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LE FAOU - PONT DE BUIS LES QUIMERC’H - ROSNOËN - SAINT SÉGAL 
 

 

 

Eléments de contexte : 

Alors que l’intercommunalité est devenue un acteur incontournable du développement des territoires, 

qu’ils soient urbains ou ruraux comme le nôtre, 

Alors qu’elle poursuit sa montée en puissance et sa prise de compétences pour davantage d’efficacité, de 

coordination, et d’économies d’échelle dans l’action publique, 

Alors que le projet de loi clarifiant l’organisation territoriale de la République (NOR : RDFX1409402L/Rose-

1) présenté par madame la Ministre de la décentralisation, de la réforme de l’Etat et de la fonction 

publique prévoit de nouveaux aménagements favorisant leur développement, 

Les élus de la Communauté de Communes de l’Aulne Maritime, conscients de l’opportunité que représente 

cette loi volontariste incluant une révision du schéma départemental de l’intercommunalité, 

Mais également lucides quant au risque que fait peser sur l’existence même de leur intercommunalité le 

relèvement du seuil légal de 5 000 à 10 000, voir 20 000 habitants selon les différentes évolutions du projet 

de loi, 

Ont tenu à prendre les devants et à étudier les différents possibilités qui s’offrent aujourd’hui à eux, sur le 

plan financier, mais également sur les plans de la cohérence territoriale (les fameux « bassins de vie » et 

leurs multiples échelles et définitions) et de l’organisation concrète : compétences, personnel, etc. afin 

d’émettre une proposition constructive permettant de respecter ce projet de loi et de rationnaliser, 

d’optimiser, la carte de l’intercommunalité, à notre échelle. 

Ils tiennent cependant à rappeler l’importance qu’ils attachent à l’existence de la Communauté de l’Aulne 

Maritime, en tant que territoire de projet, qui a sa propre cohérence et son intérêt indéniable, comme le 

prouvent les projets de qualités qui ont pu être menés à terme sur les quatre communes, et n’auraient pas 

forcément vu le jour dans un ensemble intercommunal d’une autre dimension. 

 

Michel PLUCINSKI, 

Président de la 

Communauté de Communes 

de l’Aulne Maritime 
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La spécificité des territoires ruraux… malmenés par les réformes. 
 

Un petit territoire de projet, de proximité et d’accueil, dynamique et carrefour. Telle était la volonté des 

créateurs de la CCAM, telle reste la volonté des élus actuels, malgré un changement de majorité aux 

dernières élections municipales, qui furent aussi communautaires. 

Si l’intention ultime, bien que jamais clairement annoncé, des différentes lois de réduction du « millefeuille 

administratif français » était de substituer l’intercommunalité aux communes, cet objectif semble 

s’éloigner de plus en plus aujourd’hui, notamment en zones rurales, avec l’augmentation continue de la 

taille des communautés… qui en arrivent désormais à couvrir des superficies, populations et nombres de 

communes dignes des « Pays » institués par les lois Pasqua et Voynet des années 1990. 

Mais ces « Pays », s’ils sont souvent une échelle de projet intéressante, ne peuvent être garants de la 

bonne prise en compte de toutes les parties de leur territoire, ni d’une proximité réelle avec la population 

et le monde rural. 

En effet, et plus encore en zone rurale, comment maintenir la proximité avec la population, qui est la 

mission première des communes, dans de si grands ensembles allant d’une trentaine de communes jusqu’à 

cent parfois, de 50 000 à plus de 100 000 habitants dispersés sur des centaines de Km2 ? On constate alors 

toujours l’émergence d’une disparité dans les services au public en fonction de la zone d’habitation et la 

taille de la commune, et bien souvent aussi des organisations territoriales infra-communautaires plus ou 

moins informelles. 

Loin de cette course à la « plus grosse communauté », des ensembles de cinq à quinze communes – 

représentant 10 000 à 30 000 

habitants rassemblés dans un même 

bassin de vie – sont des territoires 

de proximité suffisamment 

pertinents pour être également 

territoires de projet. C’est ce que 

veut rester la CCAM. 

 

La force de la Bretagne, de 

nombreux spécialistes du 

développement territorial l’ont 

analysé, réside dans son maillage 

serré de petites villes, de petits 

pôles interconnectés, dynamiques 

et vivants, plus ou moins 

autonomes du fait de la proximité 

de pôles plus importants. 

Ce maillage se retrouve aujourd’hui 

érodé, et peut-être demain remis en 

cause, par la tendance à 

l’agrandissement forcé du 
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périmètre communautaire, et certaines réformes comme la disparition de certains services de l’Etat, 

notamment issus de certaines dispositions de la loi ALUR, l’obligation du critère de proportionnalité des 

sièges communautaires à la population... Avec la dilution du nombre de conseiller, et donc de votes, les 

centres de décisions s’éloignent des centres des petites villes, qui ne deviennent plus que des satellites des 

villes plus grosses, voir des concurrentes quand il n’y a pas de pôle qui réussisse à s’imposer…  

Les communes rurales vont mal, elles ne veulent pas devenir « l’interland » des communes urbaines ou 

péri-urbaines. La spécificité du maillage territorial Breton est en danger. 

Le texte du projet de loi présenté par madame Lebranchu prévoit une meilleure prise en compte des 

bassins de vie dans les périmètres communautaires. L’intervention du Président de la République en juin 

2014 comportait également le même message, indiquant que : « L’intercommunalité deviendra donc, dans 

le respect de l’identité communale, la structure de proximité et d’efficacité de l’action locale. » 

Le rattachement d’office de communes dans des blocs intercommunaux de grande taille passerait outre à 

l’identité communale et aux bassins de vie de petite taille, il parait donc nécessaire, fondamental même, 

d’adapter ce « seuil minimal » en constante augmentation aux réalités locales. 

Dans ce contexte mouvant, 

générateur d’inquiétudes 

légitimes, mais aussi 

d’opportunités, et comme la 

loi le prévoira bientôt, les élus 

de la CCAM ont décidé d’être 

force de proposition pour que 

la CCAM demeure, et monte 

en puissance. 

Car le projet de loi clarifiant 

l’organisation territoriale de la 

République  

(NOR : RDFX1409402L/Rose-1) 

présenté par madame la 

Ministre de la décentralisation, 

de la réforme de l’Etat et de la 

fonction publique, avec son 

élévation du seuil 

démographique de 

l’intercommunalité, et plus 

encore l’intervention du chef 

de l’Etat le 2 juin 2014, nous 

interpellent : « et 

maintenant » ? 

 

Pourquoi une Communauté de Communes de l’Aulne Maritime ? 
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Le Faou ; Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h. 

Les commerces, le cadre vie ; l’industrie, les emplois. 

Si les deux communes, colonne vertébrale de la CCAM aujourd’hui, ont décidé de s’associer et non de 

rejoindre une ou des intercommunalités limitrophes, ce choix ne doit rien au hasard, ni à un quelconque 

opportunisme de circonstance. 

Il reflète la réalité d’une situation de carrefour pour deux pôles autonomes, attirés par les grands pôles du 

Nord et du Sud que sont Brest et Quimper, mais guère par les pôles intermédiaires que pourraient être 

Landerneau, Landivisiau, Crozon, Châteauneuf-du-Faou ou même Châteaulin. 

Cette situation « d’entre deux » parfois inconfortable a cependant permis au Faou de développer une 

fonction commerciale intéressante et de profiter, pendant longtemps, de cette situation géographique 

stratégique. Au Moyen-âge, la vicomté du Faou s’étendait même jusqu’aux portes de Carhaix, et était l’une 

des plus puissantes de Cornouaille… bien que restant « à part » dans l’évêché, à la marge, comme le 

soulignait ce dicton en langue bretonne disant « qu’entre Le Faou et Landerneau, l’on n’est ni en Léon, ni 

en Cornouaille » (« etre ar Faou ha Landerne n’emaorc’h nag e Leon nag e Kerne »). 

Communes autonomes pour les services, les commerces et les emplois qu’elles proposent, elles sont 

cependant chacune intimement liées avec Saint-Ségal pour Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h (on passe d’une 

agglomération à l’autre sans s’en apercevoir tant elles sont imbriquées), avec Rosnoën pour Le Faou. 

L’Histoire des quatre communes est d’ailleurs marquée par des fusions et séparations, n’acquérant leurs 

limites actuelles que très récemment (Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h est la commune la plus récente du 

Finistère). 

La double colonne vertébrale de la CCAM était naturelle : l’Aulne, avec ses deux affluents de la Douffine et 

de la rivière du Faou, qui assurent une même « maritimité » potentielle aux quatre communes, chacune 

équipées d’un ou plusieurs ports ou débarcadères à mettre en valeur, ainsi que la RN 165, vecteur fort de 

développement économique. 

Leur passé en Cornouaille dans le Vicomté du Faou, ainsi que leur appartenance désormais au bassin 

d’emploi du Pays de Brest (sauf Saint-Ségal… mais pour combien de temps encore, tant son expansion est 

rapide ? cf tableaux ci-dessous) en faisait une entité propre, indépendante, avec un intérêt une 

problématique en communs, même si les deux bassins de vie de la CCAM n’avaient pas vraiment – pour 

l’instant – de réelles interconnections et habitudes d’échanges économiques. Le collège de Pont-de-Buis-

Lès-Quimerc’h accueille cependant les élèves du Faou, rapprochant de ce fait les deux bassins de vie.  
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Tout de suite, l’intérêt s’une structure communautaire propre est apparue aux yeux des élus ne se sentant 

pas à leur place dans la Communauté de Communes du Pays de Châteaulin et du Porzay. 

Une structure de proximité avec la population, « à taille humaine » comme il est habituel de le dire – mais 

ces mots reflètent une réalité indispensable à pour une collectivité au service du public, et parfois mise à 

mal par l’ampleur grandissante de certaines intercommunalités – à moins d’une demi-heure d’un grand 

nombre de pôles importants (portes de Brest, Quimper, Landerneau…) assurant des services d’un niveau 

supérieur. 

 

Bilan de la CCAM 
 

Après bientôt treize années d’existence, le bilan de la Communauté de Communes parle de lui-même. Dans 

le domaine économique, deux zones d’activité ont été créées dont l’une est désormais remplie, une autre 

est à l’étude, deux ateliers-relais ont été construits puis loués (dont l’un vendu) de même qu’une pépinière 

et un hôtel d’entreprises, ayant créée près d’une centaine d’emplois depuis leur mise en service. 

Sur le plan environnemental, la CCAM a su moderniser son action et ses équipements, pour être 

aujourd’hui à la pointe dans tout ce qui concerne la collecte et le traitement des ordures ménagères : 

déchetterie labellisée au niveau 2 par l’ADEME, avec mention pour l’accueil des professionnels, passage à la 

Redevance Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères, coûts de de service et de redevance par 

habitant (et de fonctionnement du service) largement inférieurs aux moyennes nationales (plus de 10 %)… 

Sur le plan social, la CCAM a su innover et investir, en créant un bâtiment pour accueillir le centre d’appels 

téléphoniques de la caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère, et les nombreux emplois qu’un tel 

bâtiment implique… En redressant la situation la situation médicale d’un territoire en voie de 

Comme le montre cette 

cartographie,  

la CCAM fait partie du bassin 

d’emploi du Pays de Brest, 

Châteaulin fait partie de celui 

de Quimper,  

Saint-Ségal étant situé en 

dehors de ces deux bassins, 

tiraillé également entre les 

deux gros employeurs de 

Pont-de-Buis et de 

Châteaulin : Livbag et Doux.  



