente le 1er janvier 2017 en
matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage.

T1 et T2 : 2 000 euros par logement
T3 : 2 400 euros par logement,
au-delà : 3 000 euros par logement
C’est dans le cadre de ce programme que la commune de Landéda a sollicité en 2017 le versement
d’un fonds de concours de 30 000 €.
Le projet pour lequel le fonds de concours est sollicité consiste en la réalisation de 14 logements locatifs
sociaux par Aiguillon Construction :
Réalisation de 2 immeubles de 14 logements
sur un terrain de 807 m2.
Surface de logement créée : 661 ,90 m2

Il existe deux aires d’accueil permanentes sur
le Pays des Abers :
Aire d’accueil de Plabennec :
Création de l’aire d’accueil en 2004 d’une surface totale de 3 300 m2 qui compte 12 emplacements (23 places).
Aire d’accueil de Plouguerneau :
Création de l’aire d’accueil en 2011 d’une surface totale de 3 665 m2 qui compte 8 emplacements (16 places).

En 2017, 149 personnes ont été accueillies à
Plabennec dont 68 personnes de moins de
18 ans. Durée moyenne d’un séjour: 7 mois.
Sur Plouguerneau 29 personnes ont été accueillies dont 13 personnes de moins de 18
ans. A noter qu’une famille réside à l’année.
La CCPA a fait le choix de re-déléguer la gestion de ces équipements aux communes et a
donc signé une convention avec Plabennec et
Plouguerneau définissant les modalités techniques et financières pour cette mission.

Les grands rassemblements

Taille des logements :
4 appartements 2 pièces
5 appartements 3 pièces
5 appartements 4 pièces

Ces derniers sont gérés par la CCPA principalement en période estivale situé sur un terrain de 5 hectares dans la zone de Penhoat permettant l’accueil de ces grands rassemblements. En 2017 (mai
à septembre) plusieurs grands rassemblements se sont succédé dont les plus importants étaient
composés en moyenne de 70 caravanes pour une durée d’environ 15 jours. A noter également que
du 17 au 31 juillet 2017 un accord a été trouvé avec un agriculteur de Lannilis pour la mise à disposition d’un terrain d’accueil pour 35 familles.
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LA PLANIFICATION URBAINE
Les Plans Locaux d’Urbanisme

CONFORTER L’ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE DU PAYS DES ABERS

Depuis le transfert de
compétence en matière de PLU
en date du 1er novembre 2015,
la CCPA est devenue maître
d’ouvrage des procédures
d’évolution des documents
d’urbanisme communaux. À
cette date, sept procédures
étaient en cours sur le territoire
de la CCPA dont cinq avaient
pour objet la révision générale
du PLU ou du POS.
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Ainsi, l’année 2017 a permis :
d’approuver les PLU
de Saint-Pabu et Tréglonou
d’approuver la révision allégée
du PLU de Bourg-Blanc
de tirer le bilan de la concertation
et d’arrêter le PLU de Coat-Méal.
Les principaux choix opérés au sein des documents approuvés vont tous dans le sens
de la lutte contre l’étalement, la préservation
des espaces naturels et agricoles, ainsi que le
maintien de la vitalité des centres-bourgs. En
moyenne, ces documents prévoient une réduction de la consommation foncière de plus
de 30 % au regard des 10 dernières années
ce qui représente plus de 60 hectares rendus
agricoles ou naturels sur 10 ans.
Une procédure de révision allégée du PLU de
Bourg-Blanc a permis de clarifier les zonages
appliqués aux sièges d’exploitations agricoles
sur la commune.
Cette première vague d’évolution des documents d’urbanisme communaux étant quasiment achevée, la CCPA a lancé à la fin de
l’année 2017 cinq nouvelles procédures afin
de permettre le maintien de la dynamique
démographique des communes, la réalisation de certains projets et l’actualisation de
certains documents. On peut citer pêle-mêle
l’ouverture à l’urbanisation de zones à vocation d’habitat ou d’équipements publics, la
modification de certaines orientations d’aménagement et la correction de certaines dispositions obsolètes.

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
du Pays des Abers
Le Conseil de Communauté du Pays des Abers a prescrit l’élaboration d’un Plan
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et a définit les modalités de concertation avec la population et les objectifs de la procédure lors de sa séance du 17
décembre 2015. Cela engage la communauté dans l’élaboration d’un document
d’urbanisme à l’échelle des 13 communes membres de la CCPA.
Le PLUi a pour objectif premier d’exprimer un projet de territoire et de le décliner sur les questions
d’urbanisme, d’aménagement et de développement. Il fixe les règles générales d’utilisation du
sol sur l’ensemble du territoire communautaire
de façon harmonieuse, tout en conservant les
particularités de chacune des communes et en
intégrant les principes et dispositions édictés
par les diverses lois préconisant la lutte contre
l’étalement urbain, la préservation des espaces
agricoles et naturels et la protection de la biodiversité.
Suite à la prescription du PLUi en date du 17 décembre 2015 et à quelques délais administratifs
incompressibles, la procédure d’élaboration du
PLUi a été lancée le 31 aout 2016. L’année 2016
a permis de consolider le diagnostic, de dégager
des enjeux pour le territoire et de fixer les orientations générales du Projet d’Aménagement et
de Développement Durables. Ces orientations
ont été présentées à l’ensemble des conseillers
communautaires pour recueillir leurs avis préalablement au débat qui s’est tenu lors du conseil
de communauté du 16 mars 2017. Ce débat a mis
en exergue un consensus sur les orientations du
développement du Pays des Abers pour les 20
prochaines années.
Ce PADD du Pays des Abers définit donc trois
orientations de développement qui correspondent aux priorités que les élus ont fixés pour le
territoire :
Axe 1 : Valoriser les atouts qui font l’identité
du Pays des Abers. Ce premier axe met l’accent
sur la protection des paysages, des milieux naturels et des ressources du territoire afin d’assurer
leur mise en valeur. L’amélioration de l’accessibilité du territoire participera aussi à sa visibilité depuis l’extérieur et confortera ses activités comme
le tourisme.

Axe 2 : Renforcer l’aractivité économique
du territoire. La problématique de l’attractivité
économique s’est révélée être un enjeu majeur
pour les 20 années à venir. L’activité commerciale des centres-bourgs s’amenuise, il est donc
nécessaire de conforter leur rôle commercial. Le
développement de l’offre de foncier économique
adaptée aux besoins des entreprises et artisans
est une priorité du territoire ; tout comme le renforcement des activités liées à la mer et la préservation des activités agricoles.
Axe 3 : Conforter l’aractivité résidentielle
pour les nouveaux habitants comme pour les
résidents actuels. Cette troisième orientation
forme le volet habitat du PLUI dont l’objectif
est d’offrir des logements adaptés aux besoins
actuels et futurs et de pérenniser la dynamique
résidentielle sur chacune des communes du territoire.
Par ailleurs, le Code de l’Urbanisme oblige les
collectivités à définir des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de
lutte contre l’étalement urbain (article L.151-5).
Des objectifs ont donc été définis par la CCPA :
Produire 30% de logements en renouvellement urbain (quotité imposée)
Une densité moyenne de 18 logements par
hectare pour les opérations de logements neufs
Une réduction de 15 à 20% de la consommation d’espace dédié à l’habitat
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Pour illustrer ces objectifs quantitatifs, sur le territoire de la CCPA, 188 hectares de surfaces agronaturelles dont 91 % de foncier agricole ont été
urbanisés sur les dix dernières années. A l’échelle
nationale, c’est l’équivalent d’un département
français de taille moyenne qui est artificialisé.
Le PLUi affiche donc un objectif ambitieux de
réduction de la consommation d’espace en privilégiant la densification des centres-bourgs et les
opérations en renouvellement urbain (urbanisation de dents creuses).

Le droit de préemption
urbain

L’INSTRUCTION
DES ACTES D’URBANISME

Le Droit de préemption urbain relève entièrement de la compétence en matière de PLU transféré le 01 novembre 2015. Ainsi, la CCPA a fait le
choix en décembre 2015 d’en déléguer l’exercice
aux conseils municipaux conformément aux
pratiques antérieures et dans un objectif de permettre aux communes de poursuivre leur projet
de développement.

La loi ALUR (loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) a mis fin au
1er juillet 2015 à la mise à disposition gratuite au bénéfice des communes des
services de l’Etat (DDTM) pour l’instruction des actes d’urbanisme (permis de
construire, d’aménager, de démolir, déclarations préalables certificats d’urbanisme…).

Le Schéma de
Cohérence Territorial
du Pays de Brest – SCoT

Cependant et conformément au Code Générale
des Collectivités Territoriales, la CCPA a fait le
choix de maintenir l’exercice du DPU pour les
zones d’activité économiques. Aucun projet de
vente n’a fait l’objet de préemption de la CCPA
sur ces secteurs en 2017.

