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MOT DE LA PRESIDENTE 

 

 

Né en 2014 de la seule volonté des élus départementaux de vous apporter une assistance à maîtrise d’ouvrage, 
Finistère Ingénierie Assistance a su développer, à vos côtés, une expertise dans plusieurs domaines techniques, ainsi 
que dans les marchés publics et la recherche de subventions. 

Cette structure, qui se veut réactive, n’a cessé d’évoluer pour s’adapter à vos besoins et prendre en compte le 
contexte changeant dans lequel évoluent vos collectivités. L’équipe de Finistère Ingénierie Assistance (FIA) s’est par 
exemple appropriée les enjeux de la revitalisation des centres-bourgs pour mettre à votre disposition une 
méthodologie de conduite de projets adaptée à chaque situation.  

Et l’intérêt qu’ont vu les élus locaux à la création de FIA ne s’est jamais démenti puisque vous êtes, cinq ans plus tard, 
139 équipes municipales ou communautaires à avoir choisi d’adhérer. Cette année 2019 a d’ailleurs confirmé la 
poursuite de cette dynamique (17 nouvelles adhésions) et le renfort de l’équipe par le recrutement d’une nouvelle 
chargée de projets s’est ainsi avéré indispensable pour répondre aux sollicitations multiples. 

Le Conseil Départemental (CD), soucieux d’assurer sa mission de solidarité territoriale au service des communes et 
EPCI finistériens, entend bien rester à vos côtés pour déployer cette ingénierie de proximité tout en réfléchissant à 
la pérennisation de son modèle économique. 2020 sera l’occasion aussi de vous proposer un nouveau service d’aide 
au suivi des études de maîtrise d’œuvre. Une enquête menée auprès d’une partie des adhérents, a effectivement 
mis en évidence vos attentes dans cette étape cruciale du projet : pouvoir disposer d’une expertise neutre pour 
s’assurer du respect de votre commande.  

Le présent rapport d’activité nous éclaire sur une année riche en diversité des démarches et dans le passage en phase 
opérationnelle de nombreux projets accompagnés par FIA. 

Nathalie SARRABEZOLLES 
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INTRODUCTION 

 

 FINISTERE INGENIERIE ASSISTANCE  a pour objet d’apporter à ses adhérents une ingénierie relevant de l'assistance technique et de l'appui 

au pilotage de projets en phase essentiellement pré-opérationnelle, dans les domaines de l'aménagement, la voirie, l'habitat, les 

équipements publics, l'eau potable et l'assainissement.  

Cet appui vise en particulier à aider la maîtrise d'ouvrage à : 

- vérifier l'opportunité et la faisabilité de son projet 

- mettre en cohérence le projet avec son environnement et le contexte local dans lequel il s'inscrit 

- définir et préciser sa commande à un maître d'oeuvre s'il y a lieu 

- s'organiser en termes de conduite d'une opération ou d'une démarche globale 

- identifier les sources de financement possibles du projet. 

La structure a vocation à réaliser pour ses adhérents toutes études, recherches, démarches permettant d'atteindre les objectifs 

précédemment définis. Elle est également chargée de mobiliser, le cas échéant, d'autres structures partenaires afin d'apporter à ses 

adhérents une complémentarité des expertises disponibles. 

FIA pourra également intervenir lors des premières étapes de la phase opérationnelle, sous conditions, pour apporter un appui uniquement 

technique, au suivi des études de maîtrise d'oeuvre. 

Une partie des prestations, définies par délibération du Conseil d'administration, fait l'objet d'une rémunération spécifique. Les adhérents 

qui souhaitent bénéficier de ces services d'ingénierie et d'assistance technique devront conclure une convention avec FINISTERE 

INGENIERIE ASSISTANCE afin de préciser clairement les contours de la mission confiée à la structure, les modalités de son intervention, les 

conditions d'engagement de sa responsabilité ainsi que les conditions financières de son intervention. 

FINISTERE INGENIERIE ASSISTANCE  pourra également contribuer, dans ses champs de compétence et au bénéfice de ses adhérents, à de 

la veille technique ou accompagner l’appropriation de domaines en évolution. 
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SECURISER LA COMMANDE PUBLIQUE… 

 

…En s’appropriant le nouveau Code de la commande publique et en adaptant les pièces de marché 
 

Entré en vigueur le 1er avril 2019, le nouveau Code de la Commande publique a eu pour particularités de rassembler différentes règles dans un seul document, 

d’intégrer le texte de la loi sur la maîtrise d’ouvrage publique (loi MOP), de prendre en compte la jurisprudence et d’établir de nouvelles dispositions en 

matière d’achat innovant. 

Dès le printemps, l’équipe de FIA s’est donc attachée à fournir aux collectivités accompagnées sur un projet, des pièces de marché actualisées. L’assistante 

administrative et juridique a suivi une formation qui lui a permis de transmettre au reste de l’équipe les informations sur les évolutions de la commande 

publique et d’appuyer les secrétaires de mairie et DGS des collectivités adhérentes dans la préparation et la passation de nouveaux marchés.  

 

…En étant en capacité de répondre à des demandes de passation de marchés plus inhabituels 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2019  

Hormis les marchés à procédure adaptée pour lesquels FIA est couramment 

sollicité, quelques opérations ont fait l’objet d’une demande moins 

courante. FIA s’efforçant d’adapter son offre de service à tous les besoins 

des adhérents, l’équipe a alors assuré la préparation de deux groupements 

de commande : 

- Le premier concernait l’entretien de voirie et a été passé par Monts 

d’Arrée Communauté et ses communes membres ; 

- Le second, passé entre une commune adhérente et son EPCI de 

rattachement, faisait suite à l’accompagnement de FIA sur un projet 

de requalification des espaces publics tandis que l’EPCI était maître 

d’ouvrage du renouvellement des réseaux d’eau et d’assainissement 

sur le même périmètre. 

 

MONTS D’ARREE COMMUNAUTE – Un groupement de commandes pour 

un marché d’entretien de voirie 

Les communes membres de Monts d’Arrée Communauté bénéficiaient 

d’un marché à bons de commande passé par l’ancien syndicat 

intercommunal et qui arrivait à échéance en 2019. La communauté de 

communes a alors demandé l’assistance de FIA pour préparer un nouveau 

marché sous forme de groupement de commandes. Le chargé de projets 

de FIA a alors procédé au diagnostic et à la définition d’un programme 

d’entretien de voirie pour une partie des communes adhérentes à FIA. Ce 

travail préalable à la passation du marché était rendu nécessaire afin de 

calibrer au mieux les besoins en types de matériaux et de procédés à 

inscrire dans le cahier des charges. 
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FIA est par ailleurs intervenu pour la passation de deux marchés d’AMO (assistance à maîtrise d’ouvrage). Dans le cas de projets complexes, mais aussi 

lorsque la collectivité n’est pas en capacité d’assurer le suivi de la maîtrise d’œuvre et des travaux, FIA est alors amené à conseiller aux élus de recourir à un 

prestataire et l’aide dans ce cas, à préparer la consultation en rédigeant les pièces du marché. 

