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BUREAU 
COMMUNAUTAIRE 

12 Octobre 2016 

RELEVE DE DECISIONS 
 

 
MEMBRES DU BUREAU COMMUNAUTAIRE   

Prénoms NOMS  Qualité  Présents Excusés Procuration à  

André TALARMIN   Président  X   

Marguerite LAMOUR  1er vice-présidente  X   

Gilles MOUNIER  2ème vice-président  X   

Guy COLIN  3ème vice-présidente  X   

Viviane GODEBERT  4ème vice-président  X   

Jean-Noel BRIANT  5ème vice-président  X   

Xavier JEAN  6ème vice-président  X   

Antoine COROLLEUR  7ème vice-président   X  

Bernard GOUEREC  8ème vice-président   X  

Bernard QUILLEVERE  9eme  vice-président  X   

Monique LE GALL  membre  X   

Didier LE GAC  membre  X   

Anne APPRIOUAL  membre  X   

Jean HELIES  membre  X   

Pascale ANDRE  membre  X   

Jean-Daniel SIMON  membre   X  

Daniel MASSON  membre  X   

Didier PLUVINAGE  membre  X   

Lucien KEREBEL  membre  X   

René TREGUER  membre  X   

   

   

 Monsieur Raymond MELLAZA, Maire de LANIDULT, est convié à la réunion.    
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DOSSIERS DELIBERATIFS 

 
DIRECTION GENERALE / RESSOURCES MOYENS 
 

A - DIRECTION GÉNÉRALE 
1) Aide communautaire à l’effacement des réseaux téléphoniques 

 
 

B - FINANCES 
1) Admission en non-valeur de créances irrécouvrables : budget Déchets 

 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET SOLIDARITES 
 
A - HABITAT 

1) Aide communautaire : soutien aux opérations complexes de renouvellement urbain 
(PLH) – commune de Plouarzel 

 

CULTURE-COMMUNICATION- PROSPECTIVES 
 
A - NAUTISME 

1) Encadrement de l'activité aviron - versement d'une subvention à l'association Aviron 
de mer de Plougonvelin 

 

INGENIERIE TERRITORIALE 
 
1) Subvention voirie d'intérêt communautaire-Ploumoguer-Rénovation de la Madeleine 
2) Subvention voirie d'intérêt communautaire-Ploumoguer-Rénovation de la route de 

Lamber 
3) Subvention voirie d’intérêt communautaire – Plouarzel – rénovation de la route de 

Saint Eloi 
4) Subvention voirie d’intérêt communautaire – Plouarzel – rénovation de la route du 

golf 
5)   Subvention voirie d’intérêt communautaire – Plouarzel – rénovation de la route du 
Cross Corsen 
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DIRECTION GENERALE / RESSOURCES MOYENS / NAUTISME  

A. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

 

BC2016-10-02/DG-02 : AIDE COMMUNAUTAIRE A L’EFFACEMENT DES 
RESEAUX TELEPHONIQUES  

 
Exposé : 
Vu la délibération du conseil communautaire du 28 septembre 2016 instaurant une aide 
communautaire à l’effacement des réseaux téléphoniques, avec application sur l’année 2016, 
Vu les demandes d’aides formulées par les communes suivantes, 
Vu les projets de travaux  ci-dessous exposés : 
 

Communes Présentation de l’opération 
objet de la demande 

Montant des travaux en TTC 

 
 
SAINT RENAN  

Le dossier porte sur 3 
chantiers d’enfouissement : 

- Rue du Pont de Bois 
(place Guyader) 

- Rue des Pierres Noires 
- Rue de Brest, rue des 

jardins, Place Leclerc 
Ces trois chantiers 
comportent une partie de 
réseaux de 
télécommunications 

 
 

2999.46 € TTC 
 

2949.23 € TTC 
7584.27 € TTC 

 
 

Total : 13 532.96 € TTC 
Soit un montant HT de 11 277.47 

€ 

BRELES Travaux situés rue de 
Kernonen 

9 006.76 € TTC 
Soit un montant HT de 7 523.69 € 

LAMPAUL-
PLOUDALMEZEAU 

Travaux d’effacement situés à 
Kersquivit en deux opérations 
distinctes dont l’une le long de 
la RD 28 

