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 869 506 voyages en 2017 soit :
 + 39 % de fréquentation entre 2012 et 2017
 +7,8 % de fréquentation entre 2016 et 2017

 Une reprise de la fréquentation en 2017

LE RESEAU TBK – la fréquentation

Evolution du nombre de voyages depuis 2012
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 évolution 
2016/2017

évolution 
2012/2017

Réseau urbain  63 070    95 608    123 468    156 183    164 474    186 707   13,5% 196%
Réseau intercommunal  403 009    427 519    462 891    484 577    500 203    532 420   6,4% 32%
Réseau local  147 426    142 807    142 269    140 531    128 756    137 334   6,7% -7%
MOBIBUS  11 392    12 180    13 026    12 818    12 079    13 045   8,0% 15%
TOTAL  624 897    678 114    741 654    794 109    806 512    869 506   7,8% 39%





----------

 Une progression constante de la fréquentation sur le réseau urbain depuis
son lancement en 2011.

LE RESEAU TBK – le réseau urbain

Le réseau urbain depuis 2012
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Ligne Intitulé 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evolution 
2012/2017

Evolution 
2016/2017

A Villeneuve Braouic / Zabrenn 18350 29466 36454 42829  44 672    52 626   187% 17,8%
B Coat Déro / Kermec 9179 15545 25501 40029  43 795    49 109   435% 12,1%
C Kervidanou I / Bois Joly 32108 41866 48311 58194  61 275    69 604   117% 13,6%
D Coat Kaer / Gare 3433 8731 13205 15139  15 073    14 111   311% -6,4%
tbknoz N  - BoisJoly / Baye centre  659    1 257   90,7%
TOTAL 63070 95608 123471 156191  165 474    186 707   196% 12,8%
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 une hiérarchisation des lignes de plus en plus marquée

LE RESEAU TBK – le réseau intercommunal

Le réseau intercommunal depuis 2012
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evolution 
2012/2017

Evolution 
2016/2017

1 Guiscriff / Quimperlé  49 166    47 387    49 100    47 644    44 030    48 586   -1,2% 10,3%
2 Scaër / quimperlé  46 073    52 141    62 871    68 935    72 096    81 272   76,4% 12,7%
2 bis Saint Thurien / Bannalec  284    805    1 034   28,4%
3 Le Trévoux / Quimperlé  31 340    32 401    33 779    36 549    38 264    38 640   23,3% 1,0%
4 Moëlan sur mer / Qimperlé  41 784    43 390    49 567    58 813    61 486    60 068   43,8% -2,3%
5 Clohars-Carnoët / Quimperlé  32 138    38 484    41 998    42 448    41 099    44 073   37,1% 7,2%
6 Rédéné / Quimperlé  61 843    61 024    66 370    69 124    68 022    72 116   16,6% 6,0%
7 Guilligomarc'h / Quimperlé  34 261    34 842    37 342    34 531    35 617    37 360   9,0% 4,9%
8 Le Faouët / Quimperlé  72 706    77 150    76 636    73 891    74 897    85 532   17,6% 14,2%
9 Clohars-Carnoët / Riec sur Belon  4 066    4 906    5 047    8 255    10 889    9 983   145,5% -8,3%
10 Quimperlé/Guidel  639    1 832   186,7%
47 Riec sur Belon / Quimperlé  29 632    35 794    40 181    44 403    52 359    51 924   75,2% -0,8%

 403 009    427 519    462 891    484 877    500 203    532 420   32,1% 6,4%





Evolution du nombre de voyages 2016- 2017

LE BILAN ESTIVAL

 En Eté la fréquentation diminue:
 Vacances scolaires
 Congés des actifs
 Offre réduite

 Par rapport à 2016, la fréquentation sur le réseau :
 + 23,4% sur le réseau urbain
 - 15,7% sur le réseau intercommunal
 -27,7% sur les navettes à destination des plages

Réseau urbain

Réseau intercommunal

Navettes plages
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Ligne Intitulé 2012 2013 2014 2015 2016 2017  Evolution 
2016/2017

A Villeneuve Braouic / Zabrenn 594 796 1056 1197 970 1647 69,8%
B Coat Déro / Kermec 565 1197 1583 2645 2584 3534 36,8%
C Kervidanou I / Bois Joly 2758 3537 4391 5408 5379 5973 11,0%
D Coat Kaer / Gare 236 362 259 582 359 466 29,8%
tbknoz N  - BoisJoly / Baye centre 450 400 -11,1%

4153 5892 7289 9832 9742 12020 23,4%

Ligne Intitulé 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evolution 
2016/2017

1 Guiscriff / Quimperlé 1685 1 643 1 204 1 005 848 882 4,0%
2 Scaër / quimperlé 402 567 423 649 831 1 240 49,2%
3 Le Trévoux / Quimperlé 962 1 227 637 535 676 529 -21,7%
4 Moëlan sur mer / Qimperlé 1224 803 710 972 1 002 1 097 9,5%
5 Clohars-Carnoët / Quimperlé 3155 6 402 5 166 4 154 4 545 4 728 4,0%
5 bis Toulfoen / Quimperlé 2395 2 513 2 072 1 576 1 780
6 Rédéné / Quimperlé 479 661 638 632 567 445 -21,5%
7 Guilligomarc'h / Quimperlé 365 637 732 568 718 568 -20,9%
8 Le Faouët / Quimperlé 1614 1 786 1 355 1 200 1 185 1 377 16,2%
9 Clohars-Carnoët / Riec sur Belon 2542 3298 2305 2386 2835 1529 -46,1%
47 Riec sur Belon / Quimperlé 598 583 694 678 1 061 1 134 6,9%

15421 20 120 15 936 14 355 16 048 13 529 -15,7%

Le Pouldu-Kerou départ 10h15/9h18
- 115 - 85 72  124   72,2%

Le Pouldu-Kerou départ 14h20 6 218 13 535 8 061 9 042 10 058  7 649   -24,0%

Kerfany les Pins départ 10h15
- 65 24 59 86  60   -30,2%

Kerfany les Pins départ 14h25 296 405 205 239 468  470   0,4%
Départ 

de Le Pouldu-Kerou
2 450 3 149 2 178 2 257 2 732  1 400   -48,8%

8 964 17 269 10 657 11 682 13 416  9 703   -27,7%

2017

évolution 

2016/2017

Départ 

de 

Quimp

erlé

TOTAL

Fréquentation Période Estivale 2 0162 012 2 013 2 014 2 015





----------

 Un service de plus en plus utilisé

 Un service de plus en plus visible dans l’information
aux voyageurs

 Les lignes 2 (Scaer / Bannalec / Quimperlé) et 5
(Clohars / Quimperlé) sont celles qui enregistrent le
plus de déclenchement

LE RESEAU TBK – le service allobus

Fonctionnement du service allobus depuis 2012
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Nb de courses  
potentielles

Nb de 
déclenchements

nb usagers
tx de 

déclenchement 
2017

tx de groupage 
2017

Ligne 1 0 0 0
Ligne 2 849 570 1875 67,1% 3,3
Ligne 3 702 101 118 14,4% 1,2
Ligne 4 838 418 975 49,9% 2,3
Ligne 5 1667 701 2046 42,1% 2,9
Ligne 6 60 0 0 0,0%
Ligne 7 805 252 376 31,3% 1,5
Ligne 8 777 373 905 48,0% 2,4
Ligne 9 1797 435 585 24,2% 1,3
Ligne 10 52 0 0 0,0%
Ligne 47 36 29 115 80,6% 4,0

total 7583 2879 6995 38,0% 2,4

2017

Allobus signalé 
dans le guide 
horaire TBK

Nb de courses  
potentielles

Nb de 
déclenchements nb usagers

taux de 
déclenchement

taux de 
groupage

2012 6672 1742 3231 26,1% 1,9
2013 8186 2255 4370 27,5% 1,9
2014 8582 2480 5417 28,9% 2,2
2015 8516 2617 5744 30,7% 2,2
2016 7814 2777 5536 35,5% 2,0
2017 7583 2879 6995 38,0% 2,4





----------

 37 boucles locales assurent les liaisons vers :
 les écoles primaires des communes
 Les collèges de Moelan, Bannalec et Scaer
 Les écoles DIWAN de Quimperlé et Bannalec

 Près de 300 points d’arrêts utilisés par le réseau local

 L’organisation du réseau local se conforme à la carte
scolaire du territoire :

 6 bassins pour le collège
 1 bassin pour le lycée

 En 2017, le réseau local représente :
 26% de l’offre TBK
 16% de la fréquentation

LE RESEAU TBK – le réseau local
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commune
nombre 

de 
boucles

nb 
voyages kilomètres 

nombre 
de 

boucles

nb 
voyages kilomètres 

ARZANO 0 0 0 0 0 0
BANNALEC 7  28 151    56 772   7  30 969    57 772   
BAYE 0 0 0 0 0 0
CLOHARS CARNOET 3  6 479    10 196   3  4 973    12 739   
GUILLIGOMARC'H 2  9 185    20 316   2  9 894    19 816   
LE TREVOUX 1  -  - 1  -  - 
LOCUNOLE 1  2 332    5 916   1  1 989    5 276   
MELLAC 1  988    6 898   1  920    6 138   
MOELAN SUR MER 9  36 881    62 749   9  41 343    60 702   
QUERRIEN 1  1 022    5 916   1  844    6 566   
QUIMPERLE 3  10 145    17 203   3  11 459    18 762   
REDENE 1  3 917    8 768   1  3 485    9 072   
RIEC SUR BELON 1  2 321    6 700   1  2 729    6 058   
SCAER 5  17 333    34 827   5  18 065    35 862   
SAINT THURIEN 1  2 627    4 080   1  1 660    2 928   
TREMEVEN 1  4 581    6 196   1  4 819    5 969   
TOTAL 37  125 962    246 536   37  133 149    247 659   

20172016
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 A moyens constants, ce service est de plus en plus
utilisé.

 +15% de progression depuis 2012
 +8% entre 2016 et 2017

 1 158 ayants droits sont inscrits au service Mobibus

 Les personnes valides représentent les 2/3 des
déplacements

 Les déplacements Quimperlo-quimperlois (5101
voyages) représentent près de 40% des courses
mobibus

LE RESEAU TBK – le service Mobibus
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Statut 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evolution 
2016/2017

Part

valide 7344 7394 8512 7850 7779 8672 11% 66%
canne simple 1874 2152 1996 1920 2137 2052 -4% 16%
cannes béquilles 605 937 827 764 574 780 36% 6%
déambulateur 84 140 43 120 153 205 34% 2%
fauteuil électrique 80 72 49 142 29 35 21% 0%
fauteuil 818 776 753 758 786 809 3% 6%
fauteuil transférable 252 173 174 257 178 240 35% 2%
accompagnement gratuit 115 327 582 674 306 187 -39% 1%
accompagnement payant 220 209 90 333 137 65 -53% 0%

11392 12180 13026 12818 12079 13045 8% 100%

Commune 2012 2013 2 014 2 015 2016 2017
Evolution 

2016/2017
Part

Arzano 15 33 83 91 70 116 65,7% 1%
Bannalec 1104 1047 1 046 1 120 1229 1314 6,9% 10%
Baye 26 86 61 57 76 47 -38,2% 0%
Clohars Carnoet 608 472 488 579 419 424 1,2% 3%
Guilligomarc'h 2 4 8 3 2 0 -100,0% 0%
Le Trévoux 66 76 108 57 56 64 14,3% 0%
Locunolé 9 31 26 15 9 58 544,4% 0%
Mellac 237 181 208 277 360 461 28,1% 4%
Moelan sur Mer 1423 1329 1 459 1 480 1377 1213 -11,9% 9%
Querrien 316 165 233 267 484 426 -12,0% 3%
Quimperlé 6259 7255 7 746 7 391 6191 7158 15,6% 55%
Rédéné 105 118 124 85 131 204 55,7% 2%
Riec sur Belon 357 340 352 321 446 297 -33,4% 2%
Scaer 257 312 240 267 389 310 -20,3% 2%
Saint-Thurien 135 120 211 287 218 195 -10,6% 1%
Tréméven 253 395 372 289 377 545 44,6% 4%
Lorient 197 192 238 189 174 181 4,0% 1%
Ploemeur 23 24 23 43 71 32 -54,9% 0%
TOTAL 11392 12180 13 026 12 818 12079 13045 8,0% 100%
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LE PERISCOLAIRE

 Rappel :

 Courses intégrées à la DSP depuis Septembre 2015
 L’école émet directement un bon de commande à TBK
 Transport à destination:

 Des cinémas
 Du nautisme
 Des sorties environnement
 Des activités en faveur de la langue bretonne

 Lors de l’intégration des trajets périscolaires :
 Prévision de 600 courses par an
 125 € HT par course

 Bilan 2017

 571 courses réalisées en 2017.Reversement des sommes au regard des 
courses non réalisées soit 3 750 € en 2017

 Près de 26 000 kms sont réalisés chaque année pour effectuer ce service
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2015 2016 2017

janvier - 52 53
février - 33 13
mars - 61 68
avril - 54 35
mai - 96 99
juin - 79 107

juillet - 3 10
août - 0 0

septembre 28 35 38
octobre 54 24 26

novembre 60 64 77
décembre 28 35 45

170 536 571
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Evolution kms 2016- 2017

REPARTITION DES KILOMETRES

 Entre 2012 et 2017 augmentation de l’offre kilométrique de 11% expliquée par :
 Adaptations de l’offre
 Modification des rythmes scolaires
 Intégration du périscolaire

 Le réseau intercommunal voit son offre augmentée en 2017 suite au transfert
de courses allobus en régulier

 L’offre périscolaire est stable par rapport à 2016

 De fortes différences entre réseau sur le taux des kms en charge des véhicules:
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Kms EN CHARGE 2 016 2 017 Evolution 
2016/2017

Lignes urbaines  236 272    235 889   -0,2%
Lignes intercommunales (sans allobus)  393 305    412 837   5,0%
Allobus  34 273    36 048   5,2%
Dessertes locales  246 536    247 659   0,5%
Périscolaire  13 535    13 715   1,3%
Mobibus  84 503    79 906   -5,4%
TOTAL  1 008 425    1 026 054   1,7%

Kms HLP 2 016 2 017 Evolution 
2016/2017

Lignes urbaines  16 836    16 734   -0,6%
Lignes intercommunales (sans allobus)  200 463    210 541   5,0%
Allobus  38 731    41 483   7,1%
Dessertes locales  148 548    147 276   -0,9%
Périscolaire  11 889    12 087   1,7%
TAD PMR  85 036    84 910   -0,1%
TOTAL  501 502    513 031   2,3%

Kms TOTAUX 2 016 2 017 Evolution 
2016/2017

Lignes urbaines  253 109    252 623   -0,2%
Lignes intercommunales (sans allobus)  593 768    623 379   5,0%
Allobus  73 004    77 531   6,2%
Dessertes locales  395 084    394 935   0,0%
Périscolaire  25 424    25 802   1,5%
Mobibus  169 539    164 816   -2,8%
kms Totaux  1 509 927    1 539 085   1,9%

Tx de kms en charge 2 016 2 017

Lignes urbaines 93% 93%
Lignes intercommunales (sans allobus) 66% 66%
Allobus 47% 46%
Dessertes locales 62% 63%
Périscolaire 53% 53%
Mobibus 50% 48%
TOTAL 67% 67%





Exploitation
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Les moyens humains

F.Bétermi
n

Les moyens matériels

LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS

 Au 31/12/2017 :
 84 personnes sont salariées à TBK pour la conduite, la gestion

et l’animation du réseau (78 en 2016)

 Le parc automobile est composé de 53 véhicules. 1 véhicule a
été remplacé en 2017
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nb véhicule age
2012 50 4,62
2013 51 5,2
2014 51 5,5
2015 53 5,9
2016 53 6,2
2017 53 6,8

Encadrement / 
maîtrise / 
employé

personnel de 
conduite

Encadrement / 
maîtrise / 
employé

personnel de 
conduite

Urbain (Buspap) 5 10 5 10
Local/Intercommunal 
(ss-traitants)

7,15 45,08 13 56

2017 12,15 55,08 18 66

2016 11,18 51,29 19 59

Effectifs au 31/12/17

ETP Réel





Partie financière
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Evolution 2012- 2017

Contribution initiale 2012 (hors indexation) : 3 518 051€
Avenants:
n°1 - 2011 : + 82 326 €
n°2 - 2012 : + 41 020 €
n°3 - 2012 : + 109 382 €
n°4 - 2013 : - 15 361 €
n°5 - 2014 : + 58 154 €
n°6 - 2015 : + 28 154 €
n°7 - 2015 : 0 €
n°8 - 2016 : + 21 938 €
n°9 - 2017 : + 20 842 €
n°10 - 2018 : - 17 106 €

CFF Quimperlé Communauté 2017 :    4 009 459 €

Recettes commerciales prévues dans la DSP:        387 552 €
Recettes réalisées en 2017 : 416 321 €

Données 2017

CFF 2012 :   3 690 057 €
CFF 2013 :  3 806 248 €
CFF 2014 : 3 861 729 €
CFF 2015 :            3 933 142 €
CFF 2016 : 3 886 056 €
CFF 2017 : 4 009 459 €

Recettes réalisées en 2012 : 292 416 €
Recettes réalisées en 2013 : 320 866 €
Recettes réalisées en 2014 : 342 910 €
Recettes réalisées en 2015 : 354 967 €
Recettes réalisées en 2016 : 387 375 €
Recettes réalisées en 2017 : 416 321 €

 La DSP prévoit une revalorisation annuelle de la contribution
forfaitaire notamment dans le cadre de l’indexation :

BILAN FINANCIER (HT) 
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taux annuel cumul
2012 0,89%

2013 1,38% 2,27%
2014 0,59% 2,89%
2015 -0,40% 2,54%
2016 -1,40% 1,34%
2017 2,00% 3,24%
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Evolution 2012- 2017

CFF Quimperlé Communauté 2017 :    4 009 459 €
Recettes réalisées en 2017 : 416 321 €

Indexation : +2% 

Données 2017

BILAN FINANCIER (HT)
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 En 2017, les recettes représentent 10,4% de la contribution

2016 2017 evolution 
2016/2017

Evolution 
2012/2017

contribution financière forfaitaire 3 886 056 € 4 009 459 € 3% 9%
recettes réalisées 387 376 € 416 322 € 7% 42%

part des recettes 10,0% 10,4%





Conclusion
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 Fréquentation 2017 : 869 506 voyages

 Recettes commerciales : 416 321€ HT 

 Offre kilométrique : 1 539 085 kms

 Contribution forfaitaire Buspaq : 4 009 459 € HT

 Nombre de véhicules TBK (hors moyens ligne 47 CD29) : 53 véhicules

QUELQUES CHIFFRES DU RESEAU : RAPPEL
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DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
DES TRANSPORTS URBAINS 

(1er septembre 2011 au 31 août 2020) 

 

 

 

AVENANT n°11  
le 28 juin 2018 

 
 
 
 
 
  

BUSPAQ 





Quimperlé Communauté 

DSP transports urbains Avenant°10 
2  

Entre 

 

Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov, cs 20245, 29394 Quimperlé cedex, représentée par 

Monsieur Sébastien Miossec, agissant en tant que Président, autorisé par délibération du 4 juillet 2017, 

ci-après dénommée Quimperlé Communauté, 

 

d’une part, 

 

La société BUSPAQ, sise 30 boulevard de la gare, 29300 Quimperlé, inscrite au registre du commerce de 

Quimper sous le numéro 528412455, représentée par ses cogérants Messieurs Claude Christien et 

Ronan Pezennec,  

ci-après dénommée BUSPAQ, 

 

d’autre part. 
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DSP transports urbains Avenant°10 
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Préambule 

Un périmètre de transport urbain à l’échelle de Quimperlé Communauté a été créé par arrêté préfectoral 

le 23 décembre 2010. 

 

Le 9 juin 2011, une convention de délégation de service public a été signée entre Quimperlé 

Communauté et la société BUSPAQ. Cette convention confie au concessionnaire BUSPAQ l’exploitation 

du service public des transports urbains de voyageurs sur le territoire de Quimperlé Communauté, 

dénommé réseau TBK. Cette convention est définie pour une durée de 9 ans à compter du 1er 

septembre 2011. 

  





Quimperlé Communauté 

DSP transports urbains Avenant°10 
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Objet de l’avenant 

Conformément à l’article 1.15 de cette convention, l’entreprise BUSPAQ a remis à Quimperlé 

Communauté un rapport prévisionnel dressant un plan de travail visant à améliorer la qualité du réseau 

et sa fréquentation pour l'année 2018-2019.  

  

Les propositions retenues permettent une optimisation du service par la suppression et la mise en place 

d’offres supplémentaires à partir de septembre 2017.  

 

L’avenant présente : 

- les modifications techniques et financières apportées à la DSP dans le cadre de l’amélioration du 

réseau de transport. 

 

Les modifications de service portent sur : 

- la création d’un espace TBK en gare SNCF 

- le réseau urbain 

- le réseau intercommunal 

- Le réseau local 

La création de l’espace TBK 

 

Par la convention d’occupation signée avec la SNCF en date du 13 juillet 2017 QUIMPERLE COMMUNAUTE 

occupe un espace commercial au sein de la gare de QUIMPERLE, domicilié au 21 boulevard de la Gare 

pour accueillir l’espace TBK. A ce titre, QUIMPERLE COMMUNAUTE réalise les travaux d’agencement de 

cet espace pour le mettre à disposition à titre gracieux à BUSPAQ jusqu’à l’achèvement de la présente 

convention. 

 

Les locaux, propriété de la SNCF, sont loués par QUIMPERLE COMMUNAUTE et mis à disposition de 

BUSPAQ. 

 

En tant que locataire, TBK est chargé de l’ensemble des charges au titre de l’entretien, de la gestion et de 

la maintenance des équipements. 

 

La répartition des charges est présentée en annexe.  

 

A l’issue des travaux d’aménagement, l’ouverture de l’espace commercial TBK, en gare de Quimperlé est 

envisagé début juillet 2018 
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Le réseau urbain 

Prolongation systématique de de la ligne A vers Mellac 

La desserte de Mellac par le réseau urbain est assurée uniquement à certains horaires le matin. A l’instar 

de l’offre sur Tréméven, il est proposé d’assurer un passage systématique vers Mellac. 

 

- Grille horaire de Quimperlé vers Mellac : 

 
 

- Grille horaire de Mellac vers Quimperlé : 
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Mise en place d’un véhicule standard 

Le programme d’investissement du délégataire prévoit en 2018 le remplacement d’un midibus. Au 

regard de la progression de la fréquentation sur le réseau et des surcharges constatées aux heures 

pleines, le midibus est remplacé par un véhicule de taille standard. 

 

Afin d’assurer le passage d’un véhicule standard sur les lignes du réseau urbain, les tronçons des lignes 

A & B sont interchangés : 

 

Tronçons existants Nouveaux tronçons 
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DSP transports urbains Avenant°10 
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Le réseau intercommunal 

Les sorties de 18h sur les lignes 1, 4, 6 sont optimisées pour mettre en adéquation l’offre à la 

fréquentation constatée : 

La ligne 1 

2 véhicules sont mis en place pour assurer les lignes 1 

& 2 sur la sortie de 18h, 

La ligne 1 enregistre une faible fréquentation avec 

seulement 4 usagers  

 

Il est proposé de supprimer le véhicule de la ligne 1. Les 

usagers de la ligne pourront utiliser la ligne 2 ainsi que 

la ligne 2 bis 

 

 

 

 

 

 

La ligne 4 

2 véhicules sont mis en place pour assurer la sortie de 18h et desservir les hameaux de Moelan sur mer. 

