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I. INTRODUCTION 
Le débat d’orientation budgétaire doit permettre d’informer l’assemblée délibérante sur la 

situation économique et financière de Quimperlé Communauté mais aussi sur ses 

engagements pluriannuels. Il s’appuie désormais sur le présent Rapport d’Orientation 

Budgétaire. 

Aux termes de l’article L.2312-1 du CGCT: "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un 

débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi 

que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de 

l'endettement de la commune, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et 

dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L.2121-8". 

Ce débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l'examen du budget par l'assemblée. 

Juridiquement, ce débat est une formalité substantielle à l'adoption du budget. 

Il a pour objet de préparer l'examen du budget en donnant à l’assemblée délibérante les 

informations permettant à ses membres d'exercer, de façon effective, leur pouvoir de 

décision à l'occasion du vote du budget. 

La loi du 7 aout 2015 (NOTRe) a complété les obligations de l’exécutif en matière 

d’information financière. Le présent rapport doit comporter une présentation de la structure 

et de l'évolution des dépenses et des effectifs et préciser notamment l'évolution 

prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages 

en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le 

département et doit faire l'objet d'une publication. 

La loi de programmation des finances publiques a introduit une nouveauté pour toutes les 

collectivités et leurs groupements concernés par un débat d’orientation budgétaire (DOB). 

Son article 13 prévoit que chaque collectivité ou EPCI présente ses objectifs concernant 

l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement ainsi que l’évolution de son besoin de 

financement annuel. Le champ de cette obligation porte sur les budgets principaux et les 

budgets annexes. Elle concerne les communes de plus de 3 500 habitants, les EPCI qui 

comprennent au moins une commune de plus de 3 500 habitants, les départements et les 

régions. 

La production de ce rapport constitue également une formalité substantielle préalable à 

l'adoption du budget. 

II. CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL 

ELEMENTS MACROECONOMIQUES 
Le début de l’année 2017 a été marqué par une légère amélioration de la croissance des 

économies de la zone euro et l’année 2017 pourrait voir une accélération sensible du 

commerce mondial, sous l’impulsion des économies émergentes et américaines. La 

croissance de la zone euro pourrait atteindre +2,2% en 2017, après 1,8% en 2016 et 1,4% en 
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2015. En 2018, la croissance se poursuivrait mais pourrait s’’affaiblir légèrement pour 

s’établir aux alentours de +1,7%. 

Sur le plan international, les économies émergentes telles que la Chine semblent évoluer 

plus favorablement, réduisant d’autant l’incertitude qu’elles pourraient générer sur 

l’environnement international. Aux Etats-Unis, la bonne santé de l’économie américaine tire 

l’économie mondiale vers le haut mais ceci est toutefois à pondérer par l’instabilité politique 

internationale que ce pays génère. 

Pour la zone euro, le Brexit et la crise catalane montrent que des risques politiques 

demeurent avec des impacts certains sur l’économie. En mars 2018 des élections législatives 

auront lieu en Italie. 

L’inflation en zone euro est demeurée très faible en 2017 même si une remontée est 

constatée depuis 2016. Elle devrait se maintenir à un niveau de +1,5% en 2018. Cette 

croissance de l’inflation pèse progressivement sur le pouvoir d’achat des ménages même si 

elle demeure relativement faible et inférieure au seuil de +2% visée par la BCE. 

En France, la croissance semble reprendre grâce à la consommation privée et malgré une 

décélération des investissements des entreprises et des ménages. La progression du PIB 

devrait excéder en 2017 et en 2018 celle de 2016 pour s’établir entre +1,7% et +2,0%. Le 

niveau toujours élevé du chômage induit une prudence élevée des ménages qui se traduit 

par un taux d’épargne assez élevé. On constate cependant une amélioration du taux de 

chômage puisque celui-ci est passé de 10,6% mi-2015 à 9,5% au 2ème semestre 2017. 

  

 

LOI DE FINANCES POUR 2018 
Le PLF 2018 a été adopté le 21 décembre dernier. Il s’appuie sur une prévision de croissance 

de 1,7% pour l’année 2018 et prévoit de ramener le déficit public à 2,6 % du PIB soit 82,9 

milliards d’euros. Cette loi de finances pour 2018 prévoit une baisse de 0,7 point du PIB de la 

dépense publique et de 0,3 point des prélèvements obligatoires. 

Pour les collectivités, 2 évolutions majeures ressortent de cette loi de finances pour 2018 : 
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1. La réforme en profondeur des finances locales par la suppression progressive de la 

taxe d'habitation pour 80% des contribuables et par le transfert aux régions d’une 

fraction de la TVA. 

2. Les relations entre l'Etat et les collectivités locales en mettant en place un mécanisme 

contractuel d'encadrement des dépenses des 319 plus grandes collectivités afin 

d'économiser 13 milliards d'euros d'ici à 2022. 

Les mesures intéressant les collectivités territoriales s’articulent autour de quatre grands 

axes que sont le maintien des dotations, la contractualisation Etat/Collectivités sur la baisse 

des dépenses de fonctionnement, la réforme de la taxe d’habitation et la suppression de la 

DGF des régions remplacée par une part de TVA. 

Le maintien des dotations 

Après quatre années de baisse, les concours financiers de l’État aux collectivités se 

maintiennent. La dotation globale de fonctionnement (DGF) se stabilise à 30,98 milliards 

d’euros (+0,4%). Les dotations de soutien à l’investissement local sont pérennisées à hauteur 

de 1,8 milliard d’euros. La réserve parlementaire, supprimée à compter de 2018, est 

réinjectée dans ces dernières. 

L’ensemble de ces crédits doit accompagner la transformation des territoires (poursuite des 

actions en faveur de la ruralité, appui aux métropoles, soutien aux transitions énergétiques 

et numériques, etc.). 

La contractualisation sur la baisse des dépenses de fonctionnement 

Conformément aux orientations présentées lors du lancement de la Conférence nationale 

des territoires du 17 juillet 2017, le maintien des dotations de l’État s’accompagne d’un 

engagement des collectivités locales à réduire progressivement leurs dépenses de 

fonctionnement (moins 13 milliards d’euros attendus d’ici 2022). Ce ralentissement doit 

permettre un autofinancement et un désendettement accrus des collectivités. L’effort 

demandé reposera prioritairement sur les 319 plus grandes collectivités, lesquelles 

concentrent les deux tiers des dépenses de fonctionnement totales des collectivités. 

La réforme de la taxe d’habitation 

Le projet de loi de finances prévoit un nouveau dégrèvement de la taxe d’habitation en 

faveur des ménages, qui permettra à 80% d’entre eux d’en être dispensés d’ici 2020. L’impact 

sur les budgets locaux sera neutralisé, le recours au dégrèvement préservant le versement 

de la taxe aux collectivités. 

Le transfert d’une part de la TVA aux régions 

La dotation globale de fonctionnement dont bénéficiaient les régions est remplacée à 

compter de 2018 par une fraction du produit national de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 

Cette nouvelle recette correspond pour chaque région au montant de la DGF perçue en 

2017, augmenté de la dynamique annuelle de la TVA. 
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PRINCIPALES DISPOSITIONS INTERESSANT LES INTERCOMMUNALITES 

MESURES FISCALES 

Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales : +1,2% 

Pour 2018, le coefficient est calculé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la 

consommation harmonisé entre les mois de novembre 2016 et novembre 2017 (+1,24%). 

 

Dégrèvement de taxe d’habitation sur la résidence principale 

Le Président de la République s'est engagé à supprimer la taxe d’habitation pour environ 

80% des ménages par palier entre 2018 et 2020. C'est pourquoi il est proposé d'instaurer à 

compter des impositions de 2018, un nouveau dégrèvement qui, s'ajoutant aux 

exonérations existantes, dont les conditions d'octroi et l'application demeurent inchangées, 

permettra qu'en 2020 environ 80% des foyers soient dispensés du paiement de la TH au titre 

de leur résidence principale. 

 

Les bases notifiées ne seront pas affectées. Les hausses de taux postérieures à 2017 restent 

à la charge du contribuable tout comme les réductions d’abattements postérieures à ceux 

appliqués en 2017. 

L’entrée en vigueur se fera progressivement dès 2018 avec une réduction progressive de la 

cotisation acquittée par le contribuable (-30% en 2018, ‐65% en 2019, ‐100% en 2020). Cette 

réforme concerne les contribuables dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 

certains seuils. 

EHPAD : Dégrèvement de taxe d’habitation pour les pensionnaires 

Les personnes âgées résidant dans des maisons de retraite sans but lucratif et «n'ayant pas 

la jouissance privative de leur logement» bénéficient du nouveau dégrèvement de taxe 

d’habitation. 
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Taxe foncière sur les propriétés bâties : Abattement de valeur locative foncière et 

majoration de la taxe sur les surfaces commerciales 

Les communes et leurs groupements ainsi que les départements peuvent instituer, sur 

délibération, un abattement à la base d’imposition de la Taxe foncière sur les propriétés 

bâties pour les magasins de commerce de détail dont la surface commerciale est inférieure 

à 400 m2 et qui ne sont pas intégrés dans un ensemble commercial. Cet abattement 

pouvant varier de 1 % à 15 % vise à atténuer ou à neutraliser les hausses de CFE pouvant 

résulter de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives pour les locaux 

professionnels. 

En contrepartie, pour permettre aux collectivités d’équilibrer leurs ressources et/ou piloter 

l’équilibre entre grandes surfaces commerciales et commerces de centre-ville, les possibilités 

de modulation du coefficient s’appliquant à la taxe sur les surfaces commerciales sont 

élargies. Ainsi, les communes et EPCI qui ont mis en place le nouvel abattement sur la base 

d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties peuvent décider d’augmenter le 

coefficient multiplicateur de la TASCOM jusqu’à 1,3 contre un plafond de 1,2 actuellement. 

Exonération de cotisation minimum de CFE si CA ≤ 5 000 € à compter de 2019 

Les redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes ≤ à 5 000 € sont 

exonérés du paiement de la CFE minimum ainsi que des droits additionnels afférents 

(chambre de commerce et d’industrie, chambre de métiers et de l’artisanat). 

La mesure n’entrera en vigueur qu’en 2019 après fiabilisation du processus de récupération 

automatique du montant du chiffre d’affaires. Les collectivités locales et chambres 

consulaires percevront une compensation versée par l’Etat. 

CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) : Aménagement des modalités 

de calcul et de répartition 

Lorsqu’un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus 

de trois mois dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu’il produit (établie au niveau de 

l’entreprise et non pas de chaque établissement) est imposée dans chacune de ces 

communes et repartie entre elles pour 1/3 au prorata, des valeurs locatives foncières 

imposées à la CFE et, pour2/3 au prorata de l'effectif qui y est  employé. 

Pour les établissements dits industriels (immobilisations industrielles passibles de TFPB 

supérieures à 20% de la valeur locative des immobilisations imposables à la CFE), l’effectif 

employé et les valeurs locatives sont majorés d’un coefficient de 5. 

La révision des valeurs locatives pour les locaux professionnels est entrée en vigueur en 

2017 et a pour effet de multiplier en moyenne par 5,6 la valeur locative des locaux 

professionnels. Or, les établissements industriels ne sont pas dans le champ de cette 

révision et leurs valeurs locatives demeurent inchangées. 

En portant le coefficient de pondération à 21, l’objectif est de maintenir le poids relatif des 

territoires industriels dans la répartition de la CVAE afin que les collectivités qui les 

accueillent continuent de bénéficier d’une contrepartie face aux externalités négatives 

qu’elles supportent. 
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CET (contribution économique territoriale) : Suppression à compter de 2017 de la 

participation au plafonnement de la CET à 3% de la VA  

Le dispositif de participation des collectivités locales au financement du plafonnement de la 

CET à 3% de la VA est abrogé à compter du 1er janvier 2017 par manque de lisibilité pour les 

collectivités du fait de ses incidences sur plusieurs exercices et de sa complexité de mise en 

œuvre compte tenu du nombre de communes concernées. 

Taxe de séjour : modification du barème à compter du 1er janvier 2019 

Les tarifs applicables aux emplacements dans des aires de camping‐cars et des parcs de 

stationnement touristiques par tranche de 24 heures, actuellement identiques aux tarifs 

applicables aux hôtels 1 étoile, sont alignés sur ceux applicables aux terrains de camping 

classés en 3, 4 et 5 étoiles, dont le tarif plafond est légèrement moins élevé. 

Pour tous les hébergements sans classement ou en attente de classement (hors les terrains 

de camping) : institution d’un tarif proportionnel fixé entre 1% et 5% du prix hors taxe par 

nuitée et par personne. 

Taxe de séjour : collecte obligatoire par les plateformes en ligne à compter du 1er 

janvier 2019 

La LFR2017 modifie Le dispositif pour rendre obligatoire la collecte de la taxe de séjour au 

réel par les plateformes en ligne dès lors que celles‐ci sont intermédiaires de paiement et 

que le loueur n’est pas un professionnel. 

LE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL 

La DETR est abondée de 50 M€ prélevés sur les anciennes réserves parlementaires. 

Jusqu’en 2017, la commission DETR était saisie pour tous les dossiers dont la subvention 

DETR prévue était supérieure à 150 000 €. A compter du 1er janvier 2018, ce seuil est abaissé 

à 100 000 €. 

La dotation de soutien à l’investissement local (615 M€ en 2018) est destinée au soutien de 

projets de : 

a) rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies 

renouvelables 

b) mise aux normes et sécurisation des équipements publics 

c) développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de 

logements, 

d) développement du numérique et de la téléphonie mobile,  

e) création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires (faciliter la mise en 

œuvre du dédoublement des classes de CP et CE1 pour les communes situées en REP+)  

f) réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par 

l’accroissement du nombre d’habitant. 

Elle est également destinée à financer la réalisation d’opérations destinées au 

développement des territoires ruraux s’inscrivant dans le cadre d’un contrat signé entre 

l’Etat et l’EPCI ou le PETR (contrats de ruralité) afin notamment de : 
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‐ favoriser l’accessibilité aux services et aux soins 

‐ développer l’attractivité 

‐ stimuler l’activité des bourgs-centres 

‐ développer Le numérique et la téléphonie mobile 

‐ renforcer La mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale 

 

En M€ LFI 2017 LFI 2018 

DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT 816 615 M€ 

DOTATION DE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 996 1 046 M€ 

 

DSU ET DSR 

Ces 2 dotations progressent respectivement de +110 M€ et +90 M€, soit une progression 

inférieure à celle constatée depuis 2015. 

 

FPIC (fonds de péréquation des recettes intercommunales et communales) 

La loi de finances pour 2018 stabilise le montant du FPIC à 1 milliard d’euros. 

La garantie dégressive en cas de perte d’éligibilité est légèrement modifiée. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

LFI 2017 Garantie = 

90% FPIC2016 

Garantie = 

75% FPIC2016 

Garantie = 

50% FPIC2016 

 0 

LFI 2018  Garantie = 

85% FPIC2017 

Garantie = 

70% FPIC2018 

Garantie = 

50% FPIC2019 

0 

 

CONTRIBUTION AU REDRESSEMENT DES COMPTES PUBLICS 

En 2018, il n’y aura pas de nouvelle tranche de redressement des comptes publics. 
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À compter de 2018, le prélèvement fiscal opéré en 2017 au titre du redressement des 

comptes publics est reconduit chaque année (communes : -26,5 M€ ; départements : non 

concernés ; régions : ‐4,1 M€). 

III. SITUATION 2017 DE QUIMPERLE COMMUNAUTE 
L’année 2017 a été marquée par des transferts de compétences importants : zones 

d’activités (17 zones), aires d’accueil des gens du voyage (3 aires), conservatoire de musique 

et danse de Quimperlé. Ces transferts ont fait l’objet de transferts de charges. 

L’année 2017 a aussi vu le développement de la mutualisation : informatique, achat, 

prévention des risques professionnels, ADS, reprise du SITC. 

Les relations financières avec les communes ont été précisées sur la question des fonds de 

concours avec l’adoption d’un règlement général et de règlements particuliers. 

Autre élément marquant, la DGF supplémentaire attendue grâce au passage en 

communauté d’agglomération, a été obtenue. Le gain, par rapport à 2016, a été de 1,02 M€. 

Sur les résultats financiers de l’exercice 2017, au 31 janvier 2018, avant mise en cohérence 

de la comptabilité de l’ordonnateur et du comptable public, l’épargne nette 2017 est 

estimée à 2,63 M€ contre 2,77 M€ en 2016. Elle diminuerait donc de 144 K€ (-5,2%) après 

une baisse de -26,7% en 2016. 

Cette baisse de l’épargne nette s’explique principalement par une baisse de l’épargne de 

gestion (-128 K€) qui s’expliquerait elle-même par une hausse plus forte des dépenses de 

fonctionnement (+2,1 M€) que des recettes de fonctionnement (+1,98 M€). 

Les dépenses de fonctionnement 
Les dépenses réelles de fonctionnement devraient atteindre 31,2 M€ avec une hausse 

d’environ +7,2% par rapport au CA 2016, soit +2,1 M€. Cette hausse importante s’explique 

essentiellement par les transferts de compétences et par les mutualisations (qui génèrent 

aussi des recettes). 

En effet, les dépenses liées aux transferts (+216 K€ de subvention au budget annexe zones 

d’activités pour les ZAE transférées; conservatoire +473 K€, aires d’acceuil des gens du 

voyage +41 K€), ont représenté 730 K€ de dépenses nouvelles financées en partie par 

transferts de charges, alors que dans le même temps, les dépenses liées à la mutualisation 

ont représentées 526 K€ de dépenses nouvelles supplémentaires (SITC +370 K€, 

informatique + 91 K€, ADS +65 K€) financées par refacturations. A périmètre constant, hors 

transferts et mutualisation, l’évolution des dépenses de fonctionnement en 2017 est estimée 

à +1,3%. 

En contrepartie des transferts de compétences, les attributions de compensations reversées 

aux communes ont été réduites de 417 K€ dont 216 K€ au titre des ZAE. Ce dernier transfert 

de charges a toutefois été partiellement réduit par une majoration de DSC limitée dans le 

temps. 
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Les dépenses de personnel (brutes) passeraient de 7,83 M€ au CA 2016 à 8,96 M€ au CA 

2017, elles progresseraient de +14%, soit +1,12 M€. Cette progression correspond à 3 

évolutions distinctes : 

1. Les transferts de compétences et les mutualisations représentent 1,19 M€ de 

l’évolution totale. 

2. Les transferts de Quimperlé communauté vers le CIAS (portage de repas, CLIC, aide 

alimentaire) représentent une baisse de 0,32 M€ 

3. Les évolutions à périmètre constant représentent une hausse de +0,26 M€ 

Parmi les autres dépenses nouvelles en 2017, il convient d’évoquer le versement d’une 

subvention exceptionnelle au budget annexe ZAE pour un montant de 594 K€ qui se 

décompose en une première part de 216 K€ destinée à reverser les transferts de charges au 

budget annexe et une seconde part de 378 K€ destinée à financer les besoins de 

financements sur les zones communautaires qui existaient au 31/12/2016 (Kerfleury, Loge 

Begoarem, la Villeneuve Braouïc et Keringant-Kervidanou). 

Les recettes de fonctionnement 
Elles s’établiraient en 2017 à 34,57 M€ contre 32,59 M€ en 2016, hors résultat reporté, soit 

une hausse de +1,97 M€ (+6%). 

La principale augmentation de recettes provient des dotations et subventions perçues (+1,3 

M€) et tout particulièrement de la hausse de DGF de +1,02 M€ liée au passage en 

communauté d’agglomération. 

Les produits des services progresseraient globalement de +354 K€. Cette variation intègre 

une hausse liée aux services transférés ou mutualisés (SITC, conservatoire, ADS, …) pour 570 

K€, une baisse liée au transfert du portage de repas au CIAS pour 400 K€ et une 

augmentation des autres produits des services pour 184 K€. 

Les produits fiscaux progresseraient de +343 K€ grâce à une hausse du produit de TASCOM 

(+198 K€), de TEOM (+89K€) et de CVAE (+89 K€). Les autres produits fiscaux resteraient 

stables entre 2016 et 2017 malgré un produit supplémentaire de TH de 170 K€ mais qui a 

été absorbé par une baisse du produit de CFE pour un montant quasi identique. 

Les dépenses d’investissement 
Le volume d’investissements a diminué en 2017, traduisant la sortie d’un cycle 

d’investissements important (bâtiments communautaires, PEMs, maison de l’enfance, bases 

nautiques, …). 

Les dépenses d’investissement s’établiraient à 4,96 M€ (contre 7,49 M€ en 2016) dont 2,59 

M€ de dépenses d’équipement, 1,36 M€ de fonds de concours, 0,57 M€ de remboursements 

d’emprunts et 0,27 M€ d’opérations sous mandat. 

S’agissant des dépenses d’équipement, elles ont concerné principalement l’ALSH de Scaër 

(1,1 M€), les déchets (646 K€) et le PEM de Quimperlé (0,36 M€). 

S’agissant des fonds de concours, 796 K€ ont été versés aux communes, 312 K€ aux 

opérateurs HLM et 253 K€ à MEGALIS au titre du très haut débit. 
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Les recettes d’investissement 
Les dépenses d’investissement, en 2017, ont été principalement financées pour 4,17 M€ par 

les résultats reportés et pour 0,86 M€ par les opérations sous mandats. 

Les marges d’épargne depuis 2013 
La légère dégradation de l’épargne nette en 2017 ainsi que la légère baisse des produits de 

fonctionnement font diminuer le taux d’épargne nette de 8,50% à 7,60%. 

L’épargne nette 2017 représente 1 mois de dépenses au budget principal. 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Produits de fonctionnement 32 291 32 452 33 161 32 587 34 562 

- Charges de fonctionnement hors intérêts 27 475 28 396 28 725 29 096 31 200 

 = EPARGNE de GESTION (EG) 4 816 4 056 4 436 3 491 3 362 

- Intérêts 167 163 179 165 170 

 = EPARGNE BRUTE (EB) 4 650 3 893 4 257 3 326 3 193 

- Capital 329 317 477 556 567 

 = EPARGNE NETTE (EN) 4 321 3 575 3 781 2 770 2 626 
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IV. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2018 

LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS 
Pour la période 2018-2020, Quimperlé communauté envisage un plan pluriannuel 

d’investissement (PPI) de plus de 24 M€ : 

Aménagement numérique 9,08 M€ 

Fonds de concours 3,96 M€ 

Conservatoire de musique et danse 0,50 M€ 

Equilibre des ZAE 1,50 M€ 

Réserves foncières à vocation économie / habitat 1,50 M€ 

GEMAPI 1,30 M€ 

Base de voile 1,19 M€ 

PLUi 0,30 M€ 

Maison des services 0,30 M€ 

Aires d'accueil des gens du voyage 0,40 M€ 

Déchets 0,90 M€ 

Autres investissements et investissements courants 3,59 M€ 

TOTAL 24,52 M€ 

 

Ces investissements seront financés de la manière suivante : 

Réserves 1,21 M€ 

Epargne nette  7,34 M€ 

Emprunt 10,99 M€ 

FCTVA 2,71 M€ 

Subventions 2,27 M€ 

TOTAL 24,52 M€ 

 

Des investissements importants sont aussi prévus sur les budgets annexes : 

• Maison de l’économie : 3 M€ 

• Travaux sur les ZAE : 4,3 M€ 

• PPI Eau & assainissement à partir de 2019 en cours de définition 
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OBJECTIF D’EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
L’article 13 de la loi de programmation des finances publiques 2018 – 2022 prévoit que 

chaque commune de plus de 3 500 habitants ou EPCI comprenant au moins une commune 

de plus de 3 500 habitants présente ses objectifs concernant l’évolution des dépenses 

réelles de fonctionnement ainsi que l’évolution de son besoin de financement annuel. Le 

champ de cette obligation porte  sur les budgets principaux et les budgets annexes. 

Quimperlé communauté se fixe comme objectif une évolution de ses dépenses réelles de 

fonctionnement, à périmètre de compétences constant, de +1,2% par an et une capacité de 

désendettement inférieure à 9 ans, conformément au pacte financier adopté en 2016. 

LES ORIENTATIONS PAR POLES ET PAR SERVICES 
Globalement, la lettre de cadrage budgétaire devrait être respectée : à périmètre constant, 

les charges à caractère général et les subventions et participations versées devraient être au 

même niveau que le BP2017. Les dépenses de personnel, hors mutualisations et transferts, 

ne devraient pas évoluer de plus de 2,5%. 

En recettes, la fiscalité et les dotations de l’Etat ne devraient pas générer de recettes 

supplémentaires. Les produits fiscaux ne devraient progresser que de +1% (soit +235 K€) 

malgré l’actualisation des bases de +1,2% en raison du « recalage » de la TH (effet 

abattements). Les taux 2017 seront maintenus. Le FPIC devrait diminuer d’environ 100 K€ 

(non éligibilité) et la DGF baisserait d’environ 70 K€ (baisse du CIF). 

STRUCTURE ET EVOLUTION DES DEPENSES ET DES EFFECTIFS 
Conformément à l’article 107 de la loi NOTRe, il est proposé un rapport présentant la 

structure et l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment 

l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des 

avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le 

département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont 

la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication.  

En 2017, la Communauté comptait 11% d’agents de catégorie A, 34% d’agents de catégorie B 

et 55% d’agents de catégorie C soit 190 emplois pourvus. Les dépenses de personnel ont 

progressé de +14% par rapport à 2016 (+1124 K€). Cette évolution (importante au regard des 

années passées) s’explique par les transferts de personnel du SITC (+366K€), de 

l’informatique (+100K€), de l’ADS (+58K€) et du conservatoire (+482K€) mais également par la 

revalorisation du contrat d’assurance statutaire (74K€) et le renfort de mises à disposition 

(38K€). Il faut rappeler que les dépenses de l’ADS, de l’informatique et du SITC ont été par 

ailleurs compensées par des recettes et le transfert du conservatoire par un transfert de 

charges. 

38.8% de la masse salariale 2017 est affectée au pôle solidarité, 30.5% au pôle technique, 

16.7% aux pôles finances/achat/systèmes informatiques et ressources humaines et 14% au 

pôle aménagement. 
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Les perspectives d’évolution des emplois permanents de 2017 à 2020, au sein de Quimperlé 

Communauté, se dessinent à travers l’élargissement des compétences.  

En effet, des emplois seront créés, en 2018, au sein de Quimperlé Communauté pour la mise 

en œuvre du PLUI mais également pour répondre à la fin du partenariat avec Quimper 

Cornouaille Développement en matière de conseil en énergie partagé. Les mises à 

disposition à la Communauté des agents experts des communes vont se renforcer en 2018. 

L’évolution des effectifs sera également liée, en 2018, à la préparation du transfert de la 

compétence eau et assainissement et au développement de l’enseignement de la musique 

et de la danse sur le pays de Quimperlé mais également aux politiques d’insertion. Un 

renfort de moyens sera également apporté au service développement économique pour la 

réalisation du plan stratégique de développement économique et des temps de travail 

seront réajustés pour l’ouverture de l’Alsh de Scaër.  

Les rémunérations font l’objet d’un cadre défini en lien avec les partenaires sociaux. Elles 

feront l’objet d’évolutions liées aux mesures gouvernementales en 2019 en raison du report 

du PPCR. Quelques mesures locales sont adoptées en 2018 pour revaloriser les avantages 

repas et attribuer une allocation aux parents d’enfants handicapés. 

La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine. La durée maximale 

annuelle est de 1607 heures. Au sein de la Communauté, le régime de congés pour un 

emploi à temps plein correspond à 5 fois la durée hebdomadaire de travail soit 25 jours. A 

ceux-ci peuvent être ajoutés 2 jours s'il y a morcellement (8 jours de congés pris entre les 

périodes du 1er janvier au 30 avril et du 1er novembre au 31 décembre). Dans le cadre du 

protocole ARTT, l’agent bénéficie de 23 jours d’ARTT par an s’il effectue 39 heures par 

semaine et le Président détermine librement une journée de congé à tous les personnels. 

11%

34%55%

Effectifs 2017 par grades

Cat. A

Cat. B

Cat. C 17%

39%

30%

14%

Dépenses 2017 par pôles

Pôle
ressources

Pôle
Solidarités

Pôle
Technique

Pôle
aménage
ment





16 

 

POLES FINANCES, ACHATS, SYSTEMES D’INFORMATIONS, RH ET 

COMMUNICATION 

En 2018, ces pôles dits « supports » seront impactés par les transferts de compétences et les 

mutualisations. 

Le transfert de la compétence Eau & assainissement au 1er janvier 2019 va nécessiter la 

création de 2 emplois aux RH (au 1/4/2018) et au service comptabilité (au 1/11/2018). 

Les actions de mutualisation engagées sur la prévention des risques professionnels, l’achat 

public et l’informatique seront poursuivies. 

Concernant les achats, des groupements de commandes seront proposés en 2018 aux 

communes intéressées (équipements de sécurité, produits d’entretien, matériel 

informatique, téléphonie, …). 

Concernant l’informatique, en 2017, le service commun informatique est intervenu sur 

plusieurs communes pour des interventions d’urgence non prévues par la convention de 

service commun. 

Compte tenu du risque que d’autres situations similaires se présentent et pour ne pas faire 

supporter indirectement ces coûts d’intervention sur la communauté, la ville de Quimperlé 

ou les autres communes, il sera proposé de mettre en place un tarif d’intervention 

d’urgence. 

En matière de communication, une réflexion sur l’évolution du site internet et sur un outil de 

communication interne (Intranet ou réseau social interne) seront menées en 2018. 

POLE AMENAGEMENT 

Eau, environnement, énergies 

Sur la GEMAPI, une convention avec Lorient sera proposée pour les actions sur le Scorff. 

Une éventuelle fusion du SMEIL avec un autre syndicat pourrait entrainer une évolution de 

la participation de la communauté (16 K€ en 2017). 

Concernant les Contrats territoriaux milieux aquatiques (CTMA), des incertitudes sur les 

financements de l’Agence de l’eau se font jour. Une réflexion devra être menée sur 

l’adaptation de la politique communautaire face à ce contexte financier contraint. 

En matière d’énergies, le retrait de Quimper Cornouaille Développement décidé en 2017 

pourrait nécessiter la reprise en régie des missions de conseil en énergie partagée (CEP). 

Cela se traduirait par la création de 2 postes qui pourraient être partiellement financés par 

les communes à hauteur de leurs adhésions au CEP. 

Le retrait de QCD pourrait aussi se traduire par une adhésion à ALOEN, association fondée 

en 2005 à l'initiative de Lorient Agglomération, de l’ADEME Bretagne et du Conseil régional et 

qui vise à la maîtrise et l’utilisation rationnelle de l’énergie, la promotion des énergies 

renouvelables et la contribution à la protection de l’environnement. 

En 2018, Quimperlé communauté devra aussi lancer l’élaboration de son PCAET (Plan climat 

air énergie territorial). L’estimation de cette action est de 80 K€. 
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Enfin, le fonds de concours énergies en faveur des communes est maintenu. 150 K€ de 

crédits nouveaux seront proposés qui viendront s’ajouter aux 176 K€ déjà accordés mais 

non encore versés. 

Habitat – logement 

En matière d’habitat – logement, il est prévu en 2018 une étude pour l‘élaboration du 

nouveau PLH (38 K€), une majoration des aides aux bailleurs sociaux (343 K€ contre 312 K€ 

versés en 2017). 

Il sera aussi prévu l’acquisition d’une réserve foncière pour la réalisation d’une aire d’accueil 

de grands passages de gens du voyage. 

Enfin, le fonds de concours démolition / reconstruction sera crédité de 100 K€. 

Aménagement du territoire 

La prise de compétence PLUi au 1er janvier 2018 va entrainer des dépenses nouvelles pour la 

communauté. Cela nécessitera une évaluation des charges transférées au cours du 1er 

semestre. 

Des crédits seront aussi à prévoir en investissement pour la reprise des procédures 

communales estimés à 145 K€. 

Enfin, en 2018 est prévue la création d’un poste de chargé(e) de mission diagnostic foncier 

pour une durée limitée. 

Economie et numérique 

Le développement économique demeurera une préoccupation majeure de la communauté 

en 2018. Différents axes vont être développés, qu’il s’agisse de renforcements de 

partenariats, de moyens internes ou d’investissements. 

En matière de commerce de proximité, les actions d’animations seront poursuivies et le 

fonds de concours commerce sera crédité de 150 K€. 

Compte tenu des enjeux pour le territoire, il est envisagé de renforcer le service en moyens 

humains par le recrutement d’un agent supplémentaire dont les missions restent à définir 

en lien avec l’actualisation de la stratégie de développement économique. 

En matière d’accueil de porteurs de projets, il est prévu la création d’une bourse de 

l’immobilier qui permettra de proposer aux entreprises qui souhaitent s’installer sur notre 

territoire une offre exhaustive de terrains et de locaux professionnels disponibles, qu’il 

s’agisse des offres publiques ou privées. 

Le rapprochement avec Lorient, initié en 2017, va se traduire par une adhésion à AUDELOR 

(50 K€ en remplacement de la participation QCD). AUDELOR est l’agence d’urbanisme et de 

développement économique du pays de Lorient. 

Enfin, Quimperlé communauté pourrait participer en 2018 au financement de l’aéroport de 

Lorient pour un montant de 30 K€ partagés avec la compétence tourisme. 

En matière d’investissements, il est prévu en 2018 l’acquisition de réserves foncières à 

vocation économique (dont le site de l’ex-usine Capitaine Cook à Doëlan), une étude sur la 
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reconversion du site Jardimarché à Moëlan-sur-Mer (35 K€), les travaux pour la maison de 

l’économie (0,8 M€ en 2018 sur 1,9 M€ prévus au total), et les travaux sur les ZAE (790 K€). 

Le financement du déploiement de la fibre optique, via MEGALIS, est prévu à hauteur de 1,6 

M€ au titre de 2017 et 1,38 M€ au titre de 2018. D’autres actions dans le domaine du 

développement des usages du numérique pourraient être envisagées en lien avec le réseau 

numérique de Bretagne sud (association RN165). 

Tourisme 

La poursuite de la démarche Pays d’art et d’Histoire en 2018 va être grandement consacrée 

à la préparation du dossier de candidature au label « Pays d’art et d’histoire ». Des crédits 

seront par ailleurs prévus pour la journée européenne du patrimoine.  

La réhabilitation de l’office de tourisme situé à Clohars-Carnoët représentera un 

investissement de 222 K€. 

La subvention annuelle à Quimperlé Terre Océane sera maintenue à 590 K€.  

Le fonds de concours patrimoine sera crédité comme chaque année de 50 K€. 

Déplacements 

La délégation de service public attribuée la société BUSPAQ pour l’exploitation du réseau de 

transport arrivera à son terme fin 2019. Le renouvellement de cette DSP est donc à prévoir 

et nécessitera le recours à une assistance à maitrise d’ouvrage. Le coût estimé est de 50 K€ 

sur 3 ans. 

Pour 2018, pour la DSP actuelle, il est prévu le maintien du niveau de participation au réseau 

TBK à environ 550 K€. Cette somme intègre les transports périscolaires rattachés aux 

politiques culturelles (cinéma et culture bretonne), environnementales et nautisme. 

Une réflexion avec Lorient Agglomération sur un projet de Bac traversier sur la Laïta entre le 

bas-pouldu et Guidel-plages  sera menée. 

En investissement, il est prévu une enveloppe de 120 K€ pour l’aménagement du local TBK à 

la gare de Quimperlé. 

POLE SOLIDARITES 

Sport et nautisme 

En matière de politique sportive, 2018 sera en grande partie consacrée à la construction de 

la base nautique de Clohars-Carnoët. Ce nouvel outil est destiné à compléter l’offre de 

service sur le territoire qui propose déjà 2 bases de canoé et 1 base de surf. Le montant total 

du projet est de 1,2 M€ TTC. 

Toujours en investissement, le fonds de concours équipements sportifs sera crédité de 59 

K€. 

Concernant l’Aquapaq de Quimperlé, l’espace forme sera opérationnel en 2018. 

Enfin, en fonctionnement, Quimperlé continuera de soutenir les sportifs espoirs du territoire 

ainsi que les évènements sportifs majeurs. 
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Culture 

En ce qui concerne la politique de développement de la musique et de la danse, il s’agira 

d’une part d’adapter l’offre à la demande en matière d’enseignement musical (augmentation 

du nombre d’heures d’enseignement) et d’autre part, d’initier la mise en place d’un réseau 

d’enseignements de la danse sur le modèle du réseau musique, basé sur le conservatoire 

communautaire et sur les écoles associatives. Ces développements se feront à partir de 

septembre 2018. 

Parallèlement à cette amélioration de l’offre de service, la construction du futur 

conservatoire de musique et de danse se traduira en 2018 par des crédits d’études à 

hauteur de 78 K€. 

Le fonds de concours pour l’aide à la rénovation des lieux d’enseignement est prévu à 

hauteur de 350 K€. 

S’agissant de la lecture publique, en 2018 sera mis en place un plan d’accessibilité des 

médiathèques pour les personnes handicapées. L’acquisition d’un logiciel commun de 

gestion des postes informatiques est aussi prévu. 

Le fonds de concours en investissement pour la mise à niveau des médiathèques sera 

crédité de 43 K€. 

Enfin, pour le festival des RIAS, il convient de confirmer les crédits supplémentaires déjà 

engagés en 2017 afin de faire face aux coûts liés à la sécurisation du festival dans le cadre du 

plan Vigipirate. 

Initiatives sociales et santé 

Compétence historique de la communauté, les initiatives sociales et santé seront renforcées 

en 2018 avec la mise en place d’ateliers de remobilisation sociale. Le coût estimé est de 90 

K€ par an en année pleine, il sera intégralement financé par subventions du Conseil 

départemental. 

S’agissant du financement du CIAS, celui-ci a bénéficié en 2017 de subventions importantes 

de la part de la conférence des financeurs (100 K€) ainsi que d’une subvention de 150 K€ de 

la part de Quimperlé communauté. Cela a permis de réaliser un excédent qui va permettre 

de limiter la participation de la communauté à 50 K€ en 2018. 

En ce qui concerne les actions en faveur de l’aide alimentaire, il est prévu l’acquisition et la 

rénovation d’un bâtiment pour les associations intervenant dans ce domaine. Le coût est 

estimé à 380 K€. 

Enfin, le fonds de concours pour les maisons de santé sera abondé de 120 K€ afin de 

participer au financement des projets de Rédéné et Mellac. 

Enfance (ALSH et camps) et petite enfance 

L’ouverture de l’ALSH de Scaër va générer une augmentation de 20 K€ des dépenses de 

fonctionnement. 

Le retour à la semaine de 4 jours dans les écoles, à partir de septembre prochain dans la 

plupart des communes, devrait augmenter la fréquentation de nos centres de loisirs. Ceci 

aura donc un coût encore difficile à estimer. 
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Jeunesse 

En matière d’information jeunesse et de prévention des conduites à risque, il est prévu en 

2018 le renforcement des actions de prévention par l’augmentation de temps de travail d’un 

animateur prévention. 

POLE TECHNIQUE 

Services techniques 

Quimperlé communauté a intégré avec succès le SITC au 1er janvier 2017. Le déficit 2016 

reporté en 2017 qui était de 74 K€ a été résorbé intégralement. Cette amélioration 

substantielle de la situation financière s’explique à la fois par un niveau d’activité élevé 

(grâce aux les communes) et par une maitrise forte des coûts de production (baisse des 

charges à caractère général et des dépenses de personnel en 2017). 

Ces bons résultats ont aussi permis de rembourser aux communes membres une avance 

faite en 2001, du temps du syndicat, pour un montant de 61 K€. 

Les évolutions de dépenses aux services techniques resteront limitées en 2018 à l’exception 

du SITC pour lequel un plan de renouvellement du matériel est envisagé. Une enveloppe de 

392 K€ est prévue à la fois pour du matériel roulant (camion, tracteur, tractopelle) et pour 

des matériels (débroussailleuse notamment). 

Déchets 

En matière de politique déchets, Quimperlé communauté maintient ses efforts 

d’investissement : 842 K€ sont prévus notamment pour l’acquisition de 2 bennes (394 K€), de 

bacs (140 K€) et de plateformes (150 K€). Le fonds de concours en faveur des communes 

pour l’aménagement des points de collecte est prévu à hauteur de 75 K€. 

L’acquisition d’un terrain pour la déchetterie de Scaër est estimée à 35 K€. 

Enfin, en fonctionnement, il est prévu une tournée tri supplémentaire en été ainsi que la 

location d’une benne en période estivale. 

La contribution VALCOR est prévue en hausse de +2,9% soit +104 k€. 

Le taux de TEOM restera inchangé à 11,35%. 

Transfert de l’eau et de l’assainissement 

Le transfert de compétence eau & assainissement au 1er janvier 2019 va nécessiter des 

premiers crédits dès 2018. Ils seront remboursés par les futurs budgets annexes en 2019. 

En dépenses de fonctionnement, 153 K€ sont prévus (hors renforcement des services 

supports) principalement pour la mission d’accompagnement réalisée par KPMG, la 

préparation des outils informatiques du futur service, la location de locaux, dès les derniers 

mois de 2018, et la mise à disposition du chef de projet par la Ville de Quimperlé. 

