




 1

SOMMAIRE 
 
            Page 
 

I LE FONCTIONNEMENT DE FIA - Rappel      3 
 

1. L’objet de la structure       3 
2. Les membres de la structure      3 
3. Le Conseil d’administration       3 
4. L’Assemblée générale       5 
5. L’équipe de FIA        5 

 

II LES ADHESIONS ET COTISATIONS       7 
 

1. Une augmentation du nombre des adhérents    7 
2. Les cotisations        11 

 

III LE BILAN FINANCIER 2016        13 
 

IV LE BILAN D’ACTIVITE 2016        15 
 

1. Les réunions de gouvernance      15 
2. Les prestations réalisées par l’établissement     16 

A. Les différentes sortes de prestation     16 
B. L’évolution des sollicitations      17 
C. L’appui à la commande publique      18 

3. Assurer la présence sur le terrain      18 
A. Les rencontres et visites avec les adhérents et partenaires   18 
B. Se former pour développer l’expertise au service des élus locaux  19 
C. Autres         19 

4. Faire connaître les missions de FIA      20 
5. La participation à la démarche menée par le Département sur l’ingénierie publique

          20 
 

V LE PROGRAMME D’ACTIONS 2017       21 
 

1. Les prévisions 2017       21 
2. Le budget primitif 2017       23 

 
 
 
ANNEXES            25 
1 - Liste des prestations d’assistance achevées, en cours et à engager    27 
2 - Exemples de prestations         33 



 2



 3

 

I - LE FONCTIONNEMENT DE FIA - Rappel 
 

Finistère Ingénierie Assistance est un établissement public administratif rattaché au Conseil 
départemental du Finistère qui entre dans sa 3ème année de fonctionnement réel, 2014 ayant été 
consacrée à la mise en place administrative et au recrutement de l’équipe. 
 
L’activité de l’année 2016 a été particulièrement intense puisqu’elle voyait à la fois les élus 
municipaux entrer dans une période de mi-mandat électoral et l’équipe de FIA être en capacité 
de répondre pleinement aux sollicitations. 
 
 

1) – L’OBJET DE LA STRUCTURE 
 
 
Finistère Ingénierie Assistance a pour objet d’apporter à ses adhérents une assistance à 
maîtrise d’ouvrage en phase essentiellement pré-opérationnelle, dans le cadre de projets 
d’aménagement, de voirie, de bâtiments, d’eau et d’assainissement. 
 
Cette assistance d’ordre technique, juridique et financière vise en particulier à aider le 
maître d’ouvrage à : 
 

o Clarifier, définir et préciser sa commande à un maître d’œuvre ; 
o Mettre en cohérence les objectifs d’un projet et les modalités de sa conception, sa 

réalisation et sa gestion ;  
o S’organiser en termes de conduite de projet. 
 
 

2) – LES MEMBRES DE LA STRUCTURE 
 
 
Sont membres de la structure : 

o le Département du Finistère ; 
o les communes et les E.P.C.I. à fiscalité propre du Finistère qui ont adhéré dès sa 

création ; 
o ainsi que les communes et E.P.C.I. à fiscalité propre ayant adhéré à la structure après 

sa création. 
 
 

3) – LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
Le.la Président.e du Conseil d’administration est de droit le.la Président.e du Conseil 
départemental. 
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Le Conseil d’administration élit en son sein deux Vice-présidents, dont l’un est issu des 
représentants des communes et E.P.C.I. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
NATHALIE SARRABEZOLLES 
Présidente 

 
 

 

ARMELLE HURUGUEN 
Vice-Présidente du Conseil 
départemental  

GILLES SALAUN 
Maire de Saint-Coulitz 

 
 

 

Le Conseil d’administration comprend 21 membres avec voix délibérative, qui sont élus pour 
la durée de leur mandat (article 1er du règlement intérieur du Conseil d’administration). 
 
 

 
11 représentants du Conseil départemental 

 
10 représentants des communes et EPCI 

Nathalie Sarrabezolles, Présidente  
Jacques François, Conseiller départemental 
Armelle Huruguen, Vice-Présidente 
Claude Jaffré, Vice-Président 
Georges Lostanlen, Conseiller départemental 
Roger Mellouët, Vice-Président 
Franck Respriget, Conseiller départemental 
Nicole Ziegler, Vice-Présidente 
Bernard Gibergues, Conseiller départemental 
Didier Guillon, Conseiller départemental 
Cécile Nay, Conseillère départementale 

Christian Calvez, Président de la CC du Pays des Abers 
Solange Creignou, Maire de St-Thégonnec-Loc-Eguiner 
Francis Estrabaud, Maire de Commana 
Alain Follic, Vice-Président de la CA du Pays de Quimperlé 
Jean-Luc Hubert, Conseiller municipal à Ploëven 
Benoît Lauriou, Maire de Pont Croix 
Pierre L’Hostic, 1er adjoint à Plabennec 
Sébastien Miossec, Maire de Riec sur Belon 
Gilles Salaün, Maire de Saint-Coulitz 
Bernard Saliou, Maire de Saint-Thois 

 
 



 5

 

4) – L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
 
 

L’Assemblée générale comprend tous les membres de FIA. 
 

