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POULLAN-SUR-MER
3 035 hectares
Maire
Jean KERIVEL
3 élus à Douarnenez Communauté

DOUARNENEZ
2 494 hectares
Sénateur-Maire
Philippe PAUL
10 élus à Douarnenez Communauté

POULDERGAT
2 439 hectares
Maire
Gaby LE GUELLEC
3 élus à Douarnenez Communauté

KERLAZ
1 140 hectares
Maire
Marie-Thérèse HERNANDEZ
3 élus à Douarnenez Communauté

TERRITOIRE

LE JUCH
1 437 hectares
Maire
Patrick TANGUY
3 élus à Douarnenez Communauté

3

Dou
Douarnenez
Communauté a
été créée le 27 décembre 1993
sur arrêté préfectoral. Elle
regroupait alors 4 communes,
regr
Douarnenez, Poullan-sur-Mer,
Dou
Pouldergat et Le Juch. Depuis
Pou
1996, la Communauté de ccommunes est composée de 5
communes, suite à l’adhésion de la commune de Kerlaz.

VIE INSTITUTIONELLE
À partir du 08 septembre 2016.

22 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

1 PRÉSIDENT
Erwan LE FLOCH,
délégué aux finances et à la mutualisation
4

6 VICE-PRÉSIDENTS
Marie-Pierre BARIOU,
1ère Vice-Présidente, déléguée à la voirie et à la propreté.
Gaby LE GUELLEC,
2e Vice-Président, délégué à la petite enfance.
Florence CROM,
3e Vice-Présidente, déléguée au tri et aux déchets.
Marc RAHER,
4e Vice-Président, délégué à l’aménagement et au développement.
Henri CARADEC,
5e Vice-Président, délégué à l’environnement.
François CADIC,
6e Vice-Président, délégué aux ressources humaines.

Christian GRIJOL, Poullan/Mer
Jean KERIVEL, Poullan/Mer
Marie-Pierre BARIOU, Poullan/Mer
Patrick TANGUY, Le Juch
Marc RAHER, Le Juch
Yves TYMEN, Le Juch
Gaby LE GUELLEC, Pouldergat
Catherine ORSINI, Pouldergat
Thomas MEYER, Pouldergat
Philippe PAUL, Douarnenez
Claudine BROSSARD, Douarnenez
Erwan LE FLOCH, Douarnenez

Dominique TILLIER, Douarnenez
Henri CARADEC, Douarnenez
Marie-Raphaëlle LANNOU,
Douarnenez
François CADIC, Douarnenez
Hélène QUERE, Douarnenez
Hugues TUPIN, Douarnenez
Françoise PENCALET, Douarnenez
Marie-Thérèse HERNANDEZ, Kerlaz
Florence CROM, Kerlaz
Jean-Jacques GOURTAY, Kerlaz

11 COMMISSIONS
2 GROUPES DE TRAVAIL
Commission ressources humaines
Commission aménagement
et développement
Commission tourisme
Commission petite enfance
Commission finances et
mutualisation
Commission environnement
Commission déchets

Conseil d’exploitation des régies
Commission voirie
Commission d’appels d’offres
Commission comité technique
Groupe de travail
«Accueil des gens du voyage»
Groupe de travail
«Plaine des sports»
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ACCUEIL
Deux agents s’occupent, en alternance, de l’accueil physique et téléphonique du public et
des partenaires de la collectivité (Pépinière d’Entreprises, etc). Entre autres missions, les
chargées d’accueil de Douarnenez Communauté s’occupent également :
tde délivrer les sacs d’ordures ménagères,
tde la vente des composteurs,
tde la gestion des expositions dans le hall d’accueil,
tde la gestion des courriers et des colis sortants ou entrants,
tde faire du lien et de la transmission d’informations auprès des différents pôles d’activités,
tde la revue de presse communautaire,
t...

L’ACCUEIL ET LES ARCHIVES

ARCHIVES
En parallèle, un agent de l’accueil s’occupe également de la mise en place des archives de
Douarnenez Communauté (tri, référencement, classement, etc) en lien avec les archives
départementales.

Béatrice LE DREAU (sur la photo) et Anne-Marie JEGOUZO accueillent le public dans les locaux de Douarnenez Communauté.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
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Composé d’un agent, le service du secrétariat général travaille avec l’ensemble des services
et des élus communautaires.
SES MISSIONS
tAssistance : gestion des calendriers de la Présidence et de la Direction, organisation de diverses
réunions et suivi (comptes-rendus, etc), rédaction de courriers, suivi de dossiers, etc.
tPetite enfance : préparation des commissions petite enfance, gestion des relations partenaires
(CD, CAF, etc), coordination de la petite enfance en lien avec la direction de la Maison de la
Petite Enfance, etc.
tAssurances : gestion du parc des assurances et des sinistres.
tConseils communautaires : préparation des conseils et des bureaux communautaires, rédaction
des délibérations et des procès verbaux. En 2016, 10 réunions de bureaux et 9 conseils ont été
préparés.
tAchats : gestion des stocks et des fournitures, gestion des commandes.
tMarchés publics : appui ponctuel au service des marchés publics.

RESSOURCES HUMAINES
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L’année 2016 a été une année marquée par une étude menée par le CDG29
sur la réorganisation des services de Douarnenez Communauté. L’année a
également été l’occasion de préparer le transfert de la compétence eau et
assainissement. Il a été l’occasion de mener une réflexion sur l’action sociale
de la collectivité et de faire bénéficier les agents de Douarnenez Communauté
des prestations du CNAS depuis le 1er septembre 2016.
Le transfert a également été l’occasion d’accueillir 26 nouveaux collègues
à compter du 1er janvier 2017. Avant le transfert, le service Ressources
Humaines a tourné en effectif réduit mais a néanmoins essayé de répondre
aux attentes des collègues dans un contexte difficile (absence de la cheffe de
service, changement de président, absence du DGS, etc.).
Malgré cette situation délicate de nombreux actes administratifs ont été
réalisés ou gérés comme les 170 arrêtés émis, 167 courriers réalisés, gestion
des 352 courriers reçus, gestion de 2 dossiers disciplinaires.
2017 va être une année de travail pour la mise en place d’un service commun
entre Douarnenez Communauté et la Ville de Douarnenez. L’objectif est de
proposer un service ressources humaines efficient pour tous les agents.

QUELQUES CHIFFRES…
112 agents répartis de la manière suivante :
Catégorie A : 7 agents
Catégorie B : 7 agents
Catégorie C : 67 agents
31 contractuels (1 CDI, 19 CDD, 1 contrat d’apprentissage, 10 contrats aidés)

Présentation des étapes de l’étude organisationnelle de Douarnenez Communauté en novembre 2016.

Le service communication accompagne les élus communautaires et les services dans la communication des projets développés par
Douarnenez Communauté.
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EN 2016, LE SERVICE A POURSUIVI SES MISSIONS À TRAVERS :
tPlan de communication global 2016 (rédaction, suivi, préparation budgétaire, etc)
tManagement de projets
tDéveloppement et actualisation du site Internet www.douarnenez-communaute.fr (entre 300 et 600 visiteurs uniques par jour selon les
actualités),
tGestion des hébergements emails et site Internet,
tCréation de supports de communication divers pour les services communautaires,
tRédaction de dossiers et de communiqués de presse en lien avec l’actualité des services,
tGestion des réseaux sociaux,
tCommunication événementielle,
tConception, rédaction et mise en page des journaux internes,
tRéflexion et étude financière sur l’éventuelle refonte/poursuite du magazine communautaire,
tMise en page du supplément économique,
tGestion et développement du parc des webcams,
tAide ponctuelle aux communes du territoire,
tSoutien informatique/bureautique,
tRédaction des discours et autres interventions,
t...
UNE RÉFLEXION SUR LA CRÉATION D’UN SERVICE COMMUN
Le service communication a participé activement à une réflexion globale pour la création d’un service commun (Douarnenez Communauté
/ Ville de Douarnenez/Communes rurales) dédié à la communication, en faveur d’une stratégie d’information globale pour le Pays de
Douarnenez, ses habitants et ses visiteurs. L’étude sera affinée en 2017.
WEBCAMS TOURISTIQUES
Afin de développer la promotion touristique et numérique du territoire, la Communauté de communes a doté le Pays de Douarnenez de
nouveaux outils de communication: les webcams touristiques. Le dispositif permet de promouvoir le patrimoine touristique et culturel de
Douarnenez par des supports attractifs et accessibles à tous. Bien plus qu’une carte postale numérique diffusée en temps réel, le dispositif
permet de compléter l’offre touristique déjà existante et développe l’accessibilité numérique du territoire. En 2016, une troisième
webcam a été installée pour filmer en direct le port du Rosmeur.

