Communauté de Communes de Haute Cornouaille

Département du Finistère
PROCES-VERBAL
BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 20 DECEMBRE 2021
Nombre de conseillers communautaires présents : 11
Etaient présents :
Tugdual BRABAN, Patrick WAQUIER, Joëlle LE BIHAN, Yvon COQUIL,
Annick BARRE, Martine QUEMERE, Denis SALAUN, Jean-Claude
GOUIFFES, Bernard SALIOU, Guy CITERIN, Géraldine HARY,
Etaient également présents :
Marguerite BLEUZEN, maire de Plonévez-du-Faou ; Michel LE ROUX,
maire de Leuhan ; Sandrine GENTRIC, Directrice Générale des Services.
La séance est ouverte à 17h06 sous la présidence de Bernard SALIOU
qui propose de désigner Guy CITERIN en tant que secrétaire de séance.
1. Lecture et approbation du procès-verbal du Bureau communautaire du
23 novembre 2021 –
Bernard SALIOU fait lecture de ce point.
Le procès-verbal a été joint en annexe.
Le Bureau communautaire à l’unanimité approuve ce procès-verbal.
2. Administration générale et Ressources humaines 2.1 Compte rendu de la réunion de la CTAP du 25 novembre 2021 ;
Bernard SALIOU fait lecture de ce point.
Le compte rendu a été joint en annexe.
Le Bureau communautaire prend acte de ce compte rendu
2.2 Compte-rendu du comité départemental Plan de Relance
23 septembre 2021 ;
Bernard SALIOU fait lecture de ce point.
Le compte rendu a été joint en annexe.
Le Bureau communautaire prendre acte de ce compte rendu.

du

2.3 Information – France Relance ;
Bernard SALIOU fait lecture de ce point.
Le courrier reçu de Monsieur Alain GRISET, ministre chargé des petites et
moyennes entreprises est joint en annexe.
Le Bureau communautaire prend acte de cette information.
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2.4 Calendrier consolidé de l’ensemble des dispositifs encore en vigueur en
2021 dans le cadre du Plan France Relance ;
Bernard SALIOU fait lecture de ce point.
Il a été précisé que l’arrêté n’a pas été reçu pour la transformation
numérique mais 50 % de l’aide a été versée.
Le calendrier a été joint en annexe.
Le Bureau communautaire prend acte de cette information.
2.5 Information sur la commission départementale consultative des gens du
voyage ;
Bernard SALIOU fait lecture de ce point.
Le Préfet a adressé un courrier en novembre 2021 par lequel il demande
de faire le point avec les EPCI sur les terrains de grands passages
disponibles pour préparer les rassemblements de gens du voyage pour
l’été 2022.
Le Bureau communautaire, par l’intermédiaire de ses communes ne
proposera pas de terrains et une réponse sera faite dans ce sens.
2.6 Société hippique du Poher – Demande de subvention ;
Bernard SALIOU fait lecture de ce point.
Le courrier de demande de subvention de la Société hippique du Poher a
été joint en annexe. Géraldine HARY précise que l’évènement aura lieu à
Trégourez. C’est un concours tremplin avant d’aller à Paris.
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, ne se prononce pas
favorablement sur cette demande de subvention.
2.7 Logiciel RH ;
Bernard SALIOU fait lecture de ce point.
Le Bureau communautaire du 8 septembre 2020 a autorisé le Président à
réaliser une consultation simple pour le changement de progiciel
Ressources Humaines, suite à l’entrée de la collectivité en DSN à compter
du 1er janvier 2021.
Le Bureau communautaire du 22 septembre 2020 a fait le choix de la
proposition présentée par le CDG 29 et la plateforme Full Web CIRIL gérée
par celui-ci.
Depuis un an d’utilisation, il s’avère que le service RH rencontre des
difficultés d’utilisation majeure. Les prestations proposées lors de la
démonstration s’avèrent inexistantes pour certaines fonctions.
Une réactualisation du devis du candidat classé n°2, à savoir JVS
MAIRISTEM via une adhésion au SIMIF a été demandé, mais également
un devis pour une prestation en direct. Un tableau comparatif a été joint.
Le contrat sur 3 ans s’élèverait à 23 917.20 € TTC.
Les communes de Leuhan, Coray sont avec JVS en direct.
Joëlle LE BIHAN souligne que c’est dommage d’avoir perdu tout ce temps.
Bernard SALIOU ajoute que cela a ajouté aussi du temps agent.
Le Bureau communautaire , à l’unanimité autorise le Président :
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à résilier la convention signée avec le CDG29 à compter de la
date du renouvellement, soit le 1er mai 2022,
à signer une nouvelle convention en direct avec JVS
MAIRISTEM à compter de cette même date pour une durée de
3 ans pour un montant de 23 917.20 € TTC