 

…En apportant un accompagnement poussé en vue de la sélection des candidats à la maîtrise d’œuvre  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

L’appui à la consultation de maîtrise d’œuvre constitue une phase importante dans la vie d’un 

projet et le choix du candidat adéquat fait partie des clés de sa réussite. C’est pourquoi FIA est 

très présent lors de cette étape et les agents sont vigilants à proposer aux élus les procédures 

les plus adaptées au contexte de l’opération et à leur vision de ce que doit être un bon maître 

d’œuvre. Une véritable expertise a ainsi été développée autour de diverses déclinaisons 

permises par les marchés à procédure adaptée : 

- Les auditions après remise d’une offre écrite détaillée présentent l’avantage de pouvoir 

négocier en vis-à-vis avec les candidats ; 

- La pré-sélection sur remise des candidatures présentant les moyens, références et 

compétences des maîtres d’œuvre est suivie d’une visite sur site avec les 3 meilleurs 

candidats. Elle offre la possibilité d’un échange entre ces derniers et le maître d’ouvrage. 

Les offres préparées par les candidats sont, en retour, davantage adaptées au contexte 

et aux spécificités du projet ; 

- Depuis plusieurs années, FIA propose, en concertation avec le CAUE, une méthode 

originale de procédure de passation de marchés : l’intention architecturale. Initiée par 

la MIQCP (Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques), elle 

consiste à demander aux candidats à la maîtrise d’œuvre à l’issue d’une première 

sélection, de remettre une offre écrite et graphique présentant leur vision du projet. 

Elargie par l’équipe de FIA aux marchés de maîtrise d’œuvre en espaces publics, et 

dénommée dans ce cas « Intention urbaine et paysagère », cette procédure a été 

appliquée par plusieurs communes. 

 

Plouézoc’h a utilisé la procédure d’intention 

urbaine et paysagère 

Suite à une étude de revitalisation menée courant 

2018, la commune de Plouézoc’h a engagé plusieurs 

projets et a fait appel aux services de FIA. 

L’opération de requalification des espaces publics de 

centre-bourg a été lancée à l’automne 2019 et les 

élus ont fait le choix de recourir à la procédure 

d’intention urbaine et paysagère. Celle-ci leur a 

permis de mieux appréhender les compétences des 

candidats à la maîtrise d’œuvre et de retenir celui 

dont la vision du projet était en phase avec les 

attendus de l’équipe municipale. 
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Ces trois types de procédure nécessitent une implication forte des agents de FIA puisqu’il leur est indispensable d’être aux côtés de la commune à toutes 

les étapes de la consultation pour garantir la légalité de la procédure (maintenir le même jury tout au long de l’analyse des offres). Outre le temps consacré 

à l’analyse des candidatures qui peut être conséquent, la tenue de visites de site ou d’auditions implique un temps de préparation en amont et une demi-

journée de participation à la réunion. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courant de l’année 2019, les 
communes et communautés de 
communes ont sollicité FIA pour cette 
aide représentant 40 marchés, répartis 
comme suit : 
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GUIDER LES COLLECTIVITES DANS LA QUÊTE DE FINANCEMENT… 

 

…En aidant à la recherche de subventions 

Mis en place depuis 2018, le service d’appui à la recherche de subventions continue d’apporter une réponse aux collectivités, qui dans la plupart des cas, 

veulent avant tout s’assurer qu’elles n’ont pas oublié des sources de financement possibles et que leur projet remplit bien les critères d’éligibilité exigés par 

les financeurs. 

En 2019, 8 demandes ont fait l’objet d’un rapport écrit et plusieurs autres demandes ont fait l’objet d’un simple conseil. Elles portaient sur : 

- De la réhabilitation de patrimoine : église, chapelle… 

- Des bâtiments publics : ateliers des services techniques, Accueil de Loisirs Sans Hébergement, école… 

- Du logement social… 

 

…En apportant un appui dans la démarche de réponse à un appel à candidatures ou à projets 

Plusieurs communes finistériennes se sont portées candidates à l’appel à projets régional sur la dynamisation des bourgs ruraux. L’appui méthodologique a 

été mis en place dès l’automne 2018 auprès de 10 communes adhérentes. Le début de l’année 2019 a été plus particulièrement consacré à la relecture des 

dossiers de candidatures et à conseiller ces communes sur la stratégie à adopter pour enclencher la phase opérationnelle pour les unes, et les études 

préalables pour les autres. Trois communes ont ainsi bénéficié d’un appui à la rédaction d’un cahier des charges et au suivi du travail du bureau d’études. 

Les résultats de cet appel à candidatures ont montré l’importance d’une bonne préparation en amont de ces démarches pour qu’elles puissent s’inscrire dans 

les critères de sélection retenus par les partenaires régionaux.  

 

…En réalisant des études en vue des dossiers de demande de DETR 

Le dernier trimestre étant marqué par les échéances de dépôt des dossiers de demande de DETR, FIA a été sollicité par quelques communes souhaitant réaliser 

une étude de faisabilité d’un projet susceptible de répondre aux critères d’éligibilité de cette subvention de l’Etat. Ces demandes parvenant généralement 

quelques semaines avant l’échéance fixée par la Préfecture, les agents de FIA réalisent ce travail dans des conditions de calendrier très resserrées.  

RAPPORT D’ACTIVITES 2019  
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DEVELOPPER LES PARTENARIATS… 
 

…En animant le réseau d’ingénierie publique départementale 

Les membres du réseau ont poursuivi leur collaboration afin de partager leurs informations sur différents dossiers communs et se coordonner pour 

apporter une réponse cohérente aux collectivités. La complémentarité des compétences de chacun permet notamment de consolider les bases d’un projet 

en mettant à disposition diverses expertises dès les phases amont du projet. 

Par exemple, une commune a sollicité Finistère Habitat pour savoir si une partie d’une parcelle d’une surface de 3ha en centre-bourg, s’avérait adaptée et 

pertinente pour l’implantation de logements sociaux. Finistère Habitat a suggéré à la commune de solliciter FIA pour une analyse préalable en vue de 

l’aménagement de cette parcelle. Au-delà de l’accueil de logements, le site présente en effet d’autres enjeux : 

- Articulation avec le reste du centre-bourg (liaisons douces, ouverture des espaces publics à l’ensemble des habitants et visiteurs du bourg, accueil 

éventuel d’une zone de loisirs…) 

- Préservation et mise en valeur d’une zone humide 

- Implantation d’une maison médicale 

- Risque d’utilisation du réseau viaire de ce futur quartier comme voie d’évitement de la traversée de bourg. 

 

L’approche pluridisciplinaire de FIA et sa capacité à mobiliser d’autres compétences (le CAUE est également associé) permettent de proposer à la commune 

une complémentarité des expertises afin de vérifier l’opportunité de certaines opérations, proposer un aménagement qui tienne compte du fonctionnement 

du reste du bourg et proposer d’inscrire ce projet dans une démarche plus vaste de développement de l’habitat sur l’ensemble du centre-bourg. 