CONFORTER L’ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE DU PAYS DES ABERS

Les élus du comité syndical du Pôle Métropolitain
du Pays de Brest ont prescrit la révision du
Schéma de Cohérence Territoriale approuvé le
13 septembre 2011. Cette révision a pour objet de
considérer les différentes évolutions législatives
à prendre en compte dans ce type de document
de planification.
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Ainsi, la révision du SCoT du Pays de Brest a été
prescrite le 17 décembre 2014 par le comité syndical avec pour objectif principal de permettre
un développement équilibré du Pays de Brest,
conjuguant développement démographique et
économique du territoire avec les enjeux de préservation des espaces agricoles et naturels.
Suite à un travail partenarial soutenu, la procédure s’est poursuivie par la rédaction des
pièces constitutives du SCoT et notamment le
Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO),
document prescriptif qui s’impose aux documents d’urbanisme et de planification locaux. Le
projet de SCoT a ainsi pu être arrêté à l’unanimité
le 19 décembre 2017 par les élus du comité syndical du Pays de Brest pour ensuite être soumis
à l’ensemble des Personnes Publiques Associées,
dont la CCPA et l’ensemble de ses communes
membres, pour avis avant l’ouverture de l’enquête publique.

L’aménagement urbain
L’année 2017 a été l’occasion pour la CCPA de développer ses projets en matière d’aménagement
pour la création ou l’extension de zones d’activités.
Ainsi, la gestion de ces projets implique de mettre
en place un regard croisé entre les logiques de
développement économique, de planification
urbaine et d’aménagement urbain.
Suite au transfert des zones d’activité économique à la CCPA, une maitrise d’œuvre a été missionnée pour travailler sur l’extension de deux
ZAE (Callac à Plabennec et Ker-Héol à Plouguin).

Afin de pallier ce désengagement, la communauté de communes du Pays des Abers et la communauté de communes du Pays d’Iroise se sont regroupées pour créer une structure commune
d’instruction des actes d’urbanisme.
Le centre instructeur intercommunautaire, en ordre de marche depuis le 1er juillet 2015 est basé au
siège de la CCPI à Lanrivoaré. Constitué de 6 agents permanents (1 responsable, cadre de la CCPA,
et 5 instructeurs), il assure gratuitement pour le compte des communes des deux communautés
l’instruction de l’ensemble des autorisations d’urbanisme à l’exception des déclarations préalables
sans création de surface et des certificats d’urbanisme de simple information (Cua), qui sont instruits par les services communaux.
L’objectif de la collaboration intercommunautaire est double : développer une expertise et une sécurité juridique mais également garantir une proximité avec le citoyen.

Circuit de la collaboration
Le rôle de la Mairie :
Accueil et renseignement du public – proximité avec le citoyen
Enregistrement du dossier et transmission au service ADS (autorités extérieures…)
Enregistrement de la décision signée du Maire et transmission du dossier
au pétitionnaire, au contrôle de légalité et au service taxes
Le rôle du service ADS :
Étroite collaboration avec le chargé d’urbanisme en Mairie
Instruction du dossier et proposition de décision dans le respect de la règlementation
Étude de projets (ex : lotissement) et éclairage juridique
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PA - PERMIS
D’AMÉNAGER

DP DIVISION DÉCLARATION PRÉALABLE
DE DIVISION

DPMI - DÉCLARATION
PRÉALABLE MAISON
INDIVIDUELLES

CUB - CERTIFICAT
D’URBANISME
OPÉRATIONNEL

86

6

1

8

47

25

186

182,2

8

89

3

2

11

61

14

188

185,8

OCTOBRE

11

89

4

2

14

49

30

199

193,8

SEPTEMBRE

10

57

2

3

8

52

24

156

151,6

AOÛT

12

37

2

2

14

57

24

148

143,6

JUILLET

18

104

3

1

14

75

26

241

236,4

JUIN

15

72

5

3

12

72

21

200

196,8

MAI

10

70

2

1

5

50

29

167

161,6

CONFORTER L’ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE DU PAYS DES ABERS

La gestion et l’entretien des espaces naturels
LE PROGRAMME NATURA 2000

Le suivi scientiﬁque
Comme chaque année depuis 2012, le service ENS a participé au comptage régional des chauves-souris. Sur le territoire, ce sont 12 grands
rhinolophes qui ont été comptabilisés en 2017 (9 en 2016).

AVRIL

17

75

14

4

12

60

21

203

201,6

MARS

15

77

3

4

8

77

30

214

208,6

FÉVRIER

16

89

4

1

12

76

32

230

224,4

JANVIER

13

86

4

4

13

55

35

210

203,8

TOTAL
DOSSIERS

Les évaluations d’incidences Natura 2000

158

931

52

28

131

731

311

2342

2290,2

L’année 2017 a permis d’accompagner 52 porteurs de projets soumis à
évaluation des incidences Natura 2000 tels que :

TOTAL NOMBRE DOSSIERS PONDÉRÉS INSTRUITS PAR LE CENTRE INSTRUCTEUR : 1196,8
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NOMBRE DOSSIERS
PONDÉRÉS 2017

PCMI - PERMIS DE
CONSTRUIRE MAISONS
INDIVIDUELLES

13

TOTAL NBR DOSSIER
PAR MOIS

PC - PERMIS DE
CONSTRUIRE

DÉCEMBRE
NOVEMBRE

PD - PERMIS
DE DÉMOLIR

2017

LA POLITIQUE DE PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

Des manifestations nautiques ;
Des manifestations sportives (trails ou courses diverses), culturelles
et musicales ;
Des demandes d’autorisation de circulation sur le Domaine Public
Maritime (DPM) ;
La création d’une zone de mouillages et d’équipements légers (ZMEL) ;
L’élaboration du plan infra POLMAR de la CCPI ;
Divers travaux.
Il est à noter que l’ensemble des actions menées dans le cadre de la
gestion des espaces naturels sensibles (ENS) du Département et des terrains du Conservatoire du littoral, présentées ci-après, contribuent aux
objectifs du programme Natura 2000.

RAPPORT
ANNUEL 2017
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DU PAYS DES ABERS

45

PRINCIPALES ACTIONS MENÉES EN 2017 SUR LES ENS DE LA CCPA
LES ESPACES NATURELS
SENSIBLES (ENS) PROPRIÉTÉS
DU DÉPARTEMENT ET DU
CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Dans le cadre d’une convention tripartite
signée en 2007 et renouvelée en 2013, la
communauté de communes est gestionnaire des espaces naturels sensibles propriétés du Département du Finistère (CD29)
et du Conservatoire du littoral (Cdl).

Sainte-Marguerite
Arrachage en arrière dune
de 300 m2 de Lilas commun
(non typique du milieu dunaire)
Pose de clôture bi-fils en haut de
plage et au niveau des accès
Avant

CONFORTER L’ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE DU PAYS DES ABERS

CCPA
(Lanveur)

Conservatoire
du lioral

28 ha

Ile vierge

Keridaouen

Grève-blanche

Entretien par écopâturage caprin
(chantier réalisé
par une entreprise)

Pose du panneau
d’entrée de site

Réhabilitation de
parcelle à caravane

Pose de ganivelles en juin
(chantier réalisé par une
entreprise) et dépose en
octobre avant les tempêtes
hivernales par le service ENS

Entretien par écopâturage ovin (Brebis
Landes de Bretagne)
dans les enclos de
l’ancienne bergerie

Réalisation d’une place PMR
Avant

Après
Après
Avant

En 2017, ce sont 4,8 ha supplémentaires qui
ont été acquis par nos partenaires, soit une augmentation de 2,5 % des surfaces en gestion (+
18% entre 2015 et 2016). Celles-ci s’élèvent donc
à 228,80 ha dont 28 ha pour la zone humide de
Lanveur, propriété de la CCPA.

Surface (en ha)
gérées par la CCPA

Kerazan

Après

Marais de Broennou
Broyage et exportation
de la végétation sur 12 000 m2
(chantier réalisé par une entreprise)
Accompagnement d’un chantier de
nettoyage des lavoirs par des bénévoles
lors de la journée de l’environnement

Kerouartz
Abattage,
débroussaillage,
clôture et talutage
en bord d’Aber-Wrac’h
(chantier réalisé par
des entreprises)

81,9 ha

118,9 ha
Conseil
départemental
du Finistère

Pointe du Vill
Abattage et broyage de résineux
sur une des parcelles du Cdl
(chantier réalisé par 2 entreprises)
Avant

Après
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LA LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Le frelon asiatique est une espèce invasive présente sur notre département depuis l’année 2011. Son impact environnemental, tout particulièrement sur les
populations d’abeilles, est désormais avéré.
Abeille

Guêpe

Frelon asiatique

CONFORTER L’ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE DU PAYS DES ABERS

Depuis 2011, la Fédération départementale
des groupements de défense contre les organismes nuisibles (FDGDON) du Finistère, organisme à vocation sanitaire, a mis en place
un réseau de surveillance et de lutte collective
volontaire contre cette espèce avec l’appui de
la profession apicole.
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En 2017, la FDGDON a recensé 6 728 nids sur
le département du Finistère contre 6 745 en
2016. On observe donc une nette régression
de la vitesse de progression de l’espèce. Alors
que les détections avaient triplées entre 2015
et 2016, elles sont aujourd’hui stables. Sur les
3 autres départements bretons, la baisse du
nombre de nids est amorcée (en moyenne
moins 30%).