Les représentants du Département sont la Présidente du Conseil départemental ou son 
représentant et les 10 Conseillers généraux membres du 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. 
 

 

5) - L’EQUIPE DE FINISTERE INGENIERIE ASSISTANCE 
 
 

L’équipe est constituée de 5 agents : 
 

 

SEVERINE FOSSEY 
Directrice  

EVELYNE CORNIC 
Assistante administrative, juridique 
et financière 

 
 

Les chargés de projets : 
 

   
ROLAND DIVERRES 
Eau assainissement 

RONAN LE FLOC’H 
Voirie aménagement 

MICKAEL TOULLEC 
Bâtiment 
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II – LES ADHESIONS ET COTISATIONS 

 
 

1) - UNE AUGMENTATION DU NOMBRE D’ADHERENTS 
 
 
Toute commune ou tout E.P.C.I. à fiscalité propre du Finistère peut demander par 
délibération son adhésion à Finistère Ingénierie Assistance.  
 
La décision d’admission au sein de Finistère Ingénierie Assistance est prise par son Conseil 
d’administration. 
 
L’adhésion d’un E.P.C.I. n’emporte pas adhésion individuelle des communes qui le 
composent. 
 

 
Le Département du Finistère compte 281 communes et 25 EPCI à fiscalité propre au 31 décembre 
2016, représentant une population de 1 003 765 habitants DGF. 
 
En 2016 : 

- 13 communes et 2 EPCI ont adhéré à FIA, 
- 2 communes se sont retirées, 
- 2 communes ont fusionné. 

 
 

 
Au total : 108 adhérents au 31 décembre 2016. 
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LISTE DES ADHERENTS 
 
Argol Lanhouarneau Plouvien  

Arzano  Lanmeur Plouvorn 

Audierne-Esquibien Lannéanou Pont Croix 

Baye Lanvéoc Porspoder 

Botmeur Laz Port-Launay 

Bourg Blanc Le Cloître Pleyben Pouldergat 

Brasparts Le Cloître St Thégonnec Quéménéven 

Brennilis Le Drennec  Querrien 

Camaret sur Mer Le Faou Riec-sur-Belon 

Clohars Carnoët Le Juch Rosnoën  

Coat Méal Lennon Saint Coulitz 

Commana Lesneven Saint Goazec 

Confort-Meilars Leuhan  Saint Jean-Trolimon 

Coray Loc-Eguiner Saint Nic  

Gouesnac'h Loctudy Saint Pabu 

Gouezec Locunolé Saint Rivoal 

Gourlizon Logonna-Daoulas Saint Sauveur 

Guilligomarc'h Lothey Saint Ségal 

Guimiliau Mellac Saint Servais 

Guisseny Motreff Saint Thégonnec Loc Eguiner 

Hanvec Ouessant Saint Thois 

Ile de Sein Penmarch Saint Thurien  

Ile Tudy Plabennec Sainte Sève 

Kerlaz Plobannalec-Lesconil Scrignac 

Kernouës Ploéven Tourc'h 

Kersaint Plabennec Plogoff Tréflez 

La Forêt-Fouesnant  Plogonnec Trégarvan 

La Martyre Plouescat Tréglonou 

Lanarvily  Plouézoc'h Trégourez 

Landéda Plougasnou Tréguennec  

Landevennec Plougonven Trégunc 

Landudal Plougourvest Tréméven  

Landudec Plouguin  Trézilidé 

Langolen Plounéour-Ménez 
 

CC Aulne Maritime CC du Pays Glazik CA Quimperlé Communauté 

CC Haute Cornouaille CC du Yeun Elez 
 CC des Monts d'Arrée CC Pays des Abers 
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Carte des adhérents au 31 décembre 2016 
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Rappel des adhésions depuis la création : 
 
54 membres fondateurs le 7 mars 2014 
16 nouveaux adhérents courant 2014 
29 nouveaux adhérents en 2015 
15 nouveaux adhérents en 2016 
4 retraits entre 2015 et 2016 
2 fusions de communes au 1er janvier 2016 
 
 
Liste des collectivités ayant adhéré en 2016 
 
Audierne-Esquibien Plogonnec 
Botmeur Plouescat 
Kernouës Plougonven 
La Martyre Plougourvest 
Lanarvily Porspoder 
Lannéanou Pouldergat 
Lennon  
CC du Yeun Elez CC des Monts d’Arrée 

 
Les communes adhérentes à FIA au 31 décembre 2016 comptent 196 388 habitants DGF, 
soit 19,56% de la population DGF totale du département, et 24,93% de la population si l’on 
exclut l’agglomération de Brest Métropole. 
 

 
Evolution du nombre d’adhérents depuis la création de FIA. 
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Répartition par strate géographique des 101 communes adhérentes 
 
 
  Communes finistériennes non adhérentes   Communes adhérentes 
 

 
 
Près de 70% des communes adhérentes comptent moins de 2 000 habitants 
 
Il est à noter que FIA compte, parmi ses adhérents, 7 communes de plus de 5 000 habitants. 
 
 

2) - LES COTISATIONS 
 
 
La cotisation est annuelle et définie par délibération du Conseil d’administration. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Coût de l’adhésion : 
 
0,50 € pour les communes, par an et par habitant DGF 
0,25 € pour les EPCI, par an et par habitant DGF avec un plafond de 10 000 € 
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Le montant total des cotisations 2016 s’élève à 121 945,50 euros. 
 