Le réseau d’ingénierie, c’est aussi de nouvelles habitudes de travail en partenariat. Par exemple, les équipes de FIA et du CAUE se rencontrent régulièrement 

pour proposer des contributions partagées aux communes. En 2019, ce sont ainsi une quinzaine de projets d’aménagement d’espaces publics ou de 

construction/rénovation de bâtiments qui ont été préparés par un chargé de projets de FIA en collaboration avec un architecte ou paysagiste du CAUE. 

Dans la poursuite des années précédentes au cours desquelles la DDTM et le PNRA avaient été conviés aux réunions du réseau, d’autres partenaires 

(Finistère 360°, TAg 29) ont été accueillis afin de mieux connaître leurs missions. Elles ont ainsi permis de révéler des partenariats possibles qui ont été mis 

à profit de certaines communes dès cette année. 

LE JUCH – Intervention du TAg29 grâce au réseau 

Suite à une intervention de FIA sur la démarche de revitalisation du centre-bourg, la commune du Juch a notamment missionné le TAg 29 pour une démarche 

participative et une étude d’opportunité d’une dynamique commerciale et de services. Complémentaire des expertises techniques de FIA et architecturales 

du CAUE, l’intervention du TAg 29 vient enrichir le projet d’une nouvelle forme d’ingénierie propre à l’économie sociale et solidaire (ESS). 

RAPPORT D’ACTIVITES 2019  
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 …En se coordonnant avec d’autres partenaires présents sur le département 

Au-delà de l’animation du réseau d’ingénierie, FIA a établi et poursuivi des échanges avec plusieurs partenaires : 

1- Les EPCI proposant de l’assistance technique à leurs communes membres 

 

Sur le département, cinq EPCI ont créé un service d’assistance technique à destination de leurs communes membres. Des échanges d’informations réguliers 

ont été mis en place avec plusieurs d’entre eux depuis quelques années. En 2019, quelques dossiers ont ainsi été réorientés par FIA vers ces services 

communautaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCMARIA PLOUZANE – Le recours au service de la CCPI après une étude 

réalisée par FIA 

FIA a accompagné la commune de Locmaria-Plouzané pour une étude de 

sécurisation de la traversée d’agglomération de Kerfily. A l’issue de ce travail, 

les élus ont contacté le service d’assistance aux communes de la 

Communauté de communes du Pays d’Iroise pour qu’il prépare la maîtrise 

d’œuvre de ce projet. 

 

MORLAIX COMMUNAUTE – Un échange d’expertise entre FIA et l’EPCI 

Le projet d’aménagement cyclable de la baie de Morlaix confié à FIA par 

Morlaix Communauté a été l’occasion de partager les connaissances et 

expertises des agents de FIA avec ceux de Morlaix Communauté qui 

travaillaient en parallèle sur un autre itinéraire. 

Septembre 2017 – Ouest France 
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Les agents de FIA ont par ailleurs été à l’initiative d’une rencontre avec les agents des EPCI intervenant en assistance technique auprès de leurs communes 

dans le but d’échanger sur les pratiques et mieux connaître les missions et champs de compétences des uns et des autres. Cette première réunion a 

rassemblé en février, les techniciens et ingénieurs de la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas, la communauté de communes du 

Haut Pays Bigouden et de  Morlaix Communauté.  Ces derniers interviennent essentiellement dans l’entretien et l’aménagement de voirie, plus rarement 

dans le domaine des bâtiments et les complémentarités avec FIA ont ainsi pu être identifiées. Au vu de l’intérêt exprimé par les participants, ces échanges 

seront poursuivis et organisés autour de cas pratiques ou de préoccupations communes à tous. 

 

2- Le réseau informel des directeurs de services techniques municipaux 

 

A l’invitation de l’organisateur, la directrice de FIA a participé à deux réunions de ce réseau informel.  

Là encore, il a pour but de faciliter les échanges d’expériences. Il présente l’intérêt de pouvoir interroger des agents de communes qui ont, au cœur de leurs 

missions, la gestion et l’exploitation des types d’équipements ou d’aménagement pour lesquels FIA est régulièrement sollicité. Une meilleure connaissance 

des conséquences des choix techniques portant sur la construction ou la rénovation d’un équipement, permet d’éviter certains écueils au moment de 

présenter des préconisations. 

 

3- BRUDED, les Agences locales de l’Energie, l’Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPFB)… : des partenaires fréquemment croisés 

 

BRUDED est régulièrement sollicité par les communes pour les éclairer dans leurs réflexions tout en bénéficiant du retour d’expériences d’autres collectivités 

bretonnes. En parallèle, certaines d’entre elles font appel à FIA sur les aspects de faisabilité technique de leur projet et pour engager la procédure de 

commande publique. 

GOURLIZON – Une visite de territoire organisée par BRUDED au cours de laquelle FIA a apporté son témoignage 

Lors d’une visite de territoire organisée par BRUDED à Gourlizon, le 18 juin, sur le thème de la revitalisation des centres-bourgs, FIA a été invité à présenter 

son travail d’accompagnement de la commune : conseils méthodologique sur la démarche globale, étude de faisabilité puis appui à la consultation de Maîtrise 

d’œuvre pour l’aménagement des espaces publics du cœur de bourg… 

 

Plusieurs projets de construction ou rénovation de bâtiments ont été menés en collaboration étroite avec les Agences Locales de l’Energie. L’objectif était 

d’élaborer un programme qui permettait de définir le plus en amont possible, les exigences en termes de performance énergétique et de les présenter 

clairement à la maîtrise d’œuvre qui sera retenue. Les projets suivants ont fait l’objet d’une étroite collaboration entre FIA et les agences locales de l’énergie 

ou le SDEF : 

- Aménagement d’un commerce à Le Cloître Saint Thégonnec (HEOL) 

- Réhabilitation de la maison Lomig Kernec à Guerlesquin (HEOL) 
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- Rénovation de la cantine et réaménagement de l’entrée de la mairie à Edern (SDEF) 

- Extension et rénovation de l’école à Pluguffan (SDEF) 

- Rénovation thermique de l'école à Scrignac (ALECOB) 

- Construction d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur à Lanmeur (HEOL) 

- Réhabilitation de la maison de Calan à Elliant (SDEF) 

- Création d'une Maison des Assistantes Maternelles et d'un logement dans l'ancienne  

gendarmerie à La Feuillée (ALECOB) 

 

 

 

 

 

 

 

Avant tout conventionnement avec une commune sur un projet d’acquisition d’un bien bâti ou non bâti situé en centre-bourg, l’EPFB demande la réalisation 

d’une étude de faisabilité ou dans certains cas, suggère l’engagement d’une étude de revitalisation. Un projet a été accompagné dans ce cadre en 2019. Par 

ailleurs, FIA est régulièrement amené à échanger avec les agents de l’EPFB sur la préparation des cahiers des charges, le suivi de l’étude ou la réalisation 

des études de faisabilité.  

