
Communauté de communes du Pays 
Glazik 
 
Appui à la décision sur l’adaptation de 
la CdC du Pays Glazik et de ses 
communes membres face aux enjeux 
de la loi NOTRe 
 
 
Comité de pilotage du 28 mai 2015 
 
 
 
 
 
 
 



1 © 2014 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de 
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France. 

Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. 

Sommaire 
 Page 

0. Point d’étape sur les travaux menés 

1.  Analyse comparative des EPCI : CdC du Pays Glazik – Quimper Communauté 

1.1. Modalités d’exercice des compétences 

1.2. Analyse en matière de politique de gestion des ressources humaines 

1.3. Analyse financière et fiscale 

 

2. Incidences de rapprochement des 2 EPCI : fusion d’EPCI ou adhésion d’une commune nouvelle « Pays Glazik » 

2.1. Le territoire intègre QC sous la forme d’une commune nouvelle « Pays Glazik » 

2.2. La CdC du Pays Glazik fusionne avec Quimper Communauté 

3. Prochaine étape : communication auprès des élus du territoire le 16 juin 2015 

4. Annexes 



0. Point d’étape sur 
les travaux menés 

2 



3 © 2014 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de 
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France. 

Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. 

Méthode et calendrier  

Phase 1 : Appui à la réflexion des élus locaux à la définition 
d’une stratégie et des moyens nécessaires à la mise en 
œuvre  

Réunions de lancement : Copil 1 
présentation de la méthode, calage des entretiens 
Recueil et analyse de données 
Entretiens avec les 5 maires et DGS des communes de la CCPG 
Entretien avec la direction de Quimper Communauté 
Analyse de l’exercice des compétences de Quimper Communauté 
Analyse des incidences d’un rapprochement avec Quimper 
Communauté et des modes de coopération possibles 
Réunion de restitution au comité de pilotage 
Réunion de restitution auprès des élus communaux 

Entretien avec 
les services de 

Quimper 
Communauté 

20/04 

CP1 

03/04 

Entretiens avec 
les 5 maires et 

DGS des 
communes de la 

CCPG 

16 et 
17/04 

CP2 

28/04 

Restitution aux 
élus 

communaux 

16/06 

Réunion 
technique 

XX/XX 
XX/XX 

CP3 

XX/XX 

Avril 2015 Juin 2015 Septembre 2015 
Phase 2 : Accompagner à la mise en œuvre opérationnelle du 
mode de coopération retenu : commune nouvelle ou 
mutualisation des services 

Réalisation du schéma organisationnel des services 
Accompagnement des agents dans le changement 
Appui à la définition d’une politique de gestion des ressources 
humaines 
Elaboration du budget unifié en cas de création d’une commune 
nouvelle 
Proposition de règlement financier pour les services mutualisés 
Préconisation en matière d’harmonisation des régimes 
indemnitaires 
Réunion de restitution au comité de pilotage 

TRANCHE FERME TRANCHE CONDITIONNELLE 
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Comparaison des compétences 
1. Aménagement de l’espace 

CA de Quimper Communauté CC du Pays Glazik 

1.1. Réalisation 
des documents 
d’urbanisme  
 

•Compétence communale : PLU élaborés à l'échelle de 
chaque commune. 
 

•PLU et AVAP de Quimper en cours d'élaboration avec 
objectif d'approbation début 2017 (Un attaché à 80 % pour 
le PLU de Quimper assistée d'un CDD à 100 % pendant 1 
an et des bureaux d’étude extérieurs missionnés pour la 
rédaction du PLU et l'AVAP) 
 

• Pas de débat sur la possibilité de prendre la compétence 
au niveau de QC 
 

•ADS = Création de la plate-forme d'instruction 
communautaire en 01.06.2011 :  pas de refacturation 
aux communes 
 

•Compétence communale : PLU élaborés à l'échelle de 4 
communes : Briec, Edern, Landrévarzec et Langolen.  
 

•La commune de Landudal dispose d’une carte 
communale. 
 
 
 
 
 
 
 

•ADS : Création d’un service d’instruction des ADS 
mutualisé : 

•Au 1er mai 2015 au niveau de la CCPG (1,4 ETP) 
•A compter du 1er juillet 2015 avec les 
communes de Châteauneuf-du-Faou et Coray. 

 

1.2. Elaboration, 
suivi, révision du 
schéma de 
cohérence 
territoriale 
(S.C.O.T.)  

 
 
Approuvé en juin 2012. Réalisé et géré par le SYMESCOTO, syndicat mixte à l'échelle des EPCI du Pays Glazik, Pays 
Fouesnantais et Quimper Communauté. Élaboré et suivi par l'agence Quimper Cornouaille Développement 
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Comparaison des compétences 
2. Développement économique et touristique 

CA de Quimper Communauté CC du Pays Glazik 

2.1. Etude, 
création et 
aménagement de 
zones d’activités 

•Réalisation en régie des zones d'activités sur le territoire 
communautaire. 1 ingénieur à 80% et 1 technicien à 60%. 
 

•Rétrocession des espaces publics aux communes à 
l'achèvement de l'opération. 

• Réalisation en régie des zones d'activités d’intérêt 
communautaire (zones de Lumunoch à Briec, zone de 
Langelin à Edern, zone de la route de Lannien à Edern, 
zone de Lannechuen à Briec) 
•Estimation d’une réserve foncière d’env. 40 ha. 
•Estimation des ressources : 2 ETP – une chargée de 
mission aménagement / habitat et un agent technique SIG.  

2.2. Interventions 
en faveur de la 
création et de 
l’implantation 
d’activités 

•Subventions aux entreprises industrielles et innovantes 
et aux associations de développement économique 
(création d’entreprise, emploi, réseau d’entreprises, filière, 
économie sociale et solidaire).  
•Équipements : 2 pépinières, 3 hôtels d’entreprises, un 
hall technologique et 6 ateliers relais pour un total de 
15 000 m2 de bâtiments. 
•Estimation des ressources : 5,8 ETP 
 

•L’intervention économique s’applique aussi au niveau du 
soutien à la recherche et à l’innovation (financement 
des centres techniques, technopoles, doctorants, 
équipements des laboratoires,…) ainsi qu’à l’animation 
économique et au soutien des filières (forum emploi, projet 
IALYS, …) 
 

•Projet d’un animateur pour le commerce en Centre ville 
 

• Création récente d’une Direction de l’économie (pas de 
personnel d’animation à ce stade) 

•Une pépinière sur la zone de Lumunoch (estimation d’un 
taux de remplissage de 70%).   
•Un hôtel d’entreprise sur la zone de Lannien 
 

•Estimation des ressources : 2 ETP -  une chargée de 
développement économique et une chargée de relation 
d’entreprises et de l’emploi au centre socioculturel. 
 

•Des projets de création d’ateliers relais au cours du 
mandat.  
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Comparaison des compétences 
2. Développement économique et touristique 

CA de Quimper Communauté CC du Pays Glazik 

2.3. Promotion 
de secteurs 
touristiques, 
notamment 
dans le cadre 
d’un OT / SI 
 

•Office de tourisme intercommunal subventionné 
par Quimper Communauté à hauteur de 350K€/an. 
Une antenne située à Locronan depuis 2010 (l’OT de 
Locronan était géré en régie mais été intégré à 
l’association). 
 

•Office de Tourisme = association 
 

•Estimation des ressources : 11,5 ETP, équipe 
renforcée par des saisonniers en été. 
 

• Taxe de séjour = forfaitaire (tarif non communiqué) 
mais réforme annoncée pour passer  
 

 

•Office de tourisme intercommunal subventionné 
par la CCPG à hauteur de XXX€/an situé à 
Landudal + Gîte intercommunal 
 
 
 

•Office de Tourisme = Régie autonome 
 
 
 
 

• Taxe de séjour = Non instituée 
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Comparaison des compétences 
3. Gestion des déchets 

CA de Quimper Communauté CC du Pays Glazik 

3.1. Gestion globale 
de la collecte, du 
transport et du 
traitement des 
déchets ménagers et 
assimilés  

•Collecte : Contrat de prestation de services pour la 
collecte et la gestion des déchetteries 
 

•Collecte en porte à porte en C1, C2 pour les 
principales communes et C6 pour le centre-ville de 
Quimper. 
 
•Collecte sélective en porte à porte en C1. 
 

•5 déchetteries et un centre de classe 3. 
 

•Effectif de 9 personnes pour gérer le service (pour 
certaines elles sont affectées pour une partie de leur 
temps à cette compétence). 
 
 

•Le traitement des OM est assuré par l’UIOM du Sidepaq 
auquel adhère Quimper Communauté. 
 
 

•Le financement est principalement assuré par la TEOM 
(7.40% en 2015, taux unique) + Redevance spéciale 
(depuis 2001) 
 

•Collecte : Collecte et gestion des déchetteries en régie : 
 
 

•Collecte au porte à porte avec 1 passage / semaine. 
 
 

•Pas de collecte sélective, mais mise en place de 60 
PAV sur le territoire depuis fin 2013. 
 

•1 déchetterie sur le territoire. 
 
 

•Effectif de 9 ETP (dont 1 technicien de prévention) 
 
 
 

•Le traitement des OM est assuré par l’UIOM du Sidepaq 
auquel adhère la CCPG. 
 
 

•Le financement est principalement assuré par la TEOM + 
Redevance spéciale non instituée 
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Comparaison des compétences 
4. Gestion de l’eau et l’assainissement  

CA de Quimper Communauté CC du Pays Glazik 

4.1. Gestion du 
service public de 
l'assainissement non 
collectif (S.P.A.N.C.) 

•Compétence contrôle du neuf et contrôle de bon 
fonctionnement : 6 700 usagers du service.  
 

•Redevance annualisée avec un contrôle tous les 4 ans ou les 8 
ans en fonction de la conformité de l’installation. 
 

•Estimation des ressources : 2 contrôleurs avec une secrétaire à 
mi-temps encadrés par le personnel en charge du bureau 
d’hygiène (un ingénieur et un technicien).  

•Gestion du SPANC en régie. Contrôle et travaux ? 
 

•Estimation des ressources : 0,5 ETP 

4.2. Gestion de 
l’assainissement 
collectif 

•Service assuré au travers de 2 contrats d’affermage signés en 
2011 avec la société SAUR (durée 12 ans). 
•Quimper Communauté assure l’ensemble des 
investissements avec une enveloppe annuelle de l’ordre de 
3,2 millions €/an. 
 

•Réseau séparatif avec 5 stations d’épuration, 502 kms de 
réseaux, 84 postes de relèvement.  
•Quimper Communauté assure le suivi des contrats de 
délégation et les missions de maitrise d’œuvre pour 
l’ensemble des travaux avec un effectif de l’ordre de 6 
personnes. 
 

•Depuis 2012, Quimper Communauté assure le contrôle de 
l’ensemble des branchements pour vérifier leur conformité  
Objectif des travaux : réduire le taux d’eaux parasites 
(actuellement de l’ordre de 25%). 