Evolution des cotisations depuis la création : 
 

Année 2014* 2015 2016 

Cotisations des communes 13 640,75 83 015,50 91 354,00 

Cotisations des EPCI 6 566,75 29 166,00 30 591,50 

Cotisations totales 20 207,50 112 181,50 121 945,50 

Part dans les recettes de l'établissement (sans tenir 
compte de la reprise du résultat des années 
précédentes) 

66,90% 36,22% 42,80% 

 
* En raison du démarrage tardif de l’activité de l’établissement en 2014, une décote de 75% 
de la cotisation annuelle a été appliquée (Conseil d’administration du 29/09/2014). 
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III - LE BILAN FINANCIER 2016 
 
 

L’exécution du budget de l’exercice 2016 fait apparaître les résultats suivants : 
 
 
Investissement : néant 
 
Fonctionnement : 
 

Dépenses   299 532,21  

 
Frais de personnel 266 978,95  

Charges à caractère général 32 553,26  

Recettes   359 018,09 % recettes 

  
  
  

Participation département 163 000,00 45,40% 

Cotisations adhérents 121 945,50 33,97% 

Résultat n-1 reporté 74 072,59 20,63% 

 
Soit un excédent final de 59 485,88 € 
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IV - LE BILAN D’ACTIVITE 2016 
 
 

1) - LES REUNIONS DE GOUVERNANCE 
 
 
2 Conseils d’administration se sont tenus en 2016 : 
 

 
Date 

 

 
Ordre du jour 

1er février Point sur les adhésions 
Budget primitif 2016 
Rapport d’activité 2015 et programme d’actions 2016 
Entretien de voirie 

14 juin Point sur les adhésions, 
Compte de gestion 2015, 
Compte administratif 2015, 
Convention avec le Centre de gestion du Finistère pour assurer les 
missions de l’Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI). 
 
1 séance de travail de 2 heures portant sur les sujets suivants : 

 
- La mise en adéquation des besoins des communes et l’offre d’ingénierie 
départementale, 
- La complémentarité entre l’offre d’ingénierie intercommunale et 
l’accompagnement du Département. 

 
 
Une Assemblée générale s’est tenue le 13 septembre. L’ordre du jour était le suivant : 
 

 Rapport d’activité 2015, 

 Programme d’actions 2016, 

 Budget 2016, 

 Désignation du/de la remplaçant/e de Yves ANDRE, maire de Bannalec, 
dans le collège des Maires et Présidents d’EPCI comme membre du 
Conseil d’administration, 

 Information sur l’activité de l’Etablissement. 
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2) – LES PRESTATIONS REALISEES PAR L’ETABLISSEMENT 
 
 

A) – Les différentes sortes de prestations 
 
Du conseil simple au suivi des études préalables, les interventions de FIA sont très diversifiées. 
 
Nous pouvons les classer par types d’accompagnement, de la manière suivante : 
 

- Conseil simple, 
- Appui méthodologique à la conduite de projet, 
- Etude d’opportunité et/ou de faisabilité, 
- Rédaction de cahiers des charges, 
- Suivi d’études préalables. 

 
 
Les 63 prestations achevées en 2016 représentent 84 types d’accompagnement (1 même 
prestation peut compter plusieurs types d’accompagnement) réparties dans le graphique ci-
dessous. 
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B) – L’évolution des sollicitations 

 
En 2016, FIA a reçu 69 nouvelles demandes de prestations, soit une moyenne de 5,75 nouveaux 
dossiers par mois, qui viennent s’ajouter aux assistances déjà engagées et qui font l’objet d’un 
suivi. 
 
Ces 69 dossiers sont répartis de la manière suivante : 
 
 

Voirie-Aménagement 31 

Bâtiment 22 

Eau-Assainissement 15 

Revitalisation centre-bourg 1 

 
Ces nouvelles sollicitations sont venues s’ajouter aux 120 dossiers qui avaient été initiés en 2014 
ou 2015. 
67% d’entre eux ont été achevés dans le courant de l’année. 
 
 
Au 31 décembre 2016, le nombre de prestations s’élève à 142, réparti comme suit : 
 

Etat d'avancement 
Revitalisation 
centre-bourg 

Bâtiments 
Eau-

Assainissement 
Voirie-

Aménagement 
Total général 

A engager 1 0 3 3 7 

En cours d'étude 10 29 12 21 72 dont 43 ont 

été demandées en 2016 

Prestation achevée 
dans le courant de 
l'année 2016 

0 16 10 37 63 

Total général 11 45 25 61 142 

 
83 adhérents sont concernés par ces 142 prestations. 
 
Soit une moyenne de 1,71 prestations par adhérent. 
 
 
 
En annexe : 

- La liste des 142 prestations. 
- Quelques exemples de prestations 
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C) – L’appui à la commande publique 

 
Par ailleurs, FIA apporte une aide dans la préparation des dossiers de consultation des entreprises 
dans tous les domaines d’intervention cités précédemment, en lien avec un projet accompagné 
par FIA. 

 
A la demande des adhérents, il peut donner des conseils sur les pièces administratives à prévoir 
au marché, rédiger ces pièces et, le cas échéant, donner un avis sur les offres. 
 
