
PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE L’ÉTUDE 

« rapprochement éventuel de la CCPCAM
avec Brest Métropole »

Réunion de travail des élus communautaires
du vendredi 7 décembre 2018
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I – Contexte

• Souhait du Président de Brest Métropole de réfléchir aux mutations 
institutionnelles et éventuellement d’élargir le territoire métropolitain aux 
ECPI du pays de Brest

• Accord des dix maires du territoire CCPCAM pour réaliser une étude sur un 
rapprochement éventuel avec Brest Métropole

• Objectif : apporter aux élus de la CCPCAM les éléments d’aide à la décision et 
les engagements de la Métropole pour se prononcer sur un rapprochement 
éventuel avec Brest Métropole
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II – Méthode suivie

• Comité de pilotage ( 5 réunions)
- Arbitrage et validation des résultats du travail
- Le Président et les 9 autres maires de la CCPCAM, le Président et 

7 vice-présidents de Brest Métropole

• Comité de coordination (5 réunions)
- Animation, préparation des copil et lien agents / élus
- DGS des communes et des EPCI, DGA et chargée de mission 

Brest Métropole, Adeupa (en appui : séminaire et questionnaire)
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II – Méthode suivie (suite)

• 5 groupes prioritaires : projet de territoire, procédure et aspects 
juridiques, gouvernance et proximité, fiscalité et finances, 
compétences.

• 6 groupes thématiques : services à la population et infrastructures, 
équipements culturels, socio-culturels, sportifs et éducatifs, 
développement du territoire, management et organisation des 
services, ressources, communication

➢ 37 réunions de travail (élus, référents et techniciens)
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III – Communication

Cible Actions de communication

Elus communautaires et 
communaux

Envoi de 2 newsletters (avril et septembre)
Information sur les résultats des groupes thématiques lors des réunions de 
travail du lundi des élus communautaires (avril et septembre)
Envoi des bilans de chaque copil à tous les élus communaux
1 séminaire de tous les élus des deux territoires

Agents communautaires Réunions régulières de travail et d’échanges
Information sur l’avancement après chaque copil en réunion du personnel
Ecoute des avis et interrogations

DGS Invitation à chaque comité de coordination (1 semaine avant chaque copil)
Envoi des comptes-rendus de chaque copil

6



III – Communication (suite)

Cible Action de communication

Agents communaux A réaliser par chaque commune (DGS)

Habitants et usagers (y 
compris population 
saisonnière)

Information au sein des magazines communautaires 
Questionnaire sur les attentes des habitants et des partenaires
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IV – Enquête auprès des habitants

Enquête internet + papier sur les attentes, les craintes et les interrogations des 
habitants, du 08/10 au 04/11/2018

Voir l’analyse complète réalisée par l’Adeupa

Participation : 

2 535 réponses dont 1 860 de la CCPCAM (73,3 %) et 675 de BM (26,7 %)

Sur-représentation de Crozon, sous-représentation de Pont-de-Buis lès Quimerc’h
Sur-représentation des retraités, cadres, artisans, commerçants, chefs d’entreprise
Sous-représentation des ouvriers, chômeurs, étudiants
Les jeunes ont beaucoup moins participé que les plus âgés



IV – Enquête auprès des habitants

De nombreux répondants de la CCPCAM indiquent leur manque de connaissance 
des impacts détaillés d’une fusion éventuelle, ce qui leur aurait permis d’apporter 
des réponses plus éclairées.



IV – Enquête auprès des habitants

Rapprochement en général :

Les répondants de la CC Presqu'île de Crozon-Aulne maritime pensent 
qu’un rapprochement n’aiderait pas à résoudre les problèmes. Ils 
craignent une perte d’identité pour leur territoire.

Ceux de Brest métropole sont plutôt en accord avec l’idée selon laquelle 
l’union permettrait d’être mieux entendu pour porter le développement 
de la pointe bretonne. Ils craignent un décrochage de l’Ouest breton.



IV – Enquête auprès des habitants

Transports :

Les uns et les autres sont 
majoritairement d’accord avec l’idée 
selon laquelle dans le cadre d’une offre 
de transport publique améliorée, il faut 
mettre en place les deux types de 
liaisons, terrestres et maritimes.