 

Au regard de la fréquentation constatée (entre 3 et 9 usagers), il est proposé de supprimer un véhicule. 

La desserte des arrêts utilisés est maintenue sur la principe d’un transport à la demande des usagers à 

leur montée dans le car. 
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La ligne 6 

2 véhicules sont mis en place pour assurer la sortie de 18h et desservir les hameaux de Rédéné 

 

Au regard de la fréquentation constatée (moins d 15 usagers), il est proposé de supprimer un véhicule. 

La desserte des arrêts utilisés est maintenue sur la principe d’un transport à la demande des usagers à 

leur montée dans le car. 

 

                        

Le réseau local 

 

Optimisation des boucles locales 

Le circuit D1 (Scaer => Bannalec)  

 

Ce circuit est fréquenté par seulement 4 usagers non 

réguliers.  

 

Parmi ces jeunes, 3 pourront utiliser la ligne 2 tandis qu’1 

jeune devra être amené au centre de Scaer pour prendre 

la ligne 2 (distance de 7 kms). 
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Le circuit S5 (Scaer) 

 

3 circuits desservent le Nord de la commune de Scaer. Il est possible d’optimiser ces 3 circuits et de 

réduire le nombre de véhicules alloués  

 

Cette modification induit un temps de trajet de 20’ le matin pour les usagers du S5 le matin et de 12’ le 

soir pour les usagers du S4. 

 

                            
 

Le circuit C2 (Clohars) 

 

Le circuit C2 enregistre une faible fréquentation avec 

seulement 3 usagers occasionnels le matin 

 

Le matin, les usagers actuels pourront l’an prochain se 

reporter sur le circuit C1 

 

 

La réforme des rythmes scolaires 

 

Pour la rentrée 2018/2019, 5 communes ont modifié 

l’organisation des rythmes scolaires des écoles pour 

revenir à la semaine à 4 jours. Il s’agit des écoles de 

BANNALEC, QUERRIEN, QUIMPERLE, RIEC SUR BELON, 

SCAER. 

 

L’IMPACT FINANCIER 

L’ensemble de ces modifications entrainent une réduction de 67 773,18 € HT sur la contribution 

financière forfaitaire. 





L’impact sur le montant de la contribution financière forfaitaire est le suivant : 

 

MONTANTS PREVISIONNELS €HT (SEPT 2011) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

CHARGES RESEAU INTERCOMMUNAL ET LOCAL 806 773 € 2 384 292 € 2 384 292 € 2 384 292 € 2 384 292 € 2 384 292 € 2 384 292 € 2 384 292 € 2 384 292 € 1 577 520 € 21 458 629 €
Charges générales 729 619 € 2 149 939 € 2 149 939 € 2 149 939 € 2 149 939 € 2 149 939 € 2 149 939 € 2 149 939 € 2 149 939 € 1 420 321 € 19 349 452 €

Charges pour la partie morbihannaise de la ligne 8 25 875 € 73 646 € 73 646 € 73 646 € 73 646 € 73 646 € 73 646 € 73 646 € 73 646 € 47 771 € 662 814 €
Charges pour St Thurien, Mellac, Tremeven (ex Régies) 26 256 € 65 639 € 65 639 € 65 639 € 65 639 € 65 639 € 65 639 € 65 639 € 65 639 € 39 383 € 590 751 €

TAD Lignes virtuelles 25 023 € 75 068 € 75 068 € 75 068 € 75 068 € 75 068 € 75 068 € 75 068 € 75 068 € 50 045 € 675 612 €
Billettique ERG 0 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 180 000 €

CHARGES RESEAU URBAIN 500 651 € 1 151 786 € 1 180 112 € 1 195 021 € 1 214 266 € 1 227 412 € 1 253 964 € 1 270 361 € 1 289 231 € 874 129 € 11 156 933 €
Charges générales 491 157 € 1 130 721 € 1 159 047 € 1 173 956 € 1 193 201 € 1 206 347 € 1 232 899 € 1 249 296 € 1 268 166 € 862 558 € 10 967 348 €

supplément pour 3 Midibus de 66 pl 9 494 € 21 065 € 21 065 € 21 065 € 21 065 € 21 065 € 21 065 € 21 065 € 21 065 € 11 571 € 189 585 €
TAD PMR 43 285 € 132 605 € 132 605 € 132 605 € 132 605 € 132 605 € 132 605 € 132 605 € 132 605 € 89 320 € 1 193 445 €

Charges générales 43 285 € 129 855 € 129 855 € 129 855 € 129 855 € 129 855 € 129 855 € 129 855 € 129 855 € 86 570 € 1 168 695 €
TAD Logiciel de gestion 0 € 2 750 € 2 750 € 2 750 € 2 750 € 2 750 € 2 750 € 2 750 € 2 750 € 2 750 € 24 750 €

INVESTISSEMENT 585 500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 585 500 €
TAD Logiciel de gestion 35 500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 35 500 €

Billettique ERG 450 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 450 000 €
Livrée "Cocopaq" pour tous les véhicules 100 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 100 000 €

Remise en blanc de 30 % + pause des livrées 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Taxes CET 5 133 € 15 400 € 15 400 € 15 400 € 15 400 € 15 400 € 15 400 € 15 400 € 15 400 € 10 267 € 138 600 €
ALEAS ET MARGES 37 434 € 100 621 € 101 451 € 101 888 € 102 451 € 102 836 € 103 614 € 104 094 € 104 647 € 69 719 € 928 756 €

CHARGES TOTALES RESEAU 1 978 776 € 3 784 704 € 3 813 860 € 3 829 206 € 3 849 014 € 3 862 545 € 3 889 875 € 3 906 752 € 3 926 175 € 2 620 955 € 35 461 863 €
ENGAGEMENT RECETTES COMMERCIALES 87 500 € 304 495 € 314 495 € 324 495 € 334 495 € 344 495 € 354 495 € 364 495 € 374 495 € 256 330 € 3 059 790 €
CONTRIBUTION FINANCIERE INITIALE (prévue la la signature de la convention)1 891 276 € 3 480 210 € 3 499 366 € 3 504 712 € 3 514 520 € 3 518 051 € 3 535 381 € 3 542 258 € 3 551 681 € 2 364 625 € 32 402 080 €

CHARGES EN + (AVENANTS) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
Avenant 1 ligne 9 9 248 € 9 248 € 9 248 € 9 248 € 9 248 € 9 248 € 9 248 € 9 248 € 6 165 € 80 149 €

Avenant 1 TAD PMR 28 281 € 84 845 € 84 845 € 84 845 € 84 845 € 84 845 € 84 845 € 84 845 € 84 845 € 56 563 € 763 604 €
Total avenant 1 28 281 € 94 093 € 94 093 € 94 093 € 94 093 € 94 093 € 94 093 € 94 093 € 94 093 € 62 728 € 843 753 €

Avenant 2 Réseau urbain 1 636 € 4 909 € 4 909 € 4 909 € 4 909 € 4 909 € 4 909 € 4 909 € 3 273 € 39 271 €
Avenant 2 Réseau interco 2 109 € 6 327 € 6 327 € 6 327 € 6 327 € 6 327 € 6 327 € 6 327 € 4 218 € 50 620 €
Avenant 2 Régie Querrien 9 928 € 29 784 € 29 784 € 29 784 € 29 784 € 29 784 € 29 784 € 29 784 € 19 856 € 238 269 €

Total avenant 2 0 € 13 673 € 41 020 € 41 020 € 41 020 € 41 020 € 41 020 € 41 020 € 41 020 € 27 347 € 328 159 €
Charges pour la liaison Guiscriff - Scaër 6 197 € 15 363 € 15 363 € 15 363 € 15 363 € 15 363 € 15 363 € 15 363 € 15 363 € 9 166 € 138 267 €

Charges pour le service de Guilligomarch (ex régie) 18 351 € 49 165 € 49 165 € 49 165 € 49 165 € 49 165 € 49 165 € 49 165 € 49 165 € 29 499 € 441 170 €
Total Avenant 3 (Guiscriff et Guilligomarc'h) 24 548 € 64 528 € 64 528 € 64 528 € 64 528 € 64 528 € 64 528 € 64 528 € 64 528 € 38 665 € 579 437 €

Avenant 3 Taxe sur les salaires 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 26 667 € 346 667 €
Avenant 3 Régul TVA 4 434 € 4 574 € 4 714 € 4 854 € 4 994 € 5 135 € 5 275 € 5 415 € 3 703 € 43 098 €

Total avenant 3 (taxes) 0 € 44 434 € 44 574 € 44 714 € 44 854 € 44 994 € 45 135 € 45 275 € 45 415 € 30 370 € 389 765 €
Optimisation des services urbains -3 761 € -11 282 € -11 282 € -11 282 € -11 282 € -11 282 € -11 282 € -7 521 € -78 974 €

Optimisation service interco 3 346 € 10 039 € 10 039 € 10 039 € 10 039 € 10 039 € 10 039 € 6 693 € 70 273 €
Nouveaux rythmes scolaires Clohars 3 622 € 10 866 € 10 866 € 10 866 € 10 866 € 10 866 € 10 866 € 7 244 € 76 062 €

Modifications services 56 -8 328 € -24 984 € -24 984 € -24 984 € -24 984 € -24 984 € -24 984 € -16 656 € -174 888 €
Total avenant 4 0 € 0 € -5 120 € -15 361 € -15 361 € -15 361 € -15 361 € -15 361 € -15 361 € -10 241 € -107 527 €

Optimisation du réseau TBK 1 701 € 7 808 € 7 808 € 7 808 € 7 808 € 7 808 € 6 107 € 46 848 €
Régularisation hausse TVA 9 042 € 9 311 € 9 580 € 9 849 € 10 118 € 10 387 € 7 104 € 65 391 €

Nouveaux rythmes scolaires 13 678 € 41 035 € 41 035 € 41 035 € 41 035 € 41 035 € 27 357 € 246 210 €
Total avenant 5 0 € 0 € 0 € 24 421 € 58 154 € 58 423 € 58 692 € 58 961 € 59 230 € 40 568 € 358 449 €

Modifications de services -1 846 € -29 476 € -29 476 € -29 476 € -29 476 € -27 024 € -146 772 €
Transport périscolaire 30 000 € 75 000 € 75 000 € 75 000 € 75 000 € 45 000 € 375 000 €

Total avenant 6 0 € 0 € 0 € 0 € 28 154 € 45 524 € 45 524 € 45 524 € 45 524 € 17 976 € 228 228 €
Modifications de services 27 880 € 58 297 € 58 297 € 58 297 € 38 019 € 240 789 €

Régularisations contractuelles -12 120 € -36 358 € -36 358 € -36 358 € -24 239 € -145 433 €
Total avenant 8 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 15 760 € 21 939 € 21 939 € 21 939 € 13 780 € 95 357 €

Modifications de services -10 166 € -30 498 € -30 498 € -20 332 € -91 494 €
ajustement Allobus (tx de déclenchement +nb courses potentielles) 33 289 € 51 340 € 51 340 € 34 227 € 170 196 €

Total avenant 9 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 23 123 € 20 842 € 20 842 € 13 895 € 78 702 €
Modifications rythmes scolaires -5 702 € -17 106 € -17 106 € -11 404 € -51 318 €

Total avenant 10 -5 702 € -17 106 € -17 106 € -11 404 € -51 318 €
modifications de services -22 591 € -67 773 € -45 182 € -135 546 €

Total avenant 11 -22 591 € -67 773 € -45 182 € -135 546 €
CHARGES TOTALES DES AVENANTS 52 829 € 216 728 € 239 095 € 253 415 € 315 442 € 348 981 € 372 992 € 337 125 € 292 351 € 178 501 € 2 607 459 €

RECETTES EN + (AVENANTS) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
Avenant 1 ligne 9 381 € 381 € 381 € 381 € 381 € 381 € 381 € 381 € 254 € 3 302 €

Avenant 1 TAD PMR 3 795 € 11 386 € 11 386 € 11 386 € 11 386 € 11 386 € 11 386 € 11 386 € 11 386 € 7 591 € 102 474 €
avenant 9 - ligne D -145 € -436 € -436 € -291 € -1 308 €

RECETTES TOTALES DES AVENANTS 3 795 € 11 767 € 11 767 € 11 767 € 11 767 € 11 767 € 11 622 € 11 331 € 11 331 € 7 554 € 104 468 €

CONTRIBUTION FORFAITAIRE APRES AVENANT (hors indexation) 1 940 309 € 3 685 171 € 3 726 693 € 3 746 359 € 3 818 195 € 3 855 265 € 3 896 750 € 3 868 051 € 3 832 700 € 2 535 571 € 34 905 063 €





En annexe : 

- Répartition des charges au titre de l’utilisation de l’espace TBK en gare de QUIMPERLE. 

 

 

Après production par le délégataire des documents nécessaires à l’évaluation et au contrôle par l’Autorité 

Organisatrice des modifications apportées, les deux parties conviennent d’un commun accord des 

évolutions énoncées ci-avant. 

 

Fait à Quimperlé le …………. …………… 2018 

 

Pour la société BUSPAQ Pour Quimperlé Communauté 

 

Les cogérants    Le Président 

Ronan PEZENNEC    Sébastien MIOSSEC 

 

 

 

Claude CHRISTIEN 

 





Périmètres travaux local SNCF 

Propriétaire 

Locataire 

1-Structures maçonneries clos et couvert 

SNCF QUIMPERLE COMMUNAUTE TBK 
- Entretiens, Réparations et réfections ou 

rénovations couvertures, étanchéité, 
chéneaux, et dispositifs d’évacuation des 
pluies 

- Remplacement éléments de parement en 
façade 

- Maintenance et Remplacement partiel ou 
total des menuiseries extérieures 

- Peinture et ravalement, isolation de façade 
- Modifications prolongement d’une partie 

de l’ouvrage 

 - Remplacement de vitrages menuiseries 
- Traitement nettoyages Tags 
- Remplacement pièces détachées sur 

menuiseries 

2-Aménagements intérieurs 

SNCF QUIMPERLE COMMUNAUTE TBK 
- Rénovation des revêtements des sols, 

murs, plafonds 
- remplacement des rampes d’escaliers, 

rambardes intérieures 

 - Remplacement vitrages ou miroir cassé, 
réglage, graissage huisseries 

- Maintenance et dépannage porte 
automatique 

- Réfection ou remplacement de confort des 
revêtements des sols, murs, et plafonds 

- Fournitures et remplacement de pièces 
détachées sur menuiseries : serrures, 
poignées, ferme porte, verrou 

- Pose, dépose, remplacement de pièces 
détachées sur menuiseries 

 

 

 





3-Installations thermiques 

SNCF QUIMPERLE COMMUNAUTE TBK 
- Démarrage et arrêts des installations fixes 
- Surveillance, suivi et optimisation du 

fonctionnement 
- Ramonage des conduits de cheminées 
- Contrôle des dispositifs de sécurité ou de 

commande 
- Entretien, nettoyage, graissage, réglage, 

équilibrage 
- Analyse et traitement des eaux 
- Maintenance réglementaire 
- Dépannage, réparation de fuites 
- Réparation et remplacement de pièces 

détachées 
- Réfection localisée d’un équipement de 

production 
- Réfection localisée ou complète d’un 

réseau de distribution 
- Réfection d’un conduit de cheminée 
- Remplacement global ou réfection d’un ou 

de quelques équipements terminaux 
- Rénovation ou remplacement d’un 

équipement de production ou de ses 
équipements associés 

- Modification des installations et 
équipements associés 

 
 
 
 
 
 

 - Appareils mobiles de chauffage  
- Appareil de climatisation fixe à usage privatif 

installé après la prise de bail 
- Entretien de la VMC 





4-Plomberie 

SNCF QUIMPERLE COMMUNAUTE TBK 
- Maintenance réglementaire 
- Réfection localisée ou complète d’un 

réseau de distribution ou d’évacuation 
- Réfection localisée ou complète d’une 

installation de traitement d’eau 
- Rénovation ou remplacement d’un 

équipement centralisé en bâtiment 
- Remplacement global de robinetterie 
- Modification des installations et 

équipements associés 
- Pose d’un disconnecteur après compteur 

d’eau 
- Remplacement ou réfection d’un ou de 

quelques appareils sanitaires, réfection des 
ballons d’ECS 

 - Toutes interventions sur les appareils 
mobiles de plomberie 

- Surveillance des réseaux et équipements 
- Contrôle des dispositifs de sécurité et de 

commande 
- Entretien, nettoyage, réglage, équilibrage… 
- Dépannage (dysfonctionnement, fuite, 

débouchage des équipements terminaux…) 
- Réparation et remplacement des pièces 

détachées (robinetterie, abattant de WC, 
tronçons terminaux de réseaux…) 

- Fourniture et remplacement de pièces 
consommables  

5-Installations électriques de courant fort 

SNCF QUIMPERLE COMMUNAUTE TBK 
- Maintenance courante 
- Gros entretien, grosse réparation, mise en 

conformité, rénovation, modifications 

 - Toute intervention sur les appareils mobiles 
- Toutes interventions sur les onduleurs non 

liés à la sécurité 
- Remplacement ponctuel des lampes 
- Contrôle des équipements 
- Entretien, nettoyage, dépoussiérage, 

réglage, resserrage des connections 
- Réparation de tout équipement terminal 

électrique (interrupteur, prise courant…) 
- Mise en conformité de tout équipement 

terminal électrique (interrupteur, prise d 
courant…) 

 
 





6-Installations électriques de courant faible 

SNCF QUIMPERLE COMMUNAUTE TBK 
- Entretien des installations de GBT ou SSI 
- Gros entretien, grosses réparations, 

rénovations, modification  

  

7-Installations de sécurité et protection incendie 

SNCF QUIMPERLE COMMUNAUTE TBK 
- Maintenance courante des autres 

installations  
- Gros entretiens, rénovations, modifications 

- Signalétique sécurité incendie 
- Extincteurs (mise en place) 

- Extincteurs (entretien et remplacement) 

8-Aménagements et génie civil extérieurs 

SNCF QUIMPERLE COMMUNAUTE TBK 
- Maintenance courante, réparations 
- Gros entretien, rénovation, modifications 

 - Nettoyage des réseaux EP enterrés 

9-Accessibilité intérieure et extérieure 

SNCF QUIMPERLE COMMUNAUTE TBK 
Hors installations privatives ou dédiées à un 
process : 

- Maintenance courante 
- Gros entretien, grosses réparations, 

rénovation, modifications 

 - Maintenance et remplacement des portes 
automatiques des espaces de vente 

 













































































































Mission de maîtrise d’œuvre  
Construction d’une base nautique communautaire et 

réhabilitation de l’office du tourisme  au Pouldu 

sur la commune de CLOHARS -CARNOËT 

Avant –Projet Définitif 2 suite à la réunion du COPIL du 27/03/2018   
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APD - BASE NAUTIQUE ET OFFICE DE TOURISME 
Maquette –vue d’ensemble 

C
o

n
st

ru
c

tio
n
  d

’u
n
e

  b
a

se
 n

a
u
tiq

u
e

 c
o

m
m

u
n
a

u
ta

ire
   

e
t r

é
h
a

b
ilit

a
tio

n
 d

e
 l’

o
ffi

c
e

 d
u
 to

u
ris

m
e

  

A
u
 P

o
u
ld

u
 –

 Q
u
im

p
e

rlé
 C

o
m

m
u
n
a

u
té

 





AMENAGEMENT 
Des liaisons douces sécurisées 
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APD - BASE NAUTIQUE 
Perspective – depuis l’esplanade 

C
o

n
st

ru
c

tio
n
  d

’u
n
e

  b
a

se
 n

a
u
tiq

u
e

 c
o

m
m

u
n
a

u
ta

ire
   

e
t r

é
h
a

b
ilit

a
tio

n
 d

e
 l’

o
ffi

c
e

 d
u
 to

u
ris

m
e

  

A
u
 P

o
u
ld

u
 –

 Q
u
im

p
e

rlé
 C

o
m

m
u
n
a

u
té

 





APD - BASE NAUTIQUE 
Perspective – depuis la rue de l’Océan 
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APD - BASE NAUTIQUE 
Perspective – depuis la cale 
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APD - BASE NAUTIQUE 
Plan de toiture 
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APD - BASE NAUTIQUE 
Plan 
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APD - BASE NAUTIQUE 
Elévations 
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AMENAGEMENT 
Plan – Zoom partie Sud 
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APD - OFFICE DE TOURISME 
Perspective – la façade Sud 
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APD - OFFICE DE TOURISME 
Plan 
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APD - OFFICE DE TOURISME 
Elévations 
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APD - OFFICE DE TOURISME 
Elévations 
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Construction d’une base nautique communautaire et 

réhabilitation de l’office du tourisme  au Pouldu 

sur la commune de CLOHARS -CARNOËT 

Avant –Projet Définitif 2 suite à la réunion du COPIL du 27/03/2018   
29 mars 2018 





APD - BASE NAUTIQUE ET OFFICE DE TOURISME 
Maquette –vue d’ensemble 
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AMENAGEMENT 
Des liaisons douces sécurisées 
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APD - BASE NAUTIQUE 
Perspective – depuis l’esplanade 
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APD - BASE NAUTIQUE 
Perspective – depuis la rue de l’Océan 
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APD - BASE NAUTIQUE 
Perspective – depuis la cale 
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APD - BASE NAUTIQUE 
Plan de toiture 
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APD - BASE NAUTIQUE 
Plan 
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APD - BASE NAUTIQUE 
Elévations 
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AMENAGEMENT 
Plan – Zoom partie Sud 
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APD - OFFICE DE TOURISME 
Perspective – la façade Sud 
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APD - OFFICE DE TOURISME 
Plan 
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APD - OFFICE DE TOURISME 
Elévations 
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APD - OFFICE DE TOURISME 
Elévations 
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Revue de projets – Avenant n°5 au contrat de territoire 2015-2020 

Quimperlé communauté 

Conseil départemental du Finistère 
 

Les actions maintenues et les actions nouvelles figurent dans les tableaux ci-après. 

Attention : Les actions grisées ont été modifiées après le vote des assemblées afin de prendre en 
compte des évolutions demandées par les deux collectivités. Elles feront l’objet d’un vote en commission 
permanente.  

Code action Projet Montant de 
projet Modalités de soutien 

Montant 
plafond 
CD29 

Directions 
CD29 

Volet attractivité touristique et mobilité 

Mobilité 

CT QléCo_DD_02_31 

Schéma directeur 
communautaire des 
liaisons douces (QléCo) 
 
MO : QléCo 

50 000 € 

20 % des dépenses 
éligibles HT 

avec prise en compte des 
coûts de l'étude menée en 

régie 

10 000 € DRID 

CT QléCo_DD_02_32 

Aménagements cyclables 
sur le territoire de QléCo 
en cohérence avec les 
priorités inscrites au 
Schéma cyclable 
communautaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MO : QléCo / Communes 

  

Dans le cadre du schéma 
départemental vélo sur la 

partie cyclable (hors 
cheminement piéton) : 
Taux de subvention de 
70% pour les projets 

d’intérêt départemental 
(véloroutes et voies vertes 

départementales hors 
agglomération, itinéraires 
intercommunaux sur route 

départementale hors 
agglomération) et de 40% 
pour les projets d’intérêt 

local (routes 
départementales en 
agglomération, voies 
communales, liaisons 
intra-communales sur 

routes départementales 
hors agglomération). 