En investissement, une enveloppe de 144 K€ est prévue pour l’acquisition de bâtiments 

modulaires, d’aménagements de locaux et de matériels informatiques. 
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FISCALITE, DOTATIONS, DETTE, REVERSEMENTS AUX COMMUNES 

Fiscalité et compensations fiscales 

A la date de présentation du débat d’orientations budgétaires, aucune notification des bases 

prévisionnelles 2018 n’est intervenue de la part des services de l’Etat. 

Les bases d’imposition ne devraient pas progresser en 2018. Les taux d’imposition étant 

maintenus à leur niveau 2017, aucun produit supplémentaire n’est attendu (par rapport au 

CA 2017). 

Concernant la taxe d’habitation, qui a progressé de +255 K€ en 2017 par rapport à 2016, 

l’évolution devrait être très faible en 2018 : sur les 255 K€ de recettes supplémentaires 2017, 

170 K€ étaient imputables à la mise en place de la politique d’abattements communautaire. 

Une correction à la baisse pour le même montant est à prévoir en 2018. 

L’effet bases correspondant aux constructions nouvelles, estimé à +202 K€, sera quasiment 

intégralement consommé par l’application de ces abattements communautaires. 

L’hypothèse sous-jacente est une progression physique des bases de +1,3% et une 

revalorisation forfaitaire de +1,2%. 

Concernant le foncier bâti et la TEOM, il est envisagé une évolution physique des bases de 

+0,6% majoré de la revalorisation forfaitaire de +1,2%. 

Concernant la CFE, la communication à l’été 2017 de premiers éléments pour 2018, permet 

d’espérer une progression des bases de +3% (y compris revalorisation forfaitaire). 

La CVAE, qui nous a été pré-notifiée en fin d’année, devrait baisser de 73 K€ en 2018, 

traduisant une dégradation de la valeur ajoutée des entreprises du territoire. Toutefois, 

difficile de tirer avec certitudes des enseignements car la CVAE est un impôt volatile et très 

concentré : 50% du produit total de la communauté est assuré par 20 établissements (plus 

de 3 300 établissements sont imposés à la CFE). 

La TASCOM qui a généré un produit supplémentaire de 206 K€ en 2017 est reconduite, par 

prudence, à son niveau prévisionnel 2017, soit 601 K€. 

De la même façon, les rôles supplémentaires qui ont atteint 163 K€ en 2017, sont reconduits 

pour 50% soit 81 K€. 

Les autres recettes fiscales font l’objet de prévisions spécifiques mais sur des volumes 

faibles sans grand effet sur le produit global. 

La répartition des produits fiscaux entre ménages et entreprises est équilibrée. En 2017, les 

ménages « pesaient » pour 51% dans les recettes fiscales communautaires et les entreprises 

pour 49% (hors TEOM et versement transport). Cette répartition est stable depuis 2011. 
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En K€ BP2017 CA2017 
HYPOTHESE 

D’EVOLUTION 
BP2018 

TAXE D'HABITATION 8 052,1 8 293,6 0,39% 32,3 8 325,9 

FONCIER BATI 415,3 415,0 1,80% 7,5 422,5 

FONCIER NON BATI 48,8 49,1 0,00% 0,0 49,1 

TEOM 6 690,0 6 648,3 1,80% 119,7 6 768,0 

CFE 4 987,7 4 761,5 3,00% 142,8 4 904,3 

CVAE 2 340,9 2 341,0 -3,14% -73,5 2 267,5 

IFER 284,6 277,1 2,00% 5,5 282,7 

TA FNB 51,2 53,0 0,80% 0,4 53,4 

TASCOM 600,9 806,5 -25,50% -205,6 600,9 

ROLES SUPPLEMENTAIRES 0,0 162,9 -50,00% -81,4 81,4 

TOTAL PRODUITS FISCAUX 23 471,5 23 807,9 -0,22% -52,3 23 755,6 

 

Taux d’imposition 

Les taux d’imposition seront maintenus en 2018 à leurs niveaux 2017. 

  TH CFE TFB TFNB TEOM 

2013 9,93% 24,56% 0,00% 1,98% 12,06% 

2014 9,93% 24,56% 0,00% 1,98% 12,06% 

2015 9,93% 24,56% 0,00% 1,98% 12,06% 

2016 9,93% 24,56% 0,63% 1,98% 11,35% 

2017 9,93% 24,56% 0,63% 1,98% 11,35% 

2018 9,93% 24,56% 0,63% 1,98% 11,35% 

 

8 692; 51%8 467; 49%

Répartition fiscalité ménages / entreprises

Ménages Entreprises
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Dotations 

En matière de dotations de l’Etat et de compensations fiscales, les prévisions pour 2018 

restent prudentes dans l’attente de notification par les services de l’Etat. 

L’hypothèse d’une inéligibilité au FPIC entrainerait une perte de produit de 100 K€ pour la 

communauté. La perte d’éligibilité du territoire en 2016 nous place en régime de garantie 

dégressive. Cette garantie sera en 2018 de 85% du montant 2017, puis de 70% du montant 

2018 en 2019. 

La DGF, sous l’effet d’une dégradation du CIF imputable à la prise en compte des recettes 

d’eau et d’assainissement perçues par les communes et d’une légère dégradation des 

valeurs de point nationales, diminuerait de 74 K€ (-1,8%). 

Les transferts de charges réalisés en 2017 produiront un effet positif sur la DGF à partir de 

2019, tout comme le transfert de l’eau et de l’assainissement au 1er janvier 2019 qui 

génèrera une hausse de dotations en 2021. 

En K€ BP2017 CA2017 
HYP. 

D’EVOL° 
BP2018 

FPIC 385,6 385,6 -26,1% -100,6 285,0 

DGF 4 072,8 4 072,8 -1,8% -73,7 3 999,1 

Dont dotation d'intercommunalité 1 489,9 1 489,9 -1,5% -21,7 1 468,2 

Dont dotation de compensation 2 582,9 2 582,9 -2,0% -52,0 2 530,9 

COMPENSATIONS FISCALES 631,3 631,3 1,8% 11,6 642,9 

TOTAL 5 089,7 5 089,7 -3,2% -162,7 4 927,1 

 

Dette 

Quimperlé communauté reste peu endettée, avec une répartition équilibrée entre taux fixe 

et taux variable. Le taux moyen de 1,92% est stable, inférieur à 2%. 

En matière de taux variable, la communauté s’attache à systématiquement disposer 

d’options de passage à taux fixe qui lui permettent de cristalliser sur des taux dès que les 

conditions de marchés se dégradent. 

 Capital 

restant dû 

Taux 

moyen 

Nombre 

d’emprunts 

Ensemble des emprunts 7 841 602 € 1,92 % 7 

Dont taux fixe 4 110 874 € 3,28% 4 

Dont taux variable 3 730 728 € 0,42% 3 
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Reversements aux communes et FNGIR 

Les attributions de compensation seront modifiées en 2018 en raison de la prise de 

compétence PLUi et de la reprise en régie du conseil en énergie partagée. Il appartiendra à 

la CLETC au cours du 1er semestre d’évaluer le montant des charges transférées. 

La Dotation de solidarité communautaire qui avait été majorée en 2017 afin d’atténuer les 

transferts de charges des ZAE, sera réduite de 79 K€, le dispositif mis en place étant 

dégressif. 

52%
48%

Répartition Fixe / Variable

Taux fixe Taux variable
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Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 14 février 2018, s'est réuni le 22 février 
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La Région veut agir  en rétablissant la confiance,  en développant sa capacité d'adaptation. Cela se fera à
l'échelle de toute la Bretagne, mais aussi et surtout au plus près des acteurs, des territoires. Ces territoires ne
sont pas égaux, mais ils ont tous des capacités différentes à faire Bretagne. C'est le sens des contrats de
partenariat initiés par la Région Bretagne
Depuis 2013, nous avons énoncé les principes qui allaient guider notre nouvelle politique de partenariat avec
les  territoires  bretons,   par  l'affirmation  de  six  principes :  territorialisation,  concertation,
contractualisation, péréquation, participation et clarification.  

La territorialisation
Par sa politique territoriale, la Région œuvre depuis de nombreuses années en faveur du développement de la
Bretagne et de ses territoires. Elle s'appuie pour cela sur les 21 espaces de projets que sont les «  Pays », qui
maillent l'intégralité du territoire régional et l'Association des îles du Ponant qui fédère notamment les îles
bretonnes. Les Pays restent le lieu de rencontre de tous les EPCI bretons et donc de toutes les communes qui
les composent, le lieu de partage avec la société civile, notamment à travers les conseils de développement.

La concertation
Les Pays sont aussi le lieu d'une possible et souhaitable rencontre des stratégies territoriales de la Région,
mais aussi de l’État, de l'Union européenne et des départements. Ainsi, la politique territoriale régionale
2014-2020  poursuit  l’ambition  d’assurer  le  croisement  entre  les  orientations  régionales  et  les  priorités
définies  par  les  territoires  dans  le  prolongement  des  réflexions  engagées  en  2013  autour  des  « lectures
régionales des dynamiques de développement ». 

La contractualisation 
La contractualisation régionale est mise au service de stratégies intégrées, multisectorielles, construites dans
un cadre partenarial  et  cohérentes avec les démarches de développement animant chaque territoire :  les
chartes de Parcs naturels régionaux, les Schémas de Cohérence Territoriale, les Schémas d'Aménagement et
de Gestion de l'Eau, les démarches de Gestion Intégrée de la Zone Côtière...
Principal  outil  de  partenariat  entre  la  Région  et  les  collectivités  bretonne,  il  permet  l'adaptation  des
politiques régionales aux spécificités des territoires, ou encore équité des territoires et actions ciblées sur des
zones  infra-territoriales  en  difficulté.  Le  contrat  favorise  également  une  démarche  partenariale  entre
collectivités, organisée autour d’une vision commune du territoire et selon un principe de subsidiarité. En
définitive, à travers l’engagement contractuel, c’est toute « la lisibilité et la cohérence de l’action publique »
qui est favorisée. 

La péréquation
Les  dynamiques  de  développement  des  territoires  bretons  peuvent  être  inégalitaires.  Au  sein  même de
chaque Pays, il y a parfois de fortes inégalités et au sein même des communes, nous constatons des quartiers
plus en difficultés que d'autres.
La Région, dans des proportions, allant de 1 à 4, a pris en compte ces inégalités par des soutiens financiers
différenciés. Elle a aussi ouvert aux Pays, la possibilité de faire de même, en proposant la mise en œuvre
d'une axe rééquilibrage territorial.

La participation
Ce contrat engage la Région, le Pays, les EPCI qui le composent, mais aussi la société civile, par la signature
du président du conseil de développement. Il s'agit d'affirmer que le développement des territoires passe
aussi par la mobilisation des chefs d'entreprises, des responsables associatifs, des syndicats et consulaires,
des bénévoles et autres professionnels, plus largement, de tous ceux qui font vivre les territoires. Le comité
unique de programmation qui suivra la mise en œuvre de ce contrat de partenariat aura donc une majorité de
membres issus de la société civile. 

La clarification 
Ainsi, est proposé un contrat de partenariat unique Europe/Région/Pays, qui  a vocation à accompagner, à
l'échelle  de chacun des  21 pays  et  des  Îles  du  Ponant,  la  réalisation d'actions répondant  à  des  priorités
stratégiques régionales et locales. Ces actions devront aussi clairement s'inscrire dans la durabilité. C'est la
condition de l'utilité, de l'acceptabilité de ces investissements par nos concitoyens, et de l'efficience de la
dépense publique. Il revient aux collectivités bretonnes, aux acteurs publics et privés de mettre en œuvre des
projets durables, respectueux de l'environnement et de la qualité de la vie.

Par cette contractualisation, la Région affirme un partenariat de projet avec les territoires bretons pour faire
Bretagne ensemble !
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1. Les enjeux prioritaires pour le développement de la 
Bretagne 

Les Contrats de partenariat que la Région propose aux territoires de Bretagne par l'intermédiaire des Pays et
de l'association des îles du Ponant reposent sur une double conviction : le développement de la Bretagne
s’appuie  sur tous les territoires  qui  la composent  et  la dynamique de la région toute entière impacte et
entraîne les territoires. Il convient donc d’articuler développement régional et développement local.

La politique territoriale régionale articule ces deux approches. Elle doit notamment permettre aux territoires
d’amplifier  et  de  prolonger les  actions mises  en œuvre par  la  Région via  ses  politiques  mais  également
responsabiliser et mobiliser chacun au service d’un projet commun de développement.

L’articulation est nécessaire entre les différentes partitions que sont les politiques de l’Union Européenne, les
politiques nationales, régionales, départementales, celles des collectivités locales regroupées, en Bretagne, en
Pays ou en association des îles, les orientations mises en œuvre sur différents territoires de projets. 

Au  sein  de  chaque  Pays,  l’enjeu  est  également  de  faire  travailler  ensemble  les  élus  et  les  acteurs
socioprofessionnels,  les  EPCI  (établissements  publics  de  coopération  intercommunale)  à  fiscalité  propre
entre eux, les EPCI et les communes qu’ils fédèrent… 

La Bretagne ayant la chance d’être intégralement maillée en pays et avec une association regroupant les îles,
il s’agit donc de les accompagner dans les actions qu’ils mettent en œuvre et qui permettent de répondre à la
fois à des enjeux locaux et régionaux.

Au moyen des orientations qu'elle traduit  en politiques publiques,  la Région développe au quotidien des
actions qui concourent au développement régional, au développement des territoires, et prépare l'avenir. 

Ces orientations régionales formalisées dans le cadre des schémas stratégiques dont elle a la responsabilité
sont diverses mais peuvent être regroupées autour de cinq orientations prioritaires1  :

1. Accompagner le développement économique et mieux anticiper les mutations ;

2. Exploiter et valoriser  la vocation maritime de la Bretagne ;

3. Développer  l’accessibilité  (mobilités  des  populations,  des  marchandises  mais  aussi  de

l’information et des services par les infrastructures et les usages numériques) ;

4. Préserver les ressources et accompagner la transition énergétique ;

5. Offrir des conditions de vie satisfaisantes aux bretonnes et aux bretons.

La Région a souhaité décliner ces enjeux de développement pour la Bretagne à l'échelle de chaque pays à travers la

production d'une lecture régionale des enjeux de développement pour chacun d'entre eux.

Pour le pays de Lorient, elle a ainsi identifié les enjeux suivants :

• Enjeu n°1 : Des leviers pour agir sur l'attractivité du territoire

• Enjeu n°2 : Une économie qui tire partie de la position maritime du territoire

• Enjeu n°3 : Rural/urbain : quel socle commun ?

1 Déclinaison en annexe II des cinq orientations pour la Bretagne
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2. Les enjeux du Pays de Lorient

Le Pays et le Conseil de développement, ont, en parallèle du travail mené par la Région, identifié plusieurs
enjeux pour leur territoire :

- Enjeu n°1: Un Pays en mutation

 Lorient porte une image forte, facteur d'attractivité

 Recomposition du territoire, avec la superposition à venir des limites du pays et du SCOT.

 Un vieillissement de la population plus accentué que sur l’ensemble de la Bretagne.

- Enjeu n°2 : Une adaptation nécessaire de l'habitat

 Poursuivre les politiques en faveur du logement, notamment en adaptant l’offre à la demande
(besoin de logements plus petits).

- Enjeu n°3 : Économie

 Un enjeu très fort sur le développement du port de Lorient : économique (enjeu du maintien
du trafic dans une conjoncture difficile) et d’aménagement urbain.

 Le Pays de Lorient a fait du maintien et du développement de l’agriculture péri-urbaine un
enjeu important pour son territoire, notamment au travers du programme Leader.

 Opportunités  économiques  liées  au  déploiement  rapide  de  la  fibre  optique  sur  le  cœur
d’agglomération. 

 Projet d’éolien off shore. 

- Enjeu n°4 : Infrastructures 

 Vision prospective dynamique sur BGV.

3. Les priorités partagées de développement

En croisant les enjeux qu'ils ont, chacun, identifiés, dans le présent contrat, ensemble, la Région et le pays de
Lorient se sont entendus pour agir, sur la période 2014-2017, sur :

- deux priorités de développement : 

 Accompagner la transition énergétique

 Agir pour la richesse maritime du Pays de Lorient

- les « services collectifs essentiels »

Pour la période 2018-2020, la Région et le territoire ont convenu d’agir sur les priorités suivantes : 

- trois priorités de développement : 

 Accompagner la transition énergétique

 Agir pour la richesse maritime du Pays de Lorient

 Renforcer l’attractivité du territoire

- les « services collectifs essentiels »
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AXE "PRIORITES DE DEVELOPPEMENT" 

Priorité de développement n°1 : Accompagner la transition énergétique 

Problématique posée au territoire

Accompagner la transition énergétique :
• par  des  opérations  d'aménagements  structurantes  privilégiant  l'accessibilité  au  sein  du  territoire,  le

développement de l'intermodalité et l’innovation pour le transport de passagers,
• par des opérations de rénovation énergétique du parc de logement, 
• par le développement de réseaux de chaleur issue du bois-énergie. La production d’énergies renouvelables

sur le territoire de Lorient Agglomération ne représente aujourd’hui qu’environ 4 % de la consommation
finale d’énergie, alors que l’objectif national est de produire 23% d’énergies renouvelables en 2020.

• par la maîtrise de la consommation d’énergie et le développement des énergies renouvelables pour réduire
les émissions de gaz à effet de serre.

Objectifs

Dans le domaine des transports et déplacements, les priorités du territoire convergent avec les priorités
régionales  et  nationales.  Elles  sont  reprises  notamment  dans  le  Plan  de  Déplacement  Urbain  de  Lorient
Agglomération dont l’objectif est de réduire la part de la voiture dans les déplacements en privilégiant notamment
les transports collectifs, train, bus et bateaux de passagers à propulsion électrique, véritable trait d’union entre les
deux rives de la rade de Lorient.

Dans le domaine du logement, le territoire de Lorient Agglomération s’est engagé, dans son Programme Local
de l’Habitat, et en cohérence avec le SCOT, à anticiper les futures normes en matière d’économie d’énergie et à
soutenir l’amélioration de la performance énergétique de son parc de logements, notamment le logement social.
Ces objectifs contribuent au développement d’une offre de logements accessible à tous en permettant, à terme, une
réduction des consommations et des charges énergétiques et un meilleur confort des locataires.

Dans le domaine de la production d’énergies renouvelables,  les  acteurs publics  du territoire,  par le
développement  de réseaux de chaleur biomasse,  se  mobilisent  pour soutenir  le  déploiement de la filière bois
énergie,  en  répondant  aux  engagements  environnementaux  pris  au  plan  régional  et  national  en  termes  de
performance énergétique des bâtiments publics et en confortant le développement d’une économie locale durable .

En matière de maîtrise de la consommation d’énergie, Lorient agglomération est impliquée depuis 2008
dans la réalisation d’un Plan Climat-Energie Territorial, avec des objectifs ambitieux de réduction des émissions
de gaz à effet de serre et de consommation d’énergie. Au-delà des objectifs de sobriété et d’efficacité énergétiques,
la transition énergétique représente un enjeu majeur et une opportunité de relocalisation de la facture d’énergie
du territoire.

Indicateurs de résultat

• Gain de consommation énergétique dans les logements sociaux réhabilités (kWh/m²/an)
• Tonne-équivalent-Pétrole (TEP) produite à partir de bois-énergie
• Réduction des émissions de gaz à effet de serre
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AXE "PRIORITES DE DEVELOPPEMENT" 

Priorité de développement n°2 : Agir pour la richesse maritime du pays de Lorient

Problématique posée au territoire

La maritimité du pays de Lorient est au cœur de son identité. L’économie maritime est une composante essentielle
de l’économie du territoire. Recouvrant plusieurs filières telles que les produits de la mer, la construction navale,
le nautisme et la course au large, la marine nationale, le port de commerce, elle est porteuse d’innovations et de
développement pour l’ensemble du territoire, des passerelles existant entre nautisme et réparation navale, entre
pêche et réparation navale, nautisme et tourisme, etc.

Le croisement et les interactions entre les filières maritimes du pays de Lorient ont donné lieu à de nouvelles
formes de travail collectif entre les différents acteurs ; ils ont conduit à une meilleure prise en compte des enjeux
maritimes à l’échelle locale. Il s’agit de poursuivre avec cohérence les actions du territoire en intégrant au mieux
l’accompagnement des filières et l’ensemble des problématiques  maritimes. 

Cette priorité s’inscrit en articulation avec le programme de Développement Local par les Acteurs Locaux (DLAL)
du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP).

Objectifs

 Valoriser la « Glaz économie » du territoire en consolidant la filière nautique
 Soutenir le nautisme et la plaisance
 Pérenniser la filière de la pêche artisanale et accompagner les professionnels par la modernisation et le

renouvellement d’infrastructures portuaires.
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AXE "PRIORITES DE DEVELOPPEMENT" 

Priorité de développement n°3 :  Renforcer l’attractivité territoriale

Problématique posée au territoire

Territoire à la fois urbain, littoral et rural, le pays de Lorient fait de ses multiples identités un atout pour renforcer
son  attractivité  en  développant  les  relations  et  les  solidarités  entre  l’amont,  l’aval  du  territoire,  dans  une
dynamique alliant la mer et la terre. 
Deux pôles d’activités sont particulièrement représentatifs de l’attractivité du territoire de Lorient Agglomération
pour le développement des différentes formes de tourisme culturel et de loisirs (urbain, de proximité, balnéaire,
de découverte économique…) : la course au large de Lorient la Base et le haras national d’Hennebont. 
Quimperlé Communauté souhaite,  pour sa part,  donner une nouvelle impulsion à l’attractivité de son espace
géographique en identifiant au contrat de partenariat deux projets majeurs de développement : la dynamisation
des centralités d’une part et  d’autre part,  la construction d’un conservatoire de musique et de danse visant à
favoriser l’accès aux pratiques artistiques.

Objectifs

• Conforter l’attractivité maritime du pays de Lorient et de l’ensemble de la Bretagne en développant le
potentiel d’accueil du site de Lorient la Base pour en faire un pôle d’excellence de la course au large,

• Accompagner  le  pays  de  Lorient  dans  le  développement  des  atouts  du  haras  national,  patrimoine
remarquable tant au niveau de sa situation environnementale que de son intérêt architectural, pour en
faire une vitrine touristique de dimension régionale.

• Dynamiser  les  centralités  du  territoire  de Quimperlé  Communauté par  l’aménagement  des  bourgs,  le
développement des pratiques culturelles et de la vie associative, le soutien aux commerces de proximité. 

• Agir  pour  le  développement  culturel  par  la  création  d’un  nouveau  conservatoire intercommunal  de
musique et de danse.

Indicateurs de résultat

• Evolution démographique des communes du territoire
• Evolution du nombre de nuitées en hébergement touristique
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AXE SERVICES COLLECTIFS ESSENTIELS

Problématique

Les multiples composantes du pays de Lorient – un territoire très étendu accueillant une université de 8 500
étudiants,  une frange littorale, un arrière-pays rural et un territoire insulaire, l’île de Groix où résident 2 300
habitants permanents – nécessitent des services publics variés et  adaptés aux différents besoins.  Ses services
publics  doivent  répondre au vieillissement de la population et  participer  à l'attractivité du territoire pour les
jeunes, les étudiants, les ménages avec enfants, etc.

Pour  cela,  il  est  nécessaire  de  développer  et  d’accompagner  différents  types  de  services  structurants  pour  le
territoire, dans les domaines aussi variés que la culture, la santé, le sport, l'enfance et la jeunesse afin d’offrir à la
population un cadre de vie de qualité, allant dans le sens d’une attractivité du territoire accrue.

Objectifs

 Répondre aux besoins de la population en milieu rural et urbain et prendre en considération les 
spécificités de l’insularité, 

 Participer à l'attractivité du pays en répondant aux besoins des populations dans leur diversité et 
notamment à ceux des jeunes et des ménages avec enfants en soutenant le développement d’une offre de 
services adaptés, 

 Offrir des services de qualité, tant au niveau de leur conception que de leur participation à la qualité de la 
vie locale.
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II. Le contrat de
partenariat, outil de mise en

œuvre de ces priorités
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1. Objet et durée du contrat

Le contrat de partenariat permet d’accompagner, pour la période 2014-2020, la mise en œuvre de la stratégie
de développement du territoire par la mobilisation de crédits européens, régionaux et territoriaux.
Il formalise les soutiens apportés à cette stratégie par la Région, mais également par l'Europe.  Il permet ainsi
d'articuler au mieux la mobilisation des différents fonds, en tenant compte des objectifs et spécificités de
chacun d'entre eux. 

A la fin de sa première période d’exécution, en 2017, le contrat a été révisé afin de définir les enveloppes
financières régionales allouées pour la période 2017-2020 et de tenir compte de l’évolution des territoires
(périmètres,  compétences…).  Cette  révision  a  porté   principalement  sur  la  convention  pour  le  soutien
régional  aux  priorités  de  développement  mais  a  pu  également  concerner  la  stratégie  du  territoire  et
l'identification des axes et priorités de développement ainsi que la gouvernance du contrat. Les conventions
déclinant le présent contrat précisent chacune les modalités de révision qui leur sont propres. 

2. Les fonds mobilisés au sein du contrat

A travers le contrat de partenariat, chaque  territoire a la possibilité de mobiliser : 

- Des  crédits  régionaux  de  la  politique  territoriale  régionale ciblés  sur  des  priorités  de
développement partagées. Ils représentent une enveloppe préfléchée de 230 M€ vers les 21 pays et
les îles. 

Une nouvelle dotation de 10 107 136 € de crédits régionaux de la politique territoriale est 
allouée au Pays de Lorient pour la période 2017-2020 pour lui permettre de mettre en œuvre les 
priorités partagées de développement définies dans le contrat de partenariat, et sur la base des  
critères de péréquation régionale adoptés par le Conseil régional en février 2017. 

Avec  les  reliquats  correspondant  à  l’enveloppe  non  programmée sur  la  période  2014-2016,  le  
territoire se voit  ainsi garantir une  dotation totale de  11 290 705 € sur la période 2017-
2020.

Ainsi, sur la période 2014-2020, c’est une dotation de 18 107 304 € qui est dédiée au 
territoire pour le soutien régional aux priorités de développement.

- Du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) territorialisé,  à  travers  un
« Investissement territorial  intégré »  (ITI).  L'ITI est  un instrument de mise  en œuvre des  fonds
européens, permettant de cibler leur intervention sur un territoire donné afin de permettre la mise
en œuvre d’une stratégie territoriale intégrée. Un montant de 77 M€ de FEDER a été orienté sur ces
approches territoriales dans le Programme Opérationnel (PO) FEDER/FSE breton approuvé le 17 
décembre 2014 par la Commission européenne (29 M€ pour les deux Métropoles et 48 M€ pour les
Pays  (hors  territoires  des  deux  Métropoles).  Les  actions  suivantes  des  axes  1  et  3  du  PO  sont
mobilisables à travers l'ITI Pays :

 Action 1.2.1 : Favoriser le développement des pratiques et cultures numériques 
 Action 3.1.1 : Soutenir le développement des capacités de production et de distribution des 

énergies renouvelables
 Action 3.2.1 : Réhabiliter le parc de logement résidentiel
 Action 3.3.1 : Soutenir le développement de l’inter et de la multi-modalité

- Du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER)  (dans le cadre des
programmes  Leader),  à  travers  l'outil  «Développement  local  mené  par  les  acteurs  locaux »
(« DLAL »). Outil de développement territorial intégré au niveau infra-régional, Leader accompagne,
sur des territoires ruraux, des actions relatives à la mise en œuvre de stratégies définies localement
par un ensemble de partenaires publics et privés.  36,8 M€ ont été réservés au programme Leader
dans le projet de Programme de Développement Rural Breton.

- Du Fonds Européen pour les Activités Maritimes et la Pêche (FEAMP), à travers l'outil
DLAL.  Le DLAL FEAMP est un instrument de territorialisation visant à renforcer le lien des activités
de pêche et d’aquaculture avec leur territoire et  les autres activités du territoire.  8,5 M€ ont été
réservés au DLAL FEAMP au niveau régional.
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3. Déclinaison du contrat de partenariat 

Si  le  contrat  de  partenariat  ambitionne  d'assurer  la  mise  en cohérence des  interventions,  chaque  fonds
conserve  toutefois  les  règles  qui  lui  sont  propres.  Ainsi  le  contrat  se  décline  en  plusieurs  conventions
formalisant les modalités précises de mise en œuvre de chacun des fonds : 

- Une convention pour le soutien régional aux priorités de développement, portant sur le
soutien des crédits régionaux de la politique territoriale aux projets concrétisant la mise en œuvre
des enjeux régionaux et territoriaux. Cette convention est approuvée conjointement avec le « socle »
du contrat de partenariat.

- Une  convention  portant sur la mobilisation du FEADER à travers le programme Leader :  cette
convention,  qui  viendra  décliner  le  programme  Leader,  sera  signée  à  l'issue  de  la  démarche
d'identification des territoires habilités à porter et animer un programme Leader. 

- Une convention portant sur la mobilisation du FEDER à travers l'ITI.

- Le cas échéant, une convention portant sur la mobilisation du FEAMP territorialisé . 

- Une convention pour le soutien régional à l'ingénierie territoriale, portant sur le soutien
des crédits régionaux à l'ingénierie locale du pays et du conseil de développement. Cette convention a
vocation à soutenir les moyens d'animation de la stratégie du territoire et à identifier les rôles et
responsabilités de la Région, du Pays et du Conseil de développement dans sa mise en œuvre. 

4. La gouvernance du contrat : le Comité Unique de 
Programmation

La coordination entre les différents fonds territorialisés – régionaux ou européens – est mise en œuvre au
travers  du  Comité  unique  de programmation.  Ce  comité  est  chargé de  mettre  en  œuvre  la  stratégie  du
territoire par la sélection de projet au titre de l’ITI FEDER, de Leader et du DLAL FEAMP, et de se prononcer
sur les projets sollicitant les fonds territoriaux régionaux. Il émet également un avis sur les crédits de l’État
attribués au titre du volet territorial du Contrat de Plan Etat Région (FNADT) et des contrats de ruralité dans
le cas des projets sollicitant également des financements du contrat de partenariat. 
Il  est composé à parité de membres titulaires publics (en dehors du-de la représentant.e de l’Etat) et  de
membres titulaires privés. 

4.1.Composition du comité unique de programmation
- Représentant.e.s public.ques : 

 Mme Gaël LE SAOUT, conseillère régionale référente du Pays de Lorient

 M. Norbert METAIRIE, Président de Lorient Agglomération (ou son.sa représentant.e) 
et 7 représentants de Lorient Agglomération

 M. Jacques LE LUDEC, Président de la Communauté de Communes Blavet Bellevue Océan
(ou son.sa représentant.e)

 M. Sébastien MIOSSEC, Président de Quimperlé Communauté (ou son.sa représentant.e) 
et 2 représentants de Quimperlé Communauté

 Le.la Sous-Préfet.e (voix délibérante pour les crédits État)

- Représentant.e.s privé.e.s :

 13 membres issus du Conseil de Développement du Pays de Lorient

- Membres invités avec voix consultative :
 Conseiller.ères régionaux.ales domicilié.es dans le pays
 Conseiller.es départementaux.ales désigné.es par le Président du conseil départemental
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Des ajustements dans la composition du comité unique de programmation peuvent être nécessaires en cours
de période. Ils ne doivent pas remettre en cause la composition paritaire entre membres titulaires publics
(hors représentant.e de l’État) et privés. La Région devra être informée et valider les ajustements proposés.
Ils ne feront pas l’objet d’un avenant au présent contrat mais donneront lieu à accord écrit de la Région.   

Les  membres  du  Comité  unique  de  programmation  peuvent  avoir  des  suppléant.es  (élu.es  de  la  même
collectivité pour les représentant.es élu.es et issu.es du conseil de développement pour les représentant.es
privé.es) qui les représenteront en cas de nécessité. Pour les représentant.es privé.es, il est possible de définir
un pool de suppléants. 

4.2. Missions
Le Comité unique de programmation se réunit d'un commun accord entre la Région et le Pays pour :

- Examiner les projets visant à mettre en  œuvre les priorités identifiées dans le contrat sur la base
d'une fiche de présentation de ces derniers (appelée « fiche-projet ») et d’une éventuelle présentation
orale assurée par le porteur de projet sur la base du volontariat qui est suivie d'un échange avec les
membres  du comité  unique  de  programmation.  A  l'issue de  cette  étape,  le  comité  statue sur  la
pertinence  et  la  conformité  du  projet  avec  les  « fiches  actions »  dont  il  relève,  au  regard  de  la
stratégie du territoire ;

- Assurer une sélection des  opérations relevant d'un financement FEDER dans le cadre de l'ITI, du
FEADER ou du FEAMP dans le cadre des DLAL. La programmation sera ensuite assurée par la
Région  pour  le  FEADER  et  le  FEAMP,  et  par  la  Commission  Régionale  de  Programmation
Européenne (CRPE) pour le FEDER. Concernant le FEAMP la sélection en CUP est précédée d’une
avis de la commission mer et littoral dédiée au DLAL FEAMP.

- Émettre un avis sur les projets sollicitant à la fois du contrat de partenariat et des crédits  d’État
(FNADT et fonds des contrats de ruralité). Pour les projets ne sollicitant pas les crédits du contrat de
partenariat, le comité est informé à posteriori de décisions d’octroi des crédits. 

4.3. Organisation
La réunion du comité unique de programmation est préparée par le Pays, en lien avec la Région. 

Le  Comité  unique  de  programmation  est  coprésidé  par  le  Pays  et  la  Région,  représentée  par  le.la
Conseiller.ère régional.e référent.e.

L'ordre du jour de la réunion est défini conjointement par le Pays et la Région, et le cas échéant l’État : 

• les fiches projets finalisées sont transmises à la Région par le pays au minimum 6 semaines
avant la date de la réunion du CUP, 

• la Région examine l’éligibilité et les conditions de réalisation des projets présentés. Seules les fiches
projets ayant reçu l’aval de la Région au terme de cet examen peuvent être inscrites à l’ordre du jour
de la réunion du CUP,

• les invitations sont adressées par le pays au minimum 10 jours avant la tenue de la réunion. 

En cas de non respect de ces formalités, la Région  peut refuser l'examen d'un projet dont elle n'a pas été
informée dans les temps définis. 

Les invitations sont cosignées par le Pays et la Région et envoyées en même temps aux membres du comité
unique de programmation et aux porteurs de projet qui souhaitent être auditionnés, en leur précisant l'heure
et la durée de leur intervention. 

Le Comité unique de programmation délibère valablement lorsque la moitié de ses membres ayant  voix
délibérative sont présents au moment de l’ouverture de la séance. En début de réunion, les co président.es du
Comité unique de programmation constatent la réalité du quorum. Si celui-ci n’est pas atteint, la réunion est
annulée.

Pour les projets sollicitant les fonds européens, un double quorum est institué :

- 50 %  des  membres  du  comité  unique  de  programmation  ayant  voix  délibérative  sur  les  fonds
européens  sont  présents  lors  de  la  réunion  (pour  l’examen  de  ces  projets,  la  Région,  en  tant
qu’autorité de gestion, ne pourra prendre part au vote, la sélection relevant, pour les ITI et DLAL, de
la responsabilité du niveau local)
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- 50 % des membres ayants voix délibérative présents lors de la réunion appartiennent  au collège
privé. 

En revanche,  l'examen des  dossiers  portant  sur  une demande de  financement  régional  ne peut  se  faire
valablement sans la présence du ou de la Conseiller.ère régional.e référent.e pour le pays. Ce.tte dernier.ère
peut, toutefois, s'il.elle le souhaite, se faire représenter par un.e autre conseiller.ère régional.e. 

A titre exceptionnel,  si  le  constat  est  fait  en début  de réunion d'une absence de quorum, l'audition des
porteurs de projet et  les échanges pourront avoir lieu et la décision faire ensuite l'objet d'une procédure
écrite. 

Le compte rendu est rédigé par les services du Pays. Il est pré-validé par les services de la Région, validé et
signé par le-la Conseiller-e régional-e référent-e et par le-la Président-e du Pays ou son.sa représentant.e au
sein du comité unique de programmation. Il est ensuite adressé par le Pays, aux membres du comité ainsi
qu'aux porteurs de projet. 

Les services du Pays notifieront par écrit à chaque porteur de projet la décision relative à son projet.

Le  comité  unique  de  programmation  fait  l'objet  d'un  règlement  intérieur  qui  précise  ces  modalités
d'organisation. 
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Architecture de la convention pour le soutien régional aux priorités de
développement

AXE "PRIORITES DE DEVELOPPEMENT" 

PRIORITE 1: Accompagner la transition énergétique

Fiche-action 1.1 : Développer les transports urbains et interurbains, l’intermodalité et soutenir 
l'innovation technologique

Fiche-action 1.2 : En matière d’habitat, conduire une politique territoriale et partenariale ciblée sur la
réhabilitation thermique du parc de logements sociaux

Fiche-action  1.3  :  Dans  le  domaine  de  la  production  d’énergie  renouvelable,  soutenir  le
déploiement de la filière bois-énergie dans le cadre d’une ambition environnementale partagée
par les acteurs publics du territoire

Fiche-action  1.4  : Maîtriser  la  consommation  d’énergie et  développer  les  énergies
renouvelables pour réduire les émissions de gaz à effet de serre

PRIORITE 2: Agir pour la richesse maritime du pays de Lorient

Fiche-action 2.1 : Moderniser les infrastructures et équipements portuaires du territoire

PRIORITE 3 : Renforcer l’attractivité territoriale

Fiche-action 3.1 : Développer la capacité d’accueil du pôle dédié à la course au large sur le site de
Lorient - La Base 

Fiche-action 3.2 : Renforcer l’attractivité du  haras national d’Hennebont par l’aménagement
d’un parcours muséal et la construction d’une structure couverte de spectacles

Fiche-action 3.3 : Dynamiser les centralités du territoire

Fiche-action 3.4 : Soutenir la culture par la création d’un nouveau conservatoire intercommunal
de musique et de danse à Quimperlé

AXE "SERVICES COLLECTIFS ESSENTIELS" 

• La construction d'une nouvelle salle de musiques actuelles à Lorient - La Base
• L’aménagement  de  nouveaux espaces  d’accueil  et  de  services  aux  publics  de  la  mission

locale du pays de Lorient
• La construction et l’aménagement d’une maison de santé à Groix
• La  construction  d'un  équipement  scolaire  et  périscolaire  dans  une  démarche

d’économie circulaire à impact positif à Sainte Hélène
• La  construction  et  la  rénovation  d’équipements  scolaires  et  périscolaires sur  le

territoire de Quimperlé Communauté
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AXE "PRIORITES DE DEVELOPPEMENT" 

PRIORITE DE DEVELOPPEMENT N°1 : Accompagner la transition énergétique  

Problématique posée au territoire

Accompagner la transition énergétique :
• par  des  opérations  d'aménagements  structurantes  privilégiant  l'accessibilité  au  sein  du  territoire,  le

développement de l'intermodalité et l’innovation pour le transport de passagers,
• par des opérations de rénovation énergétique du parc de logement, 
• par le développement de réseaux de chaleur issue du bois-énergie. La production d’énergies renouvelables

sur le territoire de Lorient Agglomération ne représente aujourd’hui qu’environ 4 % de la consommation
finale d’énergie, alors que l’objectif national est de produire 23% d’énergies renouvelables en 2020.

• par la maîtrise de la consommation d’énergie et le développement des énergies renouvelables pour réduire
les émissions de gaz à effet de serre.

Objectifs

Dans le domaine des transports et déplacements, les priorités du territoire convergent avec les priorités
régionales  et  nationales.  Elles  sont  reprises  notamment  dans  le  Plan  de  Déplacement  Urbain  de  Lorient
Agglomération dont l’objectif est de réduire la part de la voiture dans les déplacements en privilégiant notamment
les transports collectifs, train, bus et bateaux de passagers à propulsion électrique, véritable trait d’union entre les
deux rives de la rade de Lorient.

Dans le domaine du logement, le territoire de Lorient Agglomération s’est engagé, dans son Programme Local
de l’Habitat, et en cohérence avec le SCOT, à anticiper les futures normes en matière d’économie d’énergie et à
soutenir l’amélioration de la performance énergétique de son parc de logements, notamment le logement social.
Ces objectifs contribuent au développement d’une offre de logements accessible à tous en permettant, à terme, une
réduction des consommations et des charges énergétiques et un meilleur confort des locataires.

Dans le domaine de la production d’énergies renouvelables,  les  acteurs publics  du territoire,  par  le
développement de réseaux de chaleur biomasse,  se mobilisent  pour soutenir  le déploiement  de la filière  bois
énergie,  en  répondant  aux  engagements  environnementaux  pris  au  plan  régional  et  national  en  termes  de
performance énergétique des bâtiments publics et en confortant le développement d’une économie locale durable .

En matière de maîtrise de la consommation d’énergie, Lorient agglomération est impliquée depuis 2008
dans la réalisation d’un Plan Climat-Energie Territorial, avec des objectifs ambitieux de réduction des émissions
de gaz à effet de serre et de consommation d’énergie. Au-delà des objectifs de sobriété et d’efficacité énergétiques,
la transition énergétique représente un enjeu majeur et une opportunité de relocalisation de la facture d’énergie
du territoire.

