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CC Pleyben-Châteaulin-Porzay (Siren : 200067247)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Châteaulin

Arrondissement

Châteaulin

Département

Finistère

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

28/10/2016

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Accord local

Nom du président

Mme Gaëlle NICOLAS

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

rue Camille Danguillaume

Numéro et libellé dans la voie

ZA Stang ar Garront

Distribution spéciale
Code postal - Ville

29150 CHATEAULIN

Téléphone
Fax
Courriel

ccpcp@wanadoo.fr

Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

oui

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

non

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

non

Autre taxe

non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
Autre redevance

non
non

Population
Population totale regroupée

24 330
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Densité moyenne

57,32

Périmètre
Nombre total de communes membres : 17

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

29

Cast (212900252)

1 640

29

Châteaulin (212900260)

5 774

29

Dinéault (212900443)

2 236

29

Gouézec (212900625)

1 133

29

Lannédern (212901151)

300

29

Le Cloître-Pleyben (212900336)

545

29

Lennon (212901235)

823

29

Lothey (212901425)

468

29

Pleyben (212901623)

3 956

29

Ploéven (212901664)

541

29

Plomodiern (212901722)

2 161

29

Plonévez-Porzay (212901763)

1 816

29

Port-Launay (212902225)

440

29

Saint-Coulitz (212902431)

443

29

Saint-Nic (212902563)

29

Saint-Ségal (212902639)

29

Trégarvan (212902894)

805
1 116
133

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 24

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement collectif
assainissement collectif : la station d'épuration de la ZA de Ty Hémon à Lothey pour les résidents exclusifs de cette zone
d'activités

- Assainissement non collectif
contrôle de la conception et de la réalisation des installations neuves ou réhabilitées; contrôle de fonctionnement des
installations existantes; animation pour la réalisation d'opérations groupées de réhabilitation

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
le traitement des ordures ménagères résiduelles est confié au SIDEPAQ auquel la CCPCP adhère. - réalisation et gestion
d'équipements pour la collecte (hors aménagement des points de collecte), le traitement, le transfert et la valorisation des
déchets - organisation, mise en oeuvre, gestion et suivi du tri sélectif - exploitation de 3 déchèteries intercommunales
(déchèteries de Péren à Châteaulin, de Koskerou à Pleyben et de la Croix Neuve à Plonévez-Porzay) qui peuvent aussi
accueillir des usagers de territoires voisins sur la base de conventions - gestion des contrats avec des éco-organismes
agréés pour la collecte et le traitement des emballages, papier et journaux-magazines - promotion de pratiques
éco-responsables

- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
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- Autres actions environnementales
protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux
actions de maîtrise de la demande d'énergie Actions concertées de reconquête et d'amélioration de la qualité des eaux sur
les bassins versants et le littoral du territoire communautaire, avec les structures porteuses (établissements publics de
bassin) Gestion de la plate-forme de compostage d'algues vertes de la Croix Neuve à Plonévez-Porzay

Sanitaires et social
- Action sociale
- Centre intercommunal d'action sociale (CIAS)
le CIAS de la CCPCP constitué conformément aux dispositions de l'art. L123-4-1 du code de l'action sociale et des familles
exerce les compétences : - gestion du centre local d'information et de coordination - étude, construction, aménagement et
gestion de l'Ehpad de Pleyben

Développement et aménagement économique
- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
plus
: acquisition,
construction,
aménagement,
équipement
et gestion
de pépinières
d'entreprises
pour l'accompagnement
touristique,
portuaire
ou aéroportuaire
; politique
locale
du commerce
et soutien
aux activités
commerciales
des créateurs d'entreprises; acquisition, construction, aménagement, équipement et gestion de structures (hôtel
d'entreprises...) pour l'accueil d'entreprises