 

 

D’autres structures ont également été rencontrées pour identifier les complémentarités d’intervention : la directrice de l’Association des maires de France 

29 (AMF29), la SPL Eau du Ponant et le SDEF. 
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S’INSCRIRE DANS LE PAYSAGE DE L’INGENIERIE AU NIVEAU NATIONAL 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2019  

Les 6 et 7 juin, FIA a organisé à Quimper la rencontre annuelle 

de l’Association Nationale des Directeurs.rices d’Agences 

Techniques Départementales. Accueillis par Bernard Quillévéré 

dans les locaux du Conseil Départemental, ils étaient 34 à s’être 

déplacés et représentaient 28 départements sur les 61 qui ont 

déployé une ingénierie au service des collectivités. Les échanges 

ont notamment porté sur la future Agence Nationale de 

Cohésion des Territoires, la revitalisation des centres-bourgs ou 

encore l’assistance technique dans le domaine des ouvrages 

d’art. 

 
 

 



 

 

 

La Roche Maurice 

Kérity, Penmarc’h 
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RENOUVELER CONSTAMMENT L’OFFRE D’INGENIERIE… 
 
 

…En répondant aux demandes sur des projets atypiques 

Si la majorité des sollicitations des adhérents portent sur des problématiques récurrentes de sécurisation de la voirie ou de rénovation de bâtiments, le besoin 

d’élargir les réflexions se fait ressentir de plus en plus souvent dans les collectivités. Cela amène certaines d’entre elles à formuler des demandes 

d’accompagnement plus atypiques. C’est ainsi que l’équipe de FIA a été sollicitée sur : 

- L’élaboration d’un plan de signalétique à la Roche Maurice ; ce besoin a fait suite à une étude sur les déplacements dans le centre-bourg menée par 

FIA et a nécessité la consultation d’un bureau d’études spécialisé pour lequel le chargé de projets de FIA a préparé le cahier des charges et l’ensemble 

des pièces du marché. 

- La réalisation d’une étude de circulation du village de Kérity à Penmarc’h a été menée en interne. Des problèmes de stationnement et de  forte 

fréquentation en été, cumulé à la mise en sens unique d’une artère principale, posaient des difficultés d’usages. Des propositions de mise en place 

d’une zone de circulation apaisée donnant une vraie place à chaque mode, d’une réorganisation du stationnement dans le bourg et la validation des 

sens de circulation en test ont été présentées aux élus. 

  

Le développement des compétences de l’équipe lui donne la possibilité de répondre également à des demandes d’appui plus atypiques telles que : 

 

- L’analyse de la faisabilité de projets proposés par des habitants dans le cadre de la mise en place d’un budget participatif à Saint Martin des Champs 

- Le conseil méthodologique et l’appui à la consultation de Maîtrise d’œuvre dans le cadre d’une opération de mise en sécurité d’un bâtiment public 

menaçant ruine. 

 

…En proposant une approche globale du développement d’un territoire 

L’expérience accumulée depuis près de cinq ans dans l’accompagnement aux démarches de revitalisation de centre-bourg a permis à l’équipe de FIA de 

répondre à des demandes faisant appel à une approche globale du développement d’un territoire communal. Dans ce type de sollicitation, FIA est attendu 

pour aider les élus à poser les bases de leur réflexion. S’ils savent en effet, identifier les problèmes, ils ont cependant besoin d’un appui dans la définition 

d’une méthode et l’animation de la démarche, ainsi qu’un regard extérieur. 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2019  
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KERNOUES – Apporter un appui méthodologique et un regard extérieur 

La commune de Kernouès a tout d’abord fait appel à FIA pour étudier la faisabilité d’une liaison cyclable entre la commune et l’entrée de l’agglomération de 

Lesneven. Puis la question de la forte proximité géographique de la commune avec Lesneven a rapidement étendu la réflexion sur les enjeux de centralité 

pour ce petit bourg qui n’accueille plus qu’un seul commerce. En parallèle, la construction d’une nouvelle mairie sur un nouveau site et l’opportunité foncière 

que représente l’acquisition d’un terrain non bâti en plein cœur de bourg viennent réinterroger les fonctionnalités de ce centre. Les élus ont alors ressenti le 

besoin de mener une réflexion d’ensemble pour laquelle FIA a proposé une première analyse mais surtout une méthodologie pour co-construire un projet 

avec l’ensemble de l’équipe municipale et les habitants. FIA n’ayant pas vocation à assurer l’animation de concertations publiques, il apporte des conseils et 

des éléments d’analyse pour aider les élus à nourrir la réflexion et à s’appuyer sur les habitants pour parvenir à co-construire un projet partagé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…En conseillant sur la stratégie et la méthodologie de conduite de projets 

Etre en capacité de réinterroger la pertinence d’un projet notamment en reposant la question du périmètre opportun pour intervenir, fait partie des méthodes 

de travail développées ces dernières années par FIA. Les chargés de projets incitent régulièrement les élus à appréhender une problématique à une échelle 

plus large que celle du lieu précis où se situe un problème de sécurité de voirie par exemple, ou bien de prendre en compte l’ensemble des bâtiments qui 

accueillent le même type d’activités plutôt que de raisonner sur la vétusté d’un seul d’entre eux. 

SAINT-DIVY – D’une problématique ponctuelle à un aménagement global 

Partie d’un problème de sécurité ponctuel au niveau d’une intersection d’entrée d’agglomération, la commune de Saint Divy a perçu l’intérêt d’élargir la 

réflexion à l’ensemble de la traversée de son centre-bourg. En effet, le diagnostic d’un seul carrefour a mis en évidence la nécessité de traiter l’ensemble des 

problématiques de sécurité sur le même axe afin d’apaiser aussi les vitesses en amont de ce point précis. L’homogénéisation de l’aménagement de l’ensemble 

de la traversée de bourg aura pour effet d’améliorer la lisibilité de la voie par les automobilistes, mais aussi de rendre plus visible la présence de lieux potentiels 

de conflit ou de danger avec d’autres usagers. 

KERLAZ – D’une approche transversale à la priorisation des actions 

Kerlaz a fait l’objet d’un accompagnement analogue qui a été entamé en 2018. Une 

analyse du centre-bourg réalisée par FIA a servi de base de discussion entre les élus 

municipaux et les habitants. De plus,  l’animation par FIA de réunions regroupant 

divers partenaires (Douarnenez Communauté, services départementaux, DDTM…) 

a contribué à faire aboutir la réflexion. Ont ainsi émergé la nécessité de requalifier 

la traversée du bourg mais aussi de créer un lieu de convivialité ou encore 

d’améliorer l’image du bourg par des actions sur le bâti dégradé. 
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TREGUNC – La rénovation d’une salle réinterroge les usages d’autres équipements 

L’équipe municipale a passé commande à FIA et au CAUE d’une étude de faisabilité d’une médiathèque tiers-lieu avec salle de spectacle, salle de danse et 

espace jeune. La question des usages par les associations a débouché sur la remise en question de la méthode de travail qui restreignait la réflexion à un seul 

bâtiment alors que d’autres, également mis à disposition des associations, pouvaient nécessiter aussi des travaux. Il a donc été proposé à la commune d’établir 

un état des lieux des bâtiments actuels utilisés par les associations. 