 
•Projet de valorisation du biogaz produit à la STEP du Corniguel à 
Quimper. 

•Gestion « en régie » du service assainissement collectif 
à compter du 1er janvier 2016. 
 

•Disparition du Syndicat Intercommunal d'Adduction 
d'Eau de Briec – Edern au 1er janvier 2016.  
 

•Raccordement de Landrévarzec à la station de Briec.  
 

•Grille de tarification 2016 en cours d’élaboration. 



11 © 2014 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de 
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France. 

Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. 

Comparaison des compétences 
5. Politique du logement et action sociale 

CA de Quimper Communauté CC du Pays Glazik 

5.1. Réflexion sur 
l’évolution du 
logement (PLH, …)  

•Politique de l'habitat communautaire : 
•PLH 2011-2016 : bilan triennal validé en 2015 
•Élaboration PLH 2017-2022 dès 2015 
 

•Délégation des aides à la pierre depuis 2012.  
•Programme d'Intérêt Général (PIG) : étude pré-
opérationnelle OPAH-RU, aide à l'accession 
sociale,… 
•Instruction en interne des dossiers Logements 
Locatifs Sociaux (LLS). 

 
•Estimation des ressources :  

•3,5 ETP pour la politique de l'habitat. 
•Assistance de Quimper Cornouaille Développement 
pour l'élaboration du bilan triennal et du futur PLH. 
•Suivi animation PIG par opérateur privé. 

 
Logement social géré par le CCAS de la ville de Quimper par 
convention 
 

•Mise en place et suivi d’un PLH. 
•Mise en place d’une Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat. 
•Politique du logement social d’intérêt communautaire par des 
opérations en faveur du logement des personnes 
défavorisées. 
•Les logements d’urgence sont reconnus d’intérêt 
communautaire et gérés par le CIAS (4 logements d’urgence 
sur le territoire). 
•La création de logements « jeunes en insertion 
professionnelle » gérés par le CIAS (3 logements). 
 
 
 

5.2. Soutien aux 
personnes âgées à 
partir d'actions de 
coordination et 
d'animation menées 
à l'échelle 
intercommunale  

•Quimper Communauté ne dispose pas de compétence 
dans le domaine social 
 Pas de CIAS au niveau de Quimper Communauté. 
 

•A noter cependant :  
•Action du CCAS menée à l’échelle intercommunale : 
coordination gérontologique (CLIC). 
•Existence d’un CIAS entre Plogonnec et 
Quimper (gestion d’un EHPAD sur la commune de 
Plogonnec). 

•Logements à vocation sociale à destination des 
personnes vieillissantes gérées par le CIAS. 
 

•Gestion d’un centre local d'information et de coordination 
(CLIC) pour la coordination gérontologique (estimation 
des ressources : 1 ETP). 
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Comparaison des compétences 
6. Création, aménagement et entretien de la voirie 

CA de Quimper Communauté CC du Pays Glazik 

6.1. Voirie 
communautaire  

•RAS •Une voirie d’intérêt communautaire reliant Briec à 
Landudal. 
Services techniques municipaux de chaque commune qui 
assurent les travaux avec une refacturation auprès de la 
CCPG.  
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Comparaison des compétences 
7. Transports 

CA de Quimper Communauté CC du Pays Glazik 

7.1. Transports  

• Transport public en centre ville + convention avec le 
CG pour les autres communes 
 

•Application d’un Versement transport de 0.7%. 

•Participation pour le transport à la demande (tickets). 
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Comparaison des compétences 
8. Equipements sportifs et manifestations (1/2) 

CA de Quimper Communauté CC du Pays Glazik 

8.1. Equipements 
sportifs 

•2 piscines sont gérées par Quimper Communauté : 
•Aquarive, équipement à dominante ludique et grand public 
(bassin 25m, bassin à vagues, pataugeoire, toboggan 70m, 
jacuzzis, saunas, hammam…) 
•Kerlan Vian, équipement à dominante scolaire et associative 
(bassin 25m, petit bassin d’apprentissage). Un diagnostic 
technique est en cours sur la piscine de Kerlan Vian. Des travaux 
d’importance vont être à mener dans les mois et années à venir 
pour en garantir sa pérennité (selon les options choisies et le 
niveau de rénovation, le coût est variable de 700 000 € à 2 M€). 
 

•27 ETP spécifiquement dédiés : accueil/caisse (4), 
entretien/maintenance (8), animation/surveillance (15) 
 

•Par ailleurs, le service de la Direction des bâtiments et matériels 
intervient également pour les travaux plus importants ou fait 
intervenir des prestataires extérieurs. 
 

•Coûts annuels de fonctionnement (chiffres 2013) : 
•Dépenses : 2 120 704 € 
•Recettes : 743 447 € 
•Résultat : - 1 377 257 € 

•Gestion en DSP de l’équipement aquatique 
(espace Aquacove) : 

•Subventionnement par la commune de 
Briec. 
• Subventionnement par la CCPG. 



15 © 2014 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de 
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France. 

Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. 

Comparaison des compétences 
8. Equipements sportifs et manifestations (2/2) 

CA de Quimper Communauté CC du Pays Glazik 

8.2. Animation 
sportive et 
manifestations 

•Dispositif Atout Sport au niveau communautaire :  
•Dispositif communautaire d‘animation sportive durant les 
vacances scolaires pour offrir à tous l’accès à des loisirs sportifs.  
•Fonctionnement : les usagers achètent dans les mairies des 
coupons d’une valeur faciale d’1,40 € (nombre variable en fonction 
de l’activité choisie et du nombre de séances) et les remettent lors 
de la séance aux associations qui les retournent à Quimper 
Communauté pour remboursement (12 000 séances individuelles / 
an). 
•La Ville de Quimper gère pour le compte de Quimper 
Communauté le dispositif et s’appuie sur les mairies des 
communes pour la vente des coupons, et sur les associations pour 
l’animation sportive. 
• Quimper Communauté rembourse à la Ville de Quimper 34 000 € 
/ an pour les frais engagés pour son compte (personnel mobilisé, 
équipements mis à disposition). 
•Budget total pour Quimper Communauté : 144 000 € / an (incluant 
le remboursement des coupons aux associations)   
 

•Tourisme sportif de nature :  
•Gestion des itinéraires de randonnée VTT et pédestre (promotion 
et développement, soutien logistique aux communes, relations 
avec les partenaires institutionnels) : topo guide VTT, topo guide 
randonnées pédestre, inscription des itinéraires au PDIPR du 
CG29, coordination des soirées de l’environnement, création de 
produits touristiques pour séjours sportifs. 
•Recrutement en 2011 d’une coordonnatrice « tourisme et loisirs 
sportifs » (1 ETP) 

•Soutien aux manifestations sportives 
exceptionnelles (dont la fréquence 
d’organisation n’est pas annuelle) ayant une 
portée supra communautaire ou de nature à 
promouvoir le territoire de la CCPG. 
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Comparaison des compétences 
9. Equipements culturels et manifestations 

CA de Quimper Communauté CC du Pays Glazik 

9.1. Equipements 
culturels 

•Réseau de la lecture publique géré en direct par 
Quimper Communauté : 

•Équipe d’environ 70 agents.  
•Projet d’établissement tourné vers le développement 
des ressources numériques et leur médiation auprès 
de tous les publics. 

•Pas d’équipements culturels d’intérêt communautaire. 
 

•Mise à disposition du directeur de l’école de musique (1 
ETP) auprès de l’association DIAPASON à Briec.  

9.2. Manifestations 
culturelles ayant lieu 
sur plusieurs 
communes du 
territoire 
communautaire et 
contribuant par leur 
importance 
(retombées en 
communication, 
accessibilité au 
public...)  
 

•Pas de compétence de Quimper Communauté en 
matière de manifestation culturelle : 

•Toutes les manifestations culturelles en matière de 
spectacle vivant sont portées ou/et financées par la 
Ville de Quimper uniquement (pas de financements 
d’autres communes ou de Quimper Communauté) : 
Circonova, Festival de Cornouaille, Théâtre à tout 
âge etc. 
•Les grandes expositions du musée sont assumées 
par la Ville de Quimper. 
•Les événementiels sont principalement portés par le 
secteur associatif. 

 

•Soutien aux manifestations culturelles exceptionnelles 
(dont la fréquence d’organisation n’est pas annuelle) ayant 
une portée supra communautaire ou de nature à promouvoir 
le territoire de la CCPG. 
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Comparaison des compétences 
10. Politique en faveur de la petite enfance, enfance, jeunesse, présentant un intérêt 
communautaire 

CA de Quimper Communauté CC du Pays Glazik 

10.1. Affaires 
scolaires 

•Gestion communale des écoles primaires publiques. •Gestion communale des écoles. 

10.2. Relais 
d’assistantes 
Maternelles (RAM) 

•Gestion municipale par la Ville de Quimper (3 
animatrices) 

•Gestion communautaire d’un RAM et d’un Lieux 
d‘Accueil Enfants-Parents (LAEP) : 

•Estimation de 80 à 90 AM sur le territoire  
•1 animatrice (1 ETP) 

10.3. Équipements et 
modes de garde 
(crèches, multi-
accueil, garderies 
périscolaires, …) 
 

•Gestion municipale 
 

•Structures petite enfance : 
•4 haltes garderie, 
•2 accueils collectifs (multi accueils) 
•2 crèches associatives 

 
•Structures enfance : 

•Périscolaires dans chaque école publique 
•6 ALSH municipaux 

 

•Gestion communautaire des structures suivantes : 
•Crèche (48 places et 22 agents) 
•ALSH sur 1 site : 

•170 places le mercredi (environ 20 agents 
dont 8 qui interviennent également à l’occasion 
des TAP). 
•250 places en période estivale 

10.4. Enfance, 
jeunesse (TAP, 
ALSH, animation 
jeunesse, maison 
des jeunes,…) 

•Gestion municipale •Gestion municipale des TAP, la CCPG peut intervenir 
comme prestataire (les communes font appel aux 
animateurs de la CCPG avec refacturation => 16€/h) 
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Cartographie des compétences exercées par Quimper Communauté 
Tarifs pratiqués 

CA de Quimper Communauté CC du Pays Glazik 

Assainissement collectif 
•nc •En cours de finalisation pour application en 2016 

SPANC 
•nc •nc 

Collecte et traitement des 
OM - TEOM 

•TEOM = 7.40% + RS • TEOM  = ? 

Transports 
•Taux du versement transport à 0.7%  

TAP 
•Gestion communale •Gestion communale 

 

ALSH  
 
Accueil périscolaire / 
garderie  
 

•Tarifs sur la base de quotients. Révision des 
tarifs en cours avec application en septembre 
2015 
Passage aux quotients CAF pour septembre 
2015.  