3. Communication –
3.1 Compte rendu de la commission Communication du 24 novembre 2021 ;
Yvon COQUIL fait lecture de ce point.
Le compte rendu a été joint en annexe.
Le Bureau communautaire sera invité à prendre acte de ce compte
rendu.
4. Logement, cadre de vie et mobilité –
4.1 Avis de principe sur la future OPAH mutualisée ;
Annick BARRE fait lecture de ce point.
Poher Communauté sollicite les EPCI concernant la mise en œuvre d’une
nouvelle OPAH en 2023.
Le courrier de Poher Communauté, le bilan intermédiaire 2021 de l’OPAH
et le compte rendu du comité de pilotage du 1er décembre 2021 ont été
joints en annexes.
Au vu des résultats très positifs, il est proposé de poursuivre sur cette
mission et dans les mêmes configurations.
Le total des aides part la CCHC sont de 156 349 € pour 196 logements et
3 557 200 € de travaux.
Joëlle LE BIHAN trouve que les résultats sont très positifs, les chiffres le
prouvent.
Tugdual BRABAN demande quand une réunion sur l’OPAH RU sera faite.
L’OPAH RU est une opération compacte qui ouvre des mesures très
contraignantes mais qui permettent de faire des actions sur le bâti. L’OPAH
RU vient amener des actions coercitives sur les propriétaires privés. Une
commission logement devra se pencher sur cette proposition de travail.
Avec le 0 % artificialisation nette, cela sera une nécessité d’aborder cette
thématique.
Le Bureau communautaire à l’unanimité émet un avis favorable sur la
mise en œuvre d’une nouvelle OPAH mutualisée à compter du
1er janvier 2023.
5. Développement économique et Aménagement de l’espace –
5.1 Compte rendu du comité de pilotage Tiers-Lieux du 10 novembre 2021 ;
Tugdual BRABAN fait lecture de ce point.
Comme indiqué lors de la séance du 23 novembre 2021, le compte rendu
a été joint en annexe.
Sandrine GENTRIC complète l’état d’avancement de l’élaboration du
questionnaire et du mode de diffusion.
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Tugdual BRABAN précise qu’il faudrait 5000 retours.
Le Bureau communautaire prend acte de ce compte rendu.
5.2 Compte rendu de la commission Développement économique du
30 novembre 2021 ;
Tugdual BRABAN fait lecture de ce point.
Le compte rendu sera remis en séance.
Le Bureau communautaire prend acte de ce compte rendu.
5.3 Rapport d’activité 2020 des Safer ;
Tugdual BRABAN fait lecture de ce point.
Le rapport a été joint en annexe.
Le Bureau communautaire prend acte de ce compte rendu.
6. Promotion touristique 6.1 Compte rendu de la commission Promotion touristique dédiée à la
randonnée du 1er décembre 2021 ;
Joëlle LE BIHAN fait lecture de ce point.
Le compte rendu a été remis en séance.
Guy CITERIN est intéressé pour savoir les évolutions de la voie verte
« Camaret ». Il trouve cela bien car les choses bougent dans le bon sens.
Le Bureau communautaire prend acte de ce compte rendu
7. Emploi- Compétences 7.1 Compte rendu du comité de suivi du projet de Garage solidaire en Pays
COB du 18 novembre 2021 ;
Annick BARRE fait lecture de ce point.
Le compte rendu a été joint en annexe.
Bernard SALIOU ajoute qu’un appel à projet est lancé par la DREETS pour
l’accompagnement économique et le développement de l’emploi des TPE
et PME. Tugdual BRABAN a prévu que le service économique dépose un
dossier qui est déjà prêt.
Le Bureau communautaire prend acte de ce compte rendu.
8. Piscine communautaire –
8.1 Formation mutualisée avec la Ligue de Natation de Bretagne ;
Bernard SALIOU fait lecture de ce point.
Suivre des formations aquatiques communes avec les agents de la
communauté de communes et les salariés de la Ligue de Natation de
Bretagne s’avérait être une bonne initiative. Ces formations peuvent dans
certains cas de dérouler dans la piscine communautaire. Cela peut
concerner des formations obligatoires ou des maintiens des compétences.
Afin de mutualiser les coûts et d’optimiser les déplacements des
formateurs, il est ainsi proposé que la CCHC prenne en charge le coût des
formations et de déplacements des formateurs extérieurs. Puis, elle
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refacturera le montant au prorata des salariés présents à la Ligue de
Bretagne Natation.
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, autorise la refacturation des
différentes formations à la Ligue de Natation de Bretagne au prorata
des salariés présents à compter du 1er janvier 2022.
9. Enfance – Jeunesse 9.1 Ludothèque - Avenant au Contrat Enfance Jeunesse ;
Géraldine HARY fait lecture de ce point.
Conformément à la délibération 2021-094 du 27 avril 2021, la Communauté
de communes a étudié avec la CAF du Finistère la faisabilité d’une action
nouvelle au Contrat Enfance Jeunesse, afin d’apporter un financement de
fonctionnement de la ludothèque gérée par le centre social ULAMIR Aulne.
Ainsi, il est proposé la signature d’un avenant financier à la convention
d’objectifs et de financement régissant le Contrat Enfance Jeunesse 20192022 entre la CAF du Finistère et la Communauté de communes.
Le tableau financier, ci-dessous, indique les montants inscrits sur cet
avenant :