Répartition des
hauteurs de nids
Non renseigné
3%

Contrairement à la tendance générale, une
progression importante de l’espèce (hausse
de 113%) a été constatée sur le territoire de
la CCPA. En effet, ce sont 384 nids qui ont été
détruits en 2017 (contre 180 en 2016) pour un
montant de 30 683,40 €.
Il est à noter que 20% des nids détectés ont
été détruits par les référents des communes
en début de saison, par le SDIS 29 ou par les
apiculteurs du territoire et ne sont donc pas
facturés. Par ailleurs, une proportion importante de nids détruits (51%) sont situés entre 0
et 3 m de hauteur (44,96 % pour la moyenne
départementale), ce qui démontre la bonne
implication de la population et des référents
locaux pour une détection des nids en début
de saison.

Nombre total de nids et facteur de
progression de la population de
frelons asiatiques sur la CCPA
4,86

+ de 15 m
11%
3 à 15 m
35%
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LE CONTRAT DE BASSIN-VERSANT DE L’ABER BENOÎT
Le contrat de bassin versant de l’Aber Benoît, élaboré pour la période 20152020, permet de mener des actions en faveur de la reconquête de la qualité de
l’eau et ainsi participer à la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) du Bas Léon approuvé en février 2014. Dans ce cadre,
une convention cadre de partenariat pour la mutualisation d’actions transversales a été signée le 7 juillet 2016, pour une durée d’environ 4 ans, avec le
Syndicat Mixte des eaux du Bas-Léon (SMBL).

Frelon européen

0à3m
14%

Les actions en faveur de la reconquête
de la qualité de l’eau

Les principales actions menées en 2017 sont les suivantes :

Volet réduction des pollutions :
Pesticides non agricoles
Action mutualisée à l’échelle du SAGE
Depuis 2016, les actions pesticides non agricoles
sont réalisées à l’échelle du SAGE. Les diverses actions ont été menées dans la continuité des années
précédentes :
Sessions de formation sur la gestion des terrains
de sports engazonnés (mars et novembre) ;
Suivi des “zones tests” de végétalisation installées
depuis plusieurs années et notamment, sur le territoire de l’Aber Benoît, celles des communes de
Coat Méal et St Pabu en octobre 2015 et celles de
Tréglonou et Bourg Blanc en octobre 2016 ;
Visites et bilans annuels dans chaque commune
entre novembre 2017 et janvier 2018.

2,13

Forum des communes organisé à Coat-Méal le 22
novembre ;

384

Création de panneaux informatifs pour les bords
de route entretenus au naturel.

ESPACE SANS
PESTICIDE,
NA
TURELLE

MENT

Formation “gestion
des terrains de sports”

La comm
une s’enga
ge
pour pré
server l'e
au,
l'environ
nement et
la santé
de ses ha
bitants
Accepto
ns les herb
es na
dans les
espaces pu turelles
blics !

180

Nombre total de nids sur la CCPA
Progression
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Pesticides agricoles
Action mutualisée à l’échelle du SAGE
Une démonstration de désherbage du maïs par
houe rotative de 6 m (ETA de l’Elorn-Dirinon) a été
organisée à Plabennec le 24 mai 2017 à destination
des agriculteurs du territoire.

Le suivi des captages prioritaires
(action mutualisée à l’échelle du
SAGE)
2 captages prioritaires, identifiés par le
SDAGE Loire-Bretagne, sont situés sur le
territoire de la CCPA, il s’agit du captage
de Traon Edern (Plabennec – DUP en
cours) et de celui de Troménec (Landéda).

Houe sur tracteur

CONFORTER L’ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE DU PAYS DES ABERS

Zoom sur Houe

50

Depuis 2016 et sur une période de 2016 à 2020,
un groupe DEPHY (Réseau de Démonstration,
Expérimentation et Production de références sur les
systèmes économes en phytosanitaires constitue
une action majeure du plan Écophyto. Ce réseau a
vocation à développer, mutualiser et diffuser les expériences réussies de systèmes de culture réduisant
fortement l’usage des produits phytosanitaires.)
Nord Finistère a été mis en place par la Chambre
d’Agriculture. Ce groupe dont l’objectif est de “produire plus et mieux, avec moins” compte 13 éleveurs
du nord du département. Son projet est de réduire
l’utilisation des produits phytosanitaires, tout en
maintenant le potentiel de production.
Les premiers tests et expérimentations sont en cours.
Ils concernent notamment :
les couverts végétaux (incidence d’un couvert
semé entre 2 céréales) ;
le désherbage du maïs (notamment en mécanique) ;
la réduction des doses des traitements (fongicides
sur céréales en particulier).
Parallèlement au travail collectif, chaque exploitant peut mettre en place chez lui des actions adaptées à son exploitation et sa problématique.
Par ailleurs, l’ensemble des exploitants du territoire
du Bas Léon (environ 1 000) a été destinataire de la
fiche trajectoire DEPHY issue du groupe DEPHY Sud
Finistère.

Volet Milieux aquatiques

Nitrates, bactériologie, phosphore
et matières organiques

Plusieurs actions visant à accompagner
les agriculteurs ayant des parcelles dans
le périmètre protection de captage ont été
menées (expérimentations, analyses de
reliquats azotés sur les parcelles, conseils
sur la fertilisation). Un conseil sur la valorisation des parcelles en herbes situées
dans le périmètre A a également été fait
aux agriculteurs concernés (plan de renouvellement des prairies, bilan agronomique des parcelles).
De plus, le SMBL (Syndicat Mixte du Bas
Léon) est aussi intervenu auprès des collectivités concernées pour les assister
dans la mise en place des comités de suivi.

Aménagement d’abreuvoirs
Les abreuvoirs directs sur les cours d’eau
entrainent de multiples dégradations,
tant sur le milieu naturel (colmatage du
lit, destruction des berges, etc.) que sur
la qualité de l’eau (bactéries). La suppression de ces abreuvoirs par la mise en
place de pompes de prairie est un moyen
simple et efficace pour éviter la pollution
de l’eau par les animaux sur les parcelles
en bord de rivière. Ainsi, depuis 2014, la
CCPA met à disposition des agriculteurs
intéressés, après signature d’une convention, des pompes de prairies.

Projet Agro-Environnementale
et Climatique (PAEC)
Suite à la validation du PAEC de l’Aber
Benoit début 2017, la CCPA, en partenariat
avec le SMBL, a adressé un courrier à l’ensemble des agriculteurs du territoire (400
environ) pour les informer des Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques (MAEC)
ouvertes sur les bassins versants de l’Aber
Benoît en 2017. L’ensemble des agriculteurs
ont été conviés à une réunion d’information
animée par la Chambre d’Agriculture le 3
mars 2017. 24 agriculteurs se sont déplacés.
En 2017, ce sont :
30 exploitations engagées dans des MAEC ;
798 ha d’engagés ;
11 929 mètre linéaire pour les MAEC liées à
la gestion du bocage.
Pour les mesures localisées (gestion de zones
humides et gestion du bocage), le technicien
agricole du SMBL et/ou le technicien bassin
versant de la CCPA se sont rendus sur les exploitations pour valider les parcelles en zones
humides et discuter des travaux à réaliser
sur les linaires bocagers que les agriculteurs
souhaitaient engager. Ces rencontres ont été
l’occasion de discuter des bonnes pratiques de
gestion des haies et d’échanger sur leur valorisation.

Etude préalable à la restauration
des cours d’eau
Afin de définir un programme pluriannuel de
restauration des cours d’eau, une étude préalable a été lancée en août 2016 sur un peu
plus de 200 km de cours d’eau répartis sur les
bassins versants de l’Aber Benoit, de l’Aber
Benouic et du Garo. L’Ascouët étant traité
dans le cadre d’une autre étude portée par le
SMBL.
Le programme d’actions pluriannuel définitif
a été finalisé à la fin de l’année 2017. Au vu du
nombre important de travaux à mener et des
coûts associés, il a été fait le choix de ne travailler que sur l’Aber Benoit dans un premier
temps. De plus, le programme a été réparti sur
7 ans.
La majorité des actions proposées concernent
la restauration de la petite continuité et la
restauration physique du lit mineur. Pour répondre à l’enjeu “bactériologie”, fort sur les
bassins versants de l’Aber Benoît, l’aménagement des abreuvoirs directs a été maintenu
sur l’ensemble des cours d’eau du territoire.

En 2017, 23 abreuvoirs ont été installés
sur différents cours d’eau du territoire,
principalement sur le bassin versant du
Garo.
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Travaux de restauration et
de préservation des cours d’eau

Vue aval du passage busé avant travaux

Une opération de restauration de la continuité
a été menée sur le ruisseau de Pen an Neac’h
(commune de Bourg-Blanc) sur le bassin versant de l’Aber Benouïc. Les travaux ont consisté à remplacer une buse sous dimensionnée
et mal calée qui impactait la continuité sédimentaire et piscicole. Elle a été remplacée par
une buse de diamètre 1 500 mm correctement
positionnée dans le lit du ruisseau.