•nc 

Taxe de séjour 
nc •nc 



1.2. Analyse en 
matière de politique 
de gestion des 
ressources humaines 
 

19 



1.3. Analyse 
financière et 
fiscale 
 

A finaliser 

24 



2. Incidences de 
rapprochement avec 
un EPCI voisin 

25 



2.1. . Le territoire 
intègre QC sous la 
forme d’une commune 
nouvelle « Pays 
Glazik » 
 

26 



27 © 2014 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de 
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France. 

Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. 

Cartographie des effectifs du territoire 
Répartition des agents 

Un volume d’effectifs de 207 agents sur l’ensemble du territoire. 

Briec Edern Landrévarzec Landudal Langolen CC Pays 
Glazik 

Total 
territoire 

Services 
administratifs 12 agents 4 agents 3 agents 2 agents 2 agents 6 agents 29 agents 

Services à la 
population 28 agents 12 agents 9 agents 4 agents 1 agent 56 agents 110 agents 

Services 
techniques 28 agents 3 agents 3 agents 3 agents 4 agents 19 agents 60 agents 

Aménagement et 
développement - - - - - 8 agents 8 agents 

Total 68 agents 19 agents 15 agents 9 agents 7 agents 89 agents 207 agents 

Source : Recensement à partir de la base de données des moyens humains élaborée par la CCPG et les 5 communes  
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Cartographie des effectifs du territoire  
Pyramide des âges sur le territoire  

La pyramide des âges fait apparaître 30 agents de 
55 ans et plus sur le territoire de la CCPG. 
 
La gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences sera porteuse d’enjeux dans le 
cadre des évolutions de périmètre à prévoir. 

Source : Recensement à partir de la base de données des moyens humains élaborée par la CCPG et les 5 communes  
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Cartographie des effectifs du territoire  
Les principaux enjeux de départs à la retraite identifiés sur le territoire* 
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* Nota KPMG : Les graphiques ci-dessus rendent compte de l’activité principale des agents pour lesquels il existe un enjeu de départ à la retraite. 

NB : Parmi les agents techniques ayant entre 55 et 59 
ans, on trouve les responsables espaces verts, voirie et 
bâtiments de la ville de Briec. 

Services à la population Services techniques 

Services administratifs 

Enjeux de départs à la retraite ciblés : 
 

- 2 agents affectés à la direction des services 
(un agent 55-59 ans à Briec; un agent de 60 
ans et plus à la CCPG) 

- 1 agent Rédacteur à Briec.  

Source : Recensement à partir de la base de données des moyens humains élaborée par la CCPG et les 5 communes  
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Principaux enjeux RH 

 
 Entre les communes au sein du Pays Glazik 

 Des écarts moyens pour le temps de travail (écart au max. de 21h / an entre 2 communes du territoire)  
 Des écarts faibles sur le contrat de prévoyance Collecteam (participation de 10 à 15€ par mois selon 

les collectivités). 
 En synthèse, peu d’écart entre les collectivités (communes et CCPG), hormis pour le temps de travail 

annuel (écart moyen) et peut-être le régime indemnitaire… 
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Systèmes d’information 
Comparaison par collectivité 

Logiciel de la collectivité 

Briec Segilog 

Edern Segilog 

Landrévarzec Adhésion au SIMIF  
(JVS Mairistem – à valider) 

Landudal Segilog à valider 

Langolen Segilog à valider 

CC Pays Glazik Segilog 
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Gestion des compétences après adhésion de la commune nouvelle à 
Quimper Communauté 

Niveau d’écart en cas 
d’adhésion à Quimper 

Communauté 

Gestion des compétences après adhésion de la commune nouvelle à 
Quimper Communauté 

1. Aménagement de l’espace 

 
 

Moyen 

•Même SCoT pour les 2 territoires (SYMESCOTO)  
 

•Possibilité  de rattachement à la plateforme d’instruction des ADS de 
Quimper Communauté ou gestion communale 

2. Développement économique et 
touristique 

Fort •Pas d’enjeu sur les ZAE 
•Office de tourisme intercommunal (mode de gestion à harmoniser – 
devenir du personnel) 

3. Gestion des déchets 
 

Moyen 
•Maintien possible  de la gestion en régie sur le territoire de la CN 
•Financement par la TEOM (zonage possible sous condition ou harmonisation 
progressive) mais application RS. 

4. Gestion de l’eau et l’assainissement  
 

Fort 
•Maintien possible  de la gestion en régie sur le territoire de la CN. 
•Harmonisation tarifaire à moyen terme 
 

5. Politique du logement et action 
sociale 

Moyen •Conventionnement possible avec le CCAS de la CN pour le logement social 
•Harmonisation PLH suivant contenu 
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Gestion des compétences après adhésion de la commune nouvelle à 
Quimper Communauté 

Niveau d’écart en cas 
d’adhésion à Quimper 

Communauté 

Gestion des compétences après adhésion de la commune nouvelle à 
Quimper Communauté 

6. Voirie 
Faible •Restitution de la voirie communautaire à la CN 

7. Transports 
Fort • Application VT sur le territoire de la CN 

•Elargissement service (convention CG) 

8. Sports Moyen •Possibilité d’adhésion au « Dispositif Atout Sport » et au « Tourisme sportif de 
nature ». 

9. Culture Fort •Réseau de la lecture publique géré en direct par Quimper Communauté  
(micro-médiathèque) = transfert des bibliothèques présentes sur la CN 

10. Petite enfance, enfance, jeunesse 
Fort •Gestion par la CN des structures de petite enfance, enfance, jeunesse. 



Création d’une 
commune nouvelle 

44 
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Budget de la commune nouvelle 

• La création d’une commune nouvelle à l’échelle de la CC du Pays Glazik entraînera de facto la 
dissolution de la Communauté de communes. 
 

• Le budget de la commune nouvelle consistera en la consolidation des budgets communaux et 
du budget communautaire dans la limite des ajustements suivants : 
 

A effet immédiat :  
 Suppression des liens financiers entre les communes et la CCPG (attributions de 

compensation, fonds de concours) 
 Bonus DGF : exonération de la contribution au redressement national, 

consolidation de la DGF intercommunale, éligibilité à la DSU,… 
 Harmonisation des taux de fiscalité (à produit constant) 

 
A court-moyen terme : 

 Harmonisation des régimes indemnitaires 
 Harmonisation des tarifs (concessions, redevance d’occupation du domaine 

public, redevance assainissement, teom,…) 
 



46 © 2014 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de 
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France. 

Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. 

Analyse de la fiscalité 
Panier de recettes fiscales de la CC du Pays Glazik 

Fiscalité 2015 CCPG 
(prévisionnel) Bases Taux Produits 

TH    10 705 000    10,98%      1 175 409    
TFB      9 220 000    0,59%            53 937    
TFNB         676 700    3,65%            24 700    
CFE      3 205 000    25,16%         806 378    
CVAE             479 682    
IFER                32 110    
TASCOM                74 016    
DCRTP             192 403    
GIR             365 917    
TAFNB                  7 558    

Régime fiscal de la CCPG : fiscalité professionnelle unique 

TH
1 175 409   

TFB
53 937   

TFNB
24 700   

CFE
806 378   

CVAE 
479 682   

IFER
32 110   

TASCOM
74 016   

DCRTP
192 403   

GIR
365 917   

TAFNB
7 558   

Panier de recettes fiscales de la CCPG
(prévisionnel 2015)
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Analyse de la fiscalité 
Fiscalité ménages des communes de la CCPG 

• Des bases fiscales et des taux d’imposition hétérogènes  : 
 

• Les communes de Briec et Landrévarzec ont des bases de TH/hab. 
supérieures à la moyenne des communes de la CCPG (959€/hab.) 
ainsi que des bases de TFB supérieures à la moyenne des 
communes de la CCPG (689€/hab.). 
 

• Le taux de TH est compris entre 13,70% pour la commune d’Edern 
et 17,70% pour la commune de Landudal. 

• Le taux de TFB est compris entre 15,71% pour la commune 
d’Edern et 20,49% pour la commune de Landudal. 
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Analyse de la fiscalité 
Taux de fiscalité de la commune nouvelle 

• Les taux d’imposition de la commune nouvelle se calcule à partir des taux moyens pondérés 
(par les bases) des communes de la CC du Pays Glazik corrigés pour tenir compte du produit 
fiscal de l’EPCI. 

• La disparition de facto de la CC du Pays Glazik entraine la suppression du mécanisme de 
neutralisation du transfert de la part départementale de TH. Pour mémoire le CG pratiquait 
une politique d’abattement assez favorable (AGB de 5% et majoration de 5% des abattements 
pour charges de famille à 3 pers et +). Le taux de TH de la CN doit lui permettre de retrouver le 
produit fiscal communal et communautaire. En fonction de la politique d’abattement choisi 
par la CN, le taux de TH simulé pourra évoluer. 

• La création de taux uniques de fiscalité sur le territoire de la commune nouvelle va générer 
des glissements de fiscalité entre contribuables des anciennes communes. 

Produit TH 
commune+CC

Produit TH 
commune 
nouvelle

Evolution
Produit TFB 

commune+CC

Produit TFB 
commune 
nouvelle

Evolution
Produit TFNB 
commune+CC

Produit TFNB 
commune 
nouvelle

Evolution

BRIEC 1 462 937       1 435 185       27 752 -      951 093       955 481       4 388           129 445        138 881        9 436        
EDERN 499 427           527 561           28 134       211 973       236 970       24 997         70 277          71 084          807            
LANDREVARZEC 485 276           474 359           10 918 -      271 245       260 582       10 663 -        46 995          42 398          4 597 -       
LANDUDAL 214 699           207 948           6 751 -        100 888       87 226          13 661 -        34 879          32 704          2 175 -       
LANGOLEN 194 605           211 891           17 286       95 881          90 820          5 061 -          35 547          32 076          3 471 -       
TOTAL         2 856 943           2 856 943   -                 0        1 631 079        1 631 079   -                   0            317 143            317 143                    0   

Données 2014 pour les communes et données 2015 prévisionnelles pour les EPCI (afin de tenir compte des hausses de taux votées en 2015) 



49 © 2014 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de 
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France. 

Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. 

Analyse de la fiscalité 
Taux de fiscalité de la commune nouvelle 
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Simulation des taux de fiscalité de la commune nouvelle 
Possibilités de lissage de taux 

• Les taux d’imposition peuvent être progressivement lissés entre 2 et 12 ans, sur décision du conseil 
municipal de la commune nouvelle ou sur délibérations concordantes des anciens conseils municipaux 
avant le 1er octobre pour application l’année suivante, si l’écart de taux entre les communes est supérieur à 
20%. Cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être précédée d'une homogénéisation des 
abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation.  
 

• Si l’arrêté de création n’intervient pas avant le 1er octobre, la création de la commune nouvelle ne produira 
d’effet sur le plan fiscal qu’à partir de sa 2ème année d’existence : des taux fixés par le conseil municipal de 
la commune nouvelle différents s’appliqueront sur les anciennes communes (reconduction des anciens 
taux). 
 
 
 
 
 
 
 
 

• L’écart entre les taux est réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport 
observé, l’année précédant la création de la commune nouvelle, entre le taux des communes et celui de la 
commune nouvelle. 
 