Intitulé des fiches actions déclinant la priorité 

Fiche-action 1.1 : Développer les transports urbains et interurbains, l’intermodalité et soutenir l'innovation 
technologique

Fiche-action  1.2 : En  matière  d’habitat,  conduire  une  politique  territoriale  et  partenariale  ciblée  sur  la
réhabilitation thermique du parc de logements sociaux

Fiche-action 1.3 : Dans le domaine de la production d’énergie renouvelable, soutenir le déploiement de la filière
bois-énergie dans le cadre d’une ambition environnementale partagée par les acteurs publics du territoire

Fiche-action 1.4 : Maîtriser la consommation d’énergie et développer les énergies renouvelables pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre

Indicateurs de résultat

• Gain de consommation énergétique dans les logements sociaux réhabilités (kWh/m²/an)
• Tonne-équivalent-Pétrole (TEP) produite à partir de bois-énergie
• Economie de carburant dans les transports de personnes par l’utilisation du bateau électrique
• Limitation des émissions de gaz à effet de serre
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Priorité de développement n°1 : Accompagner la transition énergétique

Fiche action n°1.1 : Développer les transports urbains et interurbains, l’intermodalité et soutenir
l'innovation technologique

Problématique spécifique à cette action

Dans le domaine des transports et déplacements, les priorités du territoire convergent avec les priorités
régionales  et  nationales.  Elles  sont  reprises  notamment  dans  le  Plan  de  Déplacement  Urbain  de  Lorient
Agglomération dont l’objectif est de réduire la part de la voiture dans les déplacements en privilégiant notamment
les transports collectifs, train, bus et bateaux de passagers à propulsion électrique, véritable trait d’union entre les
deux rives de la rade de Lorient.

Ce  dernier  mode  de  transport  innovant,  repose  sur  un  nouveau  modèle  économique  et  environnemental
privilégiant le développement du transport maritime via la construction d’un second navire de passagers à‘’zéro
émission’’ et contribue à l’objectif de réduction de l’empreinte carbone des transports urbains.

L’aménagement des espaces publics liés au pôle multimodal de la gare de Lorient a déjà fait l’objet
d’un accord pour la mobilisation d’une aide régionale de 680 000 €, au sein de l’enveloppe 2017-
2020 du pays de Lorient. 

Projet structurant identifié

Contruction d’un deuxième navire de passagers à « zéro émission » - Lorient Agglomération

Lorient et son pays sont nés de l’activité maritime et le territoire s’articule autour de la rade. Ce rôle central de la
rade de Lorient génère des déplacements entre les deux rives : les liaisons maritimes s’y sont ainsi développées,
successivement au travers de transports privés (début du XXème siècle), coopératifs, départementaux avant que la
communauté d’agglomération en reprenne la compétence en plein exercice en 2008. Aujourd’hui les liaisons
maritimes  sont  totalement  intégrées  au  réseau  urbain  tant  du  point  de  vue  tarifaire  qu’au  travers  des
correspondances bus/ bateau garanties sur chaque rive. Les liaisons maritimes de la rade de Lorient ont assuré
810 000 traversées en 2016.

Le transfert de la compétence maritime sur la rade de Lorient par le Département du Morbihan à la communauté
d’agglomération,  le  1er  janvier  2008,  s’est  accompagné  du  rachat  par  cette  dernière  des  navires  dédiés  à
l’exploitation, constituant une flotte relativement ancienne dont il convenait d’envisager le renouvellement. Un
premier  navire,  dénommé  Ar  Vag  Tredan (le  bateau  électrique  en  français)  a  été  mis  en  service  en  2013,
répondant,  grâce  à  une  propulsion  tout  électrique,  à  des  normes  de  confort,  de  sobriété  énergétique,  et  de
réduction des émissions polluantes, très supérieures aux navires existants. Un second bateau, le Kerzo datant de
1974, nécessite aujourd’hui d’être remplacé par un navire moderne répondant aux exigences de qualité suscitées
par la mise en service d’Ar Vag Tredan.

Le projet porte sur la construction d’un navire à passagers à propulsion électrique apte à assurer une desserte sur
une amplitude quotidienne de 14 h, éventuellement étendue à 20h. La réalisation du projet passe par la définition
des exigences d’exploitation (capacité, vitesse, manœuvrabilité…) au regard de la nature des services attendus sur
la rade de Lorient, et à la recherche des solutions optimales pour y satisfaire via une propulsion intégralement
électrique. Il s’agit ainsi d’adapter, au regard du retour d’expérience et des contraintes d’exploitation inhérentes
au service envisagé, le projet ayant conduit à la mise en service d’Ar Vag Tredan.

Montant  de  subvention régionale  mobilisée au titre  du contrat :  1  000  000 € (sur  une  dépense
prévisionnelle de 3 500 000 €), dans la limite de 50 % d’intervention régionale totale et d’un autofinancement de
30 %.
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Priorité de développement n°1 : Accompagner la transition énergétique

Fiche action n°1.2 : En matière d’habitat, conduire une politique territoriale et partenariale ciblée
sur la réhabilitation thermique du parc de logements sociaux

Problématique spécifique à cette action

Sur le territoire de Lorient Agglomération, le parc de logements locatifs sociaux est issu majoritairement des
reconstructions d’après-guerre.  De fait,  un fort  besoin en réhabilitation des  logements les plus anciens  a  été
constaté.

Près de la moitié des logements (49,7%) du parc HLM a été construite avant 1975, date des premières
règlementations  thermiques.  Malgré  tout,  la  qualité  du  parc  locatif  social  reste  satisfaisante  sur  le  plan
énergétique : près de la moitié du parc HLM serait déjà en étiquette A,B,C selon une étude réalisée pour le compte
de  Lorient Agglomération et du syndicat mixte du SCOT dans le cadre de l’étude de programmation énergétique. 

Cependant, une enquête récente réalisée par les bailleurs sociaux (pour lesquels la rénovation énergétique est
désormais une priorité) montre qu’environ 2 000 logements sont classés en étiquette E, F, G. 

Améliorer la qualité des logements apparait d’autant plus nécessaire que ce patrimoine est le plus difficile à louer
et a tendance à se paupériser. Il convient d’intervenir suffisamment en amont pour éviter le décrochage de ces
logements et augmenter leur attractivité, notamment face à la concurrence de la production neuve. 

Les bailleurs sociaux souhaitent pouvoir  réhabiliter environ 600 logements par an sur les 6 prochaines
années.  Ce programme ambitieux ne pourra être  réalisé  que si  les bailleurs sociaux arrivent  à mobiliser  des
financements  pour  mener  à  bien  leur  projet.  Lorient  Agglomération  s’engage,  à  leurs  côtés,  à  financer  350
réhabilitations par an dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat (PLH). Il n’en demeure pas moins que
cet  effort  financier  est  inférieur aux besoins  exprimés et  qu’il  est  impératif  de  mobiliser  d’autres  partenaires
notamment la Région et l’Union Européenne.

Pour rappel,  la  mobilisation d’un montant  de  crédits  régionaux de  503 569 € a  déjà fait  l’objet  d’un avis
favorable en 2017 du comité de programmation pour une opération s’inscrivant dans cette fiche-action.

Type de projets éligibles

• Opération  de  réhabilitation  énergétique  de  logements  locatifs  sociaux  visant  l’amélioration  de  la
performance  thermique  et  énergétique,  en  particulier  sur  les  communes  de  Lanester,  Lorient  et
Hennebont.

Type de bénéficiaires

• Organismes HLM

Dépenses éligibles

Les dépenses liées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique, tels que :
• Travaux
• Frais de maîtrise d’oeuvre et études relatives aux travaux
• Fourniture et pose d’équipements matériels

Conditions spécifiques d'intervention de la Région

L'aide  régionale  pour  les  projets  de  réhabilitation  de  logements  sociaux  existants  pourra être  attribuée  sous
réserve des conditions suivantes :

• Les logements sociaux soient agréés,
• le  projet  permette  un  gain  énergétique  minimal  de  40%  après  travaux  (Consommation  Energétique

Primaire – CEP),
• le projet fasse l'objet d'un gain d'isolation (UBAT) minimal de 30% par rapport à l’état initial du bâti ou, à

défaut,  présente  un  niveau  d’isolation  d’un  écart  de  10%  maximum  avec  l’isolation  de  référence  du
bâtiment (UBATref),

• la maîtrise des dépenses des locataires soit assurée,
• les loyers soient de niveau équivalent à ceux fixés pour les Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) ou Prêts

Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI). 
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Modalités de financement

Autofinancement minimum 20 % ou 30 % selon le taux d’autofinancement minimum légal
en vigueur1

Plancher de subvention régionale (en € et en %) 5 000 € et 10 % si dépense subventionnable < 1M€
100 000 € si dépense subventionnable ≥ 1M€ 

Plafond de subvention régionale (en € et en %) 50 % de subvention régionale totale

Complément d'informations Conditions  pouvant  être  ajustées  à  la  marge  par  le  comité
unique  de  programmation,  dans  le  respect  des  modalités
définies par la Région dans la présente convention. 

Indicateurs de réalisation

• Nombre de logements réhabilités

1 sauf exceptions prévues dans les modalités d'intervention de la présente convention.
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Priorité de développement n°1 : Accompagner la transition énergétique

Fiche  action  n°1.3 :  Dans  le  domaine  de  la  production  d’énergie  renouvelable,  soutenir  le
déploiement de la filière bois-énergie dans le cadre d’une ambition environnementale partagée par
les acteurs publics du territoire

Problématique spécifique à cette action

L’objectif  est  de  développer  les  réseaux  de  chaleur  issue  du  bois-énergie.  Les  améliorations  sont
attendues au niveau environnemental avec la diminution des gaz à effet de serre, au niveau économique avec la
relocalisation de la dépense énergétique sur le territoire (circuit-court de l’énergie) et la structuration de la filière
bois-énergie résultant de l’augmentation de la demande et enfin, au niveau social par la création d’emplois non
délocalisables.

Il s'agit d'une fiche-action sans crédits régionaux associés à ce stade, en visant une mobilisation
du FEDER en priorité.

Type de projets éligibles

• Chaufferie-bois et réseaux de chaleur

Type de bénéficiaires

Sont éligibles les bénéficiaires tels que :
• les collectivités territoriales et leurs groupements
• les sociétés publiques locales

Dépenses éligibles

Les dépenses d’investissements liés aux opérations, tels que
• Travaux
• Frais de maîtrise d’oeuvre et études relatives aux travaux
• Fourniture et pose d’équipements matériels

Conditions spécifiques d'intervention de la Région

L'aide régionale pourra être attribuée sous réserve du respect des conditions suivantes :

Pour les systèmes de production et de distribution de chaleur à partir de bois-énergie
• Du respect de la réglementation relative aux aides d’État
• De la cohérence avec le plan bois-énergie et avec les politiques énergétiques et agricoles de la Région

Modalités de financement

Autofinancement minimum 20 % ou 30 % selon le taux d’autofinancement minimum légal
en vigueur1

Plancher de subvention régionale (en € et en %) 5 000 €2 et 10 % si dépense subventionnable < 1M€
100 000 € si dépense subventionnable ≥ 1M€  

Plafond de subvention régionale (en € et en %) 50 % de subvention régionale totale

Complément d'informations Conditions  pouvant  être  ajustées  à  la  marge  par  le  comité
unique  de  programmation,  dans  le  respect  des  modalités
définies par la Région dans la présente convention. 

Indicateurs de réalisation

• Nombre de projets réalisés

1 sauf exceptions prévues dans les modalités d'intervention de la présente convention.
2 Plancher ramené à 2 000 € pour les associations
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Priorité de développement n°1 : Accompagner la transition énergétique

Fiche action n°1.4 : Maîtriser la consommation d’énergie et développer les énergies renouvelables
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre

Problématique spécifique à cette action

Cette action, proposée de manière spécifique pour l’accompagnement des projets de Lorient Agglomération, vise
à : 

• Agir pour la maîtrise de l’énergie, en s’appuyant sur des investissements et des actions de sobriété et
d’efficacité énergétiques visant à  contenir la demande en énergie et réduire la consommation,

• Cibler l’exemplarité sur le patrimoine public et l’aménagement urbain, 

• Assurer  la  transition  énergétique du territoire  en optimisant  le  rapport  entre  la  consommation  et  la
production locale d’énergie renouvelable (solaire, bois, valorisation de biogaz..), 

• Mobiliser et travailler en synergie avec les acteurs locaux du domaine de l’énergie pour répondre à ces
ambitions,  

• Accompagner  toutes  autres  opérations  de  développement  de  l’économie  verte  et  d’adaptation  au
changement climatique. 

Type de projets éligibles

• Suivi énergétique et rénovation thermique des bâtiments publics

• Opération visant à maîtriser la consommation énergétique et/ou à améliorer l’efficacité énergétique, en
particulier  dans  les  espaces  publics  et  les  infrastructures  locales  (telles  que  les  sites  industriels  ou
tertiaires)

• Opération visant à développer la production et la consommation d’énergie renouvelable

Type de bénéficiaires

Sont éligibles les bénéficiaires tels que :
• les collectivités territoriales et leurs groupements

Dépenses éligibles

Les dépenses liés aux opérations, tels que :
• Travaux
• Frais de maîtrise d’oeuvre
• Acquisition de matériel
• Etudes

Conditions spécifiques d'intervention de la Région

L'aide régionale pourra être attribuée sous réserve du respect des conditions suivantes :

Réhabilitation énergétique d’équipement publics
• que le projet porte sur une opération globale et intégrée de réhabilitation du bâtiment, découlant d’une

étude thermique, et se traduisant par un gain réel de consommation en énergie, avec, dans la mesure du
possible, un accompagnement du Conseil en Energie Partagé du territoire.

Pour les systèmes de production d’énergies renouvelables
• Le respect de la règlementation relative aux aides d’Etat
• L’intégration  dans  une  démarche  de  gestion intégrée  de  l’énergie  et  la  cohérence  avec  les  politiques

énergétiques de la Région
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Modalités de financement

Autofinancement minimum 20 % ou 30 % selon le taux d’autofinancement minimum légal
en vigueur1

Plancher de subvention régionale (en € et en %) 5 000 €2 et 10 % si dépense subventionnable < 1M€
100 000 € si dépense subventionnable ≥ 1M€  

Plafond de subvention régionale (en € et en %) 50 % de subvention régionale totale

Complément d'informations Conditions  pouvant  être  ajustées  à  la  marge  par  le  comité
unique  de  programmation,  dans  le  respect  des  modalités
définies par la Région dans la présente convention. 

Indicateurs de réalisation

• Nombre de projets réalisés

1 sauf exceptions prévues dans les modalités d'intervention de la présente convention.
2 Plancher ramené à 2 000 € pour les associations
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AXE "PRIORITES DE DEVELOPPEMENT" 

PRIORITE DE DEVELOPPEMENT N°2 : Agir pour la richesse maritime 

Problématique posée au territoire

La maritimité du pays de Lorient est au cœur de son identité. L’économie maritime est une composante essentielle
de l’économie du territoire. Recouvrant plusieurs filières telles que les produits de la mer, la construction navale,
le nautisme et la course au large, la marine nationale, le port de commerce, elle est porteuse d’innovations et de
développement pour l’ensemble du territoire, des passerelles existant entre nautisme et réparation navale, entre
pêche et réparation navale, nautisme et tourisme, etc.

Dans le  domaine du nautisme, la  politique publique des  ports  de  plaisance  conduite  en relation avec le
Région Bretagne,  a  traduit la volonté d’inscrire  ce  secteur comme l’un des  points d’appui  du développement
économique et touristique du territoire.

Un important programme d’investissements portuaires a déjà été réalisé par Lorient Agglomération de part et
d’autre de la rade de Lorient pour doter le pays d’infrastructures renouvelées et étendues et pour soutenir une
filière  structurante  à  divers  égards,  créatrice  d’emplois  et  de  richesse,  d’attrait  touristique.  Ce  programme
d’investissement,  soutenu  à  hauteur  de  7  M€  par  la  Région  Bretagne  lors  de  la  précédente  période  de
contractualisation 2007-2013, a permis de doter le territoire de 2 500 places de pontons. 

Il s’agit désormais, pour Lorient Agglomération, d’assurer la pérennité de ces infrastructures  par
le  renforcement  du  patrimoine  existant  et  la  réalisation  des  dernières  opérations  de  travaux
nécessaires  pour  améliorer  les  installations  et  sécuriser  le  patrimoine  ancien  des  ports  de
plaisance.  Si  une  partie  des  infrastructures  est  récente  et  a  été  mise  en  service  dans  le  cadre  du  schéma
d’extension  des  installations  portuaires,  une  part  significative  du  patrimoine  est  ancienne  et  nécessite  des
investissements lourds.

Quimperlé  Communauté souhaite,  pour  sa  part,  soutenir  le  nautisme  et  la  plaisance  sur  son
territoire, en favorisant le développement et la rénovation d’infrastructures adaptées ,  la gestion
dynamique des ports de plaisance ainsi que la promotion des activités nautiques. 

En matière de pêche artisanale, le port de Doëlan se caractérise par une activité professionnelle dynamique
comptant une flotte de pêche d’une quinzaine de bateaux. Après la réalisation en 2014 d’importants travaux de
sécurité sur les ouvrages portuaires,  la commune de Clohars-Carnoët, désireuse de pérenniser et de
conforter  la  filière  de  pêche  artisanale  du  port  de  Doëlan,  projette  d’accompagner  les
professionnels dans leurs activités par la modernisation et le renouvellement d’infrastructures
telles que les étals de vente des produits de la pêche, le remplacement des installations de manutention et de
l’équipement de fabrication de glace. Maintenir une activité de pêche professionnelle sur ce site,  qui participe
largement au rayonnement touristique de la Bretagne sud, est un enjeu majeur de développement et d’attractivité
pour la région de Quimperlé. 

Le croisement et les interactions entre les filières maritimes du pays de Lorient ont donné lieu à de nouvelles
formes de travail collectif entre les différents acteurs ; ils ont conduit à une meilleure prise en compte des enjeux
maritimes à l’échelle locale. Il s’agit de poursuivre avec cohérence les actions du territoire en intégrant au mieux
l’accompagnement des filières et l’ensemble des problématiques  maritimes. 

Cette fiche-action s’inscrit en articulation avec le programme de Développement Local par les Acteurs Locaux
(DLAL) du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP).

Objectifs

 Valoriser  la « Glaz  économie »  du  territoire  en  consolidant  la  filière  nautique  par  l’achèvement  du
programme de mise à niveau des ports de plaisance de Lorient Agglomération, 

 Soutenir le nautisme et la plaisance sur le territoire de Quimperlé Communauté, 
 Pérenniser la filière de la pêche artisanale et accompagner les professionnels par la modernisation et le

renouvellement d’infrastructures portuaires.

Intitulé des fiches actions déclinant la priorité 

Fiche-action 2.1 : Moderniser les infrastructures et équipements portuaires du territoire
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Priorité de développement n°2 : Agir pour la richesse maritime 

Fiche action n°2.1 : Moderniser les infrastructures et équipements portuaires du territoire 

Problématique spécifique à cette action

Dans le domaine du nautisme, il s’agit pour Lorient Agglomération, d’assurer la pérennité de ses
infrastructures  par  le  renforcement  du  patrimoine  existant  et  la  réalisation  des  dernières
opérations  de  travaux  nécessaires  pour  améliorer  les  installations  et  sécuriser  le  patrimoine
ancien des ports de plaisance. Si une partie des infrastructures est récente et a été mise en service dans le
cadre du schéma d’extension des installations portuaires,  une part significative du patrimoine est ancienne et
nécessite des investissements lourds, dans les ports de Lorient-Centre, Port-Louis et Guidel.

Quimperlé  Communauté souhaite,  pour sa  part,  soutenir  le  nautisme et  la  plaisance  sur son
territoire, en favorisant le développement et la rénovation d’infrastructures adaptées, la gestion dynamique des
ports de plaisance ainsi que la promotion des activités nautiques. 

En matière de pêche artisanale, le port de Doëlan se caractérise par une activité professionnelle dynamique
comptant une flotte de pêche d’une quinzaine de bateaux. Après la réalisation en 2014 d’importants travaux de
sécurité sur les ouvrages portuaires,  la commune de Clohars-Carnoët, désireuse de pérenniser et de
conforter  la  filière  de  pêche  artisanale  du  port  de  Doëlan,  projette  d’accompagner  les
professionnels dans leurs activités par la modernisation et le renouvellement des infrastructures
telles que les étals de vente des produits de la pêche, le remplacement des installations de manutention et de
l’équipement de fabrication de glace. Maintenir une activité de pêche professionnelle sur ce site, qui participe
largement au rayonnement touristique de la Bretagne sud, est un enjeu majeur de développement et d’attractivité
pour la région de Quimperlé. 

Type de projets éligibles

• Opérations d’aménagement et de modernisation des infrastructures et  équipements liées aux ports de
plaisance

• Modernisation des infrastructures et équipements du port de pêche de Doëlan

Type de bénéficiaires

Sont éligibles les bénéficiaires tels que : 
• les collectivités territoriales et leurs groupements

Dépenses éligibles

Les dépenses d’investissements liées aux opérations, tels que
• Travaux
• Frais de maîtrise d’oeuvre et études relatives aux travaux
• Fourniture et pose des équipements matériels

Conditions spécifiques d'intervention de la Région

L'aide régionale pourra être attribuée sous réserve du respect des conditions suivantes :
• la cohérence avec la stratégie régionale Mer & Littoral

Modalités de financement

Autofinancement minimum 20 % ou 30 % selon le taux d’autofinancement minimum légal
en vigueur1

Plancher de subvention régionale (en € et en %) 5 000 €2 et 10 % si dépense subventionnable < 1M€

1 sauf exceptions prévues dans les modalités d'intervention de la présente convention.
2 Plancher ramené à 2 000 € pour les associations
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100 000 € si dépense subventionnable ≥ 1M€  

Plafond de subvention régionale (en € et en %) 20%, à la programmation, dans la limite de 80 000 € pour les
opérations liés aux ports de plaisance situés sur le territoire de
Quimperlé Communauté
50 % de subvention régionale totale pour les autres projets

Complément d'informations Conditions  pouvant  être  ajustées  à  la  marge  par  le  comité
unique  de  programmation,  dans  le  respect  des  modalités
définies par la Région dans la présente convention. 

Indicateurs de réalisation

• Nombre de ports ayant fait l’objet d’opérations d’aménagement et/ou de modernisation
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AXE "PRIORITES DE DEVELOPPEMENT" 

PRIORITE DE DEVELOPPEMENT N°3 : Renforcer l’attractivité territoriale

Problématique posée au territoire

Territoire à la fois urbain, littoral et rural, le pays de Lorient fait de ses multiples identités un atout pour renforcer
son  attractivité  en  développant  les  relations  et  les  solidarités  entre  l’amont,  l’aval  du  territoire,  dans  une
dynamique alliant la mer et la terre. 

Deux pôles d’activités sont particulièrement représentatifs de l’attractivité du territoire de Lorient Agglomération
pour le développement des différentes formes de tourisme culturel et de loisirs (urbain, de proximité, balnéaire,
de découverte économique…) : la course au large de Lorient la Base et le haras national d’Hennebont. 

Quimperlé Communauté souhaite,  pour sa part,  donner une nouvelle impulsion à l’attractivité de son espace
géographique en identifiant au contrat de partenariat deux projets majeurs de développement : la dynamisation
des centralités d’une part et  d’autre part,  la construction d’un conservatoire de musique et de danse visant à
favoriser l’accès aux pratiques artistiques. 

La course au large est devenue, depuis le début des années 2000, un secteur d’attractivité majeur et un moteur
de croissance économique pour le pays de Lorient. Le pôle course au large de Lorient la Base contribue à donner
un nouveau souffle à la filière nautique.  Installé sur le site de l’ancienne base des sous-marins, il représente un
poids économique significatif. Cette économie de la course au large est accompagnée par différentes structures sur
le  territoire :  Eurolarge  Innovation  qui  anime  et  accompagne,  avec  le  soutien  de  la  Région  Bretagne,  le
développement technologique des entreprises du nautisme et de la course au large en Bretagne ; mais également
Lorient Grand Large, qui accompagne les projets sportifs et évènementiels de la filière, Lorient Technopole qui
accompagne au sein de sa filière nautisme et matériaux, les projets innovants et les entreprises du pays de Lorient
et enfin la Sellor qui assure la gestion des équipements portuaires de Lorient Agglomération.

Ainsi, le pôle course au large regroupe aujourd’hui 12 teams et plus de 50 skippers attirés par la qualité de la rade
et des infrastructures mises à disposition, ainsi que par la synergie entre professionnels. Pour la dernière édition
du Vendée Globe, 11 des 29 skippers engagés se sont préparés à Lorient la Base. Dans le pays de Lorient, ce sont
une cinquantaine d’entreprises qui travaillent pour la course au large, ce qui représente 220 emplois indirects qui
s’additionnent aux 102 emplois directs créés par les teams. 

Outre ses effets bénéfiques sur l'économie locale, le pôle course au large est un facteur de rayonnement régional,
national  et  international  du  territoire.  Afin  de  poursuivre  son développement  et  de  continuer  à  accueillir  de
nouvelles écuries (la demande est croissante, notamment pour l’accueil d’Ultim), mais également de maintenir la
diversité  des  classes  présentes  et  d’accueillir  les  évènementiels  nautiques,  il  est  important  en  parallèle  du
développement de l’accueil à terre, de développer les capacités d’accueil  à flot et donc de disposer de pontons
supplémentaires sur le site de Lorient la Base.

S’agissant du haras national d’Hennebont,  l’achat  du site en 2016 par  Lorient  agglomération ouvre de
nouvelles perspectives pour assurer la pérennité de l’activité et promouvoir son large rayonnement touristique. Il
est  désormais  possible d’envisager la mise en œuvre des projets de développement qui rejoignent à plusieurs
égards  les  orientations  régionales,  départementales  et  locales  sur  le  volet  de  la  valorisation  touristique  et
culturelle. La large réflexion engagée avec les différents acteurs et partenaires sur les enjeux et la vision globale du
site a conduit à faire ressortir deux projets de dimension économique, culturelle et touristique qui nécessitent des
investissements lourds : 

• la redéfinition des modalités d’accueil des publics par la création d’un parcours muséal ludique et vivant
qui renforcera l’attractivité du site sur un large périmètre,

• la construction d’une structure couverte de spectacles pour développer l’activité des spectacles équestres
autour desquels le site a orienté son offre de spectacles en extérieur depuis une dizaine d’années en en
faisant une scène reconnue nationalement. En donnant au public de meilleures conditions d’accueil dans
le cadre d’une structure couverte, l’attractivité du site en sera renforcée.

La dynamisation des centralités voulue par Quimperlé Communauté s’inscrit dans une stratégie de soutien
aux projets de ses communes membres désireuses de réinventer leur centre pour en renforcer l’ attractivité et le
dynamisme  en  s’adaptant  aux  changements  de  mode  de  vie  des  habitants  en  termes  de  déplacements  ,  de
consommation, de pratiques culturelles... Moteurs d’équilibrage territorial et pôles de services de proximité, les
bourgs  du  territoire  de  Quimperlé  Communauté  veulent  développer  leurs  fonctionnalités  et  leurs  attraits  en
agissant  sur  plusieurs  leviers :  l’organisation  et  l’usage  des  espaces,  l’aménagement  de  pistes  cyclables,  la
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construction de salles multifonctions pour favoriser l’offre de loisirs et promouvoir la vie associative, le soutien
aux commerces de proximité. 

La création d’un nouveau  conservatoire intercommunal de musique et de danse représente pour
Quimperlé  Communauté l’opportunité  de  mettre  en  œuvre  un  véritable  plan  de  développement  de  ces
enseignements artistiques à l’échelle du territoire. Depuis 2010, la communauté d’agglomération organise la mise
en réseau des  six  écoles  de  musique associatives.  Elle  souhaite  que le  nouvel  équipement  remplisse  un rôle
fédérateur et de pilote pour l’enseignement de la musique et de la danse, mais également en matière de pratique et
de diffusion artistiques. 

En renforçant la présence artistique sur le territoire, ce futur espace de projets culturels répondra tant aux besoins
de proximité qu’aux enjeux de développement et d’attractivité du territoire. Son projet est de se voir décerner, par
la DRAC, le label de conservatoire de rayonnement intercommunal et, sur un plus large périmètre, d’être identifié
comme laboratoire de pédagogie innovante.

Objectifs

• Conforter l’attractivité maritime du pays de Lorient et de l’ensemble de la Bretagne en développant le
potentiel d’accueil du site de Lorient la Base pour en faire un pôle d’excellence de la course au large,

• Accompagner  le  pays  de  Lorient  dans  le  développement  des  atouts  du  haras  national,  patrimoine
remarquable tant au niveau de sa situation environnementale que de son intérêt architectural, pour en
faire une vitrine touristique de dimension régionale.

• Dynamiser  les  centralités  du territoire  de Quimperlé  Communauté par  l’aménagement des  bourgs,  le
développement des pratiques culturelles et de la vie associative, le soutien aux commerces de proximité. 

• Agir  pour  le  développement  culturel  par  la  création  d’un  nouveau  conservatoire intercommunal  de
musique et de danse.

Intitulé des fiches actions déclinant la priorité 

Fiche-action 3.1 : Développer la capacité d’accueil du site de Lorient - La Base pour le pôle dédié à la course au
large

Fiche-action 3.2 : Renforcer l’attractivité du haras national d’Hennebont par l’aménagement d’un parcours muséal
et la construction d’une structure couverte de spectacles

Fiche-action 3.3 : Dynamiser les centralités du territoire

Fiche-action 3.4 : Soutenir la culture par la création d’un nouveau conservatoire intercommunal de musique et de
danse à Quimperlé

Indicateurs de résultat

• Evolution démographique des communes du territoire
• Evolution du nombre de nuitées en hébergement touristique
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Priorité de développement n°3 : Renforcer l’attractivité territoriale

Fiche action n°3.1 : Développer la capacité d’accueil du site de Lorient - La Base pour le pôle dédié
à la course au large

Problématique spécifique à cette action

Au sein de la Bretagne Sailing Valley©, le port de Lorient-La Base constitue le pôle atlantique majeur de la
course au large et du nautisme professionnel de la voile. Il est localisé au coeur d’un programme de réhabilitation
de l’ancienne base de sous-marins de Lorient en quartier urbain dédié aux activités économiques orientées vers la
maritimité du pays de Lorient : quartier d’affaires et de production, Cité de la Voile Eric Tabarly, port à sec, et
bientôt l’équipement dédié aux musiques actuelles.

Le port de Lorient La Base est constitué de 2 bassins pour un équivalent de 200 places (selon la taille des bateaux)
dédiées à la Course au Large (bassin « Course au large ») et aux professionnels du nautisme (bassin « Pros ») qui
trouvent  en un lieu unique l’ensemble des  fonctionnalités  portuaires  (zones  de grutage,  darse  et  potence de
levage, terre-plein, etc.) et les compétences techniques pour la préparation, la réparation et la construction des
bateaux. Un tel pôle d’excellence ne connaît aucun équivalent ailleurs.
Le développement de la course au large, notamment visible par la médiatisation des grandes courses telles que les
transats Jacques Vabres et Route du Rhum, ou encore le Vendée Globe, se traduit par une demande pressante des
équipes de lieux de préparation adéquats. L’évolution des flottes de bateaux, de plus en plus exigeantes - une des
plus  emblématiques  est  sans  doute  l’apparition  de  foils  sur  les  Imocas  du  Vendée  Globe,  en  attendant  la
génération des maxi trimarans aux dimensions XXL -  oblige à adapter les infrastructures portuaires pour les
accueillir dans des conditions optimales et sécurisées.
Le Pôle Course au large de Lorient La Base accueille une diversité de types de bateaux qui va des mini 6,50 aux
maxi-trimarans Ultim, en passant par les Imocas du Vendée Globe ou encore les Figaros. Il s’agit d’un port au
fonctionnement très atypique par rapport aux ports de plaisance classiques :  son activité est  rythmée par les
événements de course au large et marquée par les périodes de préparation, d’entraînement, d’escales et d’après
courses.
La qualité des infrastructures du port, tant en mer qu’à terre, en fait un lieu prisé et reconnu internationalement
par le monde de la course au Large.

Projet structurant identifié

Lorient Agglomération – Extension du bassin du Pôle Course au Large sur le site de Lorient – La
Base

A ce jour, le bassin du Pôle « Course au large » affiche complet et la gestion rationnalisée du plan d’eau par la
SELLOR en assure un fonctionnement optimal, mais ne permet pas de satisfaire le développement et l’accueil de
nouvelles classes sur le site tels que les DIAM 24, AC volants, 40’, les bateaux de la Transquadra, Figaros, Minis,
lesquels sont désormais refusés.

A brève échéance (fin 2018), la construction sur le site de Lorient-La Base de 3 bâtiments dédiés à l’accueil des
écuries  de  course  trimarans  Ultim (Sodebo,  Gitana  et  Banque  Populaire)  va  se  traduire  par  la  nécessité  de
disposer de 3 emplacements supplémentaires pour des bateaux de plus de 30 m, soit 120 m de long au total. De
plus, les évolutions technologiques des bateaux telles que celles observées sur la classe Imoca (foils, outriggers)
engendrent  une  augmentation  significative  de  la  largeur  des  places  utiles  à  chaque  unité.  La  question  de
l’extension du bassin de course au large se pose donc de façon objective.

Le projet consiste à créer 80 mètres linéaires (ml) de pontons en double front d’accostage (soit 160 ml créés)
devant le bloc K3 de l’ancienne base de sous-marins, protégés par une ligne de 3 brise-clapots au Sud-Ouest et
une ligne de 2 brise-clapots au Sud-Est. Ces lignes sont constituées de 4 brise-clapots déjà existants. Il reste ainsi
un brise-clapot à réaliser (les autres étant déplacés et adaptés), les pontons aluminium à construire et à mettre en
place,  l’ensemble  étant  guidé  par  des  pieux.  La  solution  d’extension  du  pôle  course  devant  le  K3  permet
d’accueillir des Imocas ou autre type de bateaux, et de positionner les 3 Ultims dans l’actuel bassin Course au
large.

Montant  de  subvention  régionale  mobilisée  au  titre  du  contrat :  500  000 € (sur  une  dépense
prévisionnelle de 1 200 000 € HT), dans la limite de 50 % d’intervention régionale totale et d’un autofinancement
de 20 %.
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Priorité de développement n°3 : Renforcer l’attractivité territoriale

Fiche action n°3.2 : Renforcer l’attractivité du haras national d’Hennebont par l’aménagement 
d’un parcours muséal et la construction d’une structure couverte de spectacles

Problématique spécifique à cette action

Le  cheval  tient  une  place  prépondérante  dans  l’histoire  et  l’économie  touristique  du  territoire  de  Lorient
Agglomération. Il participe également à l’identité de la ville d’Hennebont (Morbihan), et du pays de Lorient dans
son ensemble.

Installé depuis 1857 dans un parc arboré de près de 23 hectares,  en bordure du Blavet, près d’une ancienne
abbaye cistercienne (classée et inscrite aux monuments historiques), le Haras National d’Hennebont est un site
inscrit partiellement à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. 

En 1999, sous l’impulsion commune des Haras nationaux et du district du pays de Lorient, est créé le parcours de
visite du Haras National d’Hennebont et son musée (dénommé « Espace découverte du cheval »). Sa gestion et
celle des autres équipements muséographiques de Lorient agglomération est alors confiée à la SELLOR, société
d’économie mixte, par délégation de service public.

Le parcours de visite actuel se déploie sur 800 m² dans les bâtiments historiques du Haras National. Il constitue
la porte d’entrée de l’ensemble du site pour le grand public et les groupes, permettant ainsi aux visiteurs d’avoir
une lecture globale et les clés de compréhension de l’activité.

L’Espace « découverte du cheval » reçoit chaque année environ 35 000 visiteurs payants répartis ainsi : 74 % de
public  individuel,  21  %  de  groupes  d’enfants  et  5  %  de  groupes  d’adultes.  Depuis  2003,  afin  de  renforcer
l’attractivité du site, le délégataire a développé une programmation d’animations et de spectacles équestres en
complément de la visite. La qualité de la programmation des spectacles est aujourd’hui reconnue nationalement.

Successivement, en 2009 dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP) l’Etat a décidé de
restructurer les activités équines dont il  assurait  le financement, puis en 2011 l’établissement public « Haras
Nationaux » disparait au profit de l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE). Ce dernier intègre dans
le même temps l’Ecole Nationale d’équitation de Saumur. 

Cette réforme a fortement impacté le fonctionnement du Haras National d’Hennebont et son musée qui fonde ses
missions sur l’activité spécifique du site et particulièrement sur les activités techniques de reproduction et de
sélection, désormais abandonnées. 

Ce contexte pose également le problème du nombre d’étalons présents dans les écuries qui constituent le support
vivant  des  visites  guidées.  Le  Haras  National  d’Hennebont  et  son  musée proposent  en effet  de  découvrir  le
fonctionnement d’un haras en activité : son histoire, son patrimoine architectural, la reproduction et le travail des
étalons, les écuries, la sellerie d’honneur. Le site se positionne comme l’un des berceaux de la race des imposants
chevaux de trait bretons.

Si l’offre de spectacles équestres et les animations liées va grandissante depuis 2003, les visites proposées sur le
site ne correspondent plus à la réalité. Le positionnement actuel de la visite est donc déconnecté de la réalité du
site et de l’évolution des Haras Nationaux. 

Au-delà  de  l’espace  muséographique,  le  site  du  Haras  accueille  d’autres  acteurs,  qui  participent  à  son
rayonnement :

• le Syndicat Mixte du Haras National créé par la Région Bretagne, le Département du Morbihan, Lorient
Agglomération et la commune d’Hennebont qui a pour missions actuelles la coordination générale du
site, la gestion et la préservation de son patrimoine.

• la  Société  Hippique  Nationale  :  située  au  cœur  du  haras,  elle  bénéficie  de  l’usage  partagé  de  trois
carrières, d’un terrain de concours en herbe, d’un manège et de deux écuries qui abritent une quarantaine
d’équidés. Avec ses 350 membres, elle est en premier lieu une école d’équitation. Elle organise également
des compétitions équestres dans toutes les disciplines et contribue au rayonnement des sports équestres
de la région.

• l’IFCE (ex haras nationaux) : interlocuteur de la filière, il assure les missions de reproduction du cheval
breton pour le compte du GIP régional. Il propose également des modules de formation à l’attention des
utilisateurs d’équidés. 

• Le Groupement interprofessionnel (GIP) du cheval Breton : il a pour objectif de maintenir un service de
sélection et de reproduction de la race bretonne

• Des artisans : Un sellier-bourrelier et un forgeron-coutelier qui a fait revivre la forge du haras. 
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Ce projet s’inscrit dans un programme plus large à l’échelle du site du Haras, rendu possible suite à l’acquisition
du site, en décembre 2016, par Lorient Agglomération. En plus de l’ axe « valorisation touristique et culturelle »
du site, il s’agit de développer un axe « sportif et d’instruction » et de créer un centre de référence du cheval
territorial, thématique dans laquelle la commune d’Hennebont est pour sa part très impliquée.

La commune d’Hennebont ayant également acquis, sur le site, l’abbaye de la Joie, elle souhaite y développer un
projet d’hôtellerie-restauration, complémentaire des autres activités.

Par  ailleurs,  Lorient  Agglomération  s’est  dotée  d’un  schéma  de  développement  touristique,  approuvé  par  le
conseil communautaire en 2013. Il traduit l’ambition du territoire de renforcer la place du tourisme dans son
économie générale,  et  constitue l’outil  de référence pour la réalisation de cet objectif.  Certains des chantiers
prioritaires identifiés par le schéma peuvent mobiliser les atouts du Haras National d’Hennebont pour développer
une offre touristique de qualité, le site étant qualifié de « pépite » de l’arrière-pays.

Projet structurant identifié

Lorient  Aglomération  -  Aménagement  d’un  parcours  muséal  et  construction  d’une  structure
couverte de spectacles

Le site du Haras National d’Hennebont est riche d’un contenu historique, patrimonial, culturel et touristique et
accueille près de 60 000 visiteurs par an dont 35 000 visiteurs et spectateurs à « l’Espace découverte du cheval ».
Chaque année, plus de 25 000 personnes fréquentent également le site lors des événements sportifs (cavaliers,
spectateurs…). Fort de ces atouts, le concept de visite du site mérite d’être reconfiguré. L’objectif est de faire du
Haras, ouvert à l’année, l’un des principaux pôles touristiques du pays de Lorient, en y développant de nouvelles
activités,  en proposant une programmation attractive de spectacles et  un accueil  des publics dans de bonnes
conditions.

Une étude de programmation en cours comporte deux volets :
• la conception d’un nouveau parcours de visite permanent du Haras National d’Hennebont, dans les murs

et en plein air, sur le thème des chevaux d’ici et d’ailleurs, et les principes de médiation qui s’y rattachent,
• la création d’une structure de spectacles couverte.

L’étude  de  programmation  doit  préparer  les  investissements  à  venir  pour  la  mise  en  oeuvre  d’un  nouveau
parcours de visite attractif, accessible à tous, autour de la thématique équestre (montrer du « cheval vivant »), et
pour une réorganisation spatiale de celui-ci. Au-delà des publics cible traditionnels : familles, groupes, l’objectif
est également de développer une cible « affaire »

La structure de spectacles couverte doit s’intégrer pleinement dans ce projet ; elle doit à la fois conforter les
spectacles qui se déroulent en après-midi ou en soirée mais également faire partie intégrante du parcours de
visite. Il s’agira de faire se rencontrer, lors du parcours de visite, visiteurs, artistes et chevaux au travail.