Piégeage des rongeurs aquatiques
Action mutualisée à l’échelle du SAGE

Vue aval du passage busé après travaux

Travaux de restauration
morphologique du lit mineur
CONFORTER L’ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE DU PAYS DES ABERS

Vue aval avant travaux
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Passage à gué

Vue aval après travaux

Vue avant travaux

L’Association Agréée de Pêche et de Protection
du Milieu Aquatique (AAPPMA) du Pays des
Abers, dans le cadre d’un partenariat avec la
CCPA, réalise depuis de nombreuses années
des travaux de restauration et d’entretien
des cours d’eau. En 2017, les bénévoles sont
intervenus sur une portion d’environ 1 700 m
entre le moulin de Stang ar Pont (amont) et
le moulin du Coumou (aval) sur l’Aber Benoit
(commune de Plouvien).

Travaux de restauration de la continuité

Ces travaux ont permis de rouvrir plus d’un
kilomètre de cours d’eau (jusqu’au prochain
obstacle) favorable à la reproduction des
espèces piscicoles présentes et au développement des juvéniles. La nouvelle buse correctement positionnée a permis de réduire les vitesses d’écoulement à l’intérieur de l’ouvrage.

Travaux de restauration de la végétation
du lit et des berges

Sur le ruisseau du Labou, un affluent de l’Ascoët, le lit mineur était morphologiquement
dégradé par le passage d’engin agricole. En
effet, sur une quarantaine de mètres, la largeur du lit mineur était triplée par rapport à
celle de l’amont et de l’aval entrainant l’étalement de la lame d’eau, difficilement compatible avec la vie aquatique. De plus, le chemin
faisait partie de Rand’Abers jusqu’alors déviées en raison de l’impossibilité de traverser
le cours d’eau devenu beaucoup trop large.
Des travaux ont été réalisé afin de dissocier le
ruisseau et le chemin. L’intervention a consisté à recréer le lit mineur du cours d’eau et à
créer une berge en rive droite pour aménager
le chemin agricole. Un passage à gué a aussi
été aménager de façon à maintenir les usages
agricoles. Une passerelle sera prochainement installée par le service Espace Naturels
sensibles de la CCPA pour le passage des
piétons et ainsi retrouver le tracé initial des
Rand’Abers 9 et 10.

Vue après travaux

Accompagnement /
conseils aux communes

Les ragondins et les rats musqués ont un impact important sur nos écosystèmes, sur les
productions végétales ainsi que les ouvrages
hydrauliques et la santé publique. Ils sont
classés nuisibles par arrêté interministériel.

Plusieurs communes du territoire ont sollicité la communauté de communes pour un accompagnement et des
conseils relatifs à différents travaux sur des cours d’eau
(démarches administratives à réaliser, conseils techniques).

La lutte contre ces rongeurs est obligatoire
au titre de la protection des végétaux. Dans
ce cadre réglementaire, la fédération départementale des groupements de défense
contre les organismes nuisibles (FDGDON)
du Finistère est l’organisme habilité pour la
surveillance de l’évolution des populations
de rongeurs aquatiques nuisibles, ainsi que la
conduite de campagnes de lutte adaptées. Le
ragondin est désormais présent sur la totalité
du Finistère et est un vecteur potentiel de zoonoses telles que la leptospirose, l’échinococcose, la toxoplasmose et la douve du foie.

De plus, dans la continuité de l’année précédente, le
technicien “Bassins versants” de la CCPA a assuré la surveillance et le suivi de la zone de Kerguilédic sur la commune de Plabennec. Il a notamment organisé, au mois
de juin 2017, un suivi du site par des étudiants de l’UBO
de Brest qui ont :

Le Syndicat Mixte des Eaux du Bas Léon
(SMBL), avec l’appui de la FDGDON, organise
des campagnes de piégeages sur le territoire
du Bas Léon.
La campagne 2017 s’est déroulée de mars à
juin. Sur le territoire de la CCPA, le nombre de
piégeurs a légèrement diminué passant de 26
à 21. Pour ce qui est des captures, elles sont
également en baisse par rapport à 2016 avec
202 ragondins (374 en 2016) et 58 rats musqués (125 en 2016) capturés.

Réalisé une cartographie de la végétation ;
Étudié la faune terrestre et aquatique ;
Effectué des analyses pédologiques.
Les résultats de ces différents relevés
de terrain montrent des milieux perturbés principalement liés à la restauration récente du site. Cependant, on
constate l’apparition d’espèces végétales et animales inféodées aux milieux humides. Ce même phénomène
est observé sur le cours d’eau où les
peuplements d’invertébrés aquatiques
montrent un cours d’eau de mauvaise
qualité. Ces résultats sont à nuancer
car les travaux de restauration sont
encore récents et les milieux sont toujours en cours de restructuration.

Zone de Kerguilédic en juin 2017
(8 mois après travaux)
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LE PROGRAMME BREIZH BOCAGE

Coup d’œil sur les déchets

En 2017, la CCPA a fait réaliser deux entretiens sur les linéaires plantés en 2014
et 2015 sur les communes de Plabennec, Bourg-Blanc, Plouvien et Lannilis, soit
environ 16 km, par un prestataire. Le premier entretien a eu lieu début juin 2017
et le second en octobre.

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS
LES CHIFFRES CLÉS 2017
Scorvalia

Ordures ménagères
Bacs individuels

Sur le volet “gestion des haies existantes”, la CCPA a invité les agriculteurs ayant participé à Breizh
Bocage et/ou ayant souscrit à une MAEC (mesure agro environnementale et climatique) bocage,
a participé à une formation sur la gestion des haies bocagères organisée par la Communauté de
Communes de Lesneven-Côtes des Légendes. 8 agriculteurs du bassin versant de l’Aber Benoît y
ont participé.

9 500 t
en 2012

Il est à noter que les actions du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) contribuent
également à la reconquête de la qualité de l’eau. Le bilan de l’année 2017 est présenté dans le
Rapport sur Qualité du Prix et du Service (RPQS).

0t

en 2012

Coup d’œil sur les Service Public d’Assainissement Non Collectif

CONFORTER L’ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE DU PAYS DES ABERS

Le SPANC est composé de : 1 ingénieur responsable du pôle environnement dont relève le
SPANC, 2 techniciens contrôleurs à plein temps
depuis septembre 2017.
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En effet, afin de pouvoir assurer l’ensemble des
contrôles à réaliser, un second technicien est venu
compléter le service en septembre 2017.
Le nombre de contrôles “diagnostics et suivis” en
2017 s’élève à 440 répartis comme suit :
222 contrôles dans le cadre du suivi périodique ;
218 contrôles dans le cadre de ventes ;
En juin 2017, le conseil de communauté a validé
le nouveau règlement du SPANC et notamment la
proposition de porter la périodicité des contrôles
de suivi à 10 ans au lieu de 6 ans.

Au total, 327 avis de conception (192
dossiers) et de réalisation (135 dossiers) ont été formulés par le SPANC en
2017. 217 dossiers concernent des réhabilitations d’installation entreprises pour
des motifs variés (extension de l’habitation, réhabilitation suite aux ventes ou
suite aux diagnostics défavorables) et
110 dossiers concernent des créations
d’ANC.
En 2017, deux opérations groupées de
réhabilitation d’ANC, soit 30 dossiers
pour un montant de subvention de 138
991,22 €, ont été présentées à l’Agence
de l’Eau Loire-Bretagne (AELB).

Rapport
SPANC
complet
à part

(Machefer)

en 2017

680 t

UVED

en 2017

Sotraval Brest
Incinérateur

Prestation

en 2012

Brest

7698 t

ORDURES
MÉNAGÈRES

2885 t

Réseau de
chaleur

3373 t

TRIGLAZ

en 2017

VERRE
PAPIER
BOUTEILLES
CANETTES
BRIQUES
ALIMENTAIRES

Valorisation
matière & énergétique

Prestation

Sotraval Plouedern
Centre de tri

MISE EN
BALLES

Valorisation
matière

Recyclables PAV

29 735 t
ENCOMBRANTS
DEA
FERRAILLE
CARTON
BOIS
GRAVATS
DEEE
DDS
BATTERIES
FILETS DE PÊCHE
DÉCHETS VERTS

en 2012

26 146 t
en 2017

Valorisation
matière & énergétique
Déchéteries

PAV : point d’apport volontaire / DDS : déchets diffus spéciﬁques / UVED : unité de valorisation énergétique des déchets
DEEE : déchets d’équipements électriques et électroniques / DEA : déchets d’éléments d’ameublement

Rapport
déchets
complet
à part
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LES RESSOURCES
Les opérations budgétaires et financières réalisées au cours de l’exercice 2017 constituent la
traduction des ambitions définies dans le projet de territoire de la CCPA. Ce projet, outil structurant de la politique menée par la communauté de communes repose sur trois piliers : le renforcement de l’attractivité économique du territoire, la construction de la notoriété du pays
des Abers par la valorisation de ses atouts touristiques et culturels, et enfin le confortement
de l’attractivité résidentielle du territoire.
Le développement de la zone de Penhoat, la rénovation de la pépinière d’entreprises, dont les
travaux vont débuter en tout début d’année 2018,
la création d’un hôtel d’entreprises, ou encore le
maintien des taux de la fiscalité sur les entreprises
démontrent la volonté de la CCPA de contribuer
au renforcement de l’attractivité économique du
territoire.