 

7 

désertification, par la construction d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire innovante, initiative saluée par 

la Ministre de la Santé, de passage pour la visiter, comme une démarche à reproduire dans d’autres 

territoires connaissant la même situation… un certain nombre de collectivités du Finistère sont d’ailleurs 

venues la visiter pour s’inspirer de la démarche de la CCAM et connaitre les principales aspérités du 

montage technique, financier et administratif d’un tel projet. 

La Communauté de Communes a su également se saisir du dossier de l’abattoir intercommunal du Faou, 

arrivé aux limites sanitaires qu’impliquent son âge et son utilisation intense, pour apporter son assistance 

administrative au petit syndicat qui le gère (composé des 6 communes de Le Faou, Hanvec, L’Hôpital-

Camfrout, Lopérec, Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h et Rosnoën), prendre en compte l’ampleur de projet et lui 

donner la dimension départementale qu’il devait avoir, en lien avec le Pays de Brest et la Préfecture du 

Finistère. C’est en fait toute une partie de la filière agricole, notamment des petites exploitations, et des 

circuits courts carnés, notamment en ce qui concerne la garantie de traçabilité et de qualité de la 

provenance, qui sont impactées par ce projet, qui aborde aussi un vrai sujet de salubrité publique : la 

disparition d’un abattoir public ne débouche en effet jamais sur un report des tonnages qu’il traitait vers 

d’autres abattoirs, mais sur une disparition de ces tonnages. Fermeture des petites exploitations, ou 

cessation de la partie « circuits courts » de leur production, ou abattage « à la maison » pour le particulier, 

dans des conditions sanitaires très aléatoires en sont alors les conséquences immédiates. Les récentes 

épidémies ayant touché les élevages ont également démontré l’importance des abattoirs publics dans la 

maitrise sanitaire de ces crises. 

Le projet de loi actuellement à l’étude au Parlement prévoit le passage obligatoire de la compétence 

« office de tourisme » à la l’intercommunalité. La CCAM exerce déjà cette compétence depuis de 

nombreuses années, ayant créé son propre Office du Tourisme, ayant mutualisé certaines actions au sein 

du Pays touristique des Rives d’Armorique (avec la Communauté de Communes du pays de Landerneau 

Daoulas), et désormais au sein du Pays touristique « Brest Terres Océanes », avec les autres EPCI du Pays de 

Brest, pour davantage encore de performance sur le plan national, davantage de mutualisation, tout en 

gardant les spécificités de chaque office et territoire communautaire… 

Le projet de réhabilitation de l’ancien site militaire de Térénez, structurant pour l’ensemble du « fond de 

rade » de Brest et porté par la seule CCAM, est entré dans sa phase opérationnelle. Il symbolise également 

la capacité de la Communauté de Communes à porter sur le long terme un projet très technique et 

complexe, nécessitant une concertation avec un grand nombre d’acteurs, publics comme privés. 

Toutes ces réalisations auraient-elles pu voir le jour sur notre territoire, s’il avait été « dispersé » entre 

plusieurs communautés, ou inclus dans une intercommunalité beaucoup plus vaste ? 

Il est permis d’en douter fortement… mais ce sont alors la population et les entreprises de l’Aulne Maritime 

qui en eurent été moins bien servies. 

Aujourd’hui, les élus de la CCAM ont décidé de se doter d’une stratégie de développement à long terme, en 

lançant la réalisation d’un « Projet Territorial de Développement Durable » (ou « Agenda 21 local »), afin 

d’envisager ensemble l’avenir de leur territoire dans les vingt prochaines années, dans une vision 

prospective et durable. Il débouchera également sur un Programme Local de l’Habitat, et notamment des 

actions pour encourager et soutenir l’amélioration énergétique de l’habitat sur nos communes. 

Un bilan sera alors aussi effectué sur les compétences déjà mutualisées et celles qui seraient encore à 

transférer afin de mieux répondre aux grands enjeux de notre territoire. 
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Pourquoi le Pays de Brest ? 
 

L’entrée dans le pays de Brest a été naturelle à la fois par la préoccupation de potentiel de développement 

maritime, par l’appartenance au bassin d’emploi (qui se renforce, comme mle montre la forte 

augmentation des migrations domicile-travail vers Brest dans toutes les communes de la CCAM, Cf. ci-

après), par les liens forts historiques et actuels unissant la Marine Nationale et la CCAM (forêt du Cranou, 

poudrerie, site de Térénez, nombreux militaires choisissant d’habiter l’une de nos communes car à mi-

distance de Lanvéoc et de Brest…). La CCAM assurait également la continuité géographique du Syndicat 

Mixte du Pays de Brest, ce qui n’est plus obligatoire avec le passage au statut de « pôle métropolitain ». 

 

L’analyse de l’évolution des relations domicile-travail des habitants de la CCAM illustre parfaitement cette 

« autonomie » et ces attirances diverses qui font tout le paradoxe, mais aussi l’intérêt, de la communauté 

de communes de l’Aulne Maritime, avec une invariable cependant : les habitants de la CCAM travaillent 

d’abord… sur la CCAM ! 

Ainsi, en 1990 les habitants des communes qui formeraient plus tard la CCAM allaient travailler vers : 

Lieu de travail 1990 
Nombre de déplacements 

réguliers par jour 

CC de l'Aulne Maritime 1450 

CC Pays de Châteaulin et du Porzay 298 

CU de Brest Métropole Océane 190 

CA de Quimper Communauté 69 

CC du Pays de Landerneau Daoulas 55 

CC de la Région de Pleyben 22 

CC du Yeun Ellez 20 

 

Il est intéressant de noter que la CCAM était déjà « autonome » en termes d’emplois, bien qu’une partie de 

ses habitants travaille également dans les communautés alentours, Brest arrivant en 3ème position, déjà 

devant Quimper. 

Les habitants de Saint-Ségal, commune la plus proche de Quimper et de Châteaulin, présentaient la 

particularité de travailler davantage à Quimper qu’à Brest, mais restaient cependant principalement en 

Aulne Maritime. 

Lieu de travail 1990 
Nombre de déplacements 

réguliers par jour 

CC de l'Aulne Maritime 180 

CC Pays de Châteaulin et du Porzay 84 

CA de Quimper Communauté 13 

CU de Brest Métropole Océane 7 

CC de la Région de Pleyben 5 

CC du Pays Glazik 4 

CC du Pays de Lesneven et de la Côte des 
Légendes 4 
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A l’autre extrémité de la CCAM, les habitants Le Faou avaient un lien bien plus fort avec Brest, ne 

travaillant que peu à Châteaulin et Quimper… L’Aulne Maritime y restant largement le premier lieu 

d’emploi. 

Lieu de travail 1990 
Nombre de déplacements réguliers par 

jour 

CC de l'Aulne Maritime 316 

CU de Brest Métropole Océane 90 

CC du Pays de Landerneau Daoulas 27 

CC Pays de Châteaulin et du Porzay 20 

CA de Quimper Communauté 13 

CC du Pays de Landivisiau 6 

 

Pour Rosnoën : 

Lieu de travail 
Nombre de déplacements réguliers par 

jour  

CC de l'Aulne Maritime 186 

CU de Brest Métropole Océane 34 

CC Pays de Châteaulin et du Porzay 16 

CC du Pays de Landerneau Daoulas 9 

CA de Quimper Communauté 7 

CC de la Presqu'Ile de Crozon 4 

 

Et à Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h : 

Lieu de travail 
Nombre de déplacements réguliers par 

jour 

CC de l'Aulne Maritime 768 

CC Pays de Châteaulin et du Porzay 178 

CU de Brest Métropole Océane 59 

CA de Quimper Communauté 36 

CC du Pays de Landerneau Daoulas 17 

CC de la Région de Pleyben 16 

En 2010, il est frappant de constater l’augmentation de l’attractivité brestoise sur la CCAM, si l’Aulne 

Maritime reste très largement le rayon principal des déplacements – notamment pour Rosnoën et Pont-de-

Buis –, elle perd cependant de l’importance au profit des plus gros pôles employeurs.  

La Communauté urbaine de Brest passe d’une très courte tête devant la CC de Châteaulin, loin devant 

Quimper. La CC de Crozon fait également son apparition dans les classements. 

Habitants de la CCAM : 

Lieu de travail 2010 
Nombre de déplacements réguliers par 

jour 

CC de l'Aulne Maritime 1272 

CU de Brest Métropole Océane 548 

CC Pays de Châteaulin et du Porzay 546 

CA de Quimper Communauté 214 

CC du Pays de Landerneau Daoulas 151 

CC de la Presqu'Ile de Crozon 114 
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On retrouve le particularisme des habitant Saint-Ségal (observable aussi, dans des proportions bien 

moindres, à Pont-de-Buis) : La CCAM reste le premier lieu d’emploi, mais la CC de Châteaulin reste devant 

la CU de BMO… qui passe cependant devant Quimper, preuve de l’attractivité grandissante de Brest sur 

toute la CCAM. Étonnamment, la presqu’île est une destination aussi forte que la CC de Pleyben, pourtant 

limitrophe, et la CC de Landerneau reste dans les profondeurs du classement avec seulement 8 trajets 

domicile-travail. 

Lieu de travail 2010 
Nombre de déplacements réguliers par 

jour 

CC de l'Aulne Maritime 156 

CC Pays de Châteaulin et du Porzay 124 

CU de Brest Métropole Océane 44 

CA de Quimper Communauté 36 

CC de la Presqu'Ile de Crozon 16 

CC de la Région de Pleyben 16 

CC du Pays de Landerneau Daoulas 8 

 

Pour les habitants de Le Faou, en 2010, on observe cette même « autonomie » de la CCAM, mais Brest 

devance largement les autres Communautés alentours, toutes représentées cependant, ce qui souligne les 

liens très divers et la situation de carrefour de la CCAM. 

Lieu de travail 2010 
Nombre de déplacements réguliers par 

jour 

CC de l'Aulne Maritime 260 

CU de Brest Métropole Océane 199 

CC Pays de Châteaulin et du Porzay 77 

CC du Pays de Landerneau Daoulas 53 

CC de la Presqu'Ile de Crozon 37 

CA de Quimper Communauté 28 

 

Pour Rosnoën : 

Lieu de travail 
Nombre de déplacements réguliers par 

jour 

CC de l'Aulne Maritime 168 

CU de Brest Métropole Océane 78 

CC du Pays de Landerneau Daoulas 53 

CC Pays de Châteaulin et du Porzay 33 

CA de Quimper Communauté 21 

CC de la Presqu'Ile de Crozon 16 

CA Morlaix-Communauté 12 

 

Et Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h : 

Lieu de travail 
Nombre de déplacements réguliers par 

jour 

CC de l'Aulne Maritime 688 

CC Pays de Châteaulin et du Porzay 312 

CU de Brest Métropole Océane 227 

CA de Quimper Communauté 130 

CC de la Presqu'Ile de Crozon 45 

CC de la Région de Pleyben 36 

CC du Pays de Landerneau Daoulas 36 
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L’analyse issue de ces tableaux ne donne que des éléments sur les migrations domicile-travail, mais on 

pourra utilement se référer au tout nouvel « Atlas des dynamiques territoriales » publié pour le Conseil 

Général du Finistère par l’ADEUPa en mars 2015, sous le titre « Quels bassins de vie en Finistère ». (Il est 

téléchargeable au lien suivant : 

 www.adeupa-brest.fr/system/files/publications/dynamiques_territoriales_mars15_web.pdf)  

Il analyse en particuliers les flux démographiques, sous l’angle des déménagements, des déplacements vers 

les collèges et lycées, les structures de soins, les zones de chalandises, les caractéristiques de la 

population… 

Cette étude avait été commandée par le Conseil Général (désormais Conseil Départemental) justement car 

la loi NOTRe prévoyait une prise en compte des bassins de vie dans le redécoupage territorial. Ceux de 

l’INSEE ayant été créés sur des critères d’équipement des communes pour analyser la structuration de 

l’espace rural sans prendre en compte les dynamiques urbaines, le CG 29 se demandait quels sont les 

réelles dynamiques territoriales sur le Finistère, et s’il est possible de les utiliser pour ce redécoupage. 