 

…En développant des pratiques de travail plus transversales 

Depuis cette année, l’équipe de FIA fait évoluer sa manière de travailler pour tendre progressivement vers un décloisonnement de son approche du 

traitement d’un projet. Chaque agent étant affecté à l’une des thématiques (voirie-aménagement, bâtiment ou eau et assainissement), a conçu logiquement 

chacune de ses assistances en n’abordant que le sujet dont il était référent. De plus en plus d’opérations gagnent pourtant en efficacité dès qu’elles sont 

prises en compte dans leur environnement. Par exemple, une problématique d’extension d’une école peut remettre en cause le fonctionnement actuel de 

ses abords (stationnement, dépose-minute, circulation des piétons…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par conséquent, il s’avère important de pouvoir conseiller la commune sur l’ensemble de ces problématiques. Afin d’éviter aux élus d’avoir alors deux 

interlocuteurs différents au sein des services de FIA, les chargés de projet sont en train de se former aux thématiques dont ils ne sont pas spécialistes. Si 

chaque chargé de projet a vocation à demeurer le référent dans son domaine d’expertise, il lui est désormais demandé d’être capable d’aborder un projet 

de façon transversale. 

 

GOURLIZON – Extension de la mairie et incidences sur les abords 

Le projet de rénovation et d’extension de la mairie, notamment dans le but de créer une salle 

de conseil plus spacieuse, a dû être abordé en tenant compte des problématiques de 

stationnement, d’espaces publics et de réseau d’assainissement. En effet, le bâtiment de la 

mairie est implanté en front à rue ce qui soulevait la question de la création d’un parvis 

suffisamment large pour la circulation des piétons en lieu et place d’un trottoir étroit et d’un 

espace de stationnement en bordure de chaussée. De plus, le projet de mise en place d’un 

assainissement collectif devait être anticipé car le système d’assainissement autonome actuel 

de la mairie réduisait considérablement les possibilités d’extension à l’arrière du bâtiment. 



LES ASSISTANCES 2019 
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ANTICIPER ET ACCOMPAGNER LE PASSAGE EN PHASE OPERATIONNELLE… 
 

…En facilitant le lancement des opérations à l’issue des études de revitalisation de centre-bourg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…En mettant à disposition une assistance technique sur des projets ponctuels 

L’assistance technique sur des projets plus ponctuels constitue toujours une grande part de l’activité de FIA, essentiellement dans les domaines de la voirie et 

des bâtiments (voir chiffres clés page précédente et liste des dossiers traités en annexe). 

Le service d’appui à la programmation de l’entretien de voirie a été sollicité à six reprises au cours de l’année. Il reste relativement méconnu des collectivités 

adhérentes, mais cette faible sollicitation s’explique également par le fait que bon nombre d’élus ont trouvé d’autres sources de conseil depuis plusieurs 

années. 

RAPPORT D’ACTIVITES 2019  

Depuis ses débuts, FIA accompagne de nombreuses communes dans leurs démarches de 

revitalisation de centre-bourg. L’appui dans le pilotage et le suivi des études pré-

opérationnelles a permis à toutes ces communes d’élaborer un programme d’actions et de 

dégager des priorités. La présence de FIA sur le long terme a été un atout pour les élus 

concernés puisqu’ils ont pu bénéficier de conseils au moment du passage souvent complexe, 

à la phase opérationnelle. C’est ainsi que FIA reste aux côtés des communes suivantes qui 

après une phase d’études préalables, ont engagé la programmation puis la consultation de 

maîtrise d’œuvre de diverses opérations : 

- Brasparts, Tourc’h, Plouézoc’h pour la requalification de la traversée de bourg 

- Plouézoc’h pour la construction d’une maison des assistantes maternelles et d’une 

maison médicale 

- Tourc’h pour la consultation d’une AMO sur la restauration de l’ancien presbytère qui 

accueillera les locaux de la mairie et de l’agence postale 

- Saint Coulitz pour la construction d’une salle polyvalente 

- Gouézec pour l’aménagement des espaces publics 

- Saint-Ségal pour la construction de locaux accueillant la mairie et des salles 

associatives 
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TIRER UN BILAN DES CINQ PREMIERES ANNEES DE FIA 
 
Cette dernière année de mandat municipal se prêtait parfaitement à une évaluation des services rendus par FIA auprès de ses adhérents. 37 maires ont ainsi 

été rencontrés et interrogés sur leur niveau de satisfaction et leurs attentes éventuelles en termes de nouvelles prestations. 

Ils sont nombreux à avoir exprimé une entière satisfaction et reconnu la grande utilité de FIA, ainsi que le bon positionnement de la structure quant aux 

besoins d’appui dans le pilotage de leurs projets. 

 

Ce qu’ils ont dit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2019  

« Très professionnels » 

« Expertise appréciée » 

« Beaucoup d’échanges sur les aspects 

techniques » 

« Efficaces » 

« Très bien sur la procédure des 

marchés publics » 

 

Sur les connaissances et compétences 

Sur le relationnel et le positionnement 

vis-à-vis des équipes municipales  

« A l’écoute »                                      

 « Inspire confiance » 

« Très bon contact » 

« Se met à la portée des élus »              

« Soulage le secrétariat » 

« Cerne bien la réalité des petites communes » 

« Aide au démarrage, à poser la réflexion » 

« Tous les projets, quelle que soit leur taille, ont été pris en 

considération » 

« regard extérieur » 
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Sur la disponibilité  

« Réactifs » 

« Forte présence des agents » 

« On a toujours eu une réponse » 

« Proximité » 

« Disponibles » 

« Très bon suivi » 

« Délais corrects » 

 

Sur la qualité des études et documents 

produits  

« Très approfondi » 

« Cahiers des charges très 

complets » 

« Très utile sur l’écriture de 

l’étude » 

Sur la plus-value apportée au projet  

« A permis d’aller plus vite en phase opérationnelle car le projet était 

mieux préparé que dans d’autres cas où la commune n’avait pas pris 

le temps de la réflexion en amont » 

« Aide à poser la commande dans les cahiers des charges » 

« Satisfait sur la manière dont FIA a conduit le projet » 

« Propositions adaptées au contexte et à la taille de la commune » 
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Trois citations résument le sentiment général exprimé au cours de ces entretiens  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes ces appréciations encourageantes sont à nuancer par quelques retours négatifs. Sur les 37 maires interrogés, deux d’entre eux ont exprimé leur 

déception estimant que le rendu, élaboré par l’un des partenaires de FIA, était inadapté pour l’un et manquait d’opérationnalité pour l’autre. 

Pour le reste, il s’agit davantage de sources d’insatisfaction ponctuelles, la majorité d’entre eux ayant en parallèle obtenu les éléments d’aide à la décision 

qu’ils attendaient. Ils sont ainsi quatre à regretter les délais relativement longs et trois autres élus ont estimé que l’enveloppe prévisionnelle présentée avait 

été sous-évaluée. 