  DRID 

CT QléCo_DD_02_32 

Etudes opérationnelles des 
itinéraires du schéma 
communautaire vélo suite 
au diagnostic mené en régie 
 
MO : QléCo 

35 000 €   14 000 € DRID 

CT QléCo_DD_02_32 

Piste mixte sur la RD 783 à 
Riec-sur-Belon (rue de 
Quimperlé – route du 
Trévoux) entre le bourg et 
Croissant Loctudy  
 
MO : Riec-sur-Belon 

136 441 €   68 220 € DRID 

CT QléCo_DD_02_32 

Liaison cyclable Clohars-
Carnoët – Le Pouldu 
 
MO : Clohars-Carnoët 

n.c A déterminer suite à 
l'étude menée sur 2018 n.c DRID 

CT QléCo_DD_02_33 

Aire de covoiturage 
partenariale (nord du 
territoire) – (QléCo)  
 
MO : QléCo 

nc 
50 % des dépenses 

éligibles HT plafonnée à 
50 000 € 

50 000 € DRID 

Tourisme 





CT QléCo_DDEI_01_01 

Réaménagement de 
l'arrière-plage de Kerfany 
(Moëlan-sur-Mer)  
 
MO : Moëlan-sur-Mer 

1 100 000 € 15 % des dépenses 
éligibles HT 75 000 € DIELD 

CT QléCo_DDEI_01_08 

Base nautique (QléCo) à 
Clohars-Carnoët 
 
 
 
 
 
 
MO : QléCo 

870 000 € 

A traiter en lien avec le 
projet d'aménagement du 
port du Pouldu présenté 

par la commune de 
Clohars-Carnoët ("projet 

intégré tourisme") 
Soutien à 10% du coût 
HT + 5% pour portage 

communautaire 

81 873 € DIELD 

CT QléCo_DIELD_88 

Aménagement d'une 
centralité secondaire au 
Pouldu (place de l'océan 
et jonction plage)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MO : Clohars-Carnoët 

1 000 000 € 

Soutien au titre du 
dispositif lié aux "projets 

intégrés tourisme"  
Modalités : 15% des 
dépenses éligibles, 

plafonné à 75 000€, sous 
réserve d'associer en 

amont de la phase 
opérationnelle le CD29, 

Finistère 360 et Quimperlé 
communauté. 

Le suivi de ce projet 
intégrera la réflexion sur la 

base nautique 
communautaire 

A 
déterminer DIELD 

CT QléCo_DIELD_89 

Acquisition d'équipement 
nautique flottille sociale et 
éducative 
 
 
 
 
MO : Clohars-Carnoët 

55 500 € 

sous réserve du respect 
des critères du dispositif « 

aide à la flottille des 
centres nautiques" et de la 

réflexion globale menée 
avec le CD, F360 et 

Quimperlé communauté 
20% plafonné à 7 500€ 

7 500 € DIELD 

CT QléCo_DIELD_90 

Acquisition 
d'équipements nautiques 
 
 
 
 
 
MO : Clohars-Carnoët 

60 000 € 

Sous réserve du respect 
des critères du dispositif « 

aide à la flottille des 
centres nautiques" et de la 

réflexion globale menée 
avec le CD, F360 et 

Quimperlé communauté 
20%   

7 500 € DIELD 

CT QléCo_DDEI_01_78 

Projet d’aménagement 
des ports de Brigneau et 
Merrien 
 
 
 
 
MO : Moëlan-sur-Mer 

  

Soutien pour le diagnostic 
préalable à hauteur de 

70%, plafonné à 30 000 € 
et pour les travaux à 

hauteur de 20%, plafonné 
à 150 000 € sous 

condition préalable d'un 
diagnostic 

180 000 € DIELD 

Soutiens annualisés 

CT QléCo_DAEEL_01_27 

Soutien en 
fonctionnement globalisé 
pour :  
> Coordination 
communautaire de la 
randonnée 
> Gestion des ENS : prise 
de compétence 
communautaire 
progressive et subvention 
aux communes pour 
entretien  
 
MO : QléCo 

  
Subvention de 
fonctionnement  

2018 
21 804 € DAAEE 

Mobilisation ingénierie / Actions partenariales sans incidence financière au contrat 

http://vqp10appwss01/contrats-territoire/pays-cornouaille/ccpq/Contrat_20152020/2%20Fiches%20projets/CT%20COCOPAQ_DDEI_01_01.doc
http://vqp10appwss01/contrats-territoire/pays-cornouaille/ccpq/Contrat_20152020/2%20Fiches%20projets/CT%20COCOPAQ_DAEEL_01_27.docx




CT QléCo_DAEEL_01_29 

Intervention foncière sur 
le site des Guerns à 
Quimperlé – (CD)  
 
 
MO : CD 

  

 Action non démarrée 
(définition PIF et contacts 

avec la commune à 
envisager), A caler avec  
la stratégie foncière ENS 

en cours d'élaboration 

  DAAEE 

Aménagement et cadre de vie 

Aménagement / Revitalisation du Bourg 

CT QléCo_DAEEL_03_49 

Réaménagement partie du 
centre bourg  
 
MO : Le Trévoux 

200 000 € 
Sous condition de 

répondre aux critères du 
dispositif patrimoine cadre 

de vie  
- Projet sans bonification 
20 % plafonné à 60 000 € 

- Projet bonifié avec 
équipe de maîtrise 

d’œuvre 
dont le mandataire serait 

un architecte et/ou un 
paysagiste 

25 % plafonné à 75 000 € 

75 000 € 

DAAEE 

CT QléCo_DAEEL_03_51 

Revalorisation centre-
bourg  
 
MO : Querrien 

600 000 € DAAEE 

CT QléCo_DAAEE_91 

Aménagement de l'entrée 
principale de la commune 
et du bourg - sécurisation 
et cheminements doux 
 
MO : Locunolé 

600 000 € DAAEE 

CT QléCo_DAAEE_92 
Aménagement de bourg 
 
MO : Rédéné 

250 000 € DAAEE 

CT QléCo_DAAEE_93 

Aménagement du centre 
bourg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MO : Arzano 

  

Candidature retenue à 
l'appel à candidature 

"dynamisme des bourgs 
ruraux" de la Région 

 
Phase opérationnelle : Au 

titre du soutien à la 
réhabilitation de friches en 
centre bourg, soutien aux 

coûts de démolition / 
dépollution : 20% plafonné 

à 150 000 € 
Poursuite de la 

mobilisation du réseau 
ingénierie départementale 

150 000 € DAAEE 

CT QléCo_DIELD_94 

Réhabilitation de la 
bibliothèque actuelle en 
commerce (épicerie)  
 
MO : Locunolé 

80 000 € 

Sous réserve des critères 
du dispositif d'aide au 

commerce en milieu rural 
20% plafonné à 15 000 € 

15 000 € DIELD 

CT QléCo_DIELD_95 

Réhabilitation d'un local 
commercial 
 
MO : Le Trévoux 

400 000 € 

Sous réserve des critères 
du dispositif d'aide au 

commerce en milieu rural 
20% plafonné à 15 000 € 

15 000 € DIELD 

CT QléCo_DAAEE_84 

Réseau de chaleur bois 
 
 
MO : Clohars-Carnoët 

337 500 € 
Financement au titre du 

Plan bois-énergie 
Bretagne selon critères 

Co-
financeme

nts à 
déterminer  

DAAEE 

CT QléCo_DFAJA_96 

Construction d'un centre 
de secours mutualisé 
 
MO : Pont-Aven 

1 745 060 € 

Co-financement 
communes (Pont-Aven, 
Nevez, Riec-sur-Belon) - 

CD - Etat - SDIS 

523 500 € DFAJA 

Eau et assainissement 

CT QléCo_DAEEL_01_13 

Assainissement : 
raccordement effluents 
sur station Kerampoix à 
Quimperlé  
 
MO : Arzano 

1 300 000 € 15% de 50% des travaux 
éligibles  100 000 € DAAEE 

CT QléCo_DAEEL_01_14 

Eau potable : usine 
Keralvé 
 
MO : Arzano 

100 000 € 25% de 50% des travaux 12 500 € DAAEE 

http://vqp10appwss01/contrats-territoire/pays-cornouaille/ccpq/Contrat_20152020/2%20Fiches%20projets/CT%20COCOPAQ_DAEEL_03_49.docx
http://vqp10appwss01/contrats-territoire/pays-cornouaille/ccpq/Contrat_20152020/2%20Fiches%20projets/CT%20COCOPAQ_DAEEL_03_51.doc




CT QléCo_DAEEL_01_15 

EP : interconnexion Riec 
et Quimperlé – (SIE Riec 
et SMPE Quimperlé)  
 
MO : SIE Riec / SMPE 
Quimperlé 

1 400 000 € 

10% part urbaine, 25% 
part rurale  

(Part rurale du projet 
global : 32 %) 

Taux d'aide estimé :  
14,8 %  

207 200 € DAAEE 

CT QléCo_DAEEL_01_18 

EP : Renforcement 
interconnexion Bannalec 
et Mellac - (SIE Ster gozh 
et SIE Mellac)  
 
MO : SIE Ster gozh et SIE 
Mellac 

270 000 € 
10% part urbaine + 25 % 

part rurale 
(Part rurale : 100 %) 

67 500 € DAAEE 

CT QléCo_DAEEL_01_19 

EP : équilibre calco-
carbonique – (RIEC-SUR- 
BELON)  
 
MO : SIE Riec-sur-Bélon 

300 000 € 
25 % de la part rurale 
(hors renouvellement) 

Part rurale 55 % 
41  250 DAAEE 

CT QléCo_DAEEL_01_20 

Etude mise à niveau des 
usines eaux souterraines 
– (QléCo)  
 
MO : QléCo 

50 000 € 

Etude patrimoniale à 
mener 

Taux estimé : 20 %  
Montant estimé : 10 000 € 

10 000 € DAAEE 

CT QléCo_DAEEL_01_21 

Assainissement : 
extension du réseau dans 
PPC – (BANNALEC)  
 
MO : Bannalec 

876 000 € 15% 150 000 € DAAEE 

CT QléCo_DAEEL_01_22 

Ass : augmentation des 
capacités de stockage 
des boues– (QUIMPERLE)  
 
MO : SITER 

300 000 € 
15% des travaux éligibles 

sur part rurale  
(part rurale = 56,7%)  

25 515 € DAAEE 

CT QléCo_DAEEL_01_23 

Ass : Extension réseau 
Coat Pin – (RIEC-SUR-
BELON)  
 
MO : Riec-sur-Bélon 

790 000 € 15% + 10% (priorité 1)  197 500 € DAAEE 

CT QléCo_DAEEL_01_24 

Ass : postes Bellangenet 
et Kerjoseph et extension 
réseaux – (CLOHARS-
CARNOËT)  
 
MO : Clohars-Carnoët 

140 000 € 15% + 10% (priorité 1)  35 000 € DAAEE 

CT QléCo_DAEEL_01_17 

Interconnexion 
Guilligomarch  
 
MO : Guilligomarc'h 

938 400 € 25% 175 200 € DAAEE 

CT QléCo_DAEEL_01_81 

Raccordement de Merrien 
sur la STEP de Moëlan 
 
MO : Moëlan-sur-Mer 

1 416 000 € 15% + 10% (priorité 1) du 
montant éligible  354 000 € DAAEE 

CT QléCo_DAEEL_01_16  

Eau : barrage des gorrêts 
- augmentation des 
capacités de pompage sur 
l'Ellé et mise aux normes 
du barrage - 2ème phase  
 
MO : SMPE 

1 200 000 € 
10% part urbaine + 25% 

part rurale  
(Part rurale : 32 %) 

164 000 € DAAEE 

CT QléCo_DAAEE_97 

Eau potable :  
Guilligomarc'h : 
réhabilitation de la station 
de traitement de Mériou 
 
MO : Guilligomarc’h 

100 000 25% de 50% des travaux 12 500 € DAAEE 

Volet cohésion sociale 

http://vqp10appwss01/contrats-territoire/pays-cornouaille/ccpq/Contrat_20152020/2%20Fiches%20projets/CT%20COCOPAQ_DAEEL_01_15.docx
http://vqp10appwss01/contrats-territoire/pays-cornouaille/ccpq/Contrat_20152020/2%20Fiches%20projets/CT%20COCOPAQ_DAEEL_01_24.doc




CT QléCo_DDC_03_44 

Maison des services au 
public (rénovation d’un 
bâtiment) – (QUIMPERLE)  
 
 
MO : Quimperlé 

1 745 304 € 

Sous réserve d'associer le 
CD à la gouvernance du 
projet, soutien à hauteur 
de 10% des dépenses 
éligibles, plafonné à  

100 000 € 

100 000 € DECT 

CT QléCo_MCATS_04_66 

Centre social La Marelle à 
Scaër Soutien à la 
fonction pilotage – (MJC 
Scaër)  
 
MO : MJC Scaër 

  
Aide au fonctionnement 

pour 2018 sous condition 
de maintien de l’agrément  

15 850 € DTAS 

Accompagnement des personnes âgées 

CT QléCo_DIELD_85 

AMI solutions d'habitat 
innovantes personnes 
âgées : volet étude 
 
MO : Moëlan-sur-Mer 

  

Mobilisation de l'ingénierie 
départementale  

Soutien financier sur le 
caractère innovant de 

l'opération  
Phase étude : 20% 

plafonné à  
10 000 €  

Phase travaux : 20 % 
plafonné à  
100 000 €  

100 000 € DIELD 

CT QléCo_DPAPH_04_67 
Antenne CLIC (QléCo)  
 
MO : QléCo 

  
Subvention de 

fonctionnement  2018 : à 
déterminer ultérieurement 

A 
déterminer DPAPH 

Enfance Jeunesse 

CT QléCo_DEF_04_64 

Prévention jeunesse : 
Coordination du réseau 
d’acteurs publics et 
associatifs  (QléCo)  
 
MO : QléCo 

  
Subvention de 
fonctionnement  

2018 
12 000 € DEF 

CT QléCo_DEF_04_65 

Prévention jeunesse : 
démarche adossée à 
l’action jeunesse 
existante (QléCo)  
 
MO : QléCo 

  Subvention de 
fonctionnement  2018 6 000 € DEF 

CT QléCo_DDC_03_60 

ALSH de Scaër porté par 
la QléCo 
 
MO : QléCo 

1 048 000 € 10% plafonné à 60 000 € 60 000 € DDC 

CT QléCo_DPMI_04_82 

Accueil enfants porteurs 
de handicap dans le muti-
accueil, à Bannalec  
 
MO : Association Point-
virgule 

  

Soutien en 
fonctionnement pour 2018 
à hauteur  de 4 000 € par 
place, plafonné à 5 places 

20 000 € DPMI 

Culture 

CT QléCo_DCSJ_04_74 

Conservatoire 
intercommunal de 
musique et de danse à 
Quimperlé 
 
MO : QléCo 

5 000 000 € 

Equipement structurant 
10 % du coût hors taxes 
des travaux, plafonné à 

600 000€ 

600 000 € DCPS 

CT QléCo_DCSJ_03_57 

Lecture publique – 
investissement 
informatique - QléCo 
 
MO : QléCo 

  

Sous réserve du respect 
des critères du nouveau 

dispositif de lecture 
publique sur la mise en 

réseau 

A 
déterminer 

DCPS 

CT QléCo_DCSJ_03_58 

Coordination culturelle - 
(QléCo)  
 
MO : QléCo 

  Subvention de 
fonctionnement  2018 7 650 € DCPS 

http://vqp10appwss01/contrats-territoire/pays-cornouaille/ccpq/Contrat_20152020/2%20Fiches%20projets/CT%20COCOPAQ_DDC_03_44.docx
http://vqp10appwss01/contrats-territoire/pays-cornouaille/ccpq/Contrat_20152020/2%20Fiches%20projets/CT%20COCOPAQ_DEF_04_64.pdf
http://vqp10appwss01/contrats-territoire/pays-cornouaille/ccpq/Contrat_20152020/2%20Fiches%20projets/CT%20COCOPAQ_DEF_04_65.pdf
http://vqp10appwss01/contrats-territoire/pays-cornouaille/ccpq/Contrat_20152020/2%20Fiches%20projets/CT%20COCOPAQ_DDC_03_60.doc
http://vqp10appwss01/contrats-territoire/pays-cornouaille/ccpq/Contrat_20152020/2%20Fiches%20projets/CT%20COCOPAQ_DCSJ_04_74.docx




CT QléCo_DCSJ_03_56 

Mise en réseau des lieux 
d’enseignement musical - 
QléCo 
 
 
 
 
 
MO : QléCo 

  

Subvention de 
fonctionnement dans le 
cadre de la convention 

d’objectifs pluriannuelle et 
conformément au schéma 

départemental des 
enseignements artistiques 

(aide aux postes) 2018 

50 000 € DCPS 

CT QléCo_DCPS_98 

Création d'un groupement 
d'employeur musique 
 
 
 
 
 
 
MO : QléCo 

  

Accord de principe pour 
un soutien départemental 

- les modalités seront 
précisées au cours de 

l'année 2018 en 
concertation avec 

Quimperlé communauté et 
le Groupement 
d'employeurs 

A 
déterminer 

DCPS 

CT QléCo_DCPS_99 

Accompagner les 
Ententes de Pays, 
fédératrices des acteurs 
de la langue bretonne 
dans les territoires, 
favoriser leur ancrage 
territorial 
 
MO : Ti Ar Vro 

60 150 € 

Soutien en 
fonctionnement pour 

l'année 2018 
Financement à préciser en 

fonction des projets  

7 300 € DCPS 

CT QléCo_DCPS_100 

Maison musée du Pouldu  
 
- Projet scientifique et 
culturel 
- Création d'un Centre 
d'Interprétation adossé à 
la Maison musée du 
Pouldu : Etudes 
préalables (PSC, Etude de 
programmation 
architecturale et 
muséographique …)  
 
MO : Clohars-Carnoët 

58 100 € 

Engagement sur le volet 
études 

Sous réserve d'une 
réflexion portée à l'échelle 

communautaire, en 
complémentarité avec le 

projet de CIAP mené dans 
le cadre du label "pays 

d'arts et d'histoire" 
Taux : 25% du montant 
des dépenses éligibles 

pour les études (8 100 € + 
50 000 €) 

14 600 € DCPS 

CT QléCo_DCPS_101 

Acquisition par le 
Département du fonds 
d’archives, des carnets et 
de la bibliothèque de 
Théodore Hersart de la 
Villemarqué 
 
MO : CD 

260 000 € 

Cofinancements Etat  
(70 000€) / Région  
(50 000€) / Ville de 

Quimperlé (10 000€) / 
CD29 (130 000€) 

130 000 € DCPS 

Habitat Logement 

CT QléCo_DAEEL_03_36 

OPAH 2015-2020 -  
(QléCo)  
 
 
MO : QléCo 

  

Soutien en 
fonctionnement 2018 : 
20% d'une dépense 

plafonnée à 50 000 € par 
an, plafonné à 10 000 € 

10 000 € DAAEE 

CT QléCo_DAEEL_03_37 
Aire permanente 20 
places (QUIMPERLE)  
 
MO : Quimperlé 

  6 352 € / place 
En attente de la 

finalisation du nouveau 
schéma départemental 
d'accueil des gens du 

voyage 

127 040 € DAAEE 

CT QléCo_DAEEL_03_38 

Aire permanente 6 places 
– (BANNALEC)  
 
MO : Bannalec 

  38 112 € DAAEE 

Insertion 

CT QléCo_DIELD_101 

Projet de ressourcerie 
recyclerie sur le territoire 
- structure d'insertion 
retritout 
 
 
MO : QléCo et CCA 

  

Soutien possible en 
fonctionnement sur le 

volet insertion si le projet 
intègre : 

> soit un atelier d'insertion  
> soit un chantier 

d'insertion 

A 
déterminer 
en fonction 

des 
caractéristi

ques du 
projet 

DIELD 

http://vqp10appwss01/contrats-territoire/pays-cornouaille/ccpq/Contrat_20152020/2%20Fiches%20projets/CT%20COCOPAQ_DCSJ_03_56.doc




CT QléCo_DIELD_102 

Ateliers de remobilisation 
sociale 
 
 
 
 
 
 
MO : QléCo 

90 000 €/an 
+ 

investissement 
à chiffrer 

Concertation CD / EPCI 
en cours  

Soutien en 
fonctionnement sur 2018 à 
déterminer en fonction des 

précisions à venir sur le 
projet (soutien 
département + 

mobilisation FSE) 

A 
déterminer DIELD 

Actions partenariales sans incidence financière 

CT QléCo_DILE_04_70 

Mise en œuvre de clauses 
insertion dans les 
marchés publics (QléCo 
et communes)  
 
MO : QléCo / Communes 

  Sans incidence financière   DIELD 

CT QléCo_DIELD_103 

Soutien à la mise en place 
d'une plateforme mobilité 
sur la Cornouaille -
L’implication des EPCI dans 
ce projet est incontournable 
pour permettre un 
fonctionnement optimum 
des plateformes et mettre 
en œuvre des actions 
innovantes. 