 
 

TH TFB TFNB 
Taux maximum 17,70% 20,49% 48,44% 
Taux minimum 13,70% 15,71% 40,15% 
Ecart 22,60% 23,33% 17,11% 
Lissage possible si > 20% OUI OUI NON 
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Analyse comparative de la fiscalité 
Politique d’abattement de TH 

• Les communes de Briec et d’Edern ont voté des taux d’abattement supérieurs aux taux d’abattement obligatoires. Cela 
représente une perte de produit fiscal de 36,6 K€ pour Briec et de 14.4 K€ pour Edern. 

• La CC du Pays Glazik a également instauré une politique d’abattement plus favorable (majoration de 5% de chacun des 
abattements pour charges de famille). 

• La création de la commune nouvelle nécessitera de délibérer sur une nouvelle politique d’abattement. 
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Analyse comparative de la fiscalité 
Politique d’abattement de TH 

Calcul de la valeur locative moyenne de la future commune nouvelle 
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Simulation des taux de fiscalité de la commune nouvelle 
Incidences sur les cotisations d’un contribuable moyen de TF 

Evolution de la cotisation d'un contribuable type à la fin de la période de lissage (en €) 
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Simulation des taux de fiscalité de la commune nouvelle 
Incidences sur les cotisations d’un contribuable moyen à la TH 

• Hypothèse : la CN opte pour la politique 
d’abattement minimum : 
 
 

 
 

• La colonne « Variation en € » ci-contre 
représente les incidences par catégorie de 
contribuables (sans ou avec personnes à 
charge) entre la cotisation à la TH (parts 
communale et intercommunale) d’un 
contribuable moyen sur chacune des 
communes et la cotisation à la TH sur la 
commune nouvelle pour ce même 
contribuable. 
 

• Une distinction est opérée entre les 
incidences liées au taux unique, à la VLM 
et à la politique d’abattement 
 

Evolution de la cotisation d'un contribuable type à la fin de la période de lissage 

Communes
Nombre de 
personnes à 

charge

Cotisations 
totales avant 

CN

Cotisation 
communale 

avec CN

Variation en 
€

Effet taux Effet VLM Effet abattement

BRIEC 0 pac 763              740              -23 13 -                      -26 16
EDERN 0 pac 667              740              73 36                       16 21
LANDREVARZEC 0 pac 773              740              -33 30 -                      -4 0
LANDUDAL 0 pac 716              740              24 78 -                      86 16
LANGOLEN 0 pac 658              740              82 23                       43 16

Communes
Nombre de 
personnes à 

charge

Cotisations 
totales avant 

CN

Cotisation 
communale 

avec CN

Variation en 
€

Effet taux Effet VLM Effet abattement

BRIEC 1 pac 661              666              5 12 -                      -26 43
EDERN 1 pac 578              666              88 32                       16 40
LANDREVARZEC 1 pac 677              666              -11 27 -                      -4 19
LANDUDAL 1 pac 619              666              47 70 -                      86 31
LANGOLEN 1 pac 569              666              97 20                       43 33

Communes
Nombre de 
personnes à 

charge

Cotisations 
totales avant 

CN

Cotisation 
communale 

avec CN

Variation en 
€

Effet taux Effet VLM Effet abattement

BRIEC 2 pac 559              592              33 10 -                      -26 70
EDERN 2 pac 489              592              103 29                       16 59
LANDREVARZEC 2 pac 581              592              11 24 -                      -4 38
LANDUDAL 2 pac 522              592              70 63 -                      86 47
LANGOLEN 2 pac 480              592              112 18                       43 50

Communes
Nombre de 
personnes à 

charge

Cotisations 
totales avant 

CN

Cotisation 
communale 

avec CN

Variation en 
€

Effet taux Effet VLM Effet abattement

BRIEC 3 pac 401              525              124 35                       -26 114
EDERN 3 pac 347              451              104 7 -                        16 95
LANDREVARZEC 3 pac 429              487              58 13 -                      -4 75
LANDUDAL 3 pac 368              355              -13 177 -                   86 78
LANGOLEN 3 pac 338              401              63 65 -                      43 84

Hypothèse abattements pour 1 et 2 personnes à charge 10% 
Hypothèse abattements pour 3 personnes à charge ou + 15% 
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Simulation des taux de fiscalité de la commune nouvelle 
Incidences sur les cotisations d’un contribuable moyen à la TH 

• Hypothèse : la CN opte pour la politique 
d’abattement minimum : 
 
 

 
 

• La colonne « Variation en € » ci-contre 
représente les incidences par catégorie de 
contribuables (sans ou avec personnes à 
charge) entre la cotisation à la TH (parts 
communale et intercommunale) d’un 
contribuable moyen sur chacune des 
communes et la cotisation à la TH sur la 
commune nouvelle pour ce même 
contribuable. 
 

• Une distinction est opérée entre les 
incidences liées au taux unique, à la VLM 
et à la politique d’abattement 
 

Evolution de la cotisation d'un contribuable type à la fin de la période de lissage 

Communes
Nombre de 
personnes à 

charge

Cotisations 
totales avant 

CN

Cotisation 
communale 

avec CN

Variation en 
€

Effet taux Effet VLM Effet abattement

BRIEC 0 pac 763              703              -60 12 -                      -26 -22 
EDERN 0 pac 667              703              36 34                       16 -14 
LANDREVARZEC 0 pac 773              703              -70 28 -                      -4 -38 
LANDUDAL 0 pac 716              703              -13 74 -                      86 -25 
LANGOLEN 0 pac 658              703              45 22                       43 -20 

Communes
Nombre de 
personnes à 

charge

Cotisations 
totales avant 

CN

Cotisation 
communale 

avec CN

Variation en 
€

Effet taux Effet VLM Effet abattement

BRIEC 1 pac 661              592              -69 10 -                      -26 -32 
EDERN 1 pac 578              592              14 29                       16 -31 
LANDREVARZEC 1 pac 677              592              -85 24 -                      -4 -58 
LANDUDAL 1 pac 619              592              -27 63 -                      86 -50 
LANGOLEN 1 pac 569              592              23 18                       43 -39 

Communes
Nombre de 
personnes à 

charge

Cotisations 
totales avant 

CN

Cotisation 
communale 

avec CN

Variation en 
€

Effet taux Effet VLM Effet abattement

BRIEC 2 pac 559              481              -78 8 -                        -26 -43 
EDERN 2 pac 489              481              -8 23                       16 -47 
LANDREVARZEC 2 pac 581              481              -100 19 -                      -4 -77 
LANDUDAL 2 pac 522              481              -41 51 -                      86 -76 
LANGOLEN 2 pac 480              481              1 15                       43 -57 

Communes
Nombre de 
personnes à 

charge

Cotisations 
totales avant 

CN

Cotisation 
communale 

avec CN

Variation en 
€

Effet taux Effet VLM Effet abattement

BRIEC 3 pac 401              377              -24 38                       -26 -36 
EDERN 3 pac 347              303              -44 14 -                      16 -46 
LANDREVARZEC 3 pac 429              339              -90 7 -                        -4 -79 
LANDUDAL 3 pac 368              207              -161 161 -                   86 -86 
LANGOLEN 3 pac 338              253              -85 69 -                      43 -59 

Hypothèse abattements pour 1 et 2 personnes à charge 15% 
Hypothèse abattements pour 3 personnes à charge ou + 20% 
Hypothèse abattement général à la base 5% 
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Situation financière de la commune nouvelle 
Simulation DGF 

• La loi n°70 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, prévoit des 
incitations financières pour les communes nouvelles créées avant le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les communes 
membres d’un EPCI ou ayant une population inférieure à 10 000 habitants (une note d'information du Ministère de l’Intérieur du 7 
mai 2015 relative à la DGF indique qu’il s’agit de la population INSEE sans toutefois préciser s’il s’agit de la population municipale ou 
totale. Par prudence, nous avons retenu la population totale). 

 Sur la période du pacte de solidarité (2016-2018) : 
• exonération de l’effort que représente la participation au redressement des comptes de l’Etat sur la période 2016-2018, 

• garantie de perception, sur la période 2016-2018, des montants de DGF (dotation forfaitaire et dotations de péréquation) 
que percevait chaque commune avant de se regrouper (exonération de l’écrêtement de la dotation forfaitaire), 

• majoration de 5% de la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées avant le 1er janvier 2016 et regroupant une 
population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants calculée dès la première année,  

• perception de la dotation de compensation au moins égale à celle perçue par l’EPCI l’année précédant la création de la 
commune nouvelle si la CN se crée avant le 1er janvier 2016 à l’échelle de l’EPCI, 

• perception d’une dotation de consolidation correspondant à la dotation d’intercommunalité perçue par l’EPCI l’année 
précédant la création de la commune nouvelle si la CN se crée avant le 1er janvier 2016 à l’échelle de l’EPCI. 

 A partir de 2019 : 
• la commune nouvelle perçoit une DSR au moins égale à la somme des attributions perçues par les anciennes communes 

l’année précédant la fusion (quand bien même elle perdrait l’éligibilité). Cette attribution évolue selon un taux d'évolution 
fixé chaque année par l’Etat. 

• la contribution au redressement national serait « figée » au niveau de 2015 (pas de rattrapage en 2019 car la contribution 
est fondue au sein de la dotation forfaitaire) (position AMF à confirmer par la DGCL) 

• la dotation de compensation évolue selon un taux fixé par le comité des finances locales 

• perception d’une dotation de consolidation correspondant à la dotation d’intercommunalité qu’aurait perçu l’EPCI au titre 
de la même année en l’absence de création de la commune nouvelle. (à confirmer par la DGCL) 
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Situation financière de la commune nouvelle 
Simulation DGF 
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Situation financière de la commune nouvelle  
Incidences de la création de communes nouvelles sur le FPIC 

• Aucune disposition relative aux communes nouvelles n’évoque le fonds de péréquation pour 
les ressources communales et intercommunales (FPIC). 

• En appliquant la réglementation actuelle, la création d’une commune nouvelle sur le 
périmètre de la CC du Pays Glazik conduirait à une minoration du reversement au titre du 
FPIC.En effet, le PFIA de la commune nouvelle créée à l’échelle de son ancien EPCI tient 
compte de la dotation forfaitaire qui inclut la DGF de l’EPCI auquel elle s’est substituée ce qui 
implique une hausse mécanique de son PFIA.  