Cette  structure  modulable,  permettra  la  tenue  de  spectacles  variés  impliquant  des  jauges  plus  ou  moins
importantes et sa piste principale s’adaptera  aux diverses configurations de spectacle (piste rectangulaire, carrée
ou ronde)

Montant de subvention régionale  mobilisée au titre du contrat :  2  000 000 € (sur  une  dépense
prévisionnelle de 4 500 000 € HT), dans la limite de 50 % d’intervention régionale totale et d’un autofinancement
de 20 %.

Condition d’intervention de la Région : l’aide régionale pourra être accordée sous réserve d’une évolution
de la gouvernance du site afin que le syndicat mixte du Haras de Hennebont puisse contribuer davantage au
développement du site dans ses composantes touristiques, culturelles et sportives, et que la Région puisse ainsi y
jouer pleinement son rôle en cohérence avec ses politiques régionales. 
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Priorité de développement n°3 : Renforcer l’attractivité territoriale

Fiche-action n°3.3 : Dynamiser les centralités du territoire

Problématique spécifique à cette action

Cette problématique a été retenue pour l’accompagnement spécifique des communes de Quimperlé Communauté
sur l’organisation et l’usage des espaces et pour proposer un niveau de service attractif à travers :

• un soutien aux commerces de proximité
• un soutien à la vie associative
• le développement de l’offre culturelle et de loisirs

Type de projets éligibles

• Aménagement des centralités, dont l’aménagement de  pistes cyclables
• Construction de salles multifonctions
• Opération de maintien des derniers commerces

Type de bénéficiaires

Sont éligibles les bénéficiaires tels que : 
• les collectivités territoriales et leurs groupements

Dépenses éligibles

• Acquisition foncière

• Travaux d’aménagement, de construction et de rénovation

• Frais de maîtrise d’oeuvre et études relatives aux travaux

• Fourniture et pose d’équipements matériels

Critères de sélection proposés par le Pays 

• Une évaluation des besoins
• La réalisation d’études avant-projets

Conditions spécifiques d'intervention de la Région

L'aide régionale pourra être attribuée sous réserve  du respect des conditions suivantes : 

Pour les commerces de proximité

• que soit démontrées l'absence d'entrave à la concurrence avec l’inexistence d'autres commerces de même
catégorie à proximité et la viabilité du projet pour l'exploitant, par la réalisation d'une étude de faisabilité
(avec la transmission des éléments permettant d'analyser sa viabilité). 

Pour les opérations de réhabilitation d’équipements publics
• Pour  les  opérations  de  réhabilitation,  que  le  projet  porte  sur  une  opération  globale  et  intégrée  de

réhabilitation du bâtiment, s’appuyant sur une étude thermique,  et  se traduisant par un gain réel  de
consommation en énergie, avec, dans la mesure du possible, un accompagnement du Conseil en Energie
Partagé du territoire.

20





Modalités de financement

Autofinancement minimum 20 % ou 30 % selon le taux d’autofinancement minimum légal
en vigueur1

Plancher de subvention régionale (en € et en %) 5 000 €2 et 10 % si dépense subventionnable < 1M€
100 000 € si dépense subventionnable ≥ 1M€  

Plafond de subvention régionale (en € et en %) 15 %,  à  la  programmation,  dans  la  limite  de  200  000  €  de
subvention régionale 

Complément d'informations Conditions  pouvant  être  ajustées  à  la  marge  par  le  comité
unique  de  programmation,  dans  le  respect  des  modalités
définies par la Région dans la présente convention. 

Indicateurs de réalisation 

• Nombre de projets contribuant à la dynamisation des centralités

1 sauf exceptions prévues dans les modalités d'intervention de la présente convention.
2 Plancher ramené à 2 000 € pour les associations
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Priorité de développement n°3 : Renforcer l’attractivité territoriale

Fiche action n°3.4 : Soutenir la culture par la création d’un nouveau conservatoire intercommunal
de musique et de danse à Quimperlé

Problématique spécifique à cette action

Depuis 2010, Quimperlé Communauté organise la mise en réseau de 6 écoles de musique sur son territoire : un
conservatoire de musique et de danse alors municipal situé sur la ville de Quimperlé, et 5 écoles associatives
réparties sur les communes de Bannalec, Clohars-Carnoët, Moëlan-sur-Mer, Querrien et Scaër. Ensemble, elles
comptabilisent 792 élèves musiciens et 50 professeurs.

En date du 1er janvier 2017, le conservatoire municipal a été transféré à la Communauté qui à cet effet a modifié
ses  statuts  en  prenant  la  compétence  suivante  :  « Construction,  gestion  et  entretien  du  conservatoire
intercommunal musique et danse et soutien, en complément des communes, à l’enseignement de la musique et de
la danse dans les écoles associatives du réseau ».

Le transfert du conservatoire à la Communauté permet d’affirmer le rôle fédérateur et pilote de cet équipement au
sein du réseau des écoles de musique, et constitue aujourd’hui l’opportunité de mettre en œuvre un véritable plan
de développement des enseignements artistiques en matière de musique et de danse sur le territoire.

Le Conseil  communautaire du 30 juin 2016 a validé la proposition de modification des statuts ainsi que son
engagement  dans  l’élaboration  d’un  schéma  visant  à  favoriser  l’accès  aux  pratiques  artistiques  dans  des
conditions  d’enseignement  équitables.  Quimperlé  Communauté  a  aujourd’hui  pour  projet  la  création  d’un
équipement intercommunal dédié à l’enseignement de la musique et de la danse, mais aussi à la pratique et à la
diffusion artistiques.

Projet structurant identifié

Quimperlé Communauté – Construction d’un nouveau conservatoire intercommunal de danse et
de musique

L’actuel Conservatoire de Musique et de Danse est situé à Quimperlé dans un bâtiment qui date de la fin du
XVIIIème siècle. Malgré son intérêt architectural, le bâtiment présente de nombreuses limites : sa situation en zone
inondable,  la  vétusté  du  bâtiment,  l’acoustique  des  salles,  l’absence  d’auditorium,  la  difficulté  d’accueil  des
pratiques  amateurs  et  un accueil  situé au  1er étage.  En  outre,  il  n’est  absolument  pas  adapté  à  l’accueil  des
personnes en situation de handicap. 

Le nouvel équipement, unique sur le territoire,  devra pallier ces difficultés et contraintes,  répondant ainsi au
besoin des 450 usagers actuels du conservatoire de réaliser la pratique de la musique et de la danse dans des
conditions acceptables et adaptées à ces disciplines. Ce nouveau lieu permettra également : 

• de développer un réseau « danse » sur l’ensemble du territoire (300 élèves, 10 professeurs), à l’image de
celui de la musique,

• de favoriser la circulation des élèves au sein des deux réseaux, par la promotion des pratiques collectives
et de temps forts,

• d’asseoir une véritable école d’enseignement artistique spécialisée au cœur de la Communauté,
• de faire du conservatoire un outil communautaire ouvert à l’ensemble des citoyens en le faisant évoluer

vers un lieu de ressources et de pratiques artistiques pour le territoire.

L’ambition de Quimperlé Communauté est de proposer un équipement qui, à ce stade de la réflexion, comporte : 
• un accueil avec l’aménagement d’un espace de convivialité ;
• des bureaux et une salle de réunion ;
• un  centre  de  ressources  avec  une  partothèque  (bibliothèque  de  partitions)  et  une  bibliothèque

spécialisée ;
• un département « musique » avec six salles de cours individuels (ou pour les répétitions en duo ou trio),

deux salles de formation musicale dont une dédiée à la pratique vocale, une salle des arts numériques,
une salle de musique de chambre, une salle de piano, une salle d’orgue, une salle dédiée aux percussions,
une salle  dédiée  aux  musiques  amplifiées,  une  salle  dédiée  à  la  musique traditionnelle  et  un studio
d’enregistrement ;

• Un département « danse » qui comprendra notamment deux studios de danse, dont un avec un espace
pour les musiciens ;

• Un auditorium, scène de création et de diffusion ; 
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• Des studios de répétition, notamment destinés aux amateurs du territoire. 

Montant  de subvention régionale  mobilisée au titre du contrat :  1  093 000 € (sur  une  dépense
prévisionnelle restant à préciser), dans la limite de 50 % d’intervention régionale totale et d’un autofinancement
de 20 %.

Condition d’intervention de la Région : une aide régionale pourra être accordée à cet investissement sous
réserve d'un projet culturel et artistique finalisé, qui comprenne un budget de fonctionnement compatible avec
l'ambition du projet et les capacités de financement du maître d’ouvrage et qui doit faire apparaître les moyens
humains mobilisés pour sa mise en œuvre.
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AXE SERVICES COLLECTIFS ESSENTIELS 

Problématique

Les multiples composantes du pays de Lorient – un territoire très étendu accueillant une université de  8 500
étudiants,  une frange littorale, un arrière-pays rural et  un territoire insulaire,  l’île de Groix où résident 2 300
habitants permanents – nécessitent  des services publics variés et  adaptés aux différents besoins.  Ses services
publics  doivent  répondre au vieillissement de la population et  participer  à  l'attractivité  du territoire  pour les
jeunes, les étudiants, les ménages avec enfants, etc.

Pour  cela,  il  est  nécessaire  de  développer  et  d’accompagner  différents  types  de  services  structurants  pour  le
territoire, dans les domaines aussi variés que la culture, la santé, le sport, l'enfance et la jeunesse afin d’offrir à la
population un cadre de vie de qualité, allant dans le sens d’une attractivité du territoire accrue.

Sur  le  territoire  de  Quimperlé  Communauté,  la  problématique  de  construction,  rénovation  ou  extension
d’équipements scolaires et périscolaires est également retenue.

Objectifs

 Répondre  aux  besoins  de  la  population  en  milieu  rural  et  urbain  et  prendre  en  considération  les
spécificités de l’insularité, 

 Participer  à  l'attractivité  du  pays  en  répondant  aux  besoins  des  populations  dans  leur  diversité  et
notamment à ceux des jeunes et des ménages avec enfants en soutenant le développement d’une offre de
services adaptés, 

 Offrir des services de qualité, tant au niveau de leur conception que de leur participation à la qualité de la
vie locale.

Type de projets éligibles

• Construction des  équipements  de  services  structurants  identifiés  ci-dessous dans les  domaines  de la
culture, de la santé, de l’enfance et de la jeunesse

• Pour les locaux scolaires et périscolaires sur le territoire de Quimperlé Communauté :
◦ Construction, extension  et/ou rénovation d’écoles (hors modulaire) pour les communes de moins de

3 500 habitants
◦ Construction et restructuration d’équipements d’accueil de l’enfance et la petite-enfance telles qu’une

crèche, une halte-garderie, un accueil de loisirs, un relais d’assistant.e.s maternel.le.s, une garderie
périscolaires

◦ Construction  ou  réhabilibilitation  pour  l’ouverture  d’une  nouvelle  classe  bilingue  (justifiée  par
l’Inspection Académique et par un manque de locaux avéré)

Type de bénéficiaires

Sont éligibles les bénéficiaires tels que : 
• les collectivités territoriales et leurs groupements

Dépenses éligibles

• Travaux

• Frais de maîtrise d’oeuvre et études relatives aux travaux

• Pose et fourniture d’équipements matériels
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Projets structurants identifiés

Lorient Aglomération – Construction d’un équipement dédié aux musiques actuelles sur le site
de La Base à Lorient

Les studios  de répétition de Lorient  et  la salle  de  concert  du Manège,  situés  sur  des  lieux différents,  sont
conjointement gérés par MAPL (association Musiques Actuelles du Pays de Lorient). La distance entre les lieux
ainsi que leur manque de fonctionnalité et leur état très dégradé ont amené l'Agglomération a envisager un
nouvel équipement commun. Le projet consiste a installer, dans la nef 6 du bloc K2 de l’ancienne base de sous-
marins, un équipement de musiques actuelles, d’une surface de plus de 1 500 m² comprenant : 

• Cinq studios de répétition et d’enregistrement avec leurs locaux de stockage du matériel (479 m²),
• Un espace  de  pré-production  et  diffusion  de  600 places,  pour  recevoir  les  artistes  en  résidence  et

organiser  des  concerts  de  musiques  actuelles,  répondant  au  label  « Scène  de  Musiques  ACtuelles »
(807 m²),

• Un  centre  de  ressources  destiné  à  l’information  et  à  la  formation  des  musiciens,  avec  un  espace
administratif permettant d'accueillir 12 permanents.

Montant  de  subvention  régionale  mobilisée  au titre  du  contrat :  600  000 € (sur  une  dépense
prévisionnelle  de  4  291  000  €  HT),  dans  la  limite  de  50 %  d’intervention  régionale  totale  et  d’un
autofinancement de 20 %. 
NB : Ce projet a déjà fait l'objet d'un avis favorable du comité de programmation sur la période 2014-2016 pour
une aide de 1 000 000 €. Il s’agit donc d’un abondement complémentaire.

Condition d’intervention de la Région : une aide régionale pourra être accordée à cet investissement sous
réserve d'un projet culturel et artistique finalisé, qui comprenne un budget de fonctionnement compatible avec
l'ambition du projet et les capacités de financement du maître d’ouvrage et qui doit faire apparaître les moyens
humains mobilisés pour sa mise en œuvre.

Lorient Aglomération – Aménagement de nouveaux espaces d’accueil et de services aux publics
pour la Mission Locale du pays de Lorient

La Mission Locale du Pays de Lorient est actuellement installée sur 2 sites différents à Lorient, avec des surfaces
et une configuration inadéquate pour répondre aux exigences liées à l’accueil du public (salles de formation,
bureaux pour les rendez-vous, etc.) et à l’accessibilité aux personnes en situation de handicap.

Le projet a pour objectif principal de contribuer à renforcer la qualité des services proposés aux publics de la
Mission locale Réseaux pour l’Emploi du pays de Lorient, ainsi que leur accessibilité.

Le projet vise donc à implanter la Mission locale dans un bâtiment d’activités tertiaires, situé sur la ZAC de la
gare de Lorient, propriété de Lorient Agglomération. 

L’aide régionale portera uniquement sur l’aménagement des espaces dédiés à l’accueil du public, représentant
une surface de 400 m² au 1er étage du bâtiment. Il comprend  l’accueil (d’une capacité de 30 personnes, avec
bornes d’accueil, espace d’attente, espace numérique en libre accès), les 10 bureaux pour les entretiens avec le
public, l’espace emploi numérique (capacité de 15 personnes pour des ateliers collectifs), les espaces de travail
pour le public et/ ou collaborateurs et les espaces de travail des chargés d’accueil et du responsable du site
(bureaux, 2 salles de réunion-atelier). 

L’aménagement du 2ème étage du bâtiment dédié aux salariés de la mission locale est exclu de la dépense éligible
(au prorata de la surface concernée).

Montant  de  subvention  régionale  mobilisée  au  titre  du  contrat :  250  000 € (sur  une  dépense
prévisionnelle éligible de 500 000 € HT, calculé au prorata de la surface dédiée à l’accueil du public), dans la
limite de 50 % d’intervention régionale totale et d’un autofinancement minimum légal de 30 %.
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Commune de Groix – Création d’une maison de santé pluridisciplaire

L'île de Groix est un territoire isolé par définition, sur lequel la pérennisation d'une offre de soins de qualité est
plus fragile qu'ailleurs : installation plus compliquée mais aussi formation au cours de la vie professionnelle,
mise  à  jour  des  compétences,  coordination  avec  les  spécialistes  du  continent  moins  automatique,  moins
évidente.

Bien que sa nécessité soit avérée (population touristique et âgée importante, pathologies spécifiques, isolement

sanitaire) il n'est pas toujours aisé pour un médecin en activité libérale de pérenniser ou transmettre son activité
sur une île, en particulier à cause du coût engendré par l'immobilier à quoi s'ajoute l'équipement nécessaire d'un
cabinet médical. L'objectif de la commune de Groix est d'assurer la pérennité d'une offre de soins de qualité sur
son territoire, pour les 20 ans à venir au minimum, et de continuer ainsi le développement et l'amélioration de
l'offre de services à la population.

Le projet de maison de santé a été initié par les professionnels de l'île et la commune prévoit aujourd'hui la
réalisation de l'équipement. Le projet prévoit la construction d’un bâtiment qui comprendra la maison de santé
en  rez-de-chaussée   et  des  logements  locatifs  sociaux  à  l’étage  (non  inclus  dans  la  dépense  retenue  ici).
L'organigramme,  indicatif à ce stade, a été fait sur la base d'une équipe de 10 professionnels permanents (3
médecins, 3 kinésithérapeutes, 3 infirmiers et 1 orthophoniste), garantie de la viabilité d'un tel projet. 

La commune de Groix a sollicité Lorient Agglomération Habitat pour assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée de
la construction du bâtiment.

Montant  de  subvention  régionale  mobilisée  au  titre  du  contrat :  100  000 € (sur  une  dépense
prévisionnelle  éligible  de  1  159  001  €  HT),  dans  la  limite  de  50 %  d’intervention  régionale  totale  et  de
l’autofinancement minimum légal en vigueur.

Condition d’intervention de la Région :  Le projet devra être cohérent avec les dispositions votées par
l’assemblée régionale dans le bordereau relatif à la santé lors de la session plénière des 14 et 15 décembre 2017
(ces dispositions seront précisées dans le contrat à signer).

Communauté de communes Blavet Bellevue Océan - Construction d'un batiment scolaire et peri-
scolaire dans une démarche d'économie circulaire a impact positif a Saint-Hélène.

L'actuelle école de Sainte Hélène n'est plus adaptée aux besoins réels locaux : plusieurs classes en préfabriqués
ne répondant pas aux normes d'accessibilité et de confort, absence de salle de motricité, bibliothèque à l'étage,
etc.  Cet  équipement  ne  répond  ni  aux  besoins  actuels,  ni  aux  besoins  futurs  sur  une  commune  dont  la
démographie croît continuellement. 

Le projet consiste à construire, selon une démarche d'économie circulaire à impact positif (Craddle to Craddle),
un  équipement  scolaire  et  périscolaire  de  1  200  m² environ,  sur  un  terrain  situé  en  centre-bourg  que  la
commune a acquis. L’équipement comprendra :

• Un groupe scolaire de 4 classes (2 pour les maternelles, 2 pour les primaires), d'une salle de repos, de
bureaux (avec possibilité d'extension à 5 ou 6 classes)

• Un restaurant scolaire pour les deux écoles de la commune, publique et privée
• Un centre  de  loisirs  sans hébergement  (ALSH) et  un accueil  periscolaire,  également  pour  les  deux

écoles. 

Le bâtiment sera réalisé en éco-conception : matériaux recyclables à l'infini ou rendus à la nature sans polluer,
prise en compte de l'environnement et de la santé. Il sera conçu de manière collaborative, notamment avec des
ateliers participatifs rassemblant les enseignants et personnels de l'école, les enfants, les parents, les élus, les
associations, etc. Le chantier d'insertion participera à la réalisation, afin de former les membres du chantier aux
différents corps de métier de la démarche Craddle to Craddle.

Une réflexion est menée aussi pour le fonctionnement de l'établissement : utilisation de produits locaux pour la
restauration, agriculture biologique, circuits courts, mais aussi potager et compostage sur place. Le bâtiment
sera instrumenté pour permettre le suivi des consommations, y compris par les enfants à des fins pédagogiques. 

L'objectif  du  projet  est  d'être  reproductible,  la  commune  mettra  en  œuvre  les  démarches  nécessaires  à  la
transmission d'expérience à l’échelle régionale.

Montant  de  subvention  régionale  mobilisée  au  titre  du  contrat :  510  469 € (sur  une  dépense
prévisionnelle  restant  à  préciser  €),  dans  la  limite  de  50 %  d’intervention  régionale  totale  et  d’un
autofinancement de 20 %. NB : Ce projet a déjà fait l'objet d'un avis favorable du comité de programmation sur
la période 2014-2016 pour une aide de 553 168 €. Il s’agit donc d’un abondement complémentaire.
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Conditions spécifiques d'intervention de la Région

L'aide régionale pourra être attribuée sous réserve  du respect des conditions suivantes : 

Pour les opérations de réhabilitation d’équipements scolaires et périscolaires
• Pour  les  opérations  de  réhabilitation,  que  le  projet  porte  sur  une  opération  globale  et  intégrée  de

réhabilitation du bâtiment, s’appuyant sur une étude thermique, et se traduisant par un gain réel  de
consommation en énergie, avec, dans la mesure du possible, un accompagnement du Conseil en Energie
Partagé du territoire.

Modalités de financement

Autofinancement minimum 20 % ou 30 % selon le taux d’autofinancement minimum légal
en vigueur1

Plancher de subvention régionale (en € et en %) 5 000 €2 et 10 % si dépense subventionnable < 1M€
100 000 € si dépense subventionnable ≥ 1M€  

Plafond de subvention régionale (en € et en %) 50 %  de  subvention  régionale  dans  la  limite  des  montants
indiqués pour les projets structurants identifiés
20 %,  à  la  programmation,  dans  la  limite  de  100 000 € de
subvention régionale  pour la construction,  rénovation et/ou
extension de locaux scolaires et périscolaires
20 %,  à  la  programmation,  dans  la  limite  de  15  000  €  par
classe bilingue ouverte

Complément d'informations Conditions  pouvant  être  ajustées  à  la  marge  par  le  comité
unique  de  programmation,  dans  le  respect  des  modalités
définies par la Région dans la présente convention. 

Indicateurs de réalisation 

• Nombre d’équipements scolaires et périscolaires construits ou rénovés

1 sauf exceptions prévues dans les modalités d'intervention de la présente convention.
2 Plancher ramené à 2 000 € pour les associations

27





II. Répartition de la 
dotation par axes et priorités
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Crédits régionaux 2017-2020 soit

Priorité de développement n°1 : Accompagner la 
transition énergétique

3 933 569 €* 35 %

Priorité de développement n°2 : Agir pour la 
richesse maritime

1 153 500 € 10 %

Priorité de développement n°3 : Renfocrer 
l’attractivité territoriale

4 443 000 € 39 %

Axe « services collectifs essentiels » 1 760 636 € 16 %

TOTAL 11 290 705 €* 100 %

*Les montants présentés dans ce tableau intègrent les projets ayant déjà fait l’objet d’un avis favorable en
comité de programmation en 2017 :  il  s’agit  des travaux d’aménagement de la gare de Lorient,  pour un
montant  d’aide  régionale  de  680 000  €  et  d’une  opération  de  réhabilitation  énergétique  de  logements
sociaux, pour un montant d’aide régionale de 503 569 €.

29





III. Modalités d'intervention
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 1. Objet et architecture

 1.1. Objet de la Convention
La présente convention précise les modalités d'accompagnement de projets au titre de la dotation régionale
garantie au pays pour la mise en œuvre des « priorités partagées de développement » sur la période 2014-
2020. 

 1.2. Durée et révision de la convention 
La  convention  entre  en  vigueur  à  compter  de  son  approbation  par  le  Conseil  régional  et  les  instances
délibérantes de chacun de ses signataires et ce, jusqu'au 31 décembre 2021. Les projets devront être examinés
en comité unique de programmation avant le 31 décembre 2020.

Elle a fait l'objet en 2017 d'une révision à mi-parcours afin de définir les enveloppes financières allouées pour
la période 2017-2020 et tenir compte des évolutions territoriales (périmètres, compétences...). 

La révision a également porté sur l’identification des axes et priorités, le contenu des fiches actions et la
répartition de la dotation.  

Il n'est pas prévu d'autre révision sur la durée du contrat. Toutefois, la Région se réserve le droit de faire
évoluer  les  présentes  modalités  d'intervention,  notamment  pour  les  adapter  à  sa  capacité  juridique  et
financière  à  agir,  tenir  compte  d'une  nouvelle  articulation  des  compétences  entre  collectivités  et  l’État,
articuler davantage son intervention avec les fonds européens.

 1.3. Dotation régionale 2017-2020
La dotation « priorités partagées de développement » est mobilisable en deux temps : une dotation a été
arrêtée  pour  la période 2014-2016 sur la base de critères  de péréquation établis  en 2014.  Une seconde
péréquation, basée sur les mêmes critères  actualisés, est intervenue en 2017 pour définir le complément de
dotation 2017-2020. 

Une nouvelle dotation de 10 107 136 € de crédits régionaux de la politique territoriale est allouée au
Pays de Lorient pour la période 2017-2020 pour lui permettre de mettre en œuvre les priorités partagées de
développement définies dans le contrat de partenariat, et sur la base des critères de péréquation régionale
adoptés par le Conseil régional en février 2017. 

Avec les reliquats correspondant à l’enveloppe non programmée sur la période 2014-2016, le territoire se voit
ainsi garantir une dotation totale de 11 290 705 € sur la période 2017-2020, dont un maximum de
222 350 € dédiés au soutien à des projets de fonctionnement.  Seules les collectivités, leurs groupements,
ainsi que les associations peuvent se voir soutenus pour des projets de fonctionnement.

Ainsi, sur la période 2014-2020, c’est une dotation de 18 107 304 € qui est dédiée au territoire
pour le soutien régional aux priorités de développement.

La dotation régionale 2017-2020 est répartie entre les axes du contrat de partenariat. Cette répartition est
déclinée au niveau de chacune des priorités de développement. Le Comité unique de programmation est
responsable de la répartition de l’enveloppe dédiée à chaque priorité entre les fiches actions.  Le Comité
unique de programmation peut proposer à la Région des ajustements de la répartition de la dotation entre
axes  et  priorités  de  développement.  Si  ces  ajustements  viennent  abonder  ou  diminuer  une  priorité  de
développement ou un axe de plus de 15% de sa dotation initiale (telle que votée lors de l’adoption du contrat
révisé fin 2017), une décision du Conseil régional viendra les valider et ils se traduiront par un avenant à la
présente convention. Dans les autres cas, la Région devra être informée et valider les ajustements proposés
mais ils ne donneront pas lieu à avenant. 

Ces ajustements devront être cohérents avec la stratégie du contrat de partenariat et respecter le plafond de
20 % de la dotation dédié à l’axe services collectifs essentiels.  

Des projets emblématiques et structurants ont pu être identifiés dans les fiches actions de la présente
convention. Dans le cas où la subvention garantie par la Région dans ce cadre ne pouvait être mobilisée en
totalité  en  raison  d’un  équilibre  du  plan  de  financement  modifié,  le  montant  non  attribué  au  projet
demeurera rattaché à la fiche action. Dans le cas où un projet ne se réalisait  pas ou faisait  l’objet d’une
modification substantielle, la situation sera étudiée au cas par cas.   
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 2. Principes généraux et critères d'éligibilité

 2.1. Principes généraux d'éligibilité 
Les maîtrises d'ouvrage sont éligibles en fonction de la réglementation en vigueur et des critères définis par le
Pays et la Région dans les présentes modalités, dans chaque fiche action. Dans tous les cas, les entreprises
(dont celles de l’économie sociale et solidaire), ainsi que les particuliers, ne sont pas éligibles à un soutien par
les crédits régionaux du contrat de partenariat. 

Concernant  l’accompagnement  de  projets  relevant  de  crédits  de  fonctionnement,  seules  les  collectivités,
leurs groupements, ainsi que les associations, sont éligibles.  

Les subventions devront porter sur des projets ou des tranches fonctionnelles de projet présentant une réelle
cohérence et unité. 

Aucun projet en contradiction avec les orientations du Conseil régional (schémas et politiques sectoriels) ne
pourra être soutenu.

Chaque projet devra attester d'une dimension collective et répondre à la stratégie du territoire dans lequel il
s'insère.  

L'aide régionale ayant pour objectif de jouer un effet levier dans l'aboutissement des projets, celle-ci ne sera
pas accordée sans que soit vérifiée l'existence d'un engagement financier réel et manifeste des collectivités du
pays. Pour renforcer cet effet levier, elle pourra être éventuellement cumulable avec une subvention relevant
du contrat de partenariat entre la Région et l'Association des Îles du Ponant ou d’une aide régionale relevant
d'une politique sectorielle, si ses dispositions le permettent, dans la limite d'un plafond cumulé de 50 % de
fonds régionaux. 

En revanche, elle ne pourra être mobilisée en abondement d’une aide régionale attribuée avant 2014.

Une  demande  préalable  doit  être  réceptionnée  par  le  Pays  (ou  exceptionnellement  par  la  Région,  en
particulier pour les projets portés par les EPCI assurant les missions de pays). Celle-ci marque le début de
l'éligibilité  des  dépenses.  Une  demande  préalable  comprend  à  minima  une  identification  du  maître
d'ouvrage,  un  descriptif  synthétique  du  projet  permettant  de  le  localiser,  un  échéancier  et  un  plan  de
financement prévisionnels. La fiche projet décrite dans la partie relative aux modalités de dépôt et d'examen
des demandes de subvention, accompagnée d'un courrier de demande signé, peut constituer cette demande
préalable. Toute  dépense  antérieure  ne  pourra  en  aucun  cas  être  retenue,  à  l'exception  des  dépenses
préalables ou de préparation nécessaires à la réalisation et directement liées au projet  :  maître d’œuvre,
acquisitions foncières, études...

 2.2. Dépenses éligibles
Les dépenses d’investissement comme de fonctionnement sont éligibles, dans les limites définies dans les
points suivants. 

 2.2.1. Types de dépenses éligibles

Les subventions peuvent être consacrées au financement des différentes phases d'une opération : études,
acquisitions foncières et immobilières, travaux de construction ou d’aménagement, équipement en matériel. 

Concernant les dépenses de fonctionnement, l’accompagnement régional peut intervenir sur :

• Les études, 

• Les actions ponctuelles ou aides  au démarrage.  L'aide régionale est  limitée  à 3  ans ou 3 éditions.  Le
soutien régional se verra alors appliquer une dégressivité relative (le taux d’intervention régionale devra
être décroissant sur les années au cours desquelles le projet sera financé par le Conseil régional).

• Les actions structurantes portées par des associations :  aide récurrente possible sous réserve que cette
dimension structurante, de pays, ait été explicitement inscrite dans les fiches actions de la convention pour
le soutien régional aux priorités de développement. 

Pour  les  dépenses  d’investissement,  les  travaux  réalisés  en  régie  peuvent  être  pris  en  compte  s’ils  sont
facilement et directement identifiables.

 2.2.2. Types de projets non éligibles  

Les crédits régionaux de la politique territoriale régionale ne pourront soutenir les projets suivants :

• Les opérations relevant d'une stricte obligation réglementaire (mises aux normes par exemple). Les
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dépenses peuvent être prises en compte si elles sont intégrées dans un projet allant au-delà du minimum
réglementaire.

• Les  dépenses  de  réhabilitation  de  bâtiments  qui  ne  s'intégreraient  pas  dans  le  cadre  d'une
opération globale et intégrée de réhabilitation thermique découlant d'un audit thermique
préalable, et ne se traduiraient pas par un gain de consommation d’énergie réel.  Un accompagnement
spécifique par un Conseil en Énergie Partagé du territoire pourra guider le maître d’ouvrage tout au long
de sa démarche et l’éclairer sur les choix techniques à retenir au regard de l’étude thermique réalisée.

• Les opérations à vocation commerciale, en dehors des derniers commerces en milieu rural et dans
les  quartiers  prioritaires  de  la  politique  de la  ville.  Dans  ce  cas,  sont  éligibles  les  créations  et  autres
opérations publiques (réhabilitations ou extensions) nécessaires pour le maintien du dernier commerce.

• Les acquisitions foncières seules : les acquisitions foncières et immobilières, ainsi que les dépenses de
dépollution et déconstruction ne peuvent constituer, à elles seules, un projet éligible. Elles ne peuvent être
soutenues que si elles sont rattachées à un projet d'investissement global identifié et défini, conforme aux
orientations de la Région. Le projet global devra faire l’objet d’un examen en CUP, mais il reste possible, le
cas échéant, que seule la partie acquisition / remise en état du terrain ou du bâtiment, fasse l’objet de la
demande de subvention. Une garantie sur la réalisation effective du projet sera alors demandée.

• Les  créations  et  extensions  de  zones  d'activités.  Seules  les  opérations  de  requalification  et
densification pourront  être accompagnées,  sauf situation exceptionnelle argumentée par un diagnostic
démontrant l’inexistence de capacité d’accueil pour les entreprises sur le territoire. Tout accompagnement
sera conditionné au respect du référentiel Bretagne Qualiparc ou d’une démarche de qualité comparable.  

• Les projets concernant des locaux administratifs et techniques des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics.

• Les projets concernant des locaux administratifs et sièges, à l'exception de lieux mutualisés.

• Les opérations relatives aux travaux relevant du champ de l'habitat privé.

• Les logements d’urgence.

• L’habitat  et  l’hébergement  dédié  aux  personnes  âgées  et  /  ou  personnes  à  mobilités
réduites.

• la réalisation de documents d'urbanisme en dehors du cas d’un SCOT réalisé à l’échelle d’un
pays comprenant plus de deux EPCI, et allant au-delà des obligations réglementaires. 

• Les cimetières.

• L’ingénierie économique rentrant dans le cadre du service public d’accompagnement des entreprises
(conventions de partenariat Région / EPCI sur la politique de développement économique).

• Les projets de développement économiques territoriaux (filières, clusters, stratégies marketing,
d’attractivité etc) s’ils ne sont pas cohérents avec  la / les convention.s de partenariat Région / EPCI sur la
politique de développement économique, et conformes au principe de non dumping entre territoires.

• Le fonctionnement courant de structures, dans la mesure où toute subvention doit se rapporter à la
réalisation d'une action concrète.

• L'accompagnement  de  structures préexistantes (en dehors  de  l'aide  au  démarrage  précédemment
évoquée) ou la mise en œuvre de leur programme d'activités habituel.

• Le fonctionnement des équipements portés par les porteurs de projet publics. 

En outre, les dépenses suivantes ne sont pas éligibles : 

• La TVA, impôts et taxes, sauf s'ils sont réellement et définitivement supportés par le bénéficiaire.

• Les frais financiers : intérêts d'emprunt sur une période dépassant la durée de validité de la subvention,
agios...

• Les amendes, pénalités financières, frais de contentieux...

• Les dépenses pour aléas et divers, de révision de prix. 

• Les dépenses liées à de la valorisation (temps, nature, bénévolat...). 
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 2.3. Modalités de financement 

 2.3.1. Montants et taux d'intervention

La subvention régionale sollicitée dans le cadre du contrat de partenariat devra être égale ou supérieure à
5 000 €. Cependant, cette somme est ramenée à 2 000 € dans le cas des associations. 

De même, le taux d’intervention ne devra pas être inférieur à 10% de la dépense subventionnable lorsque
celle-ci est inférieure à 1 M€. A partir de 1M€, la subvention devra être au minimum de 100 000 €.  

La subvention régionale totale ne pourra excéder 50% de la dépense subventionnable. 

Le Pays, en accord avec la Région, a la possibilité de fixer des règles plus restrictives, qui sont alors précisées
au sein de chaque fiche action.

Tout  projet  respectera  un autofinancement  minimum de 20 % ou 30 % selon le taux d’autofinancement
minimum  légal  en  vigueur1.  Les  projets  intervenant  dans  un  secteur  concurrentiel  respecteront
l'encadrement des aides prévu par les réglementations nationale et européenne. Dès lors, les bénéficiaires
s’engagent à informer la Région de toute autre aide publique qui leur serait attribuée sous peine de devoir
rembourser la subvention régionale. 

Dans des cas très ponctuels, quelques exceptions peuvent être étudiées à la marge pour les projets portés par
les associations et selon la nature de ces derniers. Dans ces cas de figure, les autres cofinancements seront
étudiés, notamment la contribution des communes et EPCI afin de s'assurer de l'intérêt qu'ils accordent au
projet. 

 2.3.2. Prise en compte des recettes générées par le projet

La Région prendra en compte, dans le plan de financement de l'opération financée, les recettes nettes qu'elle
génère.

Les  recettes  nettes  se  définissent  comme  étant  des  entrées  de  trésorerie  provenant  directement  des
utilisateurs pour les biens ou services fournis par l’opération. Elle peuvent provenir de :

• redevances directement supportées par les utilisateurs de l’infrastructure, 

• produits liés à la vente ou la location de terrains ou de bâtiments,

• paiements effectués en contrepartie de services, déduction faite des frais d’exploitation et des coûts de
remplacement du matériel à faible durée de vie qui sont supportés au cours de la période correspondante.

Dans le souci de ne pas multiplier les cas particuliers, les dispositions relatives à la prise en compte des
recettes pour les fonds européens sont appliquées pour les crédits régionaux des contrats de partenariat. 

Ainsi : 

• Pour les opérations d'un coût inférieur à 50 000 €, les recettes générées au cours de leur mise en
œuvre sont  signalées mais ne sont  pas  prises  en compte pour le calcul  de la subvention.  Sera vérifié
l’absence de surfinancement du projet. La subvention ne pourra être accordée si le constat est fait d’une
opération bénéficiaire, excepté pour les associations dans le cas d’un bénéfice raisonnable.

• Pour les opérations d'un coût compris entre 50 000 € et 1 000 000 € qui génèrent des recettes
uniquement au cours leur mise en œuvre, les recettes sont signalées et doivent être déduites de la dépense
éligible.

• Pour  les  opérations d'un  coût  inférieur  à  1  000  000  €  qui  génèrent  des  recettes  après  leur
achèvement, les recettes sont signalées. Sera vérifié l’absence de surfinancement du projet. La subvention
ne pourra être accordée si le constat est fait d’une opération bénéficiaire, excepté pour les associations
dans le cas d’un bénéfice raisonnable.

• Pour les opérations d'un coût supérieur ou égal à 1 000 000 € qui génèrent des recettes au cours de
leur mise en œuvre et/ou après leur achèvement, les recettes doivent être déduites de la dépense éligible.
Elles sont prises en compte sur la période de référence définie par la réglementation européenne.

Les recettes générées par les opérations ne sont pas prises en compte pour les Services d’Intérêt Économique
Général (SIEG) logement. 

1 En fonction de la conclusion d'une convention d'exercice partagé
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 2.3.3. Prise en compte des frais indirects/frais de structure

Pour les dépenses qui ne peuvent être exclusivement affectées à la réalisation de l’opération et qui pour
autant lui sont nécessaires (dépenses indirectes de fonctionnement, frais généraux, frais de structure), celles-
ci peuvent être prise en compte pour un montant correspondant à un taux de 15% appliqué sur la base de
coûts directs de personnel éligibles.

 2.4. Critères qualitatifs d'éligibilité
Les projets présentés seront éligibles s'ils sont conçus selon une démarche de développement durable. Pour
cela, chaque projet d’investissement sera questionné autour de 8 cibles organisées en 4 piliers : intégration
au  territoire,  lien  social,  transition  écologique  et  énergétique,  valeur  ajoutée  pour  l’économie  locale  et
efficience. L'ensemble de la grille d'analyse se trouve en annexe du contrat de partenariat et servira à la fois
au maître d'ouvrage pour élaborer son projet, au comité unique de programmation pour l'analyser et aux
services de la Région pour instruire le dossier. 

Un projet sera recevable sous réserve d’être cohérent avec les orientations régionales et d’être positionné de
manière satisfaisante sur au moins 6 cibles réparties sur chacun des 4 piliers. 

Concernant  les  projets  de  fonctionnement,  il  appartiendra  au  porteur  de  projet  de  s'interroger  sur  les
questionnements suivants et d'y apporter des réponses cohérentes avec la mise en œuvre de son projet :

• qualité du lien social

• développement des langues régionales, de l'art et de la culture

• impact environnemental

• qualité de l'emploi

• égalité femmes-hommes

 3. Modalités de dépôt et  d'examen des demandes de
subvention

 3.1. Modalités de programmation
Quand le stade d'avancement du projet le permet, le porteur de projet complète, avec l'accompagnement du
pays, la « fiche projet » proposée par la Région. 

Cette fiche est renseignée en ligne à l'aide de l'outil informatique mis à la disposition de chacun des pays. 

Le Pays, s'il juge le projet cohérent avec sa stratégie et éligible au regard de la présente convention, transmet
la fiche à la Région par le biais de la plate-forme informatique. 

La réception par  le Pays  de la fiche projet  accompagnée d'un courrier  de demande de subvention signé
marque le début de l'éligibilité des dépenses. Le pays en accuse réception informant le porteur de projet de la
date d'éligibilité des dépenses.  

Pour les projets portés directement par le pays (ou par l’EPCI dans les cas d’EPCI assurant les missions de
pays), l’accusé de réception de la demande est émis par la Région.

Si la fiche projet est jugée par la Région cohérente avec la stratégie du pays, les orientations régionales et
conforme à la présente convention, le projet est inscrit à l'ordre du jour d'une réunion du comité unique de
programmation. 

Le comité unique de programmation auditionne chaque porteur de projet qui le souhaite, et,  le cas échéant,
échange  avec  lui  afin  de  préciser  le  contenu  du  projet  et  éventuellement  lui  permettre  de  répondre  à
l’ensemble des critères le rendant éligible. 

Un  compte rendu, formalisant les engagements de chacun, est rédigé par les services du Pays. Il est pré-
validé par les services de la Région, validé et signé par le-la Conseiller-e régional-e référent-e et par la-le
Président-e du Pays ou son son.sa représentant.e. Il est ensuite adressé par le Pays, aux membres du comité
ainsi qu'aux porteurs de projet. 

