PÔLE SERVICES
À LA POPULATION
PÔLE TECHNIQUE

2020
R A P P O RT D ’AC T I V I T É S

PÔLE RESSOURCES

PÔLE AMÉNAGEMENT
ET DÉVELOPPEMENT

Douarnenez
Communauté

DÉCHETS

GARAGE ET ATELIER

MULTI-ACCUEIL

AFFAIRES GÉNÉRALES

FINANCES ET MARCHÉS PUBLICS

ÉCONOMIE

PROPRETÉ

EAU ET ASSAINISSEMENT

RELAIS PETITE ENFANCE

INFORMATIQUE

RESSOURCES HUMAINES

HABITAT

VOIRIE

ESPACES NATURELS

JEUNESSE

COMMUNICATION

ENTRETIEN DU BÂTI

STADE AQUATIQUE

TOURISME ET RANDO
DEV.DURABLE

SOMMAIRE

LE TERRITOIRE.................................................................3
VIE INSTITUTIONNELLE....................................................4
ORGANISATION DES SERVICES...........................................5

AFFAIRES GÉNÉRALES..........................................7
COMMUNICATION, INFORMATIQUE.....................8
RESSOURCES HUMAINES.....................................9
FINANCES ET MARCHÉS PUBLICS.......................11

MULTI-ACCUEIL..................................................17
RELAIS PETITE ENFANCE....................................18
JEUNESSE...........................................................20
STADE AQUATIQUE.............................................24

2

Rapport d’activités - Exercice 2020 - Conception, réalisation, rédaction : Douarnenez Communauté - Crédits photos : Douarnenez Communauté / 123rf.com

Le rapport d’activités 2020
a été transmis aux élus communautaires et aux Mairies
en juillet 2021.

CONTRACTUALISATION.......................................26
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE........................27
TOURISME, RANDONNÉE....................................30
GENS DU VOYAGE................................................31
DÉVELOPPEMENT DURABLE...............................32
HABITAT..............................................................33

DÉCHETS.............................................................37
PROPRETÉ...........................................................38
PLATEFORME CO-COMPOSTAGE.........................39
ANIMATIONS.......................................................40
VOIRIE.................................................................41
GARAGE ET ATELIER............................................48
EAU ET ASSAINISSEMENT...................................49

TERRITOIRE
(2020)
TERRITOIRE
POULLAN-SUR-MER
3 035 hectares
Maire
Christian Grijol
5 élus à Douarnenez Communauté

DOUARNENEZ
2 494 hectares
Maire
Jocelyne Poitevin
13 élus à Douarnenez Communauté

POULDERGAT
2 439 hectares
Maire
Henri Savina
4 élus à Douarnenez Communauté

KERLAZ
1 140 hectares
Maire
Marie-Thérèse Hernandez
2 élus à Douarnenez Communauté

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

Douarnenez Communauté a
été créée le 27 décembre 1993
sur arrêté préfectoral. Elle
regroupait alors 4 communes,
Douarnenez, Poullan-sur-Mer,
Pouldergat et Le Juch. Depuis
1996, la Communauté de communes est composée de 5
communes, suite à l’adhésion de la commune de Kerlaz.
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VIE INSTITUTIONNELLE
Le 09 juillet 2020, les élus communautaires ont élu le Président,
les Vice-Président(e)s et les membres du bureau de Douarnenez Communauté :
• Président :
Monsieur Philippe Audurier (Kerlaz), délégué aux Finances et aux RH.
• Première Vice-Présidente :
Madame Jocelyne Poitevin (Maire de Douarnenez), déléguée à l’Urbanisme et au PLUI.
• Second Vice-Président :
Monsieur Christian Grijol (Maire de Poullan-sur-Mer), délégué à la Voirie et aux Mobilités.
• Troisième Vice-Présidente :
Madame Florence Crom (Douarnenez), déléguée aux Déchets et à la Propreté.
• Quatrième Vice-Présidente :
Madame Katell Chantreau (Pouldergat), déléguée aux Transitions et à l’Environnement.
• Cinquième Vice-Présidente :
Madame Dominique Tillier (Douarnenez), déléguée à la Petite Enfance et à la Jeunesse.
• Sixième Vice-Président :
Monsieur Marc Raher (Le Juch), délégué au Développement économique, à l’Aménagement,
à l’Habitat et au Tourisme.
• Septième Vice-Président :
Monsieur Hugues Tupin (Douarnenez), délégué à l’Eau, à l’Assainissement et aux Eaux pluviales.
Complément des membres du bureau communautaire :
• Madame Isabelle Clément (Douarnenez),
• Madame Anissa Andasmas (Poullan-sur-Mer),
• Monsieur Patrick Tanguy (Maire du Juch),
• Monsieur Henri Savina (Maire de Pouldergat),
• Madame Marie-Thérèse Hernandez (Maire de Kerlaz).
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Conseiller(e)s communautaires :
• Monsieur Dominique Boucheron (Douarnenez)
• Monsieur Philippe Le Moigne (Douarnenez)
• Madame Françoise Laouenan – Le Lec (Douarnenez)
• Monsieur Bertrand Poulmarc’h (Douarnenez)
• Madame Christelle Dreano (Douarnenez)
• Monsieur André Guillemot (Douarnenez)
• Monsieur Bernard Jaffry (Douarnenez)

• Madame Christine Tanguy (Douarnenez)
• Madame Isabelle Stefanutti (Poullan-sur-Mer)
• Monsieur Christian Abguillerm (Poullan-sur-Mer)
• Monsieur François Guet (Poullan-sur-Mer)
• Monsieur Ronan Kervarec (Pouldergat)
• Madame Julie Manneveau (Pouldergat)

ORGANISATION DES SERVICES
PRÉSIDENT
DIRECTION GÉNÉRALE
PÔLE
RESSOURCES
Affaires générales
Système d’information
Communication
Mutualisation de services
Finances / Marchés publics
Ressources humaines

PÔLE SERVICES
À LA POPULATION

PÔLE AMÉNAGEMENT
ET DÉVELOPPEMENT

PÔLE
TECHNIQUE

Petite Enfance

Aménagement et développement

Déchets / Propreté

Maison de la Petite Enfance :
Multi-accueil / Relais Petite Enfance

Jeunesse

Service Info Jeunes

Stade aquatique

Economie / Tourisme / Habitat / Dev.Durable/ THD

Voirie
Garage
Eau et assainissement
Entretien bâti
Espaces verts et naturels
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AFFAIRES GÉNÉRALES
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

ACCUEIL

COVID19

Les procédures engagées en 2020 :
• Poursuite du tri et des éliminations des documents,
• Préparation de bordereaux d’élimination transmis aux Archives Départementales pour accord,
• Mise à jour d’un inventaire informatisé et enregistrement des documents dans la base de données,
• Tri des marchés publics, des Ressources Humaines et des autres services.

Composé d’un agent et d’une élève apprentie en alternance, le secrétariat général travaille avec
l’ensemble des services et des élus communautaires.
• Elections : organisation des élections communautaires en juillet 2020, installation des nouvelles
instances/délégations extérieures.
• Assistance : gestion des calendriers de la Présidence et de la Direction, organisation de diverses réunions
et suivi (comptes-rendus, etc), rédaction de courriers, suivi des dossiers, etc.
• Assurances : gestion du parc des assurances et des sinistres.
• Conseils communautaires : préparation des conseils et des bureaux communautaires, rédaction des
délibérations et des procès verbaux. En 2020, 7 réunions de bureaux, 21 réunions des VicePrésident(e)s et 7 conseils communautaires ont été organisés.
• Achats : gestion des stocks et des fournitures, gestion des commandes.

• Divers achats : masques, parois en plexis, gel hydro alcoolique, désinfectants, …
• Permanence d’encadrement pour faire du lien avec les différentes équipes, les personnels en télétravail,
les élus, …
• Veille règlementaire et sanitaire
• Participation à la mise en place de procédures pour lutter contre la COVID-19
• Participation au maintien de l’ouverture du Multi-accueil pour les personnels prioritaires (arrêté de
passage en micro-crèche, déclaration d’activité auprès de la CAF, …).

Un agent s’occupe de l’accueil physique et téléphonique du public et des partenaires de la collectivité
(Pépinière d’Entreprises, etc.). Entre autres missions, la chargée d’accueil de Douarnenez Communauté
s’occupe également :
• de délivrer les sacs d’ordures ménagères,
• de la vente des composteurs,
• de la gestion des courriers et des colis sortants ou entrants.

ARCHIVES

PETITE 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.

VOLET SOCIAL

• Participation à la Commission Extra Communautaire d’Action Sociale (CECAS) regroupant centres
sociaux, Département du Finistère, CAF, Douarnenez Habitat et les élus en charge du social. Impression
du guide « Coup de pouce ».
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COMMUNICATION, INFORMATIQUE
COMMUNICATION
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Le service communication, composé d’un agent, accompagne les élus communautaires et les services dans la
promotion et l’information des projets développés par Douarnenez Communauté.
En 2020, le service a poursuivi ses missions à travers :
• Réalisation du plan de communication global 2020 pour l’ensemble des services (rédaction, suivi, préparation
budgétaire, etc), sa mise en application et son suivi,
• Développement et actualisation du site Internet www.douarnenez-communaute.fr,
• Création des supports de communication pour les services communautaires,
• Plan de communication pour le Stade aquatique et réalisation de la charte associée (logo, site Internet,
signalétique),
• Rédaction de dossiers et de communiqués de presse en lien avec l’actualité des services,
• Gestion des réseaux sociaux,
• Photos, vidéos, rédactions d’articles pour le magazine communautaire,
• Communication événementielle et institutionnelle (voeux, Plaine des Sports, signatures officielles,...)
• Conception, rédaction et mise en page des journaux internes,
• Conception, rédaction, mise en page et actualisation des supports internes RH (trombinoscope, répertoire des
services, répertoires RH, organigramme),
• Suivi du projet d’application de signalements, réclamations, communication en lien avec la Direction Générale,
• Communication en période de crise : COVID19 (assistance à la Direction, aux élus et aux services), pollution de
l’Aulne.

INFORMATIQUE

• Acquisition et déploiement du matériel informatique en période Covid19 et télétravail,
• Mise en place d’un système de visioconférence,
• Pas de service informatique d’aout à mi-octobre,
• Prise de poste du nouveau responsable informatique en octobre,
• Travail sur l’indépendance du réseau informatique de Douarnenez Communauté,
• Installation fibre optique,
• Remise à plat du système de sécurité réseau (Firewall),
• Mise en place de postes informatiques aux services finances, RH, OM, Eau et Assainissement,
• Préparation de la mise en service du Stade aquatique.

R

RESSOURCES HUMAINES
L’année 2020, qui devait être une année de stabilisation côté RH, a été une année très particulière. En effet, dès
le 12 mars, le Président de la République annonçait la fermeture des écoles et des crèches à partir du 16 mars
à cause de l’épidémie de la COVID 19 qui se développait en France. Ainsi, tous les parents pouvaient bénéficier
d’autorisations spéciales d’absence pour rester garder leurs enfants au domicile.

• organisation de 5 comités techniques et 4 commissions du personnel pour Douarnenez Communauté et 6
comités techniques (plus une information dématérialisée) et 5 commissions RH pour la Ville de Douarnenez,

• organisation de 3 CHSCT pour Douarnenez Communauté, 3 CHSCT, 1 CHSCT réduit et 4 informations
dématérialisées pour la Ville de Douarnenez. De plus, deux visites d’une délégation du CHSCT de la Ville de
Le 16 mars au soir, le Président de la République annonçait un confinement strict à partir du 17 mars à midi. Douarnenez se sont déroulées aux Plomarc’h (équipe espaces naturels) et au Port Musée (atelier). La situation
Dans l‘urgence, un plan de continuité d’activité a été établi pour assurer la continuité d’un service public à sanitaire et le retard pris pour l’installation du nouveau conseil communautaire n’ayant pas permis de réaliser
minima tout en assurant la sécurité des agents. Chaque service a listé les missions obligatoires et a organisé ses des visites pour Douarnenez Communauté.
missions. Certains agents ont été confinés au domicile tout en restant à la disposition de la collectivité, d’autres PRÉVENTION
ont été sollicités selon un planning établi par leur chef de service ou directeur et étaient confinés le reste du Plusieurs dossiers ont été présentés en CHSCT pour l’amélioration des conditions de travail des agents de
temps. Cette gestion de crise a continué jusqu’à la réouverture des écoles et des commerces mi-mai 2020.
Douarnenez Communauté comme :
Pour autant, cette épisode n’était pas terminé et toute l’année 2020 a été marquée par les différentes annonces • La sensibilisation aux risques psychosociaux pour laquelle chaque agent de la collectivité a pu suivre une
liées à cette épidémie.
réunion,
• L’équipement des garages communautaires en produit absorbant pour permettre une meilleure stabilité
A chaque fois, l’ensemble des services a dû s’adapter aux nouvelles préconisations.
En RH, la gestion de cette crise a entrainé une charge de travail conséquente entre la nécessité de suivre les dans les locaux,
absences des agents liées à cette pandémie, la nécessité de prévoir des plans de reprises d’activité, la nécessité • La présentation d’un protocole de reprise d’activité suite au premier confinement avec des dotations en
de rassurer les agents tout en ne connaissant pas toujours les procédures à suivre qui étaient confirmées après masques, gel hydroalcoolique, gants et lorsque cela était nécessaire, paroi en plexiglass.
En parallèle, le service a travaillé sur l’aménagement ergonomique de plusieurs postes de travail informatique
Cette crise a remis plusieurs acquis et principes en cause et aura également permis de travailler sur l’instauration et sur la mise à jour du document unique.
Les formations sécurité au travail en interne n’ont pas pu être prolongées du fait du départ de l’agent formateur.
du télétravail à Douarnenez Communauté.
Des dispositions seront prises en 2021 pour répondre aux obligations réglementaires dans ce domaine.
Malgré la crise sanitaire, la gestion quotidienne a été assurée :
les premiers questionnements, la nécessité de protéger les agents en leur demandant de rester à la maison.
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• de nombreux actes administratifs ont
été réalisés : plus de 1 300 arrêtés émis
(917 pour la Ville de Douarnenez, 461
pour Douarnenez Communauté et 20
pour le CCAS de la Ville de Douarnenez),
1027 courriers réalisés et gestion des 1815
courriers reçus pour les deux collectivités,
gestion de 7 dossiers disciplinaires (4 pour la
Ville – 3 pour Douarnenez Communauté) et
élaboration de plusieurs rappels à l’ordre …