15 245.34 HT 
20 787.02 HT 

Soit un total de 36 032.36 € HT 

PLOUARZEL Travaux sur : 
- route de Kerescar 
- route de Créach Duan 

(partie basse) 

 
 

Montant total de 12 390 € HT 

 
 
Sur la base du taux de subvention défini à savoir 30%, l’aide communautaire allouée aux projets 
sus listés est la suivante : 
 

Communes Montant subvention 

Saint Renan  3 383.24 € 

Brélès 2 257.11 € 

Lampaul-Ploudalmézeau 10 809.71 € 

Plouarzel 3 717 € 

Total 20 167.06 € 
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Il est rappelé que les financements sont conditionnés à la confirmation de la nature des travaux 
par le SDEF ainsi qu’à la fourniture des plans sous format numérique pour les intégrer au SIG. 
 
Délibération : 

Le bureau communautaire est invité à approuver l’attribution des aides communautaires ci-dessous 
présentées.  
 
DECISION DU BUREAU : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

 

B - FINANCES 
 
 

BC2016-10-09-/FIN-09 : ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES 
IRRECOUVRABLES - BUDGET DECHETS 

 
Le Président soumet au Bureau communautaire un état de redevances irrécouvrables sur 

le budget annexe déchets dressé et certifié par le Comptable. 
 
 S’agissant de sommes irrécouvrables pour cause d’insolvabilité ou d’absence des 
débiteurs, le Comptable sollicite l’admission en non-valeur pour un montant de 5 240.57   € euros 
se répartissant ainsi : 
 

année d’émission 
des titres 

créances 
minimes 

(reste à recouvrer 
inférieur au seuil de 

poursuite) 

redevables en 
redressement ou 

liquidation 
judiciaire  

autres  
redevables 

total 

2012  575,00 €  575,00 € 

2013  1 903.06€  1 903.06 € 

2014  1 230,78 €  1 230,78 € 

2015 7.44€ 875.00 €  882.44 € 

2016  649.29 €  649.29 € 

Montant total : 7.44 € 5 233.13 €  5 240.57 € 

Nb de redevables 
concernés 

20 6 entreprises  27 

 
 

 Délibération : 
 
 Après avoir examiné les motifs énoncés par le Comptable, le Président propose au Conseil de 
Communauté : 
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 d’accepter l’admission en non-valeur des titres irrécouvrables afférents aux exercices 2012-2016 pour un 
montant total de 5 240.57 € 
 

 d’imputer la dépense correspondante à l’article 6541 « créances admises en non-valeur » du budget 2016. 
 

Avis favorable de la Commission moyens et ressources en date du 15 septembre 2016: 

 
DECISION DU BUREAU : Adopté à l’unanimité 
 
 
 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET SOLIDARITES 
 
A - HABITAT 

 

BC2016-10-10-/HBT-01 : AIDE COMMUNAUTAIRE : SOUTIEN AUX OPERATIONS 
COMPLEXES DE RENOUVELLEMENT URBAIN (PLH) – COMMUNE DE 
PLOUARZEL 

 
Exposé : 
 
Descriptif  du projet : 
 
La commune de Plouarzel souhaite densifier l’habitat dans les deux pôles que constitue le bourg 
de Trézien et de Plouarzel. Or, deux propriétés comportant des maisons en état d’abandon 
complet depuis de nombreuses années menacent la sécurité car situées en bordure de voie 
publique.  
Il s’agit des parcelles YP 251 (481 m²) localisée au bourg de Trézien en face de l’école publique et 
ZH 54 (520 m²) au bourg de Plouarzel, rue des écoles. 
 