Les  services  du Pays  notifieront  par  écrit  à  chaque porteur de projet  la décision relative  à  son projet.Il
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appartient alors au porteur de projet, avec l'accompagnement du Pays, de constituer un dossier de demande
de subvention.

Dans le  cas de projets emblématiques et structurants préidentifiées  dans les  fiches  actions de la
présente convention avec un montant de subvention régionale garantie, le dépôt de la fiche projet a eu lieu
dans le cadre de la préparation de la révision de la présente convention. Il revient au pays d’accuser réception
du dépôt de la demande à cette date (sauf pour les projets portés directement par un EPCI assurant les
missions de pays, dans ce cas, l’accusé de réception de la demande est émis par la Région). 

Il ne sera pas demandé le dépôt d’une nouvelle fiche projet, ni obligatoirement un examen par le comité
unique  de  programmation.  Un  dossier  complet,  conforme  aux  dispositions  décrites  dans  la  rubrique
suivante, doit être déposé auprès du pays ou directement auprès des services de la Région pour le cas des
EPCI assurant les missions de pays.

 3.2. Dépôt et examen d'un dossier

 3.2.1. Modalités

Le  dossier  de  demande de  subvention  doit  être  cohérent  avec  la  fiche  projet  et  permettre  de  lever  les
éventuelles conditions suspensives émises par le Comité unique de programmation. 

Le porteur de projet transmet son dossier au pays qui vérifie sa complétude et sa cohérence avec la fiche
projet et le transmet ensuite à la Région qui procède à son instruction. Le porteur est informé par le pays du
dépôt  du  dossier  à  la  Région.  Pour  que  le  dossier  soit  proposé  à  l’ordre  du  jour  d’une  réunion  de  la
Commission permanente, il devra obligatoirement :

• être complet (cf. rubrique suivante),

• être cohérent avec la fiche projet validée par le comité unique de programmation,

• répondre  à  6  des  8  cibles  de  la  grille  développement  durable,  intégrée  en  annexe ou  aux
questionnements  spécifiques  aux  projets  de  fonctionnement  (cf  partie  critères  qualitatifs
d'éligibilité),

• respecter les modalités définies dans le contrat de partenariat et la présente convention,

• respecter les modalités liées aux fonds européens en cas de cofinancement.

Même si le dossier est réputé complet, le Conseil régional pourra solliciter des compléments d’informations
afin de s’assurer de l’éligibilité du projet et de sa cohérence avec les orientations régionales. 

Si le dossier n’est pas conforme aux engagements pris en Comité unique de programmation, il est refusé, ou
peut éventuellement être reprogrammé à l’ordre du jour d’une réunion de ce Comité. 

 3.2.2. Pièces à fournir pour le dépôt du dossier

Pièces à fournir par tous les porteurs de projets     :

• Dossier de demande de subvention conforme au document type, daté et signé avec identification
précise du signataire (nom, prénom, fonction)

• Décision de l’organe délibérant de la structure bénéficiaire de la subvention autorisant le projet et
sollicitant explicitement la Région

• Pièces permettant d'apprécier la réalité et le calibrage des dépenses prévisionnelles (devis, résultats
d’appel d’offre, projet de contrat ou tout autre document permettant d’apprécier le montant de la
dépense)

• Attestation de non récupération de la TVA ou de non assujettissement le cas échéant

Pièces complémentaires à fournir pour les associations :

• Les statuts signés actualisés

• Copie de la publication au Journal officiel ou du récépissé de déclaration à la Préfecture

• Le rapport d'activité de l'année précédente

• Le budget prévisionnel global intégrant le financement de l'opération
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• Bilans et comptes de résultats approuvés par l’assemblée des trois derniers exercices clos et visés par
l'expert comptable ou le Président, et les rapports simplifiés du commissaire aux comptes s’il y en a
un

• Liste des membres du Conseil d'administration

Pièces complémentaires en fonction de la nature du projet :

Pièces spécifiques aux projets d’investissement (bâtiments, aménagements...) : 

• Bail ou convention entre le propriétaire et l’exploitant le cas échéant (paraphé/e, daté/e et signé/e)

• Plans de situation

• Plan de masse des travaux

• Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (version numérique privilégiée) ou à défaut une note
descriptive précise des travaux

• Les documents précisant la situation juridique des terrains et immeubles dans le cas de travaux ou
acquisitions (plan cadastral, titre de propriété...)

• Arrêté accordant le permis de construire ou récépissé du dépôt de demande de permis de construire,
de déclaration de travaux, permis d’aménager et autres autorisations administratives

• Avis de l'Architecte des Bâtiments de France, si besoin

Pièces spécifiques aux projets de fonctionnement :

• Fiche de poste, contrat de travail ou lettre de mission pour chaque personne affectée au projet

• Pour les frais de missions : les modalités internes de remboursement précisant le barème appliqué.

Cette liste n'est pas exhaustive : le service instructeur pourra demander les pièces complémentaires qu'il
juge nécessaires à l'étude du dossier, en fonction de la nature de l'opération et des dépenses présentées.
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Les étapes d'une demande de subvention régionale
Dans la mesure du possible, l'ensemble de la procédure sera dématérialisée.

 4. Paiement de la subvention et obligations 

 4.1. Règles de liquidation et modalités de remboursement
Le versement de la subvention est effectué sur présentation :

• des justificatifs de la réalisation du projet, 

• des justificatifs de dépenses,

• du bilan qualitatif et financier,

• de  la  conformité  à  la  décision  de  la  Commission  permanente,  rappelée  dans  l'acte  juridique
d'attribution de la subvention. 

Les  modalités  de paiement  seront  précisées  dans les  arrêtés  ou conventions d'attribution de subvention
relatifs aux opérations concernées. Cependant, dans le cas où la dépense réelle totale payée par le bénéficiaire
de la subvention s’avère inférieure à la dépense subventionnable de l’opération, la subvention régionale est
arrêtée au montant proportionnel du niveau d’exécution constaté, par application du taux de participation.

La Région peut également demander le remboursement des subventions versées dans le cadre du présent
contrat en cas d'opération adoptée par la Commission permanente mais annulée ou non réalisée dans les
délais de validité de la subvention ou en cas de changement de nature du projet. 

Émergence du projet, rapprochement du porteur avec le pays

Analyse du projet par le pays au regard des priorités inscrites dans le contrat de partenariat

Élaboration d'une fiche-projet par le porteur, avec le pays, et dépôt au pays (saisie informatique)

Émission d'un récépissé de dépôt par le pays

Transmission de la fiche projet à la Région pour 1ère analyse

Inscription du projet à l'ordre du jour du comité unique de programmation (CUP)

Transmission du dossier par le Pays à la Région (Direction de l'aménagement)

Instruction du dossier par la Région

Notification de décision au porteur et envoi d'un acte juridique d'attribution de subvention

Paiement de la subvention sur la base des justificatifs envoyés par le porteur

Examen du projet par le Comité Unique de Programmation avec définition de
 conditions éventuelles de financement (avec audition si souhaitée par le maître d'ouvrage)

Constitution du dossier de demande de subvention par le porteur,
Avec l'accompagnement du pays, et dépôt au pays

Vérification par le pays de sa conformité à la fiche projet telle que
 Validée par le comité unique de programmation

Si inadéquation du dossier avec la fiche projet et les modalités d'intervention, refus ou réexamen par 
le comité unique de programmation

Si instruction favorable, inscription à l'ordre du jour d'une réunion de la commission permanente du 
Conseil régional et décision
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 4.2. Obligation de publicité
Les bénéficiaires des subventions régionales doivent  respecter une obligation de publicité sous peine de
remboursement. 

En matière de réalisation d'équipements, la mention de la participation régionale se matérialise par :

 La mention, dans toutes les actions de communication entreprises par le bénéficiaire, que l’opération
a été réalisée avec le soutien financier de la Région. 

 Une apposition sur les panneaux de chantiers, lorsqu’il y en a, du logo et, si possible, du montant de
l’aide accordée par le Conseil régional. 

 La pose de  la  plaque  mentionnant  le  soutien  de la  Région  Bretagne,  soit  en utilisant  la  plaque
transmise  par  la  Région  « La  Région  a  participé  au  financement  de  cet  équipement »,  soit  en
intégrant le logo et une mention de la participation de la Région Bretagne sur un panneau commun
aux co-financeurs. 

Lors des inaugurations ou lors de l'organisation d'événements, les maîtres d'ouvrage s'engagent à adresser
une (ou des invitations selon l'importance des manifestations) au Président du Conseil régional, mention
étant faite sur les cartons d'invitation de la participation de la Région en tant que partenaire de l'opération. 

Les justificatifs des mesures prises devront être joints à la demande de solde de la subvention régionale
(photos de panneaux apposés, articles, plaquettes réalisées, etc.).

 5.Contrôle
La Région peut procéder, à tout moment, auprès du Pays et des bénéficiaires des aides régionales, à une
vérification de service fait, sur pièces et sur place. En cas de non respect des engagements pris par le maître
d'ouvrage,  il  peut être demandé le remboursement partiel  ou intégral  des subventions versées comme le
prévoient les dispositions de l'arrêté ou de la convention du projet financé. 
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DCC2018-001 
QUIMPERLE COMMUNAUTE 

  

Conseil communautaire du 22 février 2018 
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I. ÉDITO DU PRESIDENT 

 

Après un long travail de concertation entamé en 2016, nous entrons maintenant dans la phase 
opérationnelle du transfert de la compétence en matière de document d’urbanisme. En effet, le 1er janvier 
2018, Quimperlé Communauté devient maître d’ouvrage de la procédure d’élaboration des documents 
d’urbanisme. 

 

L’objectif est double : élaborer ensemble, communes et communauté, le plan local d’urbanisme et travailler 
dans le même temps à une vision globale du territoire. Dans la dynamique croissante de coopération entre 
communes et dans le développement d’un urbanisme plus en phase avec le développement durable, il était 
cohérent que nous collaborions plus étroitement. Le Plan local d’urbanisme intercommunal œuvrera donc 
à la cohésion territoriale par la recherche d’un équilibre global entre les communes. Ce travail s’appuiera 
fort logiquement sur notre Schéma de cohérence territoriale. 

 

À plusieurs reprises, j’ai personnellement insisté sur l’importance de la concertation entre les communes et 
la communauté dans l’exercice de cette compétence. Afin d’instaurer de bonnes relations de travail, nous 
avons donc rédigé cette Charte de gouvernance du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI). C’est un 
choix, sans obligation légale, qui vise à faciliter les échanges. 

 

C’est un outil à la disposition de tous. Il décline les modalités générales de collaboration entre la 
communauté et les communes. Il précise les engagements respectifs. Il présente l’organisation générale des 
instances de gouvernance et retrace les procédures. 

 

Il doit être un outil dont chacun doit s’emparer, c’est pourquoi il est proposé que cette charte soit approuvée 
par les conseils municipaux.  

 

Aujourd’hui et tout au long de l’écriture de notre PLUi, j’espère qu’elle sera utile aux élus comme aux agents 
de l’ensemble du territoire. 

 

Sébastien Miossec 

Président de Quimperlé Communauté 
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II. GOUVERNANCE DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

A/ Schéma de principe des instances de gouvernance  

 
 

Consultation 
 
 
 
 
 
 

Validation 
 
 
 
 
 
 
 

Contribution 
 
 
 
 
 
 

 

Animation 
 
 
 
 
 
 

Conseils municipaux 

Groupes de travail 
thématiques 

Binôme  
élu/technicien 

communal référent 

Conseil 
communautaire 

 

Commissions  
QC 

Conférence 
intercommunale 

 

Tête à tête 
commune/BE/QC 

Équipe projet 

COPIL complet 

COPIL thématique 

Commissions  
communales 

GOUVERNANCE 

En cerclé rouge plein, les instances existantes 

En cerclé rouge pointillé, les instances prévues par la loi 
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B/ Détail des instances 

L’équipe projet 

� Son rôle Piloter, suivre, gérer l’avancement du PLUi. 
� Ses missions • Lien direct avec le BE et assure son suivi 

• Mise en place des groupes de travail : thématique, personnes concernées… 
• Assure la bonne organisation des groupes de travail (choix des dates & 

horaires adaptés, délais de convocation suffisant…) 
• Prépare les décisions soumises au COPIL  
• Propose les outils règlementaires à disposition au COPIL 
• Assure le lien entre les groupes de travail et le COPIL 
• Gère le planning 
• Assure la mise en application de la concertation et de la communication 
• Valide la newsletter et assure globalement la bonne transmission de 

l’information auprès des différentes instances 

� Ses membres 

9 à 11 personnes 

Élus :  
 
 
 
 

Agents : 
 

- Sébastien MIOSSEC, Président de QC  
- Michel FORGET, vice-président à l’habitat 
- Denez DUIGOU, vice-président aux déplacements 
- Jean-Paul LAFITTE, vice-président aux chantiers 

communautaires et au numérique 
- Christophe MARQUÈS, directeur général des services  
- Marie COURONNÉ, directrice du pôle aménagement 
- Julie LAMMARI, chargée de l’urbanisme planificateur 

Bureau d’étude (BE)  
Mission juridique (quand nécessaire) : Maître ROUHAUD 

 

Le binôme communal référent : binôme agent/élu 

� Son rôle Assurer le suivi politique, technique et administratif du PLUi dans les 
communes 

� Ses missions • Assure le lien entre les services communaux et le service planification de 
QC 

• Forme un binôme de référence pour le PLUi pour le public et les élus 
communaux et en lien avec le service planification de QC 

• Participe aux groupes de travail sur les thématiques le concernant 
• Assure les mesures de publicité à l’échelon communal (affichage et 

certification des délibérations et arrêtés, publication site internet et 
bulletins municipaux…)  

• Assure le suivi communal de l’enquête publique 
• Assure le suivi de la convocation du conseil municipal et sa délibération 

pour le débat du PADD  

� Ses membres 

2 personnes 

Deux personnes nommées par commune au démarrage du dossier : 
• L’élu référent (voir infra p.7) 
• L’agent référent nommé assure les aspects techniques et administratifs 

(libre délégation interne possible, mais référent unique) 

 

 

 

 





Quimperlé Communauté 

Urbanisme – Charte de gouvernance    Page 6 sur 12 

Les Groupes de Travail thématiques transversaux - GT 

� Son rôle Instance technique ouverte 

� Ses missions • Travailler concrètement sur la mise en application des outils pour la 
définition des règles et/ou la réalisation d’inventaires 

� Ses membres 

Autant que nécessaire 
 

Élus, adjoints concernés (maires, VP, membres commissions communales 
ou intercommunales concernées) 
PPA/PPC concernés 
Partenaires concernés 
Service planification QC 
Service commun ADS  
Services QC concernés 
Binômes communaux référents concernés 
Libre association des services communaux et/ou élus communaux  

 

Le Tête à tête 

� Son rôle Rendez-vous stratégique communal entre le maire, QC et le BE 

� Ses missions • Déclinaison de la stratégie intercommunale validée en COPIL à l’échelle 
communale 

• Validation du diagnostic foncier communal  
• Déclinaison des objectifs de production de logements, de consommation 

foncière, des secteurs de développement, des secteurs à préserver… 
• Construction et validation des OAP 

� Ses membres 
 

Le maire et/ou son élu référent 
BE 
Service planification QC et/ou service commun ADS (selon les thématiques) 
Agent référent communal 

 

Le Comité de Pilotage Thématique – COPIL T 

� Son rôle Instance décisionnaire pour certains points précis spécifiques à un secteur 

� Ses missions • Valider les propositions émanant des diverses instances soumises par 
l’équipe projet sur des points précis tel que l’application de la loi littoral, la 
retranscription des SPR, les problématiques spécifiques à la ville centre. 

� Ses membres Le maire  
L’élu référent 
Bureau d’étude (BE)  
Service planification QC  
Mission juridique (quand nécessaire) : Maître ROUHAUD 

 

La Conférence Intercommunale 

� Son rôle Instance obligatoire, créée par la loi ALUR,  garante de la co-construction 
du projet ; elle doit a minima  se réunir à deux occasions.   

� Ses missions • Définit les modalités de la collaboration entre les communes et QC, soit 
validation de la charte de gouvernance 

• Analyse les avis des PPA, les observations du public et le rapport du 
commissaire enquêteur avant l’approbation du projet 

� Ses membres L'ensemble des maires des communes membres 
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Les commissions municipales (ou groupe de travail municipaux) 

� Son rôle Instance consultative et collaboratrice de proximité 

� Ses missions • Met à profit sa connaissance du territoire communal pour mener à bien 
certaines études (inventaires, centralités) et contribuer au projet de 
règlement et de zonage 

�sous la conduite du binôme communal référent  
� dans le cadre de la stratégie définit par le COPIL dont la méthodologie 
commune au territoire sera déclinée lors des groupes de travail  
� et en lien avec les têtes à têtes 

� Ses membres Élus municipaux 

 

Les Commissions QC (Aménagement, environnement, développement économique et sport/tourisme) 

� Son rôle Instance consultative 

� Ses missions • Est consultée sur les thématiques concernées. Les membres des 
commissions pouvant participer aux travaux lors des groupes de travail ou 
lors des conseils municipaux, cette instance sera essentiellement 
consultative. 

� Ses membres Élus des commissions environnement, développement économique et 
aménagement. 

 

Le Comité de Pilotage COMPLET – COPIL  

� Son rôle Instance décisionnaire 

� Ses missions • Définit la stratégie intercommunale du projet 
• Valide les propositions émanant des diverses instances à chaque étape 

d’avancement du projet 
• Valide les documents composant le PLU : Diagnostic, PADD, règlement… 
• Fait le point sur l’association des élus municipaux et leur participation au 

travail de co-contruction. 

� Ses membres 

Environ 40/45 personnes 

• Les 16 maires 
• Et/ou les 16 élus référents (élu du binôme de référence ; voir supra) 
• Ensemble des vice-présidents 
• Équipe projet 
• Bureau d’étude (BE)  

 

/!\ En tout état de cause, chaque commune devra désigner deux élus par commune afin d’assurer leur 
représentativité lors des COPIL et des groupes de travail. Il est ainsi conseillé que l’élu référent soit l’adjoint 
à l’urbanisme de la commune. Si toutefois, le maire souhaite être l’élu référent (élu du binôme de référence ; 
voir infra), il devra nommer un 2e élu pour l’accompagner pendant l’élaboration du PLUi. 

 

Les Conseils Municipaux - CM 

� Son rôle Organe d’approbation 

� Ses missions • Délibère pour approuver la charte de gouvernance et nommer le binôme 
communal référent 

• Ont l’obligation d’organiser un débat sur les orientations générales du 
PADD au sein de chaque conseil municipal, au plus tard 2 mois avant l’arrêt 
du PLUI 

• Donne obligatoirement son avis sur le projet arrêté (OAP et règlement) 
dans les 3 mois après l’arrêt en CC. (Si une commune émet un avis 
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défavorable sur les OAP et le règlement qui la concerne directement, le 
conseil communautaire délibère à nouveau et arrête le projet de PLUI à la 
majorité des 2/3)  

• Une fois par an, est tenu informé par le maire de l’état d’avancement du 
projet. Un support type newsletter sera fourni tous les quadrimestres par 
les services de QC.  

• Une fois par an, la délibération portant sur la politique locale de 
l'urbanisme et faisant suite au débat en conseil communautaire, est 
présentée et débattue en conseil municipal ; ce débat est un moment 
d’échanges qui permettra aux communes de formuler un avis sur 
l’évolution du PLUI et plus globalement sur les orientations de Quimperlé 
communauté en matière d’urbanisme intercommunal; il pourra donner 
lieu à des  propositions qui nécessiteront l’évolution  du PLUI dans des 
domaines tels que l’habitat, le développement économique, le tourisme, 
les OAP, le règlement….  

� Ses membres Conseillers municipaux 

 

Le Conseil Communautaire - CC 

� Son rôle Organe délibérant 

� Ses missions • Arrête obligatoirement les modalités de la collaboration avec les 
communes, soit la charte de gouvernance 

• Délibère pour prescrire l’élaboration du PLUi, définir les objectifs 
poursuivis et fixer les modalités de concertation 

• Débat sur les orientations générales du PADD 
• Arrête le projet de PLUi 
• Approuve le projet de PLUi 
• Tient, selon une obligation légale, au moins une fois par an, un débat 

portant sur la politique locale de l'urbanisme1 ; ce débat permettra de 
tenir informé le conseil communautaire de l’état d’avancement de la 
procédure PLUI et des autres procédures en cours;  il permettra à terme 
de discuter de la nécessité de faire évoluer le PLUI ; il pourra également 
permettre d’échanger sur le projet de territoire et de formuler des 
propositions.  

� Ses membres Élus communautaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Article L5211-62 du Code général des collectivités territoriales 
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C/ Gestion des sollicitations écrites et des rendez-vous 

 

a. Gestion des courriers et courriels 

Afin de centraliser toutes les demandes et observations des administrés, Quimperlé Communauté, au titre 

de sa compétence PLUi, répondra aux courriers et courriels des administrés qui concernent le PLUi, y 
compris lorsque la demande sera adressée à la commune.  

Ainsi dès lors qu’un courrier ou courriel sera reçu en commune, celle-ci le transmettra à Quimperlé 

Communauté qui y répondra (avec copie à la commune) ; à l’inverse dès lors qu’un courrier, de portée 
communale, sera reçu à Quimperlé communauté, la copie de la réponse sera adressée à la commune. 

 
b. Gestion des rendez-vous 

Pour toute question d‘intérêt communal, les administrés seront reçus par un élu communal. L’objet du RDV 

et un compte rendu succinct des échanges seront rapportés dans un registre (ou tableau). 

Pour toute question d’intérêt communautaire (demande d’une association, d’une entreprise d’un organisme 
ou toute autre personne morale), les administrés seront reçus conjointement par un élu communal et par 

un élu communautaire lors d’un RDV qui sera organisé à Quimperlé communauté. 

L’objet du RDV et un compte rendu succinct des échanges seront rapportés dans un registre (ou tableau). 
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III. GOUVERNANCE DES DOCUMENTS D’URBANISME COMMUNAUX 

 

A/ Gouvernance des procédures en cours 

Dans la mesure du possible, les procédures en cours seront terminées avant le 31 décembre 2017.  

Au 1er janvier 2018, Quimperlé Communauté va devenir maître d’ouvrage de l’ensemble des procédures 
d’évolution en cours sur les documents d’urbanisme communaux. Cela signifie que c’est le Président et/ou 
le Conseil Communautaire qui devront notamment arrêter le projet, soumettre le dossier à enquête 
publique et approuver le projet. 

Quimperlé Communauté  s’engage à accompagner les communes dans la finalisation de leurs procédures 
d’évolution de leur document d’urbanisme communal en cours et à suivre la position du conseil municipal 
directement concerné.  

Bien qu’il y ait eu transfert de compétence, la commune restera pilote opérationnel de la finalisation de sa 
procédure d’évolution de son document d’urbanisme communal en cours.  

Quimperlé Communauté conservera à sa charge l’ensemble des étapes administratives de la procédure. 

 

 

B/ Gouvernance des procédures à mener 

Pendant la phase d’élaboration du PLUi, il est souhaitable de stabiliser les documents d’urbanisme 
communaux et de n’engager que les démarches d’évolutions s’avérant indispensables et relevant d’un 
intérêt communautaire. 

Le souhait d’une commune d’engager une procédure d’évolution sur son document d’urbanisme communal 
sera examiné et validé par le bureau communautaire. 

La gouvernance menée entre Quimperlé Communauté et la commune s’appuiera sur le schéma de 
gouvernance vu précédemment en l’adaptant aux besoins de la procédure. 

 
 

Prise en charge financière 

La Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées (CLECT) procédera au 1er semestre 2018 à 
l'évaluation des charges liées à ce transfert de compétences entre les communes et l’intercommunalité.  
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IV. EXERCICE DES COMPETENCES ANNEXES ASSOCIEES AU TRANSFERT 

Associée à la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme, Quimperlé Communauté devient 
compétente de plein droit au 1er janvier 2018 pour l’ensemble des compétences en matière de Droit de 
Préemption Urbain (DPU), pour l’élaboration d’un Règlement Local de Publicité, pour l’ensemble des 
documents d’urbanisme et assimilés et pour la signature des conventions de Projet Urbain Partenarial. 

 

A/ Le Droit de Préemption Urbain 

a. Délégation 

Quimperlé Communauté délègue l’exercice du droit de préemption urbain aux communes sur tout le 

périmètre du droit de préemption urbain délimité par la commune avant le 1er janvier 2018, à l’exception 

des secteurs UI, AUI et des périmètres des zones d’activités compte tenu de la compétence de Quimperlé 
communauté en matière de développement économique. 

Ce périmètre sera susceptible d’évoluer notamment pour prendre en compte les réflexions issues de 

l’avancement des démarches PLUi , PLH, PCAET notamment. 

 

b. Procédure de gestion des Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) 

La procédure de gestion des DIA se déroulera succinctement de la façon suivante : 
Etape 1 : réception et enregistrement en mairie qui reste le guichet unique  
Etape 2 : Transmission par le maire à QC (pour les mutations prévues dans les zones d ‘activités et zones UI 
et AUI des PLU), dans les 15 jours suivant son enregistrement.  
Etape 3 : Transmission par QC à son délégataire (si délégation à un organisme autre que la commune) 

Etape 4 : Réponse dans les 2 mois de la commune et/ou de QC selon les champs de délégation  
Sollicitation préalable de l’avis du service France Domaine dès que la DIA atteint 180 000€ (si préemption)  

Cette procédure pourra faire l’objet d’une convention partenariale pour acter plus précisément les modalités 
de traitement des DIA y compris au moyen du logiciel Oxalys (logiciel utilisé pour l’ADS) permettant à 
Quimperlé communauté de détenir les informations sur toutes les DIA au titre de l’observation des 
dynamiques foncières et immobilières. 

 

B/ Le règlement Local de Publicité (RLP) 

Quimperlé Communauté et les communes membres se positionneront sur l’intérêt de réaliser un RLP à 
l’échelle communautaire. 

 

C/ Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), Plan d’Aménagement de Zone (PAZ) 

Quimperlé Communauté n’est pas concernée par la présence de PSMV et de PAZ sur le territoire. 

Contrairement aux PSMV et PAZ, un Site Patrimonial Remarquable (SPR) est une « servitude d’utilité publique 
affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine 
culturel» et non une compétence. 

Ainsi les SPR existants sur le territoire continuent de produire leurs effets et seront réintégrés dans le PLUi. 
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D/ Projet Urbain Partenarial 

Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les PLU lorsqu'une ou plusieurs opérations 
d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements 
propres, [l’aménageur] peut conclure avec Quimperlé Communauté une convention de projet urbain 
partenarial (PUP) prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements.  

Les dossiers de PUP seront étudiés conjointement entre la commune concerné et Quimperlé Communauté 
qui en assurera ensuite la signature. 
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Préambule 
 

Par délibération du 29 septembre 2015, il a été prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. La 

mise en œuvre de ce document implique une intégration des différentes lois relatives à l’urbanisme 

notamment la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain (SRU) datant de 2000 et mettant en œuvre 

les Plan Locaux d’Urbanisme, et des lois plus récentes en particulier les lois portant Engagement 

National pour l’Environnement dite Grenelle (2009 et 2010), la loi de Modernisation de l’Agriculture 

et de la Pêche (2010), la loi Accès au Logement et Urbanisme Rénové (2014), Loi d’avenir pour 

l’agriculture, l’Alimentation et la Forêt (2014), loi Macron (2015) etc. 
 

A cela s’ajoute le projet politique de la collectivité qui vise à développer le territoire. 

 

Le contexte réglementaire  
 

Le Plan Local d'Urbanisme comporte un Projet d'Aménagement et de Développement Durables, qui 

définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme, retenues pour l’ensemble de la 

commune. 

 

Les dispositions du Code de l’Urbanisme – article L.151-5 

 

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 

remise en bon état des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 

d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 

développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public 

de coopération intercommunale ou de la commune. 

 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 

urbain. 

 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 

architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes 

nouvelles. » 
 

Les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme 
 

Les orientations d’aménagement et d’Urbanisme s’appuient sur une politique générale de la ville de 

SCAER qui vise à : 

- Réamorcer une dynamique démographique, 

- un développement urbain privilégié au bourg, 

- une protection de l’espace agricole et naturel, 

- la préservation de la qualité des eaux, 

- la préservation des zones humides, 

-  la sauvegarde des éléments forts du paysage, 

- favoriser le circuit doux piétons et vélos, 

- la réduction des logements vacants. 
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LES ORIENTATIONS GENERALES DES POLITIQUES DE 

PAYSAGE, DE PROTECTION DES ESPACES NATURELS, 

AGRICOLES ET FORESTIERS, ET DE PRESERVATION OU DE 

REMISE EN BON ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 
 

La commune de SCAER présente un territoire marqué dans ses paysages par l’agriculture, par un 

maillage bocager et les vallons de l’Isole, du Ster Goz et de l’Aven. Ces derniers échancrent en 

particulier le Sud du territoire. 

 

Cette structure de paysage est le résultat de la géologie, topographie, et de l’action humaine qui par 

leur activité ont composé, encadré ou parfois transformé les paysages notamment par la mise en place 

de l’urbanisation. Urbanisation qui se démarque dans le paysage avec la ville de SCAER mais également 

par une urbanisation peu encadrée qui a laissé certains quartiers se développer et ce parfois de 

manière désordonnée, diffuse dans un environnement naturel. 

Dans la mise en place du document de planification, il importe de maintenir et/ou réhabiliter les grands 

corridors écologiques, garants de la conservation de la richesse faunistique et floristique mais 

également des paysages naturels. 

 
 

 

A1. - UN TERRITOIRE MARQUE PAR L’AGRICULTURE 
 

A la fonction économique d’exploitation des sols, le secteur rural est un support d’espaces naturels 

variés. Divers paysages, fonction de leurs utilisations, en découlent. Aussi trouve-t-on des parcelles 

agricoles à vocation agricole, à vocation forestière tout comme des espaces de friche où la végétation 

se développe spontanément par strates (du stade arbustif au stade arboré). 

 

A1.1. –Des paysages agricoles très représentés en secteur rural 
 

Le paysage rural : un paysage majoritairement agricole 

Le paysage rural correspond essentiellement à un espace de production agricole 

(légumière, élevage et forestier) ou plus ponctuellement quelques massifs forestiers 

émergent (forêt de Coatloc’h, forêt de Cascadec).  

Des éléments naturels plus ponctuels complètent ce paysage rural. 

Ce paysage rural est le résultat d’un paysage agricole combiné à une composition 

d’ensemble d’objets physiques (maisons, arbres, routes, reliefs, cours d’eau, chemins, …) 

s’y intégrant. 

Cet espace n’est pas figé, il se transforme en prenant en compte ces différents éléments. 

 

Les orientations consistent à : 

 

1. veiller au respect du paysage agricole, 

2. maintenir une unité de paysage tout en composant avec la fonction économique 

agricole, 

3. intégrer cet espace comme support de continuité écologique. 
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A2. – DES PAYSAGES NATURELS QUI COMPLETENT LE PAYSAGE 

RURAL 
 

Les espaces naturels s’inscrivent clairement dans le paysage rural, à la fois par des entités ponctuelles 

ou linéaires (petit boisement de plantation de résineux ou boisement spontané, maillage bocager), 

mais également par des espaces plus vastes (vallons de l’Isole, du Ster Goz, de l’Aven, boisements de 

Coatloc’h, de Cascadec…). 

Ces différents éléments constituent des espaces végétalisés préservés qui par leur verticalité rendent 

au territoire un paysage très végétal. 

Les cours d’eau constituent des ruptures franches à la fois par la  topographie qui en certains endroits 

devient plus accentuée, chahutée mais aussi par la végétation qui s’y installe spontanément. 

 

Des continuités naturelles franches – support de continuités écologiques 
 
Les continuités écologiques sont assurées à l’échelle communale par de grandes entités. 

 

A2.1. – Les vallons du Ster Goz, de l’Aven, et de l’Isole : des sites marquants 

dans le paysage 
 

Ces vallons marquent le paysage et y apportent une présence végétale forte. L’Isole tangente 

l’agglomération en partie Est et constitue une coupure verte à l’urbanisation. C’est également un 

élément de composition urbaine dans la mesure où ce cours d’eau est un support d’espace vert aux 

portes de l’agglomération. 

 

Les orientations visent à : 

 

1. préserver ces espaces de cours d’eau et espaces naturels associés en secteur rural 

en assurant leur entretien, leur fonction, 

 

2. composer avec eux en milieu urbain dans le cadre d’une urbanisation afin d’éviter 

des ruptures écologiques, 

 

3. valoriser ces espaces (entretien, gestion…), support de continuité écologique. 

 

A2.2. – Des espaces naturels à préserver ou à valoriser 
 

Plus ponctuellement, en complément des plus grands espaces de vallées, des éléments 

accompagnent le paysage urbain ou naturel. 

 

Les orientations consistent à : 

 

1.  définir des mesures adaptées aux zones humides, tourbières de manière à préserver 

leur fonction écologique, 

 

2.  composer l’évolution du secteur rural avec la trame bocagère. Une maille bocagère 

riche est présente sur le territoire. Elle doit être gérée. Toutefois, le secteur rural est 

un milieu qui évolue en fonction des activités. Aussi, cette maille pourra évoluer mais 

en ayant des actions raisonnées et encadrées, 
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L’enjeu dépasse le caractère de continuité écologique et de cadre de vie, il en va de 

la reconquête de la qualité de l’eau, de la gestion des eaux pluviales, mais également 

du maintien de système écologique de qualité. 

 

3. Conserver et accentuer la trame végétale de la ville. Cette trame s’appuie sur la voie 

verte ainsi que l’espace de loisirs en partie Est de l’agglomération. Ce parc naturel 

constitue une plus-value. 

 Un équilibre entre le végétal et le bâti permettra de maintenir une biodiversité en 

milieu urbain. 

 

4. Classer les boisements les plus significatifs.  

Des entités boisées de tailles et de compositions diverses se dispersent sur le 

territoire. Certains boisements se distinguent par leur caractère patrimonial, 

d’autres, par leur caractère paysager ou leur intérêt écologique et de continuité 

entre territoires. Il s’agit d’assurer le maintien de ces éléments les plus significatifs. 

 

5. Considérer tous ces espaces comme des réservoirs de biodiversité. 

 
 

A3. – UNE GESTION DES RESSOURCES DU TERRITOIRE 
 

A3.1 – La ressource en eau 

 

La gestion de la ressource en eau s’effectue à la fois par la quantité de l’eau, mais également par sa 

qualité. 
 

Les orientations consistent : 
 

1.  Quantitativement 

*  à prévoir la récupération des eaux pluviales, afin de diluer dans le temps les rejets 

aux milieux récepteurs et éviter des points noirs d’accumulation des eaux, 

*  à maîtriser l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de dispositifs adaptés : 

revêtements de sols perméables, usage de noues pour les eaux pluviales, 

imperméabilisation des aires de stationnement, préservation des talus existants, 

reconstitution de talus, préservation des zones humides… 
 

2.  Qualitativement 

*  à proposer des terrains situés dans le périmètre de zonage d’assainissement 

collectif afin de réduire les impacts sur le milieu récepteur. 

 

A3.2 – La ressource en terre agricole 
 

L’urbanisation à vocation d’habitat et économique   

Le mitage de l’habitat dans l’espace rural constitue l’élément majeur de la consommation de terres 

agricoles. Cette urbanisation a déstructuré les paysages par un étalement et une diffusion du bâti. 

Elle induit également des coûts supplémentaires pour la collectivité (voirie, réseaux divers,…). 

Il s’agit de ménager l’espace agricole, son économie et d’éviter le morcellement du territoire 

agricole ou naturel. 

 

Les orientations de cette gestion économe conduisent à : 

 

1.  l’étude des opportunités de densification du tissu urbain, 
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2. la reprise de bâti ancien de caractère dès que cela reste possible vis-à-vis de l’activité 

agricole, et ce afin d’éviter la construction neuve, consommatrice d’espace, 

 

3. l’encadrement du développement urbain au sein de l’enveloppe de cohérence de 

l’agglomération du bourg, unique ensemble constructible. 

 

 
A3.3 – La qualité de l’air, lutte contre les gaz à effet de serre, favoriser 

l’utilisation des énergies renouvelables et maîtrise de l’énergie 

 

Maitrise de l’énergie et déplacement 

A l’échelle de la commune, il est évident que le citoyen ne peut s’affranchir de la voiture dans ses 

déplacements dès lors qu’ils se situent à une certaine distance du pôle urbain que représente 

l’agglomération du bourg. 

Toutefois, la collectivité souhaite mener des actions intra urbaines pour réduire ces utilisations ou 

mettre en avant des modes de déplacements moins consommateurs d’énergie. 

 

Les orientations visent à : 

 

1.  poursuivre le développement du réseau de cheminements doux reliant les quartiers 

d’habitat aux zones de services, d’équipements et commerces de la commune, 

 

3. mettre à disposition des terrains constructibles au sein de l’agglomération. La 

réduction des distances entre les zones d’habitat et les services, commerces ou 

équipements doit permettre de réduire l’utilisation de l’automobile. 

 

Maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables 

Au regard de la problématique de maitrise de l’énergie, de l’utilisation des énergies renouvelables, 

les démarches volontaristes sont à considérer, la collectivité comme l’intercommunalité œuvrent 

dans ce sens. En effet, un réseau de chaleur est présent. Il s’appuie sur le principe de chaudière bois 

et permet d’alimenter école, restaurant scolaire et piscine intercommunale. 

A cela s’ajoutent des initiatives privées pour l’installation d’éoliennes ou de panneaux 

photovoltaïques. 

C’est à l’échelle des constructions et conformément aux règlementations en vigueur que les actions 

doivent être menées. 

 

Les orientations visent à : 

 

1. poursuivre les actions dans la production d’énergie verte, qu’elles soient d’initiatives 

privées ou publiques, 

2. disposer de constructions moins énergivores. 

 

 

A3.4 – La prise en compte des risques 

 

Le territoire de Scaër est couvert par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation par débordement 

de rivière. Il sera pris en compte dans le cadre de la mise en œuvre du PLU afin de ne pas accentuer 

les risques pour les populations. 
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LES ORIENTIONS GENERALES EN MATIERE D’URBANISME, 

D’AMENAGEMENT D’HABITAT ET L’EQUIPEMENT, DE 

TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 
 

L’ambition de la commune de SCAER est de stimuler le développement démographique par rapport au 

rythme des 10 dernières années.  

 

B1. – UNE REPRISE DE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE A 

PERENNISER ET A STIMULER 
 

La commune dispose d’un tissu économique et d’un niveau d’équipements et de services complets. 

Depuis 2006, elle présente une augmentation de population et un léger rajeunissement de sa structure 

de population. La disponibilité foncière, le coût du foncier, le niveau d’équipement communal, une 

localisation géographique proche de différents bassins d’emplois font qu’elle a pu accueillir une 

nouvelle population. 

 

 

B1.1. – Une croissance démographique à stimuler pour atteindre une enveloppe de 

population aux alentours de 6000 habitants à l’horizon 2028 
 

Marquée par une reprise de ses effectifs depuis les dernières années, la collectivité souhaite 

poursuivre cet essor démographique pour assurer, compléter sa population, ou la conserver en tentant 

d’attirer une population plus jeune sur son territoire. 

 

Les orientations de la collectivité consistent à :  

 

1.  mettre en œuvre une stratégie foncière pour le maintien et l’accueil de jeunes 

ménages actifs (opération communale, maitrise du foncier…), 

 

2.  programmer dans le temps l’offre foncière, 

 

3.  prévoir une population d’environ 6 000 habitants à l’horizon 2028, 

 

4. définir une enveloppe foncière maximale pour l’accueil d’habitat en s’appuyant sur la 

volonté d’augmentation d’habitat et en prescrivant des densités minimales par 

hectare de 15 logements. 

 

B2. – UN DEVELOPPEMENT URBAIN PRIVILEGIE EN VILLE 
 

Cette démarche doit s’inscrire dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH) et du Schéma de 

Cohérence Territorial. Le territoire est apte à recevoir une nouvelle population en particulier grâce à 

l’ensemble des équipements et services qu’il peut offrir. Mais il doit aussi s’assurer de disposer des 

structures d’accueil adaptées (logements variés dans leur typologie), afin que tout un chacun puisse 

s’installer sur le territoire. 
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B2.1. – Un pôle central d’urbanisation : la ville 
 

Il s’agit d’établir une enveloppe urbaine à l’échelle de l’agglomération qui permettra de gérer dans le 

temps l’augmentation des effectifs de population. 

 

Les orientations visent à :  

 

1. exploiter les potentiels de densification et le renouvellement urbain. Un potentiel 

existe dans le tissu urbain, 

 

2. proposer des extensions urbaines en continuité du pôle urbain, 

 

3.  lutter contre le mitage, 

 

4.  limiter l’impact de l’urbanisation sur le foncier, 

 

5. proposer des formes d’habitat diversifiées permettant l’accueil d’une mixité de 

population, 

 

6. gérer l’arrivée d’une nouvelle population en organisant le développement urbain 

dans le temps. L’aménagement des différentes zones d’urbanisation future sera étalé 

dans le temps afin de permettre d’adapter les équipements en fonction des besoins 

générés par les nouveaux habitants. 