QUELQUES CHIFFRES CONCERNANT DOUARNENEZ COMMUNAUTÉ

172 agents répartis de la manière suivante (au 31 décembre 2020) :
• Catégorie A : 22
• Catégorie B : 19
• Catégorie C : 127
• Apprenti : 4
• Dont 37 agents sous contrat (10 CDI, 19 CDD, 4 agents CAF, 4 contrats d’apprentissage)
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RECRUTEMENTS POUR DOUARNENEZ COMMUNAUTÉ
6 agents en externe sur des postes permanents vacants :
• Stéphanie DARCHEN, gestionnaire carrière-paie,
• Maxime DERVILLE, directeur voirie,
• Cyrille LAGRANGE, agent de voirie,
• Mickaël LOMBARD, technicien informatique,
• Sophie GUILLOU, agent social à la Maison de la Petite Enfance,
• Noëlle LOMBARD, auxiliaire de puériculture à la Maison de la Petite Enfance,
• Patrick FLOCHLAY, cuisinier à la Maison de la Petite Enfance,
• Vincent LE GALL, contrôleur de travaux à la Direction Eau et Assainissement.
4 contractuels ont été nommés stagiaires ou en CDI :
• Titouan HELIAS et Giovanni JOANY LONNI, agents d’entretien au service propreté urbaine,
• Alexandra JADE, agent social à la Maison de la Petite Enfance,
• Sophie GONIDEC, agent d’entretien à la Maison de la Petite Enfance.
2 apprentis ont été recrutés :
• Lacina BAMBA, mécanicien au garage
• Louca JAOUEN, mécanicien au garage
34 procédures de recrutement ont été organisées pour Douarnenez Communauté dont les
procédures pour le Stade aquatique et 34 pour la Ville de Douarnenez et son CCAS.
Déroulement de carrière pour les agents de Douarnenez Communauté :
• 56 avancements d’échelon,
• 8 avancements de grade,
• 1 promotion interne (à l’ancienneté ou après examen professionnel) = changement de cadre
d’emplois,
• 1 agent a obtenu un concours et a été nommé.
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PÔLE TECHNIQUE

8.34
M€

6.51
M€

4.04 EAU ET ASSAINISSEMENT
M€
2.63 DÉCHETS
M€
0.91 VOIRIE
M€
0.69 PROPRETÉ
M€

0.92
M€

RESSOURCES
4.04 ADMINISTRATION
M€

PÔLE SERVICES
À LA POPULATION

2.11 REVERSEMENT AUX COMMUNES
M€ / ÉTAT

0.68 PETITE ENFANCE
M€ (MULTIACCUEIL ET RELAIS PETITE ENFANCE)

0.35 CHARGES FINANCIÈRES
M€

0.88
M€

0.24 JEUNESSE
M€

0.05 SPANC
M€

AMÉNAGEMENT
ET DÉVELOPPEMENT
0.31 ÉCONOMIE
M€

0.31 TOURISME
M€

0.12 HABITAT
M€

0.13 DEV.DURABLE
M€

Douarnenez
Communauté

COMPTES
ADMINISTRATIFS
2020 *

FONCTIONNEMENT

25.49
M€

INVESTISSEMENT
16.66
M€

8.83
M€

* Dépenses réelles de fonctionnement 2020
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16 493 758 €

E

DÉPE NS
E

DÉPE NS
E

R

FONCTIONNEMENT

S

DÉPE NS
DÉPE NS

DÉPE NS
E

DÉPE NS
E

DÉPE NS
E

2 799 924 €

2 725 486 €

E

3 957 356 €

0.01
M€

1.78
M€

BUDGET

ASSAINISSEMENT

2.73
M€

R

INVESTISSEMENT

S

1.31
M€

BUDGET

ASSAINISSEMENT

3 104 222 €

1.96
M€

T TES

0.60
M€

T TES

3 198 462 €

BUDGET
EAU

ECE

0.94
M€

BUDGET
O.MÉNAGÈRES

ECE

R

INVESTISSEMENT

S

0.08
M€

T TES

3.35
M€

T TES

BUDGET
EAU

ECE

2.25
M€

R

INVESTISSEMENT

S

ECE

R

FONCTIONNEMENT

S

2.78
M€

T TES

4.89
M€

BUDGET
O.MÉNAGÈRES

ECE

BUDGET
PRINCIPAL

T TES

5.93
M€

ECE

DÉPE NS

R

INVESTISSEMENT

S

2.63
M€

R

T TES

11.60
M€

FONCTIONNEMENT

S

ECE

BUDGET
PRINCIPAL

TES

9.81
M€

15 747 870 €
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RE

FONCTIONNEMENT

S

CET

E

FINANCES ET MARCHÉS PUBLICS

4 699 907 €

FINANCES ET MARCHÉS PUBLICS
DÉPE NS
E

R

0.45
M€

T TES

BUDGET
ÉCONOMIE

ECE

0.53
M€

843 814 €

650 560 €

R

FONCTIONNEMENT

S

BUDGET
SPANC

0.069
M€

T TES

0.052
M€

ECE

E

0.39
M€

INVESTISSEMENT

S

DÉPE NS

BUDGET
ÉCONOMIE

T TES

0.11
M€

DÉPE NS

R

FONCTIONNEMENT

S

ECE

E

• FISCALITÉ TERRITORIALE
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
TASCOM
IFER
FNGIR
TAXE DE SEJOUR
REDEVANCE ORDURES MENAGERES
VENTE D'EAU
REDEVANCE ASSAINISSEMENT
TOTAL

7 223 940 €
289 669 €
65 879 €
21 695 €
218 901 €
2 321 756 €
2 905 759 €
2 578 441 €
15 626 040 €

• DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
DGF
FPIC
ATTRIBUTION DE COMPENSATION
COMPENSATION DE FISCALITE
SUBVENTIONS (Petite enfance, Jeunesse, Environnement)
TOTAL

1 642 784 €
58 208 €
375 536 €
353 063 €
708 995 €
3 138 586 €

0.020
M€

73 089 €

BUDGET
SPANC

0.020
M€

90 356 €

T TES

DÉPE NS

R

INVESTISSEMENT

S

ECE

E

• REVERSEMENT DE FISCALITÉ AUX COMMUNES ET À L’ÉTAT
DOUARNENEZ (Attribution de compensation / Dotation de Solidarité)
POULDERGAT (Dotation de Solidarité)
POULLAN SUR MER (Dotation de Solidarité)
LE JUCH (Dotation de Solidarité)
KERLAZ (Dotation de Solidarité)
ETAT (FPIC, TH, TASCOM, TF)
CONSEIL DEPARTEMENTAL (Taxe de séjour)
TOTAL

1 436 260 €
15 273 €
12 098 €
9 953 €
6 405 €
608 560 €
21 453 €
2 110 002 €
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FINANCES ET MARCHÉS PUBLICS
• SUBVENTIONS OU PARTICIPATIONS VERSÉES AUX ORGANISMES PUBLICS OU PRIVÉS
ACTIFE
ADESS PAYS DE CORNOUAILLE
ADIE
ADIL
AMICALE DU PERSONNEL
AR DIHARZIEREN
CAF
CAP SOLIDARITÉ
CC DU CAP SIZUN
DOUARNENEZ HABITAT
E-MÉGALIS BRETAGNE
EPAB
JEUNES AGRICULTEURS
MAIRIE DU JUCH
MISSION LOCALE DU PAYS DE CORNOUAILLE

4 500 € MJC
1 000 € MOBIL'EMPLOI
500 € OFFICE DE TOURISME
6 060 € QCD
5 400 € RESTAURANTS DU CŒUR
3 000 € SDEF
74 569 € SIOCA
1 000 € SOLIDARITÉ PAYSANS DE BRETAGNE
8 271 € SMPPPC
30 000 € TECHNOPOLE
70 647 € TROC'HERIEN LANN
91 576 € ULAMIR (FONDS DE CONCOURS)
6 000 € VILLE DE DOUARNENEZ : ECOLE DE MUSIQUE
85 500 € VILLE DE DOUARNENEZ : FONDS DE CONCOURS PISCINE
25 331 €
TOTAL : 1 067 380 €

141 175 €
5 685 €
204 653 €
57 252 €
4 500 €
5 051 €
18 218 €
1 450 €
97 000 €
4 600 €
3 000 €
55 790 €
45 000 €
10 652 €

MARCHÉS PUBLICS

En 2020, 36 marchés ont été réalisés pour Douarnenez Communauté comprenant, entre autres* :
• L’ interconnexion des réseaux d’eau potable du Nord-Ouest Cornouaille et sécurisation du SIE du Goyen,
• L’habitat et les études pré-opérationnelles (OPAH-RU),
• L’acquisition d’une benne à ordures ménagères,
• La fourniture en combustibles bois pour la chaudière du Stade aquatique,
• ...
*
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Retrouvez la liste complète des marchés sur www.douarnenez-communaute.fr, rubrique Collectivité.

FINANCES ET MARCHÉS PUBLICS

EN 2020, SUR 100€, LES DÉPENSES (EN FONCTIONNEMENT ET EN INVESTISSEMENT)
DE DOUARNENEZ COMMUNAUTÉ REPRÉSENTENT :
25 €

EAU,
ASSAINISSEMENT,
EAUX PLUVIALES

1€

LOGEMENT

16 €

1€

SERVICES
POPULATION

JEUNESSE

(PETITE ENFANCE,
STADE AQUATIQUE)

100 €

14 €

DÉCHETS
PROPRETÉ

3€

PARTICIPATION

SDIS

7€

12 €

ADMIN
GÉNÉRALE

11 €

ATTRACTIVITÉ
ÉCONOMIE

VOIRIE

8€

REVERSEMENTS
(COMMUNES,
ETAT)
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LE MULTI-ACCUEIL
L’année 2020 a été une année particulière, du fait de la situation l’ensemble des familles, usagers de la structure. En effet, il a parfois
été difficile pour certaines familles de retrouver un rythme, de
sanitaire.
Entre le 01 avril et le 10 mai, nous avons accueilli sur cette première retrouver la confiance.
période de confinement 7 enfants dont les parents faisaient partie
des personnels prioritaires (personnel de santé principalement).
Parmi ces 7 enfants, 2 enfants qui ne fréquentaient pas la structure
nous ont rejoint sur quelques jours d’accueil.
9 agents du multi-accueil sont restés confinés pour motif de santé,
gardes d’enfants, ou parce que leur présence n’était pas indispensable
(cuisinier).

Un travail en direction des familles les plus fragiles a été engagé
(contrat assoupli, reprise différée...). Certaines familles ont fait le
choix d’une garde familiale (parents en chômage technique, parents
sans activité) avant un départ à l’école. Nous avons profité de ces
absences pour faire l’accueil de nouvelles familles sur les mois de
juin, juillet et août.

Le port du masque fait aujourd’hui partie de nos habitudes de vie,
Nous avons mobilisé les forces en présence, soit au total 8 agents mais il est important d’attirer l’attention sur le fait que certains de ces
sur des rythmes de travail différents, afin d’assurer la continuité de enfants ne nous ont jamais vu sans masque et que les apprentissages
notre mission de service public, sur des tâches organisationnelles risquent d’être perturbés pour cette génération de tout petits.
Le lien avec nos partenaires a été également maintenu, tout
(direction) et d’accueil (agents auprès des enfants).
Durant cette période, avec le soutien de l’adjointe de la structure, particulièrement avec la PMI et la CAF. La CAF a contribué
la responsable du service a mis en place les différents protocoles financièrement à ce que les équipements ne soient pas trop impactés
sanitaires, indispensables à la prévention des risques de transmission par cette situation exceptionnelle, en finançant les places non
de la COVID 19, parmi lesquels l’entretien des locaux (produits occupées.