La commune a déjà mis en place différentes mesures pour obtenir la réparation de ces biens sans 
résultats. Les règlements des successions sont en cours. 
Au regard de l’état de délabrement des deux maisons, la commune souhaite à présent les acquérir 
en vue de lancer une opération de démolition-reconstruction avec un bailleur social. D’ailleurs, 
l’office HLM Armorique Habitat a manifesté un intérêt pour réaliser : 

- Deux logements locatifs (T4) en maison individuelle sur la parcelle YP 251. 
- Deux logements locatifs (T3) sur la parcelle ZH 54. 

 
La commune de Plouarzel sollicite la Communauté de communes au titre de l’aide 
communautaire, intégrée au programme d’actions du Plan Local de l’Habitat actuellement en 
vigueur, destinée à soutenir les communes dans la réalisation d’opérations complexes de 
renouvellement en faveur du logement locatif  public. 
 
Coût hors taxe du programme (à la charge de la commune) : 90 570€ 

- Acquisitions immobilières : 46 570€ 
- Démolition et dépollution : 23 500€ 
- Branchements – VRD : 20 500€ 

 
Echéancier des travaux : 1er trimestre 2017 
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Eligibilité du projet :  
Un des objectifs du PLH est de « maîtriser les prix fonciers et la consommation d’espace » en 
accompagnant les communes dans la mise en œuvre de leur stratégie foncière (action n°1) et en 
soutenant les opérations en renouvellement urbain destinées à développer l’offre locative 
publique (action n°2). 
 
Projet éligible au guide des aides communautaires : opération de logements sociaux en 
renouvellement urbain. 
Intervention à hauteur de 25% (plafond de 25 000 €) : 

 Dépenses éligibles (coût d’acquisition et frais de démolition) : 70 070 € 

 Montant du fonds de concours : 17 518 € 
 

Montant du  fonds de concours : 17 518 € 

 
Délibération : 

Il est demandé aux membres du Bureau de se prononcer sur cette demande et d’autoriser le 

Président, le cas échéant, à signer l’arrêté d’attribution pour un montant de 17 518 €. 
 
 
DECISION DU BUREAU : ADOPTE  A L’UNANIMITE (le Président ne prend pas 
part au vote) 
 
 
 

A - NAUTISME 
 

BC2016-10-12-/NPI-01 : ENCADREMENT DE L’ACTIVITE AVIRON – 
VERSEMENT D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION AVIRON DE MER DE 
PLOUGONVELIN 

 
Exposé : 
Lors de la prise de compétence Nautisme par la communauté en 2002, les associations qui avaient 
en charge l’activité jusqu’à cette date se sont vues proposer un partenariat avec le SPIC Nautisme 
en Pays d’Iroise. 
 
Quatre d’entre elles ont donc signé une convention prévoyant la mise à disposition de locaux, de 
matériel et de personnel afin de les aider à maintenir leur activité à l’année. 
 
Pour les associations proposant de la voile et du kayak (trois des quatre associations partenaires), 
la mise à disposition d’un brevet d’Etat NPI n’a pas posé difficulté, et fonctionne depuis l’origine, 
à hauteur de 12H hebdomadaire par association. Cette aide est valorisée dans le budget, car le 
budget général prend en charge le montant des frais de personnel affectés à l’activité associative. 
 
S’agissant de l’association AMP, NPI n’a pas pu mettre un agent à disposition, du fait de l’absence 
de cette compétence au sein de ses effectifs, NPI ne proposant pas d’aviron dans ses propres 
activités. 
 
De ce fait, l’association sollicite depuis quelques années la CCPI afin de bénéficier d’une aide en 
personnel, conformément à la convention. 
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L’association a recruté cette année un brevet d’Etat, via un groupement d’employeur, et demande 
à la CCPI de prendre en charge une partie des frais liés à l’encadrement des activités du samedi, 
comme c’est le cas pour les autres associations. 
 
Afin de rétablir une certaine équité, il est proposé de prendre en charge les frais d’encadrement de 
ce brevet d’Etat, à hauteur de 4000€ annuels (correspondant environ à 50% de la dépense totale), 
via le versement d’une subvention. 
 
Pour information, la collectivité a déjà soutenu l’Aviron de Mer de Plougonvelin en 2015 en 
prenant en charge directement les factures émises par un brevet d’Etat installé en tant 
qu’autoentrepreneur et intervenant pour l’association. 
 