05

La valorisation des atouts touristiques et culturels du territoire, permettant la construction de
la notoriété, notamment touristique du pays des
Abers, se traduit par les premières dépenses liées
aux travaux de valorisation du site de l’Ile Vierge,
projet emblématique de la CCPA et du Pays de
Brest. Cette opération a par ailleurs fait l’objet
d’une Autorisation de Programme avec crédits
de paiement, afin d’anticiper l’impact pluriannuel
de ces travaux. Ces dépenses seront financées par
des subventions actées par la DRAC et la Région
notamment. La CCPA contribue par ailleurs à la
politique touristique du territoire, par le versement d’une subvention à l’Office de Tourisme du
Pays des Abers.

les moyens
et les ressources
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L’attractivité résidentielle du territoire de la CCPA
est un fait. Bien que le Conseil Communautaire
ait adopté un budget sans variation des taux de
la fiscalité ménage, l’augmentation des produits
de cette fiscalité est en augmentation constante,
ce qui démontre que les bases physiques de la
CCPA progressent. L’amélioration des services à
la personne rendus par la CCPA à la population
est une priorité. Le transfert des compétences eau
et assainissement à compter du 1er janvier 2018
démontre la volonté de l’EPCI de structurer ces
services essentiels à la population. La CCPA reste
en outre un acteur incontournable, au soutien des
communes dans la production de logements sociaux. A cette inscription, il convient de rappeler
qu’à nouveau, en 2017, la CCPA a poursuivi son

action en faveur d’une offre culturelle variée et
accessible à tous ; tréteaux chantants, printemps
des Abers, accompagnement financier en faveur
des deux équipements culturels de Plabennec et
de Plouguerneau…
La procédure de Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal, menée par la CCPA et dont
l’objectif est d’apporter une véritable cohésion
d’ensemble à l’aménagement du territoire de la
communauté de communes trouve sa traduction
dans ce rapport d’activité. Cette opération qui a
également fait l’objet d’une autorisation de programme pluriannuelle est l’outil majeur de la
CCPA pour mettre en œuvre son projet de territoire.
Le développement de la CCPA, du fait de transferts de compétences, mais également de créations de services communs ont pour effet de réduire les marges de manœuvre dont disposait
l’établissement jusqu’à présent. A ces spécificités
locales s’ajoutent les incertitudes liées aux orientations gouvernementales en matière de finances
publiques locales.
C’est pourquoi, une attention particulière a de
nouveau été apportée à la maîtrise des dépenses
de fonctionnement, et à la recherche de financements externes pour mener à bien le programme
d’investissement de la CCPA.
Malgré une tension notable sur les finances de
la Communauté, l’exercice 2017 a été réalisé, de
nouveau, sans avoir recours à une augmentation
des taux d’imposition, qu’ils portent sur la fiscalité
des ménages ou des entreprises.
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Evolutions législatives et développement
du fait communautaire

En 2017, le taux d’exécution des crédits de fonctionnement réels est de 93,52% en dépenses et
104,39% en recettes. Un niveau de réalisation qui est très satisfaisant et démontre la fiabilité des
prévisions budgétaires de cette section.
En section d’investissement, les taux de réalisation sont quelque peu supérieurs aux années précédentes (45,56% de réalisation des dépenses réelles d’investissement inscrites).

TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
Après avoir procédé au 1er janvier 2017, à l’intégration de la compétence ZAE communales et celle
relative aux “aires d’accueil des gens du voyage”, la CCPA va connaître de nouveaux transferts
en 2018. Il s’agit de la compétence GEMAPI et des compétences eau et assainissement (hors eaux
pluviales). Deux nouveaux budgets annexes dotés de l’autonomie financière vont ainsi être créés.
Le budget principal de la CCPA sera également impacté par ces transferts.

Recettes de fonctionnement + report 2016 ....................................................................................................... 15 197 923 €
Dépenses de fonctionnement ( hors intérêt de la dette)............................................................................ - 11 428 371 €
EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION ..................................................................................................................... 3 769 552 €
Charges financières......................................................................................................................................................... - 24 000 €
EPARGNE BRUTE .......................................................................................................................................................... 3 745 552 €

DÉVELOPPEMENT DE LA MUTUALISATION

Remboursement en capital de la dette.................................................................................................................. - 162 150 €
EPARGNE NETTE ......................................................................................................................................................... 3 583 402 €

Depuis le 1er janvier 2017, la CCPA, conformément à son schéma de mutualisation, a intégré le
service commun ressources humaines. En 2018, l’EPCI travaillera à l’intégration de nouveaux partenaires au sein de ce service. Il préparera également la création d’un service commun “Commande
Publique”, pour une mise en place dès le 1er janvier 2019.
Concomitamment à la création de ces services mutualisés, la CCPA joue pleinement son rôle de
coordination et d’animateur du territoire. Elle a notamment contribué à la recherche d’une solution
commune en termes de prévoyance des agents territoriaux, proposé un service d’accompagnement des communes pour le volet administratif de la commande publique et poursuivra son accompagnement des communes pour la recherche de financements extérieurs.

Après couverture du besoin de financement des investissements, le résultat net global à la clôture est excédentaire de 1 760 101 €

LE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES RÉELLES

RECETTES RÉELLES

DÉPENSES D’ORDRE

RECETTES D’ORDRE

10 262 589 €

Le Budget Principal

1 189 781 €

12 615 957 €
51 084 €

Par rapport à 2016 :
+ 6,70% en dépenses réelles (9,618M€ en 2016
et 10,263M€ en 2017).

NIVEAU GÉNÉRAL DE L’EXERCICE

LES MOYENS ET LES RESSOURCES

-0,29 % en recettes réelles (12,652M€ en 2016
et 12,615M€ en 2017).
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TOTAL

DÉPENSES RÉELLES

RECETTES RÉELLES

DÉPENSES D’ORDRE

RECETTES D’ORDRE

10 262 589 €
1 189 781 €

11 452 370 €

12 615 957 €
51 084 €

TOTAL

11 452 370 €

TOTAL

12 667 042 €

A noter : en 2016, 982 200 € de reprise sur
provision. Sans cette reprise sur provision de
2016, les recettes réelles seraient en augmentation de 8,10 %.

TOTAL

12 667 042 €
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11% 15%

DÉPENSES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante

Les dépenses et recettes de la section d’investissement se présentent de la façon suivante pour 2017 :

46%

BUDGET PRINCIPAL / CA 2017 / INVESTISSEMENT

28%

RECETTES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT
EN MILLIONS €

9
8

ZOOM SUR …
LES RECETTES
FISCALES DE
LA CCPA

7
6
5

Régularisation exercices antérieurs

4

Imposition forfaitaire entreprises de réseaux
Taxe sur les surfaces commerciales

3

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Cotisation foncière des entreprises

2

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

1

LES MOYENS ET LES RESSOURCES

0
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Taxe d’habitation

2013

2014
2015
2016
CHIFFRE D’AFFAIRE

2017

L’INVESTISSEMENT
DÉPENSES RÉELLES

RECETTES RÉELLES

DÉPENSES D’ORDRE

RECETTES D’ORDRE

3 346 807 €
51 084 €

758 697 €

1 189 781 €

TOTAL

3 397 891 €

TOTAL

1 948 478 €

PROGRAMMES D’INVESTISSEMENT
126-Intervention dans le logement et l’habitat
127-Véloroute-Fibre optique
128- PEM de Plabennec
131-Urbanisme communes
132-Tourisme-Boucles de randonnées
132B-Signalétique touristique
133-Déploiement THD
133B-déploiement THD 2016-2018
134-Logement d’urgences et d’insertion
135-Fonds de concours
140-Centre Technique Communautaire
141-Diagnostic voirie
142-Travaux Maison du lac
143-Travaux Hôtel d’entreprises de Penhoat
144-Rénovation pépinière entreprises
145-Acquisitions foncières
146-Breizh Bocage
147-Site île Vierge
148-Travaux terrestres Aber Benoît
501-Matériel de voirie-véhicules légers
502-Informatique-Mobilier
503-Signalétique-Divers
504-Gens du voyage
505-Bassins versants
TOTAUX opérations

DÉPENSES
RECETTES
Inscriptions 2017
CA 2017
Inscriptions 2017
CA 2017
166 000 €
69 567,00 €
260 000 €
64 034,64 €
25 000 €
11 616,29 €
211 487 €
210 903,05 €
30 000 €
21 515,04 €
20 000 €
462 000 €
173 349,75 €
350 400 €
5 000 €
800 000 €
348 860,36 €
10 000 €
8 179,20 €
100 000 €
68 640,00 €
1 650 000,00 €
1 485 358,73 €
200 000 €
93 768,95 €
80 000 €
15 736,55 €
350 000 €
15 384,24 €
370 000 €
167 730,30 €
105 000 €
0,00 €
222 000 €
104 155,27 €
50 000 €
100 000 €
51 114,24 €
373 000 €
142 108,11 €
56 000 €
55 000 €
40 381,59 €
20 000 €
3 812,21 €
10 000 €
5 231,52 €
25 000 €
20 116,64 €
5 799 887,00 €
3 027 794,73 €
306 000 €
93 768,95 €