Quelques élus ont pu également déplorer la fourniture de pièces de marché public trop complexes au regard de la taille du projet, une écoute insuffisante, un 

manque d’expérience, un manque d’articulation avec le CAUE, ou encore une aide à la recherche de subventions pas assez poussée. Enfin, il reste difficile 

pour certains de se repérer parmi tous les intervenants susceptibles de les accompagner dans leurs projets.  

L’équipe de FIA s’efforce au quotidien de corriger ces dysfonctionnements relevés par ces élus. 

Au vu du niveau de satisfaction exprimé, bon nombre de maires (17 des maires interrogés) verraient d’autant plus l’intérêt que l’expertise des agents de FIA 

soit également mise à leur disposition au stade du suivi de la maîtrise d’œuvre. 

Le Conseil d’Administration a entendu cette demande et le programme d’actions pour l’année 2020 intègre la mise en place de ce nouveau service. 

« Vous avez su effacer la distance entre les 

petites communes rurales et Quimper » 

« FIA permet de ne pas partir à 

l’aventure » 

« FIA est la première porte à laquelle on 

frappe » 

 



 



29 
 

 

 

L’Assemblée Générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GOUVERNANCE 

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 départementaux 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. 

 

L’Assemblée Générale entend, pour information, la lecture du rapport de la Présidente 

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. 

 

En 2019, l’Assemblée Générale s’est tenue le 26 avril à Pont de Buis. L’ordre du jour était le 

suivant : 

 Approbation du PV de l’AG 2018, 

 Présentation du rapport d’activité 2018, 

 Présentation et adoption du programme d’actions 2019, 

 Présentation du budget 2019, 

 Désignation de deux nouveaux membres du Conseil 

d’administration (en remplacement de M. CALVEZ et de M. 

L’HOSTIS), 

 Questions diverses. 

 

Pour information : Bilan des cinq années d’existence de FIA : 

comment l’offre de service a évolué pour s’adapter aux besoins des 

collectivités ? 

 



30 
 

 

 

Le Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration est présidé par la Présidente du Département du Finistère, Présidente de FIA.  

 

 

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.  

 

 

 

 

 

Il est composé de 21 membres : 

 

 

 

 

 

Membres du Conseil départemental : 

Nathalie Sarrabezolles, Présidente  

Jacques François, Vice-Président du Conseil départemental du canton de Concarneau 

Armelle Huruguen, Vice-Présidente du Conseil départemental du canton de Quimper 1 

Claude Jaffré, Vice-Président du Conseil départemental du canton de Moëlan-sur-Mer 

Georges Lostanlen, Conseiller départemental du canton de Plouigneau 

Roger Mellouët, Vice-Président du Conseil départemental du canton de Pont-de-Buis-Lès-

Quimerc’h 

Bernard Quillévéré, Conseiller départemental du canton de Saint Renan 

Nicole Ziegler, Vice-Présidente du Conseil départemental du canton de Concarneau 

Bernard Gibergues, Conseiller départemental du canton de Plabennec 

Didier Guillon, Conseiller départemental du canton de Douarnenez 

Cécile Nay, Conseillère départementale du canton de Briec-de-l’Odet 

Membres des autres collectivités adhérentes : 

Katia Gravot, Maire de Saint-Jean-Trolimon 

Solange Creignou, Maire de St-Thégonnec-Loc-Eguiner 

Francis Estrabaud, Maire de Commana 

Eric Prigent, Président de Monts d’Arrée Communauté 

Marc Quinquis, Conseiller municipal à Ploëven 

Benoît Lauriou, Maire de Pont Croix 

Christophe Michel, Adjoint à Plabennec 

Sébastien Miossec, Maire de Riec sur Belon 

Gilles Salaün, Maire de Saint-Coulitz 

Bernard Saliou, Maire de Saint-Thois 

 

 

 
 Armelle Huruguen 

 

Gilles Salaun 

LA GOUVERNANCE 
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Les quatre réunions du conseil d’administration en 2019 

 

LA GOUVERNANCE 

 

Le 12 mars 2019 

Pour validation : 

- Point sur les adhésions, 
- Rapport d’orientation budgétaire – année 2019. 

 
 

 

Le 19 mars 2019  
 

Pour validation : 

- Point sur les adhésions, 
- Approbation du compte de gestion 2018, 
- Approbation du compte administratif 2018, 
- Rapport d’activité 2018, programme d’actions 

2019, 
- Budget Primitif 2019 
- Affectation du résultat 2018 

 

 

 

Le 17 juin 2019 

Pour validation : 

- Point sur les adhésions, 
- Décision modificative n°1 du budget primitif 

2019, 
- Création d’un emploi non permanent pour 

surcroit d’activité. 
 

 

Le 12 novembre 2019 

 
Pour validation : 

- Point sur les adhésions, 
- Décision modificative n°2 du budget primitif 2019, 
- Débat d’orientation budgétaire. 

 

Pour échanges : 

- Evolution de l’activité et du modèle économique, 
- Evolution des statuts, 
- Questions diverses. 
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Le Personnel 

 

LA GOUVERNANCE 
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Les 139 adhérents au 31 décembre 2019 

 

 

LA GOUVERNANCE 

Argol 

Arzano  

Audierne-Esquibien 

Berrien 

Beuzec Cap Sizun 

Bolazec 

Botmeur 

Botsorhel 

Bourg Blanc 

Brasparts 

Brennilis 

Camaret sur Mer 

Clohars Carnoët 

Coat Méal 

Commana 

Confort-Meilars 

Coray 

Daoulas 

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 

La Forêt-Fouesnant  

La Martyre 

La Roche Maurice 

Lanarvily  

Landevennec 

Landrevarzec 

Landudal 

Landudec 

Langolen 

Lanhouarneau 

Lanmeur 

Lannéanou 

Lanvéoc 

Laz 

Le Cloître Pleyben 

Le Cloître St Thégonnec 

Le Drennec  

Le Faou 

Le Juch 

Lennon 

Leuhan  

Loc-Eguiner 

Loc-Maria Plouzané 

Locquirec 

Locronan 

Loctudy 

Locunolé 

Logonna-Daoulas 

Loperhet 

Lothey 

Melgven 

Ouessant 

Penmarch 

Plabennec 

Pleyber-Christ 

Plobannalec-Lesconil 

Ploéven 

Plogoff 

Plogonnec 

Plomelin 

Plonevez Porzay 

Plouegat-Moysan 

Plouénan 

Plouescat 

Plouézoc'h 

Plougar 

Plougasnou 

Plougonven 

Plougourvest 

Plouguin  

Plounéour-Ménez 

Plounevez-Lochrist 

Plouvien  

Plouvorn 

Plovan 

Plozévet 

Pluguffan 

Pont Croix 

Pont-de-Buis-Les-Quimerc'h 

Porspoder 

Port-Launay 

Pouldergat 

Pouldreuzic 

Quéménéven 

Querrien 

Riec-sur-Belon 

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 

Saint-Yvi 

Scrignac 

Spezet 

Taulé 

Tourc'h 

Treffiagat 

Trégarvan 

Tréglonou 

Trégourez 

Tréguennec  

Trégunc 

Trézilidé 

Communauté de communes de Haute 

Cornouaille 

Monts d'Arrée Communauté 

Communauté de Communes Cap Sizun-

Pointe du RAZ 

Morlaix Communauté 



 