 

 

B2.2. – Assurer une évolution mesurée du bâti existant en secteur rural 
 

Le territoire présente de multiples pôles bâtis, anciens ou plus récents, le plus souvent composés de 

quelques constructions. Il arrive que certains quartiers soient plus importants mais ils s’étalent et se 

diluent dans le paysage sans aucune structuration. 

Toutes ces constructions doivent pouvoir évoluer mais modestement et ce sans impacter les paysages 

et l’activité agricole. 

 

Aussi les orientations consistent à : 

 

1. permettre un développement limité des constructions existantes, 

 

2. offrir l’opportunité de changement de destination des constructions dès lors que celles-ci 

sont identifiées, 

3. assurer un développement limité des activités économiques, support de mixité d’usage au 

sein du secteur rural. 

 

Sous réserve de ne pas induire d’impacts supplémentaires pour l’agriculture et les paysages. 
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B2.3 – Accompagner le développement urbain d’une logique d’équipement 
 

Les équipements en place présentent une capacité d’accueil suffisante pour un développement urbain.  

Equipements, emplois, services et commerces participent à l’attractivité d’un territoire pour la mise 

en place d’une nouvelle population. Toutes ces fonctions urbaines doivent pouvoir évoluer en fonction 

des besoins. 

 

Les orientations visent à : 

 

1.  maintenir l’offre en équipement structurant, services et permettre à ces structures 

de pouvoir évoluer, 

 

2.  conforter le cadre de vie qui s’appuie sur des espaces structurants, espace de loisirs, 

voie verte,… 

 

 

 B2.4. – Accompagner ce développement urbain par des actions valorisantes sur 
l’image de l’agglomération  

 

Le développement de l’urbanisation se conjugue avec la mise en place d’un cadre de vie. Aussi des 

actions volontaristes en termes d’aménagements sont à mener dans le cadre des nouvelles zones 

urbaines en ce qui concerne : 

 

- Les déplacements : 

* Poursuivre le développement d’un réseau de cheminements doux entre habitat, services, 

équipements, cœur de ville, voie verte et secteur rural (où il existe un réseau dense de 

cheminements de loisirs). Les déplacements impactent le fonctionnement global de 

l’agglomération : espaces publics, stationnement, déplacements doux… 

La RD782 constitue une barrière au développement urbain à vocation d’habitat. Elle est vécue 

non pas comme un boulevard urbain mais comme une rocade à vocation unique de 

déplacement. Elle doit être traitée dans ses aménagements de manière à sécuriser cet axe et 

faire une transition entre bâti et espace rural. Chaque entrée de ville s’étire en longueur. Elles 

doivent être affirmées dans leurs aménagements afin d’identifier clairement l’agglomération. 

 

-  Les paysages : 

 L’aspect qualitatif joue un rôle essentiel dans l’attractivité des quartiers. 

 

- Le désenclavement qu’il soit numérique ou foncier 

Les orientations consistent à : 

 

1. promouvoir des projets urbains qualitatifs intégrant l’intérêt écologique. Composer 

avec les espaces naturels du site mais également avec les espaces environnants, 

 

2. anticiper les développements des zones urbaines et prévoir des actions pour une 

optimisation des espaces proposés à l’urbanisation (emplacement réservé, 

acquisition foncière, orientation d’aménagement…), 

 

3. une gestion des entrées de ville et de la RD 782, 
 

4. permettre un désenclavement numérique grâce au projet Bretagne Très Haut Débit. 
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LES ORIENTIONS GENERALES CONCERNANT L’EQUIPEMENT 

COMMERCIAL, LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  ET LE 

DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES 
 

Le développement de l’habitat ne va pas sans une complémentarité avec les équipements, les services, 

et l’activité économique.  

Aussi, le maintien, le renforcement et le développement d’activités économiques constituent un axe 

du Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la commune. Elle fait le choix d’un 

développement équilibré qui intègre non seulement la partie habitat, mais les fonctions qui font la vie 

d’un territoire, à savoir les besoins économiques et d’équipement. 

 

 

C1. – OFFRIR UN POTENTIEL POUR L’ACCUEIL ET LE MAINTIEN 

D’ACTIVITES ECONOMIQUES 
 

 

C1.1. – Maintenir et développer l’activité économique à vocation commerciale, 
industrielle et artisanale du territoire 
 

Le développement économique constitue le moteur du développement de territoire. Il impacte les 

effectifs de population et les déplacements interurbains. 

 

Il s’agit d’asseoir l’existant tout en ayant en perspective un potentiel développement. 

 

Les orientations consistent à : 

 

1. mettre à disposition de nouvelles emprises foncières par le biais de zones dédiées, 

 

2. exploiter les zones existantes, mais également repenser les espaces proposant des 

bâtis inoccupés, 

3. proposer des espaces complémentaires à court, moyen et long terme, 

 

4. anticiper les développements économiques pour répondre efficacement et 

rapidement à la demande. 

 

5. permettre une évolution limitée des activités économiques en secteur rural. 

 
 

C2. – UNE ECONOMIE IMPORTANTE : L’ACTIVITE AGRICOLE 
 

La préservation du capital agricole, à la fois reconnu comme outil de production et foncier, est un enjeu 

dans l’organisation du territoire. Acteur économique important dans le paysage, l’activité agricole doit 

trouver sa place au cœur de la dynamique territoriale. 
 

Les orientations visent à : 
 

1.  encadrer la consommation de la ressource foncière en favorisant la densification, 
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2.  proposer dans la mesure du possible des extensions urbaines en dehors des espaces 

agricoles utiles, 
 

3.  mettre en place un règlement adapté pour l’activité agricole. 

 

 

C3. – UNE OFFRE DE SERVICES ET COMMERCIALE A L’ECHELLE DE 

L’AGGLOMERATION 
 

C3.1. – Structurer l’accueil des activités commerciales et des services entre le 

centre-ville et la périphérie 
 

Structurer l’accueil des activités commerciales et de services permet de disposer d’une animation à la 

fois au centre-ville, ou en périphérie. Un espace ne doit pas prendre le dessus sur l’autre. Chaque 

secteur identifié doit avoir une spécificité. 

 

Les orientations consistent à : 

 

1. renforcer le commerce de centre-ville en identifiant clairement la centralité 

commerciale. C’est un commerce de proximité et de détails qui sera privilégié, 

 

2.  disposer de pôles commerciaux périphériques qui étoffent l’offre commerciale sur 

des segments ciblés.  

 

 

C4. – DES LOISIRS, SUPPORTS D’UNE ECONOMIE 
 

Les loisirs sur la commune s’appuient sur les milieux naturels (vallons, forêt, espaces naturels…). Ces 

espaces naturels se conjuguent avec le développement urbain à vocation touristique ou y sont 

directement liés. 

 

C4.1. – Tourisme vert 
 

Le territoire constitue le support d’une activité touristique. Il centralise : 

- des déplacements doux notamment via un axe moteur, la voie verte, 

- des espaces de loisirs, 

- des structures d’accueil (gîtes par exemple). 

 

A cela s’ajoute le réseau de déplacements doux (en dehors de l’agglomération), qui complète cette 

offre. 

 

Les orientations visent à : 

1. conjuguer le développement touristique et la préservation des milieux naturels, 

 

2. préserver le patrimoine naturel, support de loisirs et pédagogique (forêt de Coatloc’h 

par exemple) 

 

3. diversifier l’offre en hébergement, 

 

4. permettre le renforcement des équipements existants.  
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LES OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION DE LA 

CONSOMMATION DE L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE 

L’ETALEMENT URBAIN 
 

La commune par le biais de ce document de planification œuvre pour dynamiser son territoire.  

La modération de la consommation d’espace et la lutte contre l’étalement urbain s’affirment par la 

réalisation d’un document de planification de type plan local d’urbanisme, qui encadre clairement les 

secteurs constructibles. 

 

 

Plusieurs actions participent à ces objectifs, 

 

- Contre l’étalement urbain : 

 

L’urbanisation ne se disperse plus sur l’ensemble du territoire. Elle est canalisée sur un seul 

et unique pôle. 

Sur ce pôle, la priorité au développement vise le renforcement des espaces vacants en 

densification, la réappropriation de bâti inoccupé, mais aussi par une offre en extension 

urbaine d’espaces proches du centre-ville ou en appui de celui-ci. 

 

- Pour une modération de la consommation foncière : 

 

La volonté communale est de maîtriser la consommation foncière en fixant une densité 

minimum à respecter de 15 logements à l'hectare sur les secteurs destinés au 

développement de l'habitat, conformément aux dispositions du SCOT de Quimperlé 

Communauté. Cette densité pourra varier d'un secteur à un autre en fonction du contexte 

urbain et tendre vers un objectif supérieur dans les secteurs plus centraux, proches du 

cœur de bourg et de ses équipements, services et commerces.  

 

Entre 2008 et 2017, plus de 30 hectares ont été consommés à la fois pour l’habitat, les 

équipements, les services et l'économie. L’habitat a utilisé les deux tiers de ces surfaces 

soit une vingtaine d'hectares.  

 

La production de logements à mettre en œuvre pour atteindre la population de 6000 

habitants est de l’ordre de 230 logements soit des besoins en foncier de l’ordre de 15 

hectares (foncier à identifier au sein du tissu urbain existant sur du parcellaire non bâti 

mais aussi sur des ensembles parcellaires constituant de futures zones à urbaniser). 

 

Cumulé avec les espaces dédiés aux équipements et aux activités économiques, c’est une 

enveloppe foncière à urbaniser de l'ordre de 21 hectares qu’il convient de réserver pour 

les 10 prochaines années.  

 

 

La collectivité œuvre dans le sens d’une maîtrise de son développement urbain en privilégiant la ville 

et en recadrant son urbanisation autour des services, équipements, commerces. 
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2018 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 52 
Présents : 42 jusqu’à 19h50, puis 41 
Votants : 50  
Secrétaire de séance : Jean-Pierre GUILLORE 
 
 
CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 
ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 
BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 
BAYE : Pascal BOZEC 
CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Catherine BARDOU 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 
LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 
MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 
MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ (départ à 19h50), Michel FORGET, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Cécile 

PELTIER, Martine BREZAC 
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Claude JAFFRÉ 
SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC  
TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 
 

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Anne MARECHAL (CLOHARS), Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN) Marie-
Madeleine BERGOT (QUIMPERLE), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Edith JEAN (RIEC), Jean-
Michel LEMIEUX (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 
 
POUVOIRS :  
Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS)  
Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Renée SEGALOU (MOELAN)  
Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) à partir de 19h50 
Marie-Madeleine BERGOT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 
Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Cécile PELTIER (QUIMPERLE) 
Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZAC (QUIMPERLE) 
Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Claude JAFFRE (RIEC) 
Jean-Michel LEMIEUX (SCAER) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
 
 

















Page 1/30 
 

       

 

 

PROTOCOLE 

Sur le plan d’action du centre d'Arzano 

Au titre de l’appel à candidatures « Dynamisme des bourgs ruraux et des villes en 

Bretagne » - cycle opérationnel 

 

ENTRE 

L’Etat, représenté par le Préfet de la Région Bretagne, 

La Région Bretagne, représentée par le Président du Conseil régional, 

La Caisse des Dépôts, représentée par son Directeur régional, 

L’Etablissement Public Foncier de Bretagne, représenté par sa Directrice générale 

Ci-après désignés collectivement « les partenaires » ou les « partenaires de l’appel à candidatures » 

D’une part, 

 

ET 

La commune d'Arzano, représentée par Madame la Maire, Anne BORRY 
 

Ci-après désignée la commune 

L’Etablissement Public de Coopération Intercommunale, la Communauté d’agglomération du pays de Quimperlé, 
représentée par Monsieur le Président, Sébastien MIOSSEC 
 
Ci-après désigné l’EPCI 

D’autre part, 

 

Vu la délibération n°17_0101_8 de la Commission permanente du Conseil régional de Bretagne en date du 04 

décembre 2017 approuvant les termes du protocole et autorisant le Président du Conseil régional à le signer ; 

Vu la délibération n° de l’EPF de Bretagne de l’EPF de Bretagne en date du 28 novembre 2017 approuvant les termes 

du protocole type cycle opérationnel et autorisant la Directrice générale à en finaliser la rédaction et à signer ses 

déclinaisons pour chaque projet retenu par le comité de sélection des partenaires ; 

Vu l’accord donné par le Comité National d’Engagement de la Caisse des dépôts, en date du 22/02/2017 ; 

Vu la délibération n° du conseil municipal d'Arzano en date du xx/xx/xx approuvant les termes du présent protocole 

et autorisant le maire à le signer ; 

Logo 

commu

ne 

 

Logo 

EPCI 
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Vu la délibération n° du conseil communautaire de la communauté d’agglomération en date du xx/xx/xx approuvant 

les termes du présent protocole et autorisant le Président à le signer ; 

Vu le volet territorial du Contrat de plan Etat-Région Bretagne 2015-2020 signé le 11 mai 2015 et l'avenant n°1 signé 

le 16 décembre 2016 ; 

Vu l’appel à candidatures « dynamisme des bourgs ruraux en Bretagne » ou « dynamisme des villes en Bretagne » 

lancé le 31 mars 2017 ; 

Vu le dossier de candidature déposé par la commune d'Arzano et la décision des partenaires de soutenir le programme 

d’action proposé dans ce dossier ; 
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IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES : 

 

PREAMBULE : 

Conscients de l’importance de conforter mais aussi d’adapter les lieux de vie que sont les centres en milieu urbain 

comme en milieu rural, l'Etat, la Région, l'Etablissement Public Foncier de Bretagne et la Caisse des Dépôts ont proposé 

une nouvelle politique publique de soutien au dynamisme des centres-villes et bourgs ruraux. 

A travers deux appels à candidatures lancés le 21 mars 2017, l'Etat, la Région Bretagne, l’Établissement Public Foncier 

de Bretagne et la Caisse des Dépôts s'engagent à unir leurs moyens pour permettre aux bourgs ruraux et aux centres-

villes de développer des projets innovants d'attractivité. 

L'accompagnement concerne deux cycles : études et opérationnel. 

Le cycle études permet de définir une stratégie et de construire le plan d'action opérationnel. Cette phase est 

particulièrement importante pour penser et co-construire avec tous les acteurs une stratégie globale. 

Le cycle opérationnel comprend les études pré-opérationnelles, les opérations d'investissement et l'animation dédiée. 

Il permet la mise en œuvre d’une stratégie dans la durée.  

La commune d'Arzano a déposé sa candidature et a été retenue par les partenaires au titre du cycle « opérationnel ». 

 

Article 1 : Objet 

Le présent protocole a pour objet de définir les principes selon lesquels l’Etat, la Région, la Caisse des Dépôts et 

l’Etablissement Public Foncier de Bretagne s’engagent à soutenir la commune d'Arzano, au titre de l’appel à 

candidatures « Dynamisme des bourgs et villes de Bretagne », l’établissement public de coopération intercommunale 

dont la commune est membre ainsi les différents maîtres d’ouvrages mentionnés dans le dossier de candidature, pour 

la réalisation du plan d’action de la commune d'Arzano  visant à renforcer l’attractivité du centre. 

Le cycle opérationnel se caractérise par la programmation d’opérations nécessaires à la réalisation du plan d’action. 

La programmation est réalisée sur quatre ans et peut comprendre deux volets : 

Un volet spatial visant à affiner et réaliser la composition architecturale, urbaine, les travaux et un volet conduite du 
changement visant à animer, concerter, promouvoir le projet et rechercher des partenariats publics et privés. 
 
 

Article 2 : Contenu du plan d’action et les parties prenantes 

2-1 - La commune, responsable du pilotage du plan d’action  

La commune d'Arzano est responsable du pilotage et du suivi du plan d’action réalisées par les différents maîtres 

d’ouvrage (dont EPCI, autres acteurs, …). 

En cette qualité, la commune désigne un référent technique et un référent politique.  

L’EPCI devra être associé aux différents points d’étapes. 

Les partenaires de l’appel à candidatures devront être informés des avancées des opérations et, en particulier, être 

rendu destinataire des livrables intermédiaires et finaux prévus. Ils seront conviés et pourront participer aux différents 

points d’étapes qui seront organisés. 

 

2-2 – Le projet global 
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S'inscrivant dans la continuité des initiatives citoyennes menées par la commune, le projet propose une 

reconfiguration du bourg avec le regroupement de nombreuses activités et espaces. Il comprend des aménagements 

urbains conséquents, la création d’un espace public avec un marché couvert, la construction d’un équipement avec 

services, commerces et logements d’une maison médicale. 

Les opérations, inscrites dans le projet, seront réalisées conformément à la description qui en a été faite dans le dossier 

de candidature de la commune d'Arzano  

 

2-3- Le périmètre 

Le périmètre d’intervention est conforme à la description qui en a été faite dans le dossier de candidature de la 

commune d'Arzano. 

 

2-4 - Le budget global 

Le budget prévisionnel global du plan d’action s’élève à 1 725 000 €. Au titre de l’appel à candidature, une aide 

maximale de 323 650 € est affectée au plan d’action relatif à l’attractivité du centre de la commune d'Arzano. 

Cette aide maximale est répartie entre les différentes maîtrises d’ouvrage ci-dessous désignées. La commune, 

responsable du pilotage, sera chargée du bon déroulement du plan d’action. 

 

2-5 - Les opérations programmées et les maîtrises d’ouvrage 

Si la commune est responsable du pilotage du plan d’action au côté de l’EPCI, les opérations d’investissement et 

d’ingénierie composant ce plan d’action pourront être portées par divers maîtrises d’ouvrages. Les maîtrises d’ouvrage 

peuvent être aussi variées que les opérations et sont directement liées aux capacités et aux compétences relatives aux 

portages de ces opérations.  

Les opérations et maîtrises d’ouvrage associées sont les suivantes : 

Libellé Maîtrise(s) d’ouvrage Coût prévisionnel Calendrier prévisionnel 

Opération 1a 
protoaménagement 
de l’ancien garage en 
plein coeur de bourg 
d’Arzano  

Commune 
564 000,00 € HT 
 

Lancement : 2017 
Livraison : 2019 

Opération 1b 
Acquisition, 
démolition et 
protoaménagement 
du CIAL 

Commune 221 000 € HT 
Lancement : 2019 
Livraison : 2020 

Opération 2 
Bâtiment mixte 
services-logement sur 
l’emplacement de 
l’ancien garage 

OPAC de Quimper 375 000,00 € HT 
Lancement : 2018 
Livraison : 2020 

Opération 3 
Créer une halle 
couverte  

Commune 130 000,00 € HT 
Lancement : 2020 
Livraison : 2022 
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Libellé Maîtrise(s) d’ouvrage Coût prévisionnel Calendrier prévisionnel 

Opération 4 
Reconversion locaux 
La Poste pour 
construction d'un 
ensemble immobilier 
mixte logements et 
services/commerces  

Commune ou Bailleur 500 000,00 € HT 
Lancement : 2021 
Livraison : 2023 

Opération 5 
Animation et suivi de 
la revitalisation confié 
à un prestataire 

Commune 60 000,00 € HT 
Lancement : 2018 
Livraison : 2024 

 

2-6 -Le calendrier des dépenses  

Les dépenses relatives aux opérations devront être engagées, au plus tôt après le 3 juillet 2017 et au plus tard, avant le 

1ernovembre 2020. Les opérations devront être livrées avant le 31 décembre 2024. 

Les maîtrises d’ouvrage des opérations devront déposer un dossier de subvention aux partenaires spécifiquement 

cités, avant le commencement d’exécution. 

 

Article 3 : Durée du protocole 

Le présent protocole d’engagement est valable 4 ans, à compter de sa dernière date de signature par l’ensemble des 

parties.   

L’absence de contractualisation financière entre l'un des maîtres d'ouvrage identifié dans le plan d'action et au moins 

un des partenaires de l’appel à candidatures dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent 

protocole vaut résiliation de ce dernier. 

 

Article 4 : Montants prévisionnels des financements par opérations 

Les financements prévisionnels par opération et maîtrise d’ouvrage sont les suivants : 

Libellé Maîtrise(s) d’ouvrage Coût 
prévisionnel 

Aide(s) prévisionnelle(s) 

Opération 1a 
protoaménagement 
de l'îlot du CIAL en 
plein coeur de bourg 
d’Arzano  

Commune 
564 000,00 € HT 
 

État : 50 000 € 

Opération 1b 
Acquisition, 
démolition et 
protoaménagement 
du CIAL 

Commune 221 000 €HT Etat : 100 000 € 

Opération 2 
Bâtiment mixte 
services-logement sur 
l’emplacement de 
l’ancien garage 

OPAC de Quimper 
375 000,00 € HT 
 

Région : 50 000 € 

Opération 3 
Créer une halle 
couverte  

Commune 
130 000,00 € HT 
 

État : 23 650 € 
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Libellé Maîtrise(s) d’ouvrage Coût 
prévisionnel 

Aide(s) prévisionnelle(s) 

Opération 4 
Reconversion locaux 
La Poste pour 
construction d'un 
ensemble immobilier 
mixte logements et 
services/commerces  

Commune ou Bailleur 
500 000,00 € HT 
 

Région : 100 000 € 

Opération 5 
Animation et suivi de 
la revitalisation confié 
à un prestataire 

Commune 60 000,00 € HT État : 0 € 

 

Les aides prévisionnelles mentionnées correspondent aux seuls financements relevant de l'appel à candidatures 

"dynamisme des bourgs ruraux et des villes". 

Les maîtrises d’ouvrage des opérations concernées devront déposer un dossier de subvention (formulaire et liste de 

pièces en annexe 3) aux partenaires spécifiquement cités, avant le commencement d’exécution. 

Les partenaires instruiront le dossier de subvention conformément aux régimes d’aides et réglementations en vigueur. 

Ils veilleront également, en lien avec la commune, à la cohérence de l’opération avec le plan d’action. 

L’instruction déterminera les possibilités et les montants réels d’attribution de l’aide au maître d’ouvrage, par 

opération. 

Les maîtres d’ouvrage seront sollicités par le(s) financeur(s), conformément à ses / leurs procédures internes pour 

formaliser et finaliser l’instruction du dossier (sollicitation de pièces complémentaires liées à la réglementation…). La 

commune sera informée et pourra être facilitateur dans le cadre de ces échanges. 

 

Si l’instruction est favorable, l’aide sera présentée pour vote aux instances décisionnaires des partenaires ciblés. 

Un arrêté ou une convention financière sera ensuite conclu(e) entre le maître d'ouvrage et le (ou les) partenaire(s) 

financeur(s).  

Cet acte d’engagement précisera le montant de l’aide réelle attribuée au maître d’ouvrage par le(s) financeur(s) 

concerné(s).  

Le maître d’ouvrage sera sollicité par les) financeurs, conformément à leurs procédures internes pour formaliser 

l’arrêté et/ou la convention financière (ex : délibération, RIB...). 

Quels que soient le maître d'ouvrage et les partenaires financeurs d'une opération, la commune d'Arzano  et son EPCI 

veilleront à ce que toute communication sur l'opération mentionne qu'elle a reçu un soutien dans le cadre du dispositif 

"dynamisme des bourgs ruraux et villes en Bretagne" porté conjointement par l’État, le Conseil régional, 

l’Établissement public foncier et la Caisse des Dépôts. 

Les partenaires s’autorisent, en accord avec la commune, à modifier en cours de protocole, la répartition des aides 

prévisionnelles entre opérations, en cas de modifications du projet global. Ces modifications ne nécessiteront pas un 

avenant mais seront signalées dans le suivi du projet et dans le cadre des revues de projet annuelles. 

La collectivité pourra également solliciter auprès de l’EPF des portages fonciers, lesquels seront soumis à l’approbation 

du bureau de l’EPF.  
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Article 5 : Engagements des parties 

5.1 Engagements de la commune et de l’EPCI 

La commune d'Arzano, s’engage à mettre en œuvre un plan d’action pour renforcer l’attractivité du centre dont le 

périmètre, les opérations et les budgets prévisionnels sont précisés à l’article 2, aux annexes n°1 et n°2 et à mettre en 

œuvre, à cette fin, tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution. 

L’Etablissement Public de Coopération Intercommunale s’engage à accompagner par ses moyens humains et dans le 

cadre de ses compétences la commune d'Arzano dans la réalisation des actions précitées. Il s'engage également à tenir 

compte du projet global et du plan d'action dans le cadre des outils de programmation et de planification qu'il est 

susceptible de piloter : plan local d'urbanisme, programme local de l'habitat, opération programmée d'amélioration 

de l'habitat... 

 

5.2 Engagements des partenaires 

Les partenaires du dispositif que sont l’Etat, la Région Bretagne, la Caisse des Dépôts et l’Etablissement Public Foncier 

de Bretagne s’engagent à accompagner la Commune dans sa stratégie d’action foncière et d’aménagement de son 

centre. Les partenaires proposeront à la commune et à son EPCI, les actions suivantes : 

- Participation à un réseau d’acteurs ; 

- Suivi régulier de l’opération ;  

 

5.2.1 Pour ce qui concerne l’Etat, celui-ci s’engage à : 

- Mobiliser une ingénierie de proximité au sein de ses services départementaux, facilitatrice de la réussite du 

projet de renforcement de l’attractivité ; la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère 

désigne un référent technique, chargé de conseiller la commune et l'EPCI dans la réalisation du plan d'action ; 

- Participer aux instances de pilotage de la démarche (invitation du préfet et de la DDTM aux réunions) ; 

- Faciliter l'articulation entre le projet d'attractivité de la commune et des actions relevant de politiques 

sectorielles (habitat, culture, services à la population, activités économiques, mobilités…) mises en œuvre via 

des dispositifs locaux ou nationaux ; 

- Accompagner la commune et l'EPCI dans la concrétisation des investissements en prenant en compte les 

différents dispositifs de soutien de l'Etat à la réalisation des projets des collectivités ; 

- … 

 

5.2.2 Pour ce qui concerne la Région, celle-ci s’engage à : 

- Mobiliser une ingénierie de proximité au sein de ses équipes, élus et services, facilitatrice de la réussite du 

projet de renforcement de l’attractivité ; 

- Mobiliser ses politiques publiques, et ses compétences pour s’inscrire dans le projet de centralité présenté ; 

- Paragraphe à adapter en fonction de l’étude : la politique du xxx et les ressources de la Direction de XXX 

seront particulièrement mobilisées. Proposition d’une expertise/action concrète. 

 

La commune, l’EPCI et la Région, seront collectivement attentifs à l’articulation entre les choix qui seront opérés dans 

le cadre du plan d’action et la convention de développement économique conclue entre la Région et l’EPCI. 

 

5.2.3 Pour ce qui concerne la Caisse des Dépôts, celle-ci- s’engage à proposer  :  
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o Une analyse, selon les sollicitations qui lui seront adressées, des interventions pouvant s’inscrire dans le 

projet de centralité de la commune via : 

 

▪ Ses moyens de diffusion d’informations et de pratiques sur le site 

www.caissedesdepotsdesterritoires.fr qui contient notamment localtis.fr quotidien en ligne, 

spécialisé dans l’information concernant le monde local, destiné aux collectivités territoriales et 

leurs partenaires, et disponible sur simple inscription. 

▪ Territoire-conseils : un service d'information et d’accompagnement destiné aux élus des 

communes de moins de 10.000 habitants, communes nouvelles et intercommunalités pour leur 

permettre de maîtriser les politiques publiques et la législation les concernant, et mettre en 

réseau leurs savoir-faire pour le développement territorial. 

▪ Un lien vers le site https://www.prets.caissedesdepots.fr/ qui permet aux collectivités de 

souscrire et de gérer leurs prêts en ligne. 

o Son expertise en matière d’analyse financière  

La Caisse des dépôts pourra mettre à la disposition de la collectivité partenaire son expertise pour analyser, 

rétrospectivement et de façon prospective, sa situation financière, notamment pour les besoins de 

financement du plan prévisionnel d’investissement. 

o L’offre de prêts du Fonds d’Epargne 

Premier financeur du logement locatif social et du logement locatif intermédiaire en France, la Caisse des 

Dépôts propose également aux collectivités locales différents prêts permettant de financer leurs projets 

d’intérêt général et notamment : 

o projets structurants du secteur public local, qui nécessitent des financements de long terme 

(jusqu’à 40 ans) dans le cadre de l’enveloppe de prêts au secteur public local,   

o opérations d’acquisition et de portage foncier visant à favoriser la prise en compte de l’habitat 

social dans les nouveaux programmes d’aménagement. 

o La mobilisation des fonds propres de la Caisse des dépôts  

La Caisse des Dépôts intervient en tant qu’investisseur d’intérêt général dans différents secteurs, en réponse à un 

besoin local : 

- Les infrastructures et réseaux de transport fluvial et services de mobilité durable, 

- L’immobilier : tertiaire, commercial, sanitaire et médico-social, tourisme et loisirs, aménagement urbain 

durable… 

- Les infrastructures de très haut débit contribuant au désenclavement numérique des territoires, services 

numériques… 

- La production d’énergies renouvelables, les réseaux de transport et de distribution d’énergie renouvelable… 

La Caisse des Dépôts mobilise la diversité des véhicules d’investissement existants dans les différents segments 

d’activité dans lesquels elle intervient, ce qui lui permet d’adapter ses modalités de prise de participation au contexte 

local : économie mixte (SEM, SEMOP), montage privé (SAS, SCI), délégation de service public, partenariat public-privé. 

La Caisse des Dépôts agit en investisseur avisé et en actionnaire minoritaire dans des projets dotés d’une rentabilité 

financière de long terme et d’une performance environnementale suffisante. 

La mobilisation de ces outils pourra être envisagée en temps utiles durant la réalisation des projets de la commune, 

sous réserve d’accord de ses comités d’engagement compétents et du maintien par les pouvoirs publics des différentes 

lignes de prêts susceptibles d’être mobilisées. 

 

http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/
https://www.prets.caissedesdepots.fr/
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5.2.4 Pour ce qui concerne l’Etablissement Public Foncier de Bretagne, celui-ci s’engage à : 

- Accompagner la collectivité d’un point de vue technique, administratif et juridique pour les opérations de son projet 

nécessitant la maîtrise publique d’emprises foncières ; 

- Proposer le cas échéant l’acquisition et le portage d’emprises foncières nécessaires à la mise en œuvre de ces 

opérations ainsi que la conduite de travaux de dépollution/déconstruction sur les biens portés ; Dans ce cadre, l’EPF 

est susceptible de conduire des actions expérimentales et la collectivité pourra solliciter un accompagnement de l’EPF 

en tant qu’opérateur foncier sur des projets qui concourent véritablement à une redynamisation du centre au service 

d’un projet global quand bien même les biens acquis et portés par l’EPF seraient dérogatoires aux interventions de 

droit commun telles que définies dans le programme pluriannuel d’intervention de l’EPF. Le principe d’intervention 

de l’EPF sera examiné au cas par cas et motivé par le porteur de projet comme concourant tout particulièrement à la 

réussite de la mise en œuvre du projet d’ensemble. 

- Accompagner la collectivité dans l’analyse de la faisabilité économique et programmatique des opérations afin de 

sécuriser les acquisitions qui pourraient être envisagées. 

- Participer aux instances de pilotage. 

 

Article 6 : Modalités de suivi et de pilotage du protocole 

6-1-Les instances de pilotage 

Les partenaires du dispositif que sont l'Etat, la Région Bretagne, l’Etablissement Public Foncier et la Caisse des Dépôts 

et consignations devront être conviés aux Comités techniques et de pilotage du projet. 

Les comités techniques pourront prendre plusieurs formes et seront organisés en fonction des besoins de la commune, 

des maitrises d’ouvrage et des partenaires. 

Les comités de pilotage seront organisés selon le format et la fréquence suivante : 

 - Un comité de lancement rappelant le projet, les opérations, les acteurs, le contenu du protocole et les 

grandes étapes, le dispositif de suivi-évaluation (indicateurs qualitatifs et quantitatifs) ; 

 - Un comité annuel présentant le bilan de l’année écoulée et l’avancement du projet global. Ce comité sera 

associé à une revue de projet annuelle qui devra être adressée aux partenaires ; 

 - Un comité de restitution. 

 

6-2-Les restitutions 

A l’occasion de chaque comité, à l’exception du comité de lancement, la commune devra adresser aux partenaires une 

revue de projet. Ce document équivaut à un bilan du projet une fois par an, intégrant des éléments d'évaluation. Le 

format sera à l’appréciation de la commune mais pourra faire l'objet de préconisation des partenaires.  

 

6-3-Le suivi du projet 

La commune d'Arzano, s’engage à assurer l’animation et le suivi du protocole. La commune et l’EPCI s’engagent à 

renseigner les référents du projet, à informer et inviter les partenaires, à assurer un suivi des opérations et des 

maîtrises d’ouvrage. Les maîtres d’ouvrage et d’autres acteurs du territoire pourront être associés et invités aux 

instances de suivi.  

Une communauté de projet réunissant les partenaires est proposée pour accompagner la commune. Les contacts des 

personnes référentes de chaque structure seront transmis à la commune au plus tard au moment de la signature du 

présent protocole. Ils sont actualisés en tant que de besoin.  
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Article 7 : Modalités de publicité et d’information relatives au dispositif 

La commune s’engage à mentionner le soutien des quatre partenaires, notamment en faisant figurer leurs logos sur 

ses documents et publications officiels de communication relatifs à aux opérations financées. 

Elle s’engage également à faire mention du soutien des quatre partenaires dans tous ses rapports avec les médias. 

 

Article 8 : Conditions de révision et de résiliation 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent protocole, définie d’un commun accord entre 

les partenaires, fera l’objet d’un avenant. 

Il est possible de procéder à une résiliation unilatérale du présent protocole, pour motif d’intérêt général, par lettre 

recommandée à l’ensemble des parties avec préavis de trois mois. 

 

Article 9 : Litiges 

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent protocole, les parties s’efforceront de rechercher 

un accord à l’amiable. 

En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif de Rennes. 

 

Article 10 : Exécution du protocole 

Les représentants des quatre partenaires du dispositif que sont l’Etat, la Région Bretagne, la Caisse des Dépôts, 

l’Etablissement Public Foncier de Bretagne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

protocole. 

 

Fait en 6 exemplaires, le  

 

Pour la Préfecture de la Région Bretagne, 
Le Préfet de Région, 

 
 
 

Christophe MIRMAND 

Pour le Conseil régional de Bretagne, 
Le Président de la Région Bretagne, 

 
 
 

Loïg CHESNAIS-GIRARD 

Pour la Caisse des Dépôts, 
Le Directeur régional, 

 
 
 

Gil VAUQUELIN 

Pour l'établissement public foncier de Bretagne, 
La Directrice générale, 

 
 
 

Carole CONTAMINE 
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Pour la commune de xx 
Le Maire 

 
 
 

Nom 

Pour l’EPCI 
Le/La Président(e) 

 
 
 

Nom  
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Annexe 1 - Plan de financement prévisionnel global 

Il s’agit ici de préciser le budget global du plan d’action sur les quatre prochaines années. 

Type de dépenses prévisionnelles 

subventionnables

Montant des dépenses

 en €

HT/TTC I/F Type de recettes Montant des 

recettes

Total % de 

subvention

Etat - DETR               180 000,00 € 

AMI Régional                 50 000,00 € 

Région Bretagne                 40 000,00 € 

Conseil Départemental du Finistère (Contrat de Territoire)                 80 000,00 € 

Quimperlé Communauté (Fonds de concours "Friches")               100 000,00 € 

Etat - DETR 50 000,00 €               

AMI régional 50 000,00 €               

Conseil Départemental Finistère (Contrat de Territoire) 100 000,00 €             

Quimperlé Communauté (Fonds de concours "Maisons 

médicales")
87 500,00 €               

Etat - DETR 35 000,00 €               

AMI Régional 100 000,00 €             

Fonds de concours Quimperlé Communauté 40 000,00 €               

Etat - DETR / FISAC 25 000,00 €               

Conseil Départemental Finistère (Contrat de Territoire) 50 000,00 €               

AMI Régional 23 650,00 €               

Etat - DETR
100 000,00 €             

Conseil Départemental (Contrat de Territoire) 100 000,00 €             

AMI Régional 100 000,00 €             

Animation et suivi de la revitalisation 

confié à un prestataire (architecte, 

urbaniste ect..), 1 jour par mois

60 000,00€ HT I -  €                           -  €                   0,0%

Total 1 850 000,00€ Total 1 311 150,00 €   71%

protoaménagement de l 'ancien garage en 

plein coeur de bourg d’Arzano pour 

ensuite procéder à la démolition et 

dépollution des bâtiments

564 000,00€ HT I 79,8%     450 000,00 € 

Bâtiment mixte services-logement sur 

l’emplacement de l’ancien garage, voué à 

être démoli du fait de sa vétusté. L’OPAC 

de Quimper Cornouaille est propriétaire 

des étages du CIAL. Objectif : réaliser des 

logements sociaux.

375 000,00€ HT I 287 500,00 €    76,7%

Créer une halle couverte pour créer un 

lieu de vie sur l’espace public qui sera 

créé suite à la démolition du CIAL pour 

organiser des manifestations 

associatives

130 000,00€ HT I 98 650,00 €      75,9%

300 000,00 €    60,0%

Reconversion locaux La Poste: 

démolition pour construction d'un 

ensemble immobilier mixte logements à 

l 'étage et services au rez de chaussé qui 

pourrait être occupé par un commerce 

type restaurant. Deux à trois logements 

sont prévus à l’étage, qui seront à 

minima des logements conventionnés.

500 000,00€ HT I

79,2%
Acquisition et démolition du CIAL et 

protoaménagement
221 000,00€ HT I 175 000,00 €    
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Calendrier global du projet : 
 
Date de début du plan d’action : 2017 
Date de livraison du plan d’action : 2024 
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Annexe 2 – Fiches opérations 
 

Protoaménagement de l’ancien garage 
Opération n°01a 

 

Investissement :  
Mobilisation d’un portage foncier :  

  Ingénierie (communale ou supra communale ou intercommunale) :  

Identification du maître d’ouvrage  

Typologie de maîtrise d’ouvrage dans le cas où elle ne serait pas identifiée au moment du dépôt de la 

candidature 

Collectivité locale ou bailleur social…. 

 

L’opération sera menée par la commune d’Arzano. L’EPF Bretagne assure le portage foncier. 

 

 

 

Nom du maître d’ouvrage si celui-ci est identifié 

Nom, adresse et représentant de la structure 

Commune d’Arzano, représentée par son maire, Anne BORRY 

1, Place de la mairie 

29300 ARZANO 

 

Caractéristiques de l’opération 

Présentation résumée  

Nature de l’investissement, nature des activités, Publics cibles, conditions d'accueil... 

 

Le projet consiste à procéder à la démolition et dépollution du bâtiment de l’ancien garage, afin de « purger » les 

coûts contraints sur ce secteur et ainsi prendre en charge le déficit foncier afin de permettre l’émergence d’un 

projet mixte (logements, commerces et services). 

 

L’opération n°01 est divisée en 2 sous-opérations 01a et 01b, pour permettre un phasage dans les opérations affectant 

l’îlot du CIAL : l’ancien garage en 01a et le CIAL en 01b. 

 

 

Localisation sur le périmètre 

Voir plan joint. 

 

Calendrier prévisionnel 

Date prévisionnelle de début du projet (mois/année): 1er trimestre 2018 

Date prévisionnelle de fin du projet (mois/année): 1er trimestre 2019 

Durée (en mois): 9 à 12 mois  
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Présentation financière 

Les dépenses prévisionnelles doivent être du même montant que les recettes prévisionnelles 

 

Seules les dépenses qui ne font l'objet ni d'une récupération de TVA ni d'un assujettissement à la TVA peuvent être présentées en 

TTC 

Récupération de la TVA :      
Assujettissement à la TVA :    
 

 

Plan de financement - Dépenses 

Nature des dépenses Montant HT / TTC Investissement / 
Fonctionnement 

Echéancier 

Acquisitions foncières 69 000 € HT Investissement Septembre 2017 

Maîtrise d’oeuvre 30 000 € HT Investissement Mars 2018 

Etudes dépollution 20 000 € HT Investissement Février 2018 

Etudes 20 000 € HT Investissement Avril 2018 

Dépollution 300 000 € HT Investissement Avril 2018 

Déconstruction 100 000 € HT Investissement Novembre 2018 

Travaux protoaménagement 25 000 € HT Investissement Février 2019 

Total opération 564 000 € HT Investissement  

 

 

Plan de financement - Recettes 

Nature des recettes Montant HT / TTC Investissement / 
Fonctionnement 

Echéancier 

DETR 180 000 € HT Investissement  

AMI Région Bretagne 90 000 € HT Investissement  

Contrat de Territoire 80 000 € HT Investissement  

Fonds de concours Quimperlé 
Communauté 

100 000 € HT Investissement  

Auto-financement 114 000 € HT Investissement  

Total opération 564 000 € HT   
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Protoaménagement du CIAL 
Opération n°01b 

 

Investissement :  
Mobilisation d’un portage foncier :  

  Ingénierie (communale ou supra communale ou intercommunale) :  

Identification du maître d’ouvrage  

Typologie de maîtrise d’ouvrage dans le cas où elle ne serait pas identifiée au moment du dépôt de la 

candidature 

Collectivité locale ou bailleur social…. 

 

L’opération sera menée par la commune d’Arzano. 

 

 

 

Nom du maître d’ouvrage si celui-ci est identifié 

Nom, adresse et représentant de la structure 

Commune d’Arzano, représentée par son maire, Anne BORRY 

1, Place de la mairie 

29300 ARZANO 

 

Caractéristiques de l’opération 

Présentation résumée  

Nature de l’investissement, nature des activités, Publics cibles, conditions d'accueil... 

