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CA Quimper Bretagne Occidentale (Siren : 200068120)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté d'agglomération (CA)

Commune siège

Quimper

Arrondissement

Quimper

Département

Finistère

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

17/11/2016

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Accord local

Nom du président

M. Ludovic JOLIVET

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

MAIRIE DE QUIMPER

Numéro et libellé dans la voie

44, PLACE ST CORENTIN

Distribution spéciale

CS 26004

Code postal - Ville

29107 QUIMPER Cedex

Téléphone

02 98 98 89 89

Fax

02 98 95 27 93

Courriel

contact@quimper.bzh

Site internet

www.mairie-quimper.fr

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

non

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

104 795
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Densité moyenne

218,58

Périmètre
Nombre total de communes membres : 14

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

29

Briec (212900203)

5 753

29

Edern (212900484)

2 243

29

Ergué-Gabéric (212900518)

8 353

29

Guengat (212900666)

1 803

29

Landrévarzec (212901060)

1 882

29

Landudal (212901078)

910

29

Langolen (212901102)

894

29

Locronan (212901342)

834

29

Plogonnec (212901698)

3 218

29

Plomelin (212901706)

4 354

29

Plonéis (212901730)

2 440

29

Pluguffan (212902167)

4 192

29

Quéménéven (212902290)

1 176

29

Quimper (212902324)

66 743

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 38

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
compétence optionnelle : eau

- Assainissement collectif
- Assainissement non collectif
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Lutte contre les nuisances sonores
- Lutte contre la pollution de l'air
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
items 1, 2, 5, 8 de l'article L211-7 du code de l'environnement

- Autres actions environnementales
actions hors Gémapi correspondants aux items 4, 6, 11, 12 de l'article L211-7 du code de l'environnement

Sanitaires et social
- Action sociale
Actions en faveur des personnes âgées

Actions tendant à favoriser l'aide à domicile des personnes âgées et ou

handicapées : logements à vocation sociale gérés par le CIAS
famille notamment financement et gestion du centre social
l'insertion des personnes en difficulté

Actions en faveur de la famille

Actions en faveur de la

Actions en faveur de l'insertion et de l'emploi

Actions visant à

Actions en faveur de l'emploi des jeunes : financement de la mission locale - création

de logements jeunes en insertion professionnelle gérés par le CIAS
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Politique de la ville / Prévention de la délinquance
- Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion
-économique
Contrat local
et de
sociale
sécurité
ainsitransports
que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions
définis dans le contrat
Développement
et aménagement
de ville
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,
touristique, portuaire
Développement
et aménagement
ou aéroportuaire
social; et
politique
culturellocale du commerce et soutien aux activités commerciales
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
- Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux
programmes de recherche
- Activités culturelles ou socioculturelles
Politiques d'animation Animation en milieu rural : soutien à L'Ulamir, notamment dans sa fonction de pilotage de projets
Action et animation sportive de rayonnement communautaire adossées à l'offre sportive des piscines et aux dispositifs de
type Atout sport. Définition et promotion du schéma de développement des sentiers de découverte ainsi que la
communication et le soutien logistique afférents

Soutien aux manifestations sportives et culturelles exceptionnelles

(dont la fréquence d'organisation n'est pas annuelle) et qui ont une portée supra communale par le nombre de participants
ou de nature à promouvoir le territoire de la CC du pays glazik

- Activités sportives
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
- Transport scolaire
- Plans de déplacement urbains
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme (compétence obligatoire)

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement non social
- Politique du logement social
- Action et aide financière en faveur du logement social
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Amélioration du parc immobilier bâti
- Droit de préemption urbain (DPU) pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat
- Actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre
Autres
- Gestion d'un centre de secours
contributions obligatoires aux lieu et place des communes au financement de la construction des centres de secours

- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
les compétences prévues à l'article L1425-1 du cgct

- NTIC (Internet, câble...)
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
Construction gestion et entretien des aires de stationnement de gens du voyage (délibération du 291099)
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- Autres
- Enseignement supérieur

- Jeunesse

territoire et de son identité régionale
L211-7 du code de l'environnement

- Politique d'animation

- Transition énergétique

- Gestion des eaux pluviales urbaines
- Fourrière animale

- Rayonnement promotion du

- Gémapi items 4, 6, 11 et 12 de l'article

- Contribution au financement de la construction des centres de

secours par le SDIS et contributions obligatoires au lieu et place des communes

- Installation et entretien des abribus

nécessaires à l'exécution du service public de transport sur le territoire des communes membres
électroniques

- Communications

- Observatoire foncier

Adhésion à des groupements
Dept
29
29
29
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 SAGE Ouest Cornouaille (200019073)
SM d'études pour la gestion durable des déchets du Finistère
(252902598)
SM d'études pour l'élaboration du SCOT de l'Odet (SYMESCOTO)
(252902622)
SM construction centre de secours et d'incendie à Douarnenez
(200076248)

Nature jur.

Population

SM fermé

153 002

SM ouvert

133 422

SM fermé

82 251

SM ouvert

957 923

SM fermé

133 286

SM fermé

25 052

35

SM "e-Mégalis Bretagne" (253514491)

SM ouvert

3 418 194

29

SM de l'Aulne (252901434)

SM ouvert

201 746

SM fermé

43 220

29

EPAB établissement public de gestion et d'aménagement de la baie de
Douarnenez (200030864)

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