>>> Activité peinture

Au total sur cette année 2020, nous avons accueilli 73 enfants, parmi
lesquels 46 originaires de Douarnenez, 6 de Kerlaz, 5 de Pouldergat,
4 de Poullan-sur-Mer et 1 enfant du Juch. 8 enfants de la structure
ont bénéficié d’une prise en charge spécifique en partenariat avec
Sur le plan humain, certaines professionnelles ont apprécié de d’autres institutions (CAMPS, PMI, psychomotricien, orthophoniste)
pouvoir venir travailler, retrouver un semblant de rythme. Pour dans le cadre d’un parcours de soin identifié ou en cours d’évaluation.
d’autres ce fut plus compliqué, notamment les mamans qui devaient Notre vigilance s’est particulièrement renforcée sur le travail
une fois rentrées chez elles, s’occuper du suivi scolaire de leur(s) d’accompagnement des familles repérées en difficultés (échanges,
entretien, soutien à la parentalité, …).
enfant(s).
désinfectants, rythme…) et la traçabilité des actions de surveillance
(température des enfants, adultes, linge, masques…). C’est une
gestion administrative qui s’est ajoutée au travail du quotidien et qui
perdure encore aujourd’hui.

La communication avec les familles, mais également avec les Sur le plan financier, le tarif moyen du coût horaire à charge des
collègues confinées, est restée active durant toute cette période, que parents est passé de 1.50 € (2018), à 1.31 € (2019), à 1.30 € en 2020.
ce soit par email ou téléphone, afin de rompre l’isolement, rassurer Enfin, nous avons accueilli 5 stagiaires sur cette année 2020.
et maintenir le lien.
De mai à août 2020, nous n’avons malheureusement pas retrouvé
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LE RELAIS PETITE ENFANCE
L’année 2020 a été une année particulière pour tous suite à la
pandémie de la Covid 19. Le service a fonctionné normalement le 1er
trimestre 2020, et ensuite, principalement en télétravail de mi-mars
à début juin pendant le confinement avec 1 journée en présentielle
par semaine pour les rendez-vous avec les familles. A partir de
début juin, reprise des permanences du Relais en présentielle. La
partie animation n’a quant à elle reprise qu’au mois d’octobre pour
s’interrompre de nouveau en novembre. Les protocoles sanitaires et
l’indisponibilité des salles ont réduit les possibilités d’animation sur
les communes.

• 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
(emploi d’un salarié, contrat de travail,…).
>>> 105 familles ont bénéficié d’une information individuelle cette
année dont 7 familles en information collective lors de l’ouverture de
la MAM (Maison d’Assistants Maternels) Pomd’api sur Ploaré malgré
les conditions sanitaires,

LE RELAIS ET SA MISSION D’INFORMATION
TANT EN DIRECTION DES PARENTS
QUE DES PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE

>>> 379 contacts téléphoniques/emails/courriers reçus des
familles pour les accompagner dans leurs démarches en tant
qu’employeur, une écoute quant aux problématiques liées à l’accueil
de leurs enfants, un soutien à la parentalité.

En direction des parents :

En direction des professionnels :

• 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
leur correspondant.

• Le Relais informe tous les professionnels de l’accueil individuel
quant aux conditions d’accès et d’exercice de ces métiers.
• Le Relais accompagne les assistants maternels et les gardes à
domicile dans le suivi de leur profession. C’est un lieu d’écoute et de
soutien dans la relation avec leur employeur et face aux difficultés
rencontrées.

>>> Matinée d’éveil
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>>> Matinée d’éveil

• 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 professionnels
vers les interlocuteurs privilégiés pour des questions spécifiques.
>>> 15 assistants maternels ont bénéficié d’une information
individuelle en entretien physique. Ces professionnels se déplacent
moins pour un rendez-vous à la Maison de la Petite Enfance car
ils accueillent les enfants du lundi au vendredi sur des amplitudes
horaires importantes,
>>> 61 assistants maternels ont bénéficié de renseignements
individuels,
>>> 1 garde à domicile a bénéficié d’une information individuelle
en entretien physique,
>>> 791 contacts téléphoniques/emails/courriers reçus des
assistants maternels. Le moyen de communication le plus
utilisé par les assistants maternels est le téléphone ou l’email.
L’accompagnement téléphonique des professionnels a été soutenu
lors des périodes de confinement,
>>> 9 contacts téléphoniques/emails/courriers reçus des gardes à
domicile.

LE RELAIS PETITE ENFANCE
LE RELAIS ET SA MISSION D’ANIMATION :
LE RELAIS PETITE ENFANCE OFFRE UN CADRE DE RENCONTRES
ET D’ÉCHANGES DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

39 matinées d’éveil se sont déroulées sur l’année :

• 178 assistants maternels dont 29 différents ont participé,
• 446 enfants dont 97 différents ont participé,
Les animations collectives ont pour objectifs d’offrir aux enfants, aux assistants maternels et aux gardes • 43 assistants maternels ont participé aux activités du Relais au moins une fois dans l’année.
à domicile qui les accompagnent, un espace de rencontre et d’échange par le biais du jeu dans un espace Temps collectifs réservés aux professionnels :
sécurisé, de valoriser leurs compétences et de susciter leur implication dans la mise en place des activités
• 8 groupes de parole ont été maintenus,
proposées aux enfants.
• 2 soirées thématiques,
Cette mission d’animation a été très perturbée cette année 2020. Les décrets successifs depuis le mois de • 92 assistants maternels ayant participé dont 33 différents.
mars liés à la pandémie ont interdit les rassemblements et fermé un certain nombre d’ERP (Etablissements
Recevants du Public). Le Relais n’a pu mettre en place ces animations comme habituellement faute d’accès
aux salles. Les différents protocoles, consignes et recommandations de la DGCS (Direction Générale de >>> Spectacle
la Cohésion Sociale), de la PMI (Protection Maternelle et Infantile) interdisaient les rassemblements, le
mélange, le brassage d’enfants et d’adultes dans un lieu clos.
NOMBRE DE NAISSANCES SUR LE TERRITOIRE EN 2020
• 77 naissances à Douarnenez,
• 5 naissances à Kerlaz,
• 4 naissances au Juch,
• 5 naissances à Pouldergat,
• 6 naissances à Poullan-sur-Mer.
NOMBRE D’ASSISTANTS MATERNELS SUR LE TERRITOIRE EN 2020
• 42 à Douarnenez,
• 4 à Kerlaz,
• 4 au Juch,
• 3 à Pouldergat,
• 7 à Poullan-sur-Mer.
La pandémie a également eu des répercussions sur la formation continue. De nombreuses formations ont dû être reportées voir annulées par manque de stagiaires. Le travail effectué avec les centres de formation
ont permis de reporter la plupart des formations en 2021. 20 assistants maternels sont partis en formation continue en 2020 (contre 27 en 2019).
Le financement supplémentaire de 3 000€ (perçu en 2019) grâce au nombre d’assistants maternels ayant effectué une formation, a permis l’achat de matériel en 2020 pour la mise en place du prêt de jeux en
direction des professionnels. Le catalogue de matériel sera disponible début 2021.
Conclusion : la pandémie a incité à développer des outils de communication pour que la mission d’informations auprès des usagers soit la plus adaptée à la situation du pays. Depuis plusieurs années, le Relais
Petite Enfance 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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SERVICE JEUNESSE
LA POLITIQUE JEUNESSE COMMUNAUTAIRE 2020-2026 EN DIRECTION DES 11-25 ANS,
LEVIER D’UN VÉRITABLE ENJEU DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
La politique jeunesse présente 28 actions et des objectifs autour de 4 axes fondamentaux :
• Permettre aux jeunes de vivre et travailler sur le territoire,
• Promouvoir la participation des jeunes à la vie de la cité, les reconnaître en tant qu’acteurs, soutenir leurs initiatives,
• Aider à l’insertion à la vie d’adulte,
• Renforcer la prévention et le bien-être des jeunes,
• Les thèmes abordés sont : l’emploi, la formation, l’insertion, la mobilité, les transports, les loisirs, le sport, les
initiatives, la citoyenneté, le logement, l’éducation, la culture, la santé, le bien-être et la prévention.
Cette politique jeunesse s’inscrit dans une logique de transversalité, à travers l’insertion sociale et professionnelle,
la mobilité, la participation citoyenne et la prévention, tout en garantissant l’égalité d’accès de tous les jeunes aux
services publics.
LE SERVICE JEUNESSE
Ce service fait partie du pôle Services à la Population de Douarnenez Communauté. Il a son propre budget de
fonctionnement et est rattaché à la Direction Générale des Services.
Sous la responsabilité du Coordonnateur Jeunesse Prévention : Franck ESPARZA, le service jeunesse comprend
une Informatrice Jeunesse : Cécile RASETA qui intervient sur la structure d’accueil intitulée : Service Info Jeunes
(nouvelle appellation).
Le service Jeunesse accompagne également toutes démarches de projets en faveur de la jeunesse du territoire en
y apportant une expertise et une analyse des pratiques.
LE DISPOSITIF INFORMATION JEUNESSE (IJ)
L’Information Jeunesse (IJ) est une mission d’intérêt général au service du public, définie et garantie par l’Etat.
Le Ministère en charge de la jeunesse labellise les structures qui constituent un réseau spécialisé : Centres
Information Jeunesse (CIJ), Bureaux Information Jeunesse (BIJ), Points Information Jeunesse (PIJ), Services
Information Jeunesse (SIJ). Le Centre régional d’Information Jeunesse (CRIJ Bretagne) coordonne et soutient
leur développement avec le concours des collectivités territoriales.
• L’Information Jeunesse est partie prenante dans différents réseaux professionnels auprès des jeunes et
avec les jeunes, en lien avec les services de l’Etat, les associations régionales ou locales, les collectivités, les
établissements scolaires et les organismes de formation.
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SERVICE JEUNESSE
LE SERVICE INFO JEUNES (SIJ)

LA FRÉQUENTATION DU SERVICE INFO JEUNES (SIJ)

• Un lieu dédié à l’information jeunesse sur tout ce qui concerne les jeunes du Pays de
Douarnenez : l’accès aux droits, la formation, la santé, la scolarité, l’engagement, l’emploi,
le logement, les loisirs, la mobilité, la prévention…
• Le SIJ de Douarnenez Communauté est une structure d’accueil, il s’articule autour d’un
projet pédagogique qui s’appuie sur la politique jeunesse communautaire et bénéficie
du label Information Jeunesse délivré par les services de l’Etat pour 3 ans. Il est régi par
la Charte de l’information jeunesse nationale et coordonné par un réseau départemental
dédié. Des guides et fiches métiers, des mémos, des jeux pédagogiques, des outils
d’information sont régulièrement actualisés et vérifiés par les professionnels qui assurent
ainsi la qualité, la neutralité et la fiabilité de l’information.
• Le SIJ participe à l’ensemble des actions prévues en faveur de la jeunesse sur le territoire
du Pays de Douarnenez.
• Le SIJ encourage les jeunes à se mobiliser et facilite notamment la mise en œuvre et la
promotion de leurs projets aussi bien de loisirs que de vacances, de sports, de culture, …
• Le SIJ garantit des horaires d’ouverture qui assurent un accueil régulier : pensée selon
les besoins des jeunes, l’amplitude horaire est donc adaptée au contexte communautaire.

• Actions individuelles : 152 personnes reçues.
• Actions collectives : 22 actions collectives réalisées.
• Situation des personnes :
>>> Volontaire : 5 (3,29 %)
>>> Sans activité : 27 (17,76 %)
>>> En alternance : 1 (0,66 %)
>>> En recherche d’emploi : 15 (9,87 %)
>>> En décrochage scolaire : 14 (9,21 %)
>>> Etudiants : 34 (22,37 %)
>>> Salariés / Indépendants : 8 (5,26 %)
>>> Lycéens : 23 (15,13 %)
>>> Autres : 3 (1,97 %)
>>> Collégiens : 6 (3,95 %)
>>> Non renseigné : 16 (10,53 %)

Du mardi au samedi en période scolaire :
jusqu’à 18h30 le mercredi et le vendredi, et 18h les autres jours.
Le samedi après-midi de 13h30 à 16h30. En matinée tous les jours sur rendez-vous.
Du lundi au vendredi en période de vacances scolaires : de 9h à 12h et de 14h à 18h.

• Ages des personnes :
>>> 12-14 ans : 10 (6,58 %)
>>> 15-17 ans : 29 (19,08 %)
>>> 18-20 ans : 66 (43,42 %)
>>> 21-23 ans : 11 (7,24 %)
>>> 24-26 ans : 8 (5,26 %)
>>> 27-29 ans : 2 (1,32 %)
• Lieux des manifestations :
>>> Hors les murs : 15 (68,18 %)

>>> 30 ans : 4 (2,63 %)
>>> 31-40 ans : 12 (7, 89 %)
>>> 41-50 ans : 7 (4,61 %)
>>> 30 ans et plus : 1 (0,66 %)
>>> Non renseigné : 2 (1,32 %)

>>> Dans les murs : 7 (31,82%)

• Le SIJ assure un investissement RH limité : au minimum une informatrice jeunesse est
nécessaire pour assurer ce service, le niveau de responsabilité et la diversité des missions
exigent une formation permanente garantie par le CRIJ.
• Le SIJ, c’est accueillir et renseigner.
• Le SIJ, c’est conseiller, accompagner et s’impliquer dans la vie et les actions menées par
Douarnenez Communauté.
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SERVICE JEUNESSE
LE BUDGET
• 206 473.37 € : budget de fonctionnement global du service jeunesse. Il est réparti de la manière suivante :
>>> 143 650 € : montant des subventions allouées dans le cadre des conventions
d’objectifs auprès de la MJC CS et de l’ULAMIR du Goyen,
>>> 49 129.29 € : dépenses de personnel,
>>> 13 694.08 € : dépenses activités SIJ / service Jeunesse + contribution poste de direction MJC.

