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L’année 2021 a été tristement marquée par le décès de 

Yann LE LOUARN, maire de Coat Méal, qui nous a 

quitté le 20 juillet dernier. Convaincu de l’intérêt de 

développer une nouvelle offre d’ingénierie au service 

des petites collectivités, il avait fait adhérer sa 

commune dès l’origine, pour devenir l’un des membres 

fondateurs de FIA. Il avait ensuite été désigné par le 

collège des représentants des communes et EPCI pour 

siéger au conseil d’administration après les dernières 

élections municipales.  
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Finistère Ingénierie Assistance 

Une équipe de 6 personnes en appui aux 

collectivités locales du Finistère pour les 

aider à mener leurs projets de 

développement territorial. 

 

Solidarité territoriale  

Né en 2014 de la volonté des élus du Département 

d’apporter une assistance à maîtrise d’ouvrage aux 

collectivités locales du Finistère, l’établissement 

public administratif fonctionne sur le principe 

d’une adhésion et le versement d’une cotisation 

annuelle.  

Service public 

Une assistance technique et un appui au 

pilotage de projets en phase pré-

opérationnelle pour toutes les collectivités du 

territoire. 
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2021 
 

 

 

 

 

L’année 2021 a été de nouveau très particulière, marquée par des périodes de reconfinement 

et une activité croissante. La souplesse de la structure a permis d’adapter facilement les 

modalités de travail des agents entre périodes de télétravail, retour à la normale et réunions 

en présentiel ou en distanciel. 

 

Les partenariats 

Les échanges avec de nombreux partenaires se sont poursuivis tout au long de l’année. Les 

acteurs suivants ont ainsi été rencontrés : 

- Finistère Habitat afin d’échanger des informations sur les dossiers pour lesquels des 

opérations de logements sociaux sont prévues par les communes accompagnées par 

FIA ; 

- CAUE pour collaborer sur des assistances communes aux deux structures ; 

- SOLIHA afin de mieux comprendre leurs modalités d’intervention en matière de 

réhabilitation de logements ; 

- SDEF pour continuer de s’informer régulièrement des dossiers faisant l’objet d’une 

intervention sur les réseaux et pour lesquels le SDEF est susceptible de proposer une 

assistance technique en maîtrise d’œuvre ; 

- Banque des Territoires afin d’expliquer le rôle de FIA dans les démarches de 

dynamisation des centres-bourgs ; 

- La nouvelle Architecte des Bâtiments de France afin d’expliquer l’intervention de FIA 

sur les projets ayant des enjeux patrimoniaux et paysagers ; 

- Le Centre de Gestion du Finistère dans le cadre de la mise en place de leur nouvelle 

offre de service en matière d’ergonomie des équipements ; 

- Le directeur-adjoint de la DDTM afin d’échanger sur les perspectives de collaboration 

dans le cadre du déploiement des missions de l’ANCT dans les territoires. 

Sollicité par l’association BRUDED pour participer à une visite organisée sur la commune du 

Juch, FIA a présenté aux nombreux participants ses modalités d’accompagnement auprès des 

élus de cette commune. Celle-ci mène une démarche globale de revitalisation de son centre-

bourg depuis quelques années et FIA est intervenu à plusieurs reprises pour apporter son 

appui sur : 

- La conduite globale du projet ; 

Maël de Calan a été élu nouveau Président du Conseil départemental du Finistère le 

2 juillet. A ce titre, il devenait de droit président de FIA. Il a souhaité déléguer cette 

fonction à Didier GUILLON, vice-président en charge de l’habitat, qu’il a désigné en 

octobre.  
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- La faisabilité et la consultation de maîtrise d’œuvre de l’aménagement d’espaces 

publics ; 

- Une étude de déplacements et de stationnement dans le cœur de bourg. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Agence nationale de cohésion des territoires en Finistère 

FIA a été convié à la réunion de mise en place du Comité Local de Cohésion des Territoires, 

déclinaison locale de l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires, qui s’est tenue le 18 mars 

en visio-conférence. Ce comité est présidé par le Préfet et a pour vocation de coordonner 

l’intervention de l’Etat, mais aussi des autres intervenants pourvoyeurs d’ingénierie à l’échelle 

départementale. L’objectif est de répondre à toutes les demandes d’appui exprimées par les 

collectivités auprès du Préfet en privilégiant l’ingénierie existante localement, plutôt que de 

faire appel à l’offre déployée par l’ANCT. Ce comité devrait se réunir au moins 2 fois par an, 

mais aucune autre date n’a été pour l’instant communiquée par le Préfet. 

