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TERRITOIRE

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.

TERRITOIRE (2021)
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DOUARNENEZ
2 494 hectares
Maire
Jocelyne Poitevin
13 élus à Douarnenez Communauté

POULLAN-SUR-MER
3 035 hectares
Maire
Christian Grijol
5 élus à Douarnenez Communauté

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

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

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



VIE INSTITUTIONNELLE
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Les élus communautaires au 31 décembre 2021

• 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).

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

PÔLE 
RESSOURCES

Affaires générales

Communication

Système d’information

Ressources humaines

Finances / Marchés publics

PÔLE AMÉNAGEMENT 
ET DÉVELOPPEMENT

Aménagement et développement
Economie / Tourisme / Habitat / Dev.Durable/ THD

Transitions / Petites Villes de Demain  (PVD)

PÔLE SERVICES 
À LA POPULATION

Petite Enfance
Maison de la Petite Enfance : 

Multi-accueil / Relais Petite Enfance

PÔLE
TECHNIQUE

Déchets / Propreté

Voirie & Mobilités

Garage

Entretien bâti

Eau et assainissement

Espaces verts et naturels

Mutualisation de services

DIRECTION GÉNÉRALE
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Jeunesse
Service Info Jeunes

Stade aquatique

(au 31 décembre 2021)
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AFFAIRES GÉNÉRALES

ACCUEIL
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 en appui de l’agent en charge de la redevance OM,
• de la vente des composteurs,
• de la gestion des courriers et des colis sortants ou entrants.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Composé d’un agent et d’une élève apprentie en alternance, le secrétariat général travaille avec 
l’ensemble des services et des élus communautaires.
•  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.
• Conseils communautaires : préparation des conseils et des bureaux communautaires, rédaction des 
délibérations et des procès verbaux. En 2021, 7 réunions de bureaux, 17 réunions des Vice-
Président(e)s ou bureaux restreints (Maires et VP) et 7 conseils communautaires ont été 
organisés.
•  Achats : gestion des stocks et des fournitures, gestion des commandes.
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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 ».

COVID19
• Veille règlementaire et sanitaire
• 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, …).



COMMUNICATION
Le service Communication, composé d’un agent, accompagne les élus communautaires et l’ensemble des services dans la 
promotion et l’information des projets développés par Douarnenez Communauté.

En 2021, le service a poursuivi ses missions à travers : 
• Réalisation du plan de communication global 2021 pour l’ensemble des services (rédaction, suivi, préparation et suivi 
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 l’ensemble des services communautaires, 
• Plan de communication pour le Stade aquatique et réalisation de la charte associée (logo, site Internet, signalétique), 
déploiement des supports de communication, organisation de l’inauguration,
• 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 les supports communautaires,
• Communication événementielle et institutionnelle (voeux en vidéo, 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 et développement du projet d’application de signalements et de communication «Ypodo» développé par Les 
Sentinelles du Web à Douarnenez,
• Charte Ya d’ar breizhoneg «Oui au breton» : priorisation des actions, constitution d’un groupe de travail en vue de la 
signature officielle de la charte en 2022 et du lancement des 1ères actions (logo bilingue, questionnaire, etc). 

>>> Fin 2021 : 
Travail graphique pour adapter le logo de Douarnenez Communauté en bilingue FR/BZH.

>>> 2021 : 
Développement 

de l’application «Ypodo»
(déploiement en 2022)
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INFORMATIQUE
Le service Informatique est composé d’un agent et, depuis septembre 2021, d’un élève apprenti. Le service accompagne 
l’ensemble des agents dans l’utilisation des outils informatiques. Il maintient opérationnel et fait évoluer l’ensemble du système 
d’information tels que les postes de travail, les serveurs, le réseau, les systèmes de sécurité, les photocopieurs, les logiciels, la 
téléphonie fixe et mobile, les caméras de surveillance et touristiques.

Cette année, le service a tout particulièrement œuvré aux sujets suivants :

• Remise à niveau des postes informatiques : remplacement de 35 ordinateurs, réinitialisation et optimisation de 25 postes,  
migration vers Windows 10 de tout le parc,
• Hébergement des serveurs métiers des services Déchets, Garage, Eau et Assainissement, Voirie,
• Informatisation du Stade aquatique : connexion Internet , téléphonie, poste de travail, réseau, sécurité, GTC, copieur,
• Etude et remplacement des serveurs,
• Remplacement et homogénéisation de la solution de messagerie.
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R
SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (SIG)
Le service SIG est composé d’une géomaticienne depuis juin 2021. Le SIG signifie Système d’Information Géographique. Il permet de compiler, sauvegarder, manipuler 
et afficher des informations référencées géographiquement. Le SIG s’adapte aux demandes des différents services de Douarnenez Communauté afin de répondre aux 
besoins métiers spécifiques de la collectivité.   

Dans ce cadre, en 2021 le SIG a travaillé sur les sujets suivants :  

• Mise à jour quotidienne des bases de données (Eau et Assainissement, Voirie, Habitat, Développement économique, Espaces verts et naturels, Déchets et Propreté, etc.),
• Renseignement de nouvelles données (Gestion de l’espace public au niveau de la propreté et des espaces verts, travail sur la création de l’Opération de Revitalisation 
de Territoire, localisation de 250 km des circuits 
épareuses et de plus de 200 travaux réalisés sur la 
voirie depuis 2009, etc.), 
• Mise en place de procédures et de projets de 
références, organisation des méthodes de travail, 
• Mise à disposition des données et référentiels aux 
agents, 
• Assistance aux directions pour les projets 
nécessitant une expertise SIG (Ypodo, PCRS, DICT, 
diagnostic Voirie, etc.),
• Assistance et formation des agents (Intrageo, Qgis),
• Création de liens avec les partenaires, entreprises et 
autres collectivités (Ypresia, SDEF, Sogelink, SIOCA, 
INTRAGEO, Brest Métropole, GéoBretagne, Creative 
Topo, D3E, etc.), 
• Etudes des projets et besoins futurs à l’échelle de la 
collectivité.
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RESSOURCES HUMAINES
Après une année 2020 marquée par 
l’apparition de la COVID 19 et une adaptation 
constante des pratiques professionnelles, 
2021 a été également marquée par des 
épisodes de couvre-feu, confinement partiel, 
fermeture des écoles… Même si les agents 
ont continué leur travail, les conditions étaient 
très anxiogènes. Pour autant, l’ensemble des 
agents de la collectivité a su relever le défi 
pour maintenir un service public de qualité à 
la population du territoire durant cette crise.

2021 aura aussi vu ses premiers télétravailleurs 
officiels au sein de Douarnenez Communauté. 9 agents ont effectué une demande de télétravail et ont reçu 
la visite du chef de service prévention et sécurité au travail et d’un élu du CHSCT. Après un bilan effectué en 
fin d’année sur cette nouvelle pratique, les conditions de mise en œuvre du télétravail vont évoluer au cours 
de l’année 2022 avec la suppression de l’obligation de la visite au domicile et la mise en œuvre d’un forfait de 
jours de télétravail modulable.

De plus, l’année 2021 aura été marquée par les difficultés de recrutement, notamment pour les postes vacants 
au sein du SPIC Eau et Assainissement. En effet, les 1ers recrutements effectués pour combler une démission 
présentée en début d’année et un départ à la retraite programmé pour 2022 pour lequel la collectivité 
souhaitait un tuilage n’ont pas donné satisfaction.  Et une seconde démission s’est ajoutée en fin d’année, ce 
qui a fragilisé le fonctionnement de l’usine d’eau. Après une fin d’année tendue, les procédures de recrutement 
ont enfin donné satisfaction grâce notamment à un relais par la presse locale et la sollicitation de société de 
recrutement, ce qui a permis l’arrivée de 3 nouveaux agents à l’usine à partir de janvier 2022.

En parallèle, la gestion quotidienne a été assurée :

• de nombreux actes administratifs ont été réalisés : plus de 1500 arrêtés émis (980 pour la Ville de Douarnenez, 
512 pour Douarnenez Communauté et 16 pour le CCAS de la Ville de Douarnenez), 957 courriers réalisés et 
gestion des 1445 courriers reçus pour les deux collectivités, gestion de 4 dossiers disciplinaires (1 pour la Ville, 
3 pour Douarnenez Communauté) et élaboration de plusieurs rappels à l’ordre …,
• organisation de 4 comités techniques et 4 commissions RH pour Douarnenez Communauté et 5 comités 
techniques et 4 commissions RH pour la Ville de Douarnenez,
• organisation de 3 CHSCT et 4 informations dématérialisées pour Douarnenez Communauté, 3 CHSCT et 3 
informations dématérialisées pour la Ville de Douarnenez. 

De plus, deux visites d’une délégation du CHSCT de la Ville de Douarnenez se sont déroulées à la Médiathèque 
et à la Plaine des sports, et deux autres visites d’une délégation du CHSCT pour le compte de Douarnenez 
Communauté auprès du service Propreté et plus particulièrement sur la mission d’entretien des WC publics et 
auprès de l’équipe point à temps du service régie Voirie.

PRÉVENTION :

Plusieurs dossiers ont été présentés en CHSCT pour l’amélioration des conditions de travail des agents de 
Douarnenez Communauté comme :

• Le suivi du rapport de l’ACFI aux garages communautaires et les mesures ATEX les concernant,
• Le travail sur l’évolution de l’éclairage du Multi-accueil,
• La campagne des mesures de radon,
• L’évolution de la gestion des trousses de secours.
En parallèle, le service a travaillé sur l’aménagement ergonomique de plusieurs postes de travail informatique 
et sur la mise à jour du document unique.
Des formations PSC1 ont débuté en fin d’année 2021 et vont se poursuivre en 2022.

Mise en place d’un audit prévention sécurité des activités techniques :

La réalisation d’un audit prévention sécurité des activités techniques de Douarnenez Communauté et de la 
Ville de Douarnenez a été lancée afin de faire une évaluation du niveau de prise en compte des risques dans 
l’activité des services techniques. Cet audit doit également faire l’analyse de l’activité du service Prévention 
Sécurité.

L’objectif de la prestation est d’obtenir, après un état des lieux, une feuille de route claire et un programme 
d’actions sur 3 ans en matière de prévention des risques spécifiques à l’activité de terrain des services 
techniques.La mise à jour du Document Unique fait également partie de la mission de cet audit.

Quelques chiffres concernant Douarnenez Communauté :

185 agents répartis de la manière suivante (au 31 décembre 2021) :

• Catégorie A : 21,
• Catégorie B : 31,
• Catégorie C : 127,
• Apprentis : 6,
• Dont 48 agents sous contrat (11 CDI de droit privé, 3 CDD de droit privé, 2 CDI de droit public, 10 CDD de droit 
public sur des postes permanents, 13 CDD de droit public pour assurer des remplacements, 1 agent CAF, 2 
contrats de projet, 6 contrats d’apprentissage).

HR



RECRUTEMENTS POUR DOUARNENEZ COMMUNAUTÉ

Les arrivées en 2021 : 

17 agents en externe sur des postes permanents vacants : 
• Geoffroy GARGADENNEC, directeur du Stade aquatique,
• Laurent RIVIERE, agent d’entretien des espaces verts et naturels,
• Aurélie LELIAS, secrétaire-assistante de direction à la Direction des services techniques,
• Jérôme BARRIAT, maître-nageur, puis chef de bassin à partir du 1er février 2022,
• Myriam BECAND, maître-nageur,
• Guéwen CORNEC, maître-nageur,
• William MADEZO, maître-nageur,
• Clara CORLAY, agent d’accueil et d’entretien au Stade aquatique,
• Marion NICOULEAU, agent d’accueil et d’entretien au Stade aquatique,
• Jean-Philippe SIMOENS, agent d’entretien au Stade aquatique,
• Grégory DRUON, agent technique au Stade aquatique,
• Aurélie COUSIN, gestionnaire carrière -paie à la Direction des ressources humaines,
• Morgane PORTAL, chef d’équipe Diagnostic et Contrôle à la Direction Eau et Assainissement,
• Patrice PELLE, chef d’équipe au garage,
• Nolwenn TANNEAU, agent social à la Maison de la Petite Enfance,
• François VAN ASSCHE, directeur voirie,
• Bleuenn BODIN, administrateur chargé de mission SIG à la Direction des services techniques.

6 agents ont été transférés de la Ville de Douarnenez à Douarnenez Communauté dans le cadre 
de la création du Stade aquatique : 
• Danielle BODOLEC, agent d’accueil,
• Christian HIRCAU, agent d’entretien,
• Christophe HURTAUD, maître-nageur,
• Karine LASTENNET, maître-nageur,
• Stéphane QUEFFELEC, agent technique,
• Philippe VARNIER, chef de bassin.

5 contractuels ont été nommés stagiaires ou en CDI : 
• Manon BRIAND, auxiliaire de puériculture à la Maison de la Petite Enfance,
• Eric GLOAGUEN, agent de voirie,
• Sophie GUILLOU, agent social à la Maison de la Petite Enfance,
• Baptiste LE GUILLOU, chargé d’études à la Direction Eau et Assainissement,
• Cédric GANGNEUX, agent travaux réseaux à la Direction Eau et Assainissement.

2 agents ont été recrutés en contrats de projets :
• Laure OZENFANT, chargée du projet « Petites Villes de Demain »,
• Sophie DE ROECK, chargée du projet « PAT – projet alimentaire territorial ».

3 apprentis ont été recrutés :
• Eugénie MENGUY, auxiliaire de puériculture à la Maison de la Petite Enfance,
• Brendan CANAFF, informaticien,
• Audrey GUYADER, secrétariat de la Direction des affaires générales.

35 procédures de recrutement ont été organisées pour Douarnenez Communauté et 35 pour la Ville de 
Douarnenez et son CCAS.

