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Vœux du Président de la Communauté de communes 

du Pays Bigouden Sud 

jeudi 9 janvier 2014 

Penmarc'h 

 

Madame la députée Annick Le Loc’h (excusée) 

Monsieur Jean‐Luc Videlaine Préfet du Finistère (excusé), 

Mesdames et messieurs les conseillers régionaux et généraux, 

Mesdames et messieurs les maires, 

Monsieur le Président de la chambre des métiers, 

Mesdames messieurs les chefs ou représentants des entreprises, 

Mesdames les directrices, messieurs les directeurs de services, 

Mes chers collègues, chères Bigoudènes et chers Bigoudens. 

 

Je vous remercie d'être toutes et tous venus si nombreux ce soir. 

 

Ce  sont  les  derniers  vœux  sous  l'ère  de  cette  équipe  communautaire. 

C'est  évidemment  avec  une  émotion  particulière  que  je  prononce  ce 

discours. 

 

Une  fin  de  mandat  nous  pousse  obligatoirement  à  regarder  dans  le 

rétroviseur. Regarder le chemin parcouru. Voir si nous avons respecté nos 

engagements,  si  nous  avons  été  fidèles  à  nos  promesses  et  à  nos 

convictions. 
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Je crois que nous pouvons être fiers du chemin parcouru. 
 

Le Pays bigouden Sud est un territoire de caractère, un territoire avec une 

histoire forte, un territoire de projets. 
 

Comme beaucoup, nous n'avons pas été épargnés par  les difficultés  :  la 

conjoncture  économique  avec  la  crise  agroalimentaire,  la  fragilité  du 

monde  de  la  pêche  avec  les  plans  de  casse  successifs,  la  difficulté  de 

certains ports, et  tout  récemment  les  tempêtes qui ont occasionné des 

dégâts  sur  notre  littoral,  et mis  en  évidence  notre  fragilité  devant  les 

phénomènes naturels. 
 

Nous avons un territoire préservé, mais périphérique, dont la population 

vieillit. Nous  avons  un  territoire  attractif mais  dont  le  foncier  est  cher 

pour  les familles. C’est une des raisons qui nous a poussés à élaborer un 

Programme  Local  de  l’Habitat  et  mettre  en  place  des  leviers  pour  y 

remédier. 
 

Nous  avons  su  analyser  nos  difficultés  et  nous  appuyer  sur  nos  atouts 

pour bâtir un projet de territoire raisonné, cohérent, ambitieux et viable 

financièrement. 

Depuis  la  réforme  de  la  taxe  professionnelle,  les  taux  d’imposition 

communautaire n’ont pas bougé, sauf pour les ordures ménagères ou les 

mises aux normes des équipements ont été nécessaires. La communauté 

de communes est peu endettée,  les finances sont saines et  l'avenir peut 

être envisagé sereinement. 
 

Nous avons su nous poser, prendre le temps de comprendre le territoire, 

définir  des  priorités  et mettre  en  place  des  actions  pour  améliorer  le 

quotidien des bigoudens. 
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C'est d'autant plus satisfaisant que nous avons réussi en même temps à 

développer des  compétences nouvelles  tout  en  continuant d'améliorer 

nos compétences historiques. 

Je pense notamment à notre gestion des déchets. 

 Nous avons optimisé  le service (moins de tournées de collecte : un 

service équivalent et un coût moindre) 

 Nous avons modernisé et mis aux normes nos outils de traitement. 

L'usine  de  compostage  de  Lézinadou  produit  un  compost  normé. 

Elle n'émet plus de mauvaises odeurs et  recycle  les eaux même  si 

tout n'est pas encore parfait… 

 Nous avons fait en sorte d'améliorer  l'intégration paysagère de nos 

outils de collecte en mettant en place des colonnes semi enterrées. 

 Nous avons surtout mis en place un programme de prévention des 

déchets et  la redevance spéciale pour  les entreprises, deux actions 

qui ont contribué à faire baisser le tonnage des déchets ! 

 Enfin  nous  continuons  de  faire  preuve  de  responsabilité  avec 
l'extension de  l'installation de stockage des déchets non dangereux 

de Tréméoc, afin de pouvoir enfouir nos déchets ultimes et ceux des 

territoires  voisins,  dans  le  cadre  du  projet  de  partenariat  engagé 

avec  le SIDEPAQ et VALCOR sous  l’égide du SYMEED. Cela a été un 

parcours du combattant mais nous y sommes arrivés. 
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Nous avons également progressé dans le domaine de l'eau. 

 Le périmètre de protection des captages est mis en place même si 

nous sommes toujours à  la recherche de solutions pour garantir  la 

sécurité en termes de qualité et de quantité. 

 Mais  les choses avancent notamment grâce à notre  travail dans  le 

cadre du  sage de  l'ouest Cornouaille et du  schéma départemental 

d’alimentation en eau potable. 

 L'usine de Bringall  a été modernisée pour  l'adapter  aux difficultés 

spécifiques à  la retenue d'eau. Et  le processus de production a été 

amélioré pour recycler et perdre un minimum d'eau. 