 

 

 

L’EVOLUTION DU PROFIL DES ADHERENTS  

 

10
23

32
42

23
13

14

30

43
40

8

0

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Moins de 499
habitants

500 à 999
habitants

1000 à 1999
habitants

2000 à 4999
habitants

5000à 9999
habitants

10000
habitants et

plus

Non adhérents Adhérents

 

0

10

20

30

40

50

Moins de
499

habitants

500 à 999
habitants

1000 à 1999
habitants

2000 à 4999
habitants

5000à 9999
habitants

10000
habitants et

plus

Evolution du profil des communes 
adhérentes

Adhérents 2017 Adhérents 2018 Adhérents 2019

Evolution des adhésions Nombre d’adhérents par strate de population 



37 
 

 

 

 

LA GOUVERNANCE 
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L’exécution du budget de l’exercice 2019 fait apparaître les résultats suivants : 

Les recettes 

Compte tenu de l’arrivée de nouveaux adhérents dans le courant de l’année 2019, les recettes liées à cette cotisation s’élèvent à 156 768 euros.   

Pour rappel : 132 000 euros étaient inscrits au budget primitif et 15 500 euros ont été rajouté lors d’une décision modificative. 

 

S’agissant de la participation du département, elle est d’un montant de 190 000 euros. 

 

Les dépenses 

 

Le budget primitif s’équilibrait à hauteur de 372 459,63 €. 

Au compte administratif, les dépenses avoisineront les 360 000 €. 

 

Les frais de personnel avoisineront les 330 000 €.  

Le coût des moyens mis à disposition par le biais d’une convention (informatique, locaux, véhicules, téléphonie…) se rapprochent de 23 000 €. 

 

 

LE BILAN FINANCIER 2019 
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Mettre en place un service de suivi des études de maîtrise d’œuvre 

Les difficultés récurrentes des communes pour suivre la phase opérationnelle de leurs projets sont confirmées par l’expérience vécue par FIA. La 
plus-value de la structure porte effectivement sur une amélioration de la qualité des opérations grâce à son intervention dès les phases amont. 
Or, ces efforts de définition des besoins et de préconisations aux côtés des élus, sont parfois mis à mal par un manque de respect du programme 
au moment des études de maîtrise d’œuvre. Il est arrivé que des communes fassent alors appel aux agents de FIA pour les aider à dénouer une 
situation compliquée avec leur maître d’œuvre. Mais pour pouvoir intervenir efficacement, il faut avoir suivi les différentes étapes des études et 
pouvoir réagir dès le début de la mission du maître d’œuvre, à savoir les études préalables ou les esquisses. La mise en place d’une prestation 
facturée serait donc l’occasion pour les élus locaux de disposer d’un appui technique des agents de FIA dans leurs échanges avec la maîtrise 
d’œuvre, et ce dès le démarrage du travail de celui-ci. 
 
La prestation consisterait à fournir un appui uniquement technique en : 

- participant aux réunions de suivi en présence du maître d’œuvre (de la réunion de lancement au rendu de la phase PRO) ; 
- analysant les documents produits par le maître d’œuvre lors des phases d’études préalables, de diagnostic ou d’esquisses, de l’avant-

projet (APS et APD ou AVP) et de projet ; 
- conseillant sur les droits et obligations du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre 

 
Cette prestation optionnelle fera l’objet d’une rémunération selon les modalités définies par le Conseil d‘administration. 
 
 

Faire connaître FIA aux nouvelles équipes municipales 

Les élections de mars 2020 devront être suivies d’un important travail de communication pour faire connaître le rôle et les missions de FIA. Pour ce faire, une 

nouvelle plaquette sera éditée et de nombreux rendez-vous seront proposés en priorité aux équipes municipales renouvelées. Lorsque cela sera possible, une 

intervention dans le cadre des réunions d’EPCI permettra de regrouper les temps d’information et de limiter ainsi le nombre de déplacements. 

Comme lors des éditions précédentes, FIA sera présent au Carrefour des Communes qui devrait se dérouler à Brest à l’automne 2020. 

 

 

PROGRAMME D’ACTIONS 2020 
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Renouveler le fonctionnement du réseau d’ingénierie  

Dès le premier trimestre, le réseau d’ingénierie publique départementale tirera un bilan de ses 3 années de fonctionnement. L’intérêt de l’élargir à d’autres 

partenaires est d’ores et déjà avéré et il devrait davantage développer un travail de réflexion sur la manière de mieux accompagner les collectivités dans 

l’émergence de projets tenant compte des enjeux de la transition écologique et en matière de prospective. 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des missions existantes (assistance technique et ingénierie en phase pré-opérationnelle) seront poursuivies dans les domaines suivants : 

- déplacements et usages de la voirie et des espaces publics 

- bâtiments et équipements,  

- aménagement de l’espace et habitat, 

- eau et assainissement,  

- dynamisation des centres-bourgs, 

 

L’appui à la recherche de subventions et à la consultation de maîtrise d’œuvre continuera d’être proposé. 

La mise en place de la facturation de certaines missions sera également assurée par l’équipe de FIA. 
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Il s’élève à 374 008,00 euros sans le résultat de l’année 2019. 

 

 

Chap DEPENSES Montant Chap DEPENSES Montant 
011 Charges à caractère général 36 992,00 21 immo corporelles 2 008,00

012 Charges de personnel 333 000,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 2 008,00

TOTAL DEPENSES 372 000,00 TOTAL DEPENSES 2 008,00

Chap/art RECETTES Montant Chap/art RECETTES Montant 
74 Participation CD29 210 000,00 040 Opérations d'ordre de transfert entre section 2 008,00

Adhésions 153 000,00

70 Facturation 9 000,00

Excédent 2019 0,00

TOTAL RECETTES 372 000,00 TOTAL RECETTES 2 008,00

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

LE BUDGET PRIMITIF 2020 
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ANNEXE - LES DOSSIERS 2019 

 

Argol
Etude technico économique - nouvelle station  et zonages 

assainissement et pluvial  

Berrien
Aide méthodologique - conseil sur pilotage de l 'opération pour 

devenir de l 'ancienne carrière de Kaolin

Beuzec Cap Sizun Création d'un lotissement en centre-bourg

Brasparts
Accompagnement méthodologique pour mise en œuvre des projets 

retenus à l 'APP Région

Espaces publics centre-bourg 

Revitalisation centre-bourg

Camaret sur Mer Schéma directeur d'aménagement, requalification des quais

Coat Méal Gymnase avec Plouguin - Etude d'opportunité et de faisabilité

Coray Etude de revitalisation du centre-bourg 

Daoulas Sécurisation de la route de Loperet et des abords de l 'abbaye

Dineault Création d'une maison médicale

Entretien de voirie

Ell iant Réhabilitation de la Maison De Calan

Rénovation de l 'école maternelle 

Rénovation du restaurant scolaire

Plan de déplacements

Requalification de la traversée de bourg est-ouest (RD115, route de 

Tourc'h et route de Rosporden)