Déroulement de carrière pour les agents de Douarnenez Communauté : 
• 59 avancements d’échelon,
• 8 avancements de grade,
• 2 promotions internes (à l’ancienneté ou après examen professionnel) = changement de cadre d’emplois.
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COMPTES 
ADMINISTRATIFS

2021PÔLE SERVICES
À LA POPULATION

1.67
M€

AMÉNAGEMENT 
ET DÉVELOPPEMENT

1.17
M€

RESSOURCES5.88
M€

PÔLE TECHNIQUE 9.40
M€

Douarnenez
Communauté

EAU ET ASSAINISSEMENT4.41
M€

VOIRIE & MOBILITÉS1.38
M€

DÉCHETS2.81
M€

PROPRETÉ0.74
M€

ÉCONOMIE0.43
M€

HABITAT0.13
M€

TOURISME0.28
M€

DEV.DURABLE0.33
M€

SPANC0.06
M€

ADMINISTRATION4.09
M€

1.44
M€

REVERSEMENT AUX COMMUNES
/ ÉTAT

CHARGES FINANCIÈRES0.35
M€

JEUNESSE0.28
M€

PETITE ENFANCE 
(MULTIACCUEIL ET RELAIS PETITE ENFANCE)

0.81
M€

13H
STADE AQUATIQUE0.58

M€

DÉPENSES*
FONCTIONNEMENT

18.12 M€
INVESTISSEMENT

11.52 M€ 29.64
M€

SUBVENTIONS
ET DOTATIONS

13%

AUTRES
2%

FISCALITÉ
50%

RECETTES DES USAGERS
35%

22.12
M€

RECETTES*

* Dépenses et recettes réelles de fonctionnement 2021



FINANCES ET MARCHÉS PUBLICS

BUDGET 
PRINCIPAL

     
     

 D
ÉP

EN
SES

10.61
M€

FONCTIONNEMENT          RECETTES12.06
M€

BUDGET 
PRINCIPAL

     
     

 D
ÉP

EN
SES

5.13
M€

INVESTISSEMENT            RECETTES2.80
M€

15 742 975 € 14 874 560 € 3 050 462 €3 039 333 €

BUDGET 
O.MÉNAGÈRES

     
     

 D
ÉP

EN
SES

2.81
M€

FONCTIONNEMENT            RECETTES3.01
M€

BUDGET 
O.MÉNAGÈRES

     
     

 D
ÉP

EN
SES

0.23
M€

INVESTISSEMENT            RECETTES0.03
M€

4 454 444 €3 727 406 €

BUDGET 
ASSAINISSEMENT

     
     

 D
ÉP

EN
SES

1.86
M€

FONCTIONNEMENT            RECETTES3.08
M€

BUDGET 
ASSAINISSEMENT

     
     

 D
ÉP

EN
SES

1.86
M€

INVESTISSEMENT            RECETTES1.37
M€

6 051 838 €4 949 131 €

BUDGET 
EAU

     
     

 D
ÉP

EN
SES

2.54
M€

FONCTIONNEMENT            RECETTES3.45
M€

BUDGET 
EAU

     
     

 D
ÉP

EN
SES

2.40
M€

INVESTISSEMENT            RECETTES2.60
M€
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2 629 817 €2 128 860 €

BUDGET 
ÉCONOMIE

     
     

 D
ÉP

EN
SES

0.24
M€

FONCTIONNEMENT            RECETTES0.46
M€

BUDGET 
ÉCONOMIE

     
     

 D
ÉP

EN
SES

1.88
M€

INVESTISSEMENT            RECETTES2.16
M€

60 405 €60 721 €

BUDGET 
SPANC

     
     

 D
ÉP

EN
SES

0.06
M€

FONCTIONNEMENT            RECETTES0.06
M€

BUDGET 
SPANC

     
     

 D
ÉP

EN
SES

-
M€

INVESTISSEMENT            RECETTES-
M€

FINANCES ET MARCHÉS PUBLICS
• FISCALITÉ TERRITORIALE

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE  3 560 926 €   
TASCOM 276 575€   
IFER 66 550€   
FNGIR 21 696 €   
TAXE DE SEJOUR  259 366€   
REDEVANCE ORDURES MENAGERES  2 500 160 €   
VENTE D'EAU 2 925 004 €   
REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2 930 633 €   
TOTAL 12 540 910 €

• REVERSEMENT DE FISCALITÉ AUX COMMUNES ET À L’ÉTAT

DOUARNENEZ (Attribution de compensation / Dotation de Solidarité)  1 102 761 €   
POULDERGAT (Dotation de Solidarité) 7 636 €   
POULLAN SUR MER (Dotation de Solidarité)  6 049 €   
LE JUCH (Dotation de Solidarité) 4 976 €   
KERLAZ (Dotation de Solidarité) 3 202 €   
ETAT (FPIC, TH, TASCOM, TF) 323 855 €   
CONSEIL DEPARTEMENTAL (Taxe de séjour)  -   
TOTAL 1 448 479 €   
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• DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

DGF 1 626 913 €   
FPIC -   
ATTRIBUTION DE COMPENSATION 391 396 €   
COMPENSATION DE FISCALITE 527 081 €   
SUBVENTIONS (Petite enfance, Jeunesse, Environnement) 711 921 €   
TOTAL  3 257 311 €   



FINANCES ET MARCHÉS PUBLICS
• SUBVENTIONS  OU PARTICIPATIONS VERSÉES AUX ORGANISMES PUBLICS OU PRIVÉS

ACTIFE 6 380 €   OFFICE DE TOURISME  205 000 €   
ADIE  500 €   QCD  56 001 €   
ADIL  6 060 €   PÔLE AUDIOVISUEL 10 000 €
AMICALE DU PERSONNEL  5 400 €   RESTAURANTS DU CŒUR  4 500 €
AR DIHARZIEREN  3 000 €   SDEF  2 827 €   
CAF 49 981 €   SIOCA 26 838 €   
CC DU CAP SIZUN  8 600 €   SOLIDARITÉ PAYSANS DE BRETAGNE  1 450 €   
DOUARNENEZ HABITAT  72 000 €   SMPPPC  97 000 €   
E-MÉGALIS BRETAGNE 67 421 €   TECHNOPOLE  4 600 €   
EPAB  105 424 €   TROC'HERIEN LANN  3 000 €   
JEUNES AGRICULTEURS  4 000 €   ULAMIR  (compétence jeunesse et ateliers insertions) 45 470  €
INITIATIVE CORNOUAILLE  6 000 €   VILLE DE DOUARNENEZ : ECOLE DE MUSIQUE  45 000 €   
MISSION LOCALE DU PAYS DE CORNOUAILLE 25 838 €   VILLE DE DOUARNENEZ : FONDS DE CONCOURS PISCINE  12 312 €   
MJC (compétences jeunesse et enfance)  132 354 €   
MOBIL'EMPLOI  3 400 €

TOTAL : 1 010 356 €
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MARCHÉS PUBLICS
En 2021, 35 marchés ont été réalisés pour Douarnenez Communauté comprenant, entre autres* :
• Les travaux de rénovation de l’aire d’accueil des gens du voyage,
• L’étude d’assainissement collectif au Juch,
• L’étude RH du service Eau et Assainissement,
• Les travaux de boisement du périmètre de protection rapproché de Kergaoulédan,
• L’acquisition d’un camion benne,
• Les divers travaux de voirie,
• Les travaux à la déchèterie de Lannugat à Douarnenez,
• ...

* Retrouvez la liste complète des marchés sur www.douarnenez-communaute.fr, rubrique Collectivité.
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FINANCES ET MARCHÉS PUBLICS
EN 2021, SUR 100€, LES DÉPENSES

DE DOUARNENEZ COMMUNAUTÉ REPRÉSENTENT :

24 €
EAU, 

ASSAINISSEMENT,
EAUX PLUVIALES

9 €
SERVICES

POPULATION
(PETITE ENFANCE, 

JEUNESSE 
STADE AQUATIQUE)

20 €
DÉCHETS

PROPRETÉ

20 €
ADMIN

GÉNÉRALE 4 €
ATTRACTIVITÉ

ÉCONOMIE

8 €
REVERSEMENTS

(COMMUNES,
ETAT)

8 €
VOIRIE

MOBILITÉS

4 €
PARTICIPATION

SDIS

2 €
ENVIRONNEMENT

1 €
LOGEMENT

100 €
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LE MULTI-ACCUEIL

Du fait de la pandémie, Le Multi-accueil de Douarnenez Communauté 
a connu en 2021, une année particulière.

De nombreuses familles ont été directement ou indirectement 
touchées par la Covid 19, ainsi que plusieurs agents de la structure.

Malgré ces difficultés qui se sont parfois cumulées à d’autres plus               
« ordinaires » (difficultés à stabiliser un pool de remplaçants), 
l’équipe a toujours eu la volonté de maintenir un accueil de qualité.

Une attention toute particulière à l’égard des familles les plus 
vulnérables a pu ainsi être préservée, voir renforcée, par le biais 
d’échanges quotidiens et d’entretiens plus confidentiels. Nous avons 
aussi veillé à favoriser des temps d’accueils enfants occasionnels.

Cette année 2021 a été anxiogène pour tous, familles, enfants, 
agents.

La Covid 19 a déstabilisé des organisations familiales, pour certaines 
déjà très fragiles : la précarité d’emploi et fragilité sociale ont été 
exacerbées.

Il est à noter que sur les 92 
familles accueillies au Multi-
accueil, 30% de ces dernières 
ont eu un suivi PMI en cours 
d’année. Parmi ces 92 familles 
près de 40 % se situaient en 
deçà du seuil de pauvreté.

Au moins 22 parents se sont 
inscrits au cours de l’année 
2021 dans un parcours 
d’insertion sociale et 
professionnel.

Quant aux 99 enfants accueillis 
en 2021, nous avons observé 
leurs grandes capacités 
d’adaptation malgré le 
contexte. On peut cependant 

s’interroger sur les conséquences à moyen terme du port du masque 
quand durant deux années certains n’auront quasiment jamais vu 
nos visages.

Notre région demeure attractive. De nouvelles familles se sont 

installées sur le territoire entre fin 2020 et 2021, en provenance de 
l’Ile de France, du Sud-Est, du Sud-Ouest et même du Mexique !

Face à la crise sanitaire, la motivation de l’équipe est restée constante 
malgré la mise en place de nombreux protocoles d’hygiène (nettoyage 
des surfaces, changement de blouses, traçabilité plusieurs fois par 
jour), évoluant au rythme des recommandations de la DGCS.

Par ailleurs, au cours de cette année, nous avons également accueilli 
une apprentie auxiliaire de puériculture. Elle a été accompagnée par 
un maître de stage avec des temps de travail dédiés en dehors de la 
présence des enfants. Plusieurs stagiaires de seconde, de première et 
de Pôle emploi ont également pu être accueillis pour un stage au sein 
de notre équipe.

Le partenariat avec le Centre des arts, « Mervent » et la Médiathèque 
a pu se maintenir malgré quelques interruptions liées au contexte. 

Une fois les contraintes sanitaires levées, nous avons pu organiser des 
sorties en extérieur pour la plus grande joie des enfants. 

Une sortie à la ferme des Plomarc’h a pu avoir lieu en septembre 
autour de la thématique de la pomme. Ce fut un temps très apprécié 
des enfants, dans un site connu de la plupart d’entre eux. Prendre le 
camion est déjà le début d’une aventure !

Un petit groupe a pu également se rendre à la médiathèque, afin de 
participer à un tapis lecture.

Durant le printemps 2021, nous avons décidé de mettre l’accent sur 
l’aménagement de nos espaces extérieurs, afin de les rendre plus 
agréables. Des carrés potagers ont ainsi été mis en place, afin d’y 
planter des herbes aromatiques, radis, courges… Les enfants ont 
pris plaisir à transvaser la terre, à observer la vie, la nature. « Marie 
Cultive » nous a accompagné dans la mise en place d’une palissade 
avec plantation d’un chèvrefeuille et ce, avec l’aide des enfants.

L’équipe a également bénéficié lors d’une journée pédagogique 
d’une formation collective à la démarche snoezelen, qui nous sera 
utile pour la mise en place d’un espace sensoriel.

>>> Sortie aux Plomarc’h

>>> Sortie aux Plomarc’h



L’année 2021 a été une année particulière suite à la pandémie de la Covid 19. Le service a 
fonctionné normalement avec 3 semaines de télétravail en avril 2021, avec 1 ou 2 journées en 
présentielles pour assurer les rendez-vous urgents des familles. A partir de début mai, reprise 
des permanences en présentielle et des animations. Report du renouvellement de projet du 
Relais Petite Enfance à fin 2022.

NOUVELLE LETTRE CIRCULAIRE EN 2021 : LES MISSIONS DU RELAIS PETITE ENFANCE

Dans le cadre de la réforme des modes d’accueil, les « Relais assistants maternels » sont devenus 
les « Relais Petite Enfance » (RPE) et leurs missions ont été enrichies.

Le RPE sur un territoire est le service de référence de l’accueil du jeune enfant à la fois pour les 
parents et les professionnels. 

Enjeux :

• Amélioration de la qualité de l’accueil et des pratiques professionnelles de l’accueil individuel,
• Accompagnement des familles et mise en relation entre parents et assistants maternels,
• Promotion de l’offre d’accueil individuel et du métier d’assistant maternel.

NOMBRE DE NAISSANCES SUR LE TERRITOIRE EN 2021
• 76 naissances à Douarnenez,
• 5 naissances à Kerlaz,
• 2 naissances au Juch,
• 11 naissances à Pouldergat,
• 8 naissances à Poullan-sur-Mer.
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LE RELAIS PETITE ENFANCE
Communes 

(source RPE)
Nombre 

d’agréments 

Nombre 
d’agréments 
disponibles

Douarnenez 165 4
Poullan sur Mer 30 1

Pouldergat 9 2
Kerlaz 12 0
Le Juch 24 3

Total 240 10

RÉPARTITION DES ASSISTANTS MATERNELS SUR LE TERRITOIRE EN 2021

Communes 
(source RPE)

Nombre d’AM 
agréées

Nombre d’AM 
en activité

Douarnenez 48 39
Poullan sur Mer 8 7

Pouldergat 3 2
Kerlaz 3 3
Le Juch 6 2

Total 68 53

ETAT DES LIEUX DE TOUS LES AGRÉMENTS DISPONIBLES PAR COMMUNE EN 2021

Au 31/12/2021 : 15 assistantes maternelles étaient en cessation temporaire d’activité ce qui 
représente 52 places d’accueil 

>>> Matinée d’éveil
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LE RELAIS PETITE ENFANCE
RÉCAPITULATIF DE LA FRÉQUENTATION DES MATINÉES D’ÉVEIL EN 2021

55 matinées d’éveil ont été organisées :

• 248 assistants maternels dont 33 différents ont participé,
• 580 enfants dont 98 différents ont participé,
• 33 assistants maternels ont participé aux matinées d’éveil du Relais Petite Enfance au moins une fois 
dans l’année.

9 Animations réservées aux professionnels :

• 7 groupes de parole, 
• 2 soirées thématiques autour de la formation continue,
• 61 assistants maternels ayant participé dont 17 différents.

2 sorties nature : 

• 1 atelier dans le cadre des semaines de la petite enfance,
• 2 ateliers dans le cadre de la semaine de la parentalité ouvert aux familles.

43 assistantes maternelles ont participé aux différentes animations proposées par le Relais Petite Enfance 
au moins une fois dans l’année.