Développement et aménagement social et culturel
- Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement pré-élementaire
et élémentaire
- Activités péri-scolaires
Enfance-Jeunesse : - création, aménagement, entretien, gestion de structures d'accueil de la petite enfance (0 à 6 ans) :
est d'IC le multiaccueil à Pleyben - gestion des accueils de loisirs extrascolaires sans ou avec hébergement de Châteaulin,
Pleyben, Plomodiern et Plonévez-Porzay - actions d'animations (tickets loisirs; chantier jeunes; forum jeunesse; bourses
Bafa et Bafd) - relais assistantes maternelles - point information jeunesse - transport des enfants des communes vers les
accueils de loisirs communautaires (le mercredi après-midi hors vacances scolaires) accueil de loisirs périscolaire la journée
du mercredi matin et/ou après-midi exclusivement

- Activités culturelles ou socioculturelles
soutien aux structures associatives et aux animations culturelles et sportives d'IC

- Activités sportives
Elaboration d'un schéma directeur sur les pratiques sportives et les besoins des communes

Activités nautiques (littoral et

canal)

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
- Organisation des transports non urbains
services de transport à la demande desservant plusieurs communes du territoire et service pour la desserte des plages;
transport des écoles maternelles et primaires publiques et privées de fla CCPCP en direction de la piscine intercommunale de
Châteaulin dans le cadre de l'apprentissage de la natation sur le temps scolaire.

transport des enfants des communes vers

les accueils de loisirs communautaires (le mercredi après-midi hors vacances scolaires)

- Délivrance des autorisations d'occupation du sol (Permis de construire...)
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
création, aménagement et entretien de la voirie : les voies donnant accès aux zones d'activités communautaires, les
dessertes et routes des zones d'activités communautaires ainsi que la route d'accès à la déchèterie de la Croix Neuve à
Plonévez-Porzay, à partir de la route départementale 63

Développement touristique
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- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
mise en oeuvre, animation et gestion d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat et d'un programme local de
l'habitat par des opérations et actions en faveur du logement

Autres
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
contribuer au développement des réseaux de communications électroniques (art. L1425-1 du CGCT), adhésion à Mégalis
Bretagne

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Création et gestion des maisons de services au public
à Châteaulin

- Autres
coordination d'un système d'information géographique et de numérisation du cadastre et de réseaux
aménagement, entretien et gestion de la maison de santé plurisdisciplinaire de Pleyben
sur l'offre de soins sur le territoire communautaire

création,

élaboration d'un schéma directeur

Maîtrise d'ouvrage pour des travaux de sécurisation de falaises

présentant pour les populations un risque à très court terme, dans les communes disposant d'un PPR mouvement de terrain
et sous réserve de l'éligibilité à un cofinancement par l'Etat au titre de la prévention des risques naturels

Réaliser ou faire

réaliser des études pour les compétences transférées ou pour des compétences qu pourraient être susceptibles d'être
transférées à la CCPCP Lecture publique : coordination et assistance aux communes

Adhésion à des groupements
Dept
29
29
29

Groupement (N° SIREN)
SI incinération des déchets du Pays de Quimper (SIDEPAQ)
(252901996)
SMO pour aménagement et gestion des eaux du bassin versant de
l'Odet (SIVALODET) (252902440)
SM d'études pour la gestion durable des déchets du Finistère
(252902598)

29

Pôle métropolitain du Pays de Brest (200033736)

29

SM du Parc naturel régional d'Armorique (252901053)

29
35
29

Établissement public d'aménagement et de gestion du bassin versant
de l'Aulne (EPAGA) (200014793)
SM "e-Mégalis Bretagne" (253514491)
EPAB établissement public de gestion et d'aménagement de la baie de
Douarnenez (200030864)

Nature jur.

Population

SM fermé

153 002

SM ouvert

133 422

SM ouvert

957 923

Pôle métrop.

430 674

SM ouvert

393 908

SM ouvert

229 464

SM ouvert

3 418 194

SM fermé

43 220

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2019 - millésimée 2016)

4/4