Aménagement des stationnements rue Maurice Bon

Requalification de la rue de Bel Air

Revitalisation centre-bourg

Entretien de voirie

Garlan Construction d'un bar-restaurant

Gouezec Rénovation de 2 logements

Espaces publics centre-bourg

Revitalisation centre-bourg

Gourlizon Rénovation de la mairie

Sécurisation des espaces publics du centre-bourg et réorganisation 

du stationnement

Guengat Entretien de voirie

Guerlesquin Réhabilitation de la maison Lomig Kernec

Hanvec Réaménagement de la traversée de bourg

Diagnostic routier et préconisation pour apaisement des vitesses, 

et cheminements doux

Ile de Batz Réhabilitation d'un bâtiment communal

Kerlaz
Traversée d'agglomération/réflexion sur revitalisation du bourg et 

requalification des espaces 

Revitalisation centre-bourg

 

Kernouës Création d'une MAM dans l 'ancienne mairie

Cheminement doux - Faisabilité - diagnostic 

Devenir d'un îlot en centre-bourg

Kersaint Plabennec Création d'un ALSH

Etude d'opportunité sur l 'aménagement d'un ancien site agricole

La Feuillée Création d'une MAM et d'un logement dans un bâtiment existant

La Forêt-Fouesnant Aménagement du carrefour de Kroas Prenn

La Roche Maurice Requalification du Bas bourg

Etude déplacement centre-bourg

Sécurisation du carrefour de la voie ferrée

Etude signalétique

Aménagement de la rue du stade et de la route de Ploudiry

Landevennec Reconstruction des sanitaires du camping

Landrevarzec Aménagement d'une place

Langolen Rénovation-extension d'un complexe de salles municipales

Lanmeur Création d'une chaufferie

Laz Restauration de l 'église

Etude laboratoire de l 'habitat

Revitalisation centre-bourg

Le Cloître St Thégonnec Rénovation du Capsell (commerce)

Le Faou Création de nouveaux locaux pour l 'école Diwan et l 'ALSH

Requalification de la route de Lanvoy

Requalification de la traversée de Rumengol 

Sécurisation de la route de Landerneau

Le Juch Maison Kéroulas

Accompagnement méthodologique pour la mise en œuvre de l 'AAC 

Région

Revitalisation centre-bourg

Loc-Maria Plouzané
Diagnostic routier et préconisations pour sécuriser et partager 

l 'espace avec les modes doux

Locquirec Réhabilitation de l 'ancien presbytère

Logonna-Daoulas Espace public centre-bourg

Loperhet Revitalisation centre-bourg

Melgven Sécurisation des abords de l 'école

Ouessant Extension du réseau assainissement EU  

Penmarch Création de sanitaires dans un bâtiment existant

Parking paysagé en centre-bourg

Etude de déplacement Kérity

Sécurisation de la rue de Kerbonévez

Plabennec Aménagement des abords du collège

Pleyber-Christ
Accompagnement méthodologique candidature dynamisme des 

bourgs ruraux

Revitalisation centre-bourg
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ANNEXE - LES DOSSIERS 2019 

 

Plobannalec-Lesconil Rénovation des vestiaires du stade municipal

Etude signalétique 

Revitalisation centre-bourg

Ploéven Entretien de voirie

Plogoff Entretien de voirie

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

Croezou

Plomelin Rénovation de l 'Espace Kerné

Restructuration des services techniques

Couverture du boulodrome

Plonevez Porzay Entretien de voirie

Schéma directeur des eaux pluviales et zonage

Plouénan Rénovation du 1 000 CLUBS 

Plouézoc'h Rénovation de la Maison de la Baie

Construction d'une MSP et d'une MAM

Requalification des espaces publics du centre-bourg

Revitalisation centre-bourg

Plougar Commerce-logement

Plougasnou Aménagement d'espaces publics au Diben

Plougonven Revitalisation centre-bourg

Plounevez-Lochrist Requalification d'un îlot en centre-bourg

Plouvorn Etude d'opportunité pour la réhabilitation de l 'ancien chais

Conseil pour amélioration d'un carrefour

Plovan Projet d'une aire multi-activités

Plozévet Création d'un nouveau quartier au cœur du bourg

Reprises structurelles du bloc sanitaire de l 'école

Pluguffan Réorganisation de la circualtion aux abords de l 'école

Aménagement du giratoire RD56/VC4

Pont Croix Sécurisation des abords du collège

Port-Launay Sécurisation et rénovation de la mairie 

Pouldergat Revitalisation centre-bourg

Pouldreuzic Revitalisation centre-bourg

Saint Coulitz Création d'un nouveau quartier à Kéril is

Entretien de voirie

Transformation d'une ancienne grange en salle des fêtes

Saint Divy Requalification de la traversée de bourg

Sécurisation des abords de l 'école

 

Saint Goazec Réhabilitation d'un commerce

Saint Jean-Trolimon Construction de nouveaux sanitaires pour l 'école

Sécurisation des abords de l 'école

Revitalisation centre-bourg

Saint-Martin-des-Champs Budget participatif

Saint Nic Sécurisation voirie à Pentrez

Entretien de voirie

Saint Ségal Restauration de l 'église Saint-Séverin

Déconstruction de l 'ancienne école et construction d'un bâtiment 

pour la mairie et des salles associatives

Revitalisation centre-bourg

Saint Thégonnec Loc Eguiner Rénovation d'un commerce

Saint Thurien Aménagement de l 'entrée du bourg

Saint-Yvi
Restructuration de l 'ancien restaurant scolaire pour le transformer 

en maison des associations

Scrignac Construction de sanitaires à proximité du cimetière

Sécurisation entrée de bourg

Rénovation thermique et mise en accessibil ité de la mairie

Taulé Construction d'une maison de santé pluridisciplinaire

Rénovation de la mairie

Tourc'h Réhabilitation de la mairie

Requalification traversée de bourg et places centrales

Revitalisation centre-bourg

Treffiagat Diagnostic routier et préconisations 

Trégourez Etude sur le centre-bourg

Revitalisation centre-bourg

Trégunc Etude de faisabilité pour une médiathèque-tiers-l ieu

Monts d'Arrée Communauté Entretien de voirie

Communauté de Communes Cap 

Sizun-Pointe du RAZ

Voie verte Audierne/Pont Croix/Beuzec Cap Sizun

Etude préalable de faisabilité opérationelle, juridique et financière

Morlaix Communauté Bâtiments communautaires

Création de liaisons cyclables Taulé / Locquénolé / St Martin des 

Champs / et Plouezoc'h - Dourduff en Mer
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