Délibération : 
Il est proposé aux membres du bureau de se prononcer sur la proposition précitée, et le cas échéant, d’autoriser le 
Président à verser à l’association une subvention de 4 000€ reconduite chaque année, sur présentation par 
l’association d’un état reprenant les dates et horaires de l’encadrement par le brevet d’Etat de l’activité du club. 
 
DECISION DU BUREAU :  ADOPTE  
 

 

INGENIERIE TERRITORIALE 
 
 

BC2015-10-13/IT-01 : SUBVENTION VOIRIE D’INTERET COMMUNAUTAIRE – 
PLOUMOGUER – RENOVATION DE LA ROUTE DE LAMBER 

 
Exposé :  
Par délibération du 17/12/2014, Le Conseil de la Communauté de Communes du Pays d'Iroise a 
adopté la modification des statuts portant sur l’intégration dans le réseau de voirie 
communautaire des axes structurants de son territoire. 
 
La route de Kervadeza à Lamber est inscrite au schéma communautaire (repère 401). 

 

 
 
 
Conformément aux dispositions adoptées par le Conseil Communautaire du 17/12/2014, son 
intégration dans le domaine communautaire suppose des travaux de remise en état préalable. Ces 
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travaux sont éligibles aux aides de la Communauté de Communes à hauteur de 20% du montant 
hors taxes. 
 
La section concernée par les travaux est repérée sur la carte ci-après 
 

 
 
Les travaux consistent en la mise en œuvre d’un enduit bicouche au bitume fluxé 4/6 10/14. 
 
Ils sont estimés à 21 216.00 € HT 
Ils peuvent bénéficier d’un fonds de concours de 20 % soit  4 243.20 € 
 
Délibération :  
Il est demandé aux membres du Bureau de se prononcer sur l’attribution à la commune de Ploumoguer  d’un fonds 
de concours de 4243.20 € pour les travaux de remise de la route de Lamber. 
 
 
DECISION DU BUREAU : ADOPTE 
 
 
 

BC2015-10-14/IT-02 : SUBVENTION VOIRIE D’INTERET COMMUNAUTAIRE – 
PLOUMOGUER – RENOVATION DE LA ROUTE DE LA MADELEINE 

 
Exposé :  
Par délibération du 17/12/2014, Le Conseil de la Communauté de Communes du Pays d'Iroise a 
adopté la modification des statuts portant sur l’intégration dans le réseau de voirie 
communautaire des axes structurants de son territoire. 
 
La route dite de la Madeleine est inscrite au schéma communautaire (repère 571). 
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Conformément aux dispositions adoptées par le Conseil Communautaire du 17/12/2014, son 
intégration dans le domaine communautaire suppose des travaux de remise en état préalable. Ces 
travaux sont éligibles aux aides de la Communauté de Communes à hauteur de 20% du montant 
hors taxes. 
 
La section concernée par les travaux est repérée sur la carte ci-après 
 

 
 
 
 
 
Les travaux consistent en une reprofilage partiel en béton bitumineux pour les sections 
déformées et d’une finition enduit bicouche au bitume fluxé sur l’ensemble de la section. 
 
Ils sont estimés à 42 068.00 € HT 
Ils peuvent bénéficier d’un fonds de concours de 20 % soit  8 413.60 € 
 
Délibération :  
Il est demandé aux membres du Bureau de se prononcer sur l’attribution à la commune de Ploumoguer  d’un fonds 
de concours de 8 413.60  € pour les travaux de remise en état de la route de la Madeleine. 
 
 
DECISION DU BUREAU : ADOPTE 
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BC2015-10-15/IT-03 : SUBVENTION VOIRIE D’INTERET COMMUNAUTAIRE – 
PLOUARZEL – RENOVATION DE LA ROUTE DE SAINT ELOI 

 
Exposé :  
Par délibération du 17/12/2014, Le Conseil de la Communauté de Communes du Pays d'Iroise a 
adopté la modification des statuts portant sur l’intégration dans le réseau de voirie 
communautaire des axes structurants de son territoire. 
 