  

Le fonctionnement des 
plateformes est basé sur 
la mise en réseau de tous 
les acteurs de la mobilité, 

la diffusion des 
informations sur les 

solutions Mobilité d’un 
territoire et l’établissement 

de diagnostic Mobilité 
individuel 

  DIELD 

CT QléCo_DAEEL_03_34 

Programmation 
logements sociaux – (CD 
et QléCo)  
 
MO : CD / QléCo 

  Partenariat institutionnel 
Sans incidence financière   DAAEE 

CT QléCo_DAEEL_03_35 

PDALPD – instance locale 
accès au logement – 
(QléCo)  
 
MO : QléCo 

  Partenariat institutionnel 
Sans incidence financière   DAAEE 

CT QléCo_DCSJ_03_55 

EPCC – Manoir Kernault : 
Développer le partenariat 
territorial - CD 29 
 
MO : CD 

  Partenariat institutionnel 
Sans incidence financière   DCPS 

Equipements 

CT QléCo_DCSJ_04_72 

Rénovation stade 
d’athlétisme - Equipement 
structurant – utilisation 
par les collégiens 
(BANNALEC)  
 
 
 
 
MO : Bannalec 

960 000 € 

Maintien des 
engagements précédents 

Taux de 
subventionnement de 30% 
plafonné à 300 000 € pour 
un projet communal avec 
usage du collège à valider 

par les services 
départementaux (Direction 

des collèges) 

300 000 € DCPS 

Equipements culturels de proximité 

CT QléCo_DCSJ_04_75 

Salle 
communale/culturelle 
 
MO : Mellac 

900 000 € 
Maintien des 

engagements précédents 
10% 

60 000 € DCPS 

CT QléCo_DCSJ_04_75 

Construction d'une salle 
des fêtes 
 
MO :Riec-sur-Bélon 

1 340 000 € 
Maintien des 

engagements précédents 
10% 

60 000 € DCPS 

CT QléCo_DCSJ_04_75 

Création d'un espace 
jeunes 
 
 
 
MO : Rédéné 

411 000 € 

Maintien des 
engagements précédents 

10% 
Concertation à mener 

avec les acteurs jeunesse 
du territoire (Epci) + CD29 

60 000 € DCPS 

http://vqp10appwss01/contrats-territoire/pays-cornouaille/ccpq/Contrat_20152020/2%20Fiches%20projets/CT%20COCOPAQ_DCSJ_04_72.doc




Equipements sportifs de proximité 

CT QléCo_DCSJ_04_73 

Création d'une salle de 
sport 
 
 
 
MO : Clohars-Carnoët 

1 816 035 € 

Maintien des 
engagements précédents 

 
10% plafonné à  

100 000 €, en fonction du 
nombre de fonctions 

100 000 € DCPS 

CT QléCo_DCSJ_04_73 
Terrain multisport 
 
MO : Le Trévoux 

60 000 € 

Maintien des 
engagements précédents 

 
10% plafonné à 60 000 € 

60 000 € DCPS 

CT QléCo_DCSJ_04_73 

Terrain multisports au Bel 
Air 
 
MO : Quimperlé 

28 883 € 60 000 € DCPS 

CT QléCo_DCSJ_04_73 

Rénovation des vestiaires 
du terrain de rugby 
 
MO : Quimperlé 

  60 000 € DCPS 

CT QléCo_DCSJ_04_73 

Réfection de deux terrains 
de tennis 
 
MO : Riec-sur-Bélon 

70 000 € 60 000 € DCPS 

CT QléCo_DCSJ_04_73 

Réalisation d'un parcours 
de glisse universelle 
 
MO : Guilligomarc’h 

  
Maintien des 

engagements précédents 
30% 

30 000 € DCPS 

CT QléCo_DCSJ_04_73 

Réfection de deux terrains 
de tennis 
 
MO : Rédéné 

  
Maintien des 

engagements précédents 
10 % 

60 000 € DCPS 

Médiathèques 

CT QléCo_DCPS_104 

Médiathèque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MO : Bannalec 

1 347 450 € 

Médiathèque de territoire : 
un soutien sera apporté à 

cet équipement sous 
réserve des critères du 

nouveau dispositif 
Travaux : 20% plafonné à 

130 000 € 
(Si maîtrise d'ouvrage 
communautaire : 20% 
plafonné à 600 000 €) 

Acquisition de documents 
50% plafonné à 45 000 € 

175 000 € DCPS 

CT QléCo_DCPS_105 

Médiathèque - espace 
jeunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MO : Moëlan-sur-Mer 

  

Médiathèque de territoire : 
un soutien sera apporté à 

cet équipement sous 
réserve des critères du 

nouveau dispositif 
Travaux : 20% plafonné à 

130 000 € 
(Si maîtrise d'ouvrage 
communautaire : 20% 
plafonné à 600 000 €) 

Acquisition de documents 
50% plafonné à 45 000 € 

175 000 € DCPS 

CT Qléco_DCSJ_04_76 

Construction d'une 
médiathèque 
 
 
 
 
MO : Scaër 

1 000 000 € 

Maintien des 
engagements précédents 

 
10% plafonné à 90 000 € 

+ Acquisition de 
documents : 50% plafonné 

à 37 000 € 

127 000 € DCPS 

CT Qléco_DCSJ_04_76 

Construction d'une 
médiathèque 
 
 
 
 
 
MO : Baye 

  

Maintien des 
engagements précédents 

 
10% plafonné à 90 000 € 

+ Acquisition de 
documents + mobilier + 

informatisation : Multi-taux 
plafonnés à  30 500 € 

120 500 € DCPS 





CT QléCo_DCPS_106 

Construction d'une 
médiathèque 
 
 
 
 
MO : Mellac 

  

Maintien des 
engagements précédents 

 
10% plafonné à 90 000 € 

+ Acquisition de 
documents : 50% plafonné 

à 37 000 € 

127 000 € DCPS 

CT QléCo_DCPS_107 

Réhabilitation  
de la mairie en 
bibliothèque et salle des 
associations 
 
 
 
 
 
MO : Tréméven 

329 081,00 

Maintien des 
engagements précédents. 

Partie bibliothèque : 
soutien pour les travaux, 

le mobilier, 
l'informatisation et 

l'acquisition de documents 
Multi-taux 

Plafonds cumulés :  
90 500 € 

90 500 € DCPS 

CT Qléco_DCSJ_04_76 

Réhabilitation de la 
chapelle du Folgoët en 
médiathèque 
 
 
 
 
MO : Locunolé 

225 000 € 

Maintien des 
engagements précédents 

 
10% plafonné à 90 000 € 

+ Acquisition de 
documents + mobilier + 

informatisation : Multi-taux 
plafonnés à  30 500 € 

120 500 € DCPS 

CT QléCo_DCPS_108 

Achat de mobiliers, 
informatique et fonds 
documentaires pour 
l'annexe de la 
médiathèque (ludothèque)  
 
MO : Clohars-Carnoët 

221 000 € 20% des dépenses 
éligibles 35 000 € DCPS 

A revoir par avenant 

CT QléCo_DAEEL_03_53 

Réaménagement du CIAL 
- (ARZANO)  
 
MO : Arzano 

405 000 € 
A revoir dans le cadre de 
l'étude d'aménagement 

globale du bourg 
  DAAEE 

 

http://vqp10appwss01/contrats-territoire/pays-cornouaille/ccpq/Contrat_20152020/2%20Fiches%20projets/CT%20COCOPAQ_DAEEL_03_53.doc
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SPL Bois-Energie Renouvelable 
___ 

Société publique locale au capital de 150 000 euros 
Siège social : _2 Bd Leclerc CS30010 56135 Lorient Cedex__ 

 

 
PACTE D'ACTIONNAIRES DE LA SPL 

 

 
Les soussignés : 
 
- La Commune de Lorient,  
ayant son siège en l'hôtel de ville (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par 
délibération ; 
 
- La Communauté d’Agglomération de Lorient Agglomération,  
ayant son siège à [XXX], représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
- La Commune de Lanester,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
- La Commune de Locmiquélic,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
- La Commune de Plouay, 
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
- Quimperlé Communauté 
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
- La Commune d’Inguiniel 
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
- La Commune d’Hennebont 
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
- La Commune de Riec sur Belon 
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
- La Commune de Queven 
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
- La Commune de Bubry 
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
- La Commune d’Inzinzac Lochrist 
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
- La Commune de Ploemeur 
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
- La Commune de Languidic 
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ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
- La Commune de Port Louis 
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
- La Commune de Bannalec 
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
- La Commune d’Arzano 
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
- La Commune de Guiligomarc’h 
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
Intervenants à l’acte. 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Les collectivités territoriales ou  groupements de collectivités territoriales actionnaires ont décidé de 
se doter d'un acteur opérationnel dédié à la gestion de l’activité de la filière forestière et de 
production d’énergie renouvelable comprenant la biomasse, dans le cadre de l’exploitation de 
réseaux de chaleurs existants ou à réaliser et de procéder à la création d'une Société Publique Locale 
(« SPL ») (ci-après la « Société ») régie par les lois et règlements en vigueur, et notamment par 
l’article L 1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales issu de la loi d°2010-559 du 28 mai 
2010). 
 
Ils ont convenu de conclure le présent pacte d’actionnaires, définissant notamment les règles 

principales qu'ils s'engagent à respecter à cet égard (ci-après le « Pacte »), en complément des 
statuts de la Société. 
 
C'est dans ce contexte que la commune de Lorient, Lorient Agglomération et les communes de 
Lanester, Locmiquélic, Plouay, Hennebont, Inguiniel, Queven, Bubry, Inzinzac Lochrist, Ploemeur, 
Languidic, Port Louis ainsi que Quimperlé Communauté et les  commune de Riec sur Belon, Bannalec 
, Arzano  et  Guiligomarc’h ont établi ainsi qu’il suit, le présent Pacte qu’ils ont convenus de 
constituer entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité 
d’actionnaire, en raison de l’intérêt général qu’elle représente. 
 
Les Parties s'engagent expressément à respecter, au sein des organes de la société, toutes les 
stipulations du présent pacte et à ne pas y voter ou faire voter des décisions qui y seraient contraires. 
Elles s'engagent également, chacune pour ce qui la concerne, à prendre toutes dispositions et à 
accomplir toutes démarches nécessaires, à tout moment avec la diligence requise, pout donner plein 
effet aux stipulations de la convention. 
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IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 – DÉFINITIONS 
 
1.1 Pour l’application du présent pacte, les termes dont la première lettre figure en majuscule auront 
la signification suivante : 
 
« Action » signifie (i) une des actions de la Société, (ii) toutes valeurs mobilières ou autres droits 
donnant ou pouvant donner accès immédiatement ou à terme, à une quotité du capital social ou aux 
droits de vote de la Société, en ce compris, notamment, les options de souscription ou d'achat 
d'actions, (iii) tout droit de souscription attaché aux actions et valeurs mobilières ou autres droits 
visés au (ii), en cas d'émission d'actions ou de valeurs mobilières, donnant accès, immédiatement ou 
à terme, à une quotité du capital de la Société, et (iv) les droits d'attribution gratuite d'actions ou 
d'autres valeurs mobilières attachés aux actions et autres valeurs mobilières visées au (ii). 
« Actionnaires » désigne tout titulaire d’Actions. 
« Actionnaires Minoritaires » désigne les Actionnaires qui ne détiennent pas un nombre suffisant 
d’Actions pour disposer d’une représentation directe au sein du Conseil d’administration compte 
tenu des dispositions de l’article L 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, et qui 
doivent être réunis en assemblée spéciale conformément au troisième alinéa de l’article L 1524-5 du 
Code général des collectivités territoriales pour désigner leur(s) représentant(s) au Conseil 
d’administration de la Société. 
« Actionnaires Significatifs » désigne les Actionnaires autres que les Actionnaires Minoritaires. 
« Cession » désigne, toute mutation, transfert ou cession d’Actions ou de droits sur les Actions à titre 
gratuit ou onéreux et ce, quel qu’en soit le mode juridique. Ces opérations comprennent 
notamment, et sans que cette énumération soit limitative, la vente publique ou non, la conversion, le 
remboursement, l’abandon, le partage, l’échange, l’apport en société, la transmission universelle de 
patrimoine ou toute opération assimilée, la donation, le transfert en pleine propriété, de la nue-
propriété ou de l’usufruit, le prêt de consommation, la renonciation à un droit préférentiel de 
souscription, la présentation d’un bon,…, de tout ou partie des Actions qui sont ou deviendraient la 
propriété des Actionnaires, ou une forme combinée de ces formes de transfert de propriété, ainsi 
que toute forme de promesse, d’engagement d’effectuer un tel transfert de propriété, d’option, 
d’émission de valeurs mobilières portant sur ou emportant le transfert immédiat ou à terme de la 
propriété des Actions, le nantissement ou la promesse ou l’engagement de nantir les Actions. Il est 
précisé en tant que de besoin que la cession de droit à attribution d’actions gratuites, en cas 
d’incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d’émission ou de fusion, est 
assimilée à la Cession des actions gratuites elles-mêmes et doit donner lieu à la mise en œuvre de la 
procédure d’agrément prévue par les Statuts. 
« Cessionnaire » désigne tout Tiers candidat à l’acquisition des Actions par le Cédant, dans le cadre 
d’une Cession. 
« Conseil d’administration » désigne le conseil d’administration de la Société. 
 « Décisions Importantes » signifie les décisions qualifiées comme telles par le règlement de 
l’assemblée spéciale regroupant les Actionnaires Minoritaires. 
« Pacte » signifie le présent pacte (y compris son exposé préalable et ses annexes), tel qu’il pourra, le 
cas échéant, être modifié ultérieurement par un ou plusieurs avenants. 
« Parties » désigne seuls ou ensemble, les signataires du Pacte et tout Actionnaire ayant adhéré au 
Pacte conformément à l’article 3 du Pacte. 
« Société » désigne la société publique locale SPL Bois-Energie Renouvelable, désignée à l’exposé qui 
précède. 
« Statuts » désigne les statuts de la Société 
« Tiers » désigne toute personne, physique ou morale, autre que les Parties. 
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1.2. Les définitions données pour un terme au singulier s’appliqueront également lorsque ce terme 
sera employé au pluriel et vice versa. 
 
1.3. Les titres des articles figurent dans le seul but de faciliter la lecture du Pacte et ne pourront en 
aucun cas être invoqués en vue de son interprétation. 
 
ARTICLE 2 – ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIÉTÉ 
 
2.1. Objet 
 
L’article 24 des statuts de la Société, intitulé « Contrôle analogue conjoint des Actionnaires sur la 
Société », stipule que :  
 

«Les collectivités territoriales et groupements de collectivités actionnaires, représentés au 
Conseil d'administration et aux Assemblées Générales des actionnaires, doivent exercer sur la 
Société un contrôle analogue à celui qu'elles exercent sur leurs propres services, y compris dans 
le cadre d'un pluri-contrôle, afin que les conventions conclues entre elles et la Société relèvent 
du régime des prestations intégrées (contrats « in house »). 
 
A cet effet, des mesures spécifiques doivent être mises en place. 
 
Le contrôle analogue consiste en des contrôles réels, effectifs et permanents, intervenant sur au 
moins trois dimensions relatives au fonctionnement de la société, à savoir : 
 
• les orientations stratégiques ; 
• la vie sociale ; 
• l'activité opérationnelle. 
 
Toutes les opérations et actions entreprises par la Société doivent être conformes aux 
orientations stratégiques définies par les collectivités territoriales et groupements actionnaires.  
 
La Société poursuit uniquement les intérêts de ses Associés et exerce ses activités exclusivement 
pour le compte de ses actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des 
groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. 
 
Les missions qui lui sont confiées à ce titre par ses actionnaires sont définies dans le cadre des 
présents statuts, notamment de marchés publics, de concessions, de délégations de service 
public, de mandats, ou autres, qui en précisent le contenu et fixent les conditions de sa 
rémunération. 
 
Dès leur première réunion, les instances délibérantes de la Société mettent en place un système 
de contrôle et de compte-rendu permettant aux collectivités territoriales et groupements 
actionnaires entrant dans le cadre défini au premier alinéa d'atteindre ces objectifs. 
 
Ces dispositions doivent être maintenues dans leurs principes pendant toute la durée de la 
société ». 

 
De façon à permettre aux Actionnaires Minoritaires d’exercer un contrôle analogue à celui qu’ils 
exercent sur leurs propres services, les Actionnaires Minoritaires s’engagent à adopter un règlement 
intérieur pour l’assemblée spéciale prévue au troisième alinéa de l’article L 1524-5 du Code général 
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des collectivités territoriales. Le projet de règlement intérieur de l’assemblée spéciale figure en 
Annexe 1 au Pacte. 
 
En application du Pacte, les Parties conviennent que : 
 

- le règlement intérieur de l’assemblée spéciale soit opposable aux Actionnaires Significatifs et 
à la Société,  

 
- les orientations stratégiques de la Société soient annuellement débattues au sein de 

l’assemblée générale ordinaire,  
 

- l’ensemble des Actionnaires Minoritaires, ayant le statut de groupement de collectivités 
territoriales, assistent au Conseil d’administration de la Société,  

 
- un comité de suivi et d’engagement,  composé 2 représentants de chacun des Actionnaires 

ainsi que de représentants des services des Actionnaires en tant que de besoin et en fonction 
des dossiers abordés, soit institué  
 

- un comité de suivi opérationnel, composé d’un représentant des services de chacun des 
Actionnaires, du directeur général et des directeurs délégués de la SPL  et de responsables de 
pôles fonctionnels ou opérationnels des Actionnaires en tant que de besoin, soit institué 

 
- en tant que de besoins, soit négocié tout nouveau mécanisme complémentaire ou de 

substitution pour assurer l’exercice d’un contrôle analogue par tous les Actionnaires. 
 
2.2. Orientations stratégiques 
 
L’article 34 des statuts, intitulé « Assemblée générale ordinaire », prévoit qu’à l’occasion de 
l’assemblée générale ordinaire annuelle soit approuvé, sur proposition du Conseil d’administration, 
le rapport définissant les orientations stratégiques de la Société. 
 
Le rapport soumis à l’assemblée générale ordinaire contiendra les éléments nécessaires afin 
d’apprécier les orientations stratégiques de la Société, la situation de la Société, ainsi que sa gestion 
et son activité. 
 
A cette occasion, les Parties s’engagent à organiser un débat sur le projet de rapport proposé par le 
Conseil d’administration devant a minima définir : 
- le projet d’établissement dans une perspective pluriannuelle, 
- la visibilité opérationnelle et financière par une programmation par catégorie de champs 
d’intervention (environnement et transition énergétique), 
- la cohérence de l’ensemble des actions de la Société, 
- la politique tarifaire appliquée aux prestations réalisées par la Société pour le compte des 
Actionnaires. 
 
Le projet de rapport sera joint à la convocation à l’assemblée générale ordinaire. 
 
Préalablement à l’assemblée générale, chaque Actionnaire pourra poser des questions écrites sur le 
projet de rapport dans les conditions prévues à l’article L.225-108 du Code de Commerce. 
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Préalablement à l’approbation du rapport, le président de la Société devra organiser, lors de 
l’assemblée générale ordinaire un  débat sur le projet de rapport et sur les questions écrites 
précitées. 
 
Enfin, le rapport définissant les orientations stratégiques sera présenté devant l’assemblée 
délibérante de chaque Actionnaire dans les conditions prévues à l’article 37 des statuts, intitulé 
« Rapport annuel des élus ».. 
 
2.3. Opposabilité du règlement de l’assemblée spéciale – Adoption des Décisions Importantes 
 
Les Actionnaires Significatifs et la Société déclarent avoir pris connaissance de l’existence du projet 
de règlement de l’assemblée spéciale figurant en Annexe 1 au Pacte, et s’engagent à le mettre en 
œuvre autant que de besoin et en respecter les dispositions. 
 
Plus particulièrement, les Actionnaires Significatifs et la Société s’engagent à ce que les Décisions 
Importantes puissent être préalablement soumises aux Actionnaires Minoritaires réunis en 
assemblée spéciale avant que les Décisions Importantes ne soient soumises au vote du Conseil 
d’administration de la Société. 
 
Ainsi, les Actionnaires Significatifs et la Société s’engagent notamment : 
 
- à transmettre les projets de Décisions Importantes aux Actionnaires Minoritaires avant toute 
délibération du Conseil d’administration de la Société ; 
- à ce que les délais de convocations au Conseil d’administration soient compatibles avec l’examen 
préalable des Décisions Importantes par l’assemblée spéciale regroupant les Actionnaires 
Minoritaires ; 
- dans l’hypothèse où les Décisions Importantes ne seraient pas adoptées par l’assemblée spéciale 
regroupant les Actionnaires Minoritaires dans les conditions de son règlement intérieur, à inviter au 
Conseil d’administration les Actionnaires Minoritaires ayant refusé l’adoption des Décisions 
Importantes, de façon à ce que lesdits Actionnaires Minoritaires puissent s’exprimer devant le 
Conseil d’administration de la Société avant tout vote des Décisions Importantes. 
 
2.4 Nomination de censeurs 
 
Chaque Actionnaire fondateur aura droit, s'il n'est pas représenté directement par un administrateur, 
à un poste de censeur, conformément aux dispositions de l'article 23 des statuts, dès la constitution 
de la Société. 
 
Cette fonction lui permettra, notamment, de renforcer le contrôle exercé sur la Société par ses 
Actionnaires, dans la mesure où les censeurs participeront aux réunions du Conseil d'administration. 
 
Les Actionnaires qui viendront ultérieurement participer au tour de table afin de confier des 
opérations à la Société pourront également bénéficier de la création à leur profit de postes de 
censeurs, à moins qu'ils ne soient directement administrateurs. 
 
 
A cette fin, les Parties s’engagent à nommer en qualité de censeur, dans les conditions prévues à 
l’article 23 des statuts, les délégués à l’assemblée spéciale n’ayant pas été désignés comme 
représentant commun par ladite assemblée. 
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Chaque censeur doit être en mesure d’exprimer son avis en toute indépendance sur l’ensemble des 
questions examinées par le Conseil d’administration et ce, préalablement au vote des questions par 
le Conseil d’administration. 
 
2.5. Comité de suivi et d'engagement et comité opérationnel 
 
Dans le cadre de ce Pacte, et en vue d’assurer un « contrôle analogue » des Actionnaires sur la 
Société, condition nécessaire à l’application du régime des prestations intégrées (« quasi-régie » ou 
« in house ») aux relations entre la Société et ses Actionnaires, les Parties ont décidé de la mise en 
place comité de suivi opérationnel. 
Les Actionnaires s’engagent à instituer et mettre en œuvre un un comité de suivi et d’engagement, 
composé de deux représentants de chacune des collectivités ou groupements de collectivités 
territoriales Actionnaires de la SPL, du Président, du Directeur Général et des Directeurs Délégués de 
la SPL ainsi que de représentants des services des Actionnaires en tant que de besoin et en fonction 
des dossiers abordés  
 
Ce comité a notamment pour mission : 
 
- d’être informé et de contrôler la bonne marche opérationnelle de la Société dont notamment la 
réalisation du projet d’établissement en procédant à toutes analyses et vérifications nécessaires à cet 
effet, 
- de contrôler la situation budgétaire et son avancement par rapport aux provisions, l’état de la 
trésorerie, ainsi que le niveau global des emprunts, 
- d’étudier et d’émettre un avis sur l’ensemble des points soumis au Conseil d’administration. 
 
Le comité de suivi et d’engagement se réunira préalablement à chaque Conseil d’administration, sur 
convocation du directeur général de la Société. 
 
 
Il est également créé un comité de suivi opérationnel composé d’un représentant des services de 
chacun des Actionnaires, du directeur général de la SPL et des directeurs délégués de la SPL ou leurs 
représentants. 
 
Il comprend également, en fonction des dossiers qui y seront examinés, les responsables de pôles 
opérationnels et fonctionnels des collectivités concernées, ou leur représentant. 
 
Le comité de suivi opérationnel prépare notamment les réunions du comité de suivi et 
d’engagement. 
 
Il se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation du Directeur Général de la société. 
 
 
2.6. Obligation de négocier 
 
Si les dispositifs prévus aux articles 2.2 à 2.5 du Pacte s’avéraient insuffisants pour appliquer l’article 
24 des statuts de la Société et l’exercice par les Actionnaires Minoritaires d’un contrôle analogue à 
celui qu’ils exercent sur leurs propres services et ce au vu des évolutions jurisprudentielles et/ou 
réglementaires postérieures à la signature du présent Pacte, les Parties s’engagent : 
 
- à négocier de bonne foi tout dispositif complémentaire permettant aux Actionnaires Minoritaires 
de respecter l’article 24 des statuts de la Société et l’exercice par les Actionnaires Minoritaires d’un 
contrôle analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services ; 
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- à adopter tout dispositif complémentaire par avenant au Pacte et/ou par modification des statuts 
de la Société et/ou modification du règlement intérieur de l’assemblée spéciale et/ou par adoption 
ou modification du règlement intérieur de la Société. 
 
2.7. Direction de la Société 
 
Lors de la création de la Société, dans l'attente du recrutement d'un directeur général, les 
représentants des actionnaires voteront en faveur de l'unification des fonctions de président et de 
directeur général. 
 
Les Parties s'engagent, dès que le choix d'un directeur général aura été opéré, à voter en faveur de la 
dissociation des fonctions de Président et de Directeur général. Le directeur général sera nommé par 
le Conseil d’administration, après concertation entre les Parties. 
 