Dans l’année 2016, 31 communes et 3 communautés de communes ont sollicité FIA pour cette 
aide représentant 45 marchés, répartis comme suit : 

 

 
Ces appels d’offres ont représenté : 

- 277 904 euros de rémunération d’études, 
- 571 244 de rémunération de maîtrise d’œuvre. 

Par ailleurs, le montant des travaux couverts par ces missions de maîtrise d’œuvre représente 
16 224 490 euros. 
 
 

3) - ASSURER LA PRESENCE SUR LE TERRAIN 
 

A – Les rencontres et visites avec les adhérents et les partenaires 
 
L’année 2016 a été l’occasion de finaliser les rencontres avec les adhérents afin de présenter les 
missions et les modalités d’intervention de FIA. 
 



 19 

FIA continue de rencontrer les différents partenaires, administrations ou collectivités, en fonction 
des besoins (services du Conseil départemental, SAFI, CAUE…). 
 
Par ailleurs, les chargés de projets, mais aussi l’assistante en charge de l’appui à la rédaction des 
pièces administratives des marchés, rencontrent régulièrement les adhérents (élus et/ou 
personnels) pour : 

 
- des premières prises de contact avec les élus des communes et des EPCI afin de clarifier la 

commande et aider à définir les besoins, 
- des visites de sites, 
- des rendus d’études réalisées par les partenaires ou directement par les chargés de 

projets FIA, 
- présenter les CCTP, les pré-programmes rédigés, 
- auditionner les candidats ayant répondu à des consultations lancées par les communes 

avec l’appui de FIA, 
- analyser les offres des candidats aux marchés publics, 
- des réunions de démarrage ou de suivi d’études préalables, 
- … 

 
Ainsi, près de 400 déplacements ont été effectués par l’ensemble de l’équipe dans le courant de 
l’année 2016. 
 

B – Se former pour développer l’expertise au service des élus locaux 
 

Au total en 2016, 20 journées de formation ont été suivies par les agents de FIA : 
 
Dans le domaine des marchés publics : 6 jours 
Dans le domaine technique : 

Eau/assainissement : 1 jour 
Voirie-aménagement : 4 jours 
Bâtiment : 3 jours 

Dans le domaine administratif : 6 jours  
 

C - Autres 
 
Les personnels de FIA participent aussi à des colloques, journées d’information…  
 
En 2016, FIA a ainsi été présent : 

- Au colloque sur la revitalisation des centres-bourgs, le 7 juin à Saint-Brieuc, 
- A la journée d’information sur le transfert de compétences eau-assainissement, le 20 

septembre à Plonevez du Faou, 
- Au Carrefour des communes, le 7 octobre à Brest : présence sur le stand du Conseil 

départemental du Finistère et animation d’un atelier en commun avec le Département et 
le CAUE, 

- A l’itinéraire pédagogique organisé par le CAUE, les 29 et 30 septembre, en Côtes d’Armor 
et Ille et Vilaine. 
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4) - FAIRE CONNAITRE LES MISSIONS DE FIA 
 
Durant l’année 2016, FIA a publié sa 2ème lettre d’informations. Elle a été diffusée, à toutes les 
communes, tous les EPCI et tous les partenaires, en mars. 
Cette lettre d’actualités était axée sur la revitalisation des centres-bourgs ainsi que les schémas 
directeurs d’eaux pluviales. 
 
Le site internet, conçu par l’équipe de FIA, a été mis en ligne début 2016. 
 
 

5) – LA PARTICIPATION A LA DEMARCHE MENEE PAR LE 
DEPARTEMENT SUR L’INGENIERIE PUBLIQUE 

 
FIA a été largement associé à la réflexion menée par le Département pour améliorer l’offre 
d’ingénierie publique déployée par les services départementaux et les organismes associés. 
 
L’équipe de FIA a ainsi été mise à contribution pour préparer des documents de présentation 
détaillée de son activité. Elle a également participé au comité technique mis en place par le 
Département pour faire des propositions sur l’évolution de l’organisation des organismes associés 
en matière d’assistance technique. 
 
A l’issue de ces travaux, et sous l’égide du Conseil départemental, l’équipe de FIA a été amenée à 
rédiger le mode d’emploi de l’ingénierie publique départementale qui sera distribué au cours du 
1er trimestre 2017. 
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V - LE PROGRAMME D’ACTIONS 2017 
 

1) - LES PREVISIONS 2017 
 
Outre l’activité habituelle d’assistance technique en direction de ses adhérents, 
l’établissement s’est vu renforcé par le Département dans son rôle de coordination de ses 
partenaires. 
 
L’objectif est ainsi de rendre l’offre d’ingénierie départementale plus lisible et d’améliorer 
l’articulation entre les différents intervenants potentiels : services départementaux et 
organismes associés.  
 