 

L’assistance aux communes des EPCI 

Dans le cadre de l’accompagnement de certaines communes, les agents de FIA rencontrent 

régulièrement les services des EPCI proposant de l’assistance technique à leurs communes 

membres. Au cours de l’année, des échanges d’informations et des transmissions de dossiers 

ont été effectués sur la Communauté de communes du Pays d’Iroise, Douarnenez 

Communauté ou encore la Communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas. 
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Le renforcement de l’équipe 

Le recrutement envisagé dès le début d’année n’a pas pu aboutir bien que la procédure ait 

été menée à son terme. Comme pour d’autres collectivités, la difficulté d’attirer des candidats 

avec un profil technique a été évidente, puisque l’ensemble des 5 candidats présélectionnés 

au départ ont trouvé un poste entre le moment où ils ont adressé leur candidature et la fin de 

la procédure de recrutement qui a pourtant été menée rapidement.  

 

  

Landévennec  

Analyse des espaces publics du centre-

bourg en vue d’un plan de 

déplacements et de stationnement 

dans le bourg 
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L’ASSEMBLEE GENERALE 

En 2021, l’Assemblée générale s’est tenue le 22 avril en visioconférence. L’ordre du jour était 

le suivant : 

o Présentation du rapport d’activité 2020, 
o Présentation et adoption du programme d’actions 2021, 
o Présentation du budget 2021, 
o Pour information : Ingénierie départementale et articulation avec les dispositifs 

de l’Etat (ANCT, Petites Villes de Demain…) 
o Questions diverses 

 

Quarante-huit communes et EPCI étaient représentés, dont trente-huit ont assisté à la 
visioconférence et dix avec un pouvoir.  

 

L’Assemblée générale comprend tous les membres de « FINISTERE INGENIERIE ASSISTANCE ».  

Elle est composée de deux collèges : 

- 1er collège : collège du Département composé du (de la) Président(e) du Conseil départemental et de 

dix membres désignés par le Conseil départemental, ainsi que cinq suppléants désignés dans les mêmes 

conditions. 

- 2ème collège : collège des communes et des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 

(EPCI). Ce collège élit en son sein dix membres, ainsi que cinq membres suppléants pour siéger au Conseil 

d'Administration. 

Les communes sont représentées par leur Maire ou son représentant. Les E.P.C.I. à fiscalité propre sont 

représentés par leur Président ou son représentant. 

L’Assemblée générale entend, pour information, la lecture du rapport du (de la) Président(e) du Conseil 

d'administration sur les activités de la structure et la présentation du budget prévisionnel. Elle adopte les 

orientations d’activités de la structure pour l’année à venir.  
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Les élections départementales ont eu lieu en 2021 avec l’élection d’un nouveau Président 

pour le Département.  

Les statuts de FIA prévoient que le Président du Conseil d'Administration est de droit le 

Président du Conseil départemental, ou son représentant. M. Maël De Calan a nommé M. 

Didier Guillon Président de Finistère Ingénierie Assistance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil d’administration élit en son sein deux Vice-présidents(es), dont l’un(e) est issu(e) 

du 2ème collège des élus locaux des communes et E.P.C.I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil d’administration comprend vingt-et-un membres avec voix délibérative. 

Leur mandat est lié à celui de l'assemblée qui les a désignés et prend fin lors du 

renouvellement de leur organe délibérant respectif.  