ARTICLE 3 – ADHESION DE NOUVEAUX MEMBRES 
 
Les Actionnaires fondateurs ont un objectif de mutualisation et de coopération et se réservent la 
possibilité d’étendre cette société à d’autres collectivités intéressées, en particulier à toutes les 
collectivités territoriales et leurs groupements situées sur le territoire de Lorient Agglomération. 
 
Les Actionnaires conviennent d’étudier l’entrée au capital de la Société de toute collectivité Tiers et 
souhaitant s’engager dans des stratégies et des opérations de gestion de l’activité de la filière 
forestière et de production d’énergie renouvelable comprenant la biomasse, conformément à l’objet 
social de la Société. 
 
Chacune des Parties aux présentes s’engage à ne transmettre ses Actions que sous la condition que 
le Cessionnaire des Actions puisse être Actionnaire de la Société (compte tenu du statut de Société 
Publique Locale de la Société) et de faire adhérer pleinement et sans aucune réserve le Cessionnaire 
des Actions au Pacte. 
 
Les collectivités territoriales ou leurs groupements susceptibles de rejoindre la SPL en qualité de 
Cessionnaire ne pourront pas posséder plus d'Actions que chacun deux Actionnaires Fondateurs 
majoritaires. En cas d'adhésion d'un nouvel actionnaire, les Actions seront acquises de préférence 
auprès de Lorient Agglomération,  ou directement à la société, par le biais d'une augmentation de 
capital, afin de ne pas modifier substantiellement la répartition actuelle entre les actionnaires 
fondateurs et la majorité simple dont dispose la Ville de Lorient. 
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS ET DROITS DES ACTIONNAIRES 
 
Les Actionnaires s'engagent à tout mettre en œuvre pour permettre la bonne réalisation, par la SPL, 
des projets qui lui seront confiés, notamment en ce qui concerne la mise à disposition du foncier, le 
versement des subventions susceptibles d'être octroyées et les décisions financières, techniques ou 
administratives requises. 
 
Les Actionnaires signataires du présent Pacte s'engagent également à ne pas modifier les statuts de 
la société et à ne pas faire voter l'assemblée générale extraordinaire sur une telle modification, sans 
avoir obtenu l'accord préalable de l'ensemble des collectivités territoriales et groupements de 
collectivités Actionnaires sur la modification envisagée, exprimé au sein du Conseil d'administration 
ou par tout autre moyen. 
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Afin d’assurer l’efficacité et la continuité de l’administration de la Société, chacun des Actionnaires 
s’engage, s’agissant de ses représentants au conseil d’administration de la Société, à désigner des 
personnes compétentes, garantissant un suivi efficace et pérenne des dossiers mis à l’ordre du jour, 
et à remplacer immédiatement ses représentants, en cas de départ, quelle qu’en soit la cause. 
 
ARTICLE 5 – ECONOMIE GENERALE DE LA SOCIETE - PRINCIPE DE CONTRACTUALISATION AVEC LA 
SOCIETE 
 
5.1. Les Actionnaires conviennent de rechercher l’optimisation et la mutualisation des moyens 
nécessaires à la réalisation des missions confiées à la Société. Ils s’engagent à faire appel 
prioritairement aux services de la SPL pour l’ensemble des actions couvertes par son objet social. 
 
5.2. Les Actionnaires conviennent de conclure, au plus tard dans un délai de [trente six(36)] mois à 
compter de l’immatriculation de la Société, un contrat au moins entre chacun d’entre eux et la 
Société, conformément au droit applicable. 
 
Les Actionnaires conviennent que ces contrats aménageront les modalités de contrôle de 
l’Actionnaire sur la Société au titre des missions confiées. Ce contrôle viendra en complément du 
contrôle exercé par les Actionnaires sur la Société elle-même. Tout Actionnaire qui ne sera pas 
représenté par un administrateur aura droit à un poste de censeur. 
 
 
ARTICLE 6 – MODALITES DE FINANCEMENT DES PROJETS 
 
Eu égard au niveau de capitalisation de la Société, les Parties ont convenu que, lorsqu'il décide de 
confier à la Société le portage d’un projet, chaque actionnaire, doit lui apporter les fonds propres 
nécessaires à l'investissement ainsi généré. 
 
Il est convenu que cet apport peut être réalisé et tout ou partie sous forme d’augmentation de 
capital ou  d’avances en compte courant. Ils pourront être apportés en complément, sous toute autre 
forme jugée satisfaisante par le Conseil d’administration, sans remettre en cause le principe de mise 
à disposition des fonds propres à la Société par les actionnaires pour chacun de leurs projets. 
 
Le montant des fonds propres nécessaires,  sera déterminé pour chaque opération par une étude 
financière, tenant compte des spécificités de l'opération envisagée. Il peut être, en première 
approche, estimé autour de 20 % de l'investissement. 
 
 
6.1 Modalités de l'augmentation de capital 
 
. 
 
 
 
La Société pourra organiser une augmentation de capital.  
Dans l’hypothèse où une augmentation de capital serait envisagée, les Actionnaires s'engagent, lors 
de l'assemblée générale extraordinaire, supprimer leur droit préférentiel de souscription au profit 
d’un Actionnaire déterminé ou, à défaut de l'avoir supprimé, ils s'engagent à ne pas exercer ce droit, 
mais le transmettre à titre gratuit à l'Actionnaire considéré, à première demande de sa part. 
Toutefois, afin de ne pas remettre en cause la gouvernance générale de la Société, il sera également 
possible de permettre à d’autres Actionnaires de participer à cette augmentation de capital.  
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La loi interdisant toute augmentation de capital préalable à la libération du capital déjà souscrit, les 
Actionnaires s'engagent à prévoir que la libération totale de l'augmentation interviendra dès la 
souscription. 
 
Les augmentations se feront strictement en numéraire, par émission d'actions nouvelles, de même 
catégorie que les anciennes. Elles auront lieu au nominal, dans la configuration actuelle, moyennant 
un prix de cinq cents euros par action. Aucune prime d'émission ne sera exigée. 
 
Les Actionnaires devront tirer toutes les conséquences des augmentations de capital sur la 
gouvernance de la Société, en particulier sur la répartition des postes d'Administrateurs. 
 
6.2. Modalités de l’avance en compte courant 
Les articles L.1522-4 et L.1522-5 du CGCT relatifs aux apports en comptes courants au sein des SEM 
s’appliquent aux SPL (cf. article L.1531-1 du CGCT).  
 
Ainsi, les collectivités territoriales et leurs groupements sont autorisés à faire des apports en compte 
courant d’associés au sein de la SPL.  
 
Ces apports sont strictement encadrés. Ils doivent faire l’objet d’une convention expresse entre les 
actionnaires et la SPL. Cette convention devra être approuvée par l’assemblée délibérante de la 
collectivité actionnaire qui sera informée des modalités de l’apport. La convention devra mentionner, 
à peine de nullité : la nature, l’objet et la durée de l’apport ; le montant, les conditions de 
remboursement, éventuellement de rémunération ou de transformation en augmentation de capital 
de l’apport.  
 
L’apport ne peut être accordé que pour 2 ans, renouvelable une fois, sans que la SPL puisse 
bénéficier d’une nouvelle avance par la même collectivité ou par le même groupement avant que la 
première n’ait été remboursée ou transformée en augmentation de capital. 
 
 
ARTICLE 7 – REPARTITION DES RESULTATS DE LA SOCIETE 
 
Les Actionnaires s'engagent, en cas de besoin, à participer aux pertes de la société au prorata de leur 
participation au capital social. 
 
Par ailleurs, toute partie du bénéfice ou de l'actif social excédant le montant du capital social sera 
répartie de manière égalitaire entre les Actionnaires au prorata de leur participation. 
 
ARTICLE 8 – INCESSIBILITE TEMPORAIRE - CLAUSE DE SORTIE 
 
En vue d’assurer une visibilité, un plan prévisionnel de charges et de recettes suffisamment pérenne 
et d’inscrire la Société dans un projet stabilisé, les Actionnaires s’interdisent par le Pacte de céder 
tout ou partie de leurs Titres pendant une période de cinq (5) années débutant à compter de la date 
d'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés, étant précisé que cette  
disposition ne s’appliquera pas directement à Lorient Agglomération dont les Actions pourront être 
cédées à des collectivités territoriales ou leurs groupements susceptibles de rejoindre la SPL, mais 
s’appliqueront ensuite aux Cessionnaires. 
 
Les Parties conviennent que si l'un d'entre eux souhaite se retirer du capital social il devra respecter 
les modalités de de durée et de prix fixées ci-dessous. 
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Les Actionnaires s'engagent à ne pas sortir du capital social avant l'expiration notamment du(es) 
marché(s) public(s), de concession(s), de délégation(s) de service public, de mandat(s), ou autres 
relatif au projet ou à l'opération en cause. 
 
Si l'un des Actionnaires signataires du présent Pacte vient à sortir du capital social à l’issue de cette 
période, la Société ou les Actionnaires restant pourront acquérir ses Actions, dans les conditions 
prévues par les statuts, à leur valeur nominale. Les Parties au présent Pacte s'engagent cependant, 
dans l'hypothèse du départ de l'un des Actionnaires fondateurs de la société, à maintenir une 
répartition égalitaire du capital social entre les Actionnaires restant. 
 
ARTICLE 9 – EXTERNALISATION DES FONCTIONS SUPPORTS 
 
Les Actionnaires s'accordent pour prévoir une externalisation de certaines fonctions supports de la 
Société, telles que notamment la comptabilité. 
 
Ces fonctions pourront être confiées, soit par contrat à toute entité extérieure, soit par d’autres 
moyens, tel qu’un groupement d'intérêt économique auquel la société adhérerait. 
 
ARTICLE 10 – DUREE 
 
Le présent Pacte entre en vigueur dès sa signature par les Actionnaires. Il est conclu pour une durée 
de vingt (20) ans. 
 
A l'issue de cette durée, le Pacte sera ensuite renouvelé par tacite reconduction pour des périodes 
successives de 5 (cinq) ans chacune, sauf dénonciation du Pacte par lettre recommandée avec accusé 
de réception de l’un des Actionnaires au moins six mois avant l’expiration de chaque période. 
 
La cession par l’un des Actionnaires de ses Actions n’emporte pas caducité du Pacte, qui demeurera 
en vigueur entre les autres Actionnaires. 
 
Il pourra être révisé à tout moment à l'unanimité, sur proposition des signataires possédant plus de 
moitié des Actions de la Société. 
 
ARTICLE 11 – CONDITIONS D’EXECUTION 
 
Les Actionnaires conviennent que ce Pacte a pour eux une force obligatoire. 
 
Ils s'engagent à faire de la signature du présent Pacte une condition suspensive à toute cession 
d'action qui pourrait intervenir, directement ou par le biais de la Société, au profit d'une collectivité 
non membre. 
 
Les stipulations du Pacte sont indépendantes. 
 
La nullité éventuelle de l’une quelconque des dispositions du Pacte n’affectera en aucune manière, le 
cas échéant, la validité des autres dispositions du Pacte, dont il est expressément convenu qu’elles 
demeurent pleinement applicables. Les Parties s’engagent alors à se rencontrer pour remplacer, dans 
le même esprit et par une disposition aussi proche que possible, la disposition ainsi frappée de 
nullité. 
 
Toutes les notifications entre les Parties seront remises en mains propres contre un reçu signé et 
daté par le destinataire ou seront adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception ou par acte extrajudiciaire, au choix de l’auteur de la notification. 
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ARTICLE 12 – COMPATIBILITE DU PACTE ET DES STATUTS 
 
Dans le respect de la loi, les Parties s'engagent à apporter aux Statuts les modifications qui seraient 
nécessaires pour les rendre compatibles avec les dispositions du Pacte. Elles s'engagent ensuite à n'y 
apporter aucune modification qui les rende contradictoires avec le Pacte. 
 
ARTICLE 13 - ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l'exécution des présentes, chaque Partie fait élection de domicile à son siège. 
 
ARTICLE 14 – REGLEMENT DES LITIGES 
 
Le Pacte est régi par le droit français et devra être interprété conformément à celui-ci. 
 
Les Actionnaires conviennent que toutes contestations qui s'élèveraient entre eux relativement à 
l'interprétation et à l'exécution du présent Pacte seront soumises, préalablement à toute instance 
judiciaire, à un conciliateur unique choisi d'un commun accord. Ce conciliateur s'efforcera de régler 
les difficultés qui lui seront soumises et de faire accepter par les Actionnaires une solution amiable 
dans le délai maximum de trois (3) mois à compter de la saisine. 
 
Si une solution amiable ne pouvait être trouvée, le litige serait porté à juridiction des tribunaux 
compétents. 
 
Fait à ____ le ____ 2017, 
 
 
En 23 (vingt trois) exemplaires originaux, dont un pour être déposé au siège social. 
 
 
 
- La Commune de Lorient,  
ayant son siège en l'hôtel de ville (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par 
délibération du ____ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature  
 
- Lorient Agglomération 
ayant son siège à [XXX], représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature  
 
- La Commune de Lanester,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 





14 

 
 
 
___________ 
 
Signature  
 
- La Commune de Locmiquélic,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature  

 
 

- Quimperlé Communauté,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature  
 
- La Commune de Plouay,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature  
 
- La Commune d’Hennebont,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature  
 
- La Commune d’Inguiniel,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature  
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- La Commune de Queven,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature  
 
- La Commune de Bubry,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature  
 
- La Commune d’Inzinzac Lochrist,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature  
 
- La Commune de Ploemeur,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature  
 
- La Commune de Languidic,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature  
 
- La Commune de Port Louis,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
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Signature  
 
- La Commune de Riec sur Bélon,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature  
 
 
- La Commune de Bannalec,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature  
 
 
- La Commune d’Arzano,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature  
 
 
- La Commune de Guiligomarc’h,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature  
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Annexe 1 
- 

Projet de règlement intérieur de l’assemblée spéciale 
 
 

SPL Bois-Energie Renouvelable 
___ 

Société publique locale au capital de 150 000 euros 
Siège social : 2 Bd Leclerc CS30010 56135 Lorient Cedex__ 

 
ASSEMBLEE SPECIALE 

REGLEMENT 
 
 
Article 1er – Objet 
 
En complément des dispositions légale et statutaire, le présent règlement a pour objet de préciser 
la composition, le rôle et le fonctionnement de l’assemblée spéciale de la société publique locale 
(« SPL ») SPL Bois-Energie Renouvelable telle que prévue au troisième alinéa de l’article L 
1524-5 du Code général des collectivités territoriales, ainsi libellé : 
 

« Si le nombre des membres du conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance 
prévu aux articles L 225-17 et L 225-29 du Code de commerce ne suffit pas à assurer, en 
raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs 
groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée 
spéciale, un siège au moins leur étant réservé. L’assemblé spéciale désigne parmi les élus 
de ces collectivités ou groupements le ou les représentants communs qui siègeront au 
conseil d’administration ou de surveillance ». 

 
Article 2 – Composition 
 
2.1 L’assemblée spéciale réunit l’ensemble des actionnaires de la SPL qui, en raison du niveau de 
leur participation au capital social, ne dispose pas d’une représentation directe au sein du conseil 
d’administration. 
 
L’assemblée spéciale comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement 
actionnaire ne disposant pas d’un représentant direct au conseil d’administration. 
 
2.2 Au jour de l’approbation du présent règlement, l’assemblée spéciale est composée de :  
[xx] 
 
Article 3 – Représentation des actionnaires  
 
Chaque délégué représentant un actionnaire composant l’assemblée spéciale est désigné par 
l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou groupement actionnaire. Le délégué a 
nécessairement la qualité d’élu de la collectivité ou du groupement actionnaire qu’il représente. 
 
Le mandat de délégué prend fin dans les conditions prévues à l’article R 1524-5 du Code général 
des collectivités territoriales, ainsi libellé :  
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« Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements à 
l’assemblée spéciale prend fin soit qu’ils perdent leur qualité d’élu, soit que l’assemblée 
délibérante de la collectivité ou du groupement actionnaire les relève de leur fonction ». 

 
Tout mandat qui pourrait être confié par l’assemblée spéciale à un délégué, et notamment celui de 
président ou de représentant commun au conseil d’administration, prend fin lorsque le délégué 
perd sa qualité d’élu ou lorsque l’assemblée spéciale le relèvent de son mandat. 
 
Article 4– Rôle de l’assemblée spéciale  
 
4.1 L’assemblée spéciale désigne en son sein son président. 
 
Le président a de droit la qualité de représentant commun au conseil d’administration. 
 
Le président est  élu pour la durée de son mandat de délégué à l’assemblée spéciale. 
 
L’assemblée spéciale peut, à tout moment mettre fin au mandat du président et des représentants 
communs. 
 
4.2 Outre la désignation du représentant commun au conseil d’administration de la SPL, 
l’assemblée spéciale a pour rôle : 
 
- de procéder à l’examen de l’ensemble des questions inscrites à l’ordre du jour de chaque conseil 
d’administration, 
- de définir le mandat donné au représentant commun pour le vote des décisions de chaque conseil 
d’administration, 
- de faire inscrire à l’ordre du jour du conseil d’administration de la SPL tout point qu’elle juge 
nécessaire, 
- de définir les orientations stratégiques propres aux collectivités territoriales et groupements 
membres de l’assemblée spéciale de façon à ce que ces orientations stratégiques puissent être 
exposées au cours des conseils d’administration de la SPL, 
-. 
 
4.3 Chaque délégué reçoit du président ou des autres représentants communs toutes les 
informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les 
documents qu'il estime utiles. 
 
Les représentants communs s’engagent vis-à-vis de chaque délégué à exercer les droits qu’ils 
détiennent en leur qualité d’administrateur pour obtenir les informations et documents demandés. 
 
Les représentants communs sont strictement tenus de voter, de façon unanime, les décisions du 
conseil d’administration conformément aux décisions prises par l’assemblée spéciale. 
 
Article 5 – Fonctionnement – Quorum - Majorité  
 
5.1 L’assemblée spéciale se réunit préalablement à chaque conseil d’administration et aussi 
souvent que l’intérêt de ses membres l’exige.  
 
Elle est convoquée par son président à son initiative sur un ordre du jour qu’il arrête et qui 
correspond, a minima, à celui adressé par le président du conseil d’administration pour la 
convocation dudit conseil. Il est rappelé qu’aux termes de l’article 17 des statuts, l’ordre du jour 
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du conseil d’administration est adressé par le président du conseil d’administration à chaque 
délégué à l’assemblée spéciale. 
 
Si elle ne s’est pas réunie depuis plus de deux mois, l’assemblée spéciale peut également être 
convoque par le tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé par ces derniers. 
 
Dans le cas où l’ordre du jour de l’assemblée spéciale comprend des points autres que ceux de 
l’ordre du jour du conseil d’administration, ces points sont adressés par le président de 
l’assemblée spéciale à chaque délégué cinq jours au moins avant la réunion. Le président est tenu 
d’inscrire à l’ordre du jour les demandes qui lui sont adressées, par le tiers au moins des membres 
de l’assemblée spéciale. 
 
La convocation de l’assemblée spéciale est faite par tous moyens et même verbalement. 
 
La réunion se tient au siège de la SPL ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. 
 
5.2 Sur première convocation, l’assemblée spéciale délibère valablement lorsque les actionnaires 
membres de cette assemblée, présents ou représentés, détiennent au moins un quart des actions 
détenues par les actionnaires membres de cette assemblée. 
 
Si ce quorum n’est pas réuni, une deuxième convocation de l’assemblée spéciale sera alors 
effectuée, avec le même ordre du jour. Aucun quorum ne sera requis lors de cette deuxième 
réunion. 
 
Tout délégué peut donner, même par lettre ou courriel, pouvoir à l’un des autres actionnaires 
membres de l’assemblée spéciale, afin de le représenter à ladite assemblée. Chaque délégué ne 
peut représenter qu’un seul actionnaire. 
 
5.3 Les décisions de l’assemblée spéciale sont adoptées à la majorité des voix exprimées, chaque 
actionnaire ayant un nombre de voix égal au nombre des actions qu’il détient et le cas échéant 
qu’il représente. 
 
Toutefois, les décisions suivantes, lorsqu’elles sont soumises au conseil d’administration de la 
SPL, doivent être préalablement adoptées par l’assemblée spéciale à la majorité des deux tiers des 
voix exprimées par les membres présents ou représentés : 
 
- la cession d’actions à un nouvel actionnaire, 
- le mode d’exercice de la direction générale, 
- la désignation, le renouvellement du mandat et la révocation du président, directeur et des 
directeurs généraux délégués, 
- l’utilisation des fonds propres de la SPL, 
- les projets de concession  
- les opérations immobilières en propre, 
- le montant de la contribution de la SPL aux charges du groupement d’intérêt économique, 
- la fixation des tarifs des prestations cadres offertes par la SPL à ses actionnaires, 
- l’adoption du budget prévisionnel de la SPL.  
 
A défaut d’un vote à la majorité des deux-tiers, le représentant commun au conseil 
d’administration de la SPL est tenu de voter contre cette décision lors dudit conseil. 
 
5.4 Les délibérations de l’assemblée spéciale sont constatées par des procès-verbaux établis et 
signés par le président de séance et par, au moins, un autre délégué. 
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Il est tenu un registre de présence qui est signé par les délégués participant à la séance de 
l’assemblée spéciale. 
 
Article 6 – Rôle du président de l’assemblée spéciale  
 
Le président organise et dirige les travaux de l’assemblée. Il rend compte des délibérations 
adoptées lors du précédent conseil d’administration de la SPL. 
 
En l’absence du président, l’assemblée spéciale désigne celui des délégués qui présidera la 
réunion. 
 
Le président consigne sur un registre les différentes délibérations prises par l’assemblée spéciale. 
 

* 
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SPL Bois-Energie Renouvelable 
___ 

Société publique locale au capital de 150 000 euros 
Siège social : __2 Bd Général Leclerc CS30010 56315 Lorient Cedex_ 

 
 

 
STATUTS 

CONSTITUTIFS 
 

 
 
Les soussignés : 
 
- La Commune de Lorient,  
ayant son siège en l'hôtel de ville (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par 
délibération ; 
 
- La Communauté d’Agglomération de Lorient Agglomération,  
ayant son siège à [XXX], représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
- La Commune de Lanester,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
- La Commune de Locmiquélic,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
- La Commune de Plouay, 
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
- Quimperlé Communauté 
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
- La Commune d’Inguiniel 
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
- La Commune d’Hennebont 
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
- La Commune de Riec sur Belon 
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
- La Commune de Queven 
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
- La Commune de Bubry 
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
- La Commune d’Inzinzac Lochrist 
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
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- La Commune de Ploemeur 
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
- La Commune de Languidic 
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
- La Commune de Port Louis 
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
- La Commune de Bannalec 
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
- La Commune d’Arzano 
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
- La Commune de Guiligomarc’h 
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
Ont établi ainsi qu’il suit, les statuts d’une Société Publique Locale (« SPL ») (ci-après la « Société ») 
qu’ils ont convenus de constituer entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement à 
acquérir la qualité d’actionnaire, en raison de l’intérêt général qu’elle représente. 
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PREAMBULE 
 
Afin d'atteindre les objectifs de recours aux énergies renouvelables et de maîtrise de la demande 
énergétique européenne et nationale, les acteurs publics locaux ont un rôle central à jouer. 
 