• Une activité régulière en distanciel pendant la période de confinement pour Douarnenez Communauté
période allant du lundi 16 mars au vendredi 8 Mai :
>>> Veille numérique assurant la continuité du service jeunesse communautaire,
>>> Ecoute et plateforme téléphonique pour les jeunes du territoire assurée par l’ensemble des partenaires
socio-éducatifs identifiés (MJC CS, ULAMIR du Goyen, Maison Solidaire de Kermaron, Mission Locale, SIJ),
>>> Participation aux talks shows numériques « Talk IJ » de l’UNIJ,
>>> Reprise du service jeunesse communautaire : Lundi 11 Mai,
LA COORDINATION JEUNESSE ET PRÉVENTION
Véritable outil de concertation, la coordination est une démarche multi-partenariale en direction de la >>> Reprise de l’accueil en présentiel au SIJ le samedi 6 juin dans le respect et l’application des gestes
barrières.
jeunesse à l’échelle du Pays de Douarnenez.
• 1 journée intitulée : « Comité de pilotage MILDECA Paris » : bilan et évaluation des actions menées avec
Pour le Département du Finistère, la coordination jeunesse constitue un enjeu important : il identifie les enjeux l’ensemble des partenaires concernés.
d’un soutien financier à l’exercice de la fonction de coordination jeunesse intercommunale.
• Une formation babysitting du 19 au 21 octobre pour 8 jeunes âgés de 16 à 17 ans.
• Le coordonnateur est le garant du projet politique décidé par les élus,
• Des interventions ludo-pédagogiques régulières en milieu scolaire : collèges, lycées du territoire et MFR de
• Le coordonnateur garantit de faire circuler l’information.
Poullan-sur-Mer (prévention, santé, bien-être).
La Prévention primaire des conduites à risques dans son ensemble est un axe prioritaire de la coordination • 1 atelier CV et lettre de motivation en collaboration avec l’antenne de la Mission Locale pour les 17-20 ans.
jeunesse de Douarnenez Communauté à travers différents thèmes traitant : du tabac, de l’alcool, des • Différents cycles de réunions institutionnelles, territoriales, associatives, départementales, régionales et
partenariales : commissions jeunesse, comités techniques jeunesse, réseau prévention, commissions extra
drogues, du harcèlement, des addictions diverses, de la sécurité routière, des réseaux sociaux, ...
communautaires d’action sociale, cycles de réunions avec des coordonnateurs jeunesse territoriaux, bilans
LES DEUX STRUCTURES CONVENTIONNÉES DU TERRITOIRE
et évaluation des actions et des dispositifs en cours.
• Accompagnement et soutien financier des 2 associations référentes à travers leur conventionnement :
• Lancement des réunions issues de la Maîtrise d’Ouvrage Collective en faveur de la future construction de la
MJC CS de Douarnenez et l’ULAMIR Centre Social du Goyen.
Résidence Habitat Jeunes sur Douarnenez.
LES PROJETS ET ATELIERS DU SIJ RÉALISÉS
• 1 atelier citoyenneté autour de la formation des délégués élèves pour les établissements scolaires du LE SIJ ET LES JEUNES
territoire.
Les jeunes sont sources d’innovation, d’inspiration et de renouvellement. Nous adaptons les outils de
• 2 ateliers prévention des risques dans le cadre des actions financées par la MILDECA :
communication dans ce sens afin d’être au cœur de l’action jeunesse. De multiples services sont proposés
>>> Pour les 14-17 ans : la fête et l’alcool
par le SIJ aux jeunes, familles et adultes du territoire.
>>> Pour les 11-13 ans : prévention tabac
• Aller vers les jeunes dans les différentes communes membres du Pays de Douarnenez, sur les accueils
• Le Forum « Opportunités Emploi » a été maintenu en accord avec les services préfectoraux. 435 personnes jeunes identifiés et repérés, dans les établissements scolaires publics et privés, auprès des associations du
étaient présentes et 136 questionnaires ont été renseignés.
territoire et de la Mission Locale antenne de Douarnenez.
• 1 stand interactif prévention des risques solaires autour de quizz numériques santé, « Le SIJ à la Plage », • Etre au contact direct des jeunes
durant les mercredis et jeudis après-midis du mois de juillet en collaboration avec la Ligue contre le Cancer • Favoriser un accueil individuel ou collectif sur la structure : SIJ
de Brest, les deux EPCI du Pays Bigouden, le réseau IJ 29 et l’ULAMIR du Goyen.
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SERVICE JEUNESSE
LE SERVICE JEUNESSE ET SES PRINCIPAUX PARTENAIRES
• L’ANPAA de Brest
• Le CJC, le CSAPA, le Point Ecoute Jeunes, la Maison des Adolescents de Quimper,
• La CAF du Finistère, La Mission Locale, Le Conseil Départemental, La Région, l’Inspection Académique, la DDCSPP,
• Les communes du territoire,
• Les établissements scolaires de Douarnenez : collèges et lycées,
• La MFR de Poullan-sur-Mer,
• La MJC CS de Douarnenez,
• La Maison Solidaire de Kermarron,
• La MILDECA Paris,
• Le CCAS de la Ville de Douarnenez,
• Le réseau IJ 29 et le CRIJ Bretagne,
• Le tissu associatif local et communautaire,
• L’ULAMIR CS du Goyen,
• L’URHAJ Bretagne,
• L’Association Quimpéroise des Foyers de Jeunes Travailleurs Résidence Habitat Jeunes de Quimper,
• Le comité Ligue contre le cancer de Brest.

Service Information Jeunesse
>>> Risques solaires
>>> Consommation à risque
>>> Quiz mobiles / Kits à gagner !

( à la p lage )
Tous les mercredis de 14h à 18h30
du 08/07 au 29/07

Plage des Sables Blancs
INFORMATIONS
PRÉVENTION

Douarnenez

Tél.: 07 85 81 83 29
En partenariat avec :

sij.dzco
SIJDzCo
SIJDzCo
www.douarnenez-communaute.fr

© Douarnenez Communauté - 2020. Ne pas jeter sur la voie publique.

LES DATES CLÉS EN 2020
• 2 octobre 2020 : lancement du comité de pilotage, bilan et suivi des
actions MILDECA
• Entre le 16 mars et le 8 mai 2020 : périodes de confinements, maintien
du lien en distanciel
• Juillet 2020 : stands multi-partenariaux « prévention des risques » sur
les plages de Douarnenez et du Pays Bigouden
• Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et Conduites
Addictives : lauréat d’un appel à projet traitant des conduites à risques,
dossier mené en étroite collaboration avec la MJC CS et l’ULAMIR du
Goyen
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LE STADE AQUATIQUE
Après avoir finalisé la construction de la salle multisports en 2019, dont la gestion a été confiée à la Ville Gestion et traitement de l’eau :
de Douarnenez, la Communauté de communes s’attèle, malgré les conditions sanitaires de 2020 liées à la • Réduction de la consommation avec : des robinetteries hydro-économes -50%, la filtration des bassins
propagation de la Covid19, à terminer le chantier du Stade aquatique. L’ouverture est prévue fin juin 2021. avec des billes de verre, et une récupération des eaux de pluie pour les WC.
Le Stade aquatique de Douarnenez Communauté, c’est :
• Un équipement éco-construit,
• Un bassin sportif de 25 mètres, 6 couloirs, profondeur constante de 2 mètres,
• Un bassin petite enfance,
• Un bassin ludique et d’apprentissage,
• Un pentagliss à 3 couloirs,
• Sauna, hammam, jacuzzi,
• Gradins,
• Et bien plus encore !

Confort des usagers :
• Réduction des chloramines,
• Gestion optimale de l’hygrothermie,
• Gestion différenciée de la température par espace.
Le Stade aquatique a été porté
et financé par Douarnenez Communauté.
Avec le soutien financier de l’Etat, du Centre National
pour le Développement du Sport (CNDS),
de la Région Bretagne, du Département du Finistère
et de l’Ademe.

L’année 2020 a été consacrée à la poursuite des travaux,
organisée pour chaque entreprise en respectant
les consignes imposées par la crise sanitaire, et à la
préparation du transfert du personnel de la piscine de
Douarnenez vers Douarnenez Communauté, ainsi qu’à
l’étude de la grille tarifaire.
UN ÉQUIPEMENT ÉCO-CONSTRUIT
Le Stade aquatique s’inscrit plus largement, avec la
Salle multisports, dans les grandes lignes du projet de
la Plaine des Sports.
Économies d’énergie :
• Isolation thermique par l’extérieur,
• Eclairage naturel favorisé et réduction des
consommations au travers de technologies innovantes
et pérennes (Eclairage LED , Moteurs haut rendement),
• Récupération de la chaleur des eaux usées des
douches.
>>> Bassin sportif du Stade aquatique - Novembre 2020.
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Développement de la filière locale bois :
• Valorisation de la filière bois avec l’utilisation d’une chaufferie bois qui permettra de moduler et d’adapter
les besoins énergétiques, de réduire de 80% les émissions de gaz à effet de serre et d’alimenter la salle
multisports par un réseau de chaleur.
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CONTRACTUALISATION
CONTRAT DE TERRITOIRE AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE
Douarnenez Communauté est la collectivité référente pour la mise en œuvre et le suivi du contrat. 2020 fut la dernière année de ce deuxième Contrat de territoire qui a pris fin au 31 décembre laissant place aux
futurs Accords pour des Territoires Solidaires (ATS).
Là où les contrats de territoire organisaient un soutien au développement du Finistère via un programme d’actions répondant à des enjeux partagés par territoire, les futurs Accords pour des Territoires Solidaires se
concentreront sur des opérations/actions vectrices de transformations qu’elles aient trait à la cohésion sociale, à l’amélioration de l’accès aux services et aux transitions.
Le bilan du Contrat de territoire
Montant alloué au 31/12/2020 :
• Montant de l’engagement : 6 090 074 €
• Montant du mandatement : 4 535 939 €
87 actions inscrites avec co-financement du Conseil Départemental dont 65 actions réalisées
3 enjeux majeurs retenus initialement :
• Promouvoir un déplacement maîtrisé et durable sur le territoire
• Renforcer le rayonnement du territoire du Pays de Douarnenez
• Préparer les solidarités de demain
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
PASS COMMERCE ET ARTISANAT

FONDS COVID RESISTANCE

Initié par la Région Bretagne, en partenariat avec les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) bretons, le Pass Commerce et artisanat a pour objectif de moderniser et de
dynamiser les activités commerciales et artisanales indépendantes qui contribuent activement à la vie
locale et au développement de l’emploi.

Pour tenter de répondre au mieux à la situation d’urgence dans le contexte de la crise sanitaire de la
COVID 19 et notamment des entreprises touchées de plein fouet, la Région Bretagne, en collaboration
avec les 4 départements, les 60 intercommunalités de Bretagne et la Banque des Territoires, a mis en
place le Fonds Covid Résistance.

Ce dispositif d’accompagnement en faveur des artisans et commerçants est actif sur le Pays de Douarnenez Ce fonds, doté de 27,5 M€ est cofinancé par les différents opérateurs à hauteur de 2 € par habitant sur
depuis le 1er janvier 2019 et poursuivi en 2020 avec une enveloppe annuelle allouée par Douarnenez leur périmètre d’intervention, soit une participation de 37 334 € pour Douarnenez Communauté.
Communauté de 100 000 €.
Cette aide prend la forme d’une avance remboursable à taux nul d’une durée de 36 mois dont 18 de
Le soutien est destiné aux TPE de 7 salariés au plus dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 1 million différé de remboursement, sans garantie et dont la vocation est de contribuer à financer les besoins de
d’euros et porte sur des projets de création, reprise, modernisation ou extension d’activités (hors zones trésorerie requis pour assurer la continuité de l’activité et ainsi préserver l’emploi.
d’activités), à hauteur de 30 % des investissements subventionnables plafonnées à 25 000 € HT, soit une
subvention d’un montant maximal de 7 500 €.
Les dépenses éligibles, et les exclusions au dispositif sont listées dans une fiche descriptive ainsi que les
périmètres d’éligibilités définis dans chacune des 5 communes de Douarnenez Communauté.
Le Conseil Régional, qui fixe le cadre de ce dispositif et qui demeure un partenaire privilégié dans la
construction de ce dispositif d’aide, abonde à hauteur de 50 % de l’aide, hors de la Ville de Douarnenez,
où le taux du Conseil Régional est rabaissé à 30 %.
En raison du contexte COVID, le plancher minimum d’investissement a été abaissé de 6 000 € à 3 000 € HT.
Pour la deuxième année d’existence de ce dispositif sur notre territoire, Douarnenez Communauté a versé
des subventions à 15 entreprises pour un montant total de 93 739,07 € dont une participation de la
Région à hauteur de 29 621,72 €.
Volet Numérique / Digitalisation du Pass Commerce et Artisanat
Depuis la fin 2020, la Région propose aux EPCI qui le souhaitent d’adopter un volet numérique (ouvert
jusqu’au 30 juin 2021) pour développer la présence commerciale en ligne des entreprises de commerce
et artisanat. Le cofinancement est porté à 50 % à part égale entre les 2 collectivités.
Sur le Pays de Douarnenez, Douarnenez Communauté a décidé la mise en application de ce PCA
numérique sur l’ensemble de son territoire, sans prise en compte des périmètres du PCA socle et ce par
délibération du 17/12/2020.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
LES PARCS D’ACTIVITES

>>> Forum ESS

• Parc d’activités de Kermenez à Poullan sur Mer : 1 lot commercialisé en 2020.