 

  

Didier Guillon 

Stéphane Le Doaré Gilles Salaün 
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Membres du Conseil départemental, 1er collège : 
 
Titulaires 
Didier Guillon, Président 
Gilles Mounier, Vice-Président du Conseil départemental du canton de Saint-Renan 
Viviane Bervas, Vice-Présidente du Conseil départemental du canton de Landerneau 
Raymond Messager, Vice-Président du Conseil départemental du canton de Briec-de-L’Odet 
Stéphane Le Doaré, Vice-Président du Conseil départemental du canton de Pont L’Abbé 
Pierre Ogor, Conseiller départemental du canton de Brest 4 
Guy Taloc, Conseiller départemental du canton de Plabennec 
Laure Caramaro, Conseillère départementale du canton de Fouesnant 
Barthélémy Gonella, Conseiller départemental du canton de Brest 2 
Pierre Le Goff, Conseiller départemental du canton de Plouigneau 
David Le Goff, Conseiller départemental du canton de Quimper 1 
 
Suppléants 
1 Marie-Christine Lainez, Conseillère départementale du canton de Saint-Renan 
2 Jean-Marc Puchois, Conseiller départemental du canton de Landivisiau  
3 Bernard Goalec, Conseiller départemental du canton de Landerneau 
4 Armelle Huruguen, Conseillère départementale du canton de Quimper 1 
5 Jacqueline Héré, Conseillère départementale du canton de Brest 1 
 

 

Membres des autres collectivités adhérentes, 2ème collège : 
 
Titulaires 

Patrick TANGUY, maire de Le Juch 

Michel COTTEN, maire de Tourc’h 

Gurvan KERLOC’H, maire d’Audierne 

Anne ROLLAND, maire de Brasparts 

Annick BARRE, Vice-Présidente de la CC de Haute Cornouaille 

Yves CYRILLE, maire d’Hanvec 

Fabrice FERRE, maire de Logonna Daoulas 

Gilles SALAUN, maire de Saint-Coulitz 

Jean-Jacques LEITZ, conseiller municipal de la mairie de Spézet 
Yann LE LOUARN, maire de Coat-Méal, sera remplacé lors de la prochaine Assemblée Générale 
 

Suppléants 
1 Joseph LE MEROUR, maire de Camaret 
2 Gilbert MIOSSEC, maire de Plouvorn 

3 Bernard CALVARIN, adjoint au maire de Saint-Pabu 

4 Jean-Louis BONDU, adjoint au maire de Guissény 

5 Guy LE FLOCH, adjoint au maire de Dinéault 
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Les trois réunions du conseil d’administration en 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le 21 janvier 2021 

Pour validation : 
- Rapport d’activité 2020 - Programme 

d’actions 2021 
- Budget Primitif 2021 
- Point sur les adhésions 

 
Pour échanges : 

- Questions diverses. 
 

Le 26 mars 2021 

Pour validation : 
- Approbation du compte de gestion 2020, 
- Approbation du compte administratif 2020 et affectation du 

résultat, 
- Décision modificative n°1 2021, 
- Facturation soumise à taxe sur la valeur ajoutée (TVA), 
- Création d’un emploi non permanent,  
- Point sur les adhésions 

 
Pour échanges : 

- Questions diverses. 
 

Le 7 décembre 2021 

Pour validation : 
- Election d’un(e) Vice-Président(e),  
- Point sur les adhésions 
- Débat d’Orientation Budgétaire 

 
Pour échanges : 

- Questions diverses. 
 



11 
 

LES ASSISTANCES 2021 
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118 nouvelles demandes en 2021 

Nombre de dossiers traités en 2021 :           16 antérieurs à 2020 170 

   51 de 2020   

   

103 de 2021 (car 15 demandes 
reportées) 

      

Nombre de dossiers soldés en 2021 : 8 antérieurs à 2020 86 

   31 de 2020   

   47 de 2021   
 

Locronan 

Restauration de l’église Saint 

Ronan et de la chapelle Notre-

Dame de Bonne Nouvelle 
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L’activité a été exceptionnelle en 2021. Jamais autant de nouveaux dossiers n’avaient été 

enregistrés depuis la création de FIA. En effet, les deux années qui avaient été les plus 

chargées auparavant, étaient 2015 et 2019 avec 90 assistances enregistrées au maximum. Les 

nouvelles méthodes de travail mises en place depuis fin 2019, à savoir le décloisonnement des 

thématiques traitées par chaque agent et l’implication régulière en tant que chargée de 

projets de Christelle Paul, assistante administrative, ont permis de développer une solidarité 

entre les agents et soulager ponctuellement ceux qui étaient les plus sollicités en raison de 

leur thème d’expertise.  