+ Total : 66 %

BM : 67 %

CCPCAM: 64 %

Total : 2 %

BM : 5 %

CCPCAM: 18 %

Total : 20 %

BM : 22 %

CCPCAM : 7 %

Total : 7 %

BM : 6 %

CCPCAM : 10 %



IV – Enquête auprès des habitants

Développement économique :

La majorité des répondants de la CCPCAM pensent qu’un rapprochement 
n’aurait pas d’effet bénéfique sur l’emploi et l’activité économique. Ils 
expriment leur crainte d’une augmentation de la fiscalité des entreprises.

A l’inverse, les trois quarts des Brestois se déclarent plutôt en accord 
avec les idées selon lesquelles le rapprochement serait utile au 
développement économique du territoire.



IV – Enquête auprès des habitants

Tourisme :

Plus de 2/3 répondants de la CCPCAM ne sont pas d’accord avec 
l’affirmation selon laquelle un rapprochement permettrait d'avoir 
davantage de moyens pour faire monter en gamme certains 
équipements touristiques et attirer une clientèle nouvelle. Ils craignent 
une perte d’image et de visibilité ainsi qu’une augmentation de touristes 
sur leur territoire.

A l’inverse, 8 répondants de Brest Métropole sur 10 pensent qu’un 
rapprochement permettrait d’avoir davantage de moyens pour 
développer l’offre touristique de la métropole.



IV – Enquête auprès des habitants

Très Haut Débit :

Une majorité relative, parmi les répondants de la CCPCAM, répond qu’ils 
souhaiteraient que cet éventuel rapprochement permette d’accélérer 
son arrivée.



IV – Enquête auprès des habitants

Culture, sports et loisirs :

Environ la moitié des répondants de la CCPCAM souhaitent que le 
rapprochement éventuel permette de conforter les grands événements, 
apporte une nouvelle offre de programmation à leurs équipements et 
leur permette d’accéder plus facilement à l’offre culturelle et de loisirs.

9 répondants de BM sur 10 souhaitent que le rapprochement leur 
permette d’accéder plus facilement à l’offre de nature et de randonnée 
de le la CCPCAM et aux habitants de la CCPCAM d’accéder plus 
facilement à l’offre culturelle et de loisirs de la métropole.  



IV – Enquête auprès des habitants

Environnement, espaces naturels et assainissement :

La majorité des répondants de la CCPCAM estiment qu’un 
rapprochement n’offrirait pas davantage de moyens pour la protection et 
la valorisation des espaces naturels et la protection de la ressource en 
eau, contrairement aux répondants de BM.

Ils sont en majorité d’accord des deux côtés de la rade avec l’idée qu’il y 
aurait un risque d’augmenter encore la pression sur l’environnement et 
les espaces naturels.

Le sujet de l’assainissement donne lieu à des réactions  nombreuses.



IV – Enquête auprès des habitants

Proximité, finances et gouvernance :

Les répondants de la CCPCAM ne sont pas d’accord avec ceux de BM sur 
ces questions. Ils ne pensent pas que le regroupement permettrait 
d’organiser des services de proximité plus performants, ni que les élus de 
la CCPCAM gagneraient en moyens pour agir.

2/3 d’entre eux craignent de ne plus savoir à qui s’adresser pour leurs 
démarches au quotidien.

Quasi unanimement, ils craignent que les impôts augmentent et que les 
élus de la CCPCAM perdent du pouvoir de décision.  



IV – Enquête auprès des habitants

Commentaires :

Nombreux commentaires pour critiquer le calendrier, le questionnaire (mode 
de diffusion, manque de neutralité), proposer un référendum, s’interroger sur 
d’autres modes de coopération.



IV – Enquête auprès des habitants

Conclusion :

Enjeux différents de part et d’autre : répondants CCPCAM préoccupés par des 
questions de cadre de vie et de relation de proximité aux élus / répondants BM 
par la question du positionnement national. 
➢ vigilance dans le traitement de certains sujets 

Enjeux et points de vigilance convergents avec ceux identifiés par les élus lors 
du séminaire du 30 juin 2018 : 
o mettre en œuvre un dispositif qui permette de sortir gagnant/gagnant,
o préserver la proximité,
o maîtriser la fiscalité, 
o communiquer.