• Le rattachement à Quimper Communauté (par adhésion de la CN ou fusion de la CCPG) 
devrait être à l’avantage de l’ensemble intercommunal en faisant baisser le prélèvement 
(notamment à cause de l’effet du coefficient logarithmique sur la population). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

EI = ensemble intercommunal 

Estimation FPIC Solde FPIC 2014 Solde FPIC 2015 Solde FPIC 2016 Solde FPIC 2017 

EI CC Pays Glazik 147 K€ 193 K€ 248 K€ 248 K€ 
Si création commune nouvelle 72 K€ 99 K€ 127 K€ 127 K€ 

EI Quimper Cté -257 K€ -375 K€ -480 K€ -480 K€ 
Consolidation FPIC des 2 EPCI -110 K€ -181 K€ -233 K€ -233 K€ 
EI QC élargi à la CN -93 K€ -127 K€ -163 K€ -163 K€ 
EI EPCI fusionné -48 K€ -66 K€ -85 K€ -85 K€ 



Adhésion de la CN à 
Quimper 
Communauté 

62 
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Incidences fiscales 
Taux de fiscalité applicables 

APPLICATION DES TAUX DE L’EPCI D’ACCUEIL SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE NOUVELLE 
• En cas d’adhésion à QC, la commune nouvelle se verra appliquer la fiscalité de la Communauté 

d’agglomération de QC. 
 
POSSIBILITE DE LISSAGE PROGRESSIF DES TAUX 
• Cette possibilité prévue par l’article 1638 quater du Code Général des Impôts dans le cas d’une commune 

entrante dans un EPCI à fiscalité professionnelle unique concerne les cas de retrait-adhésion d’un EPCI à 
l’autre. Il conviendra de vérifier auprès des services fiscaux les modalités d’application au cas d’une 
commune dite « commune isolée ». 

• L’article 1638 quater du CGI prévoit une intégration fiscale progressive dès lors que le rapport entre le 
taux de l’EPCI d’accueil et le taux additionnel de l’EPCI auquel appartenait la commune est inférieur à 90% 
(taux le plus bas/taux le plus élevé). La durée d’harmonisation est de 12 ans au maximum. Cette 
intégration progressive doit être décidée par délibérations concordantes de chaque commune entrante et 
de l’EPCI d’accueil avant le 15 avril.  
 

CALCUL DEROGATOIRE POSSIBLE POUR LE TAUX DE CFE 
• De manière dérogatoire et exclusivement pour la CFE, l’EPCI d’accueil peut recalculer un nouveau taux 

unique de CFE à partir d’un taux moyen pondéré intégrant la commune entrante. Ce taux constituerait un 
taux maximum. Le recours à cette dérogation est incompatible avec l’usage de la capitalisation et a pour 
effet de remettre à zéro la réserve de taux capitalisées (en 2015, la réserves de taux est de 0.11 sur QC) 
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Incidences fiscales 
Taux de fiscalité applicables 
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Taux de CFE de QC

• Quimper Communauté va appliquer ses taux d’imposition sur le territoire de la commune nouvelle. 
• Le taux de TH de Quimper Communauté tient compte de la TH départementale transférée dans le cadre de la suppression de 

la taxe professionnelle. Le taux de TH de la CN comprend également la TH départementale puisqu’il consolide le produit 
fiscal de TH que percevait la CC du Pays Glazik. 

• Etant donné que la commune nouvelle serait « commune isolée » après 2011 (date du transfert de la TH départementale), les 
services fiscaux ne seront pas en mesure d’appliquer une réduction automatique du taux de TH de la commune nouvelle 
pour tenir compte de son adhésion à un EPCI à fiscalité professionnelle unique et ainsi éviter une double imposition. 

• Afin d’assurer une neutralité fiscale et budgétaire, il conviendra que la commune nouvelle baisse son taux de TH à hauteur 
du produit levé par Quimper Communauté sur son territoire. En contrepartie, QC compensera à la commune nouvelle, de 
manière dérogatoire, via l’attribution de compensation le produit de TH équivalent à la baisse du taux communal. 
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Incidences fiscales 
Abattements et exonérations 

• La politique d’abattements et d’exonérations de la QC s’appliquera sur les parts intercommunales de fiscalité. 

• Quimper Communauté n’a pas voté de politique d’abattement. Ainsi, ce sera la politique d’abattement de la 
commune nouvelle qui s’appliquera pour calculer les bases intercommunales de TH. 

 
• Le tableau ci-dessous présente les décisions d’exonérations prises par QC et applicables en 2015 

 
 

 
Exonérations fiscales Quimper 

Communauté

Exonération des bâtiments affectés à la 
déshydratation des fourrages

100%

Exonération des jeunes entreprises 
innovantes ou universitaires

100%

Exonération des établissements participant 
au service public hospitalier (art.1382C)

100%

Exonération logements acquis en vue de leur 
location en ZRR (art. 1383E)

100%

Exonération temporaire pour les terrains en 
agriculture biologique ou plantations de 
noyers, arbres truffiers, oliviers, vignes ou 
vergers

100%

Dégrèvement accordés aux jeunes agriculteurs durée 5 ans

Créations d’entreprises nouvelles ou reprise 
d’une entreprise industrielle en difficulté au 
titre des deux années suivant celle de leur 
création (art.1464 B CGI)

 100%
durée 2 ans 

Etablissements de spectacles 100%

Cinéma 'art et essai' 100%

Médecins, auxiliaires médicaux, vétérinaires 100%

Foncier non bâti

Foncier bâti

CFE / CVAE
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Incidences fiscales 
La base minimum de CFE (article L1647D du Code Général des Impôts) 

• Un certain nombre d’entreprises sont plafonnées à la valeur ajoutée ou paient une cotisation minimale, elles ne sont donc pas 
impactée par les problématiques de fixation des taux de CFE. Cela représente 66% des contribuables à la CFE sur le territoire 
de la CC du Pays Glazik. 
 

• Tous les redevables de la CFE sont assujettis à une cotisation minimum établie à partir d’une base dont le montant est fixé par 
l’assemblée délibérante. Cette dernière a jusqu’au 1er octobre de l’année pour délibérer pour application l’année suivante.  
 

• La 1ère année du rattachement de communes à un EPCI à fiscalité professionnelle unique ou en cas de fusion d’EPCI à FPU, le 
montant de base minimum applicable est égal à celui de l’année précédente sur les communes concernées. 
 

• A compter de la 2ème année : 
• En cas d’adhésion, si l’EPCI a délibéré sur le montant de sa base minimum, elle est applicable sur la commune entrante 

mais le législateur a prévu un dispositif de mise en œuvre progressive sur 10 ans maximum (si le rapport entre les bases 
minimum est inférieur à 80%). 

• En cas de fusion, l’EPCI peut délibérer pour fixer une base minimum sur son territoire (harmonisation possible sur 10 
ans) 

• Dans les 2 cas, en l’absence de délibération de l’EPCI, le montant de la base minimum est égal à la moyenne des bases 
minimum applicables la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum au titre 
de la même année. 

Tranches de CA CCPG QC 

< à 10 000 € 500 794 

entre 10 et 32,6 K€ 1 000 1 587 

Entre 32,6 et 100 K€ 1 500 1 587 

entre 100 et 250 K€ 2 000 1 587 

entre 250 et 500 K€ 2 500 1 587 

> à 500 K€ 4 000 1 587 
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Incidences fiscales 
Le financement des ordures ménagères 

   Hypothèse : reprise du taux de TEOM de la CCPG par la CN 

 

• En cas d’extension du périmètre d’une communauté, le taux de TEOM peut être fixé jusqu’au 15 janvier de 
l’année de perception. 3 cas de figure peuvent intervenir: 

• Application à la commune entrante du taux de TEOM communautaire (7.44%) 
• Unification progressive des taux de TEOM en 10 ans maximum 
• Détermination de zonages permettant à QC de voter des taux différents selon les zones en justifiant  

de différences sur les conditions d’exploitation au niveau de la collecte et du traitement (les zones 
doivent être créées avant le 15 octobre) 

• Aux termes de l'article 1639 A bis du CGI, modifié par l'article 98 de la loi de finances pour 2012, une 
période de maintien des taux antérieurs à la fusion ou au rattachement de communes peut être 
exceptionnellement maintenue pendant 5 ans au plus, si le nouvel exécutif n'est pas parvenu à fixer un 
taux unique dans les délais impartis.  

2013 2014 prévi
CC Pays 
Glazik

CA Quimper 
Communauté

Taux TEOM 12,15% 7,44%
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Incidences financières en cas d’adhésion 
La DGF 

• Du fait de l’adhésion de la commune nouvelle à Quimper Communauté, la DGF de la Communauté 
d’agglomération serait majorée principalement sous l’effet de l’accroissement de population. 

• Nous avons évalué ce gain à 613 K€ l’année de l’adhésion et 486 K€ l’année suivante. 

• Le montant de la nouvelle attribution de compensation de la commune nouvelle (fiscalité transférée – 
charges nettes transférées) impactera la DGF de QC la 3ème année suivant son adhésion. Nous ne 
disposons pas à ce jour des données nécessaires à la simulation de la DGF de QC 3 ans après l’adhésion 
de la CN. 

Hypothèses retenues : 
• Sans évolution de la population 

• Maintien des valeurs de point 2015 des Communautés d’agglomération 

• Pour le calcul du CIF : 
• Prise en compte d’une redevance assainissement de 500 K€ sur le territoire de la CN 
• Maintien d’un zonage de TEOM sur le territoire de la CN (pas de baisse de produit simulé) 
• Statu quo sur les dépenses de transferts de QC (pas d’évolution des AC et de la DSC) 

2014 2015 2016 2017
Dotation d'intercommunalité de QC 4 856 654         3 861 065         2 806 429          1 723 045       
Dotation d'intercommunalité de QC élargi à la CN 3 419 361          2 209 003       
Evaluation gain DGF lié à l'adhésion 612 933             485 958          
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Incidences financières en cas d’adhésion  
L’attribution de compensation 
 

• La commune nouvelle qui se constituerait à l’échelle de la CC du Pays Glazik verrait la disparition des 
attributions de compensation. 
 

• En cas d’adhésion à QC, il conviendra de calculer une nouvelle attribution de compensation tenant compte 
des éléments suivants : 
 

Fiscalité transférée : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traitement dérogatoire de la TH prélevée par QC qu’il conviendra d’inclure dans l’AC pour assurer la 
neutralité fiscale et budgétaire pour la CN qui aura baisser son taux 

 
Charges transférées : en fonction du périmètre de charges de Quimper Communauté (évaluation 

des charges transférées des compétences qui seront assurées par QC) 
 

 

CFE CVAE IFER TASCOM TAFNB TH CG 29 Compensation 
part  recettes 

Compensation 
part salaires 

Compensation 
zones TOTAL 

806 K€ 480 K€ 32 K€ 74 K€ 8 K€ 1 111 K€ cf serv. fiscaux 489 K€ - 3 000 K€ 
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Incidences financières 
Le pacte financier et fiscal 

DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE (DSC) 
 
• Une communauté à FPU qui bénéficie de la croissance des bases et du taux de CFE a la possibilité de 

reverser une partie des fruits de cette croissance à ses communes membres. Ce reversement est facultatif 
et sa répartition entre communes doit tenir compte majoritairement de certains critères obligatoires 
(décision à la majorité des 2/3 du conseil communautaire) comme : 

• La population 
• Le potentiel fiscal 

 
• Quimper Communauté a une DSC (6 271 K€ dont 1 M€ exceptionnels) répartie entres ses communes 

membres en fonction de 4 critères : 
• La population DGF 
• Le potentiel financier 
• Le nombre de logements sociaux 
• La population 3-16 ans 

 
 

FONDS DE CONCOURS 
 
• La commune nouvelle pourra bénéficier de la politique en matière de fonds de concours admise sur QC. 