  

Telgruc-sur-Mer 

Requalification des espaces 

publics aux abords de la plage de 

Trezbellec 



13 
 

LES ASSISTANCES 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIERNE Réhabilitation de l'école

BERRIEN Aménagement du centre-bourg, logements et cheminements doux

BOTSORHEL Déconstruction/reconstruction d'un bâtiment

BOURG-BLANC Aménagement d'un cheminement doux

Restructuration du camping municipal

Aménagement de sécurité aux abords du camping

Schéma de déplacement à l'échelle de la commune

Conseil et Entretien de voirie

Sécurisation des rues Louis Le Guennec, chemin de Ty Nod et rue François de Kergris

CHATEAUNEUF DU FAOU Réhabilitation de l'ancien EHPAD

COAT-MEAL Schéma directeur des équipements/bâtiments, logements et déplacements 

CONFORS-MEILARS Entretien de voirie

Création piste cyclable Crozon-Morgat

Aménagement de la rue du Menhir

DINEAULT Rénovation thermique de la salle communale

GOURLIZON
Réaménagement du bourg avec déconstruction-reconstruction de l'école pour faire une 

marie-école + logements sociaux+ espaces publics

Sécurisation et aménagement du secteur de plaisance

Réaménagement du restaurant scolaire

GUIMILIAU Rénovation des vestiaires de foot

HENVIC Revitalisation du centre-bourg

ILE DE BATZ Création de logements locatifs et aménagement des abords ????

ILE DE SEIN Revitalisation de l'île

Revitalisation du centre-bourg

Requalification de la rue des Monts d'Arrées

Aménagement du bourg et commerce

Création d'un aménagement cyclable sur la VC9 et requalification des espaces publics 

des abords de l'école publique

LAMPAUL-GUIMILIAU Rénovation Extension de l'ALSH

LANDEVENNEC Plan de déplacement et de stationnement dans le bourg

LANDREVARZEC Requalification de la place de la Fontaine

LANDUDAL Aménagement d'un lotissement derrière l'école

LANGOLEN Aménagement piéton le long de la RD

Réhabilitation de l'ancien bâtiment administratif du collège

Aménagement des rues du 19 mai 1962 et de Poul an Aod

Création d'une voie verte

Projet de circulation et de sécurisaiton des voiries du centre-bourg

LAZ Transformation de l'ancienne mairie en salle associative et logement

LE CLOITRE PLEYBEN Maison des assistantes maternelles

LE DRENNEC Requalification de la RD

LOC-MARIA-PLOUZANE Aménagement de la route de Goulven

LOCMELAR Rénovation de l'école et de la salle polyvalente

Rénovation de l'église et de la chapelle

Etude pour la création d'un Secteur Patrimonial Remarquable

LOCUNOLE Médiathèque - commerce

LOGONNA-DAOULAS Restructuration de l'ancienne mairie en lieux de coworking, tiers lieux…

LOTHEY Rénovation des bâtiments de l'école

MELGVEN Aménagement des abords de la chapelle de la Trinité

Rénovation salle omnisport, panneaux photovoltaiques

Sécurisation de la RD entre bourg et Port Manech

Sécurisation de l'ensemble des voiries de la commune 

Aménagement de sécurité à Raguénès

LA FOREST LANDERNEAU

BRENNILIS

CARANTEC

CROZON

GUENGAT

LA FEUILLEE

LANMEUR

LANVEOC

LOCRONAN

NEVEZ
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Remise en double sens de la rue du port à Kerity

Réaménagement des espaces publics de Kérity

Elaboration d'un schéma vélo à l'échelle du bourg

Création d'un chemin cyclable su RD785

Conseils sur la sécurisation de diverses voies du bourg

Extension de la cuisine du restaurant scolaire

Sécurisation/circulation autour de l'école

PLOMEUR Liaison cyclable Plomeur - La Torche

Plan de déplacement à l'échelle du bourg

Création d'une halle en centre-bourg

Rénovation de l'école maternelle (énergétique)