V – Procédure – Aspects juridiques

Comparaison des deux procédures de rapprochement possibles

(voir tableau page suivante)
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Statut Statuts de la CCPCAM supprimés car 
dissolution préalable de l’EPCI

Nouveaux statuts définis par le nouveau 
conseil communautaire

Procédure Dissolution et liquidation de la CCPCAM si 
dissolution préalable de l’EPCI, répartition des 
actifs et passifs entre les communes

Dissolution et liquidation des deux 
communautés dont l’ensemble des actifs et 
passifs sont repris par le nouvel EPCI

Accord des communes 

sur le projet

Adhésion volontaire des communes et 
consentement de chaque commune

Décision à la majorité qualifiée des conseils
municipaux et du périmètre par le préfet 

Représentation des 

communes

Fixée dans les statuts de la métropole ou 
modification possible mais soumise à l’accord 
de toutes les communes 

Nouvelle répartition des sièges avec 
possibilité de convenir d’un accord local

Domaine RETRAIT-ADHESION FUSION

Compétences Adoption des compétences, organisation, etc. 
de la Métropole par adhésion

La totalité des compétences des deux 
collectivités sont reprises, possibilité de 
rendre les compétences facultatives aux 
communes sous 1 an à 2 ans

Fiscalité Adoption de la fiscalité de la Métropole par 
adhésion

Moyenne pondérée de la fiscalité des deux 
EPCI qui fusionnent, avec possibilité de 
lissage à 12 ans maxi ou neutralisation pour 
les ménages

Retrait Retrait d’une Métropole impossible Retrait d’une Métropole impossible
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V – Procédure – Aspects juridiques (suite)

L’EPCI auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences est 
Brest Métropole. En cas de fusion, le futur EPCI appartiendrait donc à la 
catégorie des métropoles.

La faisabilité juridique, en ce qui concerne la condition d’un projet « d’un 
seul tenant et sans enclave », ne pose pas de difficulté.

La question de la cohérence territoriale serait appréciée par le Préfet. 
Elle peut être justifiée par la présence d’un SCoT à l’échelle du pays de 
Brest et du bassin de vie.
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VI – Compétences

• Les compétences qui figurent parmi les compétences obligatoires des 
métropoles seraient automatiquement exercées après le rapprochement

• Les compétences optionnelles de la CCPCAM figurant toutes parmi les 
compétences obligatoires des métropoles seraient de fait transférées (en 
cas de fusion uniquement)

• Les compétences facultatives des 2 EPCI seraient exercées par la nouvelle 
métropole sur l’ensemble de son périmètre territorial sauf si l’organe 
délibérant de ce nouvel EPCI décide de restituer ces compétences aux 
communes dans les 2 ans en cas de fusion
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VI – Compétences (suite)

Principaux impacts et propositions :

• La voirie, compétence métropolitaine obligatoire, pourrait être gérée à 2 
niveaux :
- Voirie structurante : gestion métropolitaine
- Voirie de proximité (aujourd’hui communale) : décision par les 

communes et gestion au sein du pôle de proximité, avec financement 
par la Métropole.

• Les espaces verts, compétence facultative de Brest Métropole, pourraient 
rester une compétence communale pour le territoire Presqu’île de Crozon –
Aulne Maritime
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VII – Gouvernance et proximité

Le nombre des conseillers communautaires

(voir tableau page suivante)

25



26



VII – Gouvernance et proximité (suite)

• Etablissement d’une charte de gouvernance et de proximité pour garantir la place des 
communes et la proximité dans les prises de décision locales (projet de charte remis)

• Création d’un pôle de proximité à l’échelle du territoire PCAM, avec :

- 1 vice-président du territoire
- Un comité de dialogue territorial des maires (bureau des maires CCPCAM actuel)
- Une direction de proximité avec moyens opérationnels (communication, 

administration générale, QSE…)
- Des ressources propres (RH, RF, achats, maintenance, informatique..)
- Le maintien des activités existantes réalisées pour les communes (assistance aux 

communes : ADS, hygiène et sécurité, enfance jeunesse…)
- Le maintien des services à la population  (déchets, eau, énergie, assainissement, 

voirie, espaces naturels, piscine, tourisme…)
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VII – Gouvernance et proximité (suite)

• Sur la base des enveloppes votées par le conseil métropolitain, les 
communes du territoire établissent une programmation annuelle, mise en 
cohérence à l’échelle du territoire, puis délibérée par les conseils 
municipaux et que la métropole s’engage à réaliser