PERSPECTIVES 2022 : 

• Renouvellement du projet de fonctionnement du Relais Petite Enfance pour 2023-2026,
• Continuité et renforcement du travail de partenariat avec le Multi-Accueil en proposant des soirées à 
thème, autour de la petite enfance pour les familles, mutualisation de temps collectifs pour les enfants, 
ainsi que des spectacles,
• Continuer à développer le partenariat avec les acteurs du territoire afin de proposer des actions 
cohérentes à destination des familles,
• Renforcer l’usage du service mon-enfant.fr auprès des assistants maternels et des familles,
• Mise en place en 2022 de prêts de matériel (jeux jouets, materiel éducatif), livres professionnels pour 
les assistants maternels,
• Poursuivre le travail engagé autour de la professionnalisation des assistants maternels en proposant des 
formations continues,
• Poursuite des groupes de parole pour les assistants maternels,
• Maintenir les animations dans toutes les communes de Douarnenez Communauté,
• Poursuivre la diversité des propositions en atelier d’éveil.

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



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. Ces axes de travail se retrouvent également dans la 
coordination des acteurs locaux et des partenaires socio-éducatifs.

LE SERVICE JEUNESSE COMMUNAUTAIRE
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.

Les principales missions du service : déroulement et suivi de la politique jeunesse, gestion et encadrement 
de l’Info Jeunes, développement des actions jeunesse à l’échelle communautaire, collaboration 
partenariales multiples, conseils et soutien auprès des élus du territoire, etc.

Chef de service : Franck ESPARZA, Coordonnateur Jeunesse Prévention. Le service jeunesse comprend à ce 
jour une Informatrice Jeunesse : Cécile RASETA présente sur la structure Info Jeunes (nouvelle appellation) 
et qui intervient notamment au sein des établissements scolaires dans une démarche d’aller vers.

Le service jeunesse accompagne également toutes démarches de projets innovants en faveur de la 
jeunesse du territoire en y apportant une expertise et une analyse des pratiques. 

LE DISPOSITIF INFO JEUNES (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
L’ INFO JEUNES DE DOUARNENEZ COMMUNAUTÉ
>>> Principes de la charte IJ
Les structures Info Jeunes sont accessibles, de manière anonyme, à tous les publics (collégiens, lycéens, 
étudiants, salariés, demandeurs d’emploi...), mais aussi à leurs parents, aux enseignants et à tous les 
travailleurs sociaux. 
Des conseillers sont à la disposition des personnes qui souhaitent un accompagnement dans leur 
recherche. La consultation sur place des ouvrages et documents (classeurs, annuaires, journaux, 
revues...) est libre et gratuite. Des espaces numériques sont également accessibles. Enfin, il est possible 
de contacter les centres par courrier, par téléphone, par Internet, ou via les réseaux sociaux.

>>> La Structure 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… 
• L’Info Jeunes de Douarnenez Communauté est une structure d’accueil qui 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. 
• La SIJ participe à l’ensemble des actions prévues en faveur de la jeunesse sur le territoire du Pays de 
Douarnenez. 
• La 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, …
• La 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.

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. 

• La structure 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.
• L’Info Jeunes, c’est accueillir et renseigner.
• L’Info Jeunes, c’est conseiller, accompagner et s’impliquer dans la vie et les actions menées par 
Douarnenez Communauté. 



SERVICE JEUNESSE
LA FRÉQUENTATION DE L’INFO JEUNES DOUARNENEZ COMMUNAUTÉ  
Du 1er janvier au 31 décembre 2021, 351 personnes ont été reçues 
individuellement par la SIJ (+213 accompagnants). C’est trois fois plus qu’en 
2020 (164 jeunes reçus).
Toutes les données sont tirées du logiciel de suivi et de traitement des visiteurs 
de la structure « IJstats ». Un fichier de présence au format papier est tenu à jour 
quotidiennement. Les informations sont reportées par l’informatrice jeunesse 
de façon groupée, ponctuellement.
>>> Actions collectives
Les actions collectives peuvent se dérouler autant le matin que l’après-midi. La 
plage horaire dépend des organisations internes des établissements recevant 
du public pour lequel l’intervention est organisée. Au total, ce sont 27 actions 
collectives qui ont été mises en œuvres en 2021. 16 d’entre elles ont occasionné 
la fermeture du local Info Jeunes sur toute ou une partie de l’après-midi.

>>> Localisation de l’usager

>>> Sexe (accompagnants inclus)
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SERVICE JEUNESSE
>>> Âge des personnes reçues  

>>> Thématiques des demandes
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SERVICE JEUNESSE
LE BUDGET  
Le budget de fonctionnement global du service Jeunesse est de 301 090 €. 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 CS du Goyen, 
• • 99 780 € : dépenses de personnel, 
• • 65 650 € : recettes - service Jeunesse - subventions - appels à projets.

LA COORDINATION JEUNESSE ET PRÉVENTION 
Véritable outil de concertation, la coordination est une démarche multi-partenariale en direction de la 
jeunesse à l’échelle du pays de Douarnenez. 

Pour le Département du Finistère, la coordination jeunesse constitue un enjeu important : il identifie les 
enjeux d’un soutien financier à l’exercice de la fonction de coordination jeunesse intercommunale.  
• • Le Coordonnateur est le garant du projet politique décidé par les élus, 
• • Le Coordonnateur garantit de faire circuler l’information. 

La Prévention primaire des conduites à risques dans son ensemble est un axe prioritaire de la coordination 
jeunesse de Douarnenez Communauté à travers différents thèmes traitant : 
• • du tabac, de l’alcool, des drogues, du harcèlement, des addictions diverses, de la sécurité routière, 
• • des réseaux sociaux, de la santé mentale, etc.

LES DEUX CENTRES SOCIAUX CONVENTIONNÉS DU TERRITOIRE 
Accompagnement et soutien financier des 2 associations référentes à travers leur conventionnement en 
lien avec la compétence jeunesse : MJC CS de Douarnenez et l’ULAMIR Centre Social du Goyen.  

LES PROJETS JEUNESSE ET LES ATELIERS RÉALISÉS
>>> Dispositif « Des idées pour ton territoire / Opération jobs été pour mineurs »
• • Réalisation de travaux adaptés pour les jeunes mineurs âgés de 16 à 17 ans. Les jeunes sont déployés 
par groupe sur des lieux de chantiers du territoire. Application de la réglementation en vigueur, sous 
contrat de travail avec Douarnenez Communauté.
• • Deux sessions de 5 jours du 19 au 23 juillet et du 2 au 6 Août 2021.
• • Au total : 24 jeunes âgés de 16 à 17 ans du Pays de Douarnenez ont été recrutés selon des critères et un 
cahier des charges précis de travaux à réaliser. 12 garçons et 12 filles, 2 jeunes âgés de 16 ans et 22 jeunes 
âgés de 17 ans. 14 jeunes originaires de Douarnenez, 1 de Poullan/mer, 4 de Pouldergat, 3 du Juch et 2 
de Kerlaz.

• • Le bilan de l’équipe d’animation encadrante le dispositif : vendredi 17 septembre en matinée dans 
les locaux de Douarnenez Communauté, présence de l’ensemble des animateurs encadrants soit 4 
professionnels dont deux issus de la MJC CS et deux de l’Ulamir CS du Goyen, deux coordinateurs jeunesse 
associatifs, le responsable du service jeunesse communautaire et l’informatrice jeunesse.
• • Le bilan des jeunes ayant participé au dispositif  : MJC CS Douarnenez - vendredi 17 septembre pour 
les 16-17 ans. Soirée conviviale pour les jeunes avec la projection du clip vidéo des chantiers, un buffet 
gourmand, un quizz musical, des jeux interactifs, etc. Au total : 20 jeunes présents lors de cette soirée.
Présence de l’équipe d’animation encadrant le dispositif jobs été pour mineurs (MJC CS, Ulamir CS du 
Goyen, Service Jeunesse communautaire) et de l’élue référente jeunesse.
• • Bilan partenarial final du dispositif : vendredi 1er octobre dans les locaux de Douarnenez Communauté.
Présence de l’ensemble des opérateurs techniques et des communes éligibles (agents municipaux, élus 
référents, responsable technique de Douarnenez habitat, secrétaires de mairies, direction des deux 
centres sociaux et de Douarnenez Habitat, service jeunesse communautaire).

>>> Réunions

• • Différents cycles de réunions institutionnelles, territoriales, associatives, départementales, régionales 
et partenariales : commissions jeunesse, comités techniques jeunesse, réseau prévention, commissions 
extra- communautaires d’action sociale, cycles de réunions avec des coordonnateurs jeunesse territoriaux, 
bilans et évaluation des actions et des dispositifs en cours. 
• • Une présence constante au sein de différents dispositifs départementaux dont le réseau IJ 29. 

>>> Jobs été 2021.
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SERVICE JEUNESSE
LA SIJ ET LES JEUNES 
Les jeunes sont sources d’innovation, d’inspiration et de renouvellement, nous adaptons les outils de 
communication dans ce sens afin d’être au cœur de l’action jeunesse. 

De multiples services sont proposés par la SIJ aux jeunes, familles et adultes du territoire :

• • Aller vers les jeunes dans les différentes communes membres du pays de Douarnenez, sur les accueils 
jeunes identifiés et repérés, dans les établissements scolaires publics et privés, auprès de la Maison des 
Lycéens de la cité scolaire JMLB, à l’IBEP antenne de Douarnenez, 
• • Être au contact direct des jeunes et des familles,
• • Être dans une démarche multi-partenariale,
• • Favoriser un accueil individuel ou collectif sur la structure,
• • Des stands interactifs «  prévention des risques solaires » autour de quizz numériques santé, « Le SIJ à 
la Plage », durant les mardis et jeudis après-midis du mois de juillet en collaboration avec la Ligue contre 
le Cancer antenne de Brest, les deux EPCI du Pays Bigouden, le réseau IJ 29, l’ULAMIR CS du Goyen et 
la MJC CS de Douarnenez. Quizz portant sur l’alcool, le soleil et le consentement. Au total : 144 jeunes 
sensibilisés, 41 pack de prévention distribués, 8 rendez-vous sur les plages de Douarnenez et du Pays 
Bigouden les mardis et jeudis après-midis,
• • Des interventions ludo-pédagogiques régulières en milieu scolaire pour la SIJ : collèges, lycées du 
territoire et MFR de Poullan-sur-Mer (prévention -santé-bien-être).
• • Depuis Janvier 2021 : cycles d’ateliers à la MFR de Poullan-sur-Mer, visite annuelle du SIJ par les classes 
de 3ème du collège Saint-Blaise, intervention au sein de la cité scolaire de JMLB sur la thématique santé/
bien-être.
• • Comme l’année précédente, la SIJ est fortement sollicitée par les établissements scolaires partenaires 
en début d’année scolaire (de septembre à novembre). 
• • En Mars : suite des ateliers auprès de la cité scolaire de Jean Marie Le Bris
• • En Avril-Mai-Juin : Période de semi-confinement (télétravail, cours en distantiel donc aucune action 
collective possible)
• • En Juillet : vacances scolaires – rencontre des jeunes en individuel sur les plages.
• • En Août : fermeture de la structure.

LES DATES CLÉS EN 2021
• • Mars : Lancement du processus de recrutement de l’opération jobs été pour mineurs,
• • 4 mars : Accueil d’une jeune volontaire en service civique pour une durée de 6 mois au sein de la SIJ en 
intermédiation avec le CRIJ Bretagne et ce jusqu’au 3 septembre, 
• • 17 mars : Livraison du matériel d’installation « kit prévention précarité menstruelle » au Lycée JMLB et 
à la MFR de Poullan/mer en présence des élèves,
• • 18 juin : Bilan du dispositif précarité menstruelle avec la Maison Des Lycéens de JLMB, Marguerite et 
Cie, la MFR de Poullan/mer et le collège et lycée de la cité scolaire JMLB,
• • 28 juin : Convention signée par le CRIJ et Douarnenez Communauté relative aux relais Eurodesk en 
région des Structures labellisées Information Jeunesse, 
• • Juillet : Stands multi-partenariaux , prévention des risques, «SIJ à la plage » sur les plages de 
Douarnenez et du Pays Bigouden.
•• Juillet et août : Opération jobs été mineurs - session de 5 jours par périodes estivales,
• • 17 septembre :  Bilan/soirée conviviale à la MJC CS de Douarnenez avec les jeunes de l’opération Jobs 
Eté pour mineurs et l’équipe d’animation,
• • Du 23 au 24 septembre : Séminaire national Eurodesk,
• • 29 mai, 12 juin, 8 octobre, 4 décembre : 
Dispositif « La Sij mobile » l’Info Jeunes à la rencontre des communes de Kerlaz, Pouldergat et du Juch et 
de la ville de Douarnenez, et de la commune de Poullan-Sur-Mer,
• • 3 décembre : Cérémonie de la remise des diplômes et des attestations décernés aux jeunes lauréats 
dans le cadre de la formation baby sitting,
• • 9 décembre : Visite des locaux du FJT de Guingamp et de la SIJ du Pôle Jeunesse de Guingamp Paimpol 
Agglomération en présence de la VP en charge de la Jeunesse.

LA COMMUNICATION DU SERVICE JEUNESSE 
Un outil qui évolue au service d’une organisation générale avec la collaboration et l’implication du service 
Communication de la collectivité. Conception et mise en œuvre d’un plan de communication validé par 
les élus afin de renforcer l’identité de différents supports : 
• • Création de logos : SIJ, 
• • Rédaction de dossiers/communiqués de presse, 
• • Présence sur les réseaux sociaux : Twitter, Instagram et Facebook,  
• • Développement du site Internet de Douarnenez Communauté : onglet jeunesse, 
• • Réalisation des différentes affiches et flyers présentant les actions et les activités du SIJ.



LE STADE AQUATIQUE
Le Stade aquatique de Douarnenez Communauté a ouvert ses portes au public le 03 juillet 2021 et a été Le Stade aquatique de Douarnenez Communauté a ouvert ses portes au public le 03 juillet 2021 et a été 
inauguré le 03 septembre 2021.inauguré le 03 septembre 2021.

Le Stade aquatique a été porté et financé par Douarnenez Communauté. Avec le soutien financier de l’Etat, 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 du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS), de la Région Bretagne, du Département du 
Finistère et de l’Ademe.Finistère et de l’Ademe.