Il est difficile de résumer cet « Atlas des dynamiques territoriales », mais quelques points d’importance 

pour la CCAM en ressortent : 

 

 Brest est Métropole, mais avec une double particularité : un tout petit nombre d’habitants car une 

communauté urbaine ne reposant que sur 8 communes quand certaines en comptent plus de 100. 

Cela est dû à l’Histoire, Brest ayant créé très tôt une communauté très intégrée, et qu’il est donc 

difficile de rejoindre pour les communes voisines qui devraient renoncer à la quasi-totalité de leurs 

compétences. De ce fait un Pays correspondant en fait à une aire métropolitaine avec une 

gouvernance particulière puisque composée de 7 communautés. 

 Les dynamiques de l’habitat très défavorables à la ville-centre de Brest, mais favorables à des 

« couronnes » de plus en plus éloignées, jusqu’à Le Faou et Pont-de-Buis (mais pas Saint-Ségal pour 

l’instant). L’aire urbaine de Landerneau a disparu, absorbée dans celle de Brest. 

 La CCAM a la particularité de comporter un petit pôle urbain, Pont-de-Buis, au même titre que 

Châteaulin ou Crozon. 

 La population de la CCAM est plus jeune et plus pauvre que la moyenne 

 La localisation des emplois reste très concentrée sur Brest et Quimper 

 Les dynamiques scolaires montrent que Châteaulin reste le pôle principal en centre-Finistère, 

impactant toute la CCAM. Le Collège et le Lycée de Pont-de-Buis n’apparaissent pas comme 

rayonnants sur un grand territoire 

 La CCAM (sauf Saint-Ségal) reste tournée vers Brest dans tous les échanges. Elle a peu de liens avec 

Landerneau et Crozon, toutes deux directement tournées vers Brest également. Les crozonnais 

passent cependant obligatoirement par l’Aulne Maritime pour aller vers Brest. Il existe des liens 

assez importants avec Châteaulin : commerciaux et scolaires pour Pont-de-Buis et Saint-Ségal, 

scolaires uniquement pour les Le Faou et Rosnoën. Cependant, Châteaulin (mais pas le Porzay) est 

dans l’aire d’influence quimpéroise. Saint-Ségal n’apparait dans aucune des deux aires (Quimper et 

Brest) mais est bien, comme la moitié de Pont-de-Buis, dans l’aire de Châteaulin. 

 

http://www.adeupa-brest.fr/system/files/publications/dynamiques_territoriales_mars15_web.pdf
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La synthèse cartographique donne une image précise et réaliste du territoire Finistérien, et confirme  les 

éléments déjà mentionnés sur l’Aulne Maritime : la CCAM, excepté Saint-Ségal, est directement concernée 

par la Métropole brestoise. 

Ainsi de la « carte de la zone d’influence du pôle Brestois » et de la carte des « Zones d’influence des treize 

pôles principaux du Finistère » : 

Avec les autres pôles d’attraction : la CCAM n’est en totalité dans aucun d’entre eux ! 
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C’est une chance pour la CCAM de faire partie du Pays de Brest, de participer à ses réflexions stratégiques, 

de bénéficier du travail de l’Agence d’Urbanisme qui y est associée, et de coopérer par ce biais avec les 

communautés voisines. C’est donc résolument que les élus de la CCAM ont décidé de se tourner vers cette 

coopération intercommunautaire, et maintiennent aujourd’hui ce cap.  

Pour autant, cela ne signifie pas tourner le dos à la Cornouaille, et aux EPCI qui nous bordent au Sud et à 

l’Est : des conventions de coopération ont été signées sur certains sujets, comme par exemple pour la 

déchetterie de Péren avec la CCPC, ou pour des sentiers de randonnée avec la commune de Lopérec. Ces 

coopérations pourraient encore être (et seront) accentuées, aussi avec Quimper Cornouaille 

Développement (avec laquelle la CCAM est par ailleurs en contact pour le projet d’abattoir départemental 

au Faou). 

Le mode de gouvernance du Pays de Brest est aujourd’hui unique en France, et significatif de l’état 

d’esprit qui anime le Nord Finistère quant à la notion de libre-administration dans la synergie des territoires 

et des collectivités qui le composent. 

En effet, la ville de Brest et la communauté de Brest Métropole Océane ont très tôt compris l’importance 

de la coopération et de la mutualisation. Ils ont été pionniers à ce stade d’intégration. 

 

Le Pays de Brest a élargi cette coopération, mais dans le respect des territoires voisins. Ainsi, plutôt que d’ 

« avaler » des communes et communautés voisines les unes après les autres, c’est dans un climat de 

confiance et d’égalité que la coopération a pu se développer, les « petites » intercommunalités assurant la 

proximité des institutions avec leur population, le Pôle Métropolitain et BMO – Brest Métropole désormais 

– assurant le rayonnement et la mutualisation pour un certain nombre de projets et de politiques 

publiques. « Il permet d’afficher clairement la réalité d’un bassin de vie de 400 000 habitants en 
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développant la solidarité et les coopérations entre les 7 communautés » ainsi qu’aiment à le rappeler les 

élus du Pôle Métropolitain. 

 

Et en effet, comme le montre la carte ci-après, la comparaison de Brest aux autres métropoles en termes 

de nombre de communes et nombre d’habitants et assez frappante, Brest faisant figure « d’originale »... Ce 

qui est tout autre si l’on compare les chiffres des « concurrentes à ceux du Pays de Brest : plus de 388 000 

habitants sur 89 communes. 

 

Et c’est aussi ce que soulignait Bertrand UGUEN, DGS de Brest Métropole Océane lorsqu’il écrivait au 

Conseil de développement du Pays de Brest, lors de sa séance d’installation en 2014, que le Pôle 

Métropolitain est à la fois :  

- Une histoire d’entendement sur le bassin de vie. 

- Une ambition affirmée. Ici c’est plus dur qu’ailleurs. 

- Un outil quasi unique en France. 

- Construire les équilibres. 

Comme il l’indique, la gouvernance « intelligente » y est centrale, le respect des « petites » communautés, 

décidées telles par leurs élus, également. 
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La communauté urbaine de Brest a ainsi pu développer toutes les fonctions métropolitaines tout en 

s’appuyant sur un Pays vivant… mais avec seulement 8 communes et 214 000 habitants dans un pôle 

métropolitain de 400 000 habitants… et dans un deuxième pôle métropolitain formé avec Rennes, Angers 

et Nantes. Unique en France, signe d’une gouvernance innovante. 

 

Cet atout pourrait cependant s’avérer redoutable pour les petites communes périphériques, comme pour 

leurs communautés, si la Métropole décidait de mettre fin à ce système de gouvernance original pour 

prendre seule les rênes de son bassin d’emploi… la tentation existe inévitablement. 

C’est dans cette optique de coopération qu’une « petite » communauté comme celle de l’Aulne Maritime 

trouve son sens : dynamique à son échelle, en collaboration avec ses voisines et dans son Pays, son 

autonomie lui permet d’assurer à la population de son territoire une proximité et des services adaptés à sa 

spécificité, qu’elle n’aurait pas dans un ensemble plus grand, tout en ne la privant d’aucun service par 

rapport à ses « grands » voisins, et en respectant l’Histoire et l’identité locales. 

Des communes confrontées à un choix… éminemment stratégique !  
 

La situation géographique particulière de la CCAM, carrefour du Finistère, offre à ses communes un large 

panel de choix, et suscite l’intérêt des EPCI limitrophes. 

L’option Landerneau-Daoulas 

 

Certaines voix, au sein de la Communauté de Communes de Landerneau Daoulas, aimeraient voir les 

communes de Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h, Rosnoën et Le Faou les rejoindre, notamment dans l’optique 

d’un passage au statut de communauté d’agglomération.  
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Cette option est envisageable et étudiable, (avec près de 47 000 habitants, la CCPLD n’est en effet pas loin 

de remplir les conditions nécessaires, et la seule commune de Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h y suffirait), mais 

l’existence d’un bassin de vie commun à cet ensemble qui totaliserait 25 communes n’est pas évidente.  

S’il est clair que Hanvec, L’Hôpital-Camfrout, Saint-Eloy et Logonna-Daoulas ont de nombreux points 

communs avec Le Faou et Rosnoën, partageant un même bassin de vie (INSEE) et de nombreux syndicats 

de mutualisation, ils ne forment que l’extrême sud de cette communauté très étendue (22 communes 

actuellement) approchant donc les 50 000 habitants.  

Il existe d’ailleurs déjà, au sein de ce grand ensemble, ce qui apparait comme deux « sous-ensembles », 

communément et poétiquement appelés « les maires du Nord » et « les maires du Sud ». Il semble en fait 

que la limite du bassin de vie du Faou soit davantage que symbolique au sein de cette communauté.  

La durée du trajet entre Le Faou et Landerneau étant quasiment la même que celle de Brest, avec une 

attractivité moindre, il y a donc peu d’avantage à aller vers Landerneau en termes de commerces ou 

d’activités de loisirs. 

Landerneau est de plus en plus attirée vers Brest elle aussi, entrant désormais dans son aire urbaine. 

Il est frappant de constater qu’alors qu’elle avait sa propre aire urbaine jusqu’aux années 2000, 

apparaissant alors comme un « pôle moyen » dans la structuration urbaine du Finistère... Landerneau n’est 

plus un pôle urbain pour l’INSEE, alors que Pont-de-Buis le demeure ! 

Cette question de l’Aire Urbaine de Brest pourrait d’ailleurs devenir cruciale si ce périmètre s’imposait un 

jour comme celui de la nouvelle Métropole (c’est une option qui a un temps été sérieusement étudiée… et 

qui pourrait donc revenir !) incluant de fait une partie de la CCPLD, dont sa ville-centre et la quasi-totalité 

des communes qui font partie du bassin de vie de Le Faou.  
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Devant ces éléments chiffrés, il est compréhensible que certains élus de la CCAM ne voient que peu 

d’avantages à rejoindre cette « grosse » communauté tournées fortement vers Brest, dont ils ne 

formeraient que l’appendice, leurs voix étant dès lors fondues dans l’ensemble des 25 communes de cet 

immense bloc, aux problématiques bien différentes.  

 

Cependant, cette option a également d’ardents défenseurs, avec une argumentation solide ! 

Car les territoires ont des points en commun… et la CCPLD est une « belle » communauté, dynamique et 

prospère ! 

Mais l’ « absorption » par Brest est-elle une option intéressante pour la CCPLD, ou inéluctable, selon le 

point de vue de l’analyste ? 

Il semble que les élus les la CCPLD ne considèrent ni l’un ni l’autre, et veuillent au contraire se renforcer 

pour exister de façon autonome à côté de la Métropole. C’est d’ailleurs l’un des intérêts du passage en 

Communauté d’Agglomération : créer une sorte de contrepoids à la montée en puissance de Brest au sein 

même du Pôle Métropolitain du pays de Brest (même si certains attendent désormais « à haute voix » de 

voir l’ensemble des communautés du Pays de Brest fusionner dans la Métropole… ce qui mettrait donc fin à 

cette gouvernance atypique du Pôle Métropolitain)  

De plus, la puissance financière, technique, et la vitalité économique de la CCPLD en font une communauté 

attractive (cf. chapitres finances, compétences, organisation, etc.), structurée, dans laquelle il suffit 

d’entrer pour bénéficier d’un certain nombre de prestations, mutualisations, et pour entrer dans une 

certaine dynamique économique (qui se fait toutefois principalement le long de la RN 12, et peu le long de 

la RN 165).  
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L’option « Landerneau » pourrait donc se schématiser en un enjeu de taille : taille critique pour peser face à 

Brest, taille critique pour réaliser un certain nombre d’économies d’échelles et atteindre un bon niveau 

d’ingénierie de la collectivité et de mutualisations entre les communes et avec la ville-centre… Mais aussi 

taille critique pour la sauvegarde d’une réelle proximité avec l’usager, et pour le maintien d’un poids des 

élus des petites communes dans les décisions. 