 
• Quimper Communauté limite l’utilisation des fonds de concours à la ville de Quimper (matériel 

informatique des services communs, aménagement urbains liés aux transports, opérations 
ponctuelles,…). 



2.2. La CdC du Pays 
Glazik fusionne avec 
Quimper Communauté 
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Principaux enjeux RH 

 Entre Quimper Communauté et la CC du Pays Glazik :  
 Un temps de travail annuel moins important sur QC (1 547 h) que sur la CCPG (1 593 h) soit environ -

46h / an, ce qui correspond à un écart significatif. 
 Des écarts sur le contrat de prévoyance Collecteam (participation de QC à hauteur de 3€ par mois 

contre 15€ par mois pour la CCPG). 
 En synthèse, les agents du Pays Glazik qui seraient transférés à QC devraient trouver des conditions 

« plus avantageuses ». 
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Gestion des compétences après fusion de la CCPG avec Quimper 
Communauté 

Niveau d’écart en cas de fusion 
CCPG / Quimper Communauté 

Gestion des compétences après fusion de la CCPG avec Quimper 
Communauté 

1. Aménagement de l’espace 

 
 

Moyen 

•Même SCoT pour les 2 territoires (SYMESCOTO)  
 

•Possibilité  de rattachement à la plateforme d’instruction des ADS de 
Quimper Communauté ou gestion communale 

2. Développement économique et 
touristique 

Fort •Pas d’enjeu sur les ZAE 
•Office de tourisme intercommunal (mode de gestion à harmoniser – 
devenir du personnel) 

3. Gestion des déchets 

 
Fort 

•Maintien possible  de la gestion en régie sur le territoire de l’ex CCPG 
(transfert du service à la future intercommunalité) 
•Financement par la TEOM (zonage possible sous condition ou harmonisation 
progressive) mais application RS. 

4. Gestion de l’eau et l’assainissement  
 

Fort 
•Maintien possible  de la gestion en régie sur le territoire de l’ex CCPG . 
•Harmonisation tarifaire à moyen terme 
 

5. Politique du logement et action 
sociale 

Moyen •Maintien possible d’un CIAS sur le territoire de l’ex CCPG pour le logement 
social si adossé à un syndicat sinon conventionnement avec les CCAS. 
•Harmonisation PLH suivant contenu 
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Gestion des compétences après fusion de la CCPG avec Quimper 
Communauté 

Niveau d’écart en cas de fusion 
CCPG / Quimper Communauté 

Gestion des compétences après fusion de la CCPG avec Quimper 
Communauté 

6. Voirie 
Faible •Restitution de la voirie communautaire aux communes de l’ex CCPG  

7. Transports 
Fort • Application VT sur le territoire de l’ex CCPG  

•Elargissement service (convention CG) 

8. Sports Faible •Elargissement  du « Dispositif Atout Sport » et du « Tourisme sportif de 
nature ». 

9. Culture 
Fort •Réseau de la lecture publique géré en direct par Quimper Communauté  

(micro-médiathèque) = transfert des bibliothèques présentes sur le 
territoire de l’ex CCPG  

10. Petite enfance, enfance, jeunesse 

 
 

Fort 

•Retour en gestion communale (contrat CAF et existence du CIAS remis 
en cause) 
• Création d’un syndicat intercommunal (maintien du contrat CAF et 
possibilité d’y adosser un CIAS pour les communes membres) 
• Modification du schéma de mutualisation de QC pour création d’un 
service commun… 
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Principaux enjeux de Gouvernance 

 La gouvernance de Quimper Communauté: 
 Le nombre et la répartition des délégués communautaires ont été fixés par accord des conseils municipaux 

(accord local article L 5211.6.1 du CGCT).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chaque commune adhérente a au moins un représentant au bureau communautaire composé notamment du 
Pdt et des VP (+ des élus communautaires désignés) 

 

Communes 
Population 
Municipale 

2012 (INSEE) 

Part dans 
population 

totale de QC 

Nb de 
délégués 
actuels 

Nombre de 
délégués en 

% 

Nombre de 
VP 

QUIMPER 63 360 72,8% 22 46% 4 
ERGUE-GABERIC 8 140 9,4% 8 17% 2 
PLOMELIN 4 155 4,8% 4 8% 1 
PLUGUFFAN 3 735 4,3% 3 6% 1 
PLOGONNEC 3 070 3,5% 3 6% 1 
PLONEIS 2 084 2,4% 3 6% 1 
GUENGAT 1 686 1,9% 3 6% 1 
LOCRONAN 806 0,9% 2 4% 1 
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Principaux enjeux de Gouvernance 

 La gouvernance de la CCPG : 
 Le nombre et la répartition des délégués communautaires ont été fixés par l’article L 5211.6.1 du CGCT (avec 

accord local pour majoration de 2 conseillers).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chaque commune adhérente a au moins un représentant au bureau communautaire composé du Pdt et des 
VP. 

 

Communes 
Population 
Municipale 

2012 (INSEE) 

Part dans 
population 

totale de QC 

Nb de 
délégués 
actuels 

Nombre de 
délégués en 

% 

Nombre de 
VP 

BRIEC 5 497 49,3% 13 27% 1 
EDERN 2 170 19,5% 5 10% 1 
LANDREVARZEC 1 750 15,7% 4 8% 1 
LANDUDAL 844 7,6% 3 6% 1 
LANGOLEN 885 7,9% 3 6% 1 
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Principaux enjeux de Gouvernance 

 La gouvernance de Quimper Communauté après adhésion de la commune nouvelle « Pays Glazik » : 
 Entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, en cas de création, de fusion ou d’extension 

de périmètre d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les règles de calcul 
de la composition du conseil communautaire doivent être à nouveau définies. 

 Si absence d’accord local et de majoration alors on obtient 44 sièges avec la répartition suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si accord local alors possibilité d’avoir 55 délégués communautaires avec 11 VP (+4 si accord) 

 

22 
5 

2 
2 
2 
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1 
1 
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QUIMPER 
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Commune nouvelle 

 Si accord (de 2nd rang) alors possibilité 
d’attribuer librement 4 sièges 
supplémentaires. 

 

 Nombre de VP = 8 (maxi 14 si accord) 
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Principaux enjeux de Gouvernance 

 La gouvernance de Quimper Communauté après fusion avec la CCPG : 
 Entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, en cas de création, de fusion ou d’extension 

de périmètre d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les règles de calcul 
de la composition du conseil communautaire doivent être à nouveau définies. 

 Si absence d’accord local et de majoration alors on obtient 47 sièges avec la répartition suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si accord local alors possibilité d’avoir 58 délégués communautaires avec 11 VP (+4 si accord) 

 

 Si accord (de 2nd rang) alors possibilité 
d’attribuer librement 4 sièges 
supplémentaires. 

 

 Nombre de VP = 9 ( maxi 15 si accord) 
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Diagnostic fiscal des EPCI 
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Les incidences fiscales en cas de fusion 
La fixation des taux 
 

CALCUL DES TAUX UNIQUES DE L’EPCI ISSU DE LA FUSION 
• En cas de fusion d’EPCI à FPU, le taux de CFE voté la 1ère année de la fusion ne peut être supérieur au taux 
moyen de CFE pondéré par les bases constaté sur les EPCI préexistants l’année précédente. 

• Les taux de fiscalité des ménages en première année sont : 

Soit les taux moyens pondérés de l’ensemble des collectivités formant la nouvelle entité (communes 
et EPCI préexistants) « TMP GLOBAL » : cette option a pour inconvénient de recomposer la structure des 
taux intercommunaux et de créer des glissements de fiscalité important entre taxes. En outre, dans ce cas de 
figure, la loi ne prévoit pas la possibilité d’une intégration fiscale progressive 

Soit les taux moyens pondérés des seuls EPCI préexistants constatés l’année précédant la fusion 
« TMP EPCI »: cette option génère des glissements de fiscalité entre contribuables sur chacun des territoires 
préexistants mais pas entre taxes.  

 La loi offre la possibilité d’une intégration progressive sur 12 ans au maximum dans la mesure où le rapport 
du taux le plus faible sur le taux le plus fort des EPCI préexistants est inférieur à 80%.  

 Concernant la TH, cette intégration doit être précédée d’une harmonisation des abattements des EPCI 
fusionnant (par délibérations concordantes des EPCI préexistants avant le 1er octobre précédant la fusion 
pour être applicable l’année suivante ou délibération de l’EPCI issu de la fusion) 
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Les incidences fiscales en cas de fusion  
Taux de l’EPCI fusionné 
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Incidences fiscales pour les contribuables en cas de fusion 
 La fixation des taux 

• Selon la méthode du TMP intercommunal, les contribuables du territoire de la CC du Pays Glazik 
connaîtraient sur les 4 taxes un allégement de leur cotisation intercommunale. Le glissement 
de fiscalité s’opérera vers les contribuables de Quimper Communauté.  

 

Concernant le taux de CFE, l’EPCI issu de la fusion pourra en outre utiliser la réserve de taux 
capitalisé par QC (0.11 pts) 

L’harmonisation fiscale progressive n’est possible que pour le FB et le FNB sur 12 ans au maximum 
(l’écart de taux de TH et de CFE n’est pas suffisamment important pour le permettre). 

La valeur locative moyenne de l’’EPCI issu de la fusion s’établirait à 3 422 €. L’EPCI devra prendre une 
décision concernant sa politique d’abattement à la TH. 
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Les incidences financières en cas de fusion 
L’attribution de compensation 
 

• Toutes les compétences exercées par les EPCI préexistants avant la fusion, sont reprises par le nouvel 
EPCI sur l’ensemble de son périmètre. 
 

• Lorsque l’exercice des compétences du nouvel EPCI issu de la fusion est subordonné à la reconnaissance 
de leur intérêt communautaire, cet intérêt est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de 
l’arrêté prononçant la fusion.  
 

• Jusqu’à la définition de l’intérêt communautaire, celui qui était défini au sein de chacun des EPCI ayant 
fusionné est maintenu dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements. 
 

• Les compétences éventuellement restituées aux communes s’accompagneront d’une restitution aux 
communes concernées des moyens associés par une majoration de leur attribution de compensation 
 

• Inversement en cas de nouveaux transferts de compétence, les attributions de compensation seront 
majorées des évaluations de charges transférées. 
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Les incidences financières en cas de fusion  
La DGF 

• L’EPCI issu de la fusion relèvera de la catégorie des Communautés d’agglomération à FPU. 
 