Au 31 décembre 2016, 913 596 visiteurs ont consulté la webcam installée au Port-Rhu et
2 132 209 visiteurs celle des Sables Blancs. De juillet à décembre 2016, la webcam du Rosmeur a
comptabilisé 418 478 visiteurs.
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EN 2016 :
Le service communication est
composé d’un agent.
1 site Internet mis à jour
quotidiennement
2 réseaux sociaux alimentés
quotidiennement
3 webcams touristiques
10 journaux internes réalisés
1 magazine communautaire
44 points presse
...

COMMUNICATION
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MARCHÉS PUBLICS

 Le service des marchés publics a comme principale mission de coordonner les achats et les marchés de Douarnenez Communauté.
 EN 2016, 22 MARCHÉS ONT ÉTÉ RÉALISÉS COMPRENANT, ENTRE AUTRES :
*

> les travaux pour les rues du Docteur Paugam et Monte-au-Ciel,
> des aménagements d’arrêts de transports en commun,
> la mise en oeuvre de marquage routier,
> la fourniture de conteneurs semi-enterrés et de sacs plastiques,
> la gestion des déchets verts et la plateforme de compostage,
> la Plaine des Sports (assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’oeuvre pour la salle multisports et le centre aquatique, la mission SPS, etc)
> ...
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EN 2016:
5 marchés* de travaux
3 marchés* de fournitures
14 marché* de services

*

Retrouvez la liste complète des marchés sur www.douarnenez-communaute.fr, rubrique Collectivité.

ATELIER ET GARAGE
L’ÉQUIPE
3 agents communautaires (dont un agent recruté en CDD, le 06 juillet 2016, en tant que mécanicien)
LES MISSIONS DE L’ATELIER
> Entretien et réparation du parc roulant et de ses équipements, du petit matériel et du matériel
portatif,
> Gestion du stock des consommables, équipements de protection individuelle, sacs poubelles, pièces
mécaniques, carburants, équipements, etc,
> Métallerie : réparation des équipements, création de mobilier urbain, signalisation verticale, création
de grilles d’évacuation, mise aux normes des déchèteries avec création de garde-corps, entretien des
bennes et des containers (enterrés et semi-enterrés), réalisation de pièces métalliques, forge (affûtage
d’outils, etc), aménagement intérieur des véhicules, etc,
> Bâtiments : plomberie, sanitaire, toiture, serrures, création d’accès pour les personnes à mobilité
réduite, sécurisation des accès aux services et équipements communautaires (réalisation de barrières
de sécurité, etc),
> Travaux divers : aide ponctuelle selon la demande des services communautaires pour l’aménagement
des différents locaux (installations murales, supports pour des équipements, installation de panneaux
publicitaires sur les bennes, etc).
LES ÉQUIPEMENTS A ENTRETENIR ET/OU À REPARER, EN QUELQUES CHIFFRES
> 38 véhicules : fourgons, camions, voitures, balayeuses (dont 3 électriques),
> 8 engins de travaux publics : manuscopique, tracteurs, élagueuses, mini pelle, tractopelle,
tondeuse, rouleau, etc,
> 40 machines : bétonnière, peinture, compresseurs, groupes électrogènes, résine, pompes haute
pression, scies à sol, chariot élévateur, tailles haies, souffleurs, tondeuses, débroussailleurs, autolaveuses, aspirateurs, etc,
> 8 remorques en tout genre,
> 4 bennes à ordures ménagères,
> Des réparations hydrauliques et électriques intégrées aux véhicules et aux engins.
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PROJETS TRANSVERSAUX
ASSISTANCE TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE
POUR LE SYNDICAT DES EAUX DU PEN AR GOAYEN
tLe pôle Environnement de Douarnenez Communauté assure le suivi des dossiers du syndicat des eaux du
Pen Ar Goayen. Cette assistance porte notamment sur l’organisation administrative quotidienne du service, la
réalisation des budgets et l’instruction des dossiers techniques.
tRéalisation d’une modélisation des réseaux d’eau potable permettant de reproduire le fonctionnement du
réseau. Cet outil permet d’identifier plus facilement des dysfonctionnements potentiels (variations de pression,
etc.) et de mieux prédire l’impact des travaux sur les réseaux (extensions, raccordements…)
Réalisation d’une étude de gestion patrimoniale des réseaux ayant pour objectif d’optimiser le programme de
renouvellement des réseaux (réduction des fuites et des casses, planification des interventions, etc.).
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TRANSFERT EAU ET ASSAINISSEMENT
t8 Comités de pilotage t3 groupes de travail Finances et Juridique.
EPAB
tLes réunions de la CLE* : 6 réunions de la CLE et 1 réunion de la CLE élargie se sont tenues en 2016.
tAvancement du SAGE : Un marché public a été lancé en janvier 2016 pour engager la rédaction des documents du
SAGE. Le projet a été adopté par la CLE le 5 juillet 2016. La phase de consultation des instances a débuté le 10 août
2016 et s’est terminée mi-décembre 2016. Le comité de bassin Loire-Bretagne a émis un avis sur le projet de SAGE
a cours de sa séance du 29 novembre 2016.
tBilan 2016 :
> Les gains d’azote liés aux améliorations de pratiques agricoles dans les projets sont estimés à 198,53 tonnes.
> Travaux zones humides : 8,3 hectares de zones humides ont été restaurés en 2016.
> Travaux en cours d’eau, création de ripisylves : 1,7 km début 2016 et 1,7 km fin 2016.
> Les résultats des concentrations en nitrates : la comparaison des valeurs entre les années hydrologiques
2009/2010 et 2014/2015 montre une diminution du flux total d’azote pondéré reconstitué de 213 tonnes. L’objectif
territorial stratégique de 200 tonnes inscrit dans la charte de territoire est donc atteint (au niveau des exutoires).
*Commission Locale de l’Eau

DÉCHETS VÉGÉTAUX ET COMPOSTAGE
tCréation d’une plateforme de compostage pérenne et en capacité de traiter la totalité des déchets végétaux
du territoire, à savoir les déchets verts issus des déchèteries communautaires et des algues vertes ramassées
sur les plages,
t5 770 m3 de déchets verts compostés,
t965 tonnes d’algues vertes compostées,
t Production à termes de 3000 tonnes de compost normalisé utilisé en agriculture mais également mis à
disposition des particuliers du territoire, soit en déchèterie, soit aux jardins partagés.

PLAINE DES SPORTS
La Plaine des Sports,
regroupant un centre
aquatique et une salle
multisports, devrait
ouvrir ses portes à
l’horizon 2019. L’année
2016 a permis de lancer
les marchés associés à la maîtrise d’oeuvre et d’affiner le projet.
Le centre aquatique comprendra 645 m² de plan d’eau répartis sur 2 bassins complétés par
un espace détente et une lagune de jeux pour les enfants. Il comprendra :
tUn espace sportif composé d’un bassin de 375 m², 6 couloirs homologués par la Fédération Française
de Natation (25 m), d’une profondeur constante de 2,00 m et des gradins de 200 places.
tUn espace ludique et d’apprentissage composé d’un bassin polyvalent de 262 m² avec animations
(rivière de courants, banquettes massantes, jets d’eau), d’une lagune de jeux petite enfance de 73 m²
et d’un pentagliss de 3 pistes de 31,50 m. En plus de permettre aux usagers une pratique ludique à
partager en groupe, le pentagliss du centre aquatique se distingue des toboggans des autres structures
aquatiques présentes en Finistère sud.
tUn espace « bien-être » autonome avec vestiaires, composé d’un sauna, d’un hammam, d’un jacuzzi
et d’une salle de relaxation.
La salle multisports proposera :
t Une halle sportive de 1 200 m², comprenant des gradins de 250 places assises et permettant la
pratique des sports collectifs (basket, volley, handball) et du badminton. Des compétitions au niveau
régional pourront y être organisées.
tUne structure artificielle d’escalade (mur à pans) de niveau départemental (sur mur pignon de la halle
sportive). Deux salles sportives polyvalentes. L’une d’environ 150 m², accueillera prioritairement les
activités liées à la danse, et l’autre, de 300 m², sera dédiée aux activités gymniques et de combat. Des
vestiaires, un bureau et une salle de réunion viendront compléter l’ensemble.
2016 en quelques dates :
t28/04/2016 : Programme et lancement de la consultation de maîtrise d’œuvre pour la salle multisports,
t10/03/2016 : 1er jury de concours pour identifier les 3 équipes retenues sur leurs références et moyens
(46 offres analysées),
t23/06/2017 : 2nd jury de concours pour retenir le lauréat,
t30/06/2016 : Validation des propositions du jury et validation de la chaufferie bois pour le centre
aquatique,
t 13/10/2016 : Attribution des marchés de maîtrise d’œuvre pour le centre aquatique et la salle
multisports.
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EN 2016