Cependant, ces considérations occultent alors les points communs de la CCAM et de la partie sud de la 

CCPLD, qui appartiennent au même bassin de vie INSEE. 

Le titre II du « projet de loi NOTRe » est ainsi formulé : « Des intercommunalités à l’échelle des bassins de 

vie, au service de projets de territoire ».  

Or l’INSEE détaille les bassins de vie concernés par la CCAM. Il y en a deux, tous deux ruraux :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition du bassin de vie 2012 de 

Pont-de-Buis-lès-Quimerch 

Communes 
Population totale 

2011 INSEE 

Lopérec 1015 

Pont-de-Buis-lès-

Quimerch 
4057 

Saint-Ségal 1047 

 

Composition du bassin de vie 2012 du 
Faou 

Communes 
Population totale 2011 

INSEE 

Le Faou 1800 

Hanvec 1997 

Hôpital-
Camfrout 

2222 

Logonna-
Daoulas 

2166 

Rosnoën 1011 

Saint-Eloy 211 
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Ces deux bassins de vie, liés entre eux par leur aspect littoral, et rural, par leur situation de carrefour à la 

fois proche et éloigné de villes importantes, par la colonne vertébrale de la RN 165, composés de 

communes appartenant toutes au Parc Naturel Régional d’Armorique, ont une vraie cohérence. Elle est 

visible dans la mutualisation de moyens, par les nombreux syndicats que ces communes ont montés en 

commun (syndicat de voirie1, SIVU d’abattage public2, syndicat des eaux du Cranou3, anciens SIVOM de la 

Région du Faou4 et Syndicat d’électrification5…), mais elle est visible aussi dans les problématiques 

communes, donc les enjeux et le projet de territoire qui pourraient en découler. 

L’identité de l’Aulne Maritime, de l’estuaire de l’Aulne, reste une constante pour ces communes, toutes 

concernées par l’Aulne ou ses affluents : Douffine, Rivière du Faou (Ster Goz), Camfrout… dotées de ports 

patrimoniaux pour certaines, capables d’assurer le rayonnement touristique et culturel de leur ensemble. 

Cet 

aspect de « maritimité fluviale », de côtes naturelles et préservées, « sauvages », cadre parfaitement avec 

la dimension de « tourisme vert », de pleine nature, et de développement d’activités économiques et 

culturelles liées au fort patrimoine naturel et culturel que recèlent toutes ces communes, monts d’Arrée 

naissants et rade de Brest naissante, mis en valeur par le PNRA, mais dignes d’un travail communautaire 

(ou intercommunautaire) plus poussé, d’un effort particulier en commun de la part de ces 9 communes des 

deux bassins de vie, représentant 15 526 habitants (population totale INSEE 2011 entrant en vigueur au 1er 

janvier 2014). 

Une nouvelle intercommunalité respectant ces bassins de vie ainsi que l’identité des communes la 

composant impulserait une nouvelle dynamique et permettrait d’y intégrer les quelques syndicats locaux 

                                                           
1
 L'Hôpital-Camfrout, Logonna-Daoulas, Le Faou, Hanvec, Rosnoën, Daoulas, Irvillac et Pont-de-Buis-Lès Quimerc’h 

2
 Hanvec, L'Hôpital-Camfrout, Lopérec, Le Faou, Pont-de-Buis et Rosnoën 

3
 Hanvec et Le Faou 

4
 Le Faou, la CCPLD (communauté de communes des pays de Landerneau et Daoulas), Rosnoën et Lopérec 

5
 Hanvec, Le Faou, Rosnoën, Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h, Lopérec, Saint-Ségal, Port-Launay 
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encore existants… mais ces communes « du sud » auront-elles une voie audible dans les projets de la 

nouvelle Communauté ? 

 

L’option Crozon 

 

La presqu’île de Crozon, qui n’atteint pas le seuil fatidique des 20 000 habitants et n’entre pour l’instant pas 

dans les exceptions prévues par la loi, lorgne forcément vers la CCAM, qui lui est rattachée par le célèbre 

pont de Térénez… mais tel semble bien, à première vue, le seul lien entre les deux communautés, tant la 

rive droite et la rive gauche de l’Aulne sont, à cet endroit, autonomes en termes de bassin de vie, 

d’attractivité commerciale, d’habitudes de population...  

Il est vrai que Le Faou et Rosnoën voient passer beaucoup de crozonnais… en coup de vent, sur la route 

départementale 791, sans que Le Faou ne les arrête ! L’attractivité commerciale de Crozon est supérieure à 

celle du Faou, sans être suffisante pour attirer les faouistes et les rosnoënais : la durée du trajet Le Faou-

Crozon est équivalente à celle entre Le Faou et Brest ou Landerneau : une petite demi-heure. 

De plus, un certain nombre de personnes font remarquer, et craignent pour quelques-uns, une tendance 

particulière aux presqu’îliens, une « mentalité presqu’îlienne » non pas vraiment d’autarcie, mais 

revendiquant pour le moins une certaine autonomie, un particularisme affirmé vis-à-vis des 

« continentaux ». Cela risquerait alors de compliquer les relations au sein d’une communauté dont une 

partie des communes seraient presqu’îlienne, l’autre partie « continentale ». 

 

A première vue, donc, peu de points communs et de liens « évidents » entre CCPIC et CCAM… si ce n’est le 

pont, et l’Aulne, bien sûr ! 

Mais si l’on approfondit quelque peu l’analyse, il existe bien sûr de nombreuses synergies envisageables, et 

parfois déjà actives, certaines trouvant à s’exprimer au sein du Pays de Brest, d’autres au sein du PNRA... et 

d’autres à des échelles moindres, plus « locales ». 

 

Tout d’abord, au même titre que pour la Communauté de Communes du Pays de Landerneau Daoulas, on 

retrouve une certaine « identité » commune dans cet aspect de « maritimité fluviale », de côtes naturelles 

et préservées, « sauvages », qui cadre parfaitement avec la dimension de « tourisme vert », de pleine 

nature, et de développement d’activités économiques et culturelles liées au fort patrimoine naturel et 

culturel que recèlent toutes ces communes, monts d’Arrée naissants et rade de Brest naissante, mis en 

valeur par le PNRA, mais dignes d’un travail communautaire (ou intercommunautaire) plus poussé. 
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Les nombreuses actions environnementales de la presqu’île soulignent la volonté délibérée de se saisir de 

cet atout comme d’un levier touristique. 

Dans le domaine du tourisme justement, il est impressionnant de constater le nombre de demandes 

concernant la presqu’île de Crozon à l’Office de Tourisme du Faou.  

La cité apparait alors réellement comme la « porte d’entrée touristique » de la presqu’île, elle-même 

moteur touristique majeur du Pays de Brest et du Finistère. Même à l’époque du « Pays touristique » 

commun entre la CCAM et la CCPLD, les demandes concernant Crozon étaient bien plus nombreuses que 

celles concernant Landerneau (quasi inexistantes il est vrai). 

De même, sur le projet « Térénez », de nombreux acteurs économiques se manifestés auprès de la CCAM 

car ils rayonnent sur l’Aulne Maritime et la presqu’île, ou veulent y étendre leur activité, plusieurs 

prestataires d’activités nautiques étant fortement intéressés par la complémentarité entre les sites 

(Morgat/Camaret/Landévénnec/Térénez voir Le Faou). 

 

Il est également question de complémentarité entre économie et tourisme, quand on connait la difficulté 

de la presqu’île à attirer des entreprises, alors que Le Faou est très attractif, et que la puissance industrielle 

de Pont-de-Buis n’est plus à démontrer… Alors que la situation s’inverse pour l’attractivité touristique. Les 

deux communautés pourraient alors bénéficier de l’image de l’autre et envisager une réduction de son 

« point faible » grâce à l’apport du « point-fort » voisin. 

Mais les complémentarités et projets en commun ne s’arrêtent pas là : les deux communautés ont en effet 

étudié la mise en place d’un CLIC en commun, travaillent en commun sur l’accueil des camping-caristes, 

prévoient de le faire sur la filière bois-énergie, ont toutes les deux mis en place la Redevance Incitative 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères … 
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Enfin, si, comme Landerneau, Crozon n’est pas tourné vers la CCAM, mais directement vers Brest, la grande 

différence entre les deux options est que les presqu’îliens, pour aller vers Brest, doivent passer par Le Faou, 

et connaissent donc bien la CCAM. Ce qui n’est pas le cas des Landernéens. 

 

L’option Châteaulin 

Enfin, certaines voix au sein de la Communauté de Communes du Pays de Châteaulin et du Porzay 

aimeraient voir fusionner les deux communautés, ou du moins voir revenir vers eux les communes de Saint-

Ségal et Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h. Les deux communes, autrefois une même et seule commune, sont il 

est vrais très étroitement imbriquées. Quartiers communs, captage d’eau de l’une sur le territoire de 

l’autre, Histoire commune, elles forment, avec Lopérec, le bassin de vie (au sens INSEE) de Pont-de-Buis. 

Elles sont également, d’après l’étude ADEUPa de mars 2015 sur les bassins de vie finistériens, dans la zone 

d’attraction de Châteaulin. Il faut cependant alors dissocier Quimerc’h de Pont-de-Buis, les crêtes pont-de-

buisiennes formant une limite plus que théorique, forgeant des dynamiques de territoire différentes sur la 

commune. 

Mais si ces deux communes (Pont-de-buis-Lès-Quimerc’h et Saint-Ségal) sont sorties de la CCPCP, c’est 

justement car elles ne s’y sentaient pas à leur place.  

Sans réelle attractivité économique ou résidentielle (les deux vont souvent de pair), avec une population 

trop faible pour être un pôle reconnu par les communes alentour, et de vrais problèmes d’engorgement de 

circulation du fait de ses caractéristiques géographique, Châteaulin peine à fédérer.  

La ville vit surtout des administrations qui s’y trouvent encore : sous-préfecture, trésorerie, Lycée, accueil 

du commandement de la brigade de gendarmerie et, tout près, à Dinéault, école nationale de la 

gendarmerie… mais elle vient de perdre son statut de chef-lieu de canton au profit de Crozon. 

Ce sont en fait ses collèges et Lycées privés réputés qui permettent  Châteaulin de rayonner sur un 

territoire plus large. 
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Economiquement morose, et un peu trop éloignée de Quimper comme de Brest, la commune peine à tirer 

parti d’une situation géographique qui semble pourtant assez avantageuse par sa centralité. De ce fait, la 

communauté de commune n’a pas de réel pôle, Châteaulin n’étant pas le centre d’un grand bassin de vie. 

Des divergences d’intérêts entre communes périphériques et ville-centre naissent naturellement de cet 

état de fait.  

Une fusion des deux communautés ne ferait sans doute que renforcer ce constat, puisque Le Faou et 

Rosnoën ne sont pas du tout attirées par Châteaulin, qui, bien moins attractive pour les entreprises, est 

quasiment aussi éloignée du Faou que Brest et Landerneau.  

De plus, les communes de la CCAM n’ont pas grand-chose en commun avec les communes les plus 

éloignées au Sud de la CCPCP : Le Faou et Plomodiern, par exemple, n’ont que peu de problématiques 

communes. 

Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h est plus partagée, la moitié de la commune étant clairement tournée vers Le 

Faou et le Pays de Brest, l’autre plutôt vers Châteaulin et la Cornouaille… mais Pont-de-Buis reste avant 

tout autonome, avec un bon niveau de service, une industrialisation importante, et donc un nombre 

d’emplois important, un collège, un lycée professionnel… Seule lui manque en fait l’attractivité 

commerciale, qui oblige un certain nombre de ses habitants à aller au supermarché à Châteaulin ou au 

Faou. Ainsi, le bassin de vie INSEE, à trois communes seulement, mais bien indépendant, correspond à une 

réalité sur le terrain. Les élus de Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h, comme ceux de Saint-Ségal en 2001, ont 

choisi de créer leur propre intercommunalité avec Le Faou, jugeant que la population en serait mieux 

servie. Le bilan des réalisations de la décennie passée montre qu’ils avaient vu juste. 

 

Pourtant, la volonté exprimée par les élus de la CCPCP de créer un « Centre Finistère » fort, comprenant 

toutes les communes de Dinéault (voire Crozon) à Gouezec (voire Châteauneuf), et de Quemeneven à 

Brasparts, capable de peser entre Brest et Quimper, est compréhensible et semble pertinente pour le 

développement et la prise en compte des intérêts de ces territoires « ruraux ». 

Se posent alors deux questions :  

- Existe-t-il un « interstice » suffisant entre les deux gros pôles Finistériens pour s’y glisser ? 

- Ce « Pays » Centre-Finistérien aura besoin d’une Ville-centre puissante et fédératrice… Châteaulin 

aura-t-elle les reins assez solides pour jouer ce rôle sans être contestée ? 

Au vu de l’attractivité croissante de Quimper et de Brest, démontrée par l’étude de l’Adeupa, que 

confirmer la « pratique » du territoire, il ne semble pas y avoir de place pour une « troisième puissance » en 

Finistère… ni la dynamique capable de la créer ! 



 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand on considère la difficulté que rencontrent Poher Communauté et la ville de Carhaix pour exister, 

malgré une situation géographique bien plus éloignée 

des pôles urbains importants, une zone d’emploi de 

45 792 habitants (2011, INSEE), et une ville-centre plus 

conséquente (Aire urbaine de 12 442 habitants en 

2010, Unité urbaine de 9 296 habitants, commune-

centre de 7 541 habitants en 2011 selon l’INSEE)… 

 

Il parait dès lors difficile à Châteaulin d’organiser un 

large territoire, avec une Aire urbaine et une Unité 

urbaine de 5 649 habitants, pour une commune centre 

de… 5 217 habitants, et dont l’INSEE ne calcule pas de 

zone d’emploi. 

L’analyse de l’ADEUPa semble donc se justifier : « Au 
centre, Châteaulin organise une polarité de petite taille 
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: 5 communes fortement intégrées dans l’aire d’influence et qui peut intégrer jusqu’à Pleyben à l’Est et 
Plomodiern à l’Ouest. » 

 

 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h n’est donc pas dans les 5 

communes directement attirées par Châteaulin (contrairement à Saint-Ségal), ni même dans la « deuxième 

couronne », mais simplement dans une polarisation de 11 à 30 %, comme celle de Brest. 

Considérant ces éléments et posant comme préalable le maintien de la CCAM dans le Pays de Brest, trois 

des quatre communes ont décidé d’écarter la piste « CC de Châteaulin et du Porzay », celle-ci refusant 

d’entrer dans le Pays de Brest. 

 

Cette piste ne sera donc pas étudiée de façon aussi poussée que les deux autres dans l’analyse technique 

de la fusion. 

 

 

Zone d’influence de Châteaulin :  
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Analyse technique des différentes options 
 

Sur le plan du nombre de voix au Conseil : 

 

L’un des effets évidents d’une fusion de communautés est la variation du nombre de sièges 

communautaires des Communes.  

Pour envisager l’avenir, il faut donc se pencher sur le fonctionnement des intercommunalités voisines… et 

effectuer une extrapolation de l’avenir en cas de fusion. Cela ne peut cependant être réalisé que sans 

préjuger d’accords politiques qui peuvent intervenir et modifier la règle de répartition, donc le nombre de 

sièges par commune. 

Si le résultat ne peut pas, de ce fait, être considéré comme fiable ni précis, il permet cependant de dégager 

de grandes tendances. 

Ainsi, l’intégration de trois ou quatre communes ne semble poser aucun problème en termes de nombre 

total de siège pour la CC de Crozon, qui n’utilise actuellement pas le nombre maximal légal auquel la 

Communauté a droit, et dans une moindre mesure à la CC de Landerneau-Daoulas, du fait de sièges 

supplémentaires pour les toutes petites communes.  

C’est en revanche plus compliqué pour la CC de Châteaulin, qui utilise déjà le supplément que lui permet la 

loi par rapport au nombre « normal » de leur strate de population. 

CC Crozon:  

 

CC Landerneau-Daoulas 

 

CC Châteaulin-Porzay 

Nb hab 
Nb 
sièges 

         0 à 1 499 2 
  Répartition strictement proportionnelle à 

la plus forte moyenne. 
    1 500 à 2 499 3 

   
Nouvelle règle pas à jour sur leur 

site internet 

2 500 à 3 999 4 
   

4 000 à 4 999 5 
      

puis par 1000 1 
      

 

Nb 
sièges population 

  

Nb 
sièges population 

  

Nb 
sièges population 

ARGOL 2 888 
 

Daoulas 2 1779 
 

Cast 3 1593 

CAMARET / MER 4 2609 
 

Dirinon 2 2428 
 

Châteaulin 10 5217 

CROZON 7 7809 
 

Hanvec 2 1959 
 

Dinéault 3 1756 

LANDEVENNEC 2 346 
 

Irvillac  1 1364 
 

Ploéven 2 511 

LANVEOC 3 2220 
 

L'Hôpital Camfrout 2 2173 
 

Plomodiern 4 2239 

ROSCANVEL 2 909 
 

La Forest 
Landerneau 2 1779 

 

Plonévez-
Porzay 3 1755 

TELGRUC / MER 3 2092 
 

La Martyre 1 764 
 

Port-Launay 2 432 

    
La Roche Maurice 2 1910 

 
Quéménéven 2 1141 

    
Landerneau  16 15148 

 
Saint-Coulitz 2 423 

    
Lanneufret 1 132 

 
Saint-Nic 2 747 

    
Le Tréhou 1 604 

 
Trégarvan 2 140 

    
Logonna Daoulas 2 2098 
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Lopérhet 3 3616 

    

    
Pencran 2 1779 

    

    
Ploudiry 1 891 

    

    
Plouédern 2 2783 

    

    
Saint-Divy 1 1384 

    

    
Saint-Eloy 1 216 

    

    
Saint-Thonan 1 1442 

    

    
Saint-Urbain 1 1528 

    

    
Tréflévenez 1 278 

    

    
Trémaouezan 1 523 

    Total CCPIC :  23 16 873 
 

Total CCPLD 48 46 578 
 

Total CCPCP 35 15 954 

           

Pont-de-Buis 4 
3 863 

  

3 3 863 

 

Dépend de la 
règle ? 6 

3 863 

Le Faou 3 1 714 

  
2 1 714 

  
3 1 714 

Saint-Ségal 2 1 026 

  
1 1 026 

  
2 1 026 

Rosnoën 2 961 

  
1 961 

  
2 961 

Total CCAM : 11 7 564 
 

Total CCAM : 7 7 564 
 

Total CCAM : 13 7 564 

Total 3 :  34 24 437 
 

Total 3 :  55 54 142 
 

Total 3 :  48 23 518 

 

Les nombres maximums de sièges en fonction de la population :  

POPULATION MUNICIPALE DE 
L’ÉTABLISSEMENT public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre 

NOMBRE 
de sièges 

Majoration 
maximale 

25% 

 De 5 000 à 9 999 habitants 22 27 

De 10 000 à 19 999 habitants 26 32 

De 20 000 à 29 999 habitants 30 37 

De 30 000 à 39 999 habitants 34 42 

De 40 000 à 49 999 habitants 38 47 

De 50 000 à 74 999 habitants 40 50 

 

En fonction de la strate démographique de la nouvelle communauté, le nombre de sièges « de droit » pour 

les CC de Châteaulin et de Crozon est de 30 conseillers communautaires. Il peut être majoré de 7 sièges 

pour atteindre 37. 

Pour ce qui concerne la CC de Landerneau-Daoulas, le nombre de sièges « de droit » est de 40, pouvant 

être majoré jusqu’à 50. Il faut rajouter à cela les sièges « supplémentaires » accordés aux communes qui 

n’auraient eu aucun délégué si la méthode de calcul à la plus forte moyenne avait été strictement 

appliquée, soit 7 sièges supplémentaires. 
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Cela signifie donc que dans l’option « Presqu’île de Crozon », il est largement possible d’appliquer les 

critères actuels d’attribution des sièges avec 3 ou 4 communes supplémentaires, et même de négocier un 

abaissement du seuil de 4 000 habitants à 3 500 afin de permettre à Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h d’avoir 5 

représentants et non pas 4, ce qui pourrait paraitre logique vus les 1 200 habitants de plus que Camaret-

sur-mer, qui a déjà actuellement 4 représentants. 

Dans l’option Châteaulin, il parait difficile d’intégrer les 4 communes en maintenant les mêmes critères, la 

Communauté atteignant déjà le maximum de sièges autorisé par la loi. 

L’option Landerneau est également envisageable sans changement de la règle du fait des sept sièges aux 

communes qui n’en auraient pas eu. La représentativité de la CCAM est cependant faible par rapport aux 

autres options : 7 sièges sur 55, soit 12,7 % des voix, contre 11 ou 12 sur 34 ou 35 à Crozon, soit un tiers des 

conseillers. 

 

Sur le plan des compétences des collectivités :  

 

Si le « socle » des compétences des 4 communautés est assez semblable, il est intéressant de voir qu’il n’est 

pas du tout utilisé de la même manière, chaque EPCI ayant développé ou délaissé des compétences 

différentes, en fonction des besoins de son territoire et des préoccupations de ses élus. 

Cela se traduit généralement dans les statuts de la collectivité, et dans les informations mises en avant sur 

leur site internet. Ce sont les deux moyens utilisés pour réaliser cette partie de l’étude, avec vérification des 

DGS de chacune des collectivités. 

 

Cela impacte directement le niveau d’ingénierie de la CC dans ces différentes compétences. 

On peut ainsi constater un grand dynamisme dans les compétences en développement économique et 

urbanisme de la CC de Landerneau, domaines très peu occupés par la CC de la presqu’île de Crozon, qui 

possède pour sa part une longueur d’avance sur le développement touristique et environnemental. 

L’aspect « ingénierie » et du « personnel dédié » sera étudié davantage dans le chapitre « personnel des 

communautés ». 

Il est également intéressant de souligner les équipements diverses gérés par les collectivités et les modes 

très différents d’organisation de l’aide aux communes, aux associations, des services aux habitants ou de la 

mutualisation. 

 

CCAM Landerneau Crozon Châteaulin 

 
    

Aménagement de 
l'espace 

X X X X 

Télécommunications X X X X 

Schéma de cohérence 
territoriale (SCOT), 

Pays de Brest Pays de Brest Pays de Brest Communautaire 
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OPAH 

aides à 
l'adaptation du 

logement au 
handicap 

En cours depuis 
plusieurs années 

- 
Etude pré-

opérationnelle 

PLH - réalisé réalisé réalisé 

ADIL/Energ'ence points ADIL 

Convention 
"Energ'ence" pour 
aides à rénovation  
+ ADIL 

Convention 
"Energ'ence" pour 
aides à rénovation 
+ ADIL 

ADIL 

Autres actions 

 
Opérations mixtes 
services/habitat 

  

   

schéma 
intercommunal de 

développement 
éolien 

 

Il existe pour la compétence « aménagement » une différence entre le Pays de Brest et celui de 

Cornouaille : SCoT au niveau Pays, intervention d’Energ’ence… Landerneau est le plus avancé dans ce 

domaine, avec des opérations mixtes logement / services-commerces et une OPAH que n’ont pas 

développés les autres Communautés. 