 Les  campagnes  d'information  au  moment  des  épisodes  de 

sécheresse  ont  été  bénéfiques.  La  consommation  des ménages  a 

baissé nettement lors de ces événements, l'appel au civisme et aux 

économies d'eau a été entendu et depuis, les bigoudens continuent 

de consommer raisonnablement ce qui contribue à  la préservation 

de la retenue du moulin neuf. Je les en remercie. 

 

D'un point de vue du développement économique,  

 Nous  avons  développé  de  nombreuses  zones  d'activités  (Toul  Car 

Braz  à  Tréffiagat,  extension  de  Kerbénoën  à  Combrit,  Ti  Boutik  à 

Plomeur et demain Prat Gouzien à Penmarc'h). Nous avons rattrapé 

notre  retard  en  maillant  le  territoire  pour  offrir  maintenant  des 

solutions diversifiées aux entrepreneurs des emplacements pour  les 

entreprises  à  vocation  halieutique  à  Toul  Car  Bras  et  pour  les 

entreprises de services avec l'extension prévue de la zone du Séquer 

Nevez. 

 Nous avons également, en partenariat avec la commune fait renaître 

un  commerce à Tréméoc pour  faire  revivre  le bourg, développer  le 

lien social et offrir un service très attendu des Tréméocois. 



 

Discours des vœux 2014 du Président de la CCPBS 
 
5 

 

Nous le voyons, les compétences historiques sont solides. 

 

Mais durant ce mandat, nous avons voulu collectivement voir plus grand, 

ne pas regarder le train. 
 

Dans  un  contexte  de  forte  concurrence  entre  les  territoires,  celui  qui 

n'avance pas, qui manque d'ambition, périclite. 

Ce n'est pas ma conception de  la politique. Cela n'a pas été  le choix de 

cette équipe communautaire. 
 

Au contraire, nous avons relevé nos manches. 
 

Nous avons ainsi étendu notre champ d'actions  là où nous pensions que 

l'action  collective  apportait  une  plus‐value.  Sur  des  questions  où 

l'intervention de la collectivité nous paraissait évidente, indispensable. 

 

Face  à  l'enjeu  de  préservation  de  notre  environnement,  de  notre 

patrimoine,  la  CCPBS  a  décidé  de  prendre  en  gestion  plus  de  1 000 

hectares  d'espaces  naturels.  Ce  sont  des  terrains  qui  appartiennent  au 

conseil  général  ou  au  conservatoire  du  littoral  dont  l'intérêt 

environnemental  nécessite  une  vigilance,  un  entretien  de  notre  part. 

Nous  souhaitons  aussi  que  ces  espaces  restent  accessibles,  valorisés. 

Nous  voulons également qu'il  y ait un  travail éducatif pour que  chacun 

prenne  conscience  de  la  valeur  de  ce  patrimoine  et  développe  un 

comportement adapté pour le préserver. C'est une des missions que nous 

avons données au service environnement de  la CCCPBS et notamment à 

la maison de la baie d'Audierne. 
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Nous  avons  également  souhaité  mettre  l'humain  au  cœur  de  notre 

action et développé de nouveaux services pour les bigoudens.  
 

Devant le vieillissement de la population nous avons enclenché une vraie 

politique qui vise à maintenir les personnes à domicile. 

Nous avons réactivé le Clic (centre local d'information et de coordination 

gérontologique) qui est la pierre angulaire de cette action. 

Cette structure que nous avons mise en place avec le haut pays bigouden 

permet  de  coordonner  l'ensemble  des  acteurs  et  des  structures  du 

territoire pour répondre aux besoins des personnes âgées. 
 

Nous avons également pris en gestion le portage de repas à domicile en 

uniformisant le service et en travaillant de concert avec l'hôpital de Pont‐

l'Abbé  pour  renforcer  l'activité  de  la  cuisine  centrale,  maintenir  ses 

emplois et pour garantir des repas de qualité aux usagers. 
 

Nous avons également mis en place des actions en  faveur de  l'emploi. 

Bien  sûr  nous  sommes  attentifs  aux  difficultés  de  la  pêche  et  nous 

agissons à notre échelle, à la préservation de ce secteur vital pour le pays 

bigouden  sud.  Il  est  important  de  garder  nos  capacités  de  production 

(quotas, navires) et d'être à l'écoute de la filière maritime. 

Nous agissons également pour les jeunes avec : 

 un partenariat avec la mission locale 

 un partenariat avec l'association Actife, 
 la mise à disposition de scooters dans le cadre de mobil emploi. 

Avec  la  mise  en  place  de  zones  d'activités  pour  développer  les 

entreprises,  nous  disposons  d'un  panel  d'outil  de  base  pour  travailler 

activement sur l'emploi. 
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L'action devra être renforcée, l'emploi doit être au cœur de nos priorités. 