DÉCHETS

t1 service composé de 21 agents au 31 décembre 2015
t14 495 tonnes (contre 14 949 tonnes en 2015 et 15 440 tonnes en 2014)
de déchets collectés :
> 5 148 tonnes d’ordures ménagères (contre 5 159 tonnes
en 2015 et 5 207 tonnes en 2014)
> 1 208 tonnes de déchets recyclables (contre1 173 tonnes
en 2015 et 1 161 tonnes en 2014)
> 958 tonnes de verre (contre 940 tonnes en 2015 et 938
tonnes en 2014)
> 7 181 tonnes collectées en déchèteries (contre 7 677
tonnes en 2015 et 8 134 tonnes en 2014)
t116 695 visites en déchèteries (contre 115 230 en 2015 et 117 924 en
2014)

LES EFFECTIFS
t 9 agents à la collecte des déchets en benne à ordures,
t2 agents pour la collecte en camion movibenne équipé d’une grue,
t3 agents sur les déchèteries dont 1 en CUI 20H/semaine,
t4 agents polyvalents pour les remplacements,
t1 agent pour la prévention et tri des déchets,
t1 agent à la facturation (redevance),
t1 responsable de service,
tLa chargée de mission prévention et tri a terminé son contrat en octobre 2016.
Ses missions sont dorénavant assurées par la chargée de mission agenda 21.
14

DON D’UNE BENNE À UNE ASSOCIATION
tUne benne à ordures ménagères acquise en 2004 a fait
l’objet d’un don à l’association nantaise « Les Amoureux
du désert » intervenant au Mali.

TRAVAUX DE MISE AUX NORMES
DES DÉCHÈTERIES
t Suite à la visite de contrôle
d’un inspecteur de la DREAL
en 2015, des travaux de mises
aux normes ont été étudiés en
2016. Un maître d’œuvre et les
services ont travaillé sur des plans
d’aménagement.

INVESTISSEMENTS
tAcquisition de conteneurs semi-enterrés
(coût : 23 344.80 €TTC),
t Acquisition d’une benne carton à toit ouvrant
(optimisation du remplissage et du coût de transport)
pour la déchèterie de Lannugat (6 876 € TTC).

EN 2016
t1 service rattaché au pôle environnement
t1 nouveau responsable de service
t1 service composé de 17 agents
1 état des lieux des toilettes publiques réalisé en lien avec la Ville de
Douarnenez

Aspiration

des déche

ts.

LES ACTIVITÉS
tLes équipes de secteurs : 13 agents répartis en 5 secteurs (Centre-Ville, Tréboul Port,
Tréboul Mobile, Pouldavid et Ploaré Mobile).
t Le balayage manuel, le ramassage des déchets et le vidage des corbeilles sont
réalisés plusieurs fois par semaine dans les quartiers les plus fréquentés (Centre-Ville,
les Ports, abords des plages, zones commerçantes …) et une à quatre fois par mois
dans les autres quartiers suivant la fréquentation.
t Depuis l’interdiction des produits phytosanitaires, le désherbage correspond à
60-70% du travail suivant les secteurs avec un passage environ tous les mois dans
chaque rue. Le service s’appuie ponctuellement sur l’association Championnet pour
le désherbage sur certains secteurs.
t Aux activités quotidiennes des équipes, il faut ajouter, dans le cadre de la convention
signée avec la Ville de Douarnenez, le nettoyage des cours des 5 groupes scolaires
publics de Douarnenez tous les mercredis en période scolaire, le nettoyage des
marchés (mercredi et samedi à Tréboul et au Centre-ville le lundi et vendredi), le
nettoyage quotidien des Halles (6 jours sur 7), le nettoyage des surfaces en béton ou
pavées et l’entretien des lavoirs de Neiz Kaouen (Tréboul) et Pouldavid.
tDes interventions liées à des événements : les Gras, Grand Prix Guyader, Nuits des
Sables Blancs, Fêtes Maritimes, Festival du Cinéma, Saint Michel, etc.
t Les balayeuses : 2 agents, avec 2 balayeuses (5 m3 et 1m3) assurent un nettoyage
quotidien du lundi au vendredi. Ils ont pour mission de nettoyer les grands axes, l’aire
des gens du voyage et d’intervenir en soutien des équipes de balayage manuel pour
le ramassage des herbes et le nettoyage des cours d’écoles et des places de marchés.
tWC public : 1 agent avec un véhicule et un nettoyeur haute pression assure l’entretien
des 20 toilettes publiques (dont 5 automatiques). Le WC situé rue Croas Talud a été
condamné courant 2016. Cet agent est également chargé du rechargement des
distributeurs de sacs à crottes canines.

Hydrodécapage.

Déshe
rbage

Nouveaux
chariots

PROPRETÉ
EEFFECTIF
FFE DU SERVICE
Le se
service est composé de 17 agents dont 4 en contrat
aidé CCUI (35h ou 20h par semaine) :
t 1 re
responsable de service,
t 4 agents
ag au quartier du Centre-Ville de Douarnenez,
t 5 agents au quartier de Tréboul,
t 3 agents au quartier de Ploaré,
t 1 agent au quartier de Pouldavid,
t 2 agents sur les balayeuses,
t 1 agent pour le nettoyage des WC.
LES ÉVOLUTIONS EN 2016
t Le service est dorénavant coordonné par le
responsable du service déchets, et non plus par le
responsable du pôle voirie.
tUn agent a fait valoir ses droits à la retraite au 28
février 2016.
t Le responsable du service propreté a quitté la
collectivité en juillet 2016. Suite à une offre d’emploi,
un nouveau responsable a été recruté en décembre et
prendra ses fonctions le 1er février 2017.
tPour le bon fonctionnement du service, du matériel
a été acquis ou renouvelé : 8 chariots en aluminium (3
091.26 € TTC), 3 souffleurs, 2 rotofils, 2 réciprocateurs
(2 912.01 € TTC)
tUn état des lieux des toilettes publiques a été réalisé
et transmis aux services de la Ville de Douarnenez qui
en est propriétaire.
t Une société est intervenue pour le nettoyage des
zones en béton désactivé pour un système d’hydrodécapage pendant 8 jours pour un coût de 11 440 €
TTC.
tRemise en état de 2 aspirateurs urbains.
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INTERVENTIONS SCOLAIRES ET ANIMATIONS
t2 interventions sur le thème de l’eau (cycles naturel et domestique) : école Laënnec,
t 4 interventions sur le tri des déchets, Ecoles Jules Verne, Laënnec et François
Guillou,
t2 visites de la station de traitement de l’eau potable à Kervignac.
COMPOSTAGE COLLECTIF
tInstallation de 4 sites de compostage collectif
sur Douarnenez,
tFormation des utilisateurs,
tSuivi hebdomadaire des sites.
SERD
t Installation d’une serre fabriquée avec des
bouteilles plastiques pendant tout le mois
de novembre à l’accueil de Douarnenez
Communauté.
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VISITES DE FERMES
t 4 visites en juillet et août : 1
éleveur laitier, un producteur de
spiruline, une productrice d’herbes
aromatiques et médicinales, 1
maraîcher. 150 visiteurs, toutes les
visites complètes.
ÉVÉNEMENTS
t Mise en place d’affiches sur les
événements culturels estivaux

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
En lien avec la fédération FDGDON, Douarnenez Communauté participe à la lutte
contre la propagation des frelons asiatiques. En 2016, 296 nids ont été détruits sur
le territoire (contre 46 nids en 2015).

Visites
de fe

rmes

olaires
Interventions sc

EN 2016
tCommunication sur la reconduction de l’opération de réhabilitation
des ANC défaillants/polluants subventionnés par l’agence de l’eau Loire
Bretagne.
t Réorganisation du service suite au congé parental de la secrétaire et du
congé maternité de la technicienne.
t 2ème contrôle de bon fonctionnement sur les communes de Poullan
Sur Mer et Pouldergat.
t Mise à jour et suivi de l’annualisation de la redevance.
tMise à jour des données.
t Saisie des informations cartographiques sur le logiciel Qgis.
t Mutualisation du logiciel IntraGéo (SIG) utilisé par le service de l’eau
et de l’assainissement collectif de la ville de Douarnenez en prévision du
transfert de ce dernier à la communauté de communes.
t Contrôle des installations ayant fait l’objet d’un contrôle de bonne
exécution de travaux en 2007-2008.
tParticipation aux différentes réunions du Conseil Départemental.