Montant de la
versée par la
l’ULAMiR Aulne

subvention
CCHC à

Montant de la prestation CEJ
versé par la CAF à la CCHC

2021 (septembre à décembre)

2022 (année complète)

4560 €
(soit 15hx16 semaines x19€)

13 395 €
(soit 15hx47 semainesx19€)

3 256 €

9 771 €

Le projet d’avenant a été joint en annexe de la convocation.
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à
signer l’avenant 2021 n°1 du Contrat Enfance Jeunesse 2019-2022,
relatif à l’intégration d’une nouvelle action, à savoir la Ludothèque.
10. Finances –
*

10.1 Changement de norme M57 et fongibilité des crédits ;
Bernard SALIOU fait lecture de ce point.
La fongibilité des crédits est la possibilité pour l'organe délibérant de
déléguer à l'exécutif le fait de procéder à des mouvements de crédits de
chapitre à chapitre, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de
chacune des sections, et à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses
de personnel.
Ce taux doit être déterminé et inscrit dans la maquette budgétaire.
Annick BARRE demande si une nouvelle formation en 2022 pouvait être
remise en place pour le passage en M57 et à l’échelle de l’EPCI.
Cette demande est prise en compte et l’UBO sera contactée dans ce
sens.
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, détermine le taux de
fongibilité à hauteur de 7,5 %.
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11. Commande publique –
11.1 Mission d’analyse, d’expertise financière prospective de la Communauté
de Communes de Haute Cornouaille – Attribution ;
Bernard SALIOU fait lecture de ce point.
Lors du Conseil Communautaire du 12 octobre 2021, Le Président a été
autorisé à lancer une consultation pour une mission d’analyse, d’expertise
financière prospective de la Communauté de Communes de Haute
Cornouaille.
Le marché a été estimé, sur une période de 4 ans, à 31.780,00 € HT.
Pour la réalisation de ces prestations la Communauté de Communes de
Haute-Cornouaille, dans le respect de la règlementation du Code de la
Commande Publique, soit une lettre de commande en raison d’un seuil de
dispense de procédure, a sollicité 3 sociétés le 2 décembre 2021.
La date limite de la remise des offres était arrêtée au mardi 14 décembre
2021 à 12h00. La lecture présente en séance de l’analyse des offres.
Il est prévu un démarrage des prestations au 1er janvier 2022.
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, se prononce favorablement
pour autoriser le Président à signer le marché avec Ressources
Consultants pour une durée de 4 ans soit 6 271.25 € annuellement.
12. Questions diverses et d’actualité –
 Etude RPS dans la CCHC ;
Le retour des agents est de 90.4 %, ce qui montre leur grand intérêt.


Piscine communautaire ;
Bernard SALIOU et Yvon COQUIL se sont rendus à Rennes pour la
signature officielle de la convention avec la Ligue de Natation de Bretagne.
Il est rappelé que c’est une expérimentation nationale et que nous serons
très regardés. Un article en page « sport » a été publié dimanche 19
décembre.
Pour l’inauguration, la Ligue a également pu solliciter deux nageurs
professionnels. Les élus sont favorables pour faire participer les deux
nageurs.
Des photos des travaux ont été projetées sur la Dalle numérique.



Contrat de canal ;
Avec Tugdual BRABAN, Bernard SALIOU répond à Annick BARRE sur
cette thématique. Il aurait été souhaitable de faire un schéma global autour
du canal et son linéaire, notamment ses abords (aire de jeux, sanitaires…).
Il sera proposé de faire un schéma global communautaire pour avoir une
vue communale. Cela serait pris en charge à hauteur de 50 % par la
Région Bretagne. Cette étude pourrait être portée par la CCHC et être
utilisée par les communes. Estimatif 40 000 €.
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