Le Stade aquatique, c’est :Le Stade aquatique, c’est :

• • Un équipement éco-construit avec une exposition architecturale idéale,Un équipement éco-construit avec une exposition architecturale idéale,
• • Un bassin sportif de 25 mètres, 6 couloirs, profondeur constante de 2 mètres, homologué pour les Un bassin sportif de 25 mètres, 6 couloirs, profondeur constante de 2 mètres, homologué pour les 
compétitions,compétitions,
• • Un bassin petite enfance de 70 mUn bassin petite enfance de 70 m22,,
• • Un bassin ludique et d’apprentissage de 260 mUn bassin ludique et d’apprentissage de 260 m2 2  avec animations,  avec animations, 
• • Un pentagliss à 3 couloirs,Un pentagliss à 3 couloirs,
• • Un espace bien-être avec sauna, hammam, jacuzzi, douches hydro-massantes,Un espace bien-être avec sauna, hammam, jacuzzi, douches hydro-massantes,
• • Gradins pour les clubs et les visiteurs.Gradins pour les clubs et les visiteurs.

L’ÉQUIPE
• • 1 directeur,1 directeur,
• • 6 maîtres-nageurs sauveteurs et 1 responsable de bassin,6 maîtres-nageurs sauveteurs et 1 responsable de bassin,
• • 3 agents d’accueil,3 agents d’accueil,
• • 3 agents techniques d’entretien,3 agents techniques d’entretien,
• • 2 techniciens de maintenance,2 techniciens de maintenance,
• • 2 sauveteurs remplaçants.2 sauveteurs remplaçants.

COMMUNICATION
Avec le concours du service communication de Douarnenez Communauté, les différents supports Avec le concours du service communication de Douarnenez Communauté, les différents supports 
promotionnels ont été déployés pour assurer une ouverture optimale au public :promotionnels ont été déployés pour assurer une ouverture optimale au public :
• • Création d’un logo et d’une charte graphique dédiée, Création d’un logo et d’une charte graphique dédiée, 
• • Création d’un site Internet dédié et d’un site de réservation & paiement en ligne,Création d’un site Internet dédié et d’un site de réservation & paiement en ligne,
• • Création d’une plaquette de présentation générale et d’un flyer tarifs&horaires,Création d’une plaquette de présentation générale et d’un flyer tarifs&horaires,
• • Création et installation de la signalétique interne, en FR et en BZH,Création et installation de la signalétique interne, en FR et en BZH,
• • Création de kakémonos et objets publicitaires (jetons),Création de kakémonos et objets publicitaires (jetons),
• • Campagnes radios et presse.Campagnes radios et presse.

UN ÉQUIPEMENT ÉCO-CONSTRUIT
Le Stade aquatique s’inscrit plus largement, avec la Salle multisports, dans les grandes lignes du projet de Le Stade aquatique s’inscrit plus largement, avec la Salle multisports, dans les grandes lignes du projet de 
la Plaine des Sports.la Plaine des Sports.

Économies d’énergieÉconomies d’énergie : :
• • Isolation thermique par l’extérieur,Isolation thermique par l’extérieur,
• • Eclairage naturel favorisé et réduction des consommations au travers de technologies innovantes et Eclairage naturel favorisé et réduction des consommations au travers de technologies innovantes et 
pérennes (Eclairage LED , Moteurs haut rendement),pérennes (Eclairage LED , Moteurs haut rendement),
• • Récupération de la chaleur des eaux usées des douches.Récupération de la chaleur des eaux usées des douches.

Gestion et traitement de l’eau Gestion et traitement de l’eau ::
• • Réduction de la consommation avec : des robinetteries hydro-économes -50%, la filtration des bassins Réduction de la consommation avec : des robinetteries hydro-économes -50%, la filtration des bassins 
avec des billes de verre, et une récupération des eaux de pluie pour les WC.avec des billes de verre, et une récupération des eaux de pluie pour les WC.

Développement de la filière locale boisDéveloppement de la filière locale bois : :
• • Valorisation de la filière bois avec l’utilisation d’une chaufferie bois qui permettra de moduler et d’adapter 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 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.multisports par un réseau de chaleur.

Confort des usagersConfort des usagers : :
• • Réduction des chloramines,Réduction des chloramines,
• • Gestion optimale de l’hygrothermie,Gestion optimale de l’hygrothermie,
• • Gestion différenciée de la température par espace.Gestion différenciée de la température par espace.

LES FAITS MARQUANTS
Une première compétition de natation scolaire a été organisée le mercredi 15 décembre 2021 :  championnat Une première compétition de natation scolaire a été organisée le mercredi 15 décembre 2021 :  championnat 
départementaux UGSEL organisés par le groupe scolaire LAMENAISdépartementaux UGSEL organisés par le groupe scolaire LAMENAIS
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LE STADE AQUATIQUE
AMPLITUDE HORAIRE
• • Automne/hiver : Automne/hiver : 
86h de fonctionnement hebdomadaire dont 47h d’ouverture au grand public (baigneurs)86h de fonctionnement hebdomadaire dont 47h d’ouverture au grand public (baigneurs)
• • Printemps/Eté : Printemps/Eté : 
71h00 de fonctionnement hebdomadaire dont 54h00 d’ouverture au public71h00 de fonctionnement hebdomadaire dont 54h00 d’ouverture au public

LES USAGERS
Clubs et associationsClubs et associations : :
• • ANSB (Association des Nageurs Sauveteurs de la Baie),ANSB (Association des Nageurs Sauveteurs de la Baie),
• • Douarnenez natation (Natation sportive de compétition),Douarnenez natation (Natation sportive de compétition),
• • Douarnenez Hockey subaquatique,Douarnenez Hockey subaquatique,
• • Douarnenez Aqua club (Club de plongée),Douarnenez Aqua club (Club de plongée),
• • Armor kayak, Apprentissage de l’esquimautage avec le club de kayak, Armor kayak, Apprentissage de l’esquimautage avec le club de kayak, 
• • AS sportive des établissements scolaire secondaire (UNSS et UGSEL),AS sportive des établissements scolaire secondaire (UNSS et UGSEL),
• • Les Magnolia (baignade libre), deux créneaux par semaine.Les Magnolia (baignade libre), deux créneaux par semaine.
ScolairesScolaires : :
• • 15 établissements primaires et maternelles publics et privés, 15 établissements primaires et maternelles publics et privés, 
• • Mise en place d’un nouveau projet pédagogique en collaboration avec le Conseiller Mise en place d’un nouveau projet pédagogique en collaboration avec le Conseiller 
pédagogique de circonscription et les enseignants,pédagogique de circonscription et les enseignants,
• • 2 établissements secondaires avec collèges, lycées, Jean-Marie Lebris et Lamenais,2 établissements secondaires avec collèges, lycées, Jean-Marie Lebris et Lamenais,
• • L’IME,L’IME,
• • Le service cardiologie de l’hôpital, l’activité aquagym prénatale, l’hôpital de jour, foyer Le service cardiologie de l’hôpital, l’activité aquagym prénatale, l’hôpital de jour, foyer 
de vie,de vie,
• • Les centres de loisirs et l’école municipale des sports de DOUARNENEZ.Les centres de loisirs et l’école municipale des sports de DOUARNENEZ.
Les activitésLes activités :  : 
L’Ecole de natation communautaire, 38 cours par semaine + stages toutes les vacances L’Ecole de natation communautaire, 38 cours par semaine + stages toutes les vacances 
scolairesscolaires
La remise en forme : 24 cours par semaine (aquagym, aqua bike, aquaboxing, circuit La remise en forme : 24 cours par semaine (aquagym, aqua bike, aquaboxing, circuit 
cardio, fitpalm, aquabike, aquagym en grande profondeur).cardio, fitpalm, aquabike, aquagym en grande profondeur).

>>> Inauguration en présence des partenaires.
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LA FRÉQUENTATION (DE JUILLET À DÉCEMBRE 2021)

 JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE TOTAL
BAIGNADE LIBRE 4 422 4 551 3 610 4 808 4 229 4 268 25 888
BIEN ETRE 367 435 370 645 997 1 072 3 886
ECOLE DE NATATION 145 48 649 805 556 610 2 813
REMISE EN FORME 121 149 854 899 729 684 3 436
GROUPES 200 242 246 813 104 740 2 345
CLUBS   1 015 1 429 1 312 989 4 745
SCOLAIRES   1 347 2 687 1 633 1 125 6 792
TOTAL 5 255 5 425 8 091 12 086 9 560 9 488 49 905
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LES PARCS D’ACTIVITES EN 2021

• Parc d’activités de Kermenez à Poullan-sur-Mer : Lot n°7 vendu, 
• Parc d’activités de Lannugat Nord à Douarnenez : Lot n°18 vendu. 

REQUALIFICATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS DE KERAÊL À POULLAN-SUR-MER

La zone d’activités de Kéraël datant de 1977, il est devenu nécessaire d’engager des travaux 
de requalification des espaces publics, comme cela a pu être fait sur les zones industrielles de 
Lannugat en 2009 et de Pouldavid en 2012 à Douarnenez.

Les efforts d’aménagement et d’intégration se porteront sur les éléments suivants :

• l’entrée de la zone et sa sécurisation,
• la voirie : son dimensionnement dépend du type de circulation et du trafic en progression dans 
la zone,
• les réseaux divers et ouvrages spécifiques (assainissement collectif, eaux pluviales, éclairage 
public, télécommunications),
• la signalétique.

La mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au bureau d’études LE BIHAN et Associés de Quimperlé.

Les travaux de requalification débuteront au second semestre 2022.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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IMMOBILIER D’ENTREPRISES

>>> BÂTIMENTS INDUSTRIELS DE POULDAVID

L’entreprise LE GUELLEC a quitté Douarnenez fin 2020 pour s’installer à Quimper. Le site qu’elle occupait 
sur la zone industrielle de Pouldavid à Douarnenez était en vente. 

Cet ensemble immobilier est composé de :

• Un terrain clos comprenant trois parcelles contigües 
cadastrées BI n°50, 51, 52 pour une surface respective 
de 1 500 m², 2 486 m² et 5 014 m², soit une surface 
totale de 9 000 m² à usage d’assiette de bâtiments ;
• Cinq bâtiments industriels de diverses époques et 
d’états différents représentant une surface totale bâtie 
de plus de 5 000 m².

C’est ainsi que Douarnenez Communauté est devenue 
propriétaire de ce site en juillet 2021 pour le prix de        
1 500 000 €.

Une première opération d’aménagement

Afin de permettre une réutilisation des lieux 
pour d’autres usages qu’industriel, des travaux 
d’aménagement seront entrepris dès 2022 dans l’un 
des bâtiments, celui dénommé « A » d’une superficie de 
845 m² et situé à l’Est du site. L’objet de cette première 
phase de travaux est de créer dans ce bâtiment 3 
cellules à vocation artisanale dont une destinée à 
recevoir une brasserie artisanale, et une autre pour une activité autour du surf et du skate. 

Cette première phase de travaux sera également l’occasion de démolir plusieurs bâtiments sur le site, à 
savoir le bâtiment dit « E » et 3 annexes.

Pour cette opération, Douarnenez Communauté s’est adjoint les services du bureau d’études CECIA 
comme assistant à maîtrise d’ouvrage. Un permis de construire a été déposé avant la fin de l’année 2021 
et les travaux doivent débuter au second trimestre 2022.

Une réflexion sur le devenir à moyen terme du site

Pour les bâtiments qui ne font pas l’objet de la 1ère phase de travaux, Douarnenez Communauté a confié à 
SEMBREIZH une étude de programmation du site (capacités d’occupation au regard des besoins identifiés, 
faisabilité fonctionnelle et technique). Cette étude programmatique inclut les modalités d’accueil du 
pôle audiovisuel de Douarnenez.

Occupations

Le bâtiment C est occupé de manière 
temporaire depuis octobre 2021 par le Centre 
nautique de la Ville de Douarnenez.

Une partie du bâtiment B composée de 600 
m² d’atelier et 100 m² en espace bureaux a 
été louée à la société ADNP QUAD FILMS, pour 
l’accueil de l’équipe Déco et la fabrication des 
décors du film long tournage « Les petites 
victoires », et ce pour trois mois.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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IMMOBILIER D’ENTREPRISES

>>> LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES

Accueil et entretiens avec les porteurs de projets, préparation des comités d’agrément assurés par la 
conseillère d’entreprises de la CCIMBO.

La Pépinière d’entreprises accompagne les chefs d’entreprise, propose des outils de pilotage adaptés et 
favorise l’insertion dans l’environnement économique local.

Trois entrées en pépinière en 2021 :

• ELECTROYACHT : Monsieur Laurent CHESSARI
• AKOYA : Monsieur Mickaël JOLIVET
• KERACOURTAGE : Madame Anne LASNIER

>>> LE COMMERCE DE POULDERGAT

Le 21 juillet 2021, les gérants du commerce alimentaire de Pouldergat ont cessé 
leur activité. 

Le local commercial étant la propriété de Douarnenez Communauté, un appel à 
candidature a été lancé par Douarnenez Communauté et la Commune de Pouldergat 
fin juillet 2021 dans l’objectif de trouver un porteur de projet ayant pour ambition 
d’y créer un commerce à vocation alimentaire.

3 candidatures ont été réceptionnées. Après analyse des offres et entretien, Monsieur 
BODERE Mathieu, artisan boulanger, a été retenu pour une ouverture programmée en 
début d’année 2022.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
>>> Laurent Chessari, ElectroYacht

>>> Mathieu BODERE, Boulanger à Pouldergat
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ACTIVITÉS COMMERCIALES ET ARTISANALES

>>> PASS COMMERCE ET ARTISANAT

Aide directe visant à soutenir les entreprises commerciales et artisanales indépendantes dans leurs 
investissements pour s’implanter, se développer et se moderniser.

Dispositif existant sur le Pays de Douarnenez depuis le 1er janvier 2019 et s’appliquant sur des périmètres 
de centres-bourgs et de centres-villes délimités.

Subvention à hauteur 30 % des investissements éligibles plafonnés à 25 000 € HT, soit une subvention 
d’un montant maximal de 7 500 €.

Un volet supplémentaire : Le Pass Numérique

Création d’un Pass Commerce et Artisanat « Numérique » spécifique, en réponse à la crise liée à la 
Covid19 visant à aider les entreprises à la digitalisation et la numérisation de leurs activités. Dispositif 
exceptionnel ouvert initialement jusqu’au 31 décembre 2021, et prolongé sur le Pays de Douarnenez par 
choix de Douarnenez Communauté

Subvention à hauteur 50 % des investissements éligibles plafonnés à 15 000 € HT, soit une subvention 
d’un montant maximal de 7 500 € (pas de périmètres de centralités)

Bilan 2021

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

2021
Nombre de lettres d'intention 27
Nombre de dossiers complets 11

Nombre de subventions versées 11
Montant des subventions versées 45 078.34€

Participation Région Bretagne  13 679.99€

2021
Dossiers CCI 9
Dossier CMA 2
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ACTIVITÉS COMMERCIALES ET ARTISANALES

>>> PLACE DE MARCHE NUMERIQUE MA VILLE MON SHOPPING

Bien qu’aspirant à développer la fréquentation chez nos commerçants et artisans, la digitalisation du 
commerce est un phénomène indéniable dont le commerce local doit pouvoir également profiter. Pour ce 
faire, la mise en place d’une place de marché numérique est une solution permettant à la fois de mettre 
en avant les commerçants locaux et une opportunité de mettre en relation citoyens et commerçants de 
proximité.