LE SPANC, KESAKO ?
L’Assainissement Non Collectif (ANC) désigne les installations individuelles de traitement
des eaux domestiques. Ces dispositifs concernent les habitations qui ne sont pas desservies
par un réseau public de collecte des eaux usées et qui doivent en conséquence traiter
elles-mêmes leurs eaux usées avant de les rejeter dans le milieu naturel. Le Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est un service public local chargé d’une part
de conseiller et accompagner les particuliers dans la mise en place de leur installation
d’assainissement non collectif et d’autre part de contrôler les installations existantes. Le
service public fait l’objet d’une redevance qui en assure ainsi l’équilibre financier.
4 258 usagers font partie du SPANC.
LES TARIFS 2016
Premier contrôle de diagnostic
Contrôle de bon fonctionnement et d'entretien <20 équivalent habitant

2016
100,10 € TTC
100,10 € TTC

Contrôle de bon fonctionnement et d'entretien <200 équivalent habitant

200 € TTC

Contrôle de conception (nouvelle ou réhabilitée)
Contrôle de bonne exécution (nouvelle ou réhabilitée)
Diagnostic de vente
Contre visite

70 € TTC
85 € TTC
150 € TTC
45 € TTC

LES CONTRÔLES RÉALISÉS
Entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016, 24 dossiers d’installations d’ANC neuves ou à réhabiliter ont été réceptionnés par le
2015
SPANC et 35 installations neuves ont été contrôlées. Le nombre de dossiers de conception déposé en 2016 est en baisse de 142% par
rapport à 2015 et le nombre de réalisations est en augmentation de 46%. Ceci s’explique en grande partie par le programme d’aide Contrôle Bon fonctionnement 326
à la réhabilitation des assainissements présentant un risque sanitaire de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. En effet, la communauté
> Dont Diagnostic de vente
15
de communes a passé une convention avec elle pour permettre aux particuliers ayant leur installation d’assainissement « non
Neuf conception
58
conforme polluante/défaillante » de bénéficier d’une aide financière pour réhabiliter entièrement leur installation. Une campagne de
Neuf réalisation
19
communication a été menée en 2015 (presse) et 2016 (presse + courriers) afin de porter à la connaissance du plus grand nombre cette
information. Les projets déposés en 2015 ont donc été réalisés en 2016 d’où la diminution des conceptions par rapport à 2015 et l’effet
Demandes/Réclamations
100
inverse pour les contrôles d’exécution. En 2016, 18 dossiers de subventions ont été déposés auprès de l’Agence de l’Eau, pour
un montant total de subventions s’élevant à 74 249,29€.

SPANC

17

2016
447
16
24
35
-

Évolution Moyenne
2015/2016 2011/2016
27 %
348
6%
16
-142 %
24
-46 %
24
-

SOMMAIRE
ADMINISTRATION / ÉTUDES............................................19
LES TRAVAUX RÉALISÉS...................................................20
POINT FINANCIER...........................................................22

18

LEXIQUE
AVAP : Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine
ARRETES : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public
BED : Bande d’Eveil à la Vigilance
CAUE : Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement
DICT : Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux
PAVE : Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics
PERMISSIONS DE VOIRIE : Acte autorisant la réalisation de travaux sur la voie ou en bordure de voie
PMR : Personne à Mobilité Réduite
SIG : Système d’Information Géographique
SIL : Signalisation d’Information Locale

EN 2016
t1 service composé de 20 agents (6 administratifs, 14 en régie)
tLe service propreté transféré au pôle environnement.
t771 demandes d’arrêtés sur Douarnenez, 12 sur Kerlaz, 25 au Juch, 8 à
Pouldergat et 15 à Poullan-sur-Mer.
t46 demandes d’arrêtés d’alignements sur Poullan-sur-Mer, 14 au Juch,
8 sur Pouldergat et 11 sur Kerlaz
t2 commissions d’accessibilité
t5 commissions voirie
t1 réunion de coordination des réseaux
t8 réunions d’harmonisation des programmes
tAutres réunions : 6 pour des demandes des particulers,
culers, 1 pour le schéma
de signalisation directionnelle, 7 pour le schéma vélo,
vélo 5 pour le port du
Rosmeur, 2 réunions publiques avec des riverains et 2 réunions CAUE.

SECRÉTARIAT
SEC
CRÉTARIAT ET ARRÊTÉS
Courriers arrivés
Courriers envoyés
Permissions de voirie
DICT reçues
Arrêtés PMR
Avis sur dossiers d’urbanisme
Arrêtés pour Douarnenez (travaux,
déménagements, événements, etc)

2015
538
284
176
184
41
29

2016
414
369
156
174
44
50

758

771

Arrêtés pour les communes rurales

60

60

Arrêtés d’alignements

60

79

VOIRIE
DÉGRADATIONS DE PANNEAUX
ET MOBILIER COMMUNAUTAIRE

5 894,31 €
EN 2015
2 963,21 €
EN 2016

19
BUREAU D’ÉTUDES
Études et plans
Dossiers d’Aire de Valorisation de
l’Architecture et du Patrimoine - AVAP
Comptages routiers
DICT

2015 2016
77
79
5

9

10
36

12
42

Levés topographiques

0

10

Constats infiltrations eau
ou mobiliers accidentés

0

14

Durant le mois de janvier 2016, le bureau d’études a accueilli
un lycéen pour un stage de découverte. D’autre part, depuis
septembre 2015, le service voirie a intégré un élève ingénieur
pour une durée de 3 ans.

t7²-0la liaison Douarnenez-Poullan Sur Mer a été validée par le Conseil Départemental. Les travaux ont débuté en janvier 2017 par la
création de 700 mètres de voie verte. La portion de la véloroute entre les Sables Blancs et le Rosmeur a été finalisée par l’agence A-Mar
Paysage et Urbanisme, les premiers aménagements seront réalisés prochainement (signalisation et marquage au sol). Des projets sont
toujours en cours : liaison Douarnenez-Pouldergat, liaison Douarnenez-Kerlaz-Bois du Névet, liaison Douarnenez-Le Juch, véloroute entre les
Sables Blancs et la limite de commune de Poullan Sur Mer.
t1"7&"$$&44*#*-*5² conformément au PAVE validé -programme des travaux en faveur des PMR, une étude d’aménagements du quai de
l’Yser a été réalisée, les travaux vont débuter prochainement.
t4*(/"-*4"5*0/%*3&$5*0//&--&ŷ&/-*&/"7&$-"113&/5**/(²/*&63Ÿl’étude a commencé en novembre 2016. Suite aux diagnostics
réalisés sur les 5 communes membres, un groupe de travail a été créé. Une charte est en cours d’élaboration afin de définir et d’harmoniser
la politique de signalisation directionnelle sur le territoire communautaire. Les objectifs étant : l’amélioration de l’accès aux pôles d’intérêt,
le renforcement de l’attractivité du territoire, la définition des règles d’implantation et d’homogénéisation des panneaux et la lutte contre
la prolifération des panneaux sauvages. Cette réflexion intègre la signalisation principale, la SIL (Signalisation d’Information Locale), la
signalisation des fermes et lieux-dits ainsi que la signalisation piétonne.
t4*(création des données des différents services de Douarnenez Communauté
t%*7&34 mise à jour des bornes de signalétique piétonne (mentions et plans) en collaboration avec l’Office de Tourisme; Actualisation du
plan ville des 5 communes en collaboration avec l’Office de Tourisme; Réalisation de plans pour divers services de Douarnenez Communauté
(voirie, Dz Habitat, environnement (plaine des sports), OM, etc).
t1045&%&$0/530-&63 le fait marquant de l’année est l’absence, pour motif médical, du technicien toute l’année 2016. Une partie de ses
missions s’est reportée sur les autres agents du service, notamment le technicien, chargé des études : le suivi des demandes et réclamations
des particuliers (144 dossiers instruits et étudiés), l’instruction des accords techniques préalables (50) et des permissions de voirie (156),
l’instruction de quelques arrêtés de circulation nécessitant des avis techniques, le contrôle des travaux d’aménagement de voirie, etc.

LES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2016

VOIRIE

DOUARNENEZ : IMPASSE GIOCONDI
Réfection d’une partie de trottoir

DOUARNENEZ : ACCESSIBILITÉ BUS
RUE DU COMMANDANT FERNAND, RUE
DES 4 FRÈRES KÉRIVEL, RUE DU DOCTEUR
MÉVEL ET RUE PIERRE PERNÈS
Aménagement arrêts de bus accessibles aux
personnes à mobilité réduite

Rue des

4 frères K
érivel, ap

rès trava
u

x

Impasse
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DOUARNENEZ
CHEMIN DE KERVOURZEC/PENNAROS
Reprise du revêtement en bitume fluxé
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Avant trava

Rue du Comm
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DOUARNENEZ :
BOULEVARD DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Aménagement définitif des chicanes
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LES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2016

DOUARNENEZ
RUE DU DOCTEUR PAUGAM
Réaménagement de la voirie

VOIRIE

Avant travaux
DOUARNENEZ QUARTIER NEUF
Reprise des trottoirs

KERLAZ : STANG AR GLOANEC
Reprise du revêtement en bitume fluxé

Après travaux
Après travaux

ux
avant trava
f,
u
e
n
r
ie
rt
Qua

DOUARNENEZ
RUE PIERRE BROSSOLETTE
Etude suite affaissement de chaussée

POULDERGAT : ENTRÉE NORD
Rétrécissement de chaussée
et mise en place de chicanes

Quartier neuf, après travaux
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DOUARNENEZ
RUE DU CORNOUAILLE
Reprise de chaussée suite à la rupture du
collecteur d’eaux pluviales.