ACTION 1 : Coordination du réseau d’ingénierie départementale 
 
La coordination et l’animation du réseau ont pour objectif majeur d’apporter une réponse 
coordonnée aux maîtres d’ouvrage. La circulation de l’information entre les membres du 
réseau sur les projets en cours afin d’assurer la cohérence des différentes démarches auprès 
d’un même maître d’ouvrage sera le fil directeur de ces nouvelles modalités d’intervention. 
Il s’agira également d’assurer un suivi des projets accompagnés par les membres du réseau. 
Des réunions techniques mensuelles seront organisées par FIA, avec l’appui de la Direction 
de l’aménagement, de l’eau, de l’environnement et du logement, avec les organismes 
associés (CAUE, SAFI, services départementaux et Finistère Habitat) 
 
ACTION 2 : Finalisation du mode d’emploi de l’ingénierie 
 
Début 2017, l’équipe de FIA contribue avec les services du Conseil départemental à la mise 
en forme et la validation du mode d’emploi. 
Le CAUE, la SAFI et Finistère Habitat ont également été associés 
Ce mode d’emploi précise le contenu des prestations existantes, leur articulation et leur 
valeur-ajoutée respective. Il rappelle également les règles qui régissent la maîtrise 
d’ouvrage, les étapes d’un projet et le mode opératoire pour les élus souhaitant bénéficier 
d’une assistance technique. 
Il est diffusé aux collectivités à partir de mars. 
 
ACTION 3 : Assistance technique au profit des adhérents 
 
En cette période de mi-mandat municipal, l’activité de l’Etablissement pourrait rester stable.  
Cependant, la diffusion du mode d’emploi de l’ingénierie à la fin du 1er trimestre devrait 
engendrer de nouveaux contacts avec les collectivités adhérentes (ou non) et probablement 
initier de nouvelles assistances. 
L’augmentation constante du nombre d’adhérents démontre un véritable intérêt pour l’offre 
d’assistance technique. 
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En ce début d’année 2017, l’équipe de FIA demeure mobilisée, d’une part sur les dossiers 
des collectivités nouvellement membres de l’Etablissement (14 assistances). 
D’autre part, près de 66 accompagnements sont en cours ou prêts à être engagés auprès des 
autres adhérents. 
Par ailleurs, certaines démarches engagées par les collectivités, et pour lesquelles FIA les 
accompagne, nécessitent un suivi dans la durée. C’est ainsi le cas sur les projets de 
revitalisation de centre-bourg. 4 nouvelles communes bénéficient d’une assistance de FIA en 
ce début d’année 2017. Elles viennent s’ajouter à la dizaine de dossiers déjà ouverts depuis 
2015 ou 2016 sur ce sujet. 
Souvent complexe en raison des multiples opérations initiées par ces réflexions, ce type de 
démarche peut impliquer l’intervention de deux chargés de projet de FIA, ainsi que de 
l’assistante. Ils peuvent ainsi être mobilisés sur l’appui méthodologique, la réalisation de 
diverses études d’opportunité ou de faisabilité, des consultations de bureaux d’études ou de 
maîtres d’oeuvre, la recherche de subventions ainsi que la coordination de l’intervention 
d’autres partenaires. 
 
ACTION 4 : Missions d’assistances ponctuelles confiées à un prestataire 
 
Le marché relatif aux assistances ponctuelles passé par le Conseil départemental du Finistère 
permet de confier à un prestataire (en l’occurrence la SAFI) des missions de pré-études au 
profit des collectivités adhérentes à FIA. Ce marché arrivera à échéance en juin 2017. 
Afin que les adhérents puissent continuer de bénéficier d’une expertise technique dans le 
domaine des bâtiments et de l’aménagement, le renouvellement d’une offre similaire 
s’avèrera nécessaire. 
Par conséquent, l’équipe de FIA sera amenée à préparer un cahier des charges en vue du 
lancement d’une consultation. Elle sera chargée, une fois le prestataire retenu, d’actionner 
des pré-études en fonction des sollicitations et besoins des adhérents, puis d’en assurer le 
suivi. 
 
ACTION 5 : Information et communication 
 
Informer de manière efficace les communes et intercommunalités intéressées par les 
nouvelles orientations issues des travaux sur l’ingénierie s’avère indispensable. Pour ce faire, 
il est important que FIA puisse développer une politique de communication. FIA a besoin 
d’être facilement identifié.  
 
Le renouvellement et l’amélioration des outils de communication auront donc pour but de : 
- rendre l’accès aux documents et supports plus attractif  
- mieux identifier et éclaircir le rôle de coordinateur de FIA 
- comprendre l’articulation des différents intervenants potentiels  
- faire connaître, notamment par des présentations d’exemples de réalisation, le 

niveau de prestations proposé. 
 
Les documents de communication existants aujourd’hui doivent gagner en qualité, voire en 
interactivité pour faciliter les échanges et contributions des élus locaux et des partenaires, 
par exemple. 
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ACTION 6 : Les commissions de travail thématiques du Conseil d’administration 
 
Le Conseil d’administration a souhaité engager une réflexion sur plusieurs sujets et mettra en 
place, dès le 1er trimestre 2017, des commissions de travail composées de ses membres. 
Les sujets porteront sur la communication de FIA, l’ingénierie financière, le modèle économique 
de FIA et l’entretien de voirie. 
 
 

2) - LE BUDGET PRIMITIF 2017 
 
 
Il s’élève à 355 985,88 euros (pour rappel, en 2016, le BP s’élevait à 351 072,59 euros). 
 
