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CC Cap Sizun - Pointe du Raz (Siren : 242900629)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Pont-Croix

Arrondissement

Quimper

Département

Finistère

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

17/12/1993

Date d'effet

08/10/2008

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Bruno LE PORT

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Mairie

Numéro et libellé dans la voie
Distribution spéciale
Code postal - Ville

29790 PONT CROIX

Téléphone
Fax
Courriel

administration@cap-sizun.fr

Site internet

www.cap-sizun.fr

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

non

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

oui

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

oui

Autre taxe

non

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

non
Redevance spéciale OM

Population
Population totale regroupée

15 784
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Densité moyenne

88,63

Périmètre
Nombre total de communes membres : 10

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

29

Audierne (200054724)

3 777

29

Beuzec-Cap-Sizun (212900088)

1 023

29

Cléden-Cap-Sizun (212900286)

969

29

Confort-Meilars (212901458)

906

29

Goulien (212900633)

441

29

Mahalon (212901433)

972

29

Plogoff (212901680)

1 259

29

Plouhinec (212901979)

4 080

29

Pont-Croix (212902183)

1 614

29

Primelin (212902282)

743

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 20

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés sur le territoire de la communauté Collecte sélective,
tri et valorisation des déchets recyclables Action de prévention des déchets

- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Autres actions environnementales
A Espaces naturels sensibles Opérateur unique pour la gestion, l'entretien et la valorisation des espaces naturels sensibles
d'intérêt communautaire existants ou à créer Actions de sensibilisation des publics et des scolaires à la protection des
milieux naturels

B Randonnée Création de sentiers d'intérêt communautaire, entretien du GR 34 et des sentiers de

randonnée d'intérêt communautaire, signalétique d'intérêt communautaire et équipements accessoires Participation au
développement des déplacements doux( véloroutes...)
et la protection de la pointe du Raz et du Cap Sizun

C Adhésion et participation au syndicat mixte pour l'aménagement

D Grand site de France "La Pointe du Raz en Cap Sizun Portae de la

démarche label "Grand site de France" Coordination des opérations relatives au label "Grand site de France"

Sanitaires et social
- Action sociale
B Actions en faveur de l'enfance et de la jeunesse en partenariat avec les acteurs associatifs et institutionnels dans les
domaines du loisir, du sport et de l'éducation

C Actions en faveur des personnels de la communauté

- Centre intercommunal d'action sociale (CIAS)
Délégation au CIAS pour les missions suivantes :

Gestion des EHPAD Gestion du service de portage des repas à domicile

Mise en oeuvre du schéma gérontologique du Cap-Sizun Gestion du chantier d'insertion Soutien aux actions
intercommunales vers les publics en difficulté Evaluation des besoins sociaux de la population du Cap Sizun Représentation
de la compétence sociale de la communauté dans les différentes instances

Développement et aménagement économique
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- 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
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
Elaboration et mise en oeuvre du SCOT Adhésion au syndicat intercommunautaire d'aménagement Ouest-Cornouaille
(SIOCA)

- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
Zones d'aménagement concerté que la CC destine à recevoir des aménagements et équipements publics

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Mise à disposition des communes du personnel et des matériels et/ou des matériaux (service technique communautaire)
pour la réalisation de travaux communaux

Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
adhésion et participation aux travaux de l'AOCD

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
Conduite d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH) Coordination des besoins des communes en matière
d'habitat collectif public (logements sociaux) Information générale sur le logement : partenariat avec l'ADIL

- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Infrastructures
- Abattoirs, abattoirs-marchés et marchés d'intérêt national, halles, foires
Abattoir intercommunal du Cap Sizun

Autres
- Gestion d'un centre de secours
Versement du contingent départemental Prise en charge financière des coûts d'aménagements et d'équipements de
défense incendie des équipements communautaires considérés Prise en charge des dépenses de personnel pour la
surveillance des plages

- NTIC (Internet, câble...)
Développement de l'administration électronique sur le territoire par l'adhésion à Mégalis

Aménagement numérique du

territoire En matière de communication téléphonique, l'établissement, l'exploitation, l'acquisition et la mise à disposition
d'infrastructures et réseaux de télécommunications à très haut débit, ainsi que toutes les opérations nécessaires pour y
parvenir, dans les conditions prévues à l'article L1425-1 du CGCT.

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Autres
Système d'Information géographique Prise en charge de la numérisation des cadastres communaux Assistance technique
aux communes Adhésion à Mégalis Aménagement numérique du territoire
abattoir intercommunal du Cap Sizun

Gestion d'équipements communautaires :

Mise à disposition des communes du personnel et des matériaux et/ou des

matériaux (service technique communautaire)pour la réalisation de travaux communaux Entretien d'équipements
communaux dans le souci d'une rationalisation des moyens et d'efficacité des actions conduites Assistance aux communes
pour l'assainissement non collectif

Participation à la vie de la commune et des habitants : Participation à des actions

communautaires menées par des organismes habilités ou des associations Création d'animations, de services ou de
structures communautaires de nature à favoriser la communication, l'accès à la culture et aux médias notamment par le
développement des nouvelles technologies (cybercommunes) Relations publiques pour l'intérêt de la communauté et de ses
habitants

Création et gestion de maison de services au public

Incendie et secours : versement du contingent

départemental Prise en charge des dépenses de personnel pour la surveillance des plages

Création et animation de la
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maison de l'emploi et du développement

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

29

SM des ports de pêche-plaisance de Cornouaille (200076669)

SM ouvert

124 996

29

SM du grand site Pointe du Raz en Cap Sizun (252902192)

SM ouvert

15 784

SM fermé

91 763

SM fermé

82 251

SM ouvert

957 923

29
29
29

Syndicat intercommunautaire Ouest Cornouaille aménagement
(SIOCA) (252902655)
SM SAGE Ouest Cornouaille (200019073)
SM d'études pour la gestion durable des déchets du Finistère
(252902598)

29

VALCOR (252901871)

SM fermé

190 504

35

SM "e-Mégalis Bretagne" (253514491)

SM ouvert

3 418 194

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