HORS OPÉRATION
Inscriptions 2017
10222-FCTVA
1068-Excédent de fonctionnement CA
13918-040
1 000 €
1323-subvention département
040-192-plus ou moins-value sur cessions
50 091,80 €
040-2132 immeubles de rapport
024-Produits de cessions
1322-Subventions Région
2111- Terrains nus
040-21571-Matériel outil voirie mat roulant
238-Avances sur commandes d’immobilisations
28-Dotations aux amortissements
66 880,28 €
45811-transfert subventions AELB
45 000,00 €
45812-Taxes de séjour (OT)
16-Remboursements emprunts
162 000 €
16-Souscription d’emprunts
165-Recettes gare du lac (mise à dispo local vélos)
200 €
021-Virement de la section de Fonctionnement
001-Solde négatif reporté
587 121,67 €
TOTAUX Hors opérations
912 293,75 €
6 712 180,75 €
TOTAUX Investissements

CA 2017

Résultat exercice 2017 (déficit)
Solde d’exécution négatif reporté
Besoin de financement de la section d’investissement

-1 398 329,51 €
-587 121,67 €
-1 985 451,18 €

Inscriptions 2017
788 860 €
587 121,67 €

CA 2017
27 861,28 €
587 121,67 €

992,68 €
50 091,80 €

43 793,38 €
132 206,62 €
-61 500 €

4 617,31 €
43 793,38 €
132 206,62 €
18,08 €

280 000 €
85 591,80 €
928 200 €

85 591,80 €
6 361,31 €
928 189,58 €

66 880,28 €
38 898,01 €
162 000,00 €

45 000 €

38 898,01 €

150,00 €

1 073 026,18 €
200 €
2 503 681,10 €

50,00 €

319 012,77 €
3 346 807,50 €

6 406 180,75 €
6 712 180,75 €

1 854 709,04 €
1 948 477,99 €
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Les Budgets annexes

VISION GLOBALE DES TROIS DERNIERS RÉSULTATS
ET DÉTERMINATION DU RÉSULTAT
2014

2015

2016

2017

DÉPENSES

10 349 623 €

10 667 436 €

10 623 681 €

11 452 371 €

RECETTES

12 290 230 €

13 736 544 €

12 653 545 €

12 667 042 €

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

1 940 607 €

3 069 108 €

2 029 864 €

EXCÉDENT ANNÉE N-1

1 109 425 €

100 000 € €

RÉSULTAT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT

3 050 032 €

DÉPENSES
RECETTES

LE BUDGET ANNEXE COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS
EN FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

EN INVESTISSEMENT

DÉPENSES RÉELLES

RECETTES RÉELLES

DÉPENSES RÉELLES

RECETTES RÉELLES

1 214 671 €

3 456 922 €

1 088 138 €

2 530 881 €

DÉPENSES D’ORDRE

RECETTES D’ORDRE

DÉPENSES D’ORDRE

RECETTES D’ORDRE

3 169 108 €

3 118 002 €

3 745 552 €

4 911 727 €

2 688 522 €

2 363 788 €

3 346 807 €

5 278 558 €

4 838 902 €

3 857 636 €

1 948 478 €

283 339€

3 770 939 €
7 562 €

293 350,93 €
7 563 €

71 266,89 €

283 338,91 €

INVESTISSEMENT

366 831 €

2 150 380 €

1 493 848 €

(11 398 329)
329 €

SOLDE D’EXÉCUTION DE L’ANNÉE N-1

- 4 598 180 €

-4 231 350 €

-2 080 970 €

(
(587
122) €

RÉSULTAT GLOBAL D’INVESTISSEMENT

-4 231 349 €

-2 080 970 €

-587 121 €

1 985 451 €

RESULTAT NET GLOBAL

-1 181 317 €

1 088 138 €

2 530 881 €

1 760 101 €

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

TOTAL

3 740 261 €

TOTAL

3 778 501 €

LES MOYENS ET LES RESSOURCES

Les dépenses d’exploitation se rapportent
principalement :

TOTAL

354 605,80 €

Les dépenses :

aux charges à caractère général (77% des
dépenses réelles de fonctionnement) dont
2,4M€ pour le traitement des déchets

Elles concernent principalement l’acquisition
de conteneurs enterrés et de conteneurs aériens pour 165 973€ ainsi que de bacs roulants
(49 876€) et de composteurs (6 740€).

aux charges de personnel : 749 663€ (21,7%
des dépenses réelles d’exploitation)

Le remboursement du capital d’emprunt :
55 333€

La principale recette est le produit de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères
(REOM) : 2 781 644€.

Les recettes :

L’ensemble des redevances (2,9M€) représente 77% des recettes réelles d’exploitation.
A cela s’ajoute 301 344€ de recettes issues de
la valorisation et du recyclage des déchets et
matières.

Recettes d’ordre : les amortissements :
283 338 €

Le FCTVA pour 21 185 €

La CCPA a perçu également 533 028€ de
subventions de différents organismes ( Ecoemballages : 464 799€)
En 2017, les recettes de fonctionnement ont
augmenté de 105 783€ (REOM : +50 000€).
Dans le même temps, les dépenses réelles de
fonctionnement ont augmenté de 71 830€.
Pour la seconde année consécutive, ce budget
dégage un excédent : 38 239,89€ pour 2017.
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TOTAL

300 913,93 €
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LE BUDGET ANNEXE
MOUILLAGES
DE L’ABER BENOIT
EN FONCTIONNEMENT
DÉPENSES RÉELLES

101 615,48 €

DÉPENSES D’ORDRE

48 595,10 €

RECETTES RÉELLES

115 734,87 €

RECETTES D’ORDRE

67 307,02 €

Les dépenses réelles de fonctionnement :
150 210 €

BUDGET ANNEXE
“ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES”

Ce sont essentiellement les dépenses de personnel : 48 200 € et l’autorisation d’occupation temporaire versée à l’Etat : 37 826 €

EN FONCTIONNEMENT

Les recettes réelles de fonctionnement, quant
à elles, sont constituées exclusivement du
produit de la redevance : 115 734,87 €.
L’excédent de fonctionnement 2017 est de
43 672,40 €

DÉPENSES RÉELLES

RECETTES RÉELLES

DÉPENSES D’ORDRE

RECETTES D’ORDRE

306 719,69 €

600 238,97 €

86 818 €

820 140,66 €

Une section de fonctionnement équilibrée.
Principales dépenses :
Acquisitions foncières : 179 000 €
Travaux divers : 7 000 €
Zone de Kerlouis : 116 293 €

EN INVESTISSEMENT

TOTAL

150 210,58 €

TOTAL

183 041,89 €

LE BUDGET ANNEXE SPANC
EN FONCTIONNEMENT
DÉPENSES RÉELLES

63 781,18 €

RECETTES RÉELLES

97 450 €

DÉPENSES D’ORDRE

1 842,25 €

La fourniture de chaînes constitue la principale dépense. 67 307 € au chapitre 040 pour
l’amortissement des subventions d’équipement.

TOTAL

906 958,66 €

TOTAL

906 958,66 €

En recettes d’investissement, figurent les
amortissements (48 595 €), et le solde d’exécution positif 2016 (16 506€).

Les charges de personnel (56 088 €) représentent 85,47 % des dépenses réelles d’exploitation.
Les recettes de fonctionnement sont constituées de la redevance assainissement :
62 770 € et de subventions de l’agence de
l’eau Loire-Bretagne : 34 680 €.
Pour 2017, un excédent de fonctionnement :
34 690,70 €, dont un report 2016 de 2 864,13 €.

LES MOYENS ET LES RESSOURCES

EN INVESTISSEMENT
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TOTAL

65 623,43 €

TOTAL
97 450 €

En section d’investissement figurent quelques
dépenses pour l’acquisition de matériel informatique. Par ailleurs, apparaissent, pour
la première fois, les crédits relatifs aux “opérations pour compte de tiers”, c’est à dire les
subventions de l’Agence de l’eau pour rénovation d’installation d’assainissement individuel que la CCPA instruits pour les particuliers concernés sur le territoire. La dépense et
la recette s’équilibrent au centime d’euro près :
162 528, 79€.

RAPPORT
ANNUEL 2017
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DU PAYS DES ABERS

65

LES MOYENS

Synthèse
L’exercice 2017 présente un résultat d’ensemble positif de 1 047 516,52 €.
Sur un exercice complet, le Budget Principal
est en capacité de dégager un autofinancement brut d’un peu plus d’un million d’euros.
Le maintien à ce niveau d’excédent constitue
un objectif prioritaire pour conserver une capacité d’investissement satisfaisante.