DOUARNENEZ
RUE MONTE AU CIEL
Effacement des réseaux et réaménagement
de la voirie

Après travaux

Affaissement
LE JUCH : RUE DU STADE
Reprise du revêtement en bitume fluxé

ux
Avant trava
vaux
Avant tra

Après trav
POULLAN
aux
RUE DU CAPITAINE BLANCHARD
Rétrécissement de chaussée
et installation d’ilôts préfabriqués

POULLAN : LERLAN
Réalisation d’un tapis d’enrobés

Après travaux
LE JUCH : ROUTE DE LA GARE
Réfection de chaussée
Après travaux

Après
travau
x

Après travaux

vaux
Après tra

VOIRIE
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PROJET EN COURS
Le projet de réaménagement du vieux port
du Rosmeur a débuté. Un groupe de travail a
été constitué le 18 avril 2016 avec des élus de
Douarnenez Communauté, du Département, de
la Ville de Douarnenez ainsi que des techniciens
des services voirie, eau-assainissement,
éclairage public et du Conseil Départemental.
D’après un cahier des charges rédigé par le
service voirie, une consultation a été réalisée pour
orienter cet aménagement par un groupement
d’architectes paysagistes (ELAND), d’un architecte
du patrimoine (Mme DEVERNAY) et d’un bureau
d’études techniques (B3i). L’étude a été lancée lors
de la réunion du groupe de travail le 2 décembre
2016. Elle commence par la phase diagnostic qui
nécessite notamment plusieurs consultations des
riverains, des associations et des commerçants
du port qui ont été organisées lors de 2 réunions.
Les résultats de la phase diagnostic ont été remis
par les architectes au groupe de travail le 10 février
2017. La réflexion se poursuit durant l’année 2017,
les travaux d’aménagement de voirie devraient
débuter dès 2018 après d’importants travaux de
renouvellement des réseaux eau et assainissement
prévus dès octobre 2017.

POINT FINANCIER, COMPTE ADMINISTRATIF 2016
%²1&/4&4%&'0/$5*0//&.&/5ŷ.0/5"/5455$Ÿ
Désignations
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
TOTAL DEPENSES

2015
269 612,32 €
992 920,38 €

2016
343 114,82 €
930 547,18 €

1 262 532,70 €

1 273 662 €

À NOTER : il s’agit des montants facturés au
31/12/2016 et non des dépenses engagées
car certains travaux ont été reportés en début
d’année 2017.

3&$&55&4%&'0/$5*0//&.&/5ŷ.0/5"/5455$Ÿ
Désignations
Produits des services - Travaux
Dotations et Participations - Département
Produits exceptionnels
Atténuations de charges
Opérations d’ordre - Travaux
TOTAL RECETTES

2015
11 552,70 €
18 456 €
11 955,78 €
38 083,68 €
16 961,37€
97 009,53 €

2016
OBSERVATIONS
4 252,58 €
27 158 €
Aide à la voirie communale
26 645,01 € Remboursement assurance
51 484,86 € Rembour./rémunérations
96 423,12 €
Travaux en régie
205 963,57 €

%²1&/4&4%*/7&45*44&.&/5ŷ.0/5"/5455$Ÿ
Désignations
Travaux d’aménagement de voirie
Matériel
Etudes
TOTAL DEPENSES

2015
692 059,88 €
30 108 €
0€
722 167,88 €

2016
516 725,46 €
0€
7 560 €
524 285,46 €

OBSERVATIONS

Les études incluent dans les travaux d’aménagement en 2015

PAR TOUTES CES ACTIONS, LE SERVICE VOIRIE AMÉLIORE LE CADRE DE VIE...

SOMMAIRE
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RPAM............................................................................25
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MULTI-ACCUEIL
tôt théâtre (dans le cadre des semaines de la petite enfance),
la ville de Douarnenez (service éducation), le CAMPS, la PMI,
t Les agents de la structure ont accueilli au cours de cette l’Ulamir sont bien entendu maintenus. La structure est ainsi
année 2016 ,121 enfants, qui représentent au total 115 mieux identifiée en termes d’accueil et de propositions.
familles (dont 54 nouvelles familles) en provenance des tDes échanges sont en cours, afin de diversifier les propositions
différentes communes du territoire, mais aussi des communes faites aux enfants avec la mise en place, dès la rentrée 2017,
d’un atelier d’éveil corporel et de renouveler le travail amorcé
environnantes (12 autres communes).
tNotre agrément a été maintenu à 42 places avec un passage avec Fabienne Cneude.
2016, UNE ANNÉE RICHE EN PARTAGE, QUI S’INSCRIT
DANS LA CONTINUITÉ

24

à 30 places sur la période du mois d’août, période de plus t Les rencontres parents/agents ont été renouvelées en
novembre avec l’idée de partager autour « du déroulé d’une
basse activité.
tL’équipe a bénéficié d’une formation collective menée par la journée de votre enfant au multi-accueil ». Portés par les agents
« croix blanche » autour de l’initiation aux gestes de premiers de chaque salle de vie de la structure, ces temps d’échanges
ont ainsi permis aux parents présents de découvrir à l’aide de
secours, en plus de temps pour la formation individuelle.
supports photos et vidéos ce à quoi pouvait ressembler une
tLes actions partenariales ont été maintenues et pour certaines journée de leur enfant après leur départ. Les temps d’accueil,
renforcées. Ainsi, les animations hebdomadaires proposées de jeux, d’animation, de repas, siestes…mais aussi pour les
sur l’année aux enfants sont devenues des rendez-vous parents et l’équipe, l’occasion de rencontrer les parents ou
incontournables, mêlant découverte, plaisir et convivialité professionnelles qu’on ne croise pas forcément au quotidien.
entre enfants et adultes, et entre enfants. De bons moments L’élu à la petite enfance, Monsieur, Gaby Le Guellec, a pu
partagés avec Magda, de l’éveil musical (Ecole de musique) ou participer à l’une de ces trois rencontres, découvrir le cœur du
bien encore, avec Anne pour l’éveil au breton (DIvsKouarn). métier et échanger avec les familles.
Les ateliers « tapis de lecture» animés par Delphine de la
t Un temps d’échanges avec les familles du territoire, les
médiathèque sont aussi des temps bien appréciés.
assistantes maternelles, agents du multi accueil et autres
tDe nouvelles actions innovantes ont été également mises en professionnels de la petite enfance a également eu lieu en
place en direction des enfants : 6 ateliers « bébés signeurs » soirée au mois d’octobre. Temps animé par Marie Luce Fleury
avec Fabienne Cneude, mais aussi la sortie du vendredi matin (médecin de la structure) et Nathalie Le Goff (puéricultrice de
où quatre enfants encadrés par deux adultes vont chercher le secteur) autour de la thématique de l’alimentation.
pain, qu’ils ramènent ensuite à Christophe en cuisine. C’est un
moyen pour l’enfant d’être en interaction avec le monde qui tCôté restauration, le cuisinier Christophe Maguet a renforcé
l’entoure, cela lui permet de voir les choses d’un autre point son réseau local d’approvisionnement. La collaboration avec
les producteurs locaux est effective pour la grande majorité
de vue.
de ses denrées, au grand plaisir de nos petits gastronomes,
tLes partenariats avec le RPAM, la CAF, la MJC centre social, Très gourmands et exigeants !