• En cas de fusion, la loi prévoit des mécanismes spécifiques au calcul de la DGF tels que : 

• La 1ère année : CIF le plus élevé des EPCI préexistants dans la limite de 105% du CIF moyen pondéré par la 
population et dotation d’intercommunalité par habitant garantie au niveau de la DI/hab. la plus élevée des EPCI 
préexistants dans la limite de 105% de la DI/hab. moyenne pondéré par la population. 

• La 2ème année : CIF pondéré et dotation d’intercommunalité par habitant garantie au niveau de la DI/hab. la plus 
élevée des EPCI préexistants dans la limite de 105% de la DI/hab. moyenne pondéré par la population. La DI/hab 
garantie a été calculée sur la dotation d’intercommunalité avant contribution au redressement national de 
l’année précédant la fusion et s’applique également sur la dotation d’intercommunalité avant contribution au 
redressement national (lecture à confirmer par les services de l’Etat).  

• La 3ème année : CIF réel et dotation d’intercommunalité par habitant garantie à 95% de la DI/hab de l’année 
précédente. 

• Nous avons évalué le gain de DGF lié à la fusion à 529 K€ la 1ère année, 391 K€ en 2ème année puis environ 461 K€ les années 
suivantes 

 Hypothèses retenues : 
• Sans évolution de la population 

• Maintien des valeurs de point 2015 des Communautés d’agglomération 

• Pour le calcul du CIF : 
• Prise en compte d’une redevance assainissement de 500 K€ sur le territoire de la CN 
• Harmonisation sur un taux moyen de TEOM 
• Statu quo sur les dépenses de transferts de QC (pas d’évolution des AC et de la DSC) 
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Communes nouvelles : quels enjeux ? 
 

Création 

Fonctionnement en « vitesse de croisière » 

Rattachement à une intercommunalité 

PLU 

Dispositions transitoires en matière de finances et de gouvernance 
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La création d’une commune nouvelle 

L’ensemble des Conseils Municipaux  1 

2 

3 

4 

Sans accord unanime des conseils municipaux, la consultation électorale est obligatoire.  
Pour créer une commune nouvelle, les citoyens doivent y être favorables à la majorité absolue des 
suffrages dans chacune des communes (correspondant à au moins ¼ des électeurs inscrits). 

1 

2 

3 
4 

Unanimité des Conseils Municipaux 

Accord des 2/3 des CM représentant + 
des 2/3 de la population totale 

Accord de moins de 2/3 des CM 

2/3 au moins des Conseils Municipaux 
 

Conseil Communautaire (si tout le 
périmètre communautaire est concerné) 
 Préfet 

4 initiatives 
possibles 

C 

C 

Initiative Accord préalable Consultation électorale Préfet Résultat C obligatoire 

(Si succès) 

(Si succès) 

P
R
É
F
E
T
 

Commune  
nouvelle 
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 LA COMMUNE NOUVELLE 
 

Fonctionnement « normal » d’une commune 
 un nom 

 un Maire 

 des Adjoints  

 un Conseil Municipal  

 une compétence générale 

 une Mairie 

 un Budget  

 des ressources 

La commune nouvelle, créée par un décret préfectoral devient la 
seule collectivité territoriale. 
 
Sauf décision délibération concordante des conseils municipaux au 
moment de la création de la CN, des communes déléguées sont 
créées (dans un délai de 6 mois) avec conservation du nom et des 
limites territoriales.  
 
 

Anciennes 
communes 
contigües 

Commune 
nouvelle 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 
= commune « normale » 

 LES COMMUNES DÉLÉGUÉES 
 

Fonctionnement strictement borné 
 un maire délégué 

 des adjoints (option) 

 un conseil de la commune  

 déléguée (option) 

 des attributions délimitées 

 une annexe 

 des moyens financiers encadrés 

 pas de section électorale 

Le fonctionnement d’une commune nouvelle 
Commune nouvelle / Communes déléguées 

Désignation parmi 
les membres du 
conseil de la CN 
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Le fonctionnement d’une commune nouvelle 
La commune déléguée – Le Nom de la Commune Nouvelle  

LE NOM DE LA COMMUNE NOUVELLE 
 
 Les conseils municipaux décident du nom de la Commune Nouvelle  
En l’absence d’accord, le Préfet leur soumet pour avis une proposition de nom. 
A compter de cette date, le conseil municipal dispose d’un mois pour émettre 
un avis sur cette proposition. A défaut de délibération dans ce délai, la 
proposition est adoptée.  
Dans le cas d’une promulgation de nom par le Préfet, le conseil municipal 
dispose d’un délai de 6 mois pour prendre une délibération afin de changer le 
nom de la Commune Nouvelle. Le Préfet, après consultation du Conseil Général 
arrête le changement de nom.  
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Le fonctionnement d’une commune nouvelle 
La commune nouvelle – ses ressources 

RESSOURCES HUMAINES FISCALITÉ 

DGF PATRIMOINE ET ENGAGEMENTS 

Unification des taux. 
Un lissage est possible sur 12 ans max. si : 
– les écarts sont importants (+ de 20%)   – 
il y a eu harmonisation de la politique 
d’abattement pour la Taxe d’habitation.  

Intégration de tous les agents 
communaux et communautaires à la 
Commune nouvelle, dans les mêmes 
conditions de statut et d’emploi. 

Substitution de la commune nouvelle pour 
tous les biens, droits et obligations 
(compétences, convention, adhésions à des syndicats, 
patrimoine …) des : 
-anciennes communes 
- ancien EPCI (si la CN recouvre 
intégralement son périmètre) 

 DGF « consolidée » : 
- montant des anciennes DGF des 

anciennes communes 
- montant de la DGF de l’ancien EPCI 

si le regroupement se fait à son 
échelle et qu’il disparait (jusqu’à 
l’adhésion à un nouvel EPCI par la CN) 
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Le fonctionnement d’une commune nouvelle 
La commune déléguée – le Maire 

LE MAIRE DE LA COMMUNE DÉLÉGUÉE 
 
 Attribution 1 : officier d’état civil 
 Attribution 2 : officier de police judiciaire 
 Attribution 3 (optionnelle) : chargé de l’application du droit de police 
 Attribution 4 (optionnelle) : chargé de délégations 
 Attribution 5 : président du conseil de la commune déléguée 
 Avis : autorisations d’urbanisme, permissions de voirie, projets d’acquisition, 
d’aliénation d’immeubles ou de droits immobiliers, de transformation d’immeubles 
 Droit à l’information : il est informé des DIA (déclaration d’intention d’aliéner) lors 
des procédures de préemption. 
 Le maire délégué exerce les fonction d’adjoint au maire de la commune. 
 

NB : à compter du premier renouvellement suivant la création de la CN, le maire de la 
commune déléguée ne peut pas être maire de la commune nouvelle.   
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Le fonctionnement d’une commune nouvelle 
La commune déléguée – Les adjoints au maire 

LES ADJOINTS AU MAIRE  
DE LA COMMUNE DÉLÉGUÉE 

 
 

Désignés par le conseil municipal de la CN : 

 parmi les conseillers communaux 

 1 ou plusieurs (leur nombre ne peut excéder 30 % 
du nombre total des conseillers municipaux) 
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LE CONSEIL  
DE LA COMMUNE DÉLÉGUÉE 

 

Possibilité de créer un ou plusieurs conseil(s) déléguée(s) de la 
commune nouvelle sur le territoire (soumise à l’obtention de la majorité 
des 2/3 au conseil municipal de la CN), avec :  
 

 un maire délégué (jusqu’au prochain renouvellement, l’ancien 
maire est maire délégué de plein droit ; ensuite, il sera désigné par 
le conseil municipal de la CN en son sein) 
 des conseillers communaux (pour un  nombre fixé par le 
conseil municipal de la CN, qui désigne également les conseillers 
municipaux parmi ses membres) 

Le fonctionnement d’une commune nouvelle 
La commune déléguée – Le conseil de la commune déléguée 
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Le fonctionnement d’une commune nouvelle 
La commune déléguée – Les attributions 

 
 
 
 

LES ATTRIBUTIONS 
 

Le conseil de la commune déléguée :  
 

 attribution 1 : délibération sur l’implantation et l’aménagement des 
équipements de proximité à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive, et 
d’information de la vie locale 
 attribution 2 : (optionnelle) : peut recevoir, par délégation, la gestion de tout 
équipement (liste fixée par délibération concordante des conseils de la 
commune nouvelle et de la commune déléguée) ou service de la commune 
 attribution 3 : demande de débats au conseil de la commune nouvelle 
 attribution 4 : adresse de questions écrites ou de vœux au maire de la 
commune nouvelle 
 avis : projets de délibération sur les affaires exécutée sur la commune, 
montant des subventions aux associations, établissement ou modification PLU, 
tout projet d’aménagement. 
 

Dans chaque commune déléguée : 
 
 Possibilité de créer des conseils de quartiers, un comité d’initiative et de 
consultation des associations, une caisse des écoles, etc. 
 

 
 



© 2011 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative une entité de droit suisse. Tous droits réservés.  100 

Le fonctionnement d’une commune nouvelle 
La commune déléguée – L’annexe de la mairie 

L’ANNEXE DE LA MAIRIE 
 

 

Sur le territoire de la commune déléguée, elle est 
utilisée pour : 

 l’enregistrement des actes d’état civil 

 les réunions du conseil de la commune déléguée (s’il 
existe) 
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Le fonctionnement d’une commune nouvelle 
La commune déléguée – Les moyens financiers 

LES MOYENS FINANCIERS 
 

Chaque année, la commune déléguée reçoit des 
dotations : 

 Réparties par le conseil de la commune nouvelle 

 dotation d’investissement 

pour les dépenses d’investissement afférant  aux 
équipements délégués (acquisition de matériel, 
petits travaux …) ou au fonctionnement de ses 
propres services … ceci dans la limite des crédits 
annuels ouverts pour la commune déléguée par le 
CM et pour des marchés de travaux pouvant être 
passés sans formalité préalable en raison de leur 
montant ; 

dotation composée exclusivement de crédits de 
paiement votés par le CM. 

 dotation de gestion locale 

pour les dépenses de fonctionnement liées aux 
équipements et services gérés par la commune 
déléguée, à l’exclusion des dépenses de personnel 
et des frais financiers ; 

 

au moins 80% de cette dotation est calculée sur la 
base, la première année, d’une évaluation des 
dépenses effectuées au cours des trois dernières 
années, puis sur la base d’une actualisation tenant 
compte des changement dans la liste des 
équipements et services concernés, 

 jusqu’à 20% de cette dotation peut être calculé en 
tenant compte des caractéristiques propres de 
chaque commune déléguée, notamment la 
composition socio-professionnelle de sa population. 

 dotation d’animation locale 

pour les dépenses liées à l’information des 
habitants, à la démocratie et à la vie locales, en 
particulier aux activités culturelles, et aux 
interventions motivées par des travaux d’urgence 
présentant un caractère de dépenses de 
fonctionnement et liés à la gestion des équipements 
délégués ; 

 la dotation est calculée et répartie par le CM en 
fonction de critères qu’il détermine, mais en 
tenant compte, notamment, de la population de 
chaque commune déléguée. 