Douarnenez Communauté et l’ADESS Cornouaille devaient organiser le 3ème Forum de l’Économie Sociale
et Solidaire (ESS) en Cornouaille le 20 novembre 2020, de 8h30 à 13h, à l’auditorium de Douarnenez. Cet
évènement qui était organisé dans le cadre du Mois de l’ESS, avait pour thématique « L’emploi solidaire :
intérêt pour l’Entreprise et le Territoire ».

ANIMATIONS ÉCONOMIQUES
>>> Programme d’animations 2020

En partenariat avec la CCI Métropole Bretagne Ouest et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat pour En raison des mesures sanitaires décidées au niveau national à l’automne ayant pour conséquence une
l’organisation de formations avec des intervenants extérieurs ouverts à l’ensemble des entreprises du 2ème période de confinement, l’événement a été annulé et devrait être reporté à une date ultérieure.
Pays de Douarnenez.
>>> Partenariat CMA
Cette année 2020, toujours en raison de ce contexte particulier a limité le nombre d’interventions en
Formalisation par convention du partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Finistère,
présentiel auprès des entreprises.
partenaire incontournable de Douarnenez Communauté dans l’exercice de sa compétence développement
Une soirée « Transmission » a cependant pu se tenir auprès des artisans du territoire le 5 mars 2020. Une économique.
pièce de théâtre ludique pour anticiper au mieux le projet des cédants ou repreneurs s’est tenue afin de
Deux premières actions à lancer au 1er semestre 2021 :
démystifier cette étape pas toujours simple pour le chef d’entreprise.
De nombreux experts (conseiller bancaire, expert-comptable, notaire…) étaient présents pour éclairer • Observatoire économique de l’artisanat sur le Pays de Douarnenez,
• Action Plan Rebond pour accompagner et mieux répondre aux
sur les futures démarches à anticiper.
attentes des artisans.
Les réunions d’échange du service public de l’accompagnement des entreprises (SPAE) se sont tenues
en visioconférence avec la Région Bretagne, les réseaux consulaires et la Technopole. Ce service fixant
des ambitions pour apporter un service à haute valeur ajoutée aux entreprises, en offrant une meilleure
lisibilité des aides et des structures d’appui se sont prolongés par contact téléphonique.
>>> Accompagnement des porteurs de projet
Plusieurs porteurs de projets se sont manifestés auprès du service A&D dans l’attente de recevoir des
conseils et des informations pendant les confinements. La plupart de ces porteurs de projets sont des
artisans du bâtiment mais également des commerçants qui souhaitent être aiguillés vers nos partenaires
qualifiés (Chambres consulaires, Boutiques de gestion, Technopole...).
Une page d’information sur les aides et dispositifs financiers et techniques disponibles pendant la crise
sanitaire était régulièrement actualisée sur le site de Douarnenez Communauté.
MA.

C
tre avec la

con
>>> Ren

28

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
IMMOBILIER D’ENTREPRISES
>>> Pépinière d’entreprises
• Animée par une conseillère d’entreprises de la CCIMBO, la Pépinière d’entreprises a enregistré une
nouvelle entrée en cette année 2020 : Mme Véronique LE BRUSQ, entreprise CLAP.
>>> Hameau d’entreprises de Kermenez
Module B (76m²) : départ de l’entreprise LE BRAS Rénovation et entrée de l’entreprise SERRURERIE LEON
au 01/12/2020.
>>> Bâtiment artisanal de Kéraël à Poullan sur Mer
Suite à l’acquisition et aux travaux de rénovation d’un ensemble immobilier sis à l’entrée de la zone
d’activités de Kéraël à Poullan sur Mer engagés par Douarnenez Communauté, emménagement des
sociétés JAOUEN YANN et ARDOIZ COUVERTURE dans le bâtiment B de 650 m² à l’été 2020.
>>> Bâtiment logistique de Lannugat à Douarnenez
Emménagement en février 2020 de la société EOLANE dans le bâtiment à vocation logistique de 2
500 m²construit par Douarnenez Communauté sur la zone industrielle de Lannugat.
AIDE À L’INSTALLATION DES AGRICULTEURS
3 aides à l’installation de 2 000 € ont été accordées en 2020 : deux sur la commune de Pouldergat
et une sur Douarnenez.

>>>

Bâtime

nt logis
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TOURISME, RANDONNÉE
OFFICE DE TOURISME - BOUTIQUE SNCF
• Subvention versée en 2020 par la collectivité à l’office de tourisme dans le cadre de sa délégation des missions d’accueil et d’information de la clientèle touristique et de promotion du Pays de Douarnenez :
200 000 €
• Boutique SNCF :
>>> Diminution de l’activité de la boutique durant les périodes de confinement,
>>> remplacement de l’agent communautaire à la boutique SNCF par la salariée de l’Office de tourisme (3 053,50 € pour 2020).
TAXE DE SEJOUR
Perception des recettes de la taxe de séjour collectée par les hébergeurs, en diminution compte-tenu des périodes de confinement dues à la crise sanitaire.
RANDONNEE
• Equipe composée de 3 agents pour l’entretien des circuits de randonnée (PR), du sentier côtier GR34, et de la voie verte, des espaces verts le long de la Route du Dreverz, des parcs d’activités et des bâtiments
communautaires,
• 276 jours cumulés 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 (646 heures) et Diharzerien (663 heures).

GR 34, Linguer (mars 2020) : création d’un emmarchement
Création d’une passerelle permettant de sécuriser le passage d’un ruisseau
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GENS DU VOYAGE
Au 1er janvier 2017, la Communauté de Communes est devenue compétente pour la
gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage de Pénity.
L’aire d’accueil a été fermée pour travaux d’entretien et réparations diverses du
16/10/2020 au 02/11/2020.
Changement du gestionnaire de l’aire
Dans le cadre du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, les
Communautés de communes du Pays Bigouden Sud et du Haut
Pays Bigouden ont aménagé en 2020 une aire d’accueil mutualisée
sur Pont-L’Abbé (ouverture 1er trimestre 2021). Souhaitant confier
la gestion de cette nouvelle aire à un prestataire privé, Douarnenez
Communauté s’est jointe aux deux collectivités dans le cadre d’un
groupement de commandes afin de retenir un prestataire capable
de gérer les aires de Pont-L’Abbé et Douarnenez.
Le prestataire retenu, l’entreprise ACGV Services, a débuté sa mission
sur l’aire de Pénity en novembre 2020.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET)

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

Le contenu du PCAET :

Douarnenez Communauté a été retenue en 2020 lors d’un Appel à
Projets de l’ADEME pour l’accompagnement des collectivités à la mise
en place d’un PCAET.

• Un diagnostic de territoire : émissions de GES ; émissions de polluants
atmosphériques ; séquestration nette de CO2 ; consommation
énergétique du territoire ; réseaux de transport d’électricité, de gaz et
PCAET signifie Plan Climat Air Énergie Territorial. Ce document de chaleur ; production des énergies renouvelables ; vulnérabilité du
stratégique et opérationnel est élaboré de façon concertée et prend en territoire aux effets du changement climatique.
• Des objectifs stratégiques et opérationnels
compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie :
• Des actions concrètes
• La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)
• Les modalités d’évaluation du PCAET.
• L’adaptation au changement climatique
Avec la création d’une nouvelle Vice-Présidence et d’une commission
• La sobriété énergétique
Environnement et Transitions, Douarnenez communauté s’est lancée
• La qualité de l’air
dans un PCAET en mettant en place des groupes de travail thématiques
• Le développement des énergies renouvelables.
composés d’élus et de techniciens. Ils ont pu élaborer une feuille de
Les objectifs nationaux de la loi de transition écologique de 2015 à route comprenant environ 200 actions.
l’horizon 2030 :
• Réduction de 40 % des émissions de GES par rapport à 1990,
• Réduction de 20 % de la consommation énergétique finale par
rapport à 2012,
• 32 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale
d’énergie.
Le rôle déterminant des collectivités dans la lutte contre le
réchauffement climatique :
• 15 % des émissions de GES sont directement issues des décisions
prises par les collectivités territoriales, concernant leur patrimoine
(bâtiment, éclairage public, flotte de véhicules) et leurs compétences
(transports, déchets, distribution d’énergie et de chaleur…).
• 50 % si l’on intègre les effets indirects de leurs orientations en
matière d’habitat, d’aménagement, d’urbanisme et d’organisation des
transports.
• Actions multi-partenariales pour faire évoluer les comportements.
• Exemplarité.
>>> Groupe de travail PCAET.
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Engagée dans la lutte contre le frelon
asiatique depuis 2014, Douarnenez
Communauté poursuit la communication, la
coordination entre les communes et la prise
en charge financière de la destruction des
nids par une entreprise agréée.
Au total, 133 nids ont été détruits en 2020.
>>> Nid de frelons asiatiques.

HABITAT : LES RÉALISATIONS EN 2020
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
• Adopté au printemps 2019, le cinquième Programme Local de l’Habitat (PLH) est mis en œuvre pour 6 années (2019-2025).
Le PLH caractérise l’outil opérationnel de la politique de l’habitat communautaire
OPÉRATION PROGRAMMÉE
D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (OPAH)

ADAPTER LE LOGEMENT AU VIEILLISSEMENT ET AU HANDICAP

Poursuite de l’OPAH mutualisée (mai 2018 – avril 2023) entre
la CC Cap Sizun – Pointe du Raz et Douarnenez Communauté et
dont le suivi est assuré par une régie habitat mutualisée
La Régie Habitat est composée de deux conseillers habitat et est
coordonnée par la responsable du service habitat de Douarnenez
Communauté.
364 contacts (+ 38 % rapport à 2019) dont 74 logements aidés
en 2020, répartis selon la typologie suivante :

L’OPAH MUTUALISÉE, LES RÉSULTATS 2020 SUR LE TERRITOIRE :
• 74 logements améliorés et autant de propriétaires occupants aidés
• 553 444 € de subventions versées aux propriétaires dont 34 254 € par DzCo
• Environ 7 600 € de subvention moyenne par logement / travaux énergie
• Environ 5 000€ de subvention moyenne par logement / travaux adaptation
• Près de 1 M€ de travaux générés (TTC)

>>> Salle de bain avant travaux

PROPR

rs
lleu
IÉTAIRES
bai
t
e
s
t
occupan

d
te
AH
L’OP -Poin
• 202
VEC
3 >> N
un
Dou
JETS A
OUS ACCO
p Siz
arne
MPAGNONS VOS PRO
s Ca
nez C
ommun
mune
auté et la Communauté de Com

2018

>>> Salle de bain après travaux
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« MA PRIME RÉNOV’ »– DISPOSITIF NATIONAL ENGAGÉ EN 2020
• Les aides du dispositif « MaPrimeRénov’ » sont indépendantes (gérées
par l’ANAH centrale) et non cumulables avec les aides de l’OPAH,
• 50 ménages conseillés et orientés vers le dispositif national
« MaPrimeRénov’ » en 2020.

Besoin d’aide
pour financer
vos travaux ?

DOUARNENEZ COMMUNAUTÉ et LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CAP SIZUN-POINTE DU RAZ
soutiennent les projets de rénovation de l’habitat privé, dans le cadre d’une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) mutualisée sur les deux territoires.

Si vous habitez sur le territoire de la
Communauté de communes Cap Sizun-Pointe du Raz
Tél. 02 22 72 02 29
habitat.conseil@cap-sizun.fr

Si vous habitez sur le territoire de
Douarnenez Communauté
Tél. 02 98 74 49 49
habitat.conseil@douarnenez- communaute.fr

Permanences, sans rendez-vous, le lundi, mardi,
mercredi, jeudi matin de 9 h à 12 h 30

Permanences, sans rendez-vous, le lundi, mardi,
mercredi, jeudi matin de 9 h à 12 h 30

Maison de Services Au Public (MSAP)
17 rue Lamartine Audierne

Douarnenez Communauté
75 Rue ar Véret Douarnenez

Crédit photographique : 123rf.com.

>>> Adapter le logement au vieillissement et au handicap :
16 logements aidés
>>> Réaliser des travaux pour faire des économies d’énergie :
53 logements aidés
>>> Dossiers mixtes (adaptation et énergie) :
5 logements aidés
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HABITAT : LES RÉALISATIONS EN 2020

L’AIDE AU RAVALEMENT EN 2020

DISPOSITIF D’AIDE FINANCIÈRE À L’ACCESSION DÉNOMMÉ « CLÉ ACCESSION » (2020)

• 20 dossiers agréés situés à Douarnenez ; 1 à Poullan-sur-Mer
• 17 974 € de subventions agréés soit une aide moyenne de 856 €

• 2 ménages ont bénéficié d’un PTZ communautaire (objectif annuel : 10) dont l’âge moyen de la
personne de référence est de 41 ans. 1 ménage avec enfants

• 109 600 € TTC de travaux générés

• 1 projet situé à Douarnenez ; 1 projet situé à Pouldergat

• 76 % des entreprises originaires du territoire communautaire.