LES MOYENS ET LES RESSOURCES

Le Budget annexe collecte et traitement des
déchets semble désormais se stabiliser. Sa
section de fonctionnement parvient à dégager un léger excédent. Il conviendra tout de
même d’apporter une attention particulière
à cet équilibre qui reste fragile, malgré une
hausse de 4 % des tarifs de la redevance. Les
incertitudes liées à la valorisation des déchets,
conjuguées aux augmentations régulières des
tarifs pratiqués par les prestataires de la CCPA
en sont la principale explication. En outre,
les investissements importants réalisés pour
renforcer les points d’apports volontaires impactent la section de fonctionnement du fait
des dotations aux amortissements inscrits en
section de fonctionnement. Le déficit d’investissement sera quant à lui soldé en 2018, par
la réalisation d’un emprunt.
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Les budgets annexes des mouillages de l’Aber
Benoit et du SPANC semblent également se
stabiliser ; leur section de fonctionnement parvient en effet à dégager un excédent au profit
de leur section d’investissement. Le budget
SPANC fera néanmoins l’objet d’une analyse
particulière en 2018, du fait de l’intégration à
temps complet, pour une année pleine, d’un
technicien supplémentaire.
Le budget ZAE présente un résultat d’ensemble négatif de 730 000 €. Le bilan financier prévisionnel d’un budget “ZAE” doit en
théorie être équilibré. Cependant, un décalage des dépenses et recettes est très fréquent
dans toutes les opérations d’aménagement
de zone : au début du cycle de production,
l’EPCI supporte les dépenses liées à la production de terrains aménagés. L’opération ne sera
théoriquement équilibrée qu’à la fin du cycle

de production, c’est-à-dire quand l’ensemble
des terrains aura été vendu. Ceci explique que,
dans un premier temps, le budget présente un
déficit, et dans un second temps un excédent
pour parvenir à l’équilibre final.

Les ressources humaines

C’est pourquoi, dans l’attente de la commercialisation des lots, le besoin de financement
du début du cycle est financé par une avance
remboursable du budget principal et/ou
par emprunt. L’exercice 2018 doit permettre
d’établir une réelle stratégie financière, afin
d’estimer quelle serait la meilleure option à
envisager. A ce jour, le déficit de ce budget
particulier est intégralement porté par la trésorerie du Budget Principal.

La masse salariale représente près de 28 % des dépenses réelles de fonctionnement (2 867 000 €).

S’agissant du service Finances de la CCPA,
celui ci connaît un surcroit d’activité en comparaison avec les exercices précédents ; transferts de compétences, modifications des process (engagements comptable, comptabilité
par services, dématérialisation des flux entre
le Trésor Public et l’EPCI, dématérialisation
des factures…). Cet accroissement de l’activité
justifie pleinement le renforcement du service,
avec la création, dès le début de l’année 2017
d’un poste d’assistant de gestion comptable.
En outre, le service développe de nouveaux
outils, avec la mise en place d’autorisations
de programmes avec crédits de paiement, et
une approche pluriannuelle de ses évolutions
budgétaires.
A compter du 1er janvier 2018, le service finances intègre les budgets annexes eau et
assainissement, suite au transfert de ces compétences. Le volume des opérations à traiter
justifie également pleinement le recrutement
d’un nouvel assistant de gestion comptable.
Plusieurs objectifs sont fixés pour l’exercice
2018 : la mise en place de la signature électronique des titres et mandats, la structuration
de la chaîne comptable, la renégociation des
dettes liées aux budgets eau et assainissement, ou encore le renforcement de la communication des opérations comptables et financières de l’EPCI.

La CCPA compte près de 80 agents permanents au 31 décembre 2017 : environ des 2/3 des effectifs
aux services techniques, 1/3 aux services administratifs.

Chapitre 012

2014

2015

2016

2017

2 384 976 €

2 548 098 €

2 754 753 €

2 867 808 €

Variation n/n-1

1%

7%

8%

4%

Évolution en €

21 767 €

163 122 €

206 655 €

113 055 €

Ratio MS/DRF

24,70%

26,30%

28,60%

27,94%

3500000

0,29

3000000

0,28

2500000

0,27

2000000

0,26

1500000

0,25

1000000

0,24

500000

0,23

0

2014

2015

Chapitre 012

2016

2017

Ratio MS/DRF

0,22

PLAN DE FORMATION DES
AGENTS COMMUNAUTAIRES
En 2017 près de 179 jours et 31 formations ont
été dispensés (soit 2,56 jours / agent). A noter
que 63% des formations sont en lien avec la
sécurité. 46 000€
Nouveauté 2017 : la notation de la formation.
Elle permet aux agents d’évaluer et de rendre
compte de la formation reçue. Elle repose sur
6 critères, à savoir :
Organisation matérielle
Qualité des supports pédagogiques
Perfectionnement des connaissances
Intervention de l’animateur
Impression générale
Applicabilité au poste de travail
La note minimum est de 9,20/20, la moyenne
de 14,50/20 et maximale de 18,6/20

A noter :
2 sessions formations SST (24 agents formés)
Formations DT/DICT et AIPR organisées
par la CCPA avec la participation des communes
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PLAN DE PRÉVENTION
Réunions du CHSCT : le CHSCT s’est réuni deux fois en 2017.

LA PRÉVENTION
DES RISQUES
PSYCHO-SOCIAUX
Les RPS sont définis comme les risques pour
la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions d’emploi et les facteurs
organisationnels et relationnels susceptibles
d’interagir avec le fonctionnement mental.
Un accord-cadre relatif à la prévention des
risques psychosociaux (RPS) dans la fonction publique a été signé le 22 octobre 2013,
obligeant chaque employeur public à élaborer un plan d’évaluation et de prévention
des RPS d’ici 2015. Le CHSCT est associé à
chaque étape de l’élaboration du diagnostic
à la mise en œuvre du plan d’action, la procédure d’évaluation des RPS a été validée par
les membres du CHSCT du 23 mars 2017.

Présentation
de la démarche
Phase 1

La commande publique
Le Service de la commande publique gère l’ensemble des procédures des marchés publics, de la
rédaction des pièces administratives à l’exécution financière. Son rôle est essentiellement de veiller
à l’efficience économique, en apportant son expertise dans le domaine des marchés publics tout en
sécurisant les procédures.
Au cours de l’année 2017, le service a mis en place des prestations à destination des communes du
territoire en vue d’un service commun d’ici 2019 identifié dans le schéma de mutualisation.
42 marchés publics attribués en 2017 (montant supérieur à 25 000 euros HT)
13 marchés de travaux pour un montant de 424 358,43 euros HT

Diagnostic des RPS
“questionnaire individuel”

16 marchés de fournitures pour un montant maximum de 794 719,30 euros HT
11 marchés de Services pour un montant maximum de 340 705,57 euros HT

Mi-avril à début mai 2017 :
5 réunions auprès des agents

2 marchés communaux

8 Thématiques :
Intensité et complexité du travail
Exigences émotionnelles
Faible autonomie au travail
Rapports sociaux au travail dégradés
Conflits de valeur
Insécurité de l’emploi et du travail
Baromètre du stress

Marchés de travaux
Marchés de fournitures
Marchés de services

Taux de participation : 80%
Note du stress ressenti par les agents
communautaires : 4,9/10
Phase 2

Part des marchés
en € en 2017

Diagnostic des RPS
“entretiens par groupe”, prestation
réalisée par Florence Goyat, CDG29

LES MOYENS ET LES RESSOURCES

340 705,57

Phase 3
Restitution des phases 1 et 2 et création
d’un groupe de travail lors du CHSCT
du 6 septembre 2017
Phase 4
Proposition d’un plan d’action
(action qui sera réalisée en 2018)

Evolution du nombre
de marchés publiés
2016-2017
14
13

4

L’activité du service de la commande publique
est en constante augmentation, le nombre de
marché publié est passé de 31 à 42 marchés
en un an.

La Communauté de Communes a pris la compétence eau et assainissement depuis le 1er
janvier 2018, le nombre de marchés va donc
sensiblement augmenter. De plus, le service a
pour objectif de proposer la mise en place de
prestations de services aux communes et de
proposer la mise en place d’un service commun commande publique pour 2019.

794 719,30

Fin mai : début juin

Afin d’obtenir cet objectif, le service de la
commande publique propose des prestations
de services aux communes du territoire. 10
communes souhaitent adhérer au dispositif
et déjà deux marchés communaux ont été publiés en 2017 dans le cadre de cette prestation.

PERSPECTIVES 2018

424 358,43

8 groupes
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CONVENTION DE
PRESTATIONS DE SERVICES

Type de marchés
passés en 2017

Horaires de travail difficiles

16
13
11
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La communication institutionnelle

AUTRES SUPPORTS
DÉVELOPPÉS

LE SITE INTERNET
WWW.PAYS-DES-ABERS.FR

L’activité de la communauté de communes est rapportée par différents outils de
communication et s’adresse à des publics variés (habitants, élus, agents, partenaires…). Au niveau institutionnel les rapports, le site Internet et les lettres
d’information, les nombreux points presse et publications relatent les activités
et projets portés par les différents services valorisant le Pays des Abers.

plaquette de la maison de l’emploi,
refonte des visuels sur la gestion
des déchets, changement de bacs
ordures ménagères, carte de vœux,
dématérialisation des offres pour
les marchés publics…

2017 confirme le fait que le site Internet de la CCPA a
trouvé son public depuis sa refonte générale en 2014.
On compte près de 63 928 visiteurs différents ; soit
une forte augmentation de près de 39 % par rapport à
2016 où l’on dénombrait 39 357 visiteurs. Le nombre de
pages vues est lui aussi en augmentation de 18,8% (280
289 pages vues) par rapport à l’année 2016. Une fréquentation stable tout au long de l’année est observée.
Concernant le nombre de pages vues on remarquera
un pic de fréquentation aux mois de mai/ juin (correspondant à la période où la collectivité organise le plus
d’évènements, Printemps des Abers ou autres festivités…) et le mois de septembre.