Durant cette période de crise, la CCIMBO a négocié un contrat avec le groupe La Poste qui a développé une 
plateforme numérique dénommée MaVilleMonShopping ayant une visibilité nationale et permettant 
aux commerçants et artisans de proximité d’avoir accès à une vitrine numérique. Au-delà de cet aspect 
vitrine, cette plateforme a également l’avantage pour les professionnels qui le souhaitent de mettre en 
place du click & collect (paiement en ligne / retrait en magasin), ainsi que la possibilité d’une livraison 
de proximité à domicile par le facteur.

Douarnenez Communauté a décidé de contractualiser avec La Poste afin que Ma Ville Mon Shopping soit 
mis en place sur notre territoire. La plateforme est active depuis l’été 2021.

FONDS COVID RÉSISTANCE

Au regard du contexte exceptionnel de pandémie et de ses impacts économiques et sociaux, un certain 
nombre de mesures nationales, régionales et locales d’urgence ont été mises en place pour aider les 
acteurs économiques en grande difficulté.

La Région Bretagne (à son initiative), la Banque des Territoires, les quatre départements et les 
Établissements publics de coopération intercommunale bretons ont souhaité en 2020 se mobiliser 
conjointement pour apporter une réponse rapide aux difficultés de trésorerie que rencontraient les plus 
petites entreprises, les indépendants et les associations, et dont les besoins n’étaient pas ou partiellement 
couverts par les dispositifs nationaux en place.

Le fonds COVID Résistance propose des prêts « à taux zéro » aux associations et petites entreprises 
fragilisées par la crise sanitaire.

Le montant du prêt accordé est déterminé en fonction du besoin de trésorerie pour assurer les dépenses 
essentielles au maintien et à la reprise de l’activité.

Effectif depuis l’été 2020 et après plusieurs prolongations, la délivrance des prêts a pris fin au 30 
septembre 2021.

7 entreprises de notre territoire ont bénéficié du fonds COVID Résistance et ce pour un montant total de 
plus de 73 000 €.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE



>>> ANIMATIONS 2021

Partenariat avec la CMA :
Signature de la convention de partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Finistère. 
Lancement de l’action dénommée « Plan Rebond Artisan » de soutien post-covid consistant en :
• Une enquête transmise à l’ensemble des artisans installés en Pays de Douarnenez,
• Une proposition d’accompagnements individuels auprès de 20 artisans ayant répondu à l’enquête 
et souhaitant bénéficier d’un conseil personnalisé (diagnostic individuel et plan d’actions).
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ANIMATIONS ÉCONOMIQUES

>>> ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJET

• Accompagnement des entreprises dans leur démarche d’implantation, de création, de développement en lien avec nos partenaires institutionnels,
• Mise en œuvre et suivi d’actions collectives destinées aux entreprises et porteurs de projets organisées avec nos partenaires (CCIMBO, Chambre de métiers, Chambre d’agriculture, Pôle Emploi, Technopole, etc.).

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

>>> Philippe Audurier, 
Président de Douarnenez Communauté,

 et Michel GUEGUEN, Président de la CMA Bretagne, 
signent la convention de partenariat en avril 2021.

Forum ESS :
Dans le cadre de la semaine nationale de l’Economie Sociale et Solidaire, Douarnenez Communauté et 
l’ADESS Cornouaille ont organisé le 3ème Forum de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) en Cornouaille 
le 21 novembre 2021, dans les locaux de Douarnenez Communauté. Le thème du Forum s’intitulait         
« Regards croisés sur la gouvernance des structures de l’ESS ».

>>> Forum ESS 2021.
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AGRICULTURE

>>> AIDE À L’INSTALLATION DES AGRICULTEURS

Une aide à l’installation de 2 000 € accordée en 2021, sur la commune de Douarnenez.

>>> VISITE D’EXPLOITATION

Organisation avec la Chambre d’agriculture de la visite de l’exploitation de Monsieur Laurent LE PEMP au lieu-dit Lannogat à Pouldergat, 
éleveur de bovins de race Aubrac.

Cette visite d’exploitation a été l’occasion d’une rencontre entre élus et techniciens de la Chambre d’agriculture et de Douarnenez Communauté, 
mais également de plusieurs jeunes agriculteurs installés récemment et soutenus par l’aide à l’installation communautaire.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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OFFICE DE TOURISME – BOUTIQUE SNCF

Subvention versée en 2021 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 : 205 000 €.

L’accueil de la clientèle et la vente de la billetterie SCNF est assurée depuis le 1er février 2021 par un agent de 
l’office de tourisme et non plus un agent communautaire.

TAXE DE SÉJOUR 

Le montant des recettes de la taxe de séjour au titre de l’année 2021 s’élève à 255 110.56 € au 16 mai 2022.

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

RANDONNÉE

Le temps consacré par l’équipe communautaire « espaces verts et naturels » composée de 3 agents à l’entretien des circuits de randonnée (PR), du sentier côtier GR34, et de la voie verte représente 286 jours.

Aux travaux réalisés par l’équipe communautaire, doivent également s’ajouter ceux réalisés par les deux associations partenaires avec lesquelles Douarnenez Communauté conventionne, à savoir les Troc’herien 
Lann de Poullan sur Mer et les Diharzerien de Pouldergat. Ces associations, subventionnées à hauteur de 3000 € chacune, assurent également des missions d’entretien, aménagements, balisage et écoveille sur les 
circuits PR de Poullan sur Mer et Pouldergat.

Le nombre d’heures exécutées pour ces missions est en 2021 de 965 heures pour les Troc’herien Lann et 656 heures pour les Diharzerien, et ce sans compter les heures d’écoveille évaluées à environ 200 heures.
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Remplacement de l’ancienne passerelle devenue dangereuse 
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SCHEMA D’ACCUEIL DES CAMPING-CARS EN CORNOUAILLE 
 
Dans le cadre de la stratégie de destination touristique Quimper Cornouaille, Quimper Cornouaille Développement 
(QCD) a lancé en 2020 l’élaboration d’un schéma d’accueil et d’aménagement d’aires de camping-cars sur la 
Cornouaille, et ce à la demande des EPCI membres de QCD. 
 
Après plusieurs réunions et notamment ateliers organisés en présence des bureaux d’études dans chaque EPCI avec 
invitation des communes, il en est ressorti fin 2021 un schéma d’organisation générale à l’échelle de la Cornouaille 
et décliné au niveau de chaque EPCI. 
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GR 34 – Linguer (Mars 2021)
Réfection de l’assise du chemin d’accès par la création d’un banchage naturel en acacia (récupéré sur chantier Voie verte) pour 

maintenir l’assise devenue trop pentue. Pose d’un drainage et mise en place de terre végétale pour aplanir l’assise.
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SCHEMA D’ACCUEIL DES CAMPING-CARS EN CORNOUAILLE

Dans le cadre de la stratégie de destination touristique Quimper Cornouaille, Quimper 
Cornouaille Développement (QCD) a lancé en 2020 l’élaboration d’un schéma d’accueil et 
d’aménagement d’aires de camping-cars sur la Cornouaille, et ce à la demande des EPCI 
membres de QCD.

Après plusieurs réunions et notamment ateliers organisés en présence des bureaux d’études 
dans chaque EPCI avec invitation des communes, il en est ressorti fin 2021 un schéma 
d’organisation générale à l’échelle de la Cornouaille et décliné au niveau de chaque EPCI.

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
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URBANISME - PLUi

SCOT OUEST CORNOUAILLE

La loi ELAN de 2018 renforce les compétences des SCoT en matière d’application de la 
loi Littoral. Ces derniers doivent désormais déterminer les critères d’identification des 
villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et en définir la localisation.

C’est la raison pour laquelle le SIOCA s’est engagé dans une procédure de modification 
simplifiée du SCoT Ouest Cornouaille qui porte sur la modification du volet «Loi 
Littoral».

Ce projet a été notifié à Douarnenez Communauté, pour avis, en tant que personne 
publique associée au titre de l’article L.132-7 du code de l’urbanisme, qui a rendu un 
avis favorable.

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Organisation de 2 réunions de présentation des enjeux et des modalités d’élaboration 
d’un PLUi aux élus communautaires et conseillers municipaux non communautaires.

Choix majoritaire des conseils municipaux de ne pas opérer de transfert automatique 
de la compétence PLU à l’EPCI au 1er juillet 2021, tout en n’excluant pas le principe 
d’un transfert ultérieur.

Décision d’engager un travail préparatoire sur la gouvernance avec pour objectif la 
rédaction d’une charte de gouvernance pour juin 2022.
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TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES
PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL (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 PACAET.

PACAET signifie Programme d’Actions Climat Air Énergie Territorial. Ce 
document stratégique et opérationnel est élaboré de façon concertée 
et prend en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie :

• La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES),
• L’adaptation au changement climatique,
• La sobriété énergétique,
• La qualité de l’air,
• Le développement des énergies renouvelables.

Le contenu du PACAET :

• 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 
de chaleur ; production des énergies renouvelables ; vulnérabilité du 
territoire aux effets du changement climatique,
• Des objectifs stratégiques et opérationnels,
• Des actions concrètes,
• Les modalités d’évaluation du PACAET.

En 2021, les services ont réalisé le diagnostic territorial en interne, ainsi 
que le programme d’actions final via la commission Transitions.

Une consultation citoyenne a été organisée en juin et a recueilli 625 
réponses qui ont permis de prioriser les actions pour 2022. 

Le PACAET a été approuvé par le conseil communautaire du 30 
septembre 2021.  

BILAN CARBONE

Les élus de la commission Transitions ont exprimé leur volonté de 
réaliser un Bilan Carbone de la collectivité. Pour ce faire, le bureau 
d’études Costraten a été missionné pour épauler les services dans 
la recherche de données et leur exploitation. Le Bilan Carbone a été 
présenté en commission Transitions le 03 mai 2021. 

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

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, 59 nids ont été détruits en 2021. Une baisse significative et 
encourageante (133 nids en 2020). 

>>> Nid de frelons asiatiques.
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TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES
PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT)

En lien avec le PACAET et l’engouement des élus et agents pour les thématiques agricole et alimentaire, 
Douarnenez Communauté a répondu à l’appel à projets régional et national « Emergence de Projets 
Alimentaires Territoriaux » en avril 2021. Elle a obtenu une réponse favorable en juillet, amenant à une 
labellisation de Niveau 1 reconnue par l’Etat et un soutien financier sur 3 ans. 

>>> CONTEXTE 

Fortement tributaire d’approvisionnements extraterritoriaux, nous disposons pourtant d’une richesse 
alimentaire paysanne et maritime importante mais orientée vers l’export territorial. Avec une empreinte 
environnementale très négative (bassin algues vertes, bilan carbone transport) et une population à bas 
revenus, nous décidons d’agir pour une plus grande autonomie, un plus grand partage et une meilleure 
valorisation locale de nos producteurs marins, cultivateurs et éleveurs.

>>> PILOTAGE

Le PAT de Douarnenez Communauté est piloté 
par le groupe de travail agriculture/alimentation 
(composé d’élus, de techniciens et d’acteurs du 
territoire). Le pilotage technique est assuré par la 
chargée de mission PAT de la collectivité.

>>> OBJECTIFS

• Établir le diagnostic (capacité nourricière du territoire, besoins, qualité, santé, environnement, eau, 
précarité alimentaire, gaspillage, mise en relation des acteurs),

• Objectif intenable : accompagner la relocalisation de nos productions,

• Développer les circuits courts, y compris par voie maritime,

• Réduire le gaspillage alimentaire par des actions de sensibilisation en restauration collective,

• Favoriser l’approvisionnement local de la restauration collective,

• Assurer un accès durable à une eau potable de qualité et protéger la ressource en eau,

• Agir sur le foncier agricole pour aider l’installation de nouveaux agriculteurs et favoriser les conversions 
en agriculture biologique.

La collectivité a accueilli une stagiaire d’avril 
à septembre 2021 pour travailler sur le 
diagnostic agricole du territoire. Ce dernier est 
toujours en cours d’élaboration.
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PETITES VILLES DE DEMAIN (PVD)

UN DISPOSITIF D’ETAT

Le dispositif d’Etat « Petites villes de demain » (PVD) vise à améliorer les conditions de 
vie des habitants des petites communes et des territoires alentours, en accompagnant 
les collectivités dans des trajectoires dynamiques et engagés dans la transition 
écologique.  Le programme a pour objectif de renforcer les moyens des élus des villes 
et leurs intercommunalités de moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de 
centralités pour bâtir et donner les moyens de concrétiser leurs projets de territoire.

LES TEMPS FORTS EN 2021

• Mars 2021 :  signature de la convention d’adhésion,
• 30 juin 2021:  présentation d’un schéma d’intention,
• Août 2021 : recrutement de Laure Ozenfant, cheffe de projet PVD,
• 18 octobre 2021: arrêt du périmètre d’action PVD valant périmètre ORT.

BILAN DE LA PHASE D’INITIALISATION

• Mobilisation de l’offre de financement pour des postes d’ingénierie PVD, 
• Recours à une mission d’Assistance à Management de Projet de revitalisation des Petites Villes de Demain (bureau d’étude 
prestataire, Espelia),
• Dépôt d’un dossier pour bénéficier de l’offre « Mon centre bourg a un incroyable commerce »,
• Acculturation des élus et des services à la dynamique PVD dans toutes les réflexions sur l’avenir du territoire, 
• Engagement d’études pré-opérationnelles/globales pour les projets d’envergure (co-financement Banque des Territoires).

CHEFFE DE PROJET PVD

Une Cheffe de projet a été recrutée en août 2021 :
• Elle participe à la conception du projet de territoire pour le binôme Douarnenez 
Communauté – Ville de Douarnenez,
• Elle pilote, coordonne et met en œuvre le programme opérationnel d’actions,
• Elle anime et mobilise les directions concernées et le réseau de partenaires.
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LA CONVENTION-CADRE PVD VALANT ORT (OPÉRATION DE REVITALISATION DU TERRITOIRE)

>>> UNE STRATÉGIE DE REVITALISATION EN 5 AXES

• Axe 1 : Procéder au renouvellement urbain de quartiers centraux par le développement d’opérations d’habitat répondant 
à des enjeux de mixité sociale, de santé et d’habitat inclusif à destination de personnes vulnérables et faire disparaître une 
à une les friches du paysage urbain.
• Axe 2 :  Favoriser le développement des commerces de proximité et encourager le déploiement d’une nouvelle économie 
locale plus durable.
• Axe 3 : Mettre en valeur les formes urbaines et l’espace public pour valoriser le patrimoine et les paysages culturels 
maritimes de Douarnenez.
• Axe 4 : Resserrer les liens entre les différentes centralités en tenant compte de la géographie particulière des lieux et 
gérer l’ensemble des mobilités pour les rendre plus fluides et actives.
• Axe 5 : Favoriser l’accès aux équipements, services publics, à l’offre culturelle et de loisirs.