• Bonification des prêts à la charge de Dz Cté d’une valeur totale de 5 800 €
• 2 acquisitions en individuel dont le montant moyen net vendeur est de 137 000 €
• Revenu moyen mensuel net / ménage : 2 400 €
• Taux d’endettement moyen / ménage : 27 %

>>> Ravalement avant travaux
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>>> Ravalement après travaux

LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX EN 2020
PROGRAMMATION 2020
• 2 opérations neuves de 2 logements chacune, situées à Poullan-sur-Mer (Douarnenez Habitat),
• Signature de la Convention d’Utilité Sociale (CUS) de Douarnenez Habitat pour 6 années (2019-2025).

LOI ELAN ET L’OBLIGATION DE REGROUPEMENT DES OPH DE MOINS DE 12 000 LOGEMENTS
• Douarnenez Habitat, dont Douarnenez Communauté est la collectivité de rattachement, est concernée
par l’obligation de regroupement définie par la loi ELAN. Après un projet de fusion non abouti, une
réflexion relative à un regroupement sous la forme de SAC (Société Anonyme de Coordination) est
engagée entre Douarnenez Habitat, Finistère Habitat et l’OPAC de Quimper Cornouaille.

POURSUITE DE LA RÉFLEXION SUR L’HABITAT DES JEUNES

Initiée et pilotée par Douarnenez Communauté depuis 2019, dans le cadre de la mise en œuvre des compétences jeunesse et habitat (PLH), l’étude relative aux besoins et à la faisabilité d’une résidence habitat
jeunes est réalisée en 2020 par l’URHAJ (Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes). Aussi, l’étude confirme les besoins et préconise la création d’une structure de 22 logements pour les jeunes (apprentis, en
insertion, saisonniers…) de 16 à 30 ans, située à Douarnenez. Le projet est co-construit en concertation avec les partenaires institutionnels et financeurs (CAF ; Conseil départemental) ainsi que les acteurs locaux
de la jeunesse (Mission locale, MJC …). Une collaboration étroite est particulièrement engagée avec les deux partenaires pivots du projet : le maître d’ouvrage-bailleur social (Le Logis Breton) et le gestionnaire
(ETAP’HABITAT).

ÉTUDE PRÉ-OPÉRATIONNELLE D’OPAH RU
Action phare du PLH en cours, l’OPAH RU (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain) vise la requalification des immeubles particulièrement dégradés sur le centre historique
de Douarnenez, en complémentarité avec l’OPAH dite « généraliste » en cours et mutualisée avec la CC Cap Sizun-Pointe du Raz. L’action OPAH RU se décline en deux phases : une étude pré-opérationnelle ; une
convention d’opération (5 ans). La première phase relative à la réalisation de l’étude pré-opérationnelle a été confiée au bureau d’études « Villes Vivantes » au printemps 2020, pour un montant de 45 175 €HT,
subventionnée à hauteur de 80% (36 140 €). Projetée pour une durée de 16 mois, l’étude en cours a pour objectif de confirmer l’opportunité de mettre en place une convention d’OPAH RU, qui caractérisera la
seconde phase opérationnelle de l’action pour 5 ans.

ET AUSSI….POURSUITE ET FIN (AU 31/12/2020) DE LA MUTUALISATION DU POSTE
DE CHARGE DE MISSION HABITAT AVEC LA CC DU HAUT PAYS BIGOUDEN.
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DÉCHETS

Les services « Déchets » et « Propreté » sont regroupés sous une même direction au sein des services techniques :
Direction des Déchets et Propreté Urbaine (DDPU).
2020 EN QUELQUES CHIFFRES
• 1 service composé de 20 agents au 31 décembre 2020.
• 14 442 tonnes collectées (contre 15 322 tonnes en 2019 et 15 349 tonnes en 2018) :
>>> 4 868 tonnes d’ordures ménagères (contre 4 882 tonnes en 2019 et 5 005 en 2018),
>>> 1 103 tonnes de déchets recyclables (contre 1 203 tonnes en 2019 et 1 205 tonnes en 2018),
>>> 1 041 tonnes de verre (contre 1 033 tonnes en 2019 et 1 013 tonnes en 2018),
>>> 7 430 tonnes collectées en déchèteries (contre 8 204 tonnes en 2019 et 8 126 tonnes en 2018),
>>> 119 820 visites en déchèteries (contre 115 505 en 2019 et 121 204 en 2018).
ORGANISATION DU SERVICE AU 31 DÉCEMBRE 2020
• 1 responsable de service,
• 9 agents à la collecte des déchets en benne à ordures,
• 2 agents pour la collecte en camion movibenne équipé d’une grue,
• 3 agents sur les déchèteries,
• 4 agents polyvalents pour les remplacements,
• 1 agent à la facturation (redevance).
Un agent de collecte a été en arrêt de travail toute l’année.

COVID19 : ORGANISATION PENDANT LE CONFINEMENT
Suite au confinement national en raison de la pandémie liée à la COVID-19, le service
« déchets » s’est adapté à partir du 17 mars 2020.
Déchèteries :
• Déchèterie de Lestrivin : elle a été totalement fermée du 17 mars au 1er juin.
• Déchèterie de Lannugat :
>>> Elle a été totalement fermée du 17 mars au 23 avril.
>>> Ouverture uniquement pour les dépôts des déchets verts du 24 avril au 7 mai avec un
filtrage des véhicules en fonction du numéro de la plaque d’immatriculation.
>>> Réouverture pour le dépôt de l’ensemble des déchets à partir du 9 mai avec maintien
du filtrage en fonction du numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule.
Collectes de ordures ménagères résiduelles et des déchets recyclables :
• Passage de 2 rippeurs à 1 rippeur par camion pour respecter les distances dans la cabine
du 23 mars au 9 mai.
• Modification des circuits, des jours de collecte des ordures ménagères et de la fréquence
de collecte en porte à porte.
• Suite à l’arrêt du centre de tri, arrêt des collectes sélectives du 23 mars au 24 avril.

LES ÉQUIPEMENTS
• 4 bennes à ordures ménagères,
• 2 camions grue movibenne,
• 2 déchèteries (mises en service en 2004 et 2008).
INVESTISSEMENTS 2020
• Acquisition de conteneurs semi-enterrés et enterrés (18 612.00 € TTC),
• Acquisition de bacs roulants (10 259.98 € TTC).
QUELQUES INDICATEURS FINANCIERS
• Le montant annuel 2020 des dépenses du budget Ordures Ménagères (fonctionnement) de Douarnenez
Communauté s’élève à 2 887 720,67 €. Ce qui correspond à un coût du service de 139 € / habitant DGF et par an.
• Le montant annuel 2020 des recettes du budget Ordures Ménagères (fonctionnement) de Douarnenez
Communauté s’élève à 2 803 102,10 €. La redevance payée par chaque usager du service représente 83 % des
recettes.
Plus d’informations dans le « Rapport annuel sur le prix
et la qualité du service public d’élimination des déchets »

>>> Ré-organisation de la déchèterie
de Lannugat pendant le confinent
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PROPRETÉ
ORGANISATION DU SERVICE AU 31 DÉCEMBRE 2020
>>> Moyens humains
• 1 responsable de service,
• 12 agents entretien – balayeurs + 1 contrat aidé (vacant),
• 2 chauffeurs de balayeuses.

• Depuis 2016, il est fait appel à une société pour l’hydro décapage des zones en béton désactivée. En avril
2020, le secteur des Halles, la rue Anatole France, la rue Voltaire, la place Gabriel Péri, la rue du Centre et le
secteur de la Pointe (Tréboul) ont été nettoyées par ce système pour un coût de 9 625 € TTC.
• Des interventions liées à des événements : les Gras, les compétitions nautiques à Tréboul, Saint
Michel, Braderies, Aire des gens du voyage, etc.

En 2020, 2 agents entretien / balayeur ont été recrutés (stagiaire la 1ère année) pour remplacer 2 départs • Les balayeuses : 2 agents assurent un nettoyage quotidien du lundi au vendredi. Ils ont pour mission de
en retraite. 2 agents ont été absents toute l’année (arrêt maladie). Ils ont été en partie remplacés par des nettoyer les grands axes et d’intervenir en soutien des équipes de balayage manuel pour le ramassage des
contractuels.
herbes et le nettoyage des cours d’école et des places de marchés. Elles interviennent également dans les
communes rurales en soutien du travail des agents communaux.
>>> Equipements
• 3 véhicules électriques (goupil),
• 3 fourgons/fourgonnettes,
• 1 véhicule pour l’entretien des WC,
• 3 balayeuses (5m3, 2 m3 et 1 m3),
• 1 nettoyeur haute pression sur remorque.
LES ACTIVITÉS DU SERVICE EN 2020
• Les équipes de secteurs : Centre-Ville, Tréboul Port, Tréboul Mobile, Pouldavid, Ploaré Mobile et
entretien WC.
• Le balayage manuel et mécanique, 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.

Les déchets collectés sont ensuite traités par enfouissement en classe 2. En 2020, 183 tonnes ont été
ramassés et traités pour un coût de 15 000 € TTC.
• WC public : 1 agent avec un véhicule et un nettoyeur haute pression assure l’entretien des 21 toilettes
publiques (dont 6 automatiques). Cet agent est également chargé du rechargement des distributeurs de
sacs à crottes canines.
RENOUVELLEMENT D’UNE BALAYEUSE
La balayeuse de 5m3 acquise en 2011 a été
renouvelée par un modèle identique mais
de nouvelle génération.
Cout d’acquisition : 198 843.48 € TTC

• Depuis l’interdiction des produits phytosanitaires, le désherbage correspond à 60-70% du travail suivant
les secteurs avec un passage environ tous les mois, d’avril à septembre, dans chaque rue. Le service s’appuie
ponctuellement sur l’association d’insertion Championnet (convention) de Quimper pour le désherbage
sur certains secteurs (Port Rhu, Port de Pêche, abords des Eglises) et sur des missions spécifiques où ils
interviennent à 5 et 8 agents. En 2020, ils sont intervenus 13 jours pour un coût total de 3 185 €. Les
curages de caniveaux, le démoussage des trottoirs et allées et le lavage à haute pression des ruelles
et escaliers complètent l’activité des agents.
• 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 toutes les
semaines en période scolaire, le nettoyage des marchés à Tréboul et au Centre-ville, le nettoyage quotidien
38 des Halles (6 jours sur 7), le nettoyage des surfaces en béton ou pavées appartenant à la ville et l’entretien
des lavoirs indiqués dans la convention.

>>> Opération décapage en centre-ville de Douarnenez.

PLATEFORME CO-COMPOSTAGE
ALGUES VERTES – DECHETS VERTS
Douarnenez Communauté possède une aire de co-compostage
soumise à arrêté préfectoral pour traiter les algues vertes
échouées sur les plages du Ris et Treizmalaouen. Elles sont
traitées avec du broyat de déchets verts issu des déchèteries.
La gestion de la plateforme est déléguée à un prestataire privé
dans le cadre d’un marché. Celui-ci doit effectuer un compost
normalisé en bout de cycle de compostage (minimum 4 mois).
Pour cela, il doit gérer les opérations de suivi des andains
(température …), les retournements, le criblage, la gestion des
refus.
Il est à préciser que le ramassage des algues vertes sur les
plages, le transport vers la plateforme ainsi que le premier
mélange d’algues vertes avec les déchets verts frais broyés est
à la charge des communes. Un protocole d’intervention a été
établi pour préciser les rôles de chacun et les modalités d’accès
à la plateforme.

TONNAGES D’ALGUES VERTES
Tonnes
Douarnenez
Kerlaz
TOTAL

2017 2018 2019 2020
260
0
198 954
1429
0
744 1312
1689
0
942 2276

DÉPENSES / RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN € TTC
Tonnes
2017
2018
2019
2020
Dépenses
67 683.45 € 56 111.76 € 92 120.23 € 95 508.85 €
Participation de l’Etat
50 %
50 %
50 %
50 %

Le transport des lixiviats (jus et eaux pluviales) est effectué par
une entreprise de travaux agricoles vers la station d’épuration
dans le cadre d’un marché.
Le Directeur des services déchets et propreté urbaine coordonne
et contrôle les différentes actions sur le site, gère les sorties
du compost normalisé. Il effectue également les différentes
déclarations (flux d’azote, GEREP, demande de participation de
l’Etat).

>>> Entrée du site.