 

Nous avons contribué très  largement à  la renaissance de  la pointe de  la 

Torche  comme  site emblématique des  grandes  compétitions  sportives 

de  glisse.  Nous  avons  fait  preuve  d'audace  et  d'initiative  en 

accompagnant  les  organisateurs  des  championnats  de  France  de 

Funboard  et  de  Stand Up  Paddle.  Ce  n'était  pas  gagné  au  départ mais 

nous  y  avons  cru.  Ces  compétitions  ont  trouvé  un  public.  Elles 

grandissent.  Nous  continuons  de  les  soutenir  car  elle  contribue  à 

prolonger une saison  touristique  trop courte, à valoriser notre  territoire 

et à renforcer notre culture de mer à travers les loisirs. 

Le  tourisme  est  aussi  un  secteur  clé  dans  lequel  nous  nous  sommes 

investis  récemment.  Nous  avons  déclaré  le  site  de  Tronoën  d'intérêt 

communautaire  toujours en partenariat avec  la commune de Saint‐Jean 

Trolimon.  

Haut lieu du patrimoine et de la culture bigoudène, le site de Tronoën est 

un des sites emblématiques de  la Cornouaille. Son calvaire (le guetteur), 

son église,  l'ensemble du site est très prisé des touristes (plus de 60 000 

visiteurs  par  an  et  pas moins  de  12  000  pour  l'événement  "Quand  les 

calvaires s'illuminent") et fait la fierté des bigoudens. 

Cette  nouvelle  inscription  dans  les  statuts  de  la  CCPBS  permettra  de 

mettre en place un projet d'aménagement, dans  le respect du site, sans 

construction nouvelle dans un but de mise en valeur et de sécurisation de 

l'ensemble et de facilitation de l'accueil des visiteurs. 

Nous  sommes  également  attentifs  à  l'évolution  du  musée  de  la 

Préhistoire. 
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Enfin, en matière d'infrastructure, nous n'avons pas été en  reste. Nous 

avons su construire un magnifique stade. Le stade bigouden. Que tout le 

monde envie. Nous nous attachons à  le faire vivre. C'est un équipement 

dont  l'ensemble  de  l'équipe  communautaire  peut  être  fière.  C'est  une 

action concertée. Les utilisateurs ont été partie prenante dans  le projet. 

C'est aussi notre conception de l'action publique, savoir être à l'écoute. 

 

Nous  avons  maintenant  avec  Aquasud  deux  équipements  sportifs 

structurants de grande qualité. 

 

Pour finir, je souhaite vous faire part du plaisir que j'ai eu à présider cette 

communauté de communes. C'est un  lieu de débats, de confrontations, 

de  projets.  C'est  un  échelon  qui  prend  de  l'ampleur  depuis  1994.  La 

CCPBS fête cette année ses 20 ans. C'est une structure d'avenir. Beaucoup 

de questions se traitent maintenant à cet échelon et le législateur se pose 

la  question  de  renforcer  encore  ses  compétences  dans  le  domaine  de 

l'urbanisme notamment, cela fait débat,  j'en suis conscient. L'histoire de 

la  décentralisation  est  en  marche  et  les  intercommunalités  sont 

clairement  considérées  comme  la  taille pertinente pour mette en place 

des projets de territoire. Nous avons su  l'initier. Je souhaite,  je crois que 

la  future  équipe  saura  reprendre  le  flambeau,  qu'elle  saura  continuer 

avec l'aboutissement du projet du futur siège qui est le symbole de cette 

évolution, en termes de compétences actuelles et futures. 

 

Avec  les  lois  en  préparation,  les  compétences  de  la  communauté  de 

communes  pourraient  encore  s’élargir.    Il  faudra  trouver  le  parfait 

équilibre entre ce qui doit être géré au plus près et ce qui gagne a être 

administré à un niveau supérieur. 
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Dans  un  contexte  financier  serré,  il  va  falloir  cependant  contenir  les 

dépenses  et  dans  certains  cas,  la  mutualisation  entre  communes  et 

intercommunalité pourra répondre à cet objectif de gestion rigoureuse. 

 

C’est  le  cadre  dans  lequel  devra  travailler  la  future  équipe  dont  la 

désignation  est,  en  2014,  profondément  modifiée  puisque  les  futurs 

conseillers  communautaires  seront  élus  au  suffrage  universel  avec  les 

conseillers municipaux. 

 

Beaucoup de défis nous attendent, assurer une présence  forte de notre 

territoire  dans  tous  les  domaines,  politique,  économique,  sociaux, 

culturels  maintenir  une  solidarité  entre  nos  douze  communes,  tenir 

compte  de  notre  environnement  préservé  mais  fragile,  garder  notre 

identité sans craindre l'avenir. 

 

 

Merci à tous pour votre implication. Un travail conséquent a été mené, la 

communauté a changé de nature Merci aux vices présidentes et aux vices 

présidents  pour  leur  action  et  aux  conseillers  communautaire  qui  ont 

toujours participé pleinement à la vie de la "comcom" et également bien 

sûr à l'ensemble du personnel et de nos délégataires. 

Je vous remercie pour votre attention et je souhaite un bon anniversaire 

à la CCPBS, qu'elle puisse souffler encore de nombreuses bougies. 

Bonne année 2014. 

 Bloavezh mat  