 

Le projet consiste à procéder à l’acquisition de l’intégralité du CIAL puis de procéder à sa démolition, suivi d’un 

aménagement sommaire, afin de « purger » les coûts contraints sur ce secteur et ainsi prendre en charge le déficit 

foncier afin de permettre l’émergence d’un projet mixte (logements, commerces et services). 

 

L’opération n°01 est divisée en 2 sous-opérations 01a et 01b, pour permettre un phasage dans les opérations affectant 

l’îlot du CIAL : l’ancien garage en 01a et le CIAL en 01b. 

 

Localisation sur le périmètre 

Voir plan joint. 

 

Calendrier prévisionnel 

Date prévisionnelle de début du projet (mois/année): 2ème trimestre 2018 

Date prévisionnelle de fin du projet (mois/année): 1er trimestre 2019 

Durée (en mois): 9 à 12 mois 

 
  





Page 18/30 
 

Présentation financière 

Les dépenses prévisionnelles doivent être du même montant que les recettes prévisionnelles 

 

Seules les dépenses qui ne font l'objet ni d'une récupération de TVA ni d'un assujettissement à la TVA peuvent être présentées en 

TTC 

Récupération de la TVA :      
Assujettissement à la TVA :    
 

 

Plan de financement - Dépenses 

Nature des dépenses Montant HT / TTC Investissement / 
Fonctionnement 

Echéancier 

Acquisitions foncières 66 000 € HT Investissement Janvier 2019 

Maîtrise d’oeuvre 30 000 € HT Investissement Mars 2018 

Déconstruction 100 000 € HT Investissement Novembre 2019 

Travaux protoaménagement 25 000 € HT Investissement Février 2020 

Total opération 221 000 € HT Investissement  

 

 

Plan de financement - Recettes 

Nature des recettes Montant HT / TTC Investissement / 
Fonctionnement 

Echéancier 

DETR 35 000 € HT Investissement  

AMI Région Bretagne 100 000 € HT Investissement  

Fonds de concours Quimperlé 
Communauté 

40 000 € HT Investissement  

Auto-financement 46 000 € HT Investissement  

Total opération 221 000 € HT   
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Bâtiment mixte services-logement 
Opération n°02 

 

Investissement :  
Mobilisation d’un portage foncier :  

  Ingénierie (communale ou supra communale ou intercommunale) :  

Identification du maître d’ouvrage  

Typologie de maîtrise d’ouvrage dans le cas où elle ne serait pas identifiée au moment du dépôt de la 

candidature 

Collectivité locale et bailleur social (OPAC de Quimper Cornouaille) 

 

Nom du maître d’ouvrage si celui-ci est identifié 

Nom, adresse et représentant de la structure 

OPAC de Quimper Cornouaille 

85 rue de Kerjestin 

29000 QUIMPER 

 

Caractéristiques de l’opération 

Présentation résumée  

Nature de l’investissement, nature des activités, Publics cibles, conditions d'accueil... 

 

Le projet consiste à construire un bâtiment mixte (logements + services) sur l’emplacement de l’ancien garage, voué 

à être démoli du fait de sa vétusté. L’OPAC de Quimper Cornouaille est actuellement propriétaire des étages du CIAL, 

avec comme objectif d’y réaliser des logements sociaux : il est proposé, plutôt que de faire une rénovation non 

satisfaisante, de construire un bâtiment neuf, ce qui permettra d’avoir des logements plus qualitatifs et de remanier 

ce secteur du centre-bourg. Le bâtiment comportera de 8 à 12 logements sociaux, gérés par l’OPAC de Quimper 

Cornouaille, qui seront situés dans les étages. 

 

Le rez-de-chaussée sera quant à lui dédié à des activités de service : commerce et maison médicale. Le commerce 

sera nécessaire pour reloger le salon de coiffure actuellement dans le bâtiment du CIAL (voué à être démoli), que la 

municipalité souhaite maintenir pour conserver la dynamique commerciale du bourg. Actuellement, l’association de 

soins infirmiers (centre de santé d’Arzano-Querrien) et le médecin louent leurs locaux à un propriétaire privé. Il 

existe, de plus, plusieurs professionnels médicaux et paramédicaux à Arzano : kinésithérapeute, orthophoniste, 

dentiste, etc. 

 

La création d’une maison médicale en cœur de bourg permettra de conforter la place des professionnels de santé sur 

la commune et de maintenir voire renforcer l’offre de service pour la population. L’implantation sur cet îlot 

permettra de plus de conforter la situation de la pharmacie, située juste en face, de l’autre côté de la rue. 

 

Localisation sur le périmètre 

Voir plan joint. 

 

Calendrier prévisionnel 

Date prévisionnelle de début du projet (mois/année): 2018 

Date prévisionnelle de fin du projet (mois/année): 2020 

Durée (en mois): 2 ans  
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Présentation financière 

Les dépenses prévisionnelles doivent être du même montant que les recettes prévisionnelles 

 

Seules les dépenses qui ne font l'objet ni d'une récupération de TVA ni d'un assujettissement à la TVA peuvent être présentées en 

TTC 

Récupération de la TVA :      
Assujettissement à la TVA :    
 

 

Plan de financement - Dépenses 

Nature des dépenses Montant HT / TTC Investissement / 
Fonctionnement 

Echéancier 

Etudes 30 000 € HT Investissement 2020 

Rachat des locaux de services 
à l’OPAC 

300 000 € HT Investissement 2020 

Aménagement site et abords 45 000 €   2020 

Total opération 375 000 € HT Investissement  

 

 

Plan de financement - Recettes 

Nature des recettes Montant HT / TTC Investissement / 
Fonctionnement 

Echéancier 

DETR 50 000 € HT Investissement  

Fonds de concours Quimperlé 
Communauté 

87 500 € HT Investissement  

Conseil départemental 
(contrat de territoire) 

100 000 €    

AMI Région Bretagne 50 000 € HT Investissement  

Auto-financement 87 500 € HT Investissement  

Total opération 375 000 € HT   
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Halle couverte 
Opération n°03 

 

Investissement :  
Mobilisation d’un portage foncier :  

  Ingénierie (communale ou supra communale ou intercommunale) :  

Identification du maître d’ouvrage  

Typologie de maîtrise d’ouvrage dans le cas où elle ne serait pas identifiée au moment du dépôt de la 

candidature 

Collectivité locale 

 

Nom du maître d’ouvrage si celui-ci est identifié 

Nom, adresse et représentant de la structure 

Commune d’Arzano, représentée par son maire, Anne BORRY 

1 Place de la mairie 

29300 ARZANO 

 

Caractéristiques de l’opération 

Présentation résumée  

Nature de l’investissement, nature des activités, Publics cibles, conditions d'accueil... 

 

Le projet consiste à créer une halle couverte pour créer un lieu de vie sur l’espace public qui sera créé suite à la 

démolition du CIAL. Cette halle couverte pourra servir de lieu pour organiser des manifestations associatives, ou pour 

abriter un marché ou des commerces ambulants. 

 

Localisation sur le périmètre 

Voir plan joint. 

 

Calendrier prévisionnel 

Date prévisionnelle de début du projet (mois/année): 2020 

Date prévisionnelle de fin du projet (mois/année): 2022 

Durée (en mois): 24 mois  





Page 24/30 
 

Présentation financière 

Les dépenses prévisionnelles doivent être du même montant que les recettes prévisionnelles 

 

Seules les dépenses qui ne font l'objet ni d'une récupération de TVA ni d'un assujettissement à la TVA peuvent être présentées en 

TTC 

Récupération de la TVA :      
Assujettissement à la TVA :    
 

 

Plan de financement - Dépenses 

Nature des dépenses Montant HT / TTC Investissement / 
Fonctionnement 

Echéancier 

Etudes et maîtrise d’oeuvre 20 000 € HT Investissement 2021 

Construction de la halle 100 000 € HT Investissement 2022 

Aménagement site et abords 10 000 € HT Investissement 2022 

Total opération 130 000 € HT Investissement  

 

 

Plan de financement - Recettes 

Nature des recettes Montant HT / TTC Investissement / 
Fonctionnement 

Echéancier 

DETR / FISAC 25 000 € HT Investissement  

Conseil départemental 
(contrat de territoire) 

50 000 €    

AMI Région Bretagne 23 650 € HT Investissement  

Auto-financement 31 350 € HT Investissement  

Total opération 130 000 € HT   
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Reconversion locaux La Poste 
Opération n°04 

 

Investissement :  
Mobilisation d’un portage foncier :  

  Ingénierie (communale ou supra communale ou intercommunale) :  

Identification du maître d’ouvrage  

Typologie de maîtrise d’ouvrage dans le cas où elle ne serait pas identifiée au moment du dépôt de la 

candidature 

Collectivité locale et bailleur social 

 

Nom du maître d’ouvrage si celui-ci est identifié 

Nom, adresse et représentant de la structure 

Commune d’Arzano, représentée par son maire, Anne BORRY 

1 Place de la mairie 

29300 ARZANO 

 

Caractéristiques de l’opération 

Présentation résumée  

Nature de l’investissement, nature des activités, Publics cibles, conditions d'accueil... 

 

Suite à l’intégration des activités du bureau de poste au sein de la mairie, avec la création d’une Agence Postale 

Communale, les locaux du bureau de poste sont inutilisés. De plus, lors de l’étude de revitalisation du centre-bourg, 

des défauts structurels ont été repérés sur ce bâtiment : une opération de démolition-reconstruction est la seule 

option possible, la conservation dans le temps du bâtiment actuel étant inenvisageable. 

 

Les bâtiments actuels seront donc démolis pour laisser place à une opération consistant en la création d’un ensemble 

immobilier mixte comportant logements à l’étage et services au rez-de-chaussée. Il pourrait être souhaitable que le 

rez-de-chaussée soit occupé par un commerce type restaurant. Deux à trois logements sont prévus à l’étage, qui 

seront à minima des logements conventionnés. 

 

Localisation sur le périmètre 

Voir plan joint. 

 

Calendrier prévisionnel 

Date prévisionnelle de début du projet (mois/année): 2021 

Date prévisionnelle de fin du projet (mois/année): 2023 

Durée (en mois): 24 mois  
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Présentation financière 

Les dépenses prévisionnelles doivent être du même montant que les recettes prévisionnelles 

 

Seules les dépenses qui ne font l'objet ni d'une récupération de TVA ni d'un assujettissement à la TVA peuvent être présentées en 

TTC 

Récupération de la TVA :      
Assujettissement à la TVA :    
 

 

Plan de financement - Dépenses 

Nature des dépenses Montant HT / TTC Investissement / 
Fonctionnement 

Echéancier 

Etudes et maîtrise d’oeuvre 50 000 € HT Investissement 2021 

Démolition des bâtiments 
existants 

100 000 € HT Investissement 2022 

Construction du bâtiment 
mixte 

300 000 € HT Investissement 2023 

Aménagement des abords 50 000 € HT Investissement 2023 

Total opération 500 000 € HT Investissement  

 

 

Plan de financement - Recettes 

Nature des recettes Montant HT / TTC Investissement / 
Fonctionnement 

Echéancier 

DETR 100 000 € HT Investissement  

Conseil départemental 
(contrat de territoire) 

100 000 €    

AMI Région Bretagne 100 000 € HT Investissement  

Auto-financement 200 000 € HT Investissement  

Total opération 500 000 € HT   
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Animation et suivi de la revitalisation 
Opération n°05 

 

Investissement :  
Mobilisation d’un portage foncier :  

  Ingénierie (communale ou supra communale ou intercommunale) :  

Identification du maître d’ouvrage  

Typologie de maîtrise d’ouvrage dans le cas où elle ne serait pas identifiée au moment du dépôt de la 

candidature 

Collectivité locale  

 

Nom du maître d’ouvrage si celui-ci est identifié 

Nom, adresse et représentant de la structure 

Commune d’Arzano, représentée par son maire, Anne BORRY 

1 Place de la mairie 

29300 ARZANO 

 

Caractéristiques de l’opération 

Présentation résumée  

Nature de l’investissement, nature des activités, Publics cibles, conditions d'accueil... 

 

Afin de mettre en œuvre le programme de revitalisation du centre-bourg défini par l’étude réalisée en 2016, une 

mission d’animation et de suivi sera confiée à un prestataire (architecte, urbaniste, aménageur type SAFI, etc.). 

 

Cet opérateur aura à charge de constituer et faire vivre le comité de pilotage de l’opération de revitalisation et de 

suivre les opérations en cours, afin d’apporter à la commune une assistance, pour permettre le bon déroulement du 

programme. 

 

Il est envisagé pour remplir la mission un forfait de 1 jour par mois, soit 12 jours sur l’année, plus un complément de 

10 jours en fonction de la demande, par an. Le coût de la mission serait compris entre 7 000 et 15 000 € par an, sur 

les 6 ans de la programmation globale. La commune retient une hypothèse de 10 000 € par an pour cette mission. 

 

Localisation sur le périmètre 

 

Calendrier prévisionnel 

Date prévisionnelle de début du projet (mois/année): fin 2017 

Date prévisionnelle de fin du projet (mois/année): 2024 

Durée (en mois): 72 mois  
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Présentation financière 

Les dépenses prévisionnelles doivent être du même montant que les recettes prévisionnelles 

 

Seules les dépenses qui ne font l'objet ni d'une récupération de TVA ni d'un assujettissement à la TVA peuvent être présentées en 

TTC 

Récupération de la TVA :      
Assujettissement à la TVA :    
 

 

Plan de financement - Dépenses 

Nature des dépenses Montant HT / TTC Investissement / 
Fonctionnement 

Echéancier 

Mission d’accompagnement 60 000 € HT Investissement 2017-2024 

Total opération 60 000 € HT Investissement  

 

 

Plan de financement - Recettes 

Nature des recettes Montant HT / TTC Investissement / 
Fonctionnement 

Echéancier 

AMI Région Bretagne 60 000 € HT Investissement  

Total opération 60 000 € HT   

 

 





DCC2018-001 
QUIMPERLE COMMUNAUTE 

  

Conseil communautaire du 22 février 2018 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 14 février 2018, s'est réuni le 22 février 
2018 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 52 
Présents : 42 jusqu’à 19h50, puis 41 
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ENTRE 

 

Quimperlé communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov 29300 QUIMPERLÉ, représentée par son 

Président, Monsieur Sébastien MIOSSEC, 

 

Et 

 

L’association « CKCQ, Canoë kayak club de Quimperlé » représentée par sa Présidente, Frédérique 

MARQUET et par la suite désignée par « le club occupant ». 

 

PRÉAMBULE 

Relevant de la compétence communautaire « Construction et aménagement d’équipements 

d'intérêt communautaire liés au développement de l’activité nautique scolaire primaire », 

Quimperlé communauté a rénové la base de canoë kayak communautaire de la Mothe, en 

Tréméven. Le bâtiment a été livré en mai 2015. La surface de planchers créée est de 119 m². Cette 

base comprend un étage (zone vestiaires) et un RDC (stockage des bateaux). La configuration de la 

base permettra l’accueil de 2 classes de 30 élèves et leurs encadrants.  

 

Cette convention a pour objet de préciser les modalités d’utilisation et de gestion de cette base 

nautique, mise à disposition du CKCQ.  

 

Chapitre I : Économie générale de la convention d’objectifs 

Article 1 : Objet de la convention 

Quimperlé communauté met à disposition du club occupant, à titre exclusif et pour une période de 3 

ans à compter de son entrée dans les lieux, la base de canoë kayak de la Mothe, en Tréméven. 

Quimperlé communauté s’engage à mettre à disposition du club occupant les terrains, biens 

immobiliers et mobiliers correspondants, aux conditions fixées à la présente convention pendant la 

durée du contrat.  

 

Dans le cadre de l’occupation de cette base, le club occupant s’engage à assurer les missions 

suivantes : 

▪ L’accueil des classes de cycle 3 (Ce2, Cm1, Cm2) pour l’initiation au canoë kayak ; 

▪ L’accueil de groupes et de publics individuels via le développement d’une filière sportive et de 

loisirs ; 

▪ La commercialisation de l’activité canoë kayak en collaboration avec l’Office du tourisme 

intercommunal du Pays de Quimperlé (Quimperlé Terre Océane) ; 

▪ L’entretien, la surveillance, la maintenance et le renouvellement de l’ensemble des biens et 

équipements mis à sa disposition afin de garantir non seulement la pérennité et l’évolution de la base 

de canoë kayak dans le temps, mais aussi son attractivité ; 

▪ La mise en œuvre des mesures destinées à la sécurité des usagers et du personnel ; 

▪ La labellisation et l’agrément des prestations fournies ; 

▪ La préservation de l’environnement, des espaces naturels et de la biodiversité sur et aux abords 

de la base, ainsi que sur les lieux de pratique de l’activité sportive. 

Article 2 : Durée et prise d’effet 

La convention prendra effet le 1er mai 2018. La durée de la délégation est fixée à 5 années. 

Article 3 : Caractère personnel et exclusif de la convention 

Le club occupant est tenu d’exécuter personnellement la présente convention. Toute cession de la 

présente convention, toute sous-traitance, ne peut intervenir qu’après accord préalable et exprès de 
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Quimperlé communauté. La présente convention confère au club occupant l’exclusivité de la gestion 

et de l’exploitation de la base de canoë kayak. Le club occupant ne pourra sous-louer, en tout ou 

partie, les installations immobilières de la base, ni les prêter, même à titre gratuit, à un tiers. 

 

Article 4 : Location publicitaire 

Aucune location publicitaire ne sera autorisée dans le cadre de cette convention. 

   

Chapitre II : Moyens alloués par Quimperlé Communauté et consistance de l’exploitation 

Article 5 : Ouvrages, équipements, matériels et appareils 

Quimperlé communauté met à disposition du club occupant pour l’exécution de sa mission, les biens 

immobiliers et mobiliers de la base de canoë kayak communautaire. 

 

5.1 Inventaire des biens mis à disposition du club occupant 

➢ Conditions de réalisation de l’inventaire 

A la date de prise d’effet du contrat, le club occupant accepte les biens immobiliers et mobiliers listés 

en annexe de la convention. Ils font l’objet d’un état des lieux dès la prise d’effet de la convention ; cet 

état des lieux est établi par Quimperlé communauté en présence du club occupant. 

 

L’inventaire contient au moins les informations suivantes : 

▪ La liste de tous les ouvrages, équipements et installations constituant les biens mentionnés par 

l’inventaire, classés par typologie (locaux d’accueil, locaux techniques, sanitaires….) ; 

▪ La description sommaire, la localisation, l’état général, l’aptitude à assurer un fonctionnement 

normal et les éventuels défauts de fonctionnement. 

 

L’inventaire, mis à jour une fois par an par le club occupant, précisera : 

▪ Les ouvrages, équipements et installations incorporés depuis la dernière mise à jour ; 

▪ Les évolutions concernant les ouvrages, équipements et installations déjà répertoriés ; 

▪ Les ouvrages, équipements et installations mis hors service, démontés ou abandonnés.  

 

5.2 Utilisation des biens mis à disposition 

Le club occupant ne peut utiliser les locaux, installations et équipements mis à disposition pour toutes 

autres fins que celles prévues par cette convention. 

 

5.3 Modifications et ajouts éventuels 

Le club occupant ne peut se livrer à aucune démolition, transformation, ajouts, changement de 

distribution de l’équipement sans l’accord préalable de Quimperlé communauté et dans le respect 

des règles d’urbanisme de la commune de Tréméven. De la même manière, toute transformation, 

retrait ou ajout, tel qu’apposition de plaque, enseigne ou inscription modifiant l’aspect extérieur de la 

base de canoë kayak devront avoir été autorisés expressément par Quimperlé communauté. 

 

5.4 Acquisition par le club occupant 

La fourniture et le renouvellement des équipements suivants sont à la charge du club occupant quel 

que soit leur montant : 

▪ Les équipements pédagogiques et d’animation ; 

▪ Les équipements et matériels, d’entretien et de nettoyage de la base ; 

▪ L’outillage nécessaire à l’exécution de la maintenance courante de la base ; 

▪ Les équipements et matériels réglementaires nécessaires à l’organisation de la surveillance et des 

secours, les équipements de l’infirmerie ; 

▪ Les équipements d’information à destination du public au sein de la base de canoë kayak ; 

▪ Les nouveaux équipements destinés à la pratique des activités nautiques. 
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Le remplacement des appareils et matériels détériorés ou disparus sera exécuté dès constat du 

défaut. La Communauté en sera informée sous un délai de 48 heures. 

 

Chapitre III : Fonctionnement et exploitation du service 

 

Article 6 : Principes généraux d’exploitation 

Le club s’engage à occuper la base de canoë kayak dans le respect des principes de sécurité et d’égalité 

de traitement des usagers. Le club occupant est responsable de l’ensemble des risques et litiges 

directement ou indirectement liés à l’exploitation et de toutes leurs conséquences. 

 

Article 7 : Communication 

Dans le cadre de son exploitation, le club occupant est tenu de réaliser des actions de communication 

visant à la promotion et le développement de la fréquentation de la base de canoë kayak. Le plan 

annuel de communication est élaboré en concertation avec le service communication de Quimperlé 

communauté. Le logo de Quimperlé communauté figure notamment sur tout support. Plus 

généralement, les supports de communication sont proposés, pour validation, avant toute diffusion 

au service communication de Quimperlé communauté. 

 

Article 8 : Conditions d’accueil des établissements scolaires 

Dans la planification des activités nautiques scolaires, priorité sera accordée aux groupes scolaires du 

Pays de Quimperlé. 

  

8.1 Pour les établissements du cycle 3 situés sur le territoire de Quimperlé communauté 

En fin d’année, le club occupant précisera le nombre de séances par classe des écoles élémentaires 

de cycle 3 (Ce2, Cm1 et Cm2) accueillies dans l’année. Ce nombre devra au minimum correspondre 

au total des séances subventionnées par Quimperlé communauté. 

 

8.2 Pour les établissements du secondaire situés sur le territoire de Quimperlé communauté. 

En fin d’année, le club occupant précisera le nombre de séances par classe des établissements publics 

et privés.  

 

Article 9 : Conditions d’accueil des accueils de loisirs 

Si la demande est exprimée par le service Enfance Jeunesse de Quimperlé communauté, le club 

occupant assurera l’accueil des ALSH (Accueils de Loisirs Sans Hébergement) de Quimperlé 

communauté, au tarif « Groupe » en vigueur. 

 

Article 10 : Conditions d’accueil de groupes 

En fin d’année, dans son rapport annuel d’activités, le club occupant précisera le nombre de séances 

d’accueil de groupes constitués (C.E….). 

 

Article 11 : Conditions d’accueil de public individuel 

En fin d’année, dans son rapport annuel d’activités, le club occupant précisera le nombre de séances 

dévolues à l’accueil de public individuel (touristique notamment). 

 

Article 12 : Organisation d’activités pour le sport d’entrainement et de compétition en 

matière de canoé kayak 

En fin d’année, dans son rapport annuel d’activités, le club occupant précisera le nombre de séances 

dévolues à l’entraînement de canoë kayak compétition. 

Article 13 : Règlement de service 

Le règlement de service est élaboré par le club occupant puis soumis à l’approbation de Quimperlé 





Quimperlé Communauté 

Convention d’occupation et d’objectifs – base de canoé kayak – Tréméven / 2018-2021 
5  

communauté. Il définit notamment : 

▪ les conditions d’accès des usagers ; 

▪ les règles de civilité à l’intérieur et autour de la base de canoë kayak ; 

▪ les règles de sécurité. 

 

Chapitre IV : Travaux et entretien  

 

Article 14 : Principes généraux 

Les travaux sont exécutés dans les conditions suivantes : 

▪ Les travaux d’entretien et de réparations courantes sont exécutés par le club occupant et 

demeurent à sa charge ; 

▪ Les travaux de renouvellement et de réparations sont exécutés conformément aux articles 15 

et 16 ci-après ; 

▪ Les travaux neufs de renforcement d’extension et d’amélioration, conformément à l’article 17 

ci-après. 

Tous les ouvrages, équipements et matériels permettant le bon fonctionnement du service sont 

entretenus en bon état de fonctionnement et réparés par les soins du club occupant et à ses frais.  

 

Les travaux rentrants dans cette catégorie sont notamment : 

▪ Le nettoyage et l’entretien courant spécifique et réglementaire des locaux, matériels et 

équipements mis à disposition et réalisés par le club occupant ; 

▪ Les réparations courantes des ouvrages, équipements et matériels compris dans le périmètre 

du contrat. 

Le club occupant s’engage à assurer les obligations réglementaires relatives à l’entretien et à la 

maintenance des équipements, à respecter les préconisations d’entretien et de maintenance 

préventives établies par les fabricants de matériels et équipements ou généralement en vigueur 

dans la profession et à réaliser des suivis de contrôle. 

 

Article 15 : Travaux de renouvellement et de réparation des installations. Entretien des 

espaces extérieurs 

➢ Équipements et matériels 

Tous les travaux de renouvellement ou de réparation des équipements ou matériels sont à la charge 

du club occupant.  

 

➢ Les immeubles. 

Quimperlé communauté prendra en charge toutes les grosses réparations sur les immeubles, telles 

que définies à l’article 606 du Code civil et notamment les grosses réparations sur les voies de 

circulation automobile comprises dans l’emprise de la base, les structures porteuses des bâtiments, 

les fondations, les couvertures entières, les façades, les menuiseries extérieures, les chaudières, les 

citernes, les canalisations des réseaux. 

 

Les entretiens des extérieurs (taille de haies, tonte de gazon…) seront à la charge du club occupant. 

 

Article 16 : Exécution d’office des travaux d’entretien et de réparation 

Faute pour le club occupant de pourvoir aux opérations d’entretien et de réparation des matériels, 

ouvrages et installations du service qui lui incomberont, Quimperlé communauté pourra faire 

procéder, aux frais et risques du club occupant, à l’exécution d’office des travaux nécessaires au 

fonctionnement du service, après mise en demeure restée sans effet dans un délai de 15 jours. 

 

En cas de risque pour les personnes, les travaux seront à réaliser immédiatement. Le cas échéant, 

Quimperlé communauté se réserve le droit de fermer, tout ou partie, la base de canoë kayak. 
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Article 17 : Travaux d’extension et d’amélioration 

➢ Modalités de réalisation des travaux 

Dans le cas où Quimperlé communauté envisagerait de réaliser une extension des installations du 

service, ou toute nouvelle installation, elle se rapprocherait du club occupant en vue de rechercher 

les modalités de réalisation. Le club occupant supportera, sans indemnité, tous les travaux qui 

seraient nécessaires, quelle que soit leur importance ou leur durée. 

 

➢ Respect des règles de sécurité 

Si les travaux projetés sont rendus impératifs pour des motifs de sécurité ou d’autorisation 

d’exploitation et s’ils ne peuvent être réalisés, l’installation sera mise hors service. Les parties 

conviennent de se rapprocher pour définir les modalités de financement de ces travaux. 

 

Chapitre V : Clauses financières 

 

Article 18 : Énergie électrique et fluides 

Les dépenses d’énergie électrique et d’eau sont estimées respectivement à 1 800€ / an et à          200€ 

/ an. Elles sont prises en charge par la Communauté d’agglomération. Au-delà de ces 

consommations prévisionnelles, le club occupant prendra en charge les surconsommations 

constatées. Ces dépenses de surconsommations lui seront refacturées à chaque début d’année 

civile, à partir des relevés adressés à la Communauté d’agglomération, titulaire des contrats, par les 

différents concessionnaires. 

 

Article 19 : Impôts et taxes 

La redevance spéciale pour le paiement des ordures ménagères est à la charge du club occupant. 

 

Chapitre VI : Responsabilités – Assurances – Garanties 

Article 20 : Responsabilités et assurances du club occupant 

 

Dommages causés aux personnes  

➢ Utilisation des biens de Quimperlé communauté 

Il appartient au club occupant de souscrire, tant pour son compte (que pour le compte de Quimperlé 

communauté) les garanties qui couvrent les différents risques, notamment le recours des voisins ou 

des tiers. Les assurances souscrites doivent fournir les garanties suffisantes. 

 

➢ Exploitation du service et responsabilité civile 

Le Club occupant endossera tous les risques et litiges pouvant survenir du fait de son exploitation. La 

responsabilité de Quimperlé communauté ne peut être recherchée à ce titre. 

 

➢ Obligations du club occupant en cas de sinistre 

En cas de sinistre affectant les biens définis en annexe, l’indemnité versée par les compagnies 

d’assurances sera intégralement affectée à la remise en état des biens concernés. Les travaux de 

remise en état devront commencer immédiatement après le sinistre sauf cas de force majeure ou 

d’impossibilité liée aux conditions d’exécution des expertises. 

 

Quimperlé communauté souscrira une assurance Dommage Ouvrages pour ce bâtiment. Aussi, en 

cas de sinistre constructif, il est fait obligation au club occupant de prévenir, dans les 24 heures suivant 

la manifestation constatée de ce sinistre, Quimperlé communauté afin de permettre l’ouverture d’une 

procédure sous les meilleurs délais. 
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Article 21 : Justification des assurances 

Les contrats d’assurances, avenants et conditions particulières doivent être communiqués à 

Quimperlé communauté dès la conclusion de la convention. Le club occupant lui adresse à cet effet, 

dans un délai d’un mois à dater de leur signature, chaque police et avenant signés par les deux parties. 

Cette transmission porte également sur les montants de garantie par nature de risques. Ces 

informations sont à fournir à chaque début d’année. 

 

Article 22 : Garanties 

Afin de garantir l’ensemble des obligations du club occupant, ce dernier devra fournir, un mois au plus 

tard après l’entrée en vigueur de la présente convention, une garantie bancaire à première demande 

délivrée par un établissement de crédit de premier rang. 

 

Chapitre VII : Fin de la convention 

 

Article 23 : Faits générateurs 

La convention prend fin :  

▪ à l’expiration de la durée convenue ; 

▪ par décision unilatérale de Quimperlé communauté pour un motif d’intérêt général. 

 

➢ Résiliation pour motif d’intérêt général 

Quimperlé communauté peut, à tout moment, pour un motif d’intérêt général, résilier 

unilatéralement la présente convention. La résiliation, dûment motivée, doit être précédée d’un avis 

notifié à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai maximum de   12 

mois avant la prise d’effet de la résiliation. La résiliation ne peut  intervenir qu’au terme d’une saison 

estivale.   

 

Article 24 : Remise des installations et des biens 

À l’expiration de la convention, le club occupant sera tenu de remettre gratuitement à Quimperlé 

communauté, en état normal d’entretien compte tenu de leur usage, tous les biens définis en annexe. 

Six mois avant l’échéance de la convention, une visite Diagnostic est réalisée par, et avec Quimperlé 

communauté pour évaluer l’état des biens et prévoir les travaux, intervention ou renouvellement 

nécessaire, à la charge du club occupant. 

 

Un état des lieux de « sortie » est effectué contradictoirement deux mois avant le terme de la 

convention. 

 

Chapitre VIII : Dispositions diverses 

Article 25 : Élection de domicile – représentant – astreinte 

Pour l’exécution de la présente convention, le club occupant fait élection de domicile à : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

 

Le club occupant désigne à Quimperlé communauté, dès la date de signature de la présente 

convention, un représentant permanent et informe Quimperlé communauté sans délai en cas de 

changement de représentant pendant l’exécution du contrat. 

 

Article 26 : Jugement des contestations 

Les contestations relatives à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention qui s’élèveraient 

entre le club occupant et Quimperlé communauté seront soumises au Tribunal Administratif 

territorialement compétent. Préalablement à tout recours contentieux, les parties s’efforcent de se 

rapprocher, dans les plus brefs délais, en vue de parvenir à une solution amiable. 
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Article 27 : Annexes 

La présente convention comprend les documents suivants, lesquels ont valeur contractuelle : 

 

- Annexe 1 : Périmètre géographique du contrat ; 

- Annexe 2 : Plans de la base de canoë kayak communautaire ; 

- Annexe 3 : Inventaire détaillé des biens et matériels confiés au club occupant. 

 

 

Fait à Quimperlé, le 

 

Pour Quimperlé communauté    Pour le CKCQ 

Le Président,    La Présidente, 

 

 

 

Sébastien MIOSSEC    Frédérique MARQUET 
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Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 14 février 2018, s'est réuni le 22 février 
2018 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 52 
Présents : 42 jusqu’à 19h50, puis 41 
Votants : 50  
Secrétaire de séance : Jean-Pierre GUILLORE 
 
 
CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 
ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 
BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 
BAYE : Pascal BOZEC 
CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Catherine BARDOU 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 
LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 
MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 
MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ (départ à 19h50), Michel FORGET, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Cécile 

PELTIER, Martine BREZAC 
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Claude JAFFRÉ 
SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC  
TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 
 

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Anne MARECHAL (CLOHARS), Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN) Marie-
Madeleine BERGOT (QUIMPERLE), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Edith JEAN (RIEC), Jean-
Michel LEMIEUX (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 
 
POUVOIRS :  
Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS)  
Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Renée SEGALOU (MOELAN)  
Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) à partir de 19h50 
Marie-Madeleine BERGOT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 
Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Cécile PELTIER (QUIMPERLE) 
Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZAC (QUIMPERLE) 
Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Claude JAFFRE (RIEC) 
Jean-Michel LEMIEUX (SCAER) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
 
 









   

 

 





 

 

 





 

 

 

 

 





 

 

 

 

Fait à ……………….. , 
Le ……………………. , 
Pour  

Le Président 

Fait à ……………….. , 
Le ……………………. , 
Pour la ville de Clohars Carnoët 

Le Maire  





ANNEXE N°1

Mairie de CLOHARS CARNOET/QUIMPERLE CO

PERSONNEL TITULAIRE MIS A DISPOSITION

Nombre d'heures

Nombre heures 

prévisionnelles

Base 

mensuelle 

payée en 

heures

Indice 

majoré

Traitement 

indiciaire 

mensuel

Régime 

indemnitaire 

mensuel

Supplément 

familial 

mensuel

Charges 

patronales 

mensuelles

Assurances 

statutaires

Prime de fin 

d'année

Coût horaire = 

(T+R+S+C+A+P)/ 

B

= Nb heures x coût 

horaire

31,00
31,00
31,00
31,00
31,00
31,00
31,00
31,00
31,00
31,00
31,00
31,00
31,00
31,00
31,00

SOUS-TOTAL (S1)

#DIV/0!

note (1) : la base mensuelle payée en heures pour un agent à temps complet est de 151,67 h/mois

note (2) : le nombre d'heures prévisionnelles est déclaré à l'article N°2 de la convention

SOUS-TOTAL (S2)

Pôle technique ingénierie bâtiment

ETAT DE DETERMINATION DU COUT UNITAIRE
Année 2018

Nom Prénom

Calcul du coût horaire de l'agent





ANNEXE N°2

Mairie de CLOHARS CARNOET

Mois de  

PERSONNEL TITULAIRE MIS A DISPOSITION

Personnel technique

Coût unitaire

Lundi au 

vendredi
Divers Formation

Absences 

(congès, 

maladies)

Total Nb 

heures

Coût unitaire
se référer à l'état de 

détermination du coût 

unitaire

lundi au vendredi 

+Divers + formation 

+ absences

0,00 31,00 0,00
0,00 31,00 0,00
0,00 31,00 0,00
0,00 31,00 0,00
0,00 31,00 0,00
0,00 31,00 0,00
0,00 31,00 0,00
0,00 31,00 0,00
0,00 31,00 0,00

0,00

Pôle technique ingénierie bâtiment

ETAT DES CHARGES REMBOURSABLES PAR QUIMPERLE COMMUNAUTE

Année 2018

Nom Prénom

Nombre d'heures Quimperlé Communauté
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Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 14 février 2018, s'est réuni le 22 février 
2018 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 52 
Présents : 42 jusqu’à 19h50, puis 41 
Votants : 50  
Secrétaire de séance : Jean-Pierre GUILLORE 
 
 
CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 
ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 
BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 
BAYE : Pascal BOZEC 
CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Catherine BARDOU 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 
LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 
MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 
MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ (départ à 19h50), Michel FORGET, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Cécile 

PELTIER, Martine BREZAC 
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Claude JAFFRÉ 
SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC  
TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 
 

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Anne MARECHAL (CLOHARS), Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN) Marie-
Madeleine BERGOT (QUIMPERLE), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Edith JEAN (RIEC), Jean-
Michel LEMIEUX (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 
 
POUVOIRS :  
Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS)  
Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Renée SEGALOU (MOELAN)  
Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) à partir de 19h50 
Marie-Madeleine BERGOT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 
Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Cécile PELTIER (QUIMPERLE) 
Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZAC (QUIMPERLE) 
Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Claude JAFFRE (RIEC) 
Jean-Michel LEMIEUX (SCAER) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
 
 









   

 

 





 

 

 

 





 

 

 

 





 

 

 

 

Fait à ……………….. , 
Le ……………………. , 
Pour  

Le Président 

Fait à ……………….. , 
Le ……………………. , 
Pour la ville de Moëlan sur Mer 

Le Maire  





ANNEXE N°1

Mairie de MOELAN SUR MER/QUIMPERLE CO

PERSONNEL TITULAIRE MIS A DISPOSITION

Nombre d'heures

Nombre heures 

prévisionnelles

Base 

mensuelle 

payée en 

heures

Indice 

majoré

Traitement 

indiciaire 

mensuel

Régime 

indemnitaire 

mensuel

Supplément 

familial 

mensuel

Charges 

patronales 

mensuelles

Assurances 

statutaires

Prime de fin 

d'année

Coût horaire = 

(T+R+S+C+A+P)/ 

B

= Nb heures x coût 

horaire

33,05
33,05
33,05
33,05
33,05
33,05
33,05
33,05
33,05
33,05
33,05
33,05
33,05
33,05
33,05

SOUS-TOTAL (S1)

#DIV/0!

note (1) : la base mensuelle payée en heures pour un agent à temps complet est de 151,67 h/mois

note (2) : le nombre d'heures prévisionnelles est déclaré à l'article N°2 de la convention

SOUS-TOTAL (S2)

Pôle technique ingénierie bâtiment

ETAT DE DETERMINATION DU COUT UNITAIRE
Année 2018

Nom Prénom

Calcul du coût horaire de l'agent





ANNEXE N°2

Mairie de MOELAN SUR MER

Mois de  

PERSONNEL TITULAIRE MIS A DISPOSITION

Personnel technique

Coût unitaire

Lundi au 

vendredi
Divers Formation

Absences 

(congès, 

maladies)

Total Nb 

heures

Coût unitaire
se référer à l'état de 

détermination du coût 

unitaire

lundi au vendredi 

+Divers + formation 

+ absences

0,00 33,05 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

Pôle technique ingénierie bâtiment

ETAT DES CHARGES REMBOURSABLES PAR QUIMPERLE COMMUNAUTE

Année 2018

Nom Prénom

Nombre d'heures Quimperlé Communauté
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Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 14 février 2018, s'est réuni le 22 février 
2018 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 52 
Présents : 42 jusqu’à 19h50, puis 41 
Votants : 50  
Secrétaire de séance : Jean-Pierre GUILLORE 
 
 
CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 
ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 
BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 
BAYE : Pascal BOZEC 
CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Catherine BARDOU 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 
LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 
MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 
MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ (départ à 19h50), Michel FORGET, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Cécile 

PELTIER, Martine BREZAC 
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Claude JAFFRÉ 
SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC  
TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 
 

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Anne MARECHAL (CLOHARS), Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN) Marie-
Madeleine BERGOT (QUIMPERLE), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Edith JEAN (RIEC), Jean-
Michel LEMIEUX (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 
 
POUVOIRS :  
Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS)  
Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Renée SEGALOU (MOELAN)  
Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) à partir de 19h50 
Marie-Madeleine BERGOT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 
Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Cécile PELTIER (QUIMPERLE) 
Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZAC (QUIMPERLE) 
Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Claude JAFFRE (RIEC) 
Jean-Michel LEMIEUX (SCAER) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
 
 









   

 

 





 

 

 

 





 

 

 

 





 

 

 

 

Fait à ……………….. , 
Le ……………………. , 
Pour  

Le Président 

Fait à ……………….. , 
Le ……………………. , 
Pour la ville de Quimperlé 

Le Maire  
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2018 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 52 
Présents : 42 jusqu’à 19h50, puis 41 
Votants : 50  
Secrétaire de séance : Jean-Pierre GUILLORE 
 
 
CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 
ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 
BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 
BAYE : Pascal BOZEC 
CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Catherine BARDOU 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 
LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 
MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 
MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ (départ à 19h50), Michel FORGET, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Cécile 

PELTIER, Martine BREZAC 
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Claude JAFFRÉ 
SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC  
TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 
 

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Anne MARECHAL (CLOHARS), Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN) Marie-
Madeleine BERGOT (QUIMPERLE), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Edith JEAN (RIEC), Jean-
Michel LEMIEUX (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 
 
POUVOIRS :  
Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS)  
Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Renée SEGALOU (MOELAN)  
Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) à partir de 19h50 
Marie-Madeleine BERGOT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 
Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Cécile PELTIER (QUIMPERLE) 
Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZAC (QUIMPERLE) 
Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Claude JAFFRE (RIEC) 
Jean-Michel LEMIEUX (SCAER) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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Entre les soussignés : 

 

Quimperlé Communauté, dont le siège est situé à Quimperlé, 1, rue Andreï Sakharov (CS 20245 - 

29394 Quimperlé Cedex - 02 98 35 09 40), représentée par Monsieur Sébastien MIOSSEC, son 

Président, dûment habilité à l’effet des présentes, 

D'une part, 

 

Et 

 

L’association « Les Jardins Solidaires de Kerbellec » représentée par sa Présidente, Madame 

Sylvie FAUGLAS, dûment habilitée le Conseil d’administration en date du              

Ci-dessous désignée « Les Jardins solidaires de Kerbellec », 

 

IL A ETE EXPOSÉ, PUIS CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Quimperlé Communauté a décidé de mettre en œuvre une politique d’insertion des personnes en 

difficulté par l’apprentissage d’une activité économique. Elle vise à permettre aux personnes en 

difficulté une réinsertion sociale et professionnelle par le biais de différents supports : comme les 

chantiers nature et/ou bâtiments ainsi que la production maraîchère biologique. 