Entretien de voirie communale

PLOUEGAT-MOYSAN Création d'un lotissement

PLOUENAN Requalification des espaces publics autour du 1000 clubs

PLOUGONVEN Rénovation des deux écoles publiques

Rénovation, reconstruction, salle de sport

Revitalisation centre-bourg

Rte de Garlan

PLOUNEOUR-MENEZ Réfection de la toiture de la salle de sport

Restructuration de la salle omnisport

Construction d'une maison de santé

PLOUVIEN Sécurisation de la rue de Coetivy

PLOUVORN Réhabilitation de la bibliothèque

PLOVAN
Remplacement du poste de secours et aménagement des accès à la plage et des aires de 

stationnement

Raqualification de l'ancienne poste en MSP

Sécurisation de la traversée de Kroaz Hent Kergoz et de Nizon

POULDERGAT Sécurisation de la traversée de bourg (RD 143), abords de l'école

QUERRIEN Devenir du boulodrome

RIEC-SUR-BELON Sécurisation des accès au bois des pins

ROSNOEN Sécurisation de la traversée de bourg

SAINT DIVY Création d'un chemin piéton route de Lésivy

Rénovation thermique de l'école communale

Réhabilitation de l'ancienne bibliothèque

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS Budget participatif

SAINT PABU Schéma directeur des déplacements doux

SAINT RIVOAL Sécurisation le long de la RD

Création d'un city-stade

Aménagement des abords de nouveaux logements 

SAINT THEGONNEC LOC-EGUINER Rénovation énergétique du bâtiment de la Poste

Valorisation d'une zone naturelle dans le bourg

Sécurisation des cheminements doux sur plusieurs voies du centre-bourg

Analyse du fonctionnement des salles communales

Requalification de la traversée du bourg 

Requalification de la traversée de bourg

Rénovation énergétique de l'école publique

Requalification des espaces publics aux abords de la plage de Trezbellec

Redynamisation du centre-bourg 

TREFLEZ Requalification et sécurisation du secteur de la Gare

Aménagement des espaces publics en traversée de bourg

Aménagement de l'îlot Garn-Dréon

Etude de circulation dans les secteurs de Kergleuhan et Kermarc’h

Sécurisation de l'entrée du bourg route de Névez
TREGUNC

SAINT JEAN TROLIMON

SAINT SEGAL

SAINT THONAN

SPEZET

TELGRUC/MER

TREGOUREZ

PONT-AVEN

PENMARC'H

PLEYBER-CHRIST

PLOGONNEC

PLOMODIERN

PLONEIS

PLOUIGNEAU

PLOURIN LES MORLAIX
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NOS ADHERENTS 

 

Comme chaque année, le nombre des adhérents a augmenté pour atteindre 146 en 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dineault