39

ANIMATIONS
VENTE DE COMPOSTEURS
TECHNIQUE
Lors du conseil communautaire du 19 décembre 2013, il a été acté • Présence lors des 18 caractérisations
le prix de revente de composteurs après déduction des subventions des sacs jaunes à Pouldreuzic.
(Conseil Général + ADEME) :
ÉVÉNEMENTIEL
• Composteur 300 litres : 20 €
• Distribution de cendriers de poche dans
• Composteur 600 litres : 30 €
les campings, postes de secours des plages,
Au vu du contexte sanitaire, les formations au compostage n’ont pas mairies, Office du Tourisme,
pu avoir lieu.
• Réalisation de 3 vidéos en interne, sur
163 composteurs ont été vendus en 2020 à l’accueil de Douarnenez le thème des déchets dans le cadre de la
Semaine Européenne de Réduction des
Communauté.
déchets.
COMPOSTAGE COLLECTIF EN 2020
• Installation d’un site de compostage collectif Quai de l’Yser,
• Une carte interactive a été mise en ligne sur le site Internet de
Douarnenez Communauté pour retrouver les différents lieux des
composteurs collectifs.

-seaux
ution de bio 020.
ib
tr
is
d
t
e
n
bre 2
rmatio
ser, septem
nion d’info
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>>> Réu

INTERVENTIONS SCOLAIRES/ANIMATIONS/SENSIBILISATION
• Interventions en classe sur le tri des déchets et le compostage dans
les écoles Laënnec, Saint Jean, Collège Saint Blaise (5 classes), ALSH
Douarnenez,
• Intervention sur le tri des déchets auprès des résidents de Domitys.
COLLECTES DE BIENS RÉUTILISABLES
En 2020, Cap Solidarité a organisé des collectes de biens réutilisables
à la déchèterie de Lannugat, à raison d’une demi-journée par mois,
en fonction des conditions sanitaires liées à la Covid19 et des périodes
de confinement. L’association peut compter sur les habitants du
territoire pour récupérer des objets tels que la vaisselle, le mobilier,
l’électroménager etc. Une manière de privilégier le réemploi.
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>>> Vidéo sur les astuces de tri, novembre 2020

es
>>> Tri d
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sacs jaune

VOIRIE

>>> 450 km
de voirie
sur le territoire

ASTREINTE
Une astreinte 24h/24, soir et week-end
permettant de veiller à la sécurité de la voirie et
de l’espace public.
DÉGRADATIONS PANNEAUX
2019
2020

SECRÉTARIAT ET ARRÊTÉS
Courriers arrivés
Courriers envoyés
Permissions de voirie
DICT reçues
Arrêtés PMR
Avis sur dossiers d’urbanisme

RÉUNIONS

2019 2020
399 364
333 289
212 192
309 417
57
56
39
43

DOUARNENEZ : ARRÊTÉS DE CIRCULATION EN 2020
Travaux
432

Déménagements
149

Evènements
82

Autres Covid19
10
78

COMMUNES RURALES : ARRÊTÉS DE CIRCULATION EN 2020
Kerlaz
21

Le Juch
27

Pouldergat Poullan/Mer
15
32

Total
95

Total
673

Commissions accessibilité
Commissions voirie
Coordination des travaux gestionnaires réseaux
Etudes des demandes de particuliers
Manifestation Gras
Coordination des travaux et service des eaux
Travaux Kerlouarnec
Signalisation directionnelle
Travaux rue Ar Véret

2019
1
3
1
3
1
0
1
1
0

2020
1
4
2
3
1
1
3
0
2

2 219,16 €
3 918,71 €
PRÊTS DE PANNEAUX
2019
2020

49
21

FICHES D’INTERVENTION
2019
2020

327
242

DOSSIERS TRAITÉS EN COMMISSIONS
DES DEMANDES DES PARTICULIERS
2019
2020

37
62

ALIGNEMENTS SUR LE TERRITOIRE
Demandes
106

Nombre d’arrêtés / certificats de bornage
127

Nb de courriers / mails
31
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VOIRIE
BUREAU D’ÉTUDES
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VOIRIE - EXEMPLES DE TRAVAUX EXTERNALISÉS
DOUARNENEZ :
RUE DU MARÉCHAL FOCH
RÉAMÉNAGEMENT DE LA VOIE

DOUARNENEZ :
ROUTE DE MÉNEZ PEULVEN
AMÉNAGEMENT CHEMINEMENT
PIÉTON/VOIE VERTE

DOUARNENEZ :
QUARTIERS DE POULDAVID ET PLOARÉ
RENOUVELLEMENT SIGNALISATION DIRECTIONNELLE

DOUARNENEZ :
RUE DU MARÉCHAL FOCH
RÉAMÉNAGEMENT DES RUES ADJACENTES

Passage des Sirènes, Impasse Saint Jean, Passage des Ondines,
Place de Poulmerrien, Impasse des Filets Bleus, Passage Antoine
Nau, Rue Antoine Nau, Place Saint Jean.

POULDERGAT :
LIEU-DIT DOURIGOU
POSE D’UN PONT CADRE (EPAB)
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VOIRIE - EXEMPLES DE TRAVAUX EN RÉGIE
DOUARNENEZ :
RUE DU MENHIR
RÉFECTION DES TROTTOIRS

DOUARNENEZ :
PLACE ROBERT LE GOFF ET RUE DU MARÉCHAL FOCH
MISE EN ŒUVRE DE PEINTURE
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DOUARNENEZ :
IMPASSE DANIEL LE FLANCHEC
RÉFECTION DE L’ESCALIER

DOUARNENEZ :
IMPASSE JACQUES CARTIER
MISE EN ŒUVRE D’ENROBÉS

VOIRIE - EXEMPLES DE TRAVAUX EN RÉGIE
POULLAN SUR MER :
LESTRIVIN
RÉFECTION EN BITUME FLUXÉ

KERLAZ :
LIEU-DIT LE VIEUX CHATEL (BOIS DU NÉVET)
RÉFECTION EN BI-COUCHE

LE JUCH :
PARKING DE LA MAIRIE
INSTALLATION CONTENEURS SEMI-ENTERRÉS

KERLAZ :
CHEMIN RURAL DE KERIORET HUELLA
RÉFECTION EN BI-COUCHE
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VOIRIE - EXEMPLES DE TRAVAUX EN RÉGIE
POULDERGAT :
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VOIRIE - POINT FINANCIER 2020
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GARAGE ET ATELIER
LE FONCTIONNEMENT
• 5 agents réunis dans un service commun,
• 2 apprentis,
• 2 garages : un à Bréhuel, un autre rue Ar Véret,
• Maintenance et réparation du parc automobile, des
engins TP, espaces verts, agricole, voirie et ordures
ménagères.
LE PARC
• 148 véhicules (légers et utilitaires),
• 131 machines (débroussailleuses, tronçonneuses,
tailles haie, groupes électrogène, dameuses,
remorques, souffleurs, compresseurs de chantier, etc.).
LES CONTROLES
•132 contrôles (technique, antipollution, limiteur de
vitesse, tachygraphe et éthylotest).

>>> Atelier.
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LES MISSIONS
• Entretien et réparation du parc ( mécanique,
hydraulique, pneumatique, électrique, soudure, forge),
• Dépannage sur chantiers,
• Commande des carburants,
• Suivi des contrôles périodiques obligatoires,
• Suivi des stocks,
• Planifier et organiser l’activité quotidienne,
• Évaluer le coût et le temps nécessaires à la réparation,
• Recherche de panne avec l’utilisateur,
• Prêt de véhicules utilitaires le week-end,
• Commande des pièces détachées pour 2 collectivités
sur 7 budgets différents avec 97 imputations,
• Préparation budgétaire,
>>> Atelier à Bréhuel.
• Renouvellement de la flotte,
• Enregistrement des travaux effectués,
• Mise en place de marchés publics pour les lubrifiants,
pneumatiques, filtrations et carburants.

>>> Dépose moteur véhicule utilitaire.

EAU ET ASSAINISSEMENT
PRÉSENTATION DU SERVICE
En 2020, le service assure en régie, pour les communes de Douarnenez, Kerlaz, Le Juch et
Pouldergat, avec ses moyens propres :
• La protection des ressources (captages d’eaux souterraines de Kergaoulédan, Keryanes et Botcarn,
prise d’eau superficielle de Keratry, captage de Kerstrat),
• La production d’eau potable (usine de traitement du Nankou, usine de traitement de Kervignac,
station de Kerstrat),
• La distribution d’eau potable,
• La relève des compteurs et la facturation des usagers ainsi que des prestations annexes.

ORGANISATION DU SERVICE
Pour remplir ces missions, le service est composé de 33 agents au 31/12/2020. Il est organisé autour de 6
pôles principaux :
• Pôle Administration et Facturation,
• Pôle Etudes et Travaux,
• Pôle Diagnostics et Contrôles,
• Pôle Production et Maintenance,
• Pôle Entretien des réseaux,
• Pôle Travaux en régie sur réseaux.

Pour la commune de Poullan sur Mer et Kerlaz :
• la collecte et le traitement des eaux usées.

Les astreintes :
Les moyens matériels pour les interventions :
• Deux astreintes 24H/24H et 7j/7j :
• 3 véhicules légers type CLIO, 206,
>>> Une astreinte réseau eau,
• 1 véhicule léger de type électrique ZOE,
>>> Une astreinte production d’eau potable.
• 3 véhicules utilitaires type KANGOO,
• Une astreinte assainissement le week-end
• 4 véhicules utilitaires type TRAFIC, MASTER,
et jours fériés.
• 2 camions benne grue,
• 2 mini-pelles,
• 1 remorque,
• 1 cureuse 19T,
• 1 hydrocureuse 19T,
• 1 compresseur,
• 1 caméra pour les inspections télévisées des réseaux,
• 1 générateur de fumée pour les contrôles d’étanchéité,
• 1 canne GPS,
• 1 corrélateur acoustique et 1 détecteur acoustique (recherche de fuite).

Pour la commune de Douarnenez :
• la collecte des eaux usées.
Pour l’ensemble des communes :
• l’entretien des réseaux d’eaux pluviales et des ouvrages associés (12 bassins de régulation).
L’exploitation et l’entretien de la station d’épuration de Poulic an Aod sont assurés par un prestataire
(Véolia) dans le cadre d’un marché dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2027.
La gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a été intégrée au service
communautaire en 2017. Cette mission est assurée pour les 5 communes qui composent le territoire
communautaire.
En 2020, les services publics d’eau potable pour la commune de Poullan-sur- Mer et d’assainissement
collectif pour la commune du Juch sont assurés par un prestataire SAUR dans le cadre de contrats de
Délégation de Service Public.
Le service assure le pilotage et le contrôle des contrats de prestation et de Délégation de Service Public
(DSP) en vigueur.
La production et la distribution d’eau potable de Poullan-sur-Mer continueront à être assurées par le
syndicat des Eaux du Nord Cap Sizun par un contrat de délégation de service public avec SAUR. A partir
du 1er janvier 2022, l’assainissement collectif pour la commune de Le Juch sera exploité par le service
communautaire, en régie. La commune de Pouldergat n’a pas d’assainissement collectif.

Le Conseil d’exploitation :
Au 31/12/2020, le Conseil d’exploitation comprend 12 membres :
• Le Président du Conseil d’exploitation : Hugues TUPIN.
• 5 élus communautaires : Julie MANNEVEAU, François GUET, Christian GRIJOL, Isabelle CLEMENT,
Philippe LE MOIGNE.
• 5 élus communaux : Sylvie VIGOUROUX-BUREL, Dider KERIVEL, Yves TYMEN, Catherine LAMOUR,
Pascal LACOURTE-BARBADAUX.
• 1 représentant des usagers (CLCV) : Pascal JEANNIN GIRARDON.
Le Conseil se réunit au minimum tous les 3 mois. En 2020, le Conseil d’exploitation s’est réuni 7 fois.
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EAU ET ASSAINISSEMENT
INFORMATIONS SUR LA QUALITÉ DE L’EAU DISTRIBUÉE EN 2020 (ARS) :

• Le Juch et Pouldergat (ancien Syndicat des eaux du Pen Ar Goyen) :

Douarnenez :

Les communes de Pouldergat et du Juch sont alimentées à partir du réservoir du Moulin
qui distribue, en mélange, les eaux traitées à la station de Kerstrat (captages d’eau
souterraine à Pouldergat), les eaux traitées à la station de Saint-Avé (captages d’eau
souterraine à Plogastel-Saint-Germain) et les eaux produites par le Syndicat mixte de
l’Aulne (prise d’eau superficielle sur la rivière Aulne).

La commune de Douarnenez est alimentée par les eaux superficielles de la prise d’eau
de Keratry (rivière du Névet) traitées à l’usine de Kervignac et les eaux souterraines des
captages de Kergaoulédan, de Keryanes et de Botcarn traitées à la station du Nankou.
Une interconnexion entre les deux unités de traitement permet un mélange variable des
eaux de Kervignac et de celles du Nankou.
• Bactériologie : 52 analyses conformes sur les 52 réalisées.
• Dureté : TH moyen de 10°f (eau peu calcaire).
• Fluor : l’eau est généralement pauvre en fluor (moins de 0,5mg/l en moyenne).
• Nitrates : 51 analyses conformes à la limite de qualité de 50 mg/l sur les 51 réalisées
(teneur max = 33 mg/l, teneur moyenne = 28 mg/l).
• Pesticides* : 6 analyses conformes sur les 6 réalisées à la mise en distribution (limite de
qualité = 0,1 µg/l par molécule).
• L’eau a présenté une bonne qualité bactériologique. Elle a été conforme aux limites de
qualité pour les autres paramètres mesurés.