EN 2016
t121 enfants accueillis (115 familles)
tUn agrément à 42 places
tDes ateliers tout au long de l’année
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laquelle l’enfant peut participer s’il en a enfants et les assistants maternels. Ces
envie. Cet aménagement demande du professionnels interviennent dans des
temps et de la manutention.
domaines spécifiques (par exemple,
Le relais et sa mission d’animation. t C’est aussi un lieu où les assistants éveil musical, bébés lecteurs, éveil au
Le Ram offre un cadre de rencontres maternels acquièrent des savoirs être et mouvement…).
et d’échanges des pratiques des savoirs faire, en respectant le choix de tCes ateliers permettent aux assistants
professionnelles
l’enfant, en l’observant au sein du groupe maternels de trouver de nouvelles idées
tLes temps collectifs ont pour objectifs tout en restant centrés sur l’enfant en d’activités à mettre en place à leur
d’offrir aux enfants et aux assistants lui assurant une sécurité affective, en domicile, d’enrichir leurs connaissances.
maternels qui les accompagnent, un le laissant faire plutôt que de faire à Les intervenants extérieurs ont un coût
espace de rencontre et d’échange par sa place. Ces matinées renforcent les pour le Relais mais sont nécessaires afin
le biais du jeu dans un espace sécurisé, échanges entre pairs, créent un climat de diversifier les actions. Les parents
de valoriser leurs compétences et de de confiance et consolident le réseau sont informés du déroulement de ces
activités via : les assistants maternels qui
susciter leur implication dans la mise d’assistants maternels.
en place des activités proposées aux t L’animatrice organise ces séances, participent à ces activités, le site internet
les anime et veille à être garante du de Douarnenez Communauté et les sites
enfants.
internet communaux, via le règlement
t Il s’agit pour chacun de trouver sa bon fonctionnement de l’activité. de fonctionnement qui leur est donné
place et de passer un moment agréable L’animatrice est également garante de la los des rencontres avec le RPAM.
dans ces matinées. Chaque lieu de discrétion concernant la vie de l’enfant et
regroupement a été soumis à l’avis de la de sa famille. Cela nécessite de gérer un
protection maternelle et infantile (PMI). groupe d’enfants et un groupe d’adultes.
Le cadre de l’atelier est défini par une Les échanges durant ces séances,
charte qui a été travaillée en commun concernant l’enfant ou les attitudes
éducatives des adultes, sont riches et
entre les animateurs RAM et la DPMI.
tendent à accompagner les propres
t Durant ces séances, deux ou trois questionnements des professionnels qui
espaces sont systématiquement y participent. Les assistants maternels
aménagés : un coin bébés (tapis au sol, s’appuient régulièrement sur le groupe
t 82 assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s
hochets et petits jeux), un coin moteur de professionnels et sur l’animatrice
t 71 assistant(e)s maternel(le)s en activité
(tapis et modules de mousse pour du RPAM pour toutes questions ou
tDes ateliers tout au long de l’année
grimper, balançoires, balles …) et un difficultés.
t22 actions collectives
coin de jeux pour les plus grands (jeux
(réunions, spectacles, soirées, etc)
t
Pour
certaines
matinées,
un
d’imitation, voitures, constructions, livres
t1 615 participants aux matinées d’éveil
…). Cet aménagement a été élaboré intervenant extérieur vient enrichir et
t7 156 contacts émis ou reçus
en fonction des différentes salles. A élargir le travail du projet. L’animatrice
cette base peut s’ajouter une animation peut alors être en position d’observation
particulière, avec ou sans intervenant, à et ainsi avoir un autre regard sur les

Le Relais Parents Assistant(e)s professionnels vers les interlocuteurs
Maternel(le)s est un service gratuit privilégiés pour des questions
ouvert à l’ensemble de la population. spécifiques.
EN DIRECTION DES PARENTS
t Le Relais informe les parents sur
l’ensemble des modes d’accueil
(individuels et collectifs) existant sur le
territoire. Il peut également être un lieu
de centralisation des demandes d’accueil
spécifiques (horaires atypiques, accueil
d’un enfant en situation de handicap)
et orienter sur des critères objectifs, les
familles, vers le mode d’accueil leurs
correspondant.
t Le Relais délivre une information
générale en matière de droit du
travail et oriente les parents vers les
interlocuteurs privilégiés en cas de
questions spécifiques. Il sensibilise
les parents sur leur rôle d’employeur
et notamment sur les obligations qui
en découlent (embauche de salariées
agréées, établissement des déclarations
conformes à l’activité exercée, etc.).
EN DIRECTION DES PROFESSIONNELS
tLe Relais informe tous les professionnels
de l’accueil individuel sur les conditions
d’accès et d’exercice des métiers.
t Le Relais informe les assistants
maternels et les gardes à domicile sur
les différentes aides auxquelles elles
peuvent prétendre.
t Le Relais informe les futurs
professionnels sur l’ensemble des
métiers de la petite enfance. En outre,
il délivre une information générale en
matière de droit du travail et oriente les

EN 2016

RPAM
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ACTIONS COLLECTIVES PONCTUELLES
(SORTIES, SPECTACLES, RÉUNIONS) MENÉES EN 2016

RPAM

Lieu
RÉPARTITION DES ASSISTANTES MATERNELLES EN 2016
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Communes

Nombre d’AM
agrées en 2016

Douarnenez
Poullan sur mer
Pouldergat
Kerlaz
Le Juch
Total

60
9
7
3
3
82

Nombre d’AM
en activité en
2016
53
8
6
3
1
71

ouvement
Eveil au m ue FAVAREL
iq
avec Véron

Atelier peinture à Pouldergat

Bilan matinée d'éveil
Réunion IRCEM
Réunion formation continue
des assistants maternels
Réunion d’échange sur l'alimentation
Spectacle dans le cadre des semaines de
la petite enfance
Atelier parents/enfants dans le cadre des
semaines de la petite enfance
Sortie d’échange motricité libre
pour les assistants maternels
Spectacle de début d'année
Groupe de parole pour les
assistants maternels
Total

1
1

Nbre
assistants
maternels
20
11

3

28

-

7

1

13

-

15

2

16

61

25

2

-

18

16

2

12

-

4

2

28

71

29

8

52

-

-

22

180

150

102

Nbre
d’animations

Nbre
enfants

Nbre
autres

-

2
4

RÉCAPITULATIF DES FRÉQUENTATIONS
LORS DES MATINÉES D’ÉVEIL PAR COMMUNE EN 2016
Nombre de
Nombre
Nombre
matinées
d’assistants
Lieu
d’enfants
d'éveil
maternels
59
354
662
Douarnenez
Pouldergat
11
67
119
Poullan sur mer
11
67
138
Kerlaz
1
8
19
Le Juch
1
4
11
Autres sites
2
8
21
TOTAL
85
508
970

Autres
103
13
16
3
1
1
137

20 assistants maternels sont partis en formation
continue en 2016. En 4 ans, 71 assistantes
maternelles ont suivi une formation dans le cadre
de la formation continue, cela montre leur désir
de développer leur professionnalisation. Les
formations permettent les échanges sur leur savoir,
leur savoir faire et leur savoir être. Ces différents
temps d’animations (réunion, soirées d’échanges,
spectacles…) visent à valoriser, approfondir
le travail autour de la professionnalisation des
assistants maternels. Ces temps permettent aux
assistants maternels de se retrouver sur un temps
plus convivial entre adultes. Le relais impulse une
dynamique participative tout en répondant au plus
près aux demandes des assistants maternels.

RPAM
DES ATELIERS PROPOSÉS
AUX ENFANTS
ET AUX PROFESSIONNELS
TOUTE L’ANNÉE

PERSPECTIVES 2016
t Poursuivre le travail engagé autour de la
professionnalisation des assistantes maternelles en
proposant des formations continues,
tPoursuivre les groupes de parole pour les assistants Sortie aux Plomarc’h
maternels,
tProposer des matinées d’éveil occasionnellement
sur les autres communes de Douarnenez Communauté non couvertes actuellement à travers des sorties nature,
tTravailler en lien avec le multi-accueil pour proposer des soirées à thème autour de la petite enfance pour les familles,
t Mutualiser les sorties nature avec les RAM du Cap et du Goyen.

Sortie à la base de loisirs de Mahalon
27
Atelier langage des signes avec F.CNEUDE.

CONCLUSION
Depuis quelques années, le RPAM s’est inscrit dans le paysage des services accompagnant les parents dans leurs recherches
d’un mode d’accueil sur Douarnenez Communauté. Identifié comme un lieu d’information, de rencontres et d’échanges
pour les assistants maternels et les gardes à domicile, il est vecteur dans l’amélioration des conditions d’accueil du jeune enfant.
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ADAPTER LE LOGEMENT AU VIEILLISSEMENT ET AU HANDICAP
t 15 subventions agréées par l’OPAH en 2016.
vaux
Après tra

Avant trava
ux

HABITAT :
LES RÉALISATIONS EN 2016
CONVENTIONNER UN LOGEMENT LOCATIF PRIVÉ
t Logement T1bis de 56m2 à Douarnenez (loyer mensuel de 300€)
ttTravaux
Trav = 47 390 € TTC tSubventions = 11 915 €
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Après travaux

Après travaux

PROJETER UN RAVALEMENT DE FAÇADE
t 34 projets agréés en 2016.
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REALISER DES TRAVAUX POUR FAIRE DES ECONOMIES D’ENERGIE
t 32 subventions agréées par l’OPAH en 2016.
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ACCÉDER À LA PROPRIÉTÉ DANS L’ANCIEN ET LES CENTRALITÉS
t 8 ménages aidés dans leur projet d’accession à la propriété en 2016.
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HABITAT :
LES DISPOSITIFS
ET LEURS IMPACTS PLUS EN DÉTAILS
30

L’OPAH EN 2016
t 52 logements améliorés et autant de
propriétaires occupants aidés,
t371 000 € de subventions (dont 40 200 €
par Douarnenez Communauté),
t7 500 € de subvention moyenne par
OPÉRAT
logement (agréments PO ANAH),
IO
D’AMÉL N PROGRAMM
IO
ÉE
RATION
t750 000 € HT de travaux générés par
DE L’HA
BITAT OPAH
..
l’ensemble des dossiers OPAH dont plus de
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L’AIDE AU RAVALEMENT EN 2016
t 23 945 € de subventions soit une aide moyenne de 704 €,
t 209 178 € TTC de travaux générés et un montant moyen de travaux par ravalement
aidé d’environ 6 350 €.