 
CCAM Landerneau Crozon Châteaulin 

     
Développement 
économique 

X X X X 

Zones d'activités 3 20 1 5 

Hôtels pépinières 
d'entreprises 

1 6 0 2 

Aide à certains 
organismes  

PLIE, Mission 
locale, En route 
vers l'emploi... 

Pôle emploi, 
Mission 
Locale, PLIE 

Gestion du "Centre de 
Ressources", + subv. 
PLIE, Mission locale, 

Relais travail, CCE, Pôle 
Emploi 

Mission locale Pays de 
Cornouaille, 
Technopôle de 
Quimper ; 
Mobil'emploi 

Aides directes : 
  

Aide à l'installation 
d'agriculteurs et 
pêcheurs... (dotation 
1 500 €) 

Aide de 1500 € par 
jeunes agriculteurs 

installés 

 

La différence d’attractivité économique se fait très largement sentir dans la dimension prise par cette 

compétence : le nombre impressionnant de zones d’activités et d’Hôtels-Pépinières d’entreprises de la 

CCPLD parle de lui-même. Cependant, les autres communautés ont su développer d’autres services et aides 

correspondant à leurs besoins d’amélioration de l’attractivité et d’aide aux entreprises et/ou habitants. 
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Bien que la compétence « Développement touristique ne soit pas obligatoire, les 4 Communautés l’ont 

reçue, sans cependant l’utiliser de la même manière. 

 

 
CCAM Landerneau Crozon Châteaulin 

     
Développement 
touristique 

X X X X 

OT 
communautaire : 

oui oui non (en cours) oui 

Pays touristique :  
BTO, ex Rives 
d'Armorique 

BTO, ex Rives 
d'Armorique  

BTO, ex Menez Hom  - ,     Ex Menez Hom 

Autres actions : 
  

Construction et gestion 
ou subvention de 
certains équipements 
touristiques (musée 
des Vieux Métiers, des 
minéraux, route des 
fortifications, etc.) 

Schéma d'aménagement 
des rives de l'Aulne entre 
Port-Launay, Châteaulin et 
Saint-Coulitz : acquisition 
immobilière à Port-Launay à 
transformer en capitainerie 
et espace d'accueil des 
plaisanciers (sanitaires 
douches) ; aménagements 
de pontons et de bornes 
électriques sur les quais de 
Port-Launay 

  
Participation au festival 
du Bout du Monde  

 

Crozon est la seule EPCI à n’avoir pas encore un Office de Tourisme communautaire, ce qui souligne la 

sensibilité du sujet pour ses communes, qui tiennent à leur outil de promotion et de mise en valeur de leur 

territoire. La situation est cependant en train d’évoluer, notamment depuis le passage au Pays touristique 

Brest Terres Océanes. La CC de Crozon travaille désormais sur la création d’un Office de Tourisme 

Communautaire. Le PNRA a également initié plusieurs axes de travail commun entre les CC de Crozon, de 

Châteaulin et de l’Aulne Maritime, sur l’accueil des campings caristes, et la réalisation de séjours « produits 

touristiques complets » en Aulne Maritime. L’aspect patrimonial (au sens des richesses naturelles et des 

paysages) est le principal point commun entre les trois communautés… avec l’Aulne, bien entendu ! 

Landerneau, qui a partagé le Pays touristique des Rives d’Armorique avec la CCAM jusqu’à son 

remplacement par Brest Terres Océanes en 2015, semble miser davantage sur la culture pour attirer les 

visiteurs. 

 

 
CCAM Landerneau Crozon Châteaulin 
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Protection et mise 
en valeur de 
l'environnement 

X X X X 

Collecte des 
ordures 
ménagères 

RIEOM TEOM RIEOM REOM pas I 

Tri sélectif 
apport 

volontaire 
deux bacs, 15 

jours 
Sacs jaunes apport volontaire 

Gestion des 
déchèteries 

1 
2 + 6 aires 

déchets verts 

2 + ISDI + Usine de 
compostage + centre de 

transfert 

2 dont 1 plate-
forme de co-

compostage algues 
vertes déchets verts  

Tarifs : 
20 levées/ 
levée supl. 

TEOM 2 bacs 15 levées 52 levées 

1 pers. 132 1,65 - 
112 + 2 (soit 122 € pour 20 

levées) 
130 + 0 

2 pers. 132 1,65 
- 

112 + 2  172 + 0 

3 pers. 147 2,4 
- 

112 + 2 214 + 0 

4 pers. 159 3 - 
144 + 4 (soit 164 € pour 20 

levées) 
256 + 0 

5 pers. 159 3 
- 

144 + 4 256 + 0 

6 pers. et plus 174 3,75 
- 

144 + 4 256 + 0 

SPANC  - oui  - oui 

SPAC  - oui  -  - 

Eau potable  -  - oui  - 

  

Prêt à taux Zéro 
pour rénovation 
énergétique et 
assainissement 

  

Ressource en eau  
  

Gestion de la ressource en 
eau usine d'eau potable, 
bon d'achat récupérateurs 
d'eau… 
Adhérant à 2 SAGEs 

Adhérent à 3 SAGEs 

   
Gestion des espaces 
naturels (Natura 2000),  

   

Gestion de l'« ERB 
Presqu’île de Crozon » 
(réserve naturelle 
régionale géologique), 

 

   

projet d'une centrale 
solaire au sol sur le site de 
l'ancienne décharge de 
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Kerdanvez 

   

la création d'une filière 
locale bois - énergie - 
projet de chaufferie bois à 
la piscine communautaire 

 

 

La politique de protection et de mise en valeur de l’environnement est naturellement bien plus avancée 

dans la presqu’île de Crozon, site bien plus sensible que les trois autres Communautés. Elle en a donc aussi 

fait un levier d’attractivité touristique. 

 

Le domaine de la gestion des déchets est très sensible pour la population. On retrouve trois systèmes 

différents sur les quatre Communautés. 

La CCAM a été pionnière dans le passage à la Redevance Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères, 

suivie depuis par la CC de la Presqu’île, avec une organisation et des tarifs assez similaires. Deux différences 

notables : la présence de quelques colonnes semi-enterrées pour les résidences secondaires, et la collecte 

des déchets recyclables en « sacs jaunes », quand la CCAM n’a que des points d’apport volontaires. La 

fusion des deux CC n’induirait donc aucun investissement supplémentaire. 

 

La CC de Landerneau-Daoulas est restée à la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères et ne compte pas 

changer de système. Elle a par contre reçu une dérogation préfectorale pour ne passer qu’une semaine sur 

deux collecter les déchets ménagers, et passe collecter les déchets recyclables en bac individuel l’autre 

semaine.  

La fusion des deux CC induirait donc la mise à disposition d’un bac supplémentaire à chaque foyer de la 

CCAM, et un changement du mode de facturation (retour à la taxe). 

 

La CC de Châteaulin est à la redevance simple, et ne tient donc pas compte du nombre de levées du bac. 

Les tarifs sont beaucoup plus élevés qu’à la CCAM, et la collecte se fait encore en points d’apports collectifs 

à ce jour. La fusion des deux n’induirait aucun investissement particulier si les deux modes de collectes 

continuaient à cohabiter. 

 

En ce qui concerne les actions « sociales », services à la population, la CC de Crozon semble être la seule à 

intervenir dans la politique enfance-jeunesse. Châteaulin fait également quelques actions et semble vouloir 

se structurer dans ce domaine, les deux autres CC ne semblent pas intervenir. 
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En ce qui concerne les autres actions des communautés, il est difficile de comparer tant les actions menées 

dépendent des besoins du territoire. Sous ce rapport, le territoire de la CCAM semble avoir des besoins 

satisfaits par les autres acteurs locaux, car la Communauté n’intervient que très peu hors de ses 

compétences principales. 

 

 CCAM Landerneau Crozon Châteaulin 

     

Politique culturelle, 
sportive et de loisirs, 
autres… 

  X X  X 

Piscine 
communautaire 

 - oui, ludique oui, ludique oui (en cours) 

Nautisme : 
 

Politique 
intégrée entre 

centres 
nautiques et 
piscine pour 

scolaires 

Financement de la voile et 
de la piscine scolaires (+ 
transport en car)...  

 

 
CCAM Landerneau Crozon Châteaulin 

     
Action Sociale   X X   

   
Construction de la 
halte-garderie,  

   

Participation à l'Ulamir, 
à l'école 
intercommunale de 
musique et de danse 

 

   

Participation à la 
création de micro-
crèches, 1 RAPAM 

1 RAM 
intercommunal 

   

1 coordonnatrice 
enfance Jeunesse et 1 

contrat CAF 

1 contrat enfance 
jeunesse avec la CAF, 
1 PIJ intercommunal 

  
1 CLIC 1 CLIC 1 CLIC intercommunal 

   
Chenil intercommunal  

1 étude en cours pour 
un accompagnement 
en vue d'une prise de 
compétence petite 
enfance-enfance-
jeunesse 
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Transports : 
  

Transport scolaire des 
écoles primaires 

convention annuelle 
avec le CG29 pour un 
transport collectif 
("ligne des plages" : 3 
lignes) + Mise en place 
d'un TAD à la rentrée 
2015 

Transports scolaires 
 

CG, donne aide 
aux familles 

CG, 3 lignes 
communautaires (écoles 

primaires) 
 

Service de secours et 
d'incendie  

Oui 
  

Autres équipements 
communaux ou 
intercommunaux 

MSAM 

Financement 
d’équipements 
sportifs selon 

schéma 
communautaire 

 

Réflexion sur la 
construction d'un 

équipement sportif de 
proximité à vocation 
"judo, arts martiaux" 

Assistance aux 
communes  

ADS + Schéma 
de 

mutualisation 

Hygiène et sécurité, 
marchés publics, travaux 

voirie/VRD et ADS (en 
cours) 

ADS ? 

Autre : 

  

Système de management 
durable intégré (Qualité 
ISO 9001, Sécurité OHSAS 
18001, Social ISO 26000, 
Environnement ISO 14001, 
et Energie ISO 50001) 

1 schéma de 
mutualisation des 
services en démarrage 
(par KPMG) 

 

  

Participation au RASED 
(réseau d'Aides 
Spécialisées aux Elèves en 
Difficulté) et à la CLIS 
(Classe d'Intégration 
Scolaire), 

Financement 
d'associations ayant un 
rayonnement culturel 
et touristique (festival 
menez-Hom ; bagad de 
Plomodiern ; cercle 
celtique de Châteaulin ; 
festival de théâtre à 
Cast ; vaches folks; Run 
ar Puns ; association de 
musique IDM,... 

 

  

Participation à Belle Etoile 
(mise à disposition du 
bateau aux scolaires),  
 à l'éveil musical… 

 

 

 

 

 

 



 

36 

Sur le plan du personnel communautaire : 

 

 

Naturellement, les différences de taille et de compétences des intercommunalités impactent leurs effectifs 

et leur organisation. Cela rejaillit aussi sur la capacité à intégrer les agents de la CCAM dans des postes 

correspondant à leurs qualifications et domaines de compétences. 

 

Le nombre d’agents de la collectivité varie très fortement : de 10 agents à la CCAM jusqu’à environ 150 à la 

CCPLD, en passant par une vingtaine à Châteaulin et une quarantaine à Crozon, l’écart est significatif ! 