Edern

Elliant

Garlan

Gouesnac'h

Gouezec

Gourlizon

Guengat

Guerlesquin

Guilligomarc'h

Guimiliau

Guisseny

Hanvec

Ile de Batz

Ile de Sein

Ile Tudy

Kerlaz

Kernouës

Kersaint Plabennec

La Feuillée

Argol

Arzano 

Audierne

Berrien

Beuzec Cap Sizun

Bolazec

Botmeur

Botsorhel

Bourg Blanc

Brasparts

Brennilis

Camaret sur Mer

Carantec

Chateauneuf-du-Faou

Coat Méal

Commana

Confort-Meilars

Coray

Crozon

Daoulas
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La Forêt-Fouesnant

La Forest-Landerneau

La Roche Maurice

Lampaul-Guimiliau

Lanarvily 

Landevennec

Landrevarzec

Landudal

Landudec

Langolen

Lanhouarneau

Lanmeur

Lanvéoc

Laz

Le Cloître Pleyben

Le Cloître St Thégonnec

Le Drennec 

Le Faou

Le Juch

Leuhan 

Loc-Maria Plouzané

Locmelar

Locquirec

Locronan

Locunolé

Logonna-Daoulas

Lothey

Melgven

Nevez

Ouessant

Penmarch

Plabennec

Pleyber-Christ

Plobannalec-Lesconil

Ploéven

Plogoff

Plogonnec

Plomelin

Plomodiern

Ploneïs

Plonevez Porzay

Plouegat-Moysan

Plouénan

Plouézoc'h

Plougar

Plougasnou

Plougonven

Plougourvest

Plouguin 

Plouigneau

Plounéour-Ménez

Plounevez-Lochrist

Plourin-Lès-Morlaix

Plouvien 

Plouvorn

Plovan

Plozévet

Pluguffan

Pont-Aven

Pont Croix

Pont-de-Buis-Les-Quimerc'h

Porspoder

Port-Launay

Pouldergat

Pouldreuzic

Quéménéven

Querrien

Riec-sur-Belon

Roscoff

Rosnoën 

Saint Coulitz

Saint Divy

Saint Goazec

Saint Jean-Trolimon

Saint-Martin-des-Champs

Saint-Méen

Saint Nic 

Saint Pabu

Saint Rivoal

Saint Sauveur

Saint Ségal

Saint Servais

Saint Thégonnec Loc Eguiner

Saint Thois

Saint Thonan

Saint Thurien 

Saint Vougay

Sainte Sève

Santec

Scrignac

Spezet

Taulé

Telgruc-sur-Mer

Tourc'h

Treflez

Treffiagat

Trégarvan

Tréglonou

Trégourez

Tréguennec 

Trégunc

Trézilidé

Com com de Haute Cornouaille

Monts d'Arrée Communauté

Communauté de Communes Cap Sizun-Pointe du RAZ

Morlaix Communauté
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LE BILAN FINANCIER 2021 

L’exécution du budget de l’exercice 2021 fait apparaître les résultats suivants : 

Les recettes 

Compte tenu de l’arrivée de nouveaux adhérents dans le courant de l’année 2021, les recettes 

liées à cette cotisation s’élèvent à 172 982,25 €.   

Pour rappel : 150 000 euros étaient inscrits au budget primitif. 

 

Pour la première fois, des facturations d’un montant de 30 750 € augmentent les recettes. 

 

S’agissant de la participation du Département, elle est d’un montant de 210 000 euros. 

 

Les dépenses 

 

Le budget s’équilibrait à hauteur de 424 540,64 €. 

Au compte administratif, les dépenses avoisineront les 364 300,00 €. 

 

Les frais de personnel s’élèvent à près de 329 500 €.  

Le coût des moyens mis à disposition par le biais d’une convention (informatique, locaux, 

véhicules, téléphonie…) se rapprochent de 21 000 €. 
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La Facturation 

Adoptée en octobre 2020 par le conseil d’administration, la facturation des prestations 

d’appui à la consultation de maîtrise d’œuvre et au suivi des études de conception a été mise 

en œuvre dès le début de l’année. La première convention a ainsi été signée le 1er décembre 

2020. 30 nouvelles conventions ont suivi, prouvant l’intérêt des adhérents pour cet 

accompagnement très spécifique sur la commande publique et le conseil sur les étapes 

d’études menées par les maîtres d’œuvre. 

Pour les deux prestations proposées, les coûts de rémunération ont été déterminés comme 

suit : 

 

 

 

 

 

 

Les projets ayant fait l’objet d’une convention pour l’aide à la consultation de maîtrise 

d’œuvre sont au nombre de 25 et concernent les domaines suivants : 

- Requalification d’espaces publics, notamment les traversées d’agglomération avec à la 

fois une problématique d’apaisement des vitesses, de priorité aux modes actifs (vélos 

et piétons) et d’embellissement des espaces dédiés à tous ces usages (11 dossiers) 

- Réhabilitation, restauration ou restructuration de bâtiments (11 dossiers) 

- Extension de bâtiment (1 dossier) 

- Construction de bâtiment (1 dossier) 

- Extension du réseau d’assainissement collectif (1 dossier) 

  

Le Juch 

Aménagement de cheminements 

doux pour relier le cœur de bourg et 

les espaces de loisirs 
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Certains de ces dossiers ont fait l’objet d’un travail partenarial avec les Agences locales de 

l’énergie (ALE), le CAUE ou encore les agences techniques départementales de la Direction 

des Routes et des Infratsructures de Déplacements. 