«CLE ACCESSION» EN 2016
t Entrée en vigueur des nouveaux critères d’éligibilité : été 2015,
t 8 ménages ont bénéficié d’un PTZ communautaire (objectif annuel :10),
t 6 projets situés à Douarnenez et 2 à Pouldergat,
t Bonification des prêts à la charge de Dz Cté d’une valeur totale de 45 500 €,
t 7 acquisitions en individuel et 1 en collectif pour une surface moyenne de 104 m².
Un prix moyen net vendeur de 122 692 € ; un coût moyen total (acquisition + frais +
travaux) de 143 000 €.

HABITAT :
LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
PROGRAMMATION 2016
t2 opérations à Douarnenez :
> de 7 logements
(reconstruction à Kermarron et participation communautaire de 30 000€),
> 5 logements neufs rue Louis Pasteur.
t1 opération au Juch composée de 2 logements neufs,
t1 opération à kerlaz : 10 logements neufs.

REHABILITATION THERMIQUE DU PARC SOCIAL EN 2016
tSoutien financier de Douarnenez Communauté pour la poursuite et
l’achèvement de la réhabilitation thermique du quartier de Kermarron à
Douarnenez (Douarnenez Habitat) : enveloppe pluriannuelle réservée au PLH de
120 000 € sur 4 ans (2014 à 2017), dont 30 000 € mandatés en 2016.
tRéhabilitation de 26 logements à Douarnenez (Rue Gendarme Riou)
31

Kermarron à Douarnenez. Construction de 7 logements de type T2, T3 et T4.

ET AUSSI….
POURSUITE DE LA MUTUALISATION DU POSTE
DE CHARGE DE MISSION HABITAT
AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU HAUT
PAYS BIGOUDEN.
PREPARATION DU RATTACHEMENT DE L’OPH
DOUARNENEZ HABITAT AU 01/01/2017.

CONTRACTUALISATION
LE CONTRAT DE TERRITOIRE AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE
tDouarnenez Communauté est la collectivité référente pour la mise en œuvre et le suivi du contrat.
LE CONTRAT DE PARTENARIAT RÉGION BRETAGNE – PAYS DE CORNOUAILLE
tParticipation de Douarnenez au Comité Unique de Programmation regroupant élus, techniciens des EPCI de
Cornouaille et membres du Conseil de Développement de la Cornouaille et qui a pour objectif l’analyse des projets
présentés.
CONTRAT DE RURALITÉ ÉTAT – DOUARNENEZ COMMUNAUTÉ – CC CAP SIZUN-POINTE DU RAZ
tPréparation du contrat avec les services de l’Etat en vue d’une signature programmée au premier trimestre 2017.
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
LES PARCS D’ACTIVITES
tParc d’activités de Kermenez à Poullan sur Mer :
> Vente du lot n°1 en décembre 2016
> 2 lots disponibles au 31/12/2016
tParc d’activités de Lannugat Nord à Douarnenez :
> Vente du lot n°16 en juin 2016
> 2 lots disponibles au 31/12/2016
Parc d’activités de Lannugat à Douarnenez.

IMMOBILIER D’ENTREPRISES
tRéférencement sur le site Immopro.bzh :
Mise en ligne sur le portail de l’immobilier professionnel
en Cornouaille de locaux communautaires disponibles.
tAtelier B – Parc de Lannugat nord - Douarnenez :
Entrée de la Sarl AMBULANCES URGENCE 29 en avril 2016

ANIMATION ECONOMIQUE
tPépinière d’entreprises
> Accueil et entretiens avec les porteurs de projets. La Pépinière
d’entreprises accompagne les chefs d’entreprise, propose des outils de
pilotage adaptés et favorise l’insertion dans l’environnement économique
local. 7 conférences de presse et petits déjeuners thématiques avec les
entreprises de la pépinière organisés conjointement avec la CCI Quimper
Cornouaille.
> Quatre nouvelles entrées en pépinière :
15 juin : Karine Aliouane (TRADECO) : import-export cadeaux
promotionnels,
1er juillet : Guillaume Legrand et Diana Mesa (TOWT) : transport de
marchandises à la voile,
1er octobre : Marie Carpentier (Marie Cultive) : animation et coaching
jardins, conception et aménagement de jardins,
1er mai : Christine Nauleau : Conception et commercialisation de produits
alimentaires pour flexitariens.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Atelier méthode de créativit
é

> Une réunion d’information aux créateurs et repreneurs d’entreprises
est programmée au siège de Douarnenez Communauté une fois par
trimestre, en collaboration avec Pôle Emploi et la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat.

tProgramme d’animation de 2016
>Partenariat avec la CCI Quimper Cornouaille pour l’organisation de
formations avec intervenants extérieurs ouvertes à l’ensemble des
entreprises du Pays de Douarnenez. 11 ateliers proposés en 2016 dont
8 réalisés, 3 supprimés faute d’inscriptions suffisantes. Voici les quelques
ateliers proposés au premier semestre 2016 :
MERCREDI 3 FEVRIER : Développer son business avec le numérique,
MARDI 15 MARS : Savoir lire et comprendre les documents comptables,
JEUDI 31 MARS : Référencement naturel de mon site Internet,
MARDI 5 AVRIL : Méthode de créativité,
MARDI 26 AVRIL : Anticiper et sécuriser son développement, les bonnes
pratiques juridiques,
JEUDI 26 MAI : Top 10 des outils numériques pour collaborer, collecter et
communiquer,
tAccompagnement des porteurs de projet
> Plusieurs porteurs de projets se sont manifestés auprès du service LUNDI 6 JUIN : Gagner en temps et en efficacité grâce à votre organisation
développement économique dans l’attente de recevoir des conseils comptable et administrative,
et notamment de nombreuses demandes de locaux artisanaux, MARDI 21 JUIN : Relation bancaire : Comment être partenaire ?
commerciaux et parfois même culturels. Plusieurs requêtes du monde
associatif à la recherche également d’espace de stockage ont été faites.
> Les projets accompagnés ont d’autant plus de chances de réussir
s’ils sont suivis. Le pôle AD apporte les compétences techniques, les
connaissances de l’activité et les retours sur expérience, et opportunités
de coopération avec d’autres projets dans la mesure du possible afin de
favoriser une dynamique de territoire en soutenant les initiatives locales.
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AGRICULTURE
tAide à l’installation des agriculteurs
Mise en place d’un nouveau régime d’aide à l’installation (création, reprise) des agriculteurs sur le Pays de
Douarnenez permettant d’élargir le panel des candidats potentiels

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
re-ville de

du cent
amisation

Redyn

METIERS D’ART
tJournées Européennes des Métiers d’Art 2016
Dans le cadre des 10ème Journées Européennes des Métiers d’Art, plus d’une vingtaine d’artisans d’art du Pays
de Douarnenez ont ouvert leurs portes et ont fait découvrir leur métier. Douarnenez Communauté a apporté
un support logistique à l’organisation de cet évènement, en partenariat avec l’association MADinDZ

ez
Douarnen

REDYNAMISATION DU CENTRE-VILLE DE DOUARNENEZ
tPartenariat avec la Ville de Douarnenez pour mener une réflexion sur la redynamisation du centre-ville de
Douarnenez : diagnostic partagé avec les acteurs de la vie locale, partenaires institutionnels et habitants,
organisation d’ateliers participatifs et déambulation en Ville, programme d’actions.
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Redynamisation du centre-ville de Douarnenez

TRÈS HAUT DÉBIT
BRETAGNE TRÈS HAUT DÉBIT
tProgramme régional associant la Région, l’Etat, les Départements et les EPCI bretons, de déploiement de la fibre optique à l’habitant à horizon 2030 sur l’ensemble de la Bretagne,
tOpération pilotée par le syndicat MEGALIS Bretagne dont est membre Douarnenez Communauté,
tParticipation financière de Douarnenez Communauté à l’investissement de déploiement,
tParticipation de Douarnenez Communauté au comité de pilotage cornouaillais,
tCommune concernée en Phase 1 : Poullan sur Mer – Etude avant travaux débutée à l’automne 2016.
FIBRE OPTIQUE SUR DOUARNENEZ
Déploiement en propre par l’opérateur Orange hors programme Bretagne Très Haut Débit
Démarrage des travaux de déploiement sur le premier lot en 2016
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PROJET SANTÉ
t4 réunions du comité de pilotage constitué d’élus communautaires et de professionnels de santé en vue d’améliorer l’offre de santé sur le territoire
et pallier le manque de médecins généralistes, dont 1 réunion avec l’Agence Régionale de Santé et les professionnels de santé pour lancer la réflexion
sur un projet de santé à l’échelle du Pays de Douarnenez. Accompagnement des professionnels à la création et l’organisation de l’association CSTDC
(Coordination de Santé du Territoire de Douarnenez Communauté)
tRéalisation d’une vidéo promotionnelle, d’un document papier, et présence d’élus et de médecins du territoire lors de la manifestation Generaliste
Dating organisée en octobre 2016 par l’ARS à la faculté de médecine de Brest, destinée à attirer de futurs médecins.