>>> UN PÉRIMÈTRE ET UN PLAN D’ACTIONS POUR 5 ANS (LA DURÉE DU MANDAT)

PETITES VILLES DE DEMAIN (PVD)
RECRUTEMENT D’UN MANAGER DE COMMERCE

La mise en œuvre du dispositif « Petites Villes de 
Demain» nécessite d’agir collectivement dans plusieurs 
domaines d’activités : l’aménagement urbain, le 
logement, les services, les activités économiques et 
plus particulièrement le commerce de centre-ville.

Pour mener à bien leurs actions communes de 
redynamisation du centre-ville de Douarnenez, il a 
été décidé de recruter un manager de commerce en 
2022 qui aura notamment pour mission de coordonner 
l’action publique et privée nécessaire à la réussite de la 
sauvegarde et de la relance de l’activité commerciale 
en centre-ville (promouvoir le commerce et l’artisanat, 
encourager sa diversité auprès des investisseurs, 
donner des raisons objectives aux usagers de réaliser 
leurs achats en centre-ville).
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HABITAT : RÉALISATIONS ET TEMPS FORTS EN 2021
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT

Douarnenez Communauté est engagée de longue date dans la mise en œuvre d’une politique de l’habitat, concrétisée par quatre Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) depuis 25 ans. Le cinquième PLH en cours 
a été adopté en 2019 jusqu’en 2025. 

COPIL du 15 décembre 2021 : Présentation du bilan de la mise en œuvre du PLH pour les années 2019, 2020 et 2021.

Orientation 1 : Prioriser le renouvellement urbain et renforcer la requalification du parc existant.

1.1 Mettre en place une OPAH Renouvellement Urbain à Douarnenez
1.2 Promouvoir et soutenir l’amélioration du parc privé
1.3 Résorber l’habitat indigne et dégradé
1.4 Intervenir dans le parc vacant via les connaissances et moyens disponibles
1.5 Accompagner l’action sur les baux à réhabilitation
1.6 Poursuivre les actions d’économie d’énergie et de lutte contre la précarité énergétique
1.7 Accompagner et sensibiliser les copropriétaires

Orientation 2 : Concilier le développement de la production neuve et le réinvestissement urbain.

2.1 Produire des logements selon les besoins identifiés et l’armature urbaine
2.2 Concrétiser la réalisation du référentiel foncier par la mise en place de stratégies foncières
2.3 Disposer d’une connaissance des projets d’habitat à l’échelle de la Communauté

Orientation 3 : Favoriser une offre diversifiée pour le maintien et l’attractivité des nouveaux ménages

3.1 Développer et répartir l’offre locative publique selon les types de financement et le profil des communes
3.2 Soutenir les opérations de requalification ou démolition reconstruction de l’habitat pour produire du 
logement locatif
3.3 Mettre en place des conventions multi-sites avec les bailleurs
3.4 Soutenir et accompagner le développement de l’offre de logements abordables
3.5 Promouvoir les projets d’habitat novateurs

Orientation 4 : Disposer d’une offre nouvelle de logements et d’hébergements 
pour les publics aux besoins spécifiques

4.1 Développer la création de logements temporaires pour les jeunes
4.2 Quantifier et anticiper les besoins en habitat des personnes à mobilité réduite
4.3 Répondre aux besoins en logements temporaires (urgence)
4.4 Développer les offres d’accueil pour les gens du voyage

Orientation 5 : Conforter la gouvernance de la politique de l’habitat

5.1 Mettre en place un comité de suivi du PLH
5.2 Mettre en place des temps d’échanges entre les communes et la Communauté
5.3 Observer les marchés liés à l’habitat
5.4 Poursuivre les conventions avec les partenaires

LE PLH, C’EST :
1 DIAGNOSTIC

5 ORIENTATIONS
23 ACTIONS

Action engagée
Déroulement de l’action conforme au prévisionnel
Action non engagée
Retardée, différée, non sollicitée
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4.1 Développer la création de logements temporaires pour les jeunes
4.2 Quantifier et anticiper les besoins en habitat des personnes à mobilité réduite
4.3 Répondre aux besoins en logements temporaires (urgence)
4.4 Développer les offres d’accueil pour les gens du voyage

Orientation 5 : Conforter la gouvernance de la politique de l’habitat

5.1 Mettre en place un comité de suivi du PLH
5.2 Mettre en place des temps d’échanges entre les communes et la Communauté
5.3 Observer les marchés liés à l’habitat
5.4 Poursuivre les conventions avec les partenaires

LE PLH, C’EST :
1 DIAGNOSTIC

5 ORIENTATIONS
23 ACTIONS

POURSUITE DE L’ÉTUDE PRÉ-OPERATIONNELLE D’OPAH-RU

PÉRIMÈTRE PRÉVISIONNEL OPAH RU :

3 530 logements, dont :
• 458 vacants,
• 430 dégradés/très dégradés.

Action phare du PLH en cours, l’étude pré-opérationnelle 
d’OPAH-RU a été engagée au printemps 2020. Sa 
réalisation a été confiée au bureau d’étude Villes 
Vivantes. 

Dans le courant de l’année 2021, les phases suivantes 
ont été réalisées :
• Analyse du périmètre d’étude,
• Analyse sur un échantillon d’îlots/immeubles,
• Définition des orientations stratégiques,
• Construction des dispositifs.

A la fin de l’année 2021, la rédaction de la convention 
d’OPAH-RU est amorcée pour être soumise aux instances 
concernées (Conseil Communautaire, Conseil municipal 
de Douarnenez, Commission permanente du Conseil 
départemental) dans le courant du second semestre 
2022.

OPAH-RU - PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION :  CENTRE-VILLE DE DOUARNENEZ ET QUAI DE L’YSER
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POURSUITE DU PROJET DE RESIDENCE HABITAT JEUNES
Dans le cadre de la mise en œuvre conjointe de la compétence jeunesse (01.01.2019) et du Programme local de l’Habitat (2019-2025), une réflexion relative aux besoins des jeunes en matière d’habitat a été lancée 
par Douarnenez Communauté en juin 2019. Une étude de besoins réalisée par l’URHAJ Bretagne a confirmé les besoins à hauteur d’une 20aine de logements au sein d’une structure de type Résidence Habitat 
Jeunes.

Etapes d’avancement du projet en 2021 :
• 1er trimestre 2021 : analyse des sites d’implantation potentiels,
• Mars 2021 : choix du site > place Bir Hakeim à Douarnenez (propriété de la Ville Douarnenez),
• Mai-Juin 2021 : étude capacitaire du site d’implantation par Le Logis Breton (maître d’ouvrage),
• Juillet 2021 : MOC 3 – présentation des résultats de l’étude capacitaire (25 logements et des espaces collectifs) premières esquisses du projet ; plan de financement prévisionnel,
• Septembre 2021 : lancement de la procédure de modification du PLU de Douarnenez,
• Dernier trimestre 2021 : poursuite des procédures administratives relatives à la place Bir Hakeim ; négociations relatives aux modalités de la cession foncière.

>>> Proposition retenue : Implantation de la Résidence Habitat Jeunes sur la place Bir Hakeim à Douarnenez 
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LES DISPOSITIFS D’AIDES FINANCIERES 
ADAPTER LE LOGEMENT 

AU VIEILLISSEMENT ET AU HANDICAP
33 logements aidés en 2021

(137 % de l’objectif annuel réalisé)

OPÉRATION PROGRAMMÉE 
D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (OPAH)

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.

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.

Besoin d’aide  
pour financer  
vos travaux ?

Si vous habitez sur  le territoire de  
Douarnenez Communauté

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

Douarnenez Communauté  
75 Rue ar Véret Douarnenez

Tél. 02 98 74 49 49
habitat.conseil@douarnenez- communaute.fr

Si vous habitez sur  le territoire de la 
Communauté de communes Cap Sizun-Pointe du Raz

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

Tél. 02 22 72 02 29
habitat.conseil@cap-sizun.fr
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 Douarnenez Communauté et la Communauté de Communes Cap Sizun-Pointe du Raz  

 2018 • 2023  >> NOUS ACCOMPAGNONS VOS PROJETS AVEC L’OPAH  

LES DISPOSITIFS D’AIDE FINANCIERE ET LEURS IMPACTS EN QUELQUES CHIFFRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’OPAH MUTUALISEE ‐ RESULTATS 2021 > DOUARNENEZ COMMUNAUTE  

. 115 logements améliorés et autant de propriétaires occupants aidés 

. 1 324 783 € de financements alloués dont 48 369 € abondés par DZ CTé 

. Environ 13 800 € de subvention moyenne par logement / travaux énergie 
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>>> Isolation des combles avant/après

>>> Adaptation salle de bain avant/après

L’OPAH MUTUALISÉE, LES RÉSULTATS 2021 SUR LE TERRITOIRE :

• 115 logements améliorés et autant de propriétaires occupants aidés
• 1 324 783 € de financements alloués dont 48 369 € abondés par DZ CTé
• Environ 13 800 € de subvention moyenne par logement / travaux énergie
• Environ 5 900 € de subvention moyenne par logement / travaux adaptation
• 2 272 727€ HT de travaux générés 
• 454 contacts ont été pris auprès de la Régie Habitat (dont près de 40% recevables)

L’AIDE AU RAVALEMENT EN 2021

• 41 projets agréés : 36 dossiers agréés situés à Douarnenez, 
2 au Juch, 2 à Poullan, 1 à Pouldergat,
• 33 612 € de subventions agréés (dont 24 068€ versées en 2021),
• 820 € d’aide moyenne par dossier agréé,
• 237 354 € TTC de travaux générés.



>>> Réhabilitation école Jules Vernes - avant travaux >>> Réhabilitation école Jules Vernes - après travaux

LOGEMENTS SOCIAUX EN 2021
EN 2021 - PROGRAMMATION
• 1 opération neuve locative sociale, composée de 8 logements (Douarnenez Habitat), 
située à Douarnenez (Kermarron),
• 1 opération neuve en location accession (PSLA), composée de 4 logements 
(Bretagne Ouest Accession), située à Douarnenez (Jardins de Kervignac).

EN 2021 - LIVRAISONS
• Réception de l’opération de réhabilitation de l’école Jules Vernes à Douarnenez par Douarnenez 
Habitat comprenant 5 logements locatifs sociaux et 1 logement locatif non conventionné. 
• Opération de « La Marine » à Douarnenez par Douarnenez Habitat avec ses 12 logements : 
5 en LLS et 7 en PSLA
• 2 logements LLS rue Bernard Ansquer à Pouldavid.
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Façade «La Marine»
« La Marine » côté balcon

« La Marine » entrée pôle santé
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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). 

2021 EN QUELQUES CHIFFRES
• 1 service composé de 19 agents au 31 décembre 2021.
• 16 392 tonnes collectées (contre 14 442 tonnes en 2020 et 15 322 tonnes en 2019) :
>>> 4 920 tonnes d’ordures ménagères (contre 4 868 tonnes en 2020 et 4 882 tonnes en 2019),
>>> 1 184 tonnes de déchets recyclables (contre 1 103 tonnes en 2020 et 1 203 tonnes en 2019),
>>> 1 125 tonnes de verre (contre 1 041 tonnes en 2020 et 1 033 tonnes en 2019),
>>> 9 163 tonnes collectées en déchèteries (contre 7 430 tonnes en 2020 et 8 204 tonnes en 2019),
>>> 126 421 visites en déchèteries (contre 119 820 en 2020 et 115 505 en 2019).

ORGANISATION DU SERVICE AU 31 DÉCEMBRE 2021
• 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,
• 3 agents polyvalents pour les remplacements,
• 1 agent à la facturation (redevance).
Un agent de collecte a été en arrêt de travail toute l’année jusqu’à son départ à la retraite.

LES ÉQUIPEMENTS
•  4 bennes à ordures ménagères,
•  2 camions grue movibenne,
•  2 déchèteries (mises en service en 2004 et 2008),
• 1 véhicule VL.

INVESTISSEMENTS 2021
• Renouvellement d’une benne à ordures (176 830.80 € TTC),
• Acquisition d’un véhicule de service (17 053.66 € TTC),
• Acquisition de bacs roulants (6 969.42 € TTC).

QUELQUES INDICATEURS FINANCIERS
• Le montant annuel 2021 des dépenses du budget Ordures Ménagères (fonctionnement) de Douarnenez 
Communauté s’élève à 2 995 855,19 €. Ce qui correspond à un coût du service de 146 € / habitant DGF et par an.
• Le montant annuel 2021 des recettes du budget Ordures Ménagères (fonctionnement) de Douarnenez 
Communauté s’élève à 3 029 796.05 €. La redevance payée par chaque usager du service représente 82.5 % des 
recettes.

Plus d’informations dans le « Rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service public d’élimination des déchets »

Pour aller plus loin : www.valcor.fr

MISE EN CONFORMITÉ DE LA DÉCHÈTERIE DE LANNUGAT
Après études, les entreprises ont été retenues pour effectuer les travaux à la déchèterie de 
Lannugat. Les travaux se dérouleront au 1er semestre 2022.

Les travaux consistent à :

• La mise en conformité du site au regard de la loi (ICPE), 
• La sécurisation des cheminements piétons et de la sécurité en haut de quai,
• La mise en place de garde-corps, 
• La gestion des eaux pluviales et le système de stockage des eaux d’extinction d’incendie, 
• La réalisation d’un mur le long du bassin sud pour la collecte des eaux pluviales et les eaux 
d’extinction d’incendie,
• La mise en place d’un contrôle d’accès,
• La réalisation de locaux de stockage réglementaires,
• La création d’un local recyclerie,
• L’ajout d’un quai.
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>>> Renouvellement d’un camion benne à ordures 
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PROPRETÉ
ORGANISATION DU SERVICE AU 31 DÉCEMBRE 2021

>>> Moyens humains
• 1 responsable de service,
• 12 agents entretien – balayeurs + 1 contrat aidé (vacant),
• 2 chauffeurs de balayeuses.