La route dite de Saint Eloi est inscrite au schéma communautaire (repère 180). 

 

 
 
Conformément aux dispositions adoptées par le Conseil Communautaire du 17/12/2014, son 
intégration dans le domaine communautaire suppose des travaux de remise en état préalable. Ces 
travaux sont éligibles aux aides de la Communauté de Communes à hauteur de 20% du montant 
hors taxes. 
 
La section concernée par les travaux est repérée sur la carte ci-après 
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Les travaux consistent en la réalisation d’un enduit bicouche au bitume fluxé 6/10 4/6. 
 
Ils sont estimés à 19 095.00 € HT 
Ils peuvent bénéficier d’un fonds de concours de 20 % soit  3 819.00 € 
 
Délibération :  
Il est demandé aux membres du Bureau de se prononcer sur l’attribution à la commune de Plouarzel  d’un fonds 
de concours de 3819.00  € pour les travaux de remise en état de la route de Saint Eloi. 
 
 
DECISION DU BUREAU : ADOPTE 
 
 
 

BC2016-10-16/IT-04 : SUBVENTION VOIRIE D’INTERET COMMUNAUTAIRE – 
PLOUARZEL – RENOVATION DE LA ROUTE DU GOLF 

 
Exposé :  
 
Par délibération du 17/12/2014, Le Conseil de la Communauté de Communes du Pays d'Iroise a 
adopté la modification des statuts portant sur l’intégration dans le réseau de voirie 
communautaire des axes structurants de son territoire. 
 
La route dite du golf  Eloi est inscrite au schéma communautaire (repère 181). 

 

 
 
Conformément aux dispositions adoptées par le Conseil Communautaire du 17/12/2014, son 
intégration dans le domaine communautaire suppose des travaux de remise en état préalable. Ces 
travaux sont éligibles aux aides de la Communauté de Communes à hauteur de 20% du montant 
hors taxes.   
 
La section concernée par les travaux est repérée sur la carte ci-après 
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Les travaux consistent en la réalisation d’un enduit bicouche au bitume fluxé 6/10 4/6. 
 
Ils sont estimés à 13 708.78 € HT 
Ils peuvent bénéficier d’un fonds de concours de 20 % soit  2 741.75 € 
 
Délibération : 
 Il est demandé aux membres du Bureau de se prononcer sur l’attribution à la commune de Plouarzel  d’un fonds 
de concours de 2 741.75  € pour les travaux de remise en état de la route du golf. 
 
 

DECISION DU BUREAU : ADOPTE 
 
 
 
 

BC2015-10-17/IT-05 : SUBVENTION VOIRIE D’INTERET COMMUNAUTAIRE – 
PLOUARZEL – RENOVATION DE LA ROUTE DU CROSS CORSEN 

 
Exposé :  
Par délibération du 17/12/2014, Le Conseil de la Communauté de Communes du Pays d'Iroise a 
adopté la modification des statuts portant sur l’intégration dans le réseau de voirie 
communautaire des axes structurants de son territoire. 
 
La route dite du Cross Corsen est inscrite au schéma communautaire (repère 181). 
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Conformément aux dispositions adoptées par le Conseil Communautaire du 17/12/2014, son 
intégration dans le domaine communautaire suppose des travaux de remise en état préalable. Ces 
travaux sont éligibles aux aides de la Communauté de Communes à hauteur de 20% du montant 
hors taxes. 
 
La section concernée par les travaux est repérée sur la carte ci-après 
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Les travaux consistent en la réalisation d’un enduit bicouche au bitume fluxé 6/10 4/6. 
 
Ils sont estimés à 3 508.09 € HT 
Ils peuvent bénéficier d’un fonds de concours de 20 % soit  701.62 € 
 
Délibération :  
Il est demandé aux membres du Bureau de se prononcer sur l’attribution à la commune de Plouarzel  d’un fonds 
de concours de 701.62  € pour les travaux de remise en état de la route du Cross Corsen. 
 
 

DECISION DU BUREAU : ADOPTE 
 
 
 