 

Les pièces du marché (programme, CCTP et pièces administratives) sont entièremment 

rédigées par l’équipe de FIA et expliquées aux élus et services municipaux. Les agences locales 

de l’énergie apportent leur expertise sur le volet environnemental et énergétique, puis 

rédigent la partie du programme consacrée à ces aspects. Le CAUE, lorsqu’il a réalisé une 

étude exploratoire architecturale ou paysagère en complément de l’analyse fonctionnelle de 

FIA, participe aux réunions de préparation de la commandce publique. 

  

COMMUNE Opération
Montant de la 

prestation HT

KERLAZ
Requalification de la traversée de bourg et des espaces 

publics du centre-bourg
800,00 €                        

PLOUGAR Réhabilitation d’un local commercial en centre-bourg 800,00 €                        

SAINT GOAZEC Extension du réseau d'assainissement collectif 800,00 €                        

PLOEVEN
Construction de vestiaires de football et rénovation 

thermique de la salle polyvalente
800,00 €                        

LOCRONAN
Restauration de la chapelle de Bonne Nouvelle et l’église de 

Locronan
800,00 €                        

SAINT COULITZ Réhabilitation d'une ancienne grange en salle polyvalente 800,00 €                        

LE CLOÎTRE PLEYBEN Construction de la maison des assistantes maternelles 800,00 €                        

LE CLOÎTRE PLEYBEN
Aménagement des espaces publics - rue de la gare - rue de 

Brasparts
800,00 €                        

LOCMELAR Rénovation de l'école 800,00 €                        

SAINT DIVY Requalification de l'entrée sud du bourg 1 300,00 €                     

SPEZET Extension de la maison médicale 1 300,00 €                     

LANMEUR
Réhabilitation de deux logments dans l'ancien bâtiment 

administratif du collège
1 300,00 €                     

PLOGOFF Rénovation de la salle polyvalente 1 300,00 €                     

LANDREVARZEC Aménagement de la place de la Fontaine 1 300,00 €                     

LA ROCHE MAURICE
Requalification de la traversée du bas-bourg et création d’un 

cheminement doux jusqu’au hameau des plants
1 300,00 €                     

LA FOREST LANDERNEAU

Création d’un aménagement cyclable sur la VC 3 et la 

requalification des espaces publics des abords de l’école 

publique

1 300,00 €                     

TREFLEZ Requalification des espaces publics du secteur de la Gare 1 300,00 €                     

SPEZET Revalorisation de la traversée de bourg 1 300,00 €                     

PLOUENAN Requalification de la place François Prigent 1 300,00 €                     

PLOUVIEN Requalification des espaces publics du bourg 1 800,00 €                     

NEVEZ
Intervention sur la salle de sports en vue de l’installation de 

panneaux photovoltaïques 
1 800,00 €                     

PONT DE BUIS Création d'une halle sur le site de la gare 1 800,00 €                     

PONT-AVEN 
Requalification du bâtiment de la poste en espace 

pluridisciplinaire de santé
1 800,00 €                     

PLOURIN-LES-MORLAIX Rénovation du complexe sportif 1 800,00 €                     

PENMARC'H Requalification des espaces publics de Kérity 2 000,00 €                     
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FIA fournit ensuite une analyse technique de l’ensemble des offres et aide les élus à préparer 

et animer les visites sur site ou bien les auditions (en fonction de la procédure choisie par la 

commune), auxquels les ALE et le CAUE participent également. Le choix du candidat se fait de 

façon concertée mais ce sont bien les élus qui valident le contenu et les résultats de l’analyse 

des offres. FIA fournit un avis écrit et argumenté qui peut être repris par la commune dans la 

rédaction du rapport d’analyse des offres. 