Présentation des principaux supports développés au cours de l’année

LE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
ET LE RAPPORT DU SPANC
La loi Chevènement du 12 juillet 1999 oblige les établissements publics de coopération intercommunale à adresser à toutes les communes membre un rapport d’activité. Ce dernier doit être transmis
avant le 30 septembre de chaque année aux communes membres,
aux partenaires et est à la disposition de la population. Ce document
permet d’informer sur les actions menées par la collectivité au cours
de l’année précédente. Le rapport d’activité 2016 a été édité à près de
600 exemplaires et a fait également l’objet d’une mise en ligne sur le
site Internet (on dénombre également près de 120 téléchargements)

LE DOCUMENT “UN REGARD SUR
LES ACTIVITÉS DE LA CCPA”

LES MOYENS ET LES RESSOURCES

Document à destination de l’ensemble des élus du territoire et des
partenaires de la CCPA il présentait à l’occasion des vœux de la nouvelle année 2017 les principaux dossiers portés par les commissions
et les orientations 2018. Près de 220 téléchargements au cours de
l’année
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LA LETTRE D’INFORMATION – ABERS ACTU
Créée en 2016 en remplacement d’Abers Magazine la lettre d’information Abers Actu est éditée à 19 000 exemplaires deux fois par an.
Destinée aux habitants du Pays des Abers elle présente sous un œil
pratique les activités des services. Elle est également téléchargeable
sur le site Internet de la CCPA. On dénombre près de 250 téléchargements par numéros. Quelques exemplaires sont déposés et mis à
disposition dans les 13 mairies du territoire.

La mise à jour régulière des articles en ligne et la réorganisation de certaines pages (gestion des déchets, développement, PLUi…) peuvent en partie expliquer cette
augmentation. L’indication de l’adresse du site (www.
pays-des-abers.fr) sur l’ensemble des supports de communication et un bon référencement ont dû participer
également à cette augmentation.
Les rubriques concernant les démarches administratives sont les plus visitées (paiement des factures en
ligne, demandes de stage ou annonces de recrutements), les comptes rendus des instances (Bureaux et
Conseils) sont également très appréciés des visiteurs.
Les instances et les décisions prises concentrent la majorité des documents téléchargés (+ de 5500 téléchargements). Viennent ensuite les informations plus pratiques dont les usagers ont besoin dans leur quotidien
(calendrier de ramassage des ordures ménagères (830),
règlement des déchèteries (600), tarifs, dossiers du
SPANC…).

2017 EN CHIFFRES

63 928

106 731

280 289

visiteurs (+39%)

visites (+39,4%)

pages vues (-18,8%)
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DIFFUSION DE L’INFORMATION ET RELATIONS PUBLIQUES

Concernant l’extranet, 2017 a vu la mise en place d’un nouvel outil de suivi des statistiques : “google
analytic”. Il est désormais possible d’analyser la fréquentation de cet espace réservé aux élus et
agents communautaires et d’observer les documents et/ou pages les plus consultés, téléchargés.

L’ensemble des informations à destination de
la population est diffusé tout au long de l’année par différents canaux : les bulletins d’information communaux, la presse régionale
quotidienne…

2017 EN
CHIFFRES

796
sessions

Les rubriques les plus consultées sont celles
dédiées principalement aux instances communautaires et réunions organisées par les
services :
Consultations des comptes rendus et supports des réunions eau/assainissement,
PLUi… (30%)

utilisateurs

Consultations des dossiers de séances, annexes et délibérations des Bureaux et Conseils
(29%)

2613

Consultation de la page dédiée aux services
(planning des congés, demandes de formations, comptes rendus des CT/CHSCT…) (8%)

352

pages vues

3,29
Durée moyenne
des sessions (en mn)

18,98 %
de taux de rebond

LES MOYENS ET LES RESSOURCES
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L’EXTRANET

Première année “pleine” de visualisation et de l’étude des statistiques de l’extranet.
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Les documents les plus téléchargés concernent directement le fonctionnement des
instances communautaires (38% pour la
consultation des délibérations des bureaux et
conseils – 19% pour le calendrier des réunions
puis 10% pour les dossiers de séances des bureaux et conseils).
Une utilisation plus “interne” concerne la
consultation régulière du planning des
congés des agents (10% des téléchargements
en 2017)

Concernant les supports communaux le premier vecteur de communication reste le bulletin d’information municipal édité de façon
hebdomadaire dans la majorité des communes. Les principales informations transmises concernent la collecte des ordures
ménagères (44%), les ateliers organisés par
la Maison de l’Emploi (29%), les évènements
organisés par la CCPA (10%), les procédures
d’urbanismes ou liées au PLUI (5%).

Parutions BIM

2017

80 70 60 50 40 30 20 10 0

Les conférences de presse sont l’occasion également de présenter l’avancée des différents
dossiers portés par la communauté. Les thématiques présentées sont variées à savoir :
Administration générale
vie de la communauté (21%)
Maison de l’emploi (18%)
Évènementiel (18%)
Gestion des déchets (16%)

DECEMBRE
NOVEMBRE
OCTOBRE
SEPTEMBRE
AOUT
JUILLET
JUIN
MAI
AVRIL
MARS
FEVRIER
JANVIER
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Conférences de presse
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44% des articles relayés dans les BIM concernent la gestion des déchets, 29% les activités
de la Maison de l’Emploi, 10% sur la planification urbaine…
BIM spéciaux : Plusieurs communes ont réalisé
des bulletins d’information plus conséquents
et ont dédié une page ou un espace à l’actualité du Pays des Abers. Ce fut notamment le
cas pour les BIM de Bourg-Blanc, Saint-Pabu
(en juillet et décembre) et Landéda : cette année des informations sur la mise en place des
conteneurs enterrés, la maison de l’emploi ou
Breizh Bocage ont été abordées.
Concernant les articles de presse 21% présentent les activités d’administration générale (signature de convention ; comptes rendus des
instances…), 18% l’évènementiel et la Maison
de l’emploi, 16% la gestion des déchets, 11% le
développement économique.

Développement économique (11%)
Environnement (8%)
Travaux – voirie (5%)
Plannification urbaine (3%)

2017 EN
CHIFFRES

40

120

46

conférences de presse
(soit 3,3 par mois
en moyenne)

parutions presse

envois dans les BIM
(soit près de 517
publications)
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RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT
AVEC LE TRO BRO LÉON
Traditionnellement organisée au printemps, la course cycliste du “Tro Bro Léon” est devenue un
évènement emblématique du Pays des Abers et de la commune de Lannilis, dont le bourg accueille
systématiquement le départ et l’arrivée de l’épreuve. Réunissant près de 150 coureurs professionnels, 250 amateurs et 400 cyclotouristes, elle compte pour la coupe de France de cyclisme et est
classée en catégorie 1.1 de l’U.C.I Europe Tour. 2017 a vu le renouvellement du partenariat entre la
CCPA, la commune de Lannilis et le Tro Bro Léon pour 3 ans (éditions 2018 -2019 -2020). La participation de la CCPA s’élèvera à 12 500€ par an.

FONDS DE CONCOURS
AUX SALLES CULTURELLES
Par délibération en date du 25 juin 2009 le conseil de communauté a adopté les dispositions relatives à l’attribution de fonds de concours notamment en matière de fonctionnement des équipements culturels. Il s’agit plus précisément de la participation possible au déficit de fonctionnement
plafonnées à 20% et à 25 000€ par an en contrepartie d’une convention avec la CCPA et les communes de Plabennec et Plouguerneau.

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
AU TITRE DE LA PROMOTION DU TERRITOIRE
Travail issu de la réflexion des membres de la commission territoire cette procédure a vu la mise
en place d’un règlement d’attribution pour des demandes de soutien au titre de la promotion et de
l’animation du territoire (ces documents sont également téléchargeables sur le site Internet).
Près de 20 000€ ont été alloués en 2017. A savoir :
Festival Paroles en Wrac’h
Arz er Chapeliou – 12° édition de l’art dans les chapelles
La joie de courir – 4° édition de la course du train patate
Plouguerneau d’hier et d’aujourd’hui – Biennale de bois flotté
LES MOYENS ET LES RESSOURCES

VS Plabennec – 2° édition du Tour du Pays des Abers
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Animation Blanc-Bourgeoise – 1ere édition du salon de l’habitat
Wrac’h High Company – Horizon Open Sea
L’alchimik – Les ribamboules
SNSM Landéda – 150° anniversaire de la station de sauvetage de l’Aber Wrac’h
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