 

À ce titre, cette politique doit permettre pour les personnes en difficulté de recevoir : 

- une formation, 

- l’encadrement technique par des professionnels, 

- un suivi social en partenariat avec les travailleurs sociaux et tout autre partenaire, 

- plus généralement, de retrouver des conditions susceptibles de leur permettre d’accéder à 

l’emploi. 

 

Compte tenu des objectifs que s’assigne l’association « les Jardins Solidaires de Kerbellec », 

Quimperlé communauté met à sa disposition des terrains d’une surface de 4 ha et des bâtiments 

de ferme, au lieu-dit “ Kerbellec ” sur la commune de Saint-Thurien. Une subvention est attribuée à 

la structure associative pour son bon fonctionnement. 

 

 

TITRE I – MISE À DISPOSITION DES LOCAUX 

 

ARTICLE 1- Occupation privative 

1-1. L’association est autorisée à occuper les biens immobiliers et à jouir des biens mobiliers ci-

après désignés, sis au lieu-dit “ Kerbellec ” en la Commune de Saint-Thurien. 

1-2. L’association déclare avoir une parfaite connaissance desdits lieux et les accepter en l’état, 

renonçant à réclamer aucune réduction de redevance, indemnité pour quelque motif que ce soit, 

notamment au cas d’erreur, défaut, non-conformité des lieux avec une réglementation 

quelconque. L’occupant devra, en particulier, effectuer, à ses frais exclusifs, tous aménagements 

et modificatifs requis par une réglementation quelconque, présente ou à venir. 

 

ARTICLE 2 - Engagements de Quimperlé communauté 

Biens immeubles compris dans le domaine public et faisant l’objet d’une location : 

- intégralité des bâtiments de Kerbellec, appartement compris, appartenant à Quimperlé 

communauté 

- 4 ha de terrain pour la production de légumes 

- une réserve d’eau pour l’irrigation 

- un bâtiment pour stocker le petit matériel et les pompes de forage 
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TITRE II – CONDITIONS D’OCCUPATION DES LOCAUX 

 

ARTICLE 3 - Durée de la convention d’occupation 

3-1. La durée d’occupation initiale est fixée à 3 années à compter du 1er mars 2018. Toutefois 3 

mois avant le terme du contrat, l’association pourra adresser au Président de la Communauté 

d’agglomération par lettre recommandée, une demande de renouvellement du présent contrat. 

Les conditions de ce renouvellement pourront alors être fixées par commun accord entre les 

parties. 

3-2. La Communauté d’agglomération se réserve le droit de reprendre les biens objet de la 

présente convention si l’exécution du service public l’exige ou pour tout motif d’intérêt général 

avec dénonciation sous préavis de six mois par lettre recommandée avec accusé de réception 

sans que l’association puisse prétendre à indemnités. 

 

ARTICLE 4- Conditions d’occupation 

4-1. La Communauté d’agglomération met à la disposition de l’Association les biens cités à l’article 

2 du titre 1, en bon état de fonctionnement. Un état des lieux initial sera établi au premier 

trimestre 2018 par les parties. Un exemplaire de l’état des lieux sera remis à chaque partie. 

4-2. L’association devra user des lieux occupés en bon administrateur et y exercer son activité telle 

qu’elle résulte de son statut. L’association se conformera à toutes les prescriptions de 

l’administration notamment pour cause d’hygiène ou de salubrité et exécutera à ses frais et sans 

aucun recours contre la Communauté de Communes, tous travaux qui pourraient être exigés à cet 

égard, sauf les travaux normalement imputables au propriétaire.  

 

ARTICLE 5 - Redevance d’occupation 

5-1. Les biens immobiliers occupés sont compris dans le domaine public de Quimperlé 

communauté. La location de ses biens est fixée à 712,62 € hors taxes et par mois, à compter du 1er 

mars 2018. 

5-2. La redevance est fixée pour la durée de la convention. Elle est réévaluée à chaque 

renouvellement en fonction de l’évolution de l’indice national des fermages en vigueur. En 2015 

l’indice était de 110,05 pour un loyer 737,90€. Par arrêté du 19 juillet 2017, l’indice national des 

fermages s'établit pour 2017 à 106,28. le nouveau loyer est donc calculé de la façon suivante 

(737,90€ x 106,28) / 110,05 = 712,62 €. 

 

 

ARTICLE 6 - Engagements de l’association  

 

6-1. Poursuite des objectifs 

L’association s’engage à adapter ses actions et ses moyens afin qu’ils concordent avec la poursuite 

des objectifs énoncés en préambule du présent contrat. L’association s’engage par ailleurs à 

proposer des matériels conformes aux normes de sécurité, adaptés à la réalisation des objectifs 

du présent contrat. 

6-2. Suivi et contrôle 

Il est créé un comité de pilotage composé de représentants : 

- de l’association des JDK (membres du bureau),  

- du Conseil Départemental du Finistère  

- de Quimperlé communauté : deux élus désignés, 

- de la Direction régionale de l’économie, de la concurrence et de la consommation, du travail et 

de l’emploi  (DIRECCTE), 

- de la Mission Locale du Pays de Cornouaille, 

- de Pôle Emploi. 

 





© Quimperlé Communauté 

Renouvellement convention Quimperlé communauté / Jardins Solidaires de Kerbellec  / 2018-2020 
4  

L’organisme assurant le suivi socio professionnel des personnes accueillies pourra être également 

invité. 

Le comité de pilotage est chargé du suivi du bon fonctionnement du site et de la mise en œuvre 

des actions et de l’évaluation des résultats. 

Le comité se réunira au moins une fois par an.  

 

6-3. Information de la Communauté d’agglomération 

Quimperlé communauté étant un partenaire privilégié de l’association, une rencontre aura lieu à 

la fin de chaque exercice budgétaire, pour évoquer les actions en cours et projets à venir. Les 

parties pourront aussi être amenées à se réunir autant que de besoin. 

Chaque année, outre les documents comptables stipulés à l’article 15 de la présente convention, 

l’association présentera à la Quimperlé communauté son programme prévisionnel d’activités ainsi 

que le bilan de l’année précédente. 

6-4. Utilisation des locaux 

Les locaux, sous réserve de l’accord du locataire, pourront être utilisés par la Communauté 

d’agglomération dans le cadre de l’exécution de ses missions de service public. 

Celle-ci tiendra l’association régulièrement informée de ces différents usages afin qu’elle prenne 

des dispositions propres à assurer le bon fonctionnement du service public. 

6-5. Affectation des locaux 

La présente convention revêt un caractère personnel et l’association s’engage à occuper elle-

même et sans discontinuité les lieux mis à sa disposition. 

L’Association ne pourra affecter les locaux, en tout ou partie, à l’usage d’habitation, que ce soit 

pour lui-même ou pour toute autre personne, même par un simple prêt, commodité personnelle 

ou autre, fût-ce à titre temporaire ou momentané, sauf accord exprès de Quimperlé communauté. 

Dans cette dernière hypothèse, l’affectation se réalisera aux risques et périls exclusifs de 

l’association. 

L’association fera une affaire personnelle de toutes les autorisations nécessaires prescrites par la 

législation en vigueur ou à venir. 

 

ARTICLE 7 - Aménagements - transformations 

7-1. L’association pourra effectuer dans les locaux les travaux d’équipement et les installations qui 

lui paraîtraient nécessaires à la condition d’obtenir une autorisation expresse de la Communauté 

par lettre recommandée avec accusé de réception. Outre l’accord de la Communauté, l’association 

devra pouvoir justifier qu’elle a reçu toutes les autorisations nécessaires et souscrire toutes 

polices d’assurances nécessaires, vérifier que tous les intervenants possèdent les qualifications 

professionnelles et assurances requises, justifier de tout à la Communauté.  Dans ce cas, les 

travaux devront être exécutés au frais, risques et péril exclusif de l’association et sous la 

surveillance des services techniques de la Communauté ou  si nécessaire, de l’architecte de 

l’opération et dont les honoraires seront supportés par l’association. 

7-2. L’association fera exécuter, s’il y a lieu, à ses frais, aux lieux et place de la Communauté et 

après accord de celle-ci, tous les travaux requis pour la mise en conformité des lieux avec la 

réglementation en vigueur. 

7-3. Tous les travaux, embellissements, améliorations, installations et constructions quelconques, 

y compris le cas échéant ceux qui pourraient être imposés par les dispositions législatives et 

réglementaires, faits par l’association avec l’accord express de la Communauté au cours de la 

présente convention, deviendront, lors du départ de l’association, la propriété de la Communauté 

sans aucune indemnité à sa charge. 

7-4. Les meubles acquis par l’association resteront sa propriété et devront être enlevés lors de son 

départ et à sa charge de remettre les lieux en état après cet enlèvement. 
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ARTICLE 8 - Entretien - réparations 

8-1. Pendant la durée de la convention, toutes les dépenses d’entretien et de réparations 

courantes dites « réparations locatives » et destinées à conserver les lieux en bon état permanent 

d’entretien et d’usage seront à la charge de l’association, 

 

L'entretien courant des parties extérieures est à la charge du locataire, notamment : 

• les allées (désherbage, nettoyage...), 

• la pelouse (tonte...), 

• les massifs (arrosage, taille...), 

• les arbres et arbustes (taille, élagage, remplacement...). 

• les conduits de descentes d'eaux pluviales, chéneaux et gouttières doivent être dégorgés. 

 

Le bon fonctionnement des portes et fenêtres doit être assuré par le locataire. À ce titre, il doit 

entretenir les petites parties mécaniques des portes et fenêtre et notamment réaliser : 

• le graissage des gonds et des charnières, 

• les menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds et des mécanismes 

de fermeture, 

• le remplacement des petites pièces des serrures (boulons, verrou), 

• le graissage des petites pièces des serrures et verrous, 

• le remplacement des clefs égarées ou abîmées. 

• la réfection des mastics des vitrages, 

• le remplacement des vitres détériorées. 

 

L'entretien des installations de plomberie est à la charge du locataire. Il s'agit notamment : 

• des canalisations, 

• des fosses septiques, 

• du chauffage, 

• des éviers, 

• des appareils sanitaires. 

• le dégorgement des canalisations d'eau 

• le remplacement de joints et colliers. 

 

L'entretien de certains éléments d'équipement électrique relève des réparations locatives, dont 

notamment le remplacement : 

• des interrupteurs, 

• des prises de courant, 

• des coupe-circuits et fusibles, 

• des ampoules, 

• des tubes lumineux, 

• des baguettes ou gaines de protection (ou leur réparation). 

 

 

8-2. Les grosses réparations prévues à l’article 606 du Code civil restant à la charge de la 

Communauté, pour les locaux décrits à l’article 2 de la présente convention et propriété de la 

Communauté et à l’exclusion expresse de celles consécutives à un manquement de l’occupant à 

ses propres obligations. 
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Les travaux relevant de Quimperlé Communauté concernent notamment : 

• travaux permettant l’alimentation en eau et électricité 

• les réparations urgentes (exemple : panne de chauffe-eau en hiver, panne de VMC), 

• les travaux d'amélioration (ravalement de façade...), 

• les travaux nécessaires au maintien hors d’eau/ hors d’air (volets défectueux, réparation 

gouttière, toiture...), 

• les travaux d'amélioration de la performance énergétique (isolation...), 

 

Toutefois, en ce qui concerne les réparations relevant de la garantie des articles 1792 et suivants 

du code civil, la Communauté se réserve la possibilité de donner mandat au contractant d’exercer 

les droits et actions de la Communauté contre tout tiers quelconque. À ce titre, la Communauté 

s’engage à fournir au contractant toutes les informations nécessaires (marchés, contrat 

d’assurance, etc.…). Pendant le cours du contrat, la Communauté procédera aux travaux qu’elle 

estime nécessaires. 

 

ARTICLE 9 - Visites de surveillance des locaux et contrôles 

Les contrôles réglementaires suivant sont à la charge de l’occupant : 

- vérification des extincteurs 

- conformité électrique 

- entretien de la chaudière 

- entretien de la VMC 

L’association fournira, à la Communauté, tous les documents émanant de ces contrôles. 

 

Pendant toute la durée de la convention, l’association devra laisser les représentants de la 

Communauté visiter les lieux occupés, à tout moment, pour s’assurer de leur état. 

Chaque année, une réunion bilan réunira les deux parties sur la base de l’état des lieux mentionné 

à l’article 4-1, afin d’anticiper les travaux à réaliser.   

 

ARTICLE 10 - Mise à disposition à des tiers 

L’association ne pourra mettre à disposition d’un tiers tout ou partie des locaux sous peine de 

résiliation de la présente convention, sauf accord préalable écrit de la Communauté. Dans cette 

dernière hypothèse, la mise à disposition se réalisera aux risques et périls exclusifs de 

l’Association. 

 

ARTICLE 11 - Propriété commerciale 

La présente convention est conclue sous le régime des occupations temporaires du domaine 

public. En aucun cas l’occupant ne pourra se prévaloir des dispositions sur la propriété 

commerciale ou d’une autre réglementation quelconque susceptible de conférer un droit au 

maintien dans les lieux à l’occupant et/ou quelque autre droit. 

 

ARTICLE 12 - Modification des statuts 

Toute modification des statuts de l’association (transformation, changement de dénomination ou 

de raison sociale, etc…) devra être signifiée, pour information,  à la Communauté dans le mois 

suivant la modification. 

 

ARTICLE 13 - Contributions - impôts - charges 

13-1. L’association acquittera ses contributions personnelles, taxes professionnelles, taxes 

annexes et additionnelles aux précédentes, actuelles et futures et se rapportant aux lieux occupés 

de façon que la Communauté ne soit jamais recherchée ni inquiétée à ce sujet. Elle satisfera à 

toutes les charges de ville et de police auxquelles les occupants sont ordinairement tenus, ainsi 
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qu’à à toutes les prescriptions légales ou administratives auxquelles l’exploitation pourra être 

assujettie. 

13-2. L’association devra exécuter les charges et conditions édictées dans le document 

d’urbanisme réglementant le secteur où est édifié le bien mis à disposition et dont elle déclare en 

avoir une parfaite connaissance. 

13-3. L’association contractera directement et à ses frais, risques et périls, tous abonnements et 

contrats concernant, notamment, l’eau, le combustible pour le chauffage, l’électricité, le téléphone, 

dont elle paiera régulièrement les factures. 

 

ARTICLE 14 - Assurances 

14-1. L’association souscrira toutes polices d’assurances nécessaires pour garantir sa 

responsabilité civile et s’assurera notamment pour tous les biens immobiliers et pour couvrir les 

risques locatifs et de voisinage. Elle paiera les primes et cotisations de ses assurances de façon 

que la Communauté ne puisse en aucun cas être inquiétée.  

14-2. L’association remettra à la Communauté un justificatif de souscription des différentes 

assurances 15 jours  au moins avant l’occupation des locaux. Elle devra fournir chaque année à la 

Communauté la copie des polices d’assurances ainsi que la copie du règlement des primes 

correspondantes. À ce titre, elle présentera un contrat d’assurance pour la Commune, pour les 

dommages résultant des activités de toute personne bénévole ou non agissant pour le compte de 

l’association.  

14-3. De la même manière, ce contrat garantira les bénévoles, les usagers de toutes natures, au 

besoin les spectateurs, des dommages subis par l’exercice de l’activité associative. 

14-4. Les polices d’assurances comporteront une clause de renonciation à tout recours, tant de 

l’occupant que de ses assureurs contre la Communauté de Communes qui ne pourra pas être 

appelée en garantie. 

14-5. L’association sera responsable des dégâts occasionnés aux locaux, aux occupants et autres 

personnes s’y trouvant, par lui-même, par les personnes dont il doit répondre ou par les objets ou 

autres qu’il a sous sa garde.  

 

 

TITRE III – CONDITIONS GÉNÉRALES ET RECONDUCTION 

 

ARTICLE 15 - Documents comptables 

L’association aura obligation de fournir à la Communauté à l’issue de chaque exercice, le bilan, le 

compte de résultat et les documents annexes visés par le commissaire aux comptes ainsi que les 

documents prévisionnels pour l’exercice à venir. 

 

ARTICLE 16 - Clause résolutoire - résiliation 

16-1. La mise à disposition prend fin dans les conditions prévues à l’article 3 du présent contrat. 

16-2. En cas de non-exécution par l’association de ses engagements définis dans le présent 

contrat, la Communauté aura la faculté de résilier de plein droit le présent contrat après avoir mis 

en demeure l’association par lettre recommandée avec accusé de réception. Si deux mois après 

cette mise en demeure, l’association n’a pas régularisé sa situation, la Communauté lui notifiera la 

résiliation de plein droit du contrat et son expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé. 

16-3. Si à l’expiration de ce contrat et en absence de toute prolongation ou reconduction du 

présent contrat, l’association ne libère pas les lieux, pour quelque cause que ce soit, elle devra 

verser une indemnité par jour de retard égale à 328,00 € et ce, jusqu’à complet déménagement et 

restitution des clés. 
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ARTCLE 17 - Frais 

Tous les frais, droits, honoraires et rédactions des présentes et ceux qui en seront la suite et la 

conséquence, seront supportés et acquittés par les cocontractants. 

 

ARTICLE 18 - Litiges 

Tout litige issu du présent contrat et relatif à la mise à disposition de locaux sera de la compétence 

du Tribunal Administratif de RENNES. 

 

TITRE IV- SUBVENTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 

 

ARTICLE 19 - Objet de la subvention 

19-1. La subvention allouée par la Communauté à l’association a pour objet de soutenir les 

objectifs dont l’association s’assigne la réalisation, à savoir : 

- Créer sur le site où se déroulera l’activité un lieu ressource, d’échanges d’information, de 

recherche pour l’innovation sociale, d’être également un lieu de confrontation avec d’autres 

expériences partageant les mêmes objectifs dans le but de favoriser l’insertion sociale et 

professionnelle des personnes en difficulté ; 

- Développer des actions d’insertion par le développement économique centrées sur les activités 

agricoles prenant en compte l’aspect environnemental (notamment des productions maraîchères 

biologiques conformes au cahier des charges du Ministère de l’Agriculture) 

- Bénéficier d’un lieu où l’on puisse optimiser la collaboration entre les différents acteurs 

impliqués dans ces actions. 

19-2. Chaque année, en décembre, l’association présentera à la Communauté un programme 

d’activité pour l’année suivante. 

19-3. Les dirigeants de l’association rencontreront chaque fois que besoin et au moins une fois par 

an les représentants de la Communauté pour évaluer les conditions d’application de la 

convention. 

 

ARTICLE 20 - Durée de la convention 

20-1. Conçue pour se dérouler sur une durée de trois ans, la présente convention est renouvelée 

chaque année par reconduction expresse, sous réserve de la production des documents 

mentionnés aux articles 23 et 24 de la présente convention.  

20-2. L’année de l’expiration de la convention, les représentants de chaque partie devront se 

réunir pour discuter de la reconduite ou non de ladite convention. Il serait préférable que la 

réunion est lieu trois mois avant cette expiration. 

 

ARTICLE 21 -  Montant et paiement de la subvention 

21-1. Pour permettre à l’association d’assurer ses activités et sous la condition expresse que la 

convention soit respectée, la Communauté fixe annuellement, dans le cadre de la préparation de 

son propre budget, le montant de son concours financier. 

21-2. Une demande expresse sera présentée par l’association à la Communauté pour l’exercice 

suivant accompagnée d’un plan de financement des activités et d’un budget dans lequel apparaît 

obligatoirement la participation financière communautaire. 

21-3. Pour l’année 2018 et les années à venir, le montant de la subvention est formalisé lors de 

l’adoption du budget primitif de la Communauté de l’année N. 

Elle sera créditée sur les comptes de l’association selon les procédures comptables en vigueur, en 

deux versements selon l’échéancier  suivant : 

- 70 % au terme du premier trimestre  

- le solde au cours du 4ème trimestre. 
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Le solde sera revu et versé au cours du dernier trimestre en fonction des besoins réels de 

l’association ; la Communauté se réservant le droit de diminuer ce montant en fonction du 

montant des autres subventions perçues par l’association et des appréciations sur la bonne 

gestion des fonds communautaires alloués à l’association pour la réalisation de ses objectifs. 

 

21-4. La Communauté produit une annexe de la présente convention, signée par les parties 

répertoriant les pièces à lui faire parvenir à l’occasion de la demande de subvention. Cette annexe 

reprend les dispositions de la circulaire du 1er février 1988 du Ministère des Finances. 

 

21-5. L’association, dont les comptes sont établis pour un exercice annuel, devra : 

- formuler sa demande de subvention accompagnée d’un budget prévisionnel, 

- communiquer à la Communauté la date de l’arrêt des comptes, de ses bilans et comptes de 

résultats du dernier exercice, un compte rendu d’activité et un document prévisionnel pour 

l’exercice suivant (tous  ces documents devront être détaillés). 

 

ARTICLE 22 - Conditions d’utilisation de la subvention 

22-1. L’Association ne pourra utiliser les sommes versées par la Communauté au titre du 

subventionnement que dans la limite des actions visées à l’article 19 de la présente convention et, 

d’une manière générale, de son objet statutaire. 

22-2. Conformément au décret-loi du 2 mai 1938, l’association ne pourra en aucun cas reverser 

tout ou partie de la subvention perçue de la Communauté à d’autres d’associations, collectivités 

privées ou œuvres. 

 

ARTICLE 23 - Compte-rendu financier 

La subvention étant affectée à une dépense déterminée, l’association bénéficiaire devra, 

conformément à l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, produire un compte rendu financier à la 

Communauté. Celui-ci attestera de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de l’association 

et sera adressé à la Communauté dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a 

été attribuée. 

 

ARTICLE 24 - Reddition des comptes 

L’association dont les comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 

décembre devra : 

-  Communiquer à la Communauté, 45 jours après leur approbation par l’Assemblée générale, le 

bilan et le compte de résultat détaillé du dernier exercice, les annexes financières et l’état de la 

trésorerie, 

-  D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur demande de la 

Communauté de l’utilisation des subventions reçues. Elle tiendra sa comptabilité à disposition de 

celle-ci, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son activité. 

 

ARTICLE  25 - Obligations de l’association 

25-1. L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des 

objectifs définis à l’article 19 de la  présente convention. 

25-2. L’association s’engage à fournir à la Communauté le bilan des activités de chaque exercice. 

25-3. L’association tiendra une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable 

des associations et respectera la législation fiscale et sociale propre à son activité. 

25-4.  En cas de subventionnement annuel supérieur à cent cinquante mille euros (150 000 €) reçu 

de l’État ou de ses établissements publics ou des collectivités locales, l’association s’engage à 

procéder à la nomination d’un commissaire aux comptes et d’un suppléant. 
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ARTICLE 26 - Obligations de la Communauté d’agglomération 

En contrepartie des obligations contractuelles imposées par la présente convention et sous la 

condition expresse que l’Association les remplisse, la Communauté s’engage, sous réserve de 

l’inscription des crédits par le Conseil Communautaire, à soutenir financièrement les objectifs 

visés à l’article 19 de la présente convention. 

É cet effet, elle déterminera annuellement, dans le cadre de son propre budget, le montant de son 

concours financier. 

 

ARTICLE 27 - Communication 

L’Association s’engage à faire mention de la participation de la Communauté sur tout support ou 

action de communication. 

 

ARTICLE 28 - Contrôle de la Communauté d’agglomération 

Conformément à l’article L. 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’Association 

s’engage à se soumettre à tout contrôle exercé par la Communauté ou les mandataires désignés à 

cette fin. 

 

ARTICLE 29 - Sanctions 

La Communauté pourra suspendre ou diminuer le montant des versements, remettre en cause le 

montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au 

titre de la convention dès lors que les conditions d’exécution de la convention par l’association ne 

seront pas remplies, notamment en cas de non-exécution des objectifs dont l’association s’assigne 

la réalisation, et prévus à l’article 19 de la présente convention, de retard significatif ou de 

modification substantielle de ceux-ci. 

 

ARTICLE  30 - Résiliation de la convention 

30-1. En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des obligations résultant des présentes 

stipulations contractuelles relatives au subventionnement, celle-ci pourra être résiliée de plein 

droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de trente jours suivant l’envoi d’une 

lettre recommandée avec accusé réception valant mise en demeure et restée sans effet.  

30-2. La résiliation de la convention à l’initiative de l’association entraînera le reversement 

automatique de la subvention annuelle perçue. 

 

 

TITRE V - DISPOSITIONS COMMUNES À LA MISE À DISPOSITION DE LOCAUX ET AU 

SUBVENTIONNEMENT 

 

ARTICLE 31 - Avenant 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie 

d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 

 

ARTICLE 32 -  Attribution de compétence 

Les litiges qui viendraient à s’élever entre les parties relativement à l’interprétation et à l’exécution 

de la présente convention seront soumis au tribunal administratif de Rennes. 

 

 

ARTICLE 33 - Élection de domicile 

Pour l’exécution de la présente convention, et de ses suites, les parties font élection de domicile à 

leur adresse indiquée en tête des présentes. 
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ARTICLE 34 - Caducité de la convention 

La présente convention sera rendue caduque par la dissolution de l’association. 

 

Fait en double exemplaire 

 

 

À Quimperlé, le  

 

  

Pour Quimperlé communauté    Pour l’association 

Le Président,       La Présidente,  

 

 

 

Sébastien MIOSSEC      Sylvie FAUGLAS 
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Conseil communautaire du 22 février 2018 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 14 février 2018, s'est réuni le 22 février 
2018 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 52 
Présents : 42 jusqu’à 19h50, puis 41 
Votants : 50  
Secrétaire de séance : Jean-Pierre GUILLORE 
 
 
CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 
ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 
BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 
BAYE : Pascal BOZEC 
CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Catherine BARDOU 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 
LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 
MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 
MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ (départ à 19h50), Michel FORGET, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Cécile 

PELTIER, Martine BREZAC 
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Claude JAFFRÉ 
SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC  
TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 
 

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Anne MARECHAL (CLOHARS), Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN) Marie-
Madeleine BERGOT (QUIMPERLE), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Edith JEAN (RIEC), Jean-
Michel LEMIEUX (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 
 
POUVOIRS :  
Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS)  
Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Renée SEGALOU (MOELAN)  
Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) à partir de 19h50 
Marie-Madeleine BERGOT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 
Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Cécile PELTIER (QUIMPERLE) 
Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZAC (QUIMPERLE) 
Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Claude JAFFRE (RIEC) 
Jean-Michel LEMIEUX (SCAER) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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Entre 

 

Quimperlé communauté, représentée par son Président, Monsieur Sébastien MIOSSEC autorisé 

par délibération du conseil Communautaire du XXXXXXXXX, désignée ci-après par « Quimperlé 

communauté » 

 

Et 

  

La commune de Scaër, représentée par son maire, monsieur Jean-Yves LE GOFF, autorisé par 

délibération du conseil municipal en date du XXXXXXXX, désignée ci-après par « la commune de 

Scaër » 

 

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE : 

 

Dans le cadre de sa compétence « Politique sportive, culturelle et en matière de jeunesse, d’intérêt 

communautaire », Quimperlé communauté a construit un ALSH communautaire sur la commune de 

Scaër. Afin de développer leur objectif commun d’un accueil optimisé de la petite enfance et de 

l’enfance, Quimperlé communauté et la commune de Scaër ont décidé de coopérer aux fins de 

mettre en commun des moyens pour gérer ensemble cet ALSH communautaire. 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de l’entretien des 

espaces intérieurs, des réparations courantes, de la maintenance générale et de l’entretien des 

espaces extérieurs de l’ALSH communautaire de Scaër. 

 

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention prend effet à la date de signature par les deux parties, pour une durée de 

3 ans. Toutefois les parties peuvent convenir d’un commun accord, avant la date d’expiration de la 

convention, de sa reconduction conventionnelle expresse. 

 

ARTICLE 3 - DÉSIGNATION DES LIEUX 

 

L’ALSH communautaire est situé sur la commune de Scaër, rue Yves Yannes. Sa superficie est de 

631 m2, sur une parcelle foncière d’une superficie totale de 3 493 m2. 

 

ARTICLE 3 – PROPRIÉTÉ ET OCCUPATION DES LIEUX 

 

Dans sa globalité, la parcelle d’implantation cadastrée BA 31p et l’ALSH édifié en son dessus, sont 

propriété de Quimperlé communauté. 

 

ARTICLE 4 - ENGAGEMENT DES PARTIES 

 

4.1 - Engagement de la commune 

La commune de Scaër s’engage à assurer les réparations courantes, la maintenance générale 

courante et l’entretien des espaces extérieurs de la totalité de l’ALSH dans les conditions fixées par 

l’article 6 de la présente convention. 
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4.2 - Engagement de Quimperlé communauté 

Quimperlé communauté s’engage à participer financièrement à la satisfaction des objectifs 

communs par le remboursement des missions dévolues à la commune. 

 

ARTICLE 5 - ENTRETIEN, RÉPARATIONS ET TRAVAUX 

 

5.0- Entretien  

La COMMUNE s'engage à ce que l’ouvrage public, objet de la présente convention, soit entretenu, 

par elle ou par des tiers, dans le plus parfait état de propreté. Cette obligation recouvre l’entretien 

intérieur de l’ALSH communautaire. 

 

5.1- Les réparations courantes, la maintenance générale et l’entretien des espaces extérieurs 

La commune de Scaër s'engage à ce que l’ouvrage public, objet de la présente convention, soit 

entretenu, par elle ou par des tiers, dans le plus parfait état de fonctionnement. Cette obligation 

recouvre les réparations courantes, la maintenance générale et le bon entretien des espaces 

extérieurs du bâtiment (jardins, voies d’accès privatives, zones de livraison…). 

 

La commune de Scaër procèdera aux travaux de réparation courante de l’ALSH ayant un caractère 

de périodicité annuelle ou résultant de l’usure normale ou d’actes de vandalisme jusqu’à 1 000 €. 

Au-delà, Quimperlé Communauté doit être saisie pour autorisation.  

 

5.2- Grosses réparations / investissement 

Quimperlé communauté assurera la maîtrise d’ouvrage des travaux de grosses réparations. Ceux-

ci pourront être confiés aux services techniques municipaux ou à des prestataires privés. 

 

5.3- Contrôle des travaux 

La commune de Scaër transmettra chaque année à la Quimperlé communauté un rapport 

d’intervention afin que celle-ci contrôle la bonne exécution des réparations effectuées. Une visite 

générale de l’ALSH communautaire sera faite chaque année avec les services techniques de la 

commune de Scaër et de Quimperlé communauté en vue de constater l'état des lieux et d'établir, 

d'un commun accord, la liste des travaux d'entretien et de réparations courantes à exécuter. 

 

5.4- Les travaux pendant la période de la garantie de parfait achèvement 

Pendant la période de parfait achèvement, la commune de Scaër informera Quimperlé 

communauté des désordres éventuels constatés sur l’ouvrage public. Quimperlé communauté 

fera exécuter les travaux de réparation des désordres couverts par la garantie de parfait 

achèvement. 

 

ARTICLE 6 – MAINTENANCE GENERALE 

 

La commune de Scaër élargira ses propres contrats de maintenance à cet ALSH communautaire, 

dans le domaine de la ventilation, de l’entretien chaudière, du désenfumage électrique, des 

extincteurs…  

 

ARTICLE 7- MESURES DIVERSES DE SECURITÉ ET DE SALUBRITÉ 

 

La commune de Scaër exécutera, dans les meilleurs délais, les travaux liés à la sécurité du bâtiment, 

les modifications ou transformations qui pourraient être prescrits pour la sécurité et la salubrité 

des locaux. Le matériel et les accessoires nécessaires pour le service des secours contre l'incendie 
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devront être maintenus, aux frais de Quimperlé communauté, par la commune de Scaër qui les 

tiendra constamment en état de fonctionnement.  

 

ARTICLE 8 - MODALITÉS FINANCIÈRES - CONDITIONS DE REMBOURSEMENT 

 

8.0- Les conditions de remboursement de l’entretien  

Quimperlé Communauté s’engage à rembourser à la commune de Scaër les frais résultant de 

l’entretien des espaces intérieurs de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement communautaire. Le 

remboursement des frais d’entretien s’effectue sur la base d’un coût unitaire d’entretien. 

 

Ce coût unitaire comprend les charges nettes liées à l’entretien du service : 

- Les charges de personnel (rémunération, charges sociales, toutes autres taxes et 

contributions, cotisations, frais médicaux, de formation et de mission, équipements de 

protection individuelle, congés annuels…) 

- Le coût des fournitures, du renouvellement des biens et matériels ainsi que les contrats de 

service qui lui sont rattachés 

Le remboursement de ces frais s’effectue, à chaque mois de mars et septembre, sur la base d’un 

coût unitaire. 

 

8.1- Les conditions de remboursement des réparations courantes, de la maintenance générale et 

de l’entretien des espaces extérieurs 

Quimperlé communauté s’engage à rembourser à la commune de Scaër le frais résultant des 

réparations courantes, de la maintenance générale et de l’entretien des espaces extérieurs de l’ALSH 

communautaire. Le remboursement de ces frais s’effectue, à chaque mois de mars et septembre, 

sur la base d’un coût unitaire. 

 

Ce coût unitaire comprend les charges nettes liées à l’entretien du service : 

▪ Les charges de personnel (rémunération, charges sociales, toutes autres taxes et 

contributions, cotisations, frais médicaux, de formation et de mission, équipements de 

protection individuelle, congés annuels…), 

▪ Le coût des fournitures, du renouvellement des biens et matériels ainsi que les contrats de 

service qui lui sont rattachés. 

 

8.2 - Impôts et taxes 

Quimperlé communauté acquittera ses impôts personnels : tous impôts, contributions et taxes, 

fiscales ou parafiscales, auxquels elle est et sera assujettie personnellement.  

 

ARTICLE 9 – INFORMATION DE LA COMMUNE 

 

La commune de Scaër s'engage à tenir Quimperlé Communauté informée des conditions 

d'exécution de la présente convention et à répondre aux demandes de renseignements et de 

documents s'y rapportant. 

 

ARTICLE 10 - RÉSILIATION 

 

10.1 - Résiliation de plein droit 

La convention sera résiliée de plein droit par l’une des parties sans indemnité dans les cas suivants : 

▪ Changement dans l'affectation des locaux sans accord préalable, 

▪ Destruction des lieux occupés. 
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10.2 - Résiliation pour faute 

En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres 

droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 

contractuelles et restée infructueuse. 

 

10.3 - Résiliation pour motif d'intérêt général  

Pour des raisons d'intérêt général ou d'utilité publique, l'une des parties pourra résilier la 

convention moyennant un préavis de six mois sans indemnité à compter de la date de la notification 

de la résiliation. 

 

10.4 –Résiliation amiable 

En cas de changement de destination de l’ouvrage ou d’une partie de l’ouvrage, la présente 

convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de 6 mois à 

compter de la date de la notification de la résiliation. 

 

 

ARTICLE 11 - LITIGE 

 

Quimperlé communauté et la commune de Scaër s’engagent à rechercher en cas de litige sur 

l'interprétation et l'exécution de la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre 

le différent à une instance juridictionnelle. En cas d’échec des voies amiables, le litige relèvera de la 

compétence du Tribunal administratif de RENNES. 

 

 

Fait à Quimperlé en deux exemplaires, 

Le XXXXXXXXXX 

 

 

Le Président de Quimperlé communauté     Le Maire de Scaër 

 

 

 

Sébastien MIOSSEC        Jean-Yves LE GOFF 
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	B-CONVENTION_REGIONAL_PAYS_LORIENT_2017-2020 (002)
	PRIORITE DE DEVELOPPEMENT N°1 : Accompagner la transition énergétique
	PRIORITE DE DEVELOPPEMENT N°2 : Agir pour la richesse maritime
	PRIORITE DE DEVELOPPEMENT N°3 : Renforcer l’attractivité territoriale
	Territoire à la fois urbain, littoral et rural, le pays de Lorient fait de ses multiples identités un atout pour renforcer son attractivité en développant les relations et les solidarités entre l’amont, l’aval du territoire, dans une dynamique alliant la mer et la terre.
	Deux pôles d’activités sont particulièrement représentatifs de l’attractivité du territoire de Lorient Agglomération pour le développement des différentes formes de tourisme culturel et de loisirs (urbain, de proximité, balnéaire, de découverte économique…) : la course au large de Lorient la Base et le haras national d’Hennebont.
	Quimperlé Communauté souhaite, pour sa part, donner une nouvelle impulsion à l’attractivité de son espace géographique en identifiant au contrat de partenariat deux projets majeurs de développement : la dynamisation des centralités d’une part et d’autre part, la construction d’un conservatoire de musique et de danse visant à favoriser l’accès aux pratiques artistiques.
	La course au large est devenue, depuis le début des années 2000, un secteur d’attractivité majeur et un moteur de croissance économique pour le pays de Lorient. Le pôle course au large de Lorient la Base contribue à donner un nouveau souffle à la filière nautique. Installé sur le site de l’ancienne base des sous-marins, il représente un poids économique significatif. Cette économie de la course au large est accompagnée par différentes structures sur le territoire : Eurolarge Innovation qui anime et accompagne, avec le soutien de la Région Bretagne, le développement technologique des entreprises du nautisme et de la course au large en Bretagne ; mais également Lorient Grand Large, qui accompagne les projets sportifs et évènementiels de la filière, Lorient Technopole qui accompagne au sein de sa filière nautisme et matériaux, les projets innovants et les entreprises du pays de Lorient et enfin la Sellor qui assure la gestion des équipements portuaires de Lorient Agglomération.
	Ainsi, le pôle course au large regroupe aujourd’hui 12 teams et plus de 50 skippers attirés par la qualité de la rade et des infrastructures mises à disposition, ainsi que par la synergie entre professionnels. Pour la dernière édition du Vendée Globe, 11 des 29 skippers engagés se sont préparés à Lorient la Base. Dans le pays de Lorient, ce sont une cinquantaine d’entreprises qui travaillent pour la course au large, ce qui représente 220 emplois indirects qui s’additionnent aux 102 emplois directs créés par les teams.
	Outre ses effets bénéfiques sur l'économie locale, le pôle course au large est un facteur de rayonnement régional, national et international du territoire. Afin de poursuivre son développement et de continuer à accueillir de nouvelles écuries (la demande est croissante, notamment pour l’accueil d’Ultim), mais également de maintenir la diversité des classes présentes et d’accueillir les évènementiels nautiques, il est important en parallèle du développement de l’accueil à terre, de développer les capacités d’accueil à flot et donc de disposer de pontons supplémentaires sur le site de Lorient la Base.
	S’agissant du haras national d’Hennebont, l’achat du site en 2016 par Lorient agglomération ouvre de nouvelles perspectives pour assurer la pérennité de l’activité et promouvoir son large rayonnement touristique. Il est désormais possible d’envisager la mise en œuvre des projets de développement qui rejoignent à plusieurs égards les orientations régionales, départementales et locales sur le volet de la valorisation touristique et culturelle. La large réflexion engagée avec les différents acteurs et partenaires sur les enjeux et la vision globale du site a conduit à faire ressortir deux projets de dimension économique, culturelle et touristique qui nécessitent des investissements lourds :
	La dynamisation des centralités voulue par Quimperlé Communauté s’inscrit dans une stratégie de soutien aux projets de ses communes membres désireuses de réinventer leur centre pour en renforcer l’ attractivité et le dynamisme en s’adaptant aux changements de mode de vie des habitants en termes de déplacements , de consommation, de pratiques culturelles... Moteurs d’équilibrage territorial et pôles de services de proximité, les bourgs du territoire de Quimperlé Communauté veulent développer leurs fonctionnalités et leurs attraits en agissant sur plusieurs leviers : l’organisation et l’usage des espaces, l’aménagement de pistes cyclables, la construction de salles multifonctions pour favoriser l’offre de loisirs et promouvoir la vie associative, le soutien aux commerces de proximité.
	La création d’un nouveau conservatoire intercommunal de musique et de danse représente pour Quimperlé Communauté l’opportunité de mettre en œuvre un véritable plan de développement de ces enseignements artistiques à l’échelle du territoire. Depuis 2010, la communauté d’agglomération organise la mise en réseau des six écoles de musique associatives. Elle souhaite que le nouvel équipement remplisse un rôle fédérateur et de pilote pour l’enseignement de la musique et de la danse, mais également en matière de pratique et de diffusion artistiques.
	En renforçant la présence artistique sur le territoire, ce futur espace de projets culturels répondra tant aux besoins de proximité qu’aux enjeux de développement et d’attractivité du territoire. Son projet est de se voir décerner, par la DRAC, le label de conservatoire de rayonnement intercommunal et, sur un plus large périmètre, d’être identifié comme laboratoire de pédagogie innovante.
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