L’ensemble de la prestation vise à sécuriser la procédure de marché public pour la collectivité 

bénéficiaire et à conseiller les élus à chacune des étapes de cette démarche complexe. 

Pour les prestations relatives à l’aide au suivi des études de maîtrise d’œuvre, les dossiers 

n’ont porté que sur de l’aménagement d’espaces publics, domaine où se concentrent les 

besoins de conseil des élus en phase opérationnelle. Il est vrai que la collaboration quasi-

systématique d’équipes de maîtrise d’œuvre pluridisciplinaires (paysagistes et bureaux 

d’études VRD) s’avère parfois complexe, les habitudes de travail de ces prestataires étant 

relativement récentes.  

 

 

Ces dossiers avaient fait l’objet d’un appui en consultation de maîtrise d’œuvre par FIA, 

antérieurement à la mise en place de la facturation. 

31 conventions ont été signées au cours de l’année, générant des recettes s’élevant à 

39 200,00 €HT qui s’étendent sur 2021 et 2022, puisque plusieurs prestations ne sont pas 

encore soldées.  

  

COMMUNE Opération
Montant de la 

prestation HT

LAZ Requalification des espaces publics de centre-bourg 800,00 €                        

TOURC'H Requalification de la traversée de bourg et des places centrales 1 300,00 €                     

BRASPARTS Requalification du centre-bourg 1 300,00 €                     

LA ROCHE MAURICE
Requalification de la traversée du bas-bourg et création d’un 

cheminement doux jusqu’au hameau des plants 
1 300,00 €                     

LA FOREST LANDERNEAU

Création d’un aménagement cyclable sur la VC9 et 

requalification des espaces publics des abords de l’école 

publique 

1 300,00 €                     

PENMARC'H Requalification des espaces publics de Kérity 2 000,00 €                     

Daoulas 

Atelier de travail avec le conseil 

municipal sur le plan de déplacement 
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Le programme d’actions 2022 

 

L’inscription de FIA dans le Pacte Finistère 2030 

Inscrite dans le volet 4 du Pacte Finistère 2030, la mise à disposition d’une offre d’ingénierie 

au service des collectivités finistériennes a été réaffirmée par la nouvelle équipe 

départementale. L’accès aux aides départementales pour le financement de ces opérations 

n’impliquent pas l’obligation de recourir à l’offre d’ingénierie départementale. Pour autant, 

FIA sera au cœur de ce dispositif et devrait être fortement sollicité par les communes 

souhaitant bénéficier de cet appui. 

 

La poursuite des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

L’ensemble des missions existantes (assistance technique, appui méthodologique et 

ingénierie en phase pré-opérationnelle) sera poursuivi dans les domaines suivants : 

- déplacements et usages de la voirie et des espaces publics 

- bâtiments et équipements,  

- aménagement de l’espace et habitat, 

- dynamisation et valorisation des bourgs, 

- eau et assainissement,  

 

La mission spécifique d’aide à la programmation de l’entretien de voirie communale sera 

toujours proposée, ainsi que l’appui à la recherche de subventions. 

 

Le renforcement de l’équipe 

Le recrutement d’un nouvel agent en contrat de projet n’ayant pu aboutir en 2021, la 

procédure est relancée. Il est désormais urgent de compléter l’équipe, afin de soulager le plan 

de charge des agents.  
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Budget Primitif 2022 

 

Il s’élève à 415 008,00€ sans le résultat de l’année 2021. 

 

 

 

  

Chap DEPENSES Montant 
21 immo corporelles 0,00

20 concession 2 008,00

TOTAL DEPENSES 2 008,00

Chap/art RECETTES Montant 
040 Opérations d'ordre de transfert entre section 2 008,00

Solde d'exécution 0,00

TOTAL RECETTES 2 008,00

INVESTISSEMENT
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Finistère Ingénierie Assistance 

32 bd Dupleix – CS 29029 

29196 QUIMPER CEDEX 

Tél : 02 98 76 53 90 

contact@finistere-ingenierie.fr 

Notre site : www.finistere-ingenierie.fr 

mailto:contact@finistere-ingenierie.fr
http://www.finistere-ingenierie.fr/