• Bactériologie : 12 analyses conformes sur les 12 réalisées.
• Dureté : TH moyen de 10°f (eau peu calcaire).
• Fluor : l’eau est généralement pauvre en fluor (moins de 0,5mg/l en moyenne)
• Nitrates : 12 analyses conformes à la limite de qualité de 50 mg/l sur les 12 réalisées
(teneur max = 46 mg/l, teneur moyenne = 32 mg/l).
• Pesticides* : 1 analyse conforme sur 1 analyse réalisée à la mise en distribution (limite
de qualité = 0,1 µg/l par molécule).
• L’eau a présenté une bonne qualité bactériologique. Elle a été conforme aux limites de
qualité pour les autres paramètres mesurés.
• Poullan-sur-Mer :

• Kerlaz :

La commune de Poullan-sur-Mer est alimentée par le captage de Lésaff.

La commune de Kerlaz est alimentée par l’eau des prises d’eau de Coatigrac’h et de
Guyrobin du Syndicat mixte de l’Aulne.

• Bactériologie : 12 analyses conformes sur les 12 réalisées.
• Dureté : TH moyen de 10°f (eau très peu calcaire).
• Fluor : l’eau est généralement pauvre en fluor (moins de 0,5mg/l en moyenne).
• Nitrates : 12 analyses conformes à la limite de qualité de 50 mg/l sur les 12 réalisées
(teneur max = 40 mg/l, teneur moyenne = 37 mg/l).
• Pesticides* : 1 analyse conforme sur 1 analyse réalisée à la mise en distribution (limite
de qualité = 0,1 µg/l par molécule).
• L’eau a présenté une bonne qualité bactériologique. Elle a été conforme aux limites de
qualité pour les autres paramètres mesurés.

• Bactériologie : 9 analyses conformes sur les 9 réalisées.
• Dureté : TH moyen de 9°f (eau très peu calcaire).
• Fluor : l’eau est généralement pauvre en fluor (moins de 0,5mg/l en moyenne).
• Nitrates : 9 analyses conformes à la limite de qualité de 50 mg/l sur les 9 réalisées
(teneur max = 27 mg/l, teneur moyenne = 14 mg/l).
• Pesticides* : les analyses sont conformes à la mise en distribution aux réservoirs du SM
Aulne (limite de qualité = 0,1 µg/l par molécule).
• L’eau a présenté une bonne qualité bactériologique. Elle a été conforme aux limites de
qualité pour les autres paramètres mesurés.

* A fin d’études, des recherches de nouvelles molécules issues de la dégradation des pesticides ont été menées par l’ARS. Des traces de ces molécules sont détectées dans les eaux distribuées.
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EAU ET ASSAINISSEMENT
EPISODE DE POLLUTION DE L’EAU (AULNE) :
Au mois d’août, un incident industriel sur une unité de méthanisation située en amont de la prise d’eau de l’usine de production d’eau potable de Coatigrac’h ( Syndicat Mixte de l’Aulne
/ SMA ) a conduit à une restriction par arrêté préfectoral des usages de l’eau potable sur les communes de Kerlaz, Le Juch et Pouldergat. Ces communes sont alimentées soit totalement
par l’eau produite par le SMA comme Kerlaz, soit partiellement comme Le Juch et Pouldergat.
Des distributions d’eaux embouteillées par la collectivité dans chacune des communes impactées ont été mises en œuvre le temps du retour à la normale grâce aux moyens mutualisés
des 5 communes tant pour les ressources que pour les moyens matériels.

>>> Réception et distribution des bouteilles d’eau distribuées
dans les communes du Juch, de Pouldergat et de Kerlaz.
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ACTIVITES DU SERVICE
Prélèvement sur la ressource en eau pour 2020 : 1 262 008 m3
• Usine de Kervignac : 436 641 m3 (eaux superficielles provenant de la prise d’eau de Keratry - retenue
artificielle située en fond de vallée du Juch en dérivation sur la rivière du Nevet (RIS)),
• Usine du Nankou : 715 660 m3 (eaux souterraines provenant des captages et forages situés sur la
commune de Pouldergat),
• Station de Kerstrat : 109 707 m3 (eaux souterraines provenant du captage situé sur la commune de
Pouldergat).
Traitement des eaux usées pour 2020 (Station d’épuration de POULIC AN AOD) :
• Volume rejeté après traitement : 1 056 329 m3 (pour une pluviométrie de 1 289 mm)
• Les paramètres de rejet sont conformes.
Quelques réalisations 2020 :
• Renouvellement en régie des pompes d’injection de chaux de la filière de traitement de l’usine de
Kervignac.
• Renouvellement des démarreurs classiques des 3 pompes d’exhaure par des variateurs de vitesse à la prise
d’eau brute de Kératry. Cette opération a permis un gain énergétique d’environ 10% de ces installations.
• Renouvellement des 3 filtres à sables et de 2 des 3 filtres à charbon actif en grain de l’usine de Kervignac.

>>> Renouvellement des pompes de chaux
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>>> Variateur des pompes
d’eau brutes

>>> Remplissage en sable
d’un filtre

Pôle facturation
• Nombre de clients actifs eau :
>>> Douarnenez : 9 809
>>> Le Juch : 358
>>> Pouldergat : 621
>>> Kerlaz : 431

• Nombre de clients actifs assainissement collectif :
>>> Douarnenez : 9 110
>>> Le Juch : 142
>>> Pouldergat : 68
>>> Kerlaz : 167

• Nombre de branchements neufs EAU réalisés par la régie communautaire :
>>> Douarnenez * : 14
>>> Le Juch : 0
>>> Pouldergat : 2
>>> Kerlaz : 1
* Ce chiffre ne prend pas en compte les branchements réalisés dans le cadre de lotissements
• Abonnements traités : 1 052,
• Résiliations : 953,
• 28 fermetures de compteurs et/ou branchements,
• 46 ouvertures de compteur et/ou branchements (prestations payantes).
Interventions des camions de pompage
• Vidange de fosses et de bac dégraisseurs : 311
• Hydrocurage EU et EP : 202 interventions curatives
• Interventions faisant l’objet d’un contrat d’entretien : 158
• Vidange de conformité gratuite dans le cadre du mise en conformité d’un ANC :68
• Curage gratuit de réseau EU en aval du tabouret :30
• Curage sur le réseau d’eau pluvial : 17
Recettes de cette activité : 118 181 €, y compris la facturation des dépotages des entreprises à la STEP.
Sur le réseau public, en eaux usées 14 900 ml de réseaux ont été curés et en eaux pluviales 4 200 ml.
Contrôles de conformité des maisons ou appartements mis en vente
(les contrôles sont réalisés à la demande des notaires, propriétaires, agences immobilières) :
346 contrôles réalisés.
Recettes des plus « gros postes »
• Vente d’eau : 1 821 420 €,
• Abonnement Eau : 684 082 €,
• Travaux eau : 35 200 €,
• Loyers antennes : 70 381 €,
• Redevances assainissement : 2 139 540 €,
• Abonnement assainissement : 272 540 €,
• PFAC : 31 500 €,
• Travaux assainissement : 44 394 €

EAU ET ASSAINISSEMENT
LES TRAVAUX EN 2020
Assainissement : Douarnenez
Eaux pluviales : Douarnenez
• Rues Charles Foucauld/Nicolas Appert/Maréchal Leclerc : renouvellement des réseaux,
• Rue des F.F.I : extension du réseau d’eaux pluviales,
• Rue Maréchal Foch : réhabilitation sans tranchée du réseau,
• Rue de la Marne : renouvellement du réseau pluvial,
• Rue Frédéric Le Guyader : renouvellement et réhabilitation du réseau d’assainissement (dépose d’un • Investigations sur réseau.
réseau amianté),
• Avenue de la Gare : renouvellement du réseau assainissement,
Eaux pluviales : Poullan / Kerlaz / Le Juch / Pouldergat
• Rue de la Marne : renouvellement du réseau assainissement,
• Investigations sur réseau.
• Investigations et diagnostics sur réseau.
Eau potable : Le Juch / Pouldergat / Kerlaz
• Création de points de sectorisation (chambre de comptage) et mise en place de stabilisateurs de
Assainissement : Poullan-sur-Mer
pression sur le réseau d’Adduction en Eau Potable (AEP) des communes. Ces travaux ont pour but de
• Transfert des effluents de Poullan-sur-Mer vers la station de Douarnenez.
sécuriser la ressource en eau . Douze points de sectorisation ont été créés.

>>> Chambre de comptage à Pont Croes (Pouldergat)

>>> Rue Maréchal Leclerc en travaux

>>> Dépose d’un réseau amianté rue Frédéric Le Guyader
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>>> Renouvellement d’un réseau rue de la Marne

PROJECTION DES TRAVAUX POUR 2021
Assainissement :
• Réhabilitation, renouvellement et modification des réseaux secteur Ris/
Ploaré à Douarnenez (route du Ris, rue Lamartine, Saint Exupéry, …),
• Renouvellement des réseaux hyper centre de Douarnenez (Couédic,
Marcel Le Bihan, Hervé Julien),
• Renouvellement du réseau rue Pierre Brossolette,
• Réception des ouvrages et mise en service du réseau de transfert des
effluents de Poullan vers la station d’épuration de Douarnenez,
• Réhabilitation de branchements et modification du réseau allée de
Pontigou à Poullan-Sur-Mer,
• Programme de réhabilitation de regards sur réseau (réhabilitation des
bétons dégradés).
Eaux pluviales :
• Renouvellement du réseau rue de la Marne (Douarnenez),
• Programme d’investigations sur réseau.

>>> Station de chemisage pour la réhabilitation
sans tranchée rue maréchal Foch

Eau potable :
• Sécurisation du schéma de distribution et construction d’un château
d’eau au lieu dit «le Moulin»,
• Campagne de renouvellement de branchements plomb,
• Renouvellement du réseau rue Pierre Brossolette,
• Renouvellement des réseaux hyper centre de Douarnenez (Couédic,
Marcel Le Bihan, Hervé Julien),
• Renouvellement de la conduite de distribution entre Pouldergat et
Douarnenez (1ère phase).

>>> Pose du poste de refoulement n°2 à Kerael
(Poullan-sur-Mer)
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>>> Pose de la conduite de refoulement entre
Douarnenez et Poullan-sur-Mer

Etude à enjeux prioritaires AEP / EP / EU
• Etudes à la création d’un réseau collectif commune de Pouldergat,
• Etudes schéma directeur des eaux pluviales à l’échelle communautaire,
• Etudes schéma directeur et actualisation du zonage commune du Juch.

EAU ET ASSAINISSEMENT
LE SPANC

LES CONTRÔLES RÉALISÉS

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.

Conformément à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du
30/12/2006, le SPANC a l’obligation de réaliser un contrôle périodique
de bon fonctionnement de tous les dispositifs d’assainissement non
collectif existants sur son territoire. L’objectif de ce contrôle est de
s’assurer que les ouvrages sont bien entretenus, que l’installation
n’entraîne pas de pollution des eaux ou des milieux aquatiques et ne
porte pas atteinte à la salubrité publique.

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

Installations non conformes « polluantes »
Installations comprises entre 20 et 200 eh
Installations non conformes
Installations conformes

En 2020, les actions ont également porté sur les contrôles des
branchements au réseau d’assainissement collectif.

En 2020, 31 dossiers d’installations d’ANC neuves ou à réhabiliter
ont été réceptionnés par le SPANC et 11 installations neuves ont
été contrôlées. 51 contrôles ont été réalisés dans le cadre de vente
immobilière.

LES TARIFS 2020

Fréquence
de contrôle
4 ans
5 ans
6 ans
10 ans

60 installations ont fait l’objet d’un contrôle de bon fonctionnement.
111 pénalités pour des fonctionnements d’installations non
conformes et « polluantes » ont été dressées.

70 € TTC
85 € TTC
150 € TTC
250 € HT

LES CONTRÔLES RÉALISÉS

2019

2020

Contrôle Bon fonctionnement
Diagnostic de vente
Neuf conception
Neuf réalisation

87
41
20
27

60
50
31
11

Évolution
2019/2018
-31 %
22 %
55 %
-59 %

Montant
annuel HT
31,25 €
50 €
20,83 €
12,50 €
>>> Tranchée d’épandage.

>>> Filtre à sable.
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LES CONTRÔLES DE BRANCHEMENT
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité bactériologique des plages, Douarnenez Communauté a engagé une
campagne de contrôle des branchements d’eaux usées et d’eaux pluviales sur les bassins versants concernés.
Ainsi les objectifs sont :
• De réduire les arrivées d’eaux de pluie ou de nappe dans le réseau d’assainissement, qui perturbent le fonctionnement
de la station d’épuration,
• De réduire les rejets d’eaux usées polluantes vers le milieu naturel (notamment les rejets au fossé ou au réseau
d’eaux pluviales).
Au 31 décembre 2020, 451 contrôles ont été réalisés dans ce cadre, sur différents bassins de collecte.
Par ailleurs, 392 contrôles de conformité ont été effectués dans le cadre de ventes et 15 % environ des contrôles se
sont avérés non-conformes au regard de la règlementation en vigueur.
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Douarnenez Communauté
75, rue Ar Véret
CS 60007
29177 Douarnenez Cedex
Tél : 02 98 74 48 50
Email : accueil@douarnenez-communaute.fr
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