- Voirie de proximité
- Espaces naturels
- Eclairage public
- Réseaux et infrastructures de l’eau et l’assainissement
- Gestion des zones artisanales (état des lieux)
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VII – Gouvernance et proximité (suite)

• Une évaluation des politiques publiques territorialisées

- Une présentation annuelle par commune du bilan des dépenses 
territorialisées de la métropole

- Des réunions de gestion de l’espace public
- Un logiciel de suivi des « relations aux administrés »
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VIII – Fiscalité et finances

• La fiscalité des ménages - Taux de référence :

Taux votés Brest Métropole CCPCAM

Taxe d’habitation 13,64 % 11,22 %

Foncier bâti 2,93 % 0,49 %

Foncier non bâti 8,15 % 3,08 %

30



VIII – Fiscalité et finances (suite)

• La fiscalité des ménages - Impacts et propositions :

Convergence des taux intercommunaux sur la fiscalité ménages

Taux de référence après fusion : TH : 13,35 % - TFB : 2,66 % - TFNB : 6,33 %

Impacts pour une résidence moyenne :
TFB : + 35 € sur la CCPCAM, - 4 € sur Brest métropole
TFB + TH résidences secondaires : + 93 € sur la CCPCAM, - 9 € sur Brest métropole

Option 1 : lissage des impacts pour le contribuable sur une période d’intégration fiscale 
pouvant aller jusqu’à 12 ans 
Sur la CCPCAM : TFB + 3 €/an et TFB + TH résidences secondaires + 8 €/an 

Option 2 : décision à l’unanimité des conseils d’une neutralisation immédiate des effets 
pour le contribuable en jouant sur la fiscalité communale (via le mécanisme des 
Attributions de Compensation)
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VIII – Fiscalité et finances (suite)

• La fiscalité des entreprises – Taux de référence - CFE

Taux votés Brest Métropole CCPCAM

CFE 29,17 % 23,61 %
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VIII – Fiscalité et finances (suite)

• La fiscalité des entreprises – Taux de référence - CFE
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VIII – Fiscalité et finances (suite)

• La fiscalité des entreprises – Impacts et propositions :
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VIII – Fiscalité et finances (suite)

• La fiscalité des entreprises – Impacts et propositions :

La convergence des taux intercommunaux sur la fiscalité entreprises

Le taux de référence de CFE après fusion : 28,70 %

Lissage possible des impacts pour les entreprises sur une période 
d’intégration fiscale pouvant aller jusqu’à 12 ans

Nécessité d’harmoniser les bases minimum de CFE, différentes selon les 
territoires (lissage possible sur 10 ans maximum)
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VIII – Fiscalité et finances (suite)

• La fiscalité des entreprises – Impacts et propositions :

Le versement transport (VT)

Taxe appliquée sur la masse salariale des établissements publics et privés de 
plus de 11 salariés, taux de VT voté par Brest métropole : 1,80 %

Possibilité de voter des taux de VT différenciés sur le territoire pendant 12 ans

Impact du VT à 1,80 % = 500 € par an et par emploi

Proposition du VT CCPCAM à 0,4% = 111 € par an et par emploi

Exemple : CCPCAM – 80 salariés = 8880 € par an 
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VIII – Fiscalité et finances (suite)

• Les ressources propres – Impacts et propositions :

Les dotations intercommunales (DGF, FPIC)

DGF métropole : un gain attendu de 1,1 M€ par an à l’issue de la fusion, à 
législation constante

FPIC : un territoire éligible à l’issue de la fusion, un gain évalué à 0,8 M€ par an

Soit un gain total annuel de 1,9 M €  de dotations d’Etat

37



VIII – Fiscalité et finances (suite)

• Les ressources propres – Impacts et propositions :

La DGF des communes

Forte modification du potentiel fiscal des communes suite à la fusion

Un bilan financier global équilibré à l’échelle du territoire, mais des 
transferts importants de DGF à prévoir (gain pour les communes de 
Brest métropole, perte pour les communes de la CCPCAM)

Proposition :  neutraliser les variations de DGF communale via le 
mécanisme des Attributions de Compensation
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VIII – Fiscalité et finances (suite)

• Autres financements :