 

Chap/art DEPENSES Montant Chap/art RECETTES Montant 

011 Charges à caractère général 65 485,88

012 Charges de personnel 275 000,00 7473 Participation CD29 164 000,00

65 Autres charges de gestion courante 500,00 7474 Adhésions 125 000,00

Excédent 2016 59 485,88

023 Virement investissement 7 500,00

TOTAL DEPENSES 348 485,88 TOTAL RECETTES 348 485,88

Chap/art DEPENSES Montant Chap/art RECETTES Montant 

205 brevet, licence… (création site internet) 7 500,00 021 Virement de fonctionnement 7 500,00

TOTAL DEPENSES 7 500,00 TOTAL RECETTES 7 500,00

total FONCTIONNEMENT

+INVESTISSEMENT 355 985,88

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
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Annexe 1 : Liste des 142 projets en cours, à engager et 
achevés, au 31 décembre 2016. 
 
 

 
Commune ou EPCI 

 

 
Opération 

 
Etat d'avancement 

Revitalisation de centre-bourg 

Argol  En cours d'étude 

Gouezec  En cours d'étude 

Gourlizon  En cours d'étude 

Landéda  A engager 

Laz  En cours d'étude 

Le Juch  En cours d'étude 

Plouvorn  En cours d'étude 

Pouldergat  En cours d'étude 

Rosnoën   En cours d'étude 

Saint Jean-Trolimon  En cours d'étude 

Saint Ségal  En cours d'étude 

BATIMENTS 

Arzano  Rénovation et extension d’une mairie Prestation achevée 

Botmeur Création d'un bar-épicerie à la place d'un 
boulodrome  

En cours d'étude 

Bourg Blanc Rénovation-extension de l'école publique En cours d'étude 

Brennilis Rénovation-extension de la salle polyvalente En cours d'étude 

Camaret-sur-Mer Rénovation et extension de la mairie En cours d'étude 

CC  Pays des Abers Rénovation et réaménagement de la pépinière 
d'entreprises 

Prestation achevée 

CC Aulne Maritime Construction d'un nouvel abattoir intercommunal Prestation achevée 

CC Aulne Maritime Construction de 2 ateliers relais sur la zone de Menez 
Bos à Saint Ségal 

Prestation achevée 

CC Haute Cornouaille Transformation d'un bâtiment désaffecté (ancienne 
biscuiterie) en locaux d'activités économique 

Prestation achevée 

Coat Méal Aménagement d'un terrain non bâti et devenir d'une 
maison d'habitation 

Prestation achevée 

Gouesnac'h Extension du restaurant scolaire 
Aménagement d’un terrain de sports en herbe 
Création d’un espace multisports 
Aménagement d’un parcours-santé dans un espace 
boisé 

Prestation achevée 

Gouezec réhabilitation de 2 logements situés dans l'ancienne 
école publique 

En cours d'étude 
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Guissény Devenir de bâtiments communaux, notamment le 
camping et le centre nautique du Curnic 

En cours d'étude 

Ile de Sein Rénovation-extension de la mairie En cours d'étude 

La Forêt Fouesnant Restructuration d'un bâtiment communal en maison 
des solidarités 

Prestation achevée 

Lanarvily création d'un bar crêperie En cours d'étude 

Landéda Démolition et reconstruction d'un équipement pour 
les associations 

En cours d'étude 

Landevennec transformer l'ancien commerce en salle polyvalente 
et/ou bibliothèque 

En cours d'étude 

Landudal Extension de l'école En cours d'étude 

Lanhouarneau Rénovation de l'église et de l'ossuaire Prestation achevée 

Lanmeur Rénovation et extension du gymnase Prestation achevée 

Laz Reconversion de l'ancienne école en mairie et  
bibliothèque 

Prestation achevée 

Le Cloître St Thégonnec Rénovation d'un ancien commerce En cours d'étude 

Le Cloître St Thégonnec Construction des ateliers des services techniques En cours d'étude 

St Thégonnec-Loc-Eguiner  Rénovation d'un commerce En cours d'étude 

Loctudy Rénovation des ateliers techniques municipaux et 
création d'un hangar de stockage du matériel 
associatif 

Prestation achevée 

Loctudy Rénovation-extension d'un centre culturel En cours d'étude 

Locunolé Rénovation d'une chapelle en médiathèque En cours d'étude 

Lothey Rénovation et extension de l'école En cours d'étude 

Plouezoc'h Rénovation de la Maison de la Baie En cours d'étude 

Plougasnou Réhabilitation de la salle omnisports (mise aux 
normes sécurité et accessibilité, économie d'énergie) 

Prestation achevée 

Plougonven Devenir de l'ancienne école privée Sainte Anne En cours d'étude 

Querrien Devenir de l'école publique et des bâtiments de 
l'ancienne école privée 

En cours d'étude 

Rosnoën  Rénovation de l'école En cours d'étude 

Saint Sauveur Création et rénovation des bâtiments scolaires du 
premier degré et des infrastructures liées à 
l’aménagement des rythmes scolaires  

Prestation achevée 

Saint Ségal Rénovation de l'église En cours d'étude 

Saint Thégonnec – Loc-
Eguiner 

Création d'une cuisine centrale multipartenariale En cours d'étude 

Saint Thurien  Rénovation thermique et extension de l'école 
(création d'une classe) 