2 agents ont été absents toute l’année (arrêt maladie). Ils ont été en partie remplacés par des contractuels.
Fin 2021, un appel à candidature a été lancé pour le recrutement 2 agents entretien – balayeur (stagiaires 
la 1ère année) pour remplacer 2 départs. Les nouveaux agents prendront leur poste au 1er janvier 2022.

>>> 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,
• Divers matériels électriques (rotofils, souffleurs).

LES ACTIVITÉS DU SERVICE EN 2021

• 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.

•  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 entre 5 et 8 agents. En 2021, ils sont intervenus 18 jours pour un coût total de 4 500 €. 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 
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.

• Depuis 2016, il est fait appel à une société pour l’hydro décapage des zones en béton désactivée. En Mars 
2021, le secteur des Halles, la rue Anatole France, la rue Voltaire, la place Gabriel Péri, la rue du Centre et la 
rue de la République (Pouldavid) ont été nettoyées par ce système pour un coût de 9 702 € TTC.

• Des interventions liées à des événements : les Gras, les compétitions nautiques à Tréboul, Festival du 
Cinéma, Saint Michel, Braderies, Aire des gens du voyage, Missions évangéliques, etc. 

• Les balayeuses : 2 agents assurent un nettoyage quotidien du lundi au vendredi. Ils ont pour mission de 
nettoyer les grands axes et d’intervenir en soutien des équipes de balayage manuel pour le ramassage des 
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.

Les déchets collectés sont ensuite traités par enfouissement en classe 2. En 2021, 215 tonnes ont été 
ramassées et traitées pour un coût de 32 028, 48 € TTC.

• WC public : 1 agent avec un véhicule et un nettoyeur haute pression assure l’entretien des 20 toilettes 
publiques (dont 7 automatiques). Cet agent est également chargé du rechargement des distributeurs de 
sacs à crottes canines.

ACQUISITION DE MATERIEL ELECTRIQUE

7 débrousailleuses et 5 souffleurs électriques ont été acquis pour faciliter le travail 
des agents. Cout d’acquisition : 9 960,80 € TTC
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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, etc.), 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.

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).

En 2021, les bassins de récupération des eaux ont été 
nettoyés.

Tonnes  2017 2018 2019 2020 2021
Douarnenez 260 0 198 954 1 116

Kerlaz 1 429 0 744 1 312 1 392
TOTAL 1 689 0 942 2 276 2 508

Tonnes  2017 2018 2019 2020 2021
Dépenses 67 683.45 € 56 111.76 € 92 120.23 € 95 508.85 € 108 275,41 €

Participation de l’Etat 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %

TONNAGES D’ALGUES VERTES 

DÉPENSES / RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN € TTC

>>> Entrée du site.
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ANIMATIONS - PRÉVENTION

VENTE DE COMPOSTEURS
Lors du conseil communautaire du 19 décembre 2013, il a été acté 
le prix de revente de composteurs après déduction des subventions 
(Conseil Général + ADEME) :

• Composteur 300 litres : 20 €,
• Composteur 600 litres : 30 €.

159 composteurs ont été vendus en 2021 à l’accueil de Douarnenez 
Communauté.

COMPOSTAGE COLLECTIF EN 2021
• Mise en place du compostage des restes de cantine à l’école Yves Riou 
à Pouldergat en septembre 2021, 
• Installation d’un composteur devant le siège de Douarnenez 
Communauté pour le personnel de la communauté de communes et la 
pépinière d’entreprises,
• Accompagnement à la mise en place du compostage des emballages 
d’un restaurant privé sur le Port Rhu,
• Installation d’un site de compostage pour le jardin partagé « Potager 
Triangle »,
• Suivi des composteurs collectifs du territoire.

INTERVENTIONS SCOLAIRES/ANIMATIONS/SENSIBILISATION
• Intervention en classe sur le compostage à l’école Yves Riou à 
Pouldergat,
• Intervention sur le tri des déchets au lycée professionnel Sainte 
Elisabeth à Douarnenez,
• Intervention sur le tri des déchets à Abi 29 auprès des salariés,
• Intervention sur le tri des déchets au collège Saint Blaise.

COLLECTES DE BIENS 
RÉUTILISABLES
En 2021, Cap Solidarité 
a organisé des collectes 
de biens réutilisables 
à la déchèterie de 
Lannugat, à raison 
d’une demi-journée 
par mois. 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.

TECHNIQUE
• Présence lors des caractérisations des sacs jaunes à 
Pouldreuzic.

ÉVÉNEMENTIEL
• Mise en place du tri des déchets et 
d’une brigade du tri sur le Festival 
du Cinéma à Douarnenez ; formation 
des équipes, signalétique, présentiel, 
distribution de cendriers de poche.

>>> Tri des sacs jaunes à la main

>>>  Mise en place du compostage des restes de cantine

à l’école Yves Riou à Pouldergat 

Pour aller plus loin : www.symeed29.finistere.fr
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VOIRIE

DOUARNENEZ : ARRÊTÉS DE CIRCULATION EN 2021

Travaux Déménagements Evènements Autres Total
592 202 118 28 940

COMMUNES RURALES : ARRÊTÉS DE CIRCULATION EN 2021

Kerlaz Le Juch Pouldergat Poullan/Mer Total
23 35 35 59 152

ALIGNEMENTS SUR LE TERRITOIRE EN 2021

Demandes Nombre d’arrêtés / certificats de bornage Nb de courriers / mails
136 120 44

SECRÉTARIAT ET ARRÊTÉS 2020 2021
Courriers arrivés 364 379

Courriers envoyés 289 328
Permissions de voirie 192 194

DICT reçues 417 670
Arrêtés PMR 56 65

Avis sur dossiers d’urbanisme 43 63
RÉUNIONS 2020 2021

Commissions voirie 4 3
Coordination des travaux gestionnaires réseaux 2 2

Etudes des demandes de particuliers 3 3
Manifestation Gras 1 1

Travaux Kerlouarnec 3 1
Réaménagement des Sables Blancs 1 4

Travaux rue Ar Véret 2 1

DÉGRADATIONS PANNEAUX

2020 3 918,71 €
2021 2 857,19 €

FICHES D’INTERVENTION

2020 242
2021 344

DOSSIERS TRAITÉS EN COMMISSIONS 
DES DEMANDES DES PARTICULIERS

2020 62
2021 54

PRÊTS DE PANNEAUX

2020 21
2021 39

>>> 450 km de voirie 
sur le territoire

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

ASTREINTE

Douarnenez Kerlaz Le Juch Pouldergat Poullan Total
Permis de construire 24 0 3 1 2 30

Déclarations préalables 17 1 0 0 0 18
Certificats d’urbanisme 8 3 0 0 0 11

Permis d’aménager 1 0 0 3 0 4
Total 50 4 3 4 2 63

CONSULTATION DU SERVICE URBANISME EN 2021

Les dégradations par tags ne sont pas recensées
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2020 21
2021 39

VOIRIE
BUREAU D’ÉTUDES

JJ/MM/AA

15

2021

Plans circulation, 
signalisation

et  mobilier urbain
6%

Levés topographiques
3% Plans récolement, croquis 

terrain
5%Comptages routiers

7%

Etudes esquisses
7% Etudes avant projet 

définitif
1%Etudes bus

1% Etudes vélos - Double 
sens cyclables

1%Cahier des charges
0%

Permis d'aménager, 
déclaration préalable

0%
Chiffrage pour 

dossiers subventions
0%

Suivis travaux

0%
Plans affaires 
immobilières

1%

Avis dossier d'urbanisme
22%

DICT
15%

Bons de 
commandes

11%

Doléances
5%

Compte rendus 
internes 

14%

2 - ACTIVITES BUREAU D'ETUDE

Plans circulation, signalisation
et  mobilier urbain

Levés topographiques

Plans récolement, croquis terrain Comptages routiers

Etudes esquisses Etudes avant projet définitif

Etudes bus Etudes vélos - Double sens cyclables

Cahier des charges Permis d'aménager, déclaration préalable

Chiffrage pour dossiers subventions Suivis travaux

Plans affaires immobilières Avis dossier d'urbanisme

Activités 2021
Plans circulation, 
signalisation
et  mobilier urbain 12
Levés topographiques 6
Plans récolement, croquis 
terrain 10
Comptages routiers 14
Etudes esquisses 15
Etudes avant projet définitif 3
Etudes bus 3
Etudes vélos - Double sens 
cyclables 3
Cahier des charges 1
Permis d'aménager, 
déclaration préalable 1
Chiffrage pour dossiers 
subventions 1
Suivis travaux

1
Plans affaires immobilières 3
Avis dossier d'urbanisme 47
DICT 32
Bons de commandes 23
Doléances 10
Compte rendus internes 30



58

DOUARNENEZ : RUE DU TREIZ 
REPROFILAGE DE LA VOIE ET POSE DE CANIVEAUX

VOIRIE - EXEMPLES DE TRAVAUX EXTERNALISÉS
JJ/MM/AA

17

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux externalisés

Commune de Douarnenez - Rue du Treiz - Reprofilage de la voie et pose de caniveaux

JJ/MM/AA

17

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux externalisés

Commune de Douarnenez - Rue du Treiz - Reprofilage de la voie et pose de caniveaux

JJ/MM/AA

17

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux externalisés

Commune de Douarnenez - Rue du Treiz - Reprofilage de la voie et pose de caniveaux

LE JUCH :
RESTAURATION DES ZONES HUMIDES (EPAB)

JJ/MM/AA

18

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux externalisés sous maîtrise d’ouvrage de l’EPAB

Commune du Juch - Travaux de restauration des zones humides

JJ/MM/AA

18

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux externalisés sous maîtrise d’ouvrage de l’EPAB

Commune du Juch - Travaux de restauration des zones humides

JJ/MM/AA

18

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux externalisés sous maîtrise d’ouvrage de l’EPAB

Commune du Juch - Travaux de restauration des zones humides

DE POULLAN SUR MER :
RÉFECTION CHAUSSÉE EN BI-COUCHES FLUXÉ

JJ/MM/AA

19

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux externalisés

Commune de Poullan Sur Mer - Réfection chaussée en bi-couches fluxé
Mescosquer Kerdréal

JJ/MM/AA

19

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux externalisés

Commune de Poullan Sur Mer - Réfection chaussée en bi-couches fluxé
Mescosquer Kerdréal

JJ/MM/AA

19

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux externalisés

Commune de Poullan Sur Mer - Réfection chaussée en bi-couches fluxé
Mescosquer Kerdréal

JJ/MM/AA

19

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux externalisés

Commune de Poullan Sur Mer - Réfection chaussée en bi-couches fluxé
Mescosquer Kerdréal

>>> Mescosquer >>> Kerdréal

LE JUCH :
RENOUVELLEMENT SIGNALISATION DIRECTIONNELLE

JJ/MM/AA

20

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux externalisés

Renouvellement signalisation directionnelle - Commune du Juch

JJ/MM/AA

20

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux externalisés

Renouvellement signalisation directionnelle - Commune du Juch

KERLAZ :
RENOUVELLEMENT SIGNALISATION DIRECTIONNELLE

JJ/MM/AA

21

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux externalisés

Renouvellement signalisation directionnelle - Commune de Kerlaz

JJ/MM/AA

21

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux externalisés

Renouvellement signalisation directionnelle - Commune de Kerlaz
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VOIRIE - EXEMPLES DE TRAVAUX EN RÉGIE
DOUARNENEZ : RUE SAINT MICHEL 
RÉFECTION DU TROTTOIR

JJ/MM/AA

22

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux régie voirie

Commune de Douarnenez - Rue Saint Michel - Réfection du trottoir

JJ/MM/AA

22

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux régie voirie

Commune de Douarnenez - Rue Saint Michel - Réfection du trottoir

DOUARNENEZ : IMPASSE DES TRITONS
RÉFECTION EN ENROBÉS DE LA RAQUETTE

JJ/MM/AA

23

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux régie voirie

Commune de Douarnenez - Impasse des Tritons - Réfection en enrobés de la raquette

JJ/MM/AA

23

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux régie voirie

Commune de Douarnenez - Impasse des Tritons - Réfection en enrobés de la raquette

JJ/MM/AA

23

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux régie voirie

Commune de Douarnenez - Impasse des Tritons - Réfection en enrobés de la raquette

DOUARNENEZ : RUE ETIENNE KERNOURS
RÉFECTIONS EN ENROBÉS ET BI-COUCHES

JJ/MM/AA

24

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux régie voirie

Commune de Douarnenez - Rue Etienne Kernours - Réfections en enrobés et bi-couches

JJ/MM/AA

24

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux régie voirie

Commune de Douarnenez - Rue Etienne Kernours - Réfections en enrobés et bi-couches

JJ/MM/AA

24

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux régie voirie

Commune de Douarnenez - Rue Etienne Kernours - Réfections en enrobés et bi-couches

JJ/MM/AA

24

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux régie voirie

Commune de Douarnenez - Rue Etienne Kernours - Réfections en enrobés et bi-couches

DOUARNENEZ : ROUTE DE MÉNEZ PEULVEN
RÉALISATION CHEMINEMENT PIÉTON

JJ/MM/AA

25

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux régie voirie

Commune de Douarnenez - Route de Ménez Peulven - Réalisation cheminement piéton

JJ/MM/AA

25

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux régie voirie

Commune de Douarnenez - Route de Ménez Peulven - Réalisation cheminement piéton

JJ/MM/AA

25

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux régie voirie

Commune de Douarnenez - Route de Ménez Peulven - Réalisation cheminement piéton
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DOUARNENEZ : ROUTE DU RIS
RÉALISATION CHEMINEMENT PIÉTON

JJ/MM/AA

26

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux régie voirie

Commune de Douarnenez - Route du Ris - Réalisation cheminement piéton

JJ/MM/AA

26

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux régie voirie

Commune de Douarnenez - Route du Ris - Réalisation cheminement piéton

DOUARNENEZ : PLACE DE LA RÉSISTANCE
RENOUVELLEMENT MARQUAGES

JJ/MM/AA

27

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux régie voirie

Commune de Douarnenez - Place de la Résistance - Renouvellement marquages

JJ/MM/AA

27

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux régie voirie

Commune de Douarnenez - Place de la Résistance - Renouvellement marquages

JJ/MM/AA

27

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux régie voirie

Commune de Douarnenez - Place de la Résistance - Renouvellement marquages

DOUARNENEZ : PASSAGE DE CORNOUAILLE
RÉFECTION VOIRIE EN ENROBÉS

JJ/MM/AA

28

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux régie voirie

Commune de Douarnenez - Passage de Cornouaille - Réfection voirie en enrobés

JJ/MM/AA

28

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux régie voirie

Commune de Douarnenez - Passage de Cornouaille - Réfection voirie en enrobés

DOUARNENEZ : QUARTIER DES SABLES BLANCS 
TRAVAUX PRÉPARATOIRES À LA PIÉTONISATION

JJ/MM/AA

29

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux régie voirie

Commune de Douarnenez - Quartier des Sables Blancs - Travaux préparatoires à la piétonisation