La création de la société traduit aussi la volonté d'œuvrer sur les politiques de l’énergie à des 
échelles territoriales plus pertinentes et logiques face à des réalités techniques pour mutualiser les 
moyens et réaliser des économies de charges. 
 
C'est dans ce contexte  
Lorient, Lorient Agglomération et les communes de Lanester, Locmiquélic, Plouay, Hennebont, 
Inguiniel, Queven, Bubry, Inzinzac Lochrist, Ploemeur, Languidic, Port Louis ainsi que Quimperlé 
Communauté et les  commune de Riec sur Belon, Bannalec, Arzano et  Guiligomarc’h  
ont souhaité se doter d'une structure leur permettant d'agir dans le domaine des énergies 
renouvelables et de maitrise de la demande énergétique, notamment par la valorisation de la 
ressource forestière et la biomasse locale, où il existe en Bretagne un potentiel important. 
 
Les quatre collectivités ont considéré que la société publique locale présente l'intérêt majeur, dans 
un cadre souple, de permettre la coopération territoriale ainsi qu'une maîtrise complète du service 
puisque le contrôle sur la société publique locale doit être par définition analogue à celui effectué sur 
une régie ou sur un service de la collectivité. 
 
En application de l'article L1531·1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est possible pour 
Lorient, Lorient Agglomération et les communes de Lanester, Locmiquélic, Plouay, Hennebont, 
Inguiniel, Queven, Bubry, Inzinzac Lochrist, Ploemeur, Languidic, Port Louis ainsi que Quimperlé 
Communauté et les  commune de Riec sur Belon, Bannalec, Arzano et  Guiligomarc’h   
de créer une société publique locale dont le capital social sera intégralement détenu par eux et qui 
agira également exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des 
collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. 
 
 
TITRE I - FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE – DUREE 
 
ARTICLE 1 - FORME 
 
Il est formé entre les collectivités territoriales et leurs groupements propriétaires des actions ci-après 
créées et dénombrées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une société publique locale, 
régie par les dispositions du titre II du livre V de la première partie du Code Général des Collectivités 
Territoriales (« CGCT »), les dispositions non contradictoires du Code de commerce applicables aux 
sociétés anonymes ainsi que par les présents statuts et son(es) annexe(s), ainsi que tout règlement 
intérieur, qui viendrait les compléter. 
 
Les collectivités territoriales et leurs groupements seront désignés ci-après par les termes 
« collectivités territoriales » ou les »Actionnaires ». 
 
ARTICLE 2 - DENOMINATION SOCIALE 
 
La dénomination sociale est :  Bois Energie Renouvelable 
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Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination devra 
toujours être précédée ou suivie des mots: « Société Publique Locale » ou des initiales « SPL » et de 
l'énonciation du montant du capital social. 
 
ARTICLE 3 - OBJET 
 
Les  collectivités  territoriales ou  groupements de collectivités territoriales Actionnaires souhaitent 
se doter d'un acteur opérationnel dédié à la gestion de l’activité de la filière forestière et de 
production d’énergie renouvelable comprenant la biomasse, dans le cadre de l’exploitation de 
réseaux de chaleurs existants ou à réaliser. 
 
L’objet de la SPL est le suivant : 

➔ La Société a pour objet dans le cadre des conventions conclues avec les collectivités ou 

groupements de collectivités qui en sont Actionnaires et sur le territoire de ceux-ci, de 

réaliser ou d'apporter son concours à leurs projets d'aménagement, d’amélioration, de 

mise en valeur du territoire, de protection et de mise en valeur de l'environnement et du 

cadre de vie, et d'exploitation de moyens de production et de distribution utilisant les 

énergies renouvelables, et favorisant la maîtrise de l'énergie et des ressources locales, et de 

nature à réduire le recours aux énergies fossiles. 

➔ La société participe à la structuration de la filière bois locale sur le territoire de ses 

Actionnaires. 

Pour ce faire, elle met en œuvre des actions permettant la gestion durable des ressources 

en bois et elle organise le débouché de la production, notamment via les filières de 

production d’énergie. 

➔ La société produit et commercialise des énergies renouvelables chaleur et/ou 

électrique, notamment en matière de distribution publique d'énergies de réseau, tel que, 

de manière non limitative, le bois-énergie, et/ou la biomasse.  

➔ A ce titre, la société réalise et/ou gère des dispositifs de production d'énergie. 

Elle procède à la préparation et à l’achat du combustible bois nécessaire à 

l’approvisionnement et au fonctionnement des chaufferies alimentant le(s) réseau(x) de 

chaleur ou réseau(x) technique(s) qu’elle exploite. 

Dans le cadre de son objet la société peut réaliser toute plateforme de déchiquetage et de 

stockage de bois. 

D’une manière plus générale, elle pourra accomplir toute opération financière, 

commerciale, industrielle, mobilière et immobilière pouvant se rattacher, directement ou 

indirectement, à l’objet social ou susceptible d’en faciliter la réalisation, notamment par 

toute acquisition immobilière ou location, ou prise à bail, mise à disposition de terrain ou 

locaux. 

➔ La société participe à tout type de soutien aux actions de suivi des consommations, 

d’assistance à la gestion de l’énergie et des fluides, de maîtrise de la demande d'énergie, de 
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développement des énergies renouvelables et d’économie circulaire, de nature à lutter 

contre le réchauffement climatique et l’augmentation des gaz à effet de serre et/ou 

s’adapter aux changements climatiques. 

➔ La société exerce les activités décrites ci-dessus dans le cadre notamment de marchés 

publics (travaux, fournitures, services) et/ou de concession, délégations de service publics 

confiés par ses collectivités et groupement de collectivités Actionnaires. 

 
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL 
 
Le siège social est fixé à : 2 Bd général Leclerc CS30010 56315 Lorient Cedex 
 
Il pourra être transféré dans tout endroit du territoire des collectivités territoriales et/ou des 
groupements de collectivités territoriales Actionnaires, par simple décision du Conseil 
d'Administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale 
Ordinaire des Actionnaires. 
 
ARTICLE 5 - DUREE 
 
La durée de la Société est fixée à 99 années à compter du jour de son immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par l'Assemblée 
Générale Extraordinaire des Actionnaires. 
 
 
TITRE II - CAPITAL – ACTIONS 
 
ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL 
 
Lors de sa constitution, il est fait apport à la Société d'une somme de 150.000 euros correspondant à 
la valeur nominale de 300 actions de 500 euros, toutes de numéraire (apports en espèces), 
composant l'intégralité du capital social de la Société, lesdites actions souscrites et libérées dans les 
conditions exposées ci-après, par:  
 

- La Commune de Lorient, habilitée par délibération de son conseil municipal en date du ____, 
représentée par ______ en qualité de [Maire], pour apporter la somme de 75.500 euros ; 

 
- Lorient Agglomération habilitée par délibération de _____ en date du ______ représenté par 

_______ en qualité de [Président], pour apporter la somme 25 500 euros;  
 

- La Commune de Lanester, habilitée par délibération de son conseil municipal en date du 
____, représentée par ______ en qualité de [Maire], pour apporter la somme de 14.000 
euros ; 

 
- La Commune de Plouay, habilitée par délibération de son conseil municipal en date du ____, 

représentée par ____ en qualité de [Maire], pour apporter la somme de 14.000 euros.  
 

- Quimperlé Communauté, habilitée par délibération de _________ en date du ____, 
représentée par ____ en qualité de [Président], pour apporter la somme de 14.000 euros.  
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- La Commune de Locmiquélic, habilitée par délibération de son conseil municipal en date du 
____, représentée par ____ en qualité de [Maire], pour apporter la somme de 1.000 euros.  

 
 

- La Commune de Hennebont, habilitée par délibération de son conseil municipal en date du 
____, représentée par ____ en qualité de [Maire], pour apporter la somme de 500 euros.  

 
- La Commune de Inguiniel, habilitée par délibération de son conseil municipal en date du 

____, représentée par ____ en qualité de [Maire], pour apporter la somme de 500 euros.  
 

- La Commune de Inzinzac Lochrist, habilitée par délibération de son conseil municipal en date 
du ____, représentée par ____ en qualité de [Maire], pour apporter la somme de 500 euros.  
 

- La Commune de Queven, habilitée par délibération de son conseil municipal en date du ____, 
représentée par ____ en qualité de [Maire], pour apporter la somme de 500 euros.  

 
- La Commune de Bubry, habilitée par délibération de son conseil municipal en date du ____, 

représentée par ____ en qualité de [Maire], pour apporter la somme de 500 euros.  
 

- La Commune de Ploemeur, habilitée par délibération de son conseil municipal en date du 
____, représentée par ____ en qualité de [Maire], pour apporter la somme de 500 euros.  

 
- La Commune de Languidic, habilitée par délibération de son conseil municipal en date du 

____, représentée par ____ en qualité de [Maire], pour apporter la somme de 500 euros.  
 

- La Commune de Port Louis, habilitée par délibération de son conseil municipal en date du 
____, représentée par ____ en qualité de [Maire], pour apporter la somme de 500 euros.  

 
- La Commune de Riec sur Bélon, habilitée par délibération de son conseil municipal en date 

du ____, représentée par ____ en qualité de [Maire], pour apporter la somme de 500 euros.  
 

- La Commune de Bannalec, habilitée par délibération de son conseil municipal en date du 
____, représentée par ____ en qualité de [Maire], pour apporter la somme de 500 euros.  

 
- La Commune d’Arzano, habilitée par délibération de son conseil municipal en date du ____, 

représentée par ____ en qualité de [Maire], pour apporter la somme de 500 euros.  
 

- La Commune de Guiligomarc’h, habilitée par délibération de son conseil municipal en date du 
____, représentée par ____ en qualité de [Maire], pour apporter la somme de 500 euros.  

-  
 
 
 
 
Les actions sont souscrites en totalité et peuvent être libérées à hauteur de 50 % de leur valeur par 
chacun des associés. 
 
En cas de libération partielle du capital, la libération du surplus, à laquelle chacun des soussignés 
s'oblige, interviendra sur décision du conseil d'administration, en une ou plusieurs fois, dans un délai 
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qui ne pourra excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce 
et des sociétés. 
 
La somme de xx.000 euros a été déposée au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en 
formation, ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire, établi par ____, le ____. 
 
Cette somme sera retirée par le Président de la Société sur présentation du certificat du Greffe du 
Tribunal de Commerce attestant l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des 
Sociétés. 
 
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL 
 
Le capital social est fixé à la somme de 150.000 euros. Il est divisé en 300 actions d'une seule 
catégorie de 500 euros chacune. 
 
La totalité des actions est détenue par des collectivités territoriales ou groupements de collectivités. 
 
ARTICLE 8 - AVANCES EN COMPTE COURANT 
 
Les Actionnaires peuvent, dans le respect de la règlementation en vigueur, mettre à la disposition de 
la Société toutes les sommes dont celle-ci peut avoir besoins, sous forme d'avances en compte 
courant, produisant ou non intérêts. 
 
Les conditions et modalités de ces avances en compte courant seront arrêtées, dans chaque cas, d'un 
commun accord entre le Président du Conseil d'Administration et les intéressés. 
 
Les collectivités territoriales et groupements Actionnaires de la Société pourront faire des apports en 
compte courant dans le respect des dispositions de l'article L. 1522-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL 
 
9-1. - Augmentation du capital 
 
Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités prévues par la loi, 
immédiate ou à terme. 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire, sur le rapport du Conseil d'Administration, est seule 
compétente pour décider l'augmentation du capital. 
 
Elle peut déléguer cette compétence au Conseil d'Administration dans les conditions fixées par les 
dispositions applicables du Code de Commerce. 
 
Celle-ci s'effectue par l'émission d'actions ordinaires ou de préférence donnant accès immédiat ou à 
terme, à une quotité du capital de la Société ou par majoration du montant nominal des titres de 
capital existants. 
 
Les Actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la 
souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Les 
Actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel. 
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L'Assemblée Générale Extraordinaire peut décider, dans les conditions prévues par la loi, de 
supprimer ce droit préférentiel de souscription. 
 
Le droit à l'attribution d'actions nouvelles aux Actionnaires, à la suite de l'incorporation au capital de 
réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de 
l'usufruitier. 
 
Si l'augmentation de capital résulte d'une incorporation d'un apport en compte courant d'associés 
consenti par une collectivité territoriale ou un groupement, l'augmentation de capital ne pourra 
valablement être décidée qu'au vu d'une délibération préalable de l'assemblée délibérante de la 
collectivité ou du groupement se prononçant sur l'opération, conformément à l'article L. 1522-5 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
9·2. - Réduction du capital 
 
La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui peut 
déléguer au Conseil d'Administration tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter 
atteinte à l'égalité des Actionnaires. 
 
La réduction du capital s'opère soit par voie de réduction de la valeur nominale des actions soit par 
réduction du nombre de titres, auquel cas les Actionnaires sont tenus de céder ou d'acheter les titres 
qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des actions anciennes contre les actions 
nouvelles. 
 
La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la 
condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au 
minimum légal. 
 
A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Celle-ci ne peut être 
prononcée si au jour où le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. 
 
9.3. - Si l'augmentation ou la réduction du capital résulte d'une modification de la composition de 
celui-ci, l'accord du représentant des collectivités territoriales ou des groupements devra intervenir, 
à peine de nullité de la décision, sur la base d'une délibération préalable de l'assemblée délibérante 
approuvant la modification. 
 
ARTICLE 10 - LIBERATION DES ACTIONS 
 
10.1. – Lors de la constitution de la société, toute souscription d’actions en numéraire est 
obligatoirement libérée de la moitié au moins de la valeur nominale. 
 
10.2. – Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la 
souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la 
prime d'émission. 
 
10.3. - La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Conseil 
d'Administration dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation de la Société au Registre du 
Commerce et des Sociétés, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'augmentation de 
capital est devenue définitive. 
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Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze (15) jours au moins avant 
la date fixée pour chaque versement, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, 
adressée à chaque Actionnaire, soit par un avis inséré dans un journal départemental d'annonces 
légales du siège social. 
 
Les versements sont effectués, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet. 
 
Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de 
plein droit le paiement d'un intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité et cela sans mise en 
demeure préalable, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre 
l'Actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi. 
 
Cette pénalité n'est applicable aux Collectivités territoriales et groupements Actionnaires que s'ils 
n'ont pas pris lors de la première réunion ou session de leur Assemblée suivant l'appel de fonds, une 
délibération décidant d'effectuer le versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y 
faire face ; l'intérêt de retard sera décompté du dernier jour de ladite session ou séance. 
 
10.4 - L'Actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le 
Conseil d'Administration est soumis aux dispositions des articles L. 228-27, L.228-28, L. 228·29 du 
Code de Commerce, et le cas échéant de l’article L. 1612-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS 
 
Les actions sont obligatoirement nominatives et sont inscrites au nom de leur titulaire sur un compte 
tenu par la Société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire à cet effet. 
 
ARTICLE 12 - CESSION - TRANSMISSION DES ACTIONS - AGREMENT 
 
12.1. - Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du 
Commerce et des Sociétés. 
 
En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. 
 
Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la 
liquidation. 
 
12.2. - La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des 
titulaires sur le registre que la Société tient à cet effet au siège social. 
 
La cession des actions s'opère, à l'égard de la Société et des tiers par un ordre de mouvement signé 
du cédant ou de son mandataire. L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et 
paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements ». 
 
La Société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un 
officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires. 
 
La transmission d'actions à titre gratuit s'opère également par un ordre de mouvement transcrit sur 
le registre des mouvements sur justification de la mutation dans les conditions légales. 
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12.3. - La cession des actions, qui appartiennent à des collectivités locales ou groupements, doit être 
autorisée préalablement par délibération de la collectivité ou groupement concerné, conformément 
aux dispositions de l'article L.1524-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
12.4. - La cession d'actions à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément préalable de 
l'Assemblée Générale de la Société. 
 
A cet effet, le cédant doit notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Société, 
une demande d'agrément indiquant l'identité du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession 
est envisagée et le prix offert. L'agrément résulte soit de la décision émanant de l'Assemblée 
Générale, soit du défaut de réponse dans le délai de trois (3) mois à compter de la demande. 
 
La décision de l'Assemblée Générale n'a pas à être motivée et, en cas de refus elle ne peut donner 
lieu à réclamation. 
 
En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant décide de renoncer à la 
cession envisagée, l'Assemblée Générale est tenue, dans le-délai de trois (3) mois à compter de la 
notification du refus, de faire acquérir les actions soit par une collectivité ou groupement Actionnaire 
ou par une collectivité ou groupement tiers, soit par la société en vue d'Une réduction de capital, 
mais en ce cas avec le consentement du cédant. 
 
Cette acquisition a lieu moyennant un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminé par 
voie d'expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. 
 
Si, à l'expiration du délai de trois (3) mois ci-dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est 
considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande 
de la société. 
 
12.5. - Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, même aux adjudications 
publiques en vertu d'une ordonnance de justice ou autrement. 
 
12.6. - En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la cession des droits de 
souscription est libre ou est soumise à autorisation de l'Assemblée Générale dans les conditions 
prévues aux articles 12.3 et 12.4 des présents statuts. 
 
12.7. - La cession de droits à attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de 
bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion, est assimilée à la cession des 
actions gratuites elles-mêmes et doit donner lieu à demande d'agrément dans les conditions définies 
à l'article 12.4 des présents statuts. 
 
ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 
 
13.1. - Chaque action donne droit, dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation, à une 
part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. 
 
Elle donne, en outre, le droit au vote et à la représentation dans les Assemblées Générales dans les 
conditions légales et statutaires, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et 
d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues 
par la loi et les statuts. 
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13.2. - Les Actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports. 
Aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. 
 
Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire. 
 
La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions 
de l'Assemblée Générale. 
 
Les héritiers, ayants droit ou créanciers d'un Actionnaire ne peuvent requérir l'apposition de scellés 
sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer dans les 
actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires 
sociaux et aux décisions de l'Assemblée Générale. 
 
13.3. - Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un 
droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence 
d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires qui 
ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du groupement, et 
éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires. 
 
ARTICLE 14 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS - NUE-PROPRIETE - USUFRUIT 
 
Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. 
 
TITRE III –ADMINISTRATION 
 
ARTICLE 15 - CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
La société est administrée par un Conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins et 
de dix-huit (18) membres au plus, tous représentants de collectivités territoriales ou de leurs 
groupements. 
 
Ces représentants sont désignés par eux et éventuellement relevés de leurs fonctions dans les 
mêmes conditions, notamment conformément aux dispositions de l'article L. 1524-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
Toute collectivité territoriale ou groupement Actionnaire a droit à un représentant au Conseil 
d'administration, la répartition des sièges se faisant en fonction de la part de capital détenue 
respectivement par chaque collectivité territoriale ou groupement Actionnaires. 
 
Conformément aux dispositions de l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
pour assurer la représentation des collectivités ayant une participation réduite au capital, les 
représentants de ces collectivités seront réunis en Assemblée Spéciale, un siège au moins au Conseil 
d'administration leur étant réservé. 
 
Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne peuvent, dans 
l'administration de la Société, accepter des fonctions d'administrateur dans la Société qu'en vertu 
d'une délibération de l'assemblée qui les a désignés en son nom. 
 
Conformément à l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la responsabilité 
civile résultant de l'exercice du mandat des représentants des collectivités territoriales ou de leurs 
groupements en leur nom au Conseil d'administration incombe à ces collectivités ou groupements. 
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ARTICLE 16 - LIMITE D'ÂGE - DUREE DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS ¬CUMUL DE MANDATS 
 
Les représentants des collectivités territoriales ou groupements doivent respecter la limite d'âge de 
85 ans au moment de leur désignation. 
 
Ces personnes sont réputées démissionnaires d'office si postérieurement à leur nomination, elles 
dépassent la limite d'âge statutaire ou légale. 
 
Le mandat des représentants des collectivités territoriales ou groupements prend fin avec celui de 
l'Assemblée qui les a désignés. Toutefois, leur mandat est prorogé jusqu'à la désignation de leur 
remplaçant par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant, dans ce cadre, à la gestion des 
affaires courantes. Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent 
être relevés de leurs fonctions au Conseil d'administration par l'Assemblée qui les a élus. 
 
ARTICLE 17 - ROLE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
17.1. - ROLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
17.1.1. - Le Conseil d'administration détermine les orientations des activités de la Société et veille à 
leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées 
d'Actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne 
marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui le concernent, en application des 
dispositions de l’article L. 225-35 du Code de commerce. 
 
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Conseil 
d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait 
que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant 
exclue que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 
 
Le Conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. 
 
Chaque administrateur reçoit toutes les Informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission 
et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles. 
 
17.1.2. - Le Conseil d'administration nomme parmi ses membres un Président, et s'il juge utile, un ou 
plusieurs Vice-présidents, pour la durée de leur mandat d'administrateurs. 
 
Le Conseil d'administration peut, à tout moment, mettre fin au mandat du Président. 
 
Un Secrétaire, qui peut être pris en dehors des Actionnaires, est nommé à chaque séance. 
 
17.2. - FONCTIONNEMENT - QUORUM - MAJORITE 
 
17.2.1.- Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. 
 
Il est convoqué par le Président à son initiative, ou en son absence, par un vice-président, sur un 
ordre du jour qu'il arrête et,  si le Président n'assume pas la direction générale sur demande du 
directeur général ou, si le Conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de deux (2) mois, 
par le tiers au moins de ses membres, sur un ordre du jour déterminé par ces derniers. Hors ces cas 
où l'ordre du jour est fixé par le ou les demandeurs, l'ordre du jour est arrêté par le Président. 
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La réunion se tient, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation. 
 
La convocation du Conseil d'administration est faite par tous moyens écrits. 
 
L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur cinq (5) jours francs au moins avant la réunion. 
 
Par ailleurs, l’ensemble des délégués à l’assemblée spéciale sont destinataires de l’ordre du jour de 
chaque Conseil d’administration. 
 
En cas d'urgence, la convocation pourra être adressée verbalement et sans délai si tous les membres 
du Conseil d'administration y consentent. 
 
Le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées, soit par le Directeur général, soit par le 
tiers au moins des membres du Conseil d'administration. 
 
Tout administrateur peut donner, même par lettre ou courriel, pouvoir à l'un de ses collègues de le 
représenter à une séance du Conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul de 
ses collègues. 
 
17.2.2 – Quorum : La présence effective de la moitié au moins des membres composant le Conseil 
d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations.  
17.2.3 - Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés,  
 
En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 
 
17.3. - CONSTATATION DES DELIBERATIONS 
 
Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux, établis 
conformément aux dispositions légales en vigueur, et signés du président de séance et de, au moins, 
un administrateur. 
 
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du 
Conseil d'administration. 
 
Les délibérations du Conseil d'administration sont transmises dans les quinze(15) jours suivant leur 
adoption au représentant de l’Etat, dans le département du siège de la société. 
 
ARTICLE 18 - RÔLE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Le Président du Conseil d'administration représente le Conseil d'Administration. Il organise et dirige 
les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'Assemblée Générale. Il préside les séances du Conseil 
et les réunions des Assemblées d'Actionnaires. 
 