En ce qui concerne le service environnement, l’équation est simple : les cinq agents assurant les tournées 

de collecte et le gardiennage de la déchetterie ne devraient pas évoluer, les tournées étant calibrées pour 

durer 7h et commençant au Faou, où un bâtiment technique adapté vient d’être construit. 

L’interrogation peut être de deux ordres : quelles seront les missions du Responsable de service, et de 

l’agent en travaux divers,  

Et quelle réorganisation de la tournée de Pont-de-buis / Saint-Ségal si cette dernière commune partait vers 

une autre collectivité. 

Cependant, le travail ne manque pas dans ce secteur, et l’avenir de ces agents ne devrait donc pas 

beaucoup varier.  

 

La principale différence viendrait de Landerneau-Daoulas, dont les déchetteries sont gérées par une société 

privée et non en régie, et l’interrogation de Châteaulin, sur le mode de collecte (collectif/individuel). 

Le poste de chargé de mission Tourisme ne changerait pas non plus, Le Faou nécessitant un office de 

tourisme. 

Pour le personnel administratif, les missions évolueraient forcément davantage car des « doublons » seront 

constatés, notamment en direction générale, comptabilité et RH/marchés publics. 

La réorganisation devra donc forcément être concertée et négociée entre collectivités, et avec les agents 

concernés, de manière à les intégrer à la réflexion et à la décision autant que faire se peut. 

L’impact sur leur vie personnelle (temps de trajets, horaires) devra naturellement être le moindre possible, 

et il n’est pas envisageable que l’une des collectivités se réorganise, puis donne « le reste » des tâches aux 

agents de la CCAM… voire même les mette à disposition des communes ou du CDG 29, comme cela s’est vu 

lors de dissolutions de syndicats intercommunaux. 

Un entretien entre directeurs avec les DGS des deux communautés susceptibles de fusionner avec la CCAM 

a eu lieu pour évoquer l’organisation et la charge de travail des agents de leur collectivité. 
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Il s’avère que la Communauté de Communes de Landerneau-Daoulas est assez pourvue en personnel, mais 

compte créer de nouvelles missions qui pourraient être confiées aux agents de l’actuelle CCAM. 

Celle de Crozon ressemble davantage à la CCAM, avec des agents très polyvalents accomplissant donc 

plusieurs missions, mais sans le temps nécessaire pour les invertir toutes de manière optimale. 

Une fusion permettrait donc une montée en compétence par un partage des fiches de postes et des 

missions entre les agents. 
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Sur le plan financier :  

 

Si les quatre communautés de communes sont en bonne santé financière, les différents ratios par habitant 

donnent la presqu’île de Crozon comme la plus riche d’entre elles. En valeur absolue (chiffres de 2013) : 

 
CCAM CCPIC CCPLD CCPCP 

Chiffres clés 
En milliers 

d'Euros 
En milliers 

d'Euros 
En milliers 

d'Euros 
En milliers 

d'Euros 

TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A 1 648  10 050  19 752  4 776  

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B 1 434  7 530  14 603  4 383  

RESULTAT COMPTABLE = A - B = R 214  2 520  5 149  394  

TOTAL DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT = C 1 241  4 353  11 658  6 504  

TOTAL DES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT = D 733  2 828  13 773  6 860  

Capacité d'autofinancement = CAF 390  3 420  5 853  623  

Et le détail en Fonctionnement et Investissement :  

 CCAM CCPIC CCPLD CCPCP 

Opérations de Fonctionnement 
En milliers 

d'Euros 
En milliers 

d'Euros 
En milliers 

d'Euros 
En milliers 

d'Euros 

TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A 1 648  10 050  19 752  4 776  

dont : Impôts Locaux 471  2 798  8 877  3 845  

Reversements de fiscalité -14  -516  -3 818  -2 938  

Autres impôts et taxes 10  1 519  3 097  63  

Dotation globale de fonctionnement 96  1 309  3 293  1 354  

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B 1 434  7 530  14 603  4 383  

dont : Charges de personnel 332  1 882  3 673  927  

Achats et charges externes 639  3 327  6 643  2 409  

Charges financières 66  112  870  66  

Subventions versées 44  322  688  343  

RESULTAT COMPTABLE = A - B = R 214  2 520  5 149  394  

Opérations d'investissement 
En milliers 

d'Euros 
En milliers 

d'Euros 
En milliers 

d'Euros 
En milliers 

d'Euros 

TOTAL DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT = C 1 241  4 353  11 658  6 504  

dont : Emprunts bancaires et dettes assimilées 350  0  1 699  0  

Subventions reçues 374  627  1 111  215  

FCTVA 62  170  402  34  

TOTAL DES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT = D 733  2 828  13 773  6 860  

dont : Dépenses d'équipement 540  2 192  11 355  2 302  

Remboursement d'emprunts et dettes assimilées 177  567  1 630  266  
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Il faut cependant noter que si le fonctionnement est une donnée fiable car stable dans le temps, 

l’investissement est davantage sujet à des fluctuations très importantes, selon que des projets sont réalisés 

ou seulement préparés. 

Ce qui donne, en Euros par habitant : 

 
CCAM CCPIC CCPLD CCPCP 

Chiffres clés 
En euros 

par 
habitant 

En euros 
par 

habitant 

En euros 
par 

habitant 

En euros 
par 

habitant 

TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A 208  579  411  284  

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B 181  434  304  261  

RESULTAT COMPTABLE = A - B = R 27  145  107  23  

TOTAL DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT = C 157  251  243  387  

TOTAL DES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT = D 93  163  287  408  

Capacité d'autofinancement = CAF 49  197  122  37  

Opérations de Fonctionnement 
Euros par 
habitant 

Euros par 
habitant 

Euros par 
habitant 

Euros par 
habitant 

TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A 208  579  411  284  

dont : Impôts Locaux 59  161  185  229  

Reversements de fiscalité -2  -30  -80  -175  

Autres impôts et taxes 1  87  64  4  

Dotation globale de fonctionnement 12  75  69  81  

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B 181  434  304  261  

dont : Charges de personnel 42  108  76  55  

Achats et charges externes 81  192  138  143  

Charges financières 8  6  18  4  

Subventions versées 6  19  14  20  

RESULTAT COMPTABLE = A - B = R 27  145 107 23 

Opérations d'investissement 
Euros par 
habitant 

Euros par 
habitant 

Euros par 
habitant 

Euros par 
habitant 

TOTAL DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT = C 157  251  243  387  

dont : Emprunts bancaires et dettes assimilées 44  0  35  0  

Subventions reçues 47  36  23  13  

FCTVA 8  10  8  2  

TOTAL DES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT = D 93  163  287  408  

dont : Dépenses d'équipement 68  126  236  137  

Remboursement d'emprunts et dettes assimilées 22  33 34 16 

La CC de Châteaulin et la CCAM sont dans des ordres de grandeur similaires en dépenses et en recettes par 

habitant… Loin derrière Landerneau et surtout Crozon ! 
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Particularité à noter : la CC de Crozon a des charges de personnel très importantes par habitant. 

Sur la fiscalité :  

 CCAM CCPIC CCPLD CCPCP 

Elements de Fiscalité 
En milliers 

d'Euros 
En milliers 

d'Euros 
En milliers 

d'Euros 
En milliers 

d'Euros 

Bases nettes imposées au profit du GFP         

Taxe d'habitation 8 196  33 742  54 223  18 536  

Foncier bâti 6 898  21 616  0  0  

Foncier non bâti 390  508  1 551  1 195  

Foncier non bâti (Taxe additionnelle) 0  101  216  89  

Cotisation foncière des entreprises (fiscalité 

additionnelle) 
2 656  0  0  0  

Cotisation foncière des entreprises (fiscalité 

prof. unique ou de zone) 
13  3 409  12 353  5 110  

Cotisation foncière des entreprises (fiscalité 

des éoliennes) 
0  0  0  0  

Produits des impôts locaux         

Taxe d'habitation 196  3 394  5 417  1 848  

Foncier bâti 121  26  0  0  

Foncier non bâti 16  11  27  22  

Foncier non bâti (Taxe additionnelle) 0  29  63  26  

Cotisation foncière des entreprises (fiscalité 

additionnelle) 
49  0  0  0  

Cotisation foncière des entreprises (fiscalité 

prof. unique ou de zone) 
2  923  2 930  1 197  

Cotisation foncière des entreprises (fiscalité 

des éoliennes) 
0  0  0  0  

Produits des impôts de répartition         

Cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises (tous régimes fiscaux confondus) 
57  342  2 095  601  

Impositions forfaitaires sur les entreprises de 

réseau 
0  49  741  256  

Taxe sur les surfaces commerciales 0  243  504  196  
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 Et en Euros par habitant : 

 CCAM CCPIC CCPLD CCPCP 

Elements de Fiscalité 
Euros par 
habitant 

Euros par 
habitant 

Euros par 
habitant 

Euros par 
habitant 

Bases nettes imposées au profit du GFP         

Taxe d'habitation 1 035  1 944  1 129  1 103  

Foncier bâti 871  1 245  0  0  

Foncier non bâti 49  29  32  71  

Foncier non bâti (Taxe additionnelle) 0  6  5  5  

Cotisation foncière des entreprises (fiscalité 

additionnelle) 
335  0  0  0  

Cotisation foncière des entreprises (fiscalité 

prof. unique ou de zone) 
2  196  257  304  

Cotisation foncière des entreprises (fiscalité 
des éoliennes) 

0  0  0  0  

Produits des impôts locaux         

Taxe d'habitation 25  196  113  110  

Foncier bâti 15  1  0  0  

Foncier non bâti 2  1  1  1  

Foncier non bâti (Taxe additionnelle) 0  2  1  2  

Cotisation foncière des entreprises (fiscalité 
additionnelle) 

6  0  0  0  

Cotisation foncière des entreprises (fiscalité 

prof. unique ou de zone) 
0  53  61  71  

Cotisation foncière des entreprises (fiscalité 

des éoliennes) 
0  0  0  0  

Produits des impôts de répartition         

Cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises (tous régimes fiscaux confondus) 
7  20  44  36  

Impositions forfaitaires sur les entreprises de 

réseau 
0  3  15  15  

Taxe sur les surfaces commerciales 0 14 10 12 

 

Les résultats de la CCCAM ne sont pas comparables avec les 3 autres EPCI, puisque le régime fiscal est très 

différent. 

On retrouve par contre dans les recettes fiscales les caractéristiques des territoires : la presqu’île e des 

valeurs du foncier très élevées, et donc une taxe d’habitation qui rapporte beaucoup, mais très peu 

d’entreprises, donc une CFE, et surtout une CVAE, plus basses que les deux autres EPCI. 

Châteaulin dispose à l’inverse d’une fiscalité « ménages » qui rapporte très peu, une CFE qui rapporte 

beaucoup, et une CVAE moyenne. 

Landerneau est entre les deux. 
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L’endettement et l’autofinancement : 

Que ce soit en milliers d’Euros ou en Euros par habitant… la CCAM n’a qu’un tout petit budget par rapport à 

ses voisines, et apparait assez endetté ! Cependant, ce chiffre de la dette est celui de 2013, année où un 

emprunt de court terme en trésorerie de 350 000 € (soit 43 €/hab !) avait été réalisé pour « absorber » le 

passage en Redevance Incitative, donc de perception des factures a postériori.  