JJ/MM/AA

29

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux régie voirie

Commune de Douarnenez - Quartier des Sables Blancs - Travaux préparatoires à la piétonisation

JJ/MM/AA

29

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux régie voirie

Commune de Douarnenez - Quartier des Sables Blancs - Travaux préparatoires à la piétonisation
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VOIRIE - EXEMPLES DE TRAVAUX EN RÉGIE
DOUARNENEZ : RUE HERVÉ QUÉMÉNER
TRAVAUX D’ÉMULSION

JJ/MM/AA

30

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux régie voirie

Commune de Douarnenez - Rue Hervé Quéméner - Travaux d’émulsion

JJ/MM/AA

30

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux régie voirie

Commune de Douarnenez - Rue Hervé Quéméner - Travaux d’émulsion

POULDERGAT : ROUTE DE DOUARNENEZ
RÉFECTION TRACÉS DE LA COUR

JJ/MM/AA

31

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux régie voirie

Commune de Pouldergat - Route de Douarnenez - Réfection tracés de la cour

POULDERGAT : KERAMPAPE
TRAVAUX CAPTAGE EAUX PLUVIALES

JJ/MM/AA

32

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux régie voirie

Commune de Pouldergat - Kerampape - Travaux captage eaux pluviales

POULDERGAT : MOULIN DE LANNOGAT
TRAVAUX DE BUSAGE ET DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE

JJ/MM/AA

33

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux régie voirie

Commune de Pouldergat - Moulin de Lannogat - Travaux de busage et de réfection de chaussée

JJ/MM/AA

33

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux régie voirie

Commune de Pouldergat - Moulin de Lannogat - Travaux de busage et de réfection de chaussée

JJ/MM/AA

33

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux régie voirie

Commune de Pouldergat - Moulin de Lannogat - Travaux de busage et de réfection de chaussée

LE JUCH :
 TRAVAUX DIVERS

JJ/MM/AA

34

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux régie voirie

Commune du Juch - Travaux divers
Aménagement plate forme Support vélo

JJ/MM/AA

34

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux régie voirie

Commune du Juch - Travaux divers
Aménagement plate forme Support vélo

JJ/MM/AA

34

2021

4 - TRAVAUX REALISES
4-1 - Travaux régie voirie

Commune du Juch - Travaux divers
Aménagement plate forme Support vélo
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VOIRIE - POINT FINANCIER 2021
JJ/MM/AA

35

5 - FINANCES

2021
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VOIRIE & MOBILITÉS
FAITS MARQUANTS 2021
• Départ en février du Directeur recruté en 2020 et arrivée du nouveau Directeur en octobre 2021,

MOBILITÉS
• Au 1er juillet 2021 : prise de compétence mobilité par Douarnenez Communauté

• Temps de concertation STRAMOC (Stratégie mobilité à l’échelle de la Cornouaille) :
>>> 15 juin 2021 : petit déjeuner à destination des entreprises et ateliers de concertation à destination des habitants du territoire,
>>> 18 octobre 2021 : atelier de concertation.

• Tud’Bus :
>>> Navette spéciale pour les fêtes maritimes du 23 au 25 juillet,
>>> Grève les 14, 15, 16 & 17 décembre.

• Vélo :
>>> Abri vélo couvert à la communauté de communes (8 arceaux),
>>> 3 arceaux vélo à l’office de tourisme,
>>> 5 arceaux plaine des sports (piscine et salle multisport),
>>> 3 arceaux Le Juch (côté église),
>>> 2 arceaux au tennis (coataner).

PERPECTIVES 2022
• Recrutement d’un chargé de mission transports et mobilités qui aura à charge de piloter et de mettre en œuvre la politique mobilités de Douarnenez Communauté et des projets qui en découlent,
• Renfort de l’équipe maçonnerie.
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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
• 150 véhicules (légers, utilitaires, poids lourds et 
engins de TP),
• 130 machines (débroussailleuses, tronçonneuses, 
tailles haies, groupes électrogènes, dameuses, 
remorques, souffleurs, compresseurs de chantier, etc.).

LES CONTROLES 
• 133 contrôles (technique, antipollution, limiteur de 
vitesse, tachygraphe et éthylotest).

LES MISSIONS
• Entretien et réparation du parc (mécanique, 
hydraulique, pneumatique, électrique, soudure, forge),
• Dépannage sur les chantiers,
• Commande des carburants,
• Suivi des contrôles périodiques obligatoires,
• Suivi des stocks,
• Planification de l’activité quotidienne,
• Évaluation des coûts et des temps nécessaires aux 
réparations,
• Recherche des pannes 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,
• Renouvellement de la flotte,
• Enregistrement des travaux effectués,
• Mise en place des marchés publics pour les filtrations 
et les carburants. 

>>> Atelier à Bréhuel.

>>> Dépose moteur véhicule utilitaire.>>> Atelier.
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EAU ET ASSAINISSEMENT
PRÉSENTATION DU SERVICE
En 2021, 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.

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

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 2021, 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 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 (sauf Poullan-sur-Mer assuré par le Syndicat Mixte des Eaux du Nord Cap Sizun).
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.

ORGANISATION DU SERVICE
Pour remplir ces missions, le service est composé de 33 agents au 31/12/2021. 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.

Les moyens matériels pour les interventions :
• 4 véhicules légers type CLIO, 206,
• 1 véhicule léger de type électrique ZOE,
• 4   véhicules utilitaires type KANGOO,
• 5  véhicules utilitaires type TRAFIC, MASTER,
• 3 camions benne,
• 2 mini-pelles,
• 2 remorques,
• 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).

Le Conseil  d’exploitation : 
Au 31/12/2021, 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 2021, le Conseil d’exploitation s’est réuni 8 fois.

Les astreintes :
• Deux astreintes 24H/24H et 7j/7j :
>>> Une astreinte réseau eau,
>>> Une astreinte production d’eau potable.
• Une astreinte assainissement le week-end 
et jours fériés.
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EAU ET ASSAINISSEMENT
INFORMATIONS SUR LA QUALITÉ DE L’EAU DISTRIBUÉE EN 2021 (ARS) : 

Douarnenez : 

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 : 56 analyses conformes sur les 56 réalisées.
• Dureté : TH moyen de 11°f (eau peu calcaire).
• Fluor : l’eau est généralement pauvre en fluor (moins de 0,5mg/l en moyenne).
• Nitrates : 56 analyses conformes à la limite de qualité de 50 mg/l sur les 56 réalisées 
(teneur max = 33 mg/l, teneur moyenne = 28 mg/l).
• Pesticides : 6 analyses conformes sur les 7 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 recherchés, à l’exception d’un dépassement pour 
le paramètre ESA-métolachlore. La non-conformité observée n’a pas été de nature à 
induire de risque pour la santé du consommateur.

• Kerlaz :

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 : 7 analyses conformes sur les 7 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 : 7 analyses conformes à la limite de qualité de 50 mg/l sur les 7 réalisées 
(teneur max = 23 mg/l, teneur moyenne = 17 mg/l).
• Pesticides : 16 analyses sont  conformes sur les 16 réalisées 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.

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

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).

• Bactériologie : 12 analyses conformes sur les 12 réalisées.
• Dureté : TH moyen de 9°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 = 41 mg/l, teneur moyenne = 18 mg/l).
• Pesticides : 2 analyses conformes sur 3 analyses 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 recherchés, à l’exception d’un dépassement pour 
le paramètre ESA-métolachlore. La non-conformité observée n’a pas été de nature à 
induire de risque pour la santé du consommateur.

• Poullan-sur-Mer (Syndicat mixte des eaux du Nord Cap Sizun) : 

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

• Bactériologie : 11 analyses conformes sur les 11 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 : 11 analyses conformes à la limite de qualité de 50 mg/l sur les 11 réalisées 
(teneur max = 40 mg/l, teneur moyenne = 37 mg/l).
• Pesticides : 0 analyse conforme sur 5 analyses 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, à l’exception du paramètre ESA-
métolachlore. Les non-conformités observées n’ont pas été de nature à induire de risque 
pour la santé du consommateur.
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ACTIVITES DU SERVICE

Prélèvement sur la ressource en eau pour 2021  : 1 134 191 m3

•  Usine de Kervignac : 887 389  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 : 221 875 m3 (eaux souterraines provenant des captages et forages situés sur la 
commune de Pouldergat),
• Station de Kerstrat : 24 927 m3 (eaux souterraines provenant du captage situé sur la commune de 
Pouldergat).

Traitement des eaux usées pour 2021 (Station d’épuration de POULIC AN AOD) :
• Volume rejeté après traitement : 1 028 210  m3 (pour une pluviométrie de 970 mm)
• Les paramètres de rejet sont conformes.

Quelques réalisations 2021 :

Pôle facturation
• Nombre de clients actifs eau :
>>> Douarnenez : 9 862
>>> Le Juch : 363
>>> Pouldergat : 622
>>> Kerlaz : 436

• Nombre de branchements neufs EAU réalisés par la régie communautaire :
>>> Douarnenez * : 24
>>> Le Juch : 2
>>> Pouldergat : 1
>>> Kerlaz : 1
* Ce chiffre ne prend pas en compte les branchements réalisés dans le cadre de lotissements

• Abonnements traités : 1 044,
• Résiliations : 969,
• 21 fermetures de compteurs et/ou branchements,
• 48 ouvertures de compteur et/ou branchements (prestations payantes).

Interventions des camions de pompage
•  Vidange de fosses et de bac dégraisseurs : 394,
•  Hydrocurage EU et EP : 262 interventions curatives,
•  Interventions faisant l’objet d’un contrat d’entretien : 155.
Recettes de cette activité : 122 182,51€ HT, y compris la facturation des dépotages des entreprises à la 
STEP.
Sur le réseau public, en eaux usées 22 140 ml ont été curés et en eaux pluviales 4 746 ml.

Contrôles de conformité des maisons ou appartements mis en vente 
(les contrôles sont réalisés à la demande des notaires, propriétaires, agences immobilières) : 
412 contrôles réalisés.

Recettes des plus « gros postes »
•  Vente d’eau : 1 834 842 € HT,
• Abonnement Eau : 692 097 € HT,
• Travaux eau : 28 861 € HT,
• Loyers antennes : 55 570 € HT,
• Redevances assainissement : 2 353 056 € HT,
• Abonnement assainissement : 303 515 € HT,
• PFAC : 151 880 € HT,
• Travaux assainissement : 31 987 € HT. 

• Nombre de clients actifs assainissement collectif :
>>> Douarnenez : 9 164
>>> Le Juch : 151
>>> Pouldergat : 68
>>> Kerlaz : 175

>>>  Juin 2021 : 
Achèvement du renouvellement d’appareils de mesures 

en continu

>>> Janvier 2021 : 
Renouvellement du dégrilleur 
automatique de la prise d’eau 

de Keratry 

>>>  Juin 2021 : 
Installation d’une mesure de conductivité en continu 

au poste de relevage du Port Rhu.



EAU ET ASSAINISSEMENT
LES TRAVAUX EN 2021

Assainissement collectif : 
• Renouvellement des réseaux hyper centre de Douarnenez (rues 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,
• Programme d’investigation patrimonial sur réseau (analyse métallographique, ITV).

Adduction d’eau potable : 
• Renouvellement d’un tronçon de la conduite des sources «eaux brutes»,
• Renouvellement des réseaux hyper centre de Douarnenez (rues Couédic, Marcel Le Bihan, Hervé Julien),
• Campagne de branchements plombs rues Laennec, Brossolette, Couédic, Hervé Julien, Marcel Le 
Bihan,
• Construction d’un château d’eau  au lieu-dit la Croix Neuve au Juch,
• Campagne d’investigations sur réseau (analyses métallographiques).

Eaux pluviales : 
• Renouvellement du réseau rue de la Marne à Douarnenez,
• Campagne d’investigations sur réseau (programme patrimonial).

Etudes à enjeux prioritaires Eau Potable / Assainissement / Pluvial : 
• Investigations sur réseau.

Eau potable : Le Juch / Pouldergat / Kerlaz
• Etudes à la création d’un réseau collectif sur la commune de Pouldergat (bourg),
• Détermination de l’aire d’alimentation du captage de Kerstrat (volet 1),
• Finalisation du dossier administratif relatif aux périmètres de protection de la prise d’eau de Keratry,
• Diagnostic des bétons de la station d’épuration de Douarnenez,
• Renouvellement de l’autorisation de prélèvement d’eau de la station de pompage de Keratry et 
dossier de continuité écologique,
• Etudes du schéma directeur et actualisation du zonage sur la commune du Juch (lancement de 
consultation).
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EAU ET ASSAINISSEMENT
LE SPANC

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.

LES CONTRÔLES RÉALISÉS 

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.

En 2021, 36 dossiers d’installations d’ANC neuves ou 
à réhabiliter ont été réceptionnés par le SPANC et 23 
installations neuves ont été contrôlées. 44 contrôles ont été 
réalisés dans le cadre de vente immobilière.

214 installations ont fait l’objet d’un contrôle de bon 
fonctionnement. 55 pénalités pour des fonctionnements 
d’installations non conformes et « polluantes » ont été 
dressées.

En 2021, les actions ont également porté sur les contrôles 
des branchements au réseau d’assainissement collectif.

Contrôle de conception (nouvelle ou réhabilitée) 90 € TTC
Contrôle de bonne exécution (nouvelle ou réhabilitée) 110 € TTC

Diagnostic de vente 151,51 € TTC
Pénalités 260 € HT

LES TARIFS 2021
 2020 2021

Évolution 
2020/2021

Contrôle Bon fonctionnement 60 214 256 %
 Diagnostic de vente 50 44 -12 %

Neuf conception 31 36 16 %
Neuf réalisation 11 23 109 %

LES CONTRÔLES RÉALISÉS

Fréquence 
de contrôle

Montant 
annuel HT

Installations non conformes « polluantes » 4 ans 29,55 €
Installations comprises entre 20 et 200 eh 5 ans 47,27 €

Installations non conformes 6 ans 19,70 €
Installations conformes 10 ans 11,82 €
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EAU ET ASSAINISSEMENT
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 2021, 447 contrôles ont été réalisés dans ce cadre, sur différents bassins de collecte.

Par ailleurs, 368 contrôles de conformité ont été effectués dans le cadre de ventes et 16 % environ des contrôles se 
sont avérés non-conformes au regard de la règlementation en vigueur.
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