Il veille au bon fonctionnement des organes de la société, notamment en ce qui concerne la 
convocation, la tenue des réunions sociales, l'information des commissaires aux comptes et des 
Actionnaires. Il s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur 
mission. 
 
La Présidence du Conseil d'administration est assurée par une collectivité territoriale ou un 
groupement. La collectivité territoriale ou le groupement désigné à ce poste agit alors par 
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l'intermédiaire d'un de ses représentants, autorisé à occuper cette fonction par décision de son 
Assemblée délibérante. 
 
Le ou les administrateurs ayant la qualité de vice-présidents ont pour fonction exclusive de présider 
les séances du Conseil et les assemblées en cas d'indisponibilité du Président. 
 
En l'absence du Président et des vice-présidents, le Conseil désigne celui des administrateurs 
présents qui présidera sa réunion. 
 
Le Président est rééligible. 
 
Le Président doit respecter la limite d’âge de 85 ans au moment de sa désignation. 
 
Lorsqu'il assure la direction générale, les dispositions ci-après relatives au directeur général lui sont 
applicables. 
 
 
ARTICLE 19 - DIRECTION GÉNÉRALE 
 
19.1- CHOIX ENTRE LES DEUX MODALITES D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE 
 
La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le Président du 
Conseil d'administration, soit par une autre personne physique désignée par le Conseil 
d'administration, portant le titre de Directeur général. 
 
Le Conseil d'Administration, statuant dans les conditions définies par l'article 17.2 des présents 
statuts, choisit entre l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale visée au premier 
alinéa. 
 
Il peut, à tout moment, modifier son choix. Toutefois, à peine de nullité, l'accord du représentant 
d'une collectivité territoriale ou d'un groupement sur cette modification ne pourra intervenir sans 
une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification. 
 
Le Conseil d'Administration informera les Actionnaires et les tiers, de cette modification, 
conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Le changement de modalités d’exercice de la direction générale n’entraine pas de modification des 
statuts. 
 
Lorsque la direction générale de la société est assumée par le Président du Conseil d'administration, 
les dispositions ci-après relatives au directeur général lui sont applicables. 
 
19.2 - DIRECTEUR GENERAL 
 
Le Directeur Général peut être choisi parmi les administrateurs ou non. 
 
Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne peuvent pas être 
désignés pour la seule fonction de directeur général. 
 
Le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom 
de la société. 
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Le Directeur général rend compte au Conseil d'administration de sa gestion et de l'avancée des 
projets au cours de ses séances. 
 
Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue 
expressément aux assemblées d'Actionnaires ainsi qu'aux Conseils d'administration. Le Directeur 
Général peut en outre bénéficier d’une délégation de pouvoirs du Conseil d’Administration et ce, 
dans les conditions prévues au Règlement intérieur. 
 
II représente la société dans ses rapports avec les tiers. 
 
La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, 
à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet, ou qu'il ne pouvait 
l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclue que la seule publication des statuts suffise à 
constituer cette preuve. Les décisions du Conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur 
général sont inopposables aux tiers. II peut être autorisé par le Conseil d'administration à consentir 
les cautions, avals ou garanties données par la société dans les conditions et limites fixées par la 
réglementation en vigueur. 
 
Le Directeur général est révocable à tout moment par le Conseil d'administration. Si la révocation est 
décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts, sauf lorsque le Directeur 
général assume les fonctions de Président du Conseil d'administration. 
 
Lorsque le Directeur Général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les directeurs· généraux 
délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à 
la nomination du nouveau Directeur général. 
 
19.3 - DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES 
 
Sur proposition du Directeur général, le Conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs 
personnes physiques chargées d'assister le directeur général et portant le titre de directeur général 
délégué. 
 
Le ou les directeurs généraux délégués peuvent être choisis parmi les membres du Conseil 
d'administration ou en dehors d'eux. 
 
En accord avec le directeur général, le Conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des 
pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. 
 
Le nombre maximum des directeurs généraux délégués ne peut dépasser cinq (5). 
 
La rémunération des directeurs généraux délégués est déterminée par le Conseil d'administration. 
 
Les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment par le Conseil d'administration, sur 
proposition du Directeur général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à 
dommages et intérêts. 
 
Lorsque le Directeur Général cesse ou est hors d'état d'exercer ses fonctions, le ou les Directeurs 
généraux délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs 
attributions jusqu'à la nomination du nouveau Directeur général. 
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Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Directeur 
Général. 
 
ARTICLE 20 - SIGNATURE SOCIALE 
 
Les actes et engagements concernant la Société ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats 
sur tous banquiers, débiteurs et dépositaires, et les souscriptions, endos, acceptations, avals ou 
acquits d'effets de commerce sont signés soit par l'une des personnes investies de la direction 
générale, soit encore par tout fondé de pouvoir habilité à cet effet. Les actes décidés par le Conseil 
d'administration peuvent être également signés par un mandataire spécial du Conseil. 
 
ARTICLE 21 - RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS, DU PRÉSIDENT, DES DIRECTEURS 
GÉNÉRAUX 
 
21.1- REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS 
 
Il peut être alloué aux administrateurs par le Conseil d'administration, des rémunérations 
exceptionnelles pour les missions ou mandats particuliers ; dans ce cas, ces rémunérations portées 
aux charges d'exploitation sont soumises à l'autorisation préalable du Conseil d'administration. 
 
21.2 - REMUNERATION DU PRESIDENT 
 
La rémunération du Président est déterminée par le Conseil d'administration. 
 
En qualité de représentant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, le Président ne 
pourra percevoir une rémunération ou des avantages particuliers qu'après avoir été autorisé par une 
délibération expresse de l'assemblée qui l'aura désigné, et qui en aura prévu le montant maximum. 
 
21.3 - REMUNERATION DES DIRECTEURS GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES 
 
La rémunération du Directeur général et des Directeurs généraux délégués est déterminée par le 
Conseil d'administration. 
 
Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut être versée aux administrateurs autres 
que ceux investis de la présidence, de la direction générale ou de la direction générale déléguée et 
ceux liés à la Société par un contrat de travail dans les conditions autorisées par le Code de 
Commerce. 
 
Les représentants des Collectivités territoriales ou de leurs groupements ne peuvent, dans 
l'administration de la Société, accepter de fonctions dans cette Société telles que celles de membre 
ou de Président du Conseil d'administration qu'en vertu d'une délibération de l'Assemblée qui les a 
désignés. 
 
ARTICLE 22 - CONVENTION ENTRE LA SOCIÉTÉ ET UN ADMINISTRATEUR OU UN DIRECTEUR 
GÉNÉRAL OU UN DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ OU UN ACTIONNAIRE 
 
22.1 Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son 
Directeur général, l'un de ses Directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses 
Actionnaires disposant d'une fraction du droit de vote supérieur à dix pourcent (10 %), doit être 
soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'administration. 
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Il en est de même des conventions auxquelles une personne visée à la phrase précédente est 
indirectement intéressée. 
 
22.2 Sont également soumises à autorisation préalable, les conventions intervenant entre la société 
et une entreprise, si le Directeur général, l'un des Directeurs généraux délégués ou l'un des 
administrateurs de la Société est à titre personnel propriétaire, associé indéfiniment responsable, 
gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette 
entreprise. 
 
22.3 Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas applicables aux conventions portant 
sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions 
sont communiquées par l'intéressé au Président du Conseil d'administration. La liste et l'objet des 
dites conventions sont communiqués par le Président aux membres du Conseil d'administration et 
aux Commissaires aux Comptes. 
 
L'intéressé est tenu d'informer le Conseil d'administration, dès qu'il a connaissance d'une convention 
à laquelle le paragraphe premier du présent article est applicable. 
 
Le Président du Conseil d'administration doit donner avis aux Commissaires aux Comptes de toutes 
les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'Assemblée Générale. Les 
commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée qui 
statue sur ce rapport. 
 
L'intéressé Si un administrateur est intéressé à titre personnel, il ne peut pas prendre part au vote et 
ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. 
 
22.4 Les conventions approuvées par l'Assemblée, comme celles qu'elle désapprouve produisent 
leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude. 
 
Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions 
désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé et, éventuellement, des autres membres 
du Conseil d'administration. 
 
Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions conclues sans autorisation 
préalable du Conseil d'administration, peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences 
dommageables pour la Société. 
 
L'action en nullité se prescrit par trois (3) ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la 
convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle 
a été révélée. 
 
La nullité peut être couverte par un vote de l'Assemblée Générale intervenant sur rapport spécial des 
Commissaires aux Comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure 
d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 225-40 sont 
applicables. 
 
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs, ainsi qu'aux personnes morales de 
contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir 
par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par 
elle leurs engagements envers les tiers. 
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La même interdiction s'applique au Directeur général, aux Directeurs généraux délégués et aux 
représentants permanents des personnes morales administrateurs. 
 
Elle s'applique également aux conjoints ascendants et descendants des personnes visées au présent 
article ainsi qu'à toute personne interposée. 
 
ARTICLE 23 – CENSEURS 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire peut procéder à la nomination de censeurs choisis parmi les 
Actionnaires qui ne disposent pas d’un administrateur.  
 
Ils assistent avec voix consultative aux séances du Conseil d'administration. Ils ne sont pas 
rémunérés. 
 
Les censeurs sont nommés pour une durée de cinq (5) ans. Leurs fonctions prennent fin à l'issue de la 
réunion de l'Assemblée Générale ordinaire des Actionnaires ayant statué sur les comptes de 
l'exercice et tenue dans l'année au cours de laquelle expirent leurs fonctions. 
 
Les censeurs ne sont pas rémunérés. 
 
ARTICLE 24 - CONTROLE ANALOGUE CONJOINT DES ACTIONNAIRES SUR LA SOCIETE 
 
Les collectivités territoriales et groupements de collectivités Actionnaires, représentés au Conseil 
d'administration et aux Assemblées Générales des Actionnaires, doivent exercer sur la Société un 
contrôle analogue à celui qu'elles exercent sur leurs propres services, y compris dans le cadre d'un 
pluri-contrôle, afin que les conventions conclues entre elles et la Société relèvent du régime des 
prestations intégrées (contrats « in house »). 
 
A cet effet, des mesures spécifiques doivent être mises en place. 
 
Le contrôle analogue consiste en des contrôles réels, effectifs et permanents, intervenant sur au 
moins trois dimensions relatives au fonctionnement de la société, à savoir : 
 
• les orientations stratégiques ; 
• la vie sociale ; 
• l'activité opérationnelle. 
 
Toutes les opérations et actions entreprises par la Société doivent être conformes aux orientations 
stratégiques définies par les collectivités territoriales et groupements Actionnaires.  
 
La Société poursuit uniquement les intérêts de ses Associés et exerce ses activités exclusivement 
pour le compte de ses Actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des 
groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. 
 
Les missions qui lui sont confiées à ce titre par ses Actionnaires sont définies dans le cadre des 
présents statuts, notamment de marchés publics, de concessions, de délégations de service public, 
de mandats, ou autres, qui en précisent le contenu et fixent les conditions de sa rémunération. 
 
Dès leur première réunion, les instances délibérantes de la Société mettent en place un système de 
contrôle et de compte-rendu permettant aux collectivités territoriales et groupements Actionnaires 
entrant dans le cadre défini au premier alinéa d'atteindre ces objectifs. 
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Les modalités du contrôle analogue seront détaillées dans le règlement intérieur. 
 
Ces dispositions doivent être maintenues dans leurs principes pendant toute la durée de la société. 
 
ARTICLE 25 - CREATION DE COMITES 
 
Le Conseil d'administration peut décider de la création de comités chargés d'étudier les questions 
que lui-même ou son Président soumet, pour avis, à leur examen et, notamment, d'un Comité en 
charge du suivi de l'activité de la Société (Comité de suivi et d'engagement et/ou Comité de suivi 
opérationnel). 
 
Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leurs activités sous sa 
responsabilité. 
 
ARTICLE 26 - CONSULTATION DES ADMINISTRES DES COLLECTIVITES ET GROUPEMENTS 
ACTIONNAIRES 
 
La Société consultera les administrés des collectivités et groupements Actionnaires autant que cela 
sera nécessaire dans le cadre de missions qui lui seront confiés par ces collectivités et groupements 
Actionnaires. A cet effet, elle mettra en place toute commission ou comité utile composés de ces 
administrés. 
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TITRE IV - COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
ARTICLE 27 - COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires sont nommés par l'Assemblée Générale 
Ordinaire et exercent leur mission de contrôle, conformément aux dispositions prévues par le Code 
de Commerce, notamment aux articles L. 823-1 et suivants. 
 
Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas 
de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que le ou les 
titulaires pour la même durée. 
 
Les Commissaires aux Comptes sont désignés pour six (6) exercices. Ils sont toujours rééligibles. 
 
Les Commissaires aux Comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et 
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine de la Société à la fin de cet exercice. 
 
Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion, la gestion de vérifier les valeurs et 
les documents comptables de la Société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles 
en vigueur. 
 
Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations 
données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration et dans les documents à adresser aux 
Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. 
 
Ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des 
informations données dans le rapport sur la gestion du groupe. 
 
Ils s'assurent aussi que l'égalité a été respectée entre les Actionnaires. 
 
Ils ont droit, pour chaque exercice, à des honoraires déterminés conformément à la réglementation 
en vigueur. 
 
En cas de faute ou d'empêchement, les Commissaires aux Comptes peuvent, à la demande du 
Conseil d'Administration, du comité d'entreprise ou d'un ou de plusieurs Actionnaires représentant 
au moins 5 % du capital social ou de l'Assemblée Générale, être relevés de leur fonction avant 
l'expiration normale de celle-ci, par décision de justice, dans les conditions fixées par décret en 
Conseil d'Etat. 
 
Les Commissaires aux Comptes sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception et en même temps que les intéressés, à la réunion du Conseil d'Administration qui arrête 
les comptes de l'exercice écoulé ainsi qu'à toutes assemblées d’Actionnaires. Ils peuvent en outre 
être convoqués à toute autre réunion du Conseil. 
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TITRE V - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 
ARTICLE 28 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLEES GENERALES 
 
Les décisions des Actionnaires sont prises en Assemblée Générale. 
 
Les Assemblées d'Actionnaires sont qualifiées d'ordinaire ou d'extraordinaire. 
 
Les Assemblées Extraordinaires sont celles appelées à décider ou autoriser des modifications directes 
ou indirectes des statuts. 
 
Toutes les autres assemblées sont des Assemblées Ordinaires. 
 
Les délibérations des Assemblées Générales obligent tous les Actionnaires, même absents, dissidents 
ou incapables. 
 
ARTICLE 29 - CONVOCATION ET REUNIONS DES ASSEMBLEES GENERALES 
 
29.1- ORGANE DE CONVOCATION - LIEU DE REUNION 
 
Les Assemblées Générales sont convoquées par le Conseil d'administration. 
 
A défaut, elles peuvent être également convoquées par les Commissaires aux Comptes, par un 
mandataire désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande soit 
de tout intéressé, en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs Actionnaires réunissant au moins 5% du 
capital social, soit s'agissant des représentants d'une Assemblée spéciale à la demande des 
Actionnaires réunissant au moins le dixième des actions de la catégorie intéressée, ou encore par les 
Actionnaires majoritaires en capital ou après une cession d'un bloc de contrôle. 
 
Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs. 
 
Les Assemblées d'Actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l'avis de 
convocation. 
 
29.2 - FORME ET DELAI DE CONVOCATION 
 
La convocation est faite soit par un avis inséré dans un journal d'annonces légales du département du 
siège social et lettre ordinaire soit par lettre recommandée ou ordinaire, quinze (15) jours avant la 
date de l'Assemblée.  
 
Lorsqu'une Assemblée n'a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième 
Assemblée et, le cas échéant, la deuxième Assemblée prorogée, sont convoquées, dix (10) jours 
avant la date de l'Assemblée, dans les mêmes formes présentées par la réglementation en vigueur, 
et l'avis de convocation ou les lettres de convocation rappellent la date de la première et reproduit 
son ordre du jour. 
 
La convocation peut également avoir lieu par courrier électronique, mais seulement après qu'une 
telle proposition a été soumise aux Actionnaires par voie postale ou électronique et après avoir 
recueilli leur accord par la même voie. 
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En l'absence d'accord de l'Actionnaire, au plus tard trente-cinq (35) jours avant la date de la 
prochaine Assemblée Générale, la Société a recours à un envoi postal. Les actionnaires ayant accepté 
le recours à la communication électronique ont la faculté de demander le retour à l'envoi postal dans 
les conditions de l'article R. 225·63 du Code de commerce. 
 
La convocation du commissaire aux comptes est par ailleurs faite par lettre recommandée avec 
accusé de réception, au plus tard lors de la convocation des Actionnaires. 
 
ARTICLE 30 - ORDRE DU JOUR 
 
L'ordre du jour des Assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. 
 
Un ou plusieurs Actionnaires, représentant au moins la quotité du capital social requise et agissant 
dans les conditions et délais fixés par le Code de Commerce, ont la faculté de requérir, par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécommunication électronique, 
l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions. 
 
L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut 
être modifié sur deuxième convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer un ou 
plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement. 
 
ARTICLE 31 - ADMISSION AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS - VOTE PAR CORRESPONDANCE 
 
31.1. - PARTICIPATION 
 
Tout Actionnaire a le droit de participer aux Assemblées Générales ou de s'y faire représenter, quel 
que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont 
libérés des versements exigibles inscrits à son nom depuis cinq (5) jours au moins avant la date de la 
réunion. Le Conseil d'administration peut réduire ce délai par voie de mesure générale bénéficiant à 
tous les administrateurs. 
 
31.2. - REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES, VOTE PAR CORRESPONDANCE 
 
Tout Actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont il peut obtenir 
l'envoi dans les conditions indiquées par l'avis de convocation à l'Assemblée. Il n'est tenu compte de 
ce formulaire que s'il est reçu par la société trois (3) jours au moins avant la réunion de l'Assemblée. 
 
Tout Actionnaire peut se faire représenter par un autre Actionnaire justifiant d'un mandat. 
 
Le mandat est donné pour une seule assemblée, il peut l'être pour deux assemblées, l'une ordinaire, 
l'autre extraordinaire si elles sont tenues le même jour ou dans un délai de quinze (15) jours. Il vaut 
pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. 
 
La société est tenue de joindre à toute formule de procuration et de vote par correspondance qu'elle 
adresse aux Actionnaires les renseignements prévus par les textes en vigueur. 
 
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les Actionnaires qui participent à 
l'Assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur 
identification et dont la nature et les conditions d'implication sont déterminées par la 
réglementation en vigueur. 
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Dans ce cas, la Société aménagera un site internet exclusivement consacré à ces fins et auquel les 
actionnaires ne pourront accéder qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement 
en séance conformément aux articles R. 225-61 et suivants du Code de commerce. 
 
ARTICLE 32 - TENUE DE L'ASSEMBLEE - BUREAU - PROCES VERBAUX 
 
Une feuille de présence est émargée par les Actionnaires présents et les mandataires et à laquelle 
sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire et, le cas échéant, les formulaires de vote par 
correspondance. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée. Elle est déposée au siège 
social et doit être communiquée à tout Actionnaire le requérant. 
 
Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'administration ou, en son absence, par 
un vice-président ou par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil. A défaut, 
elle élit elle-même son Président. 
 
En cas de convocation par un Commissaire aux Comptes, par un mandataire de justice ou par les 
liquidateurs, l'Assemblée est présidée par l'auteur de la convocation. A défaut, l'Assemblée élit elle-
même son Président. 
 
Les deux Actionnaires, présents et acceptants, représentant, tant par eux-mêmes que comme 
mandataires, le plus grand nombre de voix, remplissent les fonctions de scrutateurs. 
 
Le bureau ainsi constitué désigne un secrétaire de séance qui peut être pris en dehors des membres 
de l'Assemblée. 
 
Les délibérations des Assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du 
bureau et établis sur un registre spécial. Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont 
valablement certifiés dans les conditions fixées par décret. 
 
Les délibérations des Assemblées générales sont transmises dans les quinze(15) jours suivant leur 
adoption au représentant de l’Etat, dans le département du siège de la société. 
 
ARTICLE 33 - VOTE - QUORUM - EFFETS DES DELIBERATIONS 
 
33.1. - VOTE 
 
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elle représente et 
chaque action donne droit à une voix au moins. 
 
Les votes s'expriment soit à main levée soit par appel nominal ou au scrutin secret, selon ce qu'en 
décide le bureau de l'Assemblée ou les Actionnaires. 
 
Les Actionnaires peuvent aussi voter par correspondance dans le respect de la règlementation en 
vigueur ou par visioconférence ou toute autre moyen de télécommunications permettant leur 
identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par la règlementation 
en vigueur. 
 
33.2. – QUORUM 
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Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, sauf dans les 
Assemblées spéciales où il est calculé sur l'ensemble des actions de la catégorie intéressée, le tout 
déduction faite des actions privées du droit de vote. 
 
En cas de vote par correspondance, il ne sera tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par 
la société trois (3) jours au moins avant la date de l'Assemblée. Les formulaires ne donnant aucun 
sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs. 
 
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les Actionnaires qui participent à 
l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication susvisés. 
 
Lorsque l'Assemblée délibère sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage 
particulier, les quorums et majorité ne sont calculés qu'après déduction des actions de l'apporteur ou 
du bénéficiaire qui n'ont voix délibérative ni pour eux-mêmes, ni comme mandataires. 
 
33.3. - EFFET DES DELIBERATIONS 
 
L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des Actionnaires. Ses 
délibérations prises conformément aux dispositions du Code de Commerce et aux statuts obligent 
tous les Actionnaires, même les absents, dissidents ou incapables.  
 
Toutefois, dans le cas où des décisions de l'Assemblée Générale portent atteinte aux droits d'une 
catégorie d'actions, ces décisions ne deviennent définitives qu'après ratification par une Assemblée 
spéciale des Actionnaires dont les droits sont modifiés. 
 
ARTICLE 34 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du Conseil 
d'administration et qui ne relève pas de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
Elle est réunie au moins une fois par an dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social pour 
statuer sur toutes les questions relatives au compte de cet exercice, sous réserve de prolongation de 
ce délai par décision de justice, et le cas échéant, aux comptes consolidés de l'exercice écoulé. 
 
Le Conseil d'administration présente à l'Assemblée son rapport, ainsi que les comptes annuels et, le 
cas échéant, les comptes consolidés. En outre, les Commissaires aux Comptes relatent dans leur 
rapport l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par l'article L. 225-235 du code de 
commerce. 
 
A l’occasion de l’Assemblée générale ordinaire annuelle est approuvé, sur proposition du Conseil 
d’administration, le rapport définissant les orientations stratégiques de la Société. 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les 
actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance et ayant le droit de vote 
possèdent au moins le cinquième des actions. Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation. 
 
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les Actionnaires présents ou représentés ou votant 
par correspondance. 
 
ARTICLE 35 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
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L'Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne 
peut toutefois augmenter les engagements des Actionnaires sous réserve des opérations résultant 
d'un regroupement d'actions régulièrement effectué. Elle ne peut non plus changer la nationalité de 
la société, sauf si le pays d'accueil a conclu avec la France une convention spéciale permettant 
d'acquérir sa nationalité et de transférer le siège social sur son territoire et conservant à la société sa 
personnalité juridique. 
 