 CCAM CCPIC CCPLD CCPCP 

Autofinancement 
En milliers 

d'Euros 
En milliers 

d'Euros 
En milliers 

d'Euros 
En milliers 

d'Euros 

Capacité d'autofinancement = CAF 390  3 420  5 853  623  

CAF nette du remboursement en capital des 

emprunts 
213  2 852  4 223  357  

Endettement 
En milliers 

d'Euros 
En milliers 

d'Euros 
En milliers 

d'Euros 
En milliers 

d'Euros 

Encours de la dette au 31/12/N 1 990  2 531  26 361  2 136  

Annuité de la dette 243  678  2 487  328  

 

Et en Euros par habitant : 

 CCAM CCPIC CCPLD CCPCP 

Autofinancement 
Euros par 
habitant 

Euros par 
habitant 

Euros par 
habitant 

Euros par 
habitant 

Capacité d'autofinancement 

= CAF 
49  197  122  37  

CAF nette du 

remboursement en capital 

des emprunts 

27 164 88 21 

Endettement 
Euros par 
habitant 

Euros par 
habitant 

Euros par 
habitant 

Euros par 
habitant 

Encours de la dette au 

31/12/N 
251  146  549  127  

Annuité de la dette 31  39 52 20 

 

Châteaulin apparait comme ayant encore moins de capacité d’autofinancement que la CCAM, mais est la 

moins endettées des 4 Communautés. Landerneau est, de très loin, la plus endettée. 

 

Les effets financiers et fiscaux d’une fusion des EPCI :  

 

L’étude confiée au cabinet « Ressources Consultants Finances » était destinée à mesurer et comparer les 

conséquences financières et fiscales d’une fusion de communautés – toutes choses égales par ailleurs – 

sous quatre angles : 

- Les effets sur les ménages (différence fiscale) 

- Les effets sur les entreprises (différence fiscale) 

- Les effets sur les communes (différences de dotations et de FPIC) 

- Les effets pour le nouvel EPCI créé (dotations et FPIC) 
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Par souci d’optimisation budgétaire, les simulations minimales ont été demandées. Ainsi, La commune de 

Saint-Ségal ayant déjà affirmé à plusieurs reprises (et délibéré) qu’elle n’irait pas ailleurs qu’à Châteaulin, il 

n’a pas été demandé que soit simulée son adhésion à une autre Communauté. 

De même, trois communes avaient posé comme préalable le maintien dans le Pays de Brest. Le CC du Pays 

de Châteaulin et du Porzay ayant déclaré inenvisageable son entrée au Pays de Brest lors de sa venue à la 

CCAM, il n’a pas été demandé de simulation de l’option CCPCP pour ces 3 communes. 

En voici donc les principaux résultats (tous les tableaux sont issus de la présentation « Ressources 

Consultants Finances ») : 

 

Un préalable : il y aura forcément passage à la FPU 

La CCAM étant la seule collectivité du Finistère en Fiscalité Additionnelle (FA), le passage à la Fiscalité 

Professionnelle Unique (FPU) est incontournable. Il entraine un profond bouleversement dans la structure 

des recettes des communes. 

L’ancienne structure des recettes pouvait se schématiser ainsi :  

 

La nouvelle structure des recettes se schématise de la façon suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

La perte de recettes fiscales pour les communes est donc désormais corrigée par « l’attribution de 

compensation », qui est fixée une fois pour toutes. 

 

On peut déjà en calculer la partie « fiscale » (mentionnée dans le schéma ci-dessus) en fonction de la part 

de fiscalité communale passant à l’EPCI :  

 

 

L’effet pour les communes : la DGF  

Il faut tout d’abord calculer le nouveau potentiel financier par habitant (l’option 1 étant Landerneau, 

l’option 2 Crozon). 
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Les effets sur les dotations (Dotation Nationale de Péréquation – DNP – et Dotation de Solidarité Rurale – 

DSR) 

 

A cette baisse de dotations s’ajoute un prélèvement sur le DGF : 

 

Quelle que soit l’option choisie, les dotations diminueront donc sévèrement pour les communes, (sauf 

Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h, qui reste stable), les plus touchées étant Le Faou et Rosnoën, autour de -

16 000 € pour les deux communes dès la première année, - 5 000 € pour Saint-Ségal… mais jusqu’à 30 000 € 

de perte pour Rosnoën en cas de fusion avec la CCPLD ! 

 

L’effet pour les communes et les communautés : le FPIC 

Le FPIC est calculé en fonction du potentiel financier agrégé de l’ensemble intercommunal (communauté + 

communes), et il tient également compte du revenu moyen par habitant.  
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La CCAM et la CCPCP sont éligibles au prélèvement du FPIC, elles y contribuent donc. 

Cependant, seule la CCAM n’était pas éligible au reversement FPIC, elle était donc la seule contributrice 

nette des quatre communautés, du fait d’un potentiel financier trop élevé :  

 

Il faut cependant bien noter que les sommes mentionnées dans ce tableau concernent les ensembles 

intercommunaux et sont donc réparties entre l’EPCI et ses communes en fonction du Coefficient 

d’Intégration Fiscale. A titre d’exemple, le 91 000  € de la CCAM sont supportés uniquement à 21 % par la 

Communauté, le reste étant réparti entre les communes en fonction de leur potentiel fiscal. 

La nouvelle composition de communauté a un effet bénéfique pour le FPIC de la CCAM : ses trois 

communes n’ont pas un potentiel fiscal suffisant pour augmenter la moyenne de la nouvelle structure, mais 

le revenu moyen est suffisamment bas pour diminuer son « score » total… et don la rendre uniquement 

perceptrice du FPIC. 

Ainsi, sur les chiffres 2015, cela représenterait une économie de  

- 65 485 € pour Pont-de-Buis-les-Quimerc’h 

- 21 149 € pour Le Faou 

- 9 136 € pour Rosnoën 

- 7 903 € pour Saint-Ségal 

- 26 337 € pour la CCAM… 

Qui se transforment même en recette pour l’ensemble intercommunal :  
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Le différentiel total est largement supérieur à Crozon, mais les trois options s’avèrent positives pour les 

finances des communes de la CCAM. 

 

Les effets pour les contribuables : Les taxes « ménages » 

Pour tous les habitants, quel que soit le choix, l’impact est positif pour les ménages : les taux baissent, 

différemment cependant selon la composition du foyer fiscal. 

 

 

Cette diminution (l’option 1 est Landerneau, l’option 2 Crozon) est due au non report d’une partie de l’imposition 

communautaire additionnelle lors du passage en FPU. On remarque également une baisse de la part 

« commune » au profit de l’intercommunalité : elle est corrigée par l’attribution de compensation. 
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On peut également noter que le choix d’une intercommunalité par rapport à l’autre ne change rien à la part 

communale. Par contre, la CC de Landerneau-Daoulas est systématiquement environ 20 € plus coûteuse au 
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contribuable que la CC de Crozon. Cependant, même dans le cas de la CCPLD, le contribuable reste gagnant 

de 15 à 30 € par rapport à sa situation actuelle. 

 

La taxe sur le Foncier Non bâti :  

Elle représente beaucoup moins que la taxe d’habitation : les sommes, le nombre de contribuable, et donc 

l’enjeu, sont bien moindre. 

 

 

Option 1 : Landerneau, Option 2 : Crozon. 

Les deux communautés n’ont pas (pour Landerneau et Châteaulin) ou très peu (0,12 % pour Crozon) de 

taxe sur le Foncier Bâti. Cela représente donc aussi une baisse, très légère (le taux de la CCAM est à 1,76 %), 

pour le contribuable. 
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Il ne faut pas non plus oublier de mentionner dans la fiscalité la partie « Ordures Ménagères »… qui a 

beaucoup fait parler d’elle sur la CCAM depuis 2012 ! 

 

La situation est très différente selon les options :  

 

Tarifs OM : CCAM CCP’IC  CCPCP  CCPLD  

 

20 levées 
levée 
supplémentaire 

15 levées  Tarif 20 levées  52 levées 26 levées 

1 pers. 132 € 1,65 €/ L 112 + 2 €/ L 122 € 130 + 0 Teom 2 bacs 

2 pers 132 € 1,65 €/ L 112 + 2 €/ L 122 € 172 + 0 Teom 2 bacs 

3 pers. 147 € 2,4 €/ L 112 + 2 €/ L 122 € 214 + 0 Teom 2 bacs 

4 pers. 159 € 3 €/ L 144 + 4 €/ L 164 € 256 + 0 Teom 2 bacs 

5 pers. 159 € 3 €/ L 144 + 4 €/ L 164 € 256 + 0 Teom 2 bacs 

6 pers et plus 174 € 3,75 €/ L 144 + 4 €/ L 164 € 256 + 0 Teom 2 bacs 

   

       

 

La Communauté de Châteaulin est la plus chère des 4 communautés, avec des prix allant jusqu’à 100 € plus 

cher que la CCAM (pour 5 personnes), mais sans incitation à produire moins de déchets. 

La CC de Crozon a un système et des tarifs comparables à ceux de la CCAM, étant plus incitative, et ayant 

moins de strates de tarifs. 

La CC de Landerneau est encore à la Taxe, il est donc impossible de comparer les tarifs. 

 

Les effets pour les contribuables : les taxes « entreprises » 

 

Le cas de la CVAE est vite réglé : les taux sont fixés nationalement, il n’y a donc aucun changement d’une 

Communauté à l’autre. 

La question est donc celle de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). 
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Les taux de la CCAM sont particulièrement bas, et quelle que soit la solution choisie, il y aura donc un 

hausse de la CFE des entreprises. 

Cela est particulièrement vrai pour les entreprises importantes (11 sur le territoire de la CCAM), non 

soumises aux « bases minimum ». Elles recevront donc de plein fouet la hausse des taux inéluctable (le 

lissage ayant lieu sur 2 à 4 ans selon les options… une diminution du taux du nouvel ensemble 

intercommunal étant également négociable… dans la mesure du poids des élus de la CCAM dans le nouvel 

ensemble !) 

 

Pour les autres, celles dont le Chiffre d’Affaires est inférieur ou égal à 500 000 €, la notion de « base 

minimum » est importante. En effet, la collectivité a alors la faculté d’affecter une valeur locative minimale 

en fonction de la strate de CA de l’entreprise. C’est à cette valeur locative minimale que sera alors appliqué 

le taux de CFE voté. 

 

La quasi-totalité des entreprises de la CCAM sont concernées par ces « Bases minimales ». 

 

 

Sur la CCAM en fiscalité additionnelle, ce sont les communes qui déterminaient ces bases. La variation sera 

donc différente en fonction de la commune et de l’option. 

 

Les bases actuelles par commune de la CCAM et par « communauté option » : 

 



 

53 

Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h avait des bases assez élevées, qui vont donc diminuer. 

Les autres communes, notamment Rosnoën et Le Faou, avaient des bases assez faibles, qui vont donc 

augmenter, en plus de l’augmentation des taux. 

C’est Châteaulin qui a les bases min les moins élevées, de très loin. 

Landerneau a les bases min les plus élevées, Crozon étant intermédiaire. 

 

Quelques exemples : 

Pour Saint-Ségal, qui avait des taux et des bases très élevés, le passage à Châteaulin, qui a des taux et des 

bases très faibles, est forcément synonyme de gain pour les entreprises. 

 

 

Pour Pont-de-Buis, la diminution des bases vient compenser l’augmentation des taux pour certaines 

entreprises, pas pour d’autres… et cela diffère selon l’option : 

 

 

Pour Le Faou et Rosnoën par contre, les deux option étudiées sont synonyme de très large augmentation 

de la fiscalité, avec un effet « bases » et un effet « taux » qui se cumulent… 

 

Il est intéressant de noter que l’effet « bases » (plus basses à Crozon) compense l’effet « taux » (plus bas à 

Landerneau) entre les deux communautés pour deux des trois strates, mais pas sur la plus basse. 

Les entreprises seront donc forcément impactées par la recomposition territoriale, sans que l’on puisse 

cependant donner de tendances générales, tant la situation est (et sera) différente en fonction de la commune 

et de la communauté choisie. 