Le financement des déchets ménagers et assimilés

Dualité du mode de financement sur le territoire : TEOM / redevance 
incitative

Possibilité de maintenir les deux modes de financement pendant une 
période transitoire de 5 ans en cas de fusion

Proposition : à terme, option pour un mode de financement unique 
avec un engagement de conserver un système incitatif
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VIII – Fiscalité et finances (suite)

• Autres financements :

Le financement de l’eau et de l’assainissement 

Des modalités d’exercice de la compétence et des modes de gestion différents 
d’un territoire à l’autre

Des écarts de tarification assez faibles

En matière d’assainissement : pour les communes de la CCPCAM ayant des 
tarifs plus faibles, des investissements très importants à venir

A terme, unification des tarifs de l’eau et de l’assainissement sur le territoire 
(le choix de la durée de convergence n’est pas encadré par la loi)
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IX – Projet de territoire - Engagements de Brest Métropole

• Transports

- Une liaison maritime Brest – Le Fret à raison de 5 A/R par jour avec des horaires 
adaptés aux usages

- Des liaisons en bus entre l’est du territoire de la CCPCAM et Brest, 
complémentaires aux liaisons régionales existantes à raison de 5 A/R par jour en 
plus

- Une offre permettant de se déplacer entre les communes de la CCPCAM et les 
principales entreprises et pour répondre aux besoins de déplacement 
spécifiques par exemple sur la santé, les équipements culturels, en période 
touristique et les internes scolaires

- Tarification unique « métropole » (à ce jour 1,60€ l’unité plein tarif ou 12,50€ la 
carte de 10 unités) pour l’ensemble des services de transport

- Financement par le versement transport limité à 0,4 au lieu de 1,80
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IX – Projet de territoire - Engagements de Brest Métropole

• Internet / Très haut débit

- Affectation prioritaire des nouvelles dotations de l’Etat obtenues par la 
fusion pour contribuer à couvrir les coûts d’investissement, sécuriser et 
accélérer le déploiement et éviter le recours à l’emprunt.

Phasage des déploiements BTHD sur la CCPCAM

Phase 1 : 2013-2018 - 1 870 prises - 832 150 €* Cap de la Chèvre
Phase 2 : 2019-2023 - 7 023 prises - 3 125 235 €* Crozon - Pont de Buis - Le Faou
Phase 3 : 2024-2030 - 10 874 prises - 4 838 930 €* tout le reste du territoire
Total phases 1+2+3 : 19 767 prises - 8 796 315 €*

* Participation financière EPCI à hauteur de 445 € par prise à ce jour.
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IX – Projet de territoire - Engagements de Brest Métropole

• Santé

- Renforcer le partenariat entre le CHRU de Brest et l’hôpital de Crozon 

- Mettre en place un service de garde sur la presqu’île de Crozon

- Pérenniser le recours à l’hélicoptère sanitaire 24h/24 et diversifier 
l’offre de transport de santé
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IX – Projet de territoire - Engagements de Brest Métropole

• Assainissement

- Disposer d’une ingénierie reconnue et indépendante (SPL Eau du Ponant) 
face aux enjeux majeurs du territoire CCPCAM
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• Espaces Naturels

- Mutualiser l’ingénierie permettant une meilleure organisation et gestion 
des espaces, service juridique…



IX – Projet de territoire - Engagements de Brest Métropole

• Economie - Emploi

- Réaliser le nouvel abattoir du Faou et le développement des filières de 
distribution en circuit court 

- Rendre accessibles les réseaux de Brest Métropole aux entreprises de la 
CCPCAM
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• Culture

- Soutenir la programmation du centre culturel de la CCPCAM



IX – Projet de territoire - Engagements de Brest Métropole

• Habitat 

- Etendre à la CCPCAM les dispositifs d’amélioration du logement notamment 
en terme de rénovation énergétique (plateforme Tinergie)
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• Mer - Littoral
- Mutualiser les expertises nautiques, touristiques, sportives et techniques 

pour structurer et donner de la visibilité à l’offre maritime et littorale.
- Développer et faciliter les usages économiques du littoral : 

- ‘rade de Brest’ : espace nautique de Lanvéoc, site de Térénez à 
Rosnoën, Landévennec et Le Faou

- ‘mer d’Iroise’ : Camaret/mer et Roscanvel
- ‘baie de Douarnenez’ : Morgat, Telgruc/mer et Argol