 Les dépenses et recettes de chaque commune 
déléguée sont annexées au budget de la CN 
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Les anciennes communes 
formaient, ensemble, un EPCI 

Les anciennes communes 
appartenaient à un même EPCI 

Les anciennes communes 
appartenaient à des EPCI 
différents 

•La CN est substituée à l’EPCI 
(actes, délibérations, patrimoine, 
syndicats …). 
 

•Les personnels de l’EPCI sont 
rattachés à la CN dans les mêmes 
conditions de statut et d’emploi. 
 

•La CN devra intégrer un EPCI 
dans les 24 mois qui suivront sa 
création et avant le prochain 
renouvellement général des 
conseils municipaux. 

•La CN est intégrée à cet EPCI et 
dispose, jusqu’au prochain 
renouvellement, d’un nombre 
sièges égal à la somme des sièges 
des communes regroupées. 
 

•Le conseil municipal délibère 
dans le mois qui suit la création 
pour choisir l’EPCI auquel la CN 
est rattachée. En cas de désaccord 
avec le Préfet, la CDCI peut arbitrer 
(à la majorité des 2/3, elle peut 
imposer un choix différent de celui 
du Préfet). 
 

Rattachement à une intercommunalité 
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Le fonctionnement d’une commune nouvelle 
Le PLU 

LES PLANS LOCAUX D’URBANISME 
 

 

 En cas de création d’une Commune Nouvelle, les  dispositions des plans locaux 
d’urbanisme des anciennes communes demeurent applicables.  

 La mise en en place d’un PLU applicable à l’échelle de la commune nouvelle 
devient obligatoire à partir du moment où l’un des PLU d’une ancienne commune 
doit être révisé.   

 Il en va de même en ce qui concerne les cartes communales, elles demeurent 
applicables jusqu’à la création d’une carte communale ou d’un PLU couvrant 
l’intégralité du territoire de la Commune Nouvelle.  
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Dispositions transitoires en matière de finances et 
de gouvernance 

• Les Maires des anciennes communes deviennent maires délégués de droit. 
 
 Si les conseils municipaux le décident, par délibérations concordantes, l’ensemble des conseillers élus en 
2014 entrent dans le Conseil Municipal de la commune nouvelle.   
 A défaut de délibérations concordantes, l’effectif total du Conseil est limité à 69 membres. 

 Les Maires et les adjoints de chacune des anciennes communes entrent obligatoirement dans la 
composition du Conseil Municipal 
 Le nombre de conseillers municipaux provenant de chacun des anciens conseils municipaux est réparti 
proportionnellement au nombre des électeurs inscrits, suivant la règle du « plus fort reste » 

 
Lors du prochain renouvellement des conseils municipaux, le nombre de délégués de la CN sera proportionnel 
à son nombre d’habitants et correspondra au nombre de délégués d’une commune « classique » de strate 
immédiatement supérieure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOUVERNANCE 

Nbre d’hab. de la commune  Nbre des membres du CM d’une commune nouvelle lors 
du premier renouvellement suivant la création 

De 500 à 1 499 hab. 19 
De 1 500 à 2 499 hab. 23 
De 2 500 à 3 499 hab. 27 
De 3 500 à 4 999 hab. 29 
De 5 000 à 9 999 hab. 33 

De 10 000 à 19 999 hab. 35 
De 20 000 à 29 999 hab. 39 
De 30 000 à 39 999 hab. 43 
De 40 000 à 49 999 hab. 45 
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Dispositions transitoires en matière de finances et 
de gouvernance 

FINANCES 

 Les trois premières années qui suivent la création de communes nouvelles, la DGF de la commune n’est 
pas minorée pour participer au redressement des comptes publics. 
 

 Conditions :  
 création de la CN avant le 1er janvier 2016 + CN de moins de 10 000 habitants 
 OU création de la CN avant le 1er janvier 2016 + regroupant toutes les communes membres d’un (ou 

plusieurs) EPCI à fiscalité propre. 
 

 Les CN de 1 000 à 10 000 hab. crées avant le 1er janvier 2016 verront, les trois premières années suivant leur 
création, leur dotation forfaitaire majorée de 5%. 



4.2. Fiches 
détaillées par 
commune 
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A. Briec 
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Commune de Briec – 68 agents / 5 497 habitants (INSEE – population municipale en 2012) 
Fiche de présentation 

Les ressources humaines de la commune 

Nombre d’agents  68 

Nombre de Catégorie A 3 

Nombre de Catégorie B 6 

Nombre de Catégorie C 58 

Autres (contrats aidées, …)  1 

Nombre de Titulaires / Non 
Titulaires 64 T / 4 NT 

Py
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e 
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s 
âg

es
 

Systèmes 
d’information 

4 % des 
effectifs 
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Les ressources en matériel de la commune 
Matériel Valeur d'achat (HT) Date de mise en service 

TRACTO PELLE VOLVO  80132 03/08/2009 
BALAYEUSE  103 134,48 € 28/11/2013 
CAMION BENNE DAF 148 575,56 € 11/12/2008 
TONDEUSE FRONTALE GRILLO 35 282,00 € 04/10/2013 

Commune de Briec – 68 agents / 5 497 habitants (INSEE – population municipale en 2012) 
Fiche de présentation 
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Commune de Edern – 19 agents / 2 170 habitants (INSEE – population municipale en 2012) 
Fiche de présentation 

Les ressources humaines de la commune 

Nombre d’agents  19 

Nombre de Catégorie A 1 

Nombre de Catégorie B - 

Nombre de Catégorie C 18 

Nombre de Titulaires / Non 
Titulaires 13 T / 6 NT 

Systèmes 
d’information 
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Les ressources en matériel de la commune 

Matériel Valeur d'achat Date de mise en service 
REMORQUE 10 000,00 € 2002 
TONDEUSE FRONTALE 
GRILLO 25 714,00 € 2013 
PELLE CHARGEUSE 36 972,00 € 1993 
TRACTEUR RENAULT 43 940,00 € 1999 
FOURGON MASTER 
RENAULT 19 075,00 € 2001 
TRACTEUR RENAULT 38 234,00 € 2002 
DEBROUSSAILLEUSE 41 300,00 € 2007 
BALAYEUSE 6 200,00 € 2009 
EPAREUSE 26 100,00 € 2007 

Commune de Edern – 19 agents / 2 170 habitants (INSEE – population municipale en 2012) 
Fiche de présentation 
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Commune de Landrévarzec – 15 agent / 1 750 habitants (INSEE – population municipale en 2012) 
Fiche de présentation 

Les ressources humaines de la commune 

Nombre d’agents  15 

Nombre de Catégorie A 1 

Nombre de Catégorie B - 

Nombre de Catégorie C 14 

Nombre de Titulaires / Non 
Titulaires 15 T 

Systèmes 
d’information 

20 % des 
effectifs 
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Les ressources en matériel de la commune 

Matériel Valeur d'achat Date de mise en service 
TRACTOPELLE  35 063,27€ 1999 
TRACTEUR 50 CV 29 885,45€ 2003 
TRACTEUR TONDEUSE 33 CV 24 540 € 2000 
TURBO TONDEUR 8 760 € 2014 
VÉHICULE EXPERT 15 356,86 € 2009 
VÉHICULE 206 5 748,72 € 2009 
DEUX REMORQUES 1 654,68 € 1998 
FAUCHEUSE DÉBROUSSAILLEUSE 4 429,71€ 1990 
FAUCHEUSE DÉBROUSSAILLEUSE 22 282 € 2005 

Commune de Landrévarzec – 15 agent / 1 750 habitants (INSEE – population municipale en 2012) 
Fiche de présentation 
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Commune de Landudal – 9 agents / 844 habitants (INSEE – population municipale en 2012) 
Fiche de présentation 

Les ressources humaines de la commune 

Nombre d’agents  9 

Nombre de Catégorie A - 

Nombre de Catégorie B 1 

Nombre de Catégorie C 7 

Autres (contrats aidés, …) 1 

Nombre de Titulaires / Non 
Titulaires 7 T / 2 NT 

Systèmes 
d’information 

33 % des 
effectifs 
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Les ressources en matériel de la commune 

Matériel Valeur d'achat (HT) Date de mise en service 
TRACTEUR CHARGEUR 29 150 € 21/11/2013 
ÉLAGUEUSE + CHASSIS FIXE 21 026,06 € 29/07/2010 
REMORQUE 3 049,80 € 31/12/2003 
BÉTONNIÈRE 1 058,00 € 20/08/2011 
30 BARRIÈRES  - 09/12/2011 
ROTOBROYEUR LATÉRAL 
GIRAX 7 858,38 € 31/12/2002 

Commune de Landudal – 9 agents / 844 habitants (INSEE – population municipale en 2012) 
Fiche de présentation 
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Commune de Langolen – 7 agents / 885 habitants (INSEE – population municipale en 2012) 
Fiche de présentation 

Les ressources humaines de la commune 

Nombre d’agents  7 

Nombre de Catégorie A - 

Nombre de Catégorie B 1 

Nombre de Catégorie C 5 

Autres (contrats aidés, …) 1 

Nombre de Titulaires / Non 
Titulaires 6 T / 1 NT 

Systèmes 
d’information 
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Les ressources en matériel de la commune 

Matériel Valeur d'achat (HT) Date de mise en service 
- - - 

Commune de Langolen – 7 agents / 885 habitants (INSEE – population municipale en 2012) 
Fiche de présentation 
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Communauté de communes du Pays Glazik – 89 agents – 5 communes  
Fiche de présentation 

Les ressources humaines de la commune 

Nombre d’agents  89 agents 

Nombre de Catégorie A 5 

Nombre de Catégorie B 7 

Nombre de Catégorie C 74 

Autres (contrats aidées, …)  3 

Nombre de Titulaires / Non 
Titulaires 52 T / 37 NT 

Systèmes 
d’information 

3 % des 
effectifs 
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Les ressources en matériel de la commune 

Matériel Age moyen du matériel 
KANGOO ESSENCE 11 
PARTNER DIESEL 7 
TRAFIC DIESEL 5 
EXPERT DIESEL 7 
TRANSIT DIESEL 8 
TRAFIC DIESEL 7 
TRAFIC DIESEL 4 
KANGOO DIESEL 4 
CLIO ESSENCE 16 
CLIO2 DIESEL 11 
CLIO2 ESTATE DIESEL 2 
CAMION-BENNE DÉCHETS 11 
CAMION-BENNE DÉCHETS 8 
CAMION-BENNE DÉCHETS 5 mois 
PETITE REMORQUE (MOINS DE 500 KG) 12 
LAVEUR HAUTE PRESSION SUR REMORQUE (DIESEL 
EAU CHAUDE) 2 

Communauté de communes du Pays Glazik – 89 agents – 5 communes  
Fiche de présentation 
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