Prestation achevée 

Saint Thurien  Construction d'une salle multi-activités En cours d'étude 

Scrignac Rénovation /création de la salle des associations avec 
des sanitaires  
Rénovation et agrandissement  de la salle polyvalente 
Rénovation de l'école 

Prestation achevée 
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Scrignac Construction de logements pour personnes âgées En cours d'étude 

Trégunc Rénovation de la longère de Kerambourg En cours d'étude 

Trégunc Rénovation d'une salle de spectacles (Sterenn) En cours d'étude 

Trégunc Amélioration de l'accessibilité aux bâtiments du CCAS En cours d'étude 

Tréméven  Devenir d'un corps de ferme En cours d'étude 

EAU-ASSAINISSEMENT 

Argol Mise en séparatif du réseau d'assainissement dans le 
bourg 

En cours d'étude 

Botmeur Diagnostic des 130 assainissements autonomes  puis 
pour étude technico (en semi collectif et /ou 
réhabilitation)    

En cours d'étude 

Braspart Etude patrimoniale et tarifaire du réseau d'eau 
potable et de ses équipements  

Prestation achevée 

CC Haute Cornouaille Etude patrimoniale des services communaux et étude 
de l'impact du transfert des compétences eau et 
assainissement 

En cours d'étude 

CC Yeun Elez étude patrimoine et tarifaire + schéma directeur -  
étude sur le transfert de compétences  (eau et 
assainissement)  

En cours d'étude 

Coat Méal Transfert des eaux usées Prestation achevée 

Coray Interconnexion Coray/Tourc'h/Rosporden en vue de 
sécuriser l'alimentation en eau potable de Coray 

Prestation achevée 

Hanvec Schéma directeur eaux pluviales : élaboration du 
cahier des charges : assistance possible aux phases 
intermédiaires de restitution.  

Prestation achevée 

Ile de Sein Etude technico-économique (pour STEP)  A engager 

Landéda étude patrimoine et tarifaire - assainissement  et 
schéma directeur des eaux pluviales 

A engager 

Landudec Etude d'un schéma directeur des eaux pluviales Prestation achevée 

Lanhouarneau Révision de l'étude de zonage d'assainissement Prestation achevée 

Lannéanou Requalification de l'espace public avec problématique 
de transfert du réseau d'eau potable du domaine 
privé vers le domaine public.   

En cours d'étude 

Lanvéoc Mise en place d'un dispositif d'autosurveillance 
Etude d'impact bactériologique 
Etude de modélisation hydraulique 
Mise en place d'un réseau séparatif d'assainissement 

En cours d'étude 

Laz Interconnexion pour sécuriser l'alimentation en eau 
potable 

En cours d'étude 

Laz Zone de dispersion à créer pour les eaux épurées en 
aval de la lagune  

En cours d'étude 
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Le Cloître Pleyben Construction d'un équipement de sécurisation de 
l'alimentation en eau potable 

Prestation achevée 

Motreff Reconstruction de la station d'épuration En cours d'étude 

Ouessant Extension du réseau assainissement EU   En cours d'étude 

Plabennec Etude patrimoniale et tarifaire des réseaux EU, EP et 
schéma général pluvial. Etude technique sur 
traitement des boues  

Prestation achevée 

Plouescat Opération de réhabilitation de réseaux EU -   M 
Œuvre pour travaux sur réseau assainissement (eaux 
parasites - diag 2002)   

En cours d'étude 

Saint Coulitz Etude patrimoine et tarifaire sur le réseau communal  Prestation achevée 

Saint Coulitz Etude de zonage eaux pluviales En cours d'étude 

Saint Thois Curages des boues des lagunes : Elaboration du 
cahier des charges pour études préalables  

Prestation achevée 

Tréglonou Opération de travaux (station et réseaux) A engager 

VOIRIE-AMENAGEMENT 

Arzano  Aménagement du centre-bourg (voirie-espaces 
publics et bâti) 

En cours d'étude 

Braspart Sécurisation de la traversée du bourg A engager 

Brennilis Sécurisation de l'entrée sud du bourg et création d'un 
trottoir sur l'entrée nord 

Prestation achevée 

Camaret-sur-Mer Projet global d'aménagement et de requalification 
des quais avec une priorité sur la rue du Loch 

En cours d'étude 

CC Aulne Maritime Aménagement de la zone de Quiella Prestation achevée 

CC Pays de Quimperlé Requalification des abords de la maison de l'enfance Prestation achevée 

CC Pays Glazik Requalification de l'entrée du territoire (échangeur,  
RD61 et zone d'activités) 

Prestation achevée 

Clohars Carnoët Aménagement d'un zone 20 en proximité de centre 
ville 

Prestation achevée 

Commana Création d'un lotissement Prestation achevée 

Gouesnac'h Sécurisation d'un accès sur la RD Prestation achevée 

Gouesnac'h Aménagements pour sécuriser le carrefour des 
routes de l'odet, Hent ar mor, et Pors gwen 

En cours d'étude 

Gouezec Sécurisation de la rue Sainte Barbe à Pont Coblan En cours d'étude 

Guilligomarc'h Création d'un éco-lotissement par densification 
urbaine en centre-bourg 

Prestation achevée 

Guimiliau Sécurisation d'une entrée de bourg A engager 

Guissény Aménagements de sécurité - Entrée de bourg sur RD 
10 et carrefour Lanvian  

Prestation achevée 

Hanvec Sécurisation des cheminements doux sur la route de 
la gare hors agglomération 

Prestation achevée 
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Kernouës Aménagement des abords de la nouvelle mairie (en 
intégrant le stationnement, la circulation des cars et 
la sécurisation de l'arrêt de car) 

En cours d'étude 

Landéda Aménagement de sécurité et cheminements doux 
rue de l'Armorique vers plage de Ste Marguerite 

Prestation achevée 

Landéda Sécuriser le carrefour et proposer un aménagement 
paysager mettant en valeur cette entrée de l'Aber 
Wrach. 