TOURISME ET SNCF
OFFICE DE TOURISME
tRenouvellement de la convention d’objectifs et de moyens conclue entre Douarnenez Communauté et l’office de tourisme du Pays de Douarnenez
tSubvention attribuée par la collectivité à l’office de tourisme en 2016 : 167 350 €
BOUTIQUE SNCF
tSuite à la fermeture annoncée par la SNCF de sa boutique de Douarnenez, les élus communautaires ont souhaité maintenir cette activité sur le
territoire. Ils ont ainsi pris la décision de créer une boutique SNCF au sein du bâtiment dans lequel est logé l’office de tourisme. Ainsi Douarnenez
Communauté, l’office de tourisme et la SNCF ont travaillé ensemble pour proposer une solution d’accueil de la clientèle SNCF au sein de ce bâtiment.
tDes travaux d’aménagement ont donc été entrepris par la collectivité et la nouvelle boutique SNCF a pu recevoir ses premiers clients en mai 2016.
L’agent chargé de l’accueil de la clientèle et de la vente des billets est un agent communautaire.
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Inauguration de la boutique SNCF

RANDONNEE
tEquipe composée de 3 agents pour l’entretien des circuits de randonnée (PR), du sentier côtier GR34, et de la voie verte
(ancienne voie ferrée), des espaces verts de la Route du Dreverz, des parcs d’activités et des bâtiments communautaires.
t346 jours consacrés à la randonnée par l’équipe communautaire auxquels il convient d’ajouter les heures d’entretien des
circuits PR de Poullan sur Mer et Pouldergat réalisées par les associations Troc’herien Lann (751 heures) et Diharzerien (718
heures)
QUELQUES EXEMPLES DE RÉALISATIONS SUR LE SENTIER CÔTIER
tDébroussaillage, élagage, élargissement de l’assiette du sentier, restauration et création de marches pour faciliter l’accès au
sentier, assèchement de secteurs humides et réfection de passage pour sécuriser le cheminement piéton, nettoyage après
tempête, éco veille sécurité, balisage, etc.

RANDONNÉE :
EXEMPLES
DE RÉALISATIONS
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LIVROAC’H
Création de marches pour faciliter le cheminement piéton
dans une portion pentue avec élargissement de l’assiette du sentier
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DE RÉALISATIONS

1

38
1
KERGRENN
1 Tronçonnage des arbres situés en milieu du chemin d’accès
au sentier côtier et création de 64 marches.
2 Assèchement d’un secteur humide, boueux : canalisation
de l’eau par la création d’un caniveau réalisé en pierres trouvées aux
abords, apport de matériaux (0/30) contenus avec du bois.

2

2

Avant travaux

2

caniveau naturel avec pierres

Après travaux

Le sentier
côtier
gr34
KERGAVAN
Assèchement d’un secteur humide, boueux : canalisation de l’eau par la création d’un caniveau réalisé en
pierres trouvées aux abords, apport de matériaux (0/30) contenus avec du bois, création de pas japonais
avec les pierres trouvées à proximité, élargissement de l’assiette du sentier.

RANDONNÉE :
EXEMPLES
DE RÉALISATIONS
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RANDONNÉE :
EXEMPLES
DE RÉALISATIONS
ENLÈVEMENT DES ESPÈCES INVASIVES
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FONCTIONNEMENT

COMPTES
ADMINISTRATIFS
2016 *
ENVIRONNEMENT
0,22
M€

3,27
M€

AIRE DE COMPOSTAGE
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

0,11 SPANC
M€

14,03
M€

PETITE ENFANCE

11,55 M€
2,48
M€

INVESTISSEMENT

0,59
M€

0,70
M€

0,65 MULTI-ACCUEIL
M€
0,05 RPAM
M€

2,36
M€
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RESSOURCES

AMÉNAGEMENT
ET DÉVELOPPEMENT
0,23 ÉCONOMIE
M€

0,18 HABITAT
M€

0,17 TOURISME
M€

0,01 SENTIERS
M€

Douarnenez
Communauté

2,32 DÉCHETS
M€

0,62 PROPRETÉ
M€

3,36
M€
* Dépenses réelles de fonctionnement 2016

REVERSEMENT
AUX COMMUNES

1,27
M€

VOIRIE

E

DÉPE NS
DÉPE NS
E

R

FONCTIONNEMENT

S

DÉPE NS

E

DÉPE NS
E

E

380 000 €

2 950 000 €

0,11
M€

BUDGET
SPANC

0,12
M€
R

INVESTISSEMENT

S

-

110 000 €

BUDGET
SPANC

-

T TES

0,03
M€

T TES

420 000 €

BUDGET
ÉCONOMIE

ECE

0,19
M€

0,31
M€

ECE

R

INVESTISSEMENT

S

BUDGET
O.MÉNAGÈRES

T TES

0,35
M€

T TES

BUDGET
ÉCONOMIE

ECE

0,23
M€

0,09
M€

ECE

R

FONCTIONNEMENT

R

INVESTISSEMENT

S

2 410 000 €

DÉPE NS

DÉPE NS
DÉPE NS

11 090 000 €

S

E

12 170 000 €

2,64
M€

T TES

1,79
M€

BUDGET
O.MÉNAGÈRES

ECE

BUDGET
PRINCIPAL

T TES

2,20
M€

ECE

E

R

INVESTISSEMENT

S

2,32
M€

T TES

10,38
M€
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FONCTIONNEMENT

S

ECE

BUDGET
PRINCIPAL

TES

8,89
M€

DÉPE NS

RE

FONCTIONNEMENT

S

CET

E

FINANCES

120 000 €
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FINANCES
t FISCALITÉ TERRITORIALE

t REVERSEMENT DE FISCALITÉ AUX COMMUNES

Cotisation foncière des entreprises (CFE)
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
Taxe d’habitation
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties
Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER)
Fonds national de garantie de ressources (FNGIR)
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1 770 709 €
1 049 759 €
3 278 059 €
374 400 €
11 297 €
21 831 €
252 813 €
61 727 €
21 701 €
6 842 296 €

t REVERSEMENT DE FISCALITÉ : AUTRES

DOTATION DE COMPENSATION
Douarnenez
Kerlaz
Le Juch
Pouldergat
Poullan-sur-Mer

2 615 108 €
- 33 012 €
- 48 473 €
- 62 928 €
- 60 868 €

DOTATION DE SOLIDARITÉ
Douarnenez
Kerlaz
Le Juch
Pouldergat
Poullan-sur-Mer

673 562 €
6 465 €
13 303 €
20 351 €
10 158 €
723 839 €

DOTATIONS DIVERSES
Fonds de péréquations des recettes fiscales (FPIC)
Effort au redressement des comptes publics
Taxe de séjour : reversement Conseil Général

191 352 €
387 303 €
19 711 €
598 366 €

DOTATION DE SOLIDARITÉ : ALGUES VERTES
Douarnenez
Kerlaz
Le Juch
Pouldergat
Poullan-sur-Mer

16 737 €
906 €
9 399 €
1 280 €
1 759 €
30 081€

FINANCES
t SUBVENTIONS VERSÉES AUX ORGANISMES PRIVÉS

t SUBVENTIONS VERSÉES AUX ORGANISMES PUBLICS

Office de Tourisme
ADIL
Technopole
AOCD
QCD
Mission locale du Pays de Cornouaille
Actife
Mobil’Emploi
Ulamir
Pouldergat Ar Diharzieren
Troc’herien Lann
MJC
Sea Events
COS
TOTAL

167 025 €
6 001 €
2 900 €
49 675 €
29 805 €
24 248 €
3 990 €
1 700 €
11 110 €
3 000 €
3 000 €
7 500 €
4 800 €
1 000 €
315 754 €

SIOCA
Ville de Douarnenez : fond de concours piscine
Ville de Douarnenez : école de musique (fonctionnement)
Ville de Douarnenez : école de musique (musique trad’ et danse)
Communauté de communes du Cap-Sizun Pointe du Raz (abattoir)
TOTAL

19 000 €
9 828 €
30 000 €
30 000 €
15 000 €
103 828 €

t SUBVENTIONS VERSÉES AUX AUTRES ORGANISMES
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CAF
EPAB
TOTAL

113 196 €
60 153 €
173 349 €
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Tél : 02 98 74 48 50
Email : accueil@douarnenez-communaute.fr