En cours d'étude 

Landudal Requalification du centre-bourg En cours d'étude 

Landudal Aménagement des 4 entrées de bourg Prestation achevée 

Landudec Diagnostic déplacement et sécurité routière En cours d'étude 

Lanmeur Aménagement de sécurité route de Plouezoch et rue 
Poul an aod de Tyrien glas 

Prestation achevée 

Le Cloître Pleyben Aménagement de la RD 48  En cours d'étude 

Le Faou Aménagement d'une voie pour engins agricoles Prestation achevée 

Lennon Aménagement d'un cheminement doux (liaison 
bourg-échangeur) 

Prestation achevée 

Lesneven Réaménagement des tranches 4 à 6 de la rue de la 
Marne. 

Prestation achevée 

Loctudy Aménagement et mise en accessibilité d'un arrêt de 
cars au centre bourg. 

Prestation achevée 

Loctudy Réaménagement des 2 entrées de ville principales et 
interface ville/port 

En cours d'étude 

Logonna-Daoulas Aménagements de sécurité sommaires  Prestation achevée 

Logonna-Daoulas Aménagement de l'accès au port de Moulin-Mer (RD 
333) 

En cours d'étude 

Logonna-Daoulas Aménagement de sécurité sur la RD333 route de 
Ruliver 

En cours d'étude 

Logonna-Daoulas Harmonisation des limitations de vitesse sur la 
commune 

En cours d'étude 

Logonna-Daoulas Sécurisation d'un carrefour Prestation achevée 

Penmarc'h Sécurisation du carrefour situé rue de port de bouc et 
rue Victor Hugo à Kérity 

Prestation achevée 

Penmarc'h Réaménagement de l'entrée de bourg entre le rond-
point de Prat-Gouzien et le rond-point D785/D53 en 
intégrant les modes doux. 

Prestation achevée 

Plabennec Etude d'opportunité de réaménagement du carrefour 
de la rue Chateaubriand 

Prestation achevée 

Plabennec Nouveau schéma de circulation et de stationnement 
dans toute la zone du complexe sportif 

Prestation achevée 

Plobannalec-Lesconil Définition et hiérarchisation d'aménagements de 
sécurité 

Prestation achevée 

Ploéven Création d'un lotissement Prestation achevée 

Ploéven Création d'un sentier d'interprétation en une zone 
humide 

Prestation achevée 
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Ploéven Sécurisation traversée piétonne sur RD Prestation achevée 

Plogonnec Sécurisation de l'entrée de bourg sur RD 39 Prestation achevée 

Plogonnec Sécurisation et requalification paysagère de l'entrée 
de bourg du Croezou 

En cours d'étude 

Plouescat Réaménagement des espaces publics aux abords du 
casino. Prise en compte des cheminements doux et 
de l'accessibilité. 

En cours d'étude 

Plouezoc'h Revitalisation du centre-bourg En cours d'étude 

Plougonven Création voie cyclable En cours d'étude 

Plouvien  Aménagement de la rue des Moulins afin de 
permettre le cheminement des piétons et d’apporter 
une amélioration paysagère 

Prestation achevée 

Pont Croix Aménagements de sécurité  Prestation achevée 

Porspoder Lotissement En cours d'étude 

Port-Launay Sécurisation des entrées de bourg et de la traversée 
du centre (priorité sur la rue du Dr Cozanet) 

A engager 

Quéménéven Sécurisation des entrées d'agglomération (bourg et 
Gare) et de la traversée du bourg 

Prestation achevée 

Saint Coulitz Aménagement de sécurité  Prestation achevée 

Saint Rivoal Sécurisation des entrées et de la traversée du bourg Prestation achevée 

Saint Thurien  Aménagement et mise en accessibilité d'un arrêt de 
cars au centre bourg. 

Prestation achevée 

Tréflez aide à la rédaction du DCE entretien de voirie En cours d'étude 

Trégarvan Modernisation et entretien de voirie Prestation achevée 

Trégourez Etudier l'opportunité de créer un lotissement en 
plusieurs phases. Aspect qualitatif et paysager à 
prendre en compte.  

En cours d'étude 

Trégunc Sécurisation d'une entrée de bourg sur voie 
communale 

Prestation achevée 

Trégunc Sécurisation d'une voie communale au niveau du lieu 
dit Kersidan.  

Prestation achevée 

Trégunc Continuité des cheminements doux et 
particulièrement la problématique vélo avant 
réfection d'une voix communale (route de Lambell) 

En cours d'étude 
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ANNEXE 2 : Quelques exemples de prestations 

 
 






