Par ailleurs, il est précisé que conformément à l'article L. 1524-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, l'accord du représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement sur une 
modification statutaire portant sur l'objet social, la composition du capital ou la structure des 
organes dirigeants de la Société ne peut intervenir, sous peine de nullité, sans une délibération 
préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification. 
 
Par dérogation à la compétence exclusive de l'Assemblée Générale Extraordinaire, pour toute 
modification des statuts, les modifications relatives au montant du capital social et au nombre des 
actions qui le représente, dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement au 
résultat d'une augmentation, d'une réduction ou d'un amortissement du capital peuvent être 
apportées par le Conseil d'administration sur délégation. 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les Actionnaires présents 
ou représentés, ou votant par correspondance et ayant le droit de vote, possèdent au moins, sur 
première convocation, le quart et sur deuxième convocation, le cinquième des actions. 
 
A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de 
deux (2) mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Le quorum requis est également du 
cinquième. 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les 
Actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance. 
 
ARTICLE 36 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES 
 
Tout Actionnaire a le droit d'obtenir communication, notamment par voie électronique, des 
documents nécessaires pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur la gestion 
et la marche de la Société. 
 
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées 
par la législation en vigueur. 
 
A compter du jour où il peut exercer son droit de communication préalable à toute Assemblée 
Générale, chaque Actionnaire a la faculté de poser, par écrit, des questions auquel le Conseil 
d'administration sera tenu de répondre au cours de la réunion. 
 
ARTICLE 37 - RAPPORT ANNUEL DES ELUS 
 
Les représentants des collectivités territoriales ou groupements Actionnaires doivent présenter au 
minimum une fois par an aux Collectivités territoriales ou groupements dont ils sont les mandataires 
un rapport écrit sur la situation de la Société, et portant notamment sur les modifications des statuts 
qui ont pu être apportées, ainsi que sur les orientations stratégiques de la Société. 
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Lorsque ce rapport est présenté à l'Assemblée spéciale des Actionnaires, celle-ci assure la 
communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des Collectivités Territoriales qui 
en sont membres. 
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TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE 
 
ARTICLE 38 - EXERCICE SOCIAL 
 
Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er Juillet et finit le 30 Juin. 
 
Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre 
du commerce et des sociétés et se terminera le 30 juin 2019. 
 
ARTICLE 39 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS 
 
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi. 
 
A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'administration dresse l'inventaire des divers éléments de 
l'actif et du passif existant à cette date. 
 
Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon 
distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de 
l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le 
compte de résultat. 
 
Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et 
provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné 
à la suite du bilan. 
 
Le Conseil d'administration établit le rapport de gestion sur la situation de la Société durant l'exercice 
écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de 
l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de 
développement. Ce rapport annuel, présenté à l'Assemblée Générale, rend également compte de la 
rémunération totale et des avantages de toute nature, versés durant l'exercice à chaque mandataire 
social. 
 
Il comprend également la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercées dans toute société 
par chacun de ses mandataires durant l'exercice. 
 
ARTICLE 40 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES 
 
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par 
différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice. 
 
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour 
cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire 
lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social. 
 
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et 
des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report 
bénéficiaire. 
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Sur ce bénéfice, l'Assemblée Générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à 
la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à 
nouveau. 
 
Le solde, s'il en existe, est réparti entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre 
d'actions appartenant à chacun d'eux. 
 
En outre, l'Assemblée Générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les 
réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les 
prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de 
l'exercice. 
 
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux Actionnaires lorsque 
les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital 
augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de 
réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital. 
 
Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale, reportées à 
nouveau, pour être imputées sur les bénéfices .des exercices ultérieurs jusqu'à extinction. 
 
ARTICLE 41 - ACOMPTES - PAIEMENT DES DIVIDENDES 
 
Lorsqu'un bilan, établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux 'Comptes 
fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des 
amortissements' et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi 
que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou· des statuts, a réalisé un bénéfice, il 
peut être distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le 
montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini. 
 
L'Assemblée Générale peut accorder aux Actionnaires pour tout ou partie du dividende mis en 
distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire 
ou en actions dans les conditions légales. 
 
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'Assemblée 
Générale, ou à défaut par. 
 
La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf (9) 
mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice. 
 
Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des Actionnaires sauf lorsque la distribution a 
été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires 
avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne 
pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite 
trois ans après la mise en paiement de ces dividendes. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans 
de leur mise en paiement sont prescrits. 
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TITRE VII - PERTES GRAVES - DISSOLUTION - LIQUIDATION TRANSFORMATION 
 
ARTICLE 42 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL 
 
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société 
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d'administration est tenu, dans les 
quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer 
l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution 
anticipée de la Société. 
 
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales 
relatives au capital minimum dans les sociétés anonymes, et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un 
montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les 
capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social. 
 
Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit être publiée dans les conditions légales et 
réglementaires. 
 
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de 
la Société. Il en est de même si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement. 
 
Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la 
régularisation a eu lieu. 
 
ARTICLE 43 - DISSOLUTION – LIQUIDATION 
 
Sous réserve des cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, la dissolution de la Société intervient à 
l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des 
Actionnaires. 
 
Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l'Assemblée Générale Extraordinaire aux 
conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées Générales Ordinaires. 
 
Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, 
même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. 
 
L'Assemblée Générale des Actionnaires peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en 
engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation. 
 
Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre 
les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital. 
 
En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société, soit par 
décision judiciaire à la demande d'un tiers, soit par déclaration au greffe du Tribunal de commerce 
faite par l'Actionnaire unique, entraîne la transmission universelle du patrimoine, sans qu'il y ait lieu 
à liquidation. 
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TITRE VIII - CONTESTATIONS - PUBLICATIONS - DESIGNATION DES PREMIERS ADMINISTRATEURS, 
ET DES PREMIERS COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
ARTICLE 44 – CONTESTATIONS 
 
Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou au' cours de sa 
liquidation, soit entre les Actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales, soit entre les 
Actionnaires et la société, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents. 
 
A cet effet, en cas de contestation, tout Actionnaire est tenu de faire élection de domicile dans le 
ressort du tribunal du siège de la société. 
 
ARTICLE 45 – PUBLICATIONS 
 
Pour faire les dépôts et publications prescrits par la loi en matière de constitution de société, tous 
pouvoirs sont donnés aux porteurs d'expéditions ou d'extraits ou de copies tant des présents statuts 
que des actes et délibérations qui y feront suite.  
 
ARTICLE 46 - DESIGNATION DES PREMIERS ADMINISTRATEURS 
 
Sont nommés premiers administrateurs: 
La Commune de Lorient, ayant pour représentants(es) permanents(es) : [5] administrateurs 
Monsieur/Madame __________ 
 
Lorient Agglomération, ayant pour représentants(es) permanents(es) : [2] administrateurs 
Monsieur/Madame __________ 
 
La Commune de Lanester, ayant pour représentants(es) permanents(es) : [1] administrateurs 
Monsieur/Madame __________ 
 
La Commune de Plouay, ayant pour représentants(es) permanents(es) : [1] administrateurs 
Monsieur/Madame __________ 
 
 
Quimperlé Communauté, ayant pour représentants(es) permanents(es) : [1] administrateurs 
Monsieur/Madame __________ 
 
 
Les administrateurs soussignés acceptent leurs fonctions et déclarent, chacun en ce qui le concerne, 
qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne leur interdit d’accepter les fonctions 
d’administrateur de la société. 
 
 
ARTICLE 47 - DESIGNATION DES PREMIERS COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
Sont nommés pour une durée de six (6) exercices:  
 
en qualité de commissaire aux comptes titulaire : la société _______ dont le siège social est situé 
__________ représentée par __________ 
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en qualité de commissaire aux comptes suppléant : la société _______ dont le siège social est situé 
__________ représentée par __________ 
 
Les commissaires ainsi nommés ont accepté le mandat qui leur est confié et ont déclaré satisfaire à 
toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l’exercice de leur mandat. 
 
 
ARTICLE 48 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE 
 
La Société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au 
registre du commerce et des sociétés. 
 
Toutefois, les soussignés déclarent accepter purement et simplement les actes accomplis par la Ville 
de Lorient pour le compte de la société en formation, tels qu'ils sont énoncés dans l'état ci-après 
annexé avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résultera pour la société. En 
conséquence, la société reprendra purement et simplement lesdits engagements dès lors qu'elle 
aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés (Annexe 1). 
 
Les Associés donnent mandat à l’actionnaire majoritaire à l'effet de prendre pour le compte de la 
Société, en attendant son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, les 
engagements qui sont décrits et dont les modalités sont précisées dans un second état annexé aux 
présentes (Annexe 2). 
 
Fait à ____ le ____ 2018, 
 
 
En 23 (vingt trois) exemplaires originaux, dont un pour être déposé au siège social et les autres pour 
l’exécution des formalités requises. 
 
 
- La Commune de Lorient,  
ayant son siège en l'hôtel de ville (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par 
délibération du ____ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature  
 
- Lorient Agglomération 
ayant son siège à [XXX], représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature  
 
- La Commune de Lanester,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
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___________ 
 
Signature  
 
- La Commune de Locmiquélic,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature  

 
 

- Quimperlé Communauté,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature  
 
- La Commune de Plouay,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature  
 
- La Commune d’Hennebont,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature  
 
- La Commune d’Inguiniel,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
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Signature  
 
- La Commune de Queven,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature  
 
- La Commune de Bubry,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature  
 
- La Commune d’Inzinzac Lochrist,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature  
 
- La Commune de Ploemeur,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature  
 
- La Commune de Languidic,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature  
 
- La Commune de Port Louis,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
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___________ 
 
Signature  
 
- La Commune de Riec sur Bélon,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature  
 
 
- La Commune de Bannalec,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature  
 
 
- La Commune d’Arzano,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature  
 
 
- La Commune de Guiligomarc’h,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature  
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ANNEXE 1 - ÉTAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN COURS DE 
FORMATION 

 
- Ouverture du compte bancaire de dépôt du capital auprès de la _____ et signature de tous 

documents y afférents ; 
 

- Passation et conclusion du contrat avec les commissaires aux comptes et signature de tous 
les documents y afférents ; 

 
Conformément aux dispositions Légales, l'immatriculation de la société au Registre du commerce et 
des sociétés emportera reprise de ces engagements par ladite société. 
 
Fait à ____ le ____ 2018, 
 
Signature des mandants précédée de la mention « Bon pour pouvoir » 
 
- La Commune de Lorient,  
ayant son siège en l'hôtel de ville (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par 
délibération du ____ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature avec mention « Bon pour pouvoir » 
 
- Lorient Agglomération 
ayant son siège à [XXX], représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature avec mention « Bon pour pouvoir » 
 
- La Commune de Lanester,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature avec mention « Bon pour pouvoir » 
 
- La Commune de Locmiquélic,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
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Signature avec mention « Bon pour pouvoir » 
 
 

- Quimperlé Communauté,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature avec mention « Bon pour pouvoir » 
 
- La Commune de Plouay,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature avec mention « Bon pour pouvoir » 
 
- La Commune d’Hennebont,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature avec mention « Bon pour pouvoir » 
 
- La Commune d’Inguiniel,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature avec mention « Bon pour pouvoir » 
 
- La Commune de Queven,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature avec mention « Bon pour pouvoir » 
 
- La Commune de Bubry,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
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___________ 
 
Signature avec mention « Bon pour pouvoir » 
 
- La Commune d’Inzinzac Lochrist,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature avec mention « Bon pour pouvoir » 
 
- La Commune de Ploemeur,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature avec mention « Bon pour pouvoir » 
 
- La Commune de Languidic,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature avec mention « Bon pour pouvoir » 
 
- La Commune de Port Louis,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature avec mention « Bon pour pouvoir » 
 
- La Commune de Riec sur Bélon,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature avec mention « Bon pour pouvoir » 
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- La Commune de Bannalec,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature avec mention « Bon pour pouvoir » 
 
- La Commune d’Arzano,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature avec mention « Bon pour pouvoir » 
 
- La Commune de Guiligomarc’h,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
___________ 
 
Signature avec mention « Bon pour pouvoir » 
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ANNEXE 2 - MANDAT POUR LES ACTES A ACCOMPLIR POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN COURS 
DE FORMATION AVANT SON IMMATRICULATION 

 
Les soussignés, 
 
- La Commune de Lorient,  
ayant son siège en l'hôtel de ville (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par 
délibération du ____ ; 
 
 
- Lorient Agglomération 
ayant son siège à [XXX], représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
- La Commune de Lanester,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
- La Commune de Locmiquélic,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 

 
 

- Quimperlé Communauté,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
- La Commune de Plouay,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
- La Commune d’Hennebont,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
- La Commune d’Inguiniel,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
- La Commune de Queven,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
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- La Commune de Bubry,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
- La Commune d’Inzinzac Lochrist,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
- La Commune de Ploemeur,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
- La Commune de Languidic,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
- La Commune de Port Louis,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
- La Commune de Bannalec,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
- La Commune d’Arzano,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
- La Commune de Guiligomarc’h,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
- La Commune de Riec sur Bélon,  
ayant son siège à (XXX), représentée par [XXX], son [XXX], dûment habilité par délibération du ___ ; 
 
 
 
 
 
Actionnaires de la Société : 
 
Bois Energie Renouvelable, Société publique locale au capital de 150 000 euros, Siège social : Hotel 
de Ville, 2 Bd du Général Leclerc CS30010 56315 Lorient cedex, (en cours de formation). 
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Donnent mandat à la Ville de Lorient, représenté par _______ de prendre, pour le compte de la 
société, jusqu'à son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, les engagements 
suivants : 
 

- Procéder à l'ouverture du compte courant et signer tous documents y afférents ; 
 

- Procéder au dépôt de la marque et au dépôt du nom de domaine et signer tous documents y 
afférents ; 

 
- Conclure le contrat avec les commissaires aux comptes et tous documents y afférents ; 

 
- Conclure le contrat avec l'expert-comptable et tous documents y afférents ; 

 
- Régler les frais afférents aux missions exercées par les consultants pour la préfiguration et la 

création de la société ; 
 

Fait à ____ le ____ 2018, 
 





45 

 

 
 

 
REGLEMENT INTERIEUR 

 

 
Préambule 
 
La Société Publique Locale (SPL) Bois Energie Renouvelable constituée entre  
Lorient, Lorient Agglomération et les communes de Lanester, Locmiquélic, Plouay, Hennebont, 
Inguiniel, Queven, Bubry, Inzinzac Lochrist, Ploemeur, Languidic, Port Louis ainsi que Quimperlé 
Communauté et les  commune de Riec sur Belon, Bannalec , Arzano et  Guiligomarc’h  
a pour objet, dans le cadre des conventions conclues avec les collectivités ou groupements de 
collectivités qui en sont Actionnaires (ci-après les Actionnaires ») et sur le territoire de ceux-ci, de 
réaliser ou d'apporter son concours à leurs projets d'aménagement et d'exploitation de moyens de 
production et de distribution utilisant les énergies renouvelables, favorisant la maîtrise de l'énergie 
et de nature à réduire le recours aux énergies fossiles, tel que plus amplement décrit dans les statuts. 
 
 
Conformément aux dispositions des statuts de la société, le Conseil d'administration peut établir un 
règlement intérieur de la SPL destiné à préciser l’organisation et le mode de fonctionnement de la 
Société et de ses instances. 
 
Par délibération en date du _________, le Conseil d'administration de la SPL a décidé d'instituer - 
dans la limite des pouvoirs que la loi reconnaît aux organes sociaux de la SPL - des règles particulières 
de gouvernance de la société aux fins de mettre en œuvre par les collectivités Actionnaires 
représentées au Conseil d'administration un contrôle analogue à celui que les élus exercent sur les 
services de ces collectivités. 
 
A cet effet, le Conseil d'administration a décidé d'arrêter les dispositions suivantes valant règlement 
intérieur. 
 
Ceci ayant été exposé il a été convenu ce qui suit : 
 
Article - 1. Objet 
 
Le présent règlement intérieur a pour objet de définir les modalités particulières de contrôle des 
collectivités et groupements de collectivités territoriales Actionnaires : 
• en matière d'orientations stratégiques de la société ; 
• en matière de gouvernance et de vie sociale ; 
• en matière d'activités opérationnelles. 
 
Le contrôle exercé par les collectivités et groupements de collectivités territoriales Actionnaires 
s'effectuera par l'intermédiaire de leurs représentants dans la SPL. 
 
Ce contrôle se matérialisera par la rédaction de comptes rendus et le suivi d'une documentation 
informatique accessible à tous les administrateurs laquelle permettra la mise à disposition des 
informations transmises et les décisions prises par chacune des collectivités territoriales 
Actionnaires. 
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Article - 2. Modalités de contrôle en matière d'orientations stratégiques de la société 
 
Les représentants des collectivités et groupements de collectivités territoriales au Conseil 
d'administration de la SPL seront obligatoirement consultés pour toute : 
 
• Décision sur la stratégie de développement et les perspectives financières de la SPL;  
• Décision sur toutes les opérations comportant une part de risque contractuelle pour la 
société, dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques de ses Actionnaires en matière 
d'aménagement et d'exploitation de moyens de production et de distribution utilisant les énergies 
renouvelables, favorisant la maîtrise de l'énergie et de nature à réduire le recours aux énergies 
fossiles;  
• Décision sur les modalités courantes d'imputation forfaitaire de rémunération de la SPL dans 
les délégations de service public;  
• Approbation des comptes prévisionnels, comptes et rapports annuels;  
• Information sur les opérations en cours et les comptes rendus annuels aux collectivités ou 
groupements de collectivités [CRAc] sur chacune des opérations confiées ;  
• Information sur la politique financière de la société et information sur les caractéristiques des 
prêts contractés pour le financement des opérations et de la société;  
• Information sur les procédures internes. 
 
Le Directeur Général de la SPL transmet chaque semestre aux administrateurs représentant les 
collectivités et groupements de collectivités territoriales Actionnaires un compte rendu ainsi que des 
ratios élaborés par la société sur la situation de l'avancement budgétaire, de la trésorerie consolidée, 
du niveau global des emprunts, et de l'état de la commercialisation. Tous les administrateurs sont 
régulièrement informés des éléments significatifs d'actualité sur les opérations en cours, dans un 
délai maximum de quinze (15) jours.  
 
Article - 3. Modalités de contrôle en matière de gouvernance et de vie sociale de la société 
 
La société est administrée par un Conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins et 
de dix-huit (18) membres au plus, tous représentants de collectivités territoriales ou de leurs 
groupements. 
 
Le nombre de sièges d’administrateurs est fixé à 11, repartis comme suit : 
La Commune de Lorient, ayant pour représentants(es) permanents(es) : ____5___ 
 
Lorient Agglomération, ayant pour représentants(es) permanents(es) : ___2___ 
 
La Commune de Lanester, ayant pour représentants(es) permanents(es) :___1  __ 
 
La Commune de Plouay, ayant pour représentants(es) permanents(es) : ___1___ 
 
Quimperlé Communauté Agglomération, ayant pour représentants(es) permanents(es) : ___1___ 
 
Un poste d’administrateur est attribué de droit au Président de l’Assemblée spéciale. 
 
Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'activité de la SPL l'exige et au minimum trois 
(3) fois par an sur convocation de son Président selon les règles prévues dans les statuts. 
 
Chaque membre du conseil d’administration doit consacrer à ses fonctions le temps et l’attention 
nécessaire. 





47 

 

 
Afin de pouvoir exercer un contrôle analogue, outre les conditions du quorum, les administrateurs 
feront leurs meilleurs efforts pour être présents à tous les Conseils d’administration. 
 
Les réunions du Conseil d’administration peuvent être tenues par tout moyen de visioconférence ou 
de télécommunication permettant l’identification des administrateurs et garantissant leur 
participation effective. 
 
A chaque réunion, la Direction générale de la SPL est chargée de faire un point sur les opérations en 
cours et en projet. Ce point sera accompagné d'une présentation du suivi du plan d'affaires de la SPL  
 
Chaque année, la Direction générale présente en Conseil d'administration l'avancement et 
l'évaluation du plan d'affaires de la SPL ainsi que l'analyse et l'explication des éventuels écarts 
constatés. 
 
Article - 4. Modalités de contrôle en matière d'activités opérationnelles de la société 
 
Les collectivités et groupements de collectivités territoriales Actionnaires cocontractantes exerceront 
un contrôle rigoureux sur chacune des opérations qu'elles auront respectivement confiées à la SPL 
selon les dispositifs qui figureront dans chacun des contrats de prestations intégrées (prestations de 
services, mandat, délégation de service public).  
 
Les contrats de prestations intégrées devront comprendre a minima les dispositifs de contrôle 
suivant:  
 
- Pour les contrats de type mandat d’études ou de réalisation d’ouvrage public, la collectivité 
mandante devra : 
• au moment de la signature du mandat, approuver un programme et un budget prévisionnel ; 
• approuver un échéancier prévisionnel ; 
• obtenir au moment des demandes de remboursement de l’ensemble des débours l’ensemble 
des justificatifs nécessaires ; 
• obtenir des comptes rendus d’activité réguliers ; 
• être associée à toutes les opérations de remise d’ouvrage et donner son accord avant toute 
réception des ouvrages auprès des entreprises ; 
• obtenir le Dossier des ouvrages exécutés [DOE] ; 
• obtenir la reddition des comptes de l’opération après le parfait achèvement.  
 
- Pour les contrats de prestations de services, la collectivité ou le groupement de collectivités devra 
en particulier : 
 
• Au moment de la signature du contrat, approuver les caractéristiques et la nature des 
prestations confiées ainsi que leur prix;  
• Obtenir des comptes rendus d'activité réguliers;  
• Valider la restitution des prestations réalisées tout au long du contrat. 
 
- Pour les conventions de délégation de service public, la collectivité ou le groupement de 
collectivités concédant devra en particulier : 
 
• Valider le budget prévisionnel. 
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• Etre destinataire, cinq (5) mois au maximum après la clôture de l'exercice, d'un rapport 
annuel qui intégrera toutes les données utiles afin de lui permettre d’exercer le contrôle de l'activité 
déléguée. 
• Etre destinataire, tous les semestres d'un rapport financier afin de lui présenter un état des 
dépenses et des recettes. 
• Etre informé du résultat des appels d'offres et des procédures retenues. 
 
Un budget prévisionnel N+1 sera fourni à la collectivité ou au groupement de collectivités concédant 
deux (2) mois au moins avant sa validation afin de lui permettre de préparer le budget de l'année 
concernée N+1. 
 
La SPL soumettra et fera approuver à la collectivité ou au groupement de collectivités concédant une 
proposition tarifaire sur les activités déléguées. 
 
Article - 5. Assemblée spéciale de la société publique locale 
 
Est constitué le cas échéant une Assemblée spéciale de la société publique locale dont la 
composition, le rôle et le fonctionnement est précisé, telle que prévue au troisième alinéa de l’article 
L 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, ainsi libellé : 
 

« Si le nombre des membres du conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance prévu 
aux articles L 225-17 et L 225-29 du Code de commerce ne suffit pas à assurer, en raison de leur 
nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant 
une participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins 
leur étant réservé. L’assemblé spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités ou 
groupements le ou les représentants communs qui siègeront au conseil d’administration ou de 
surveillance ». 

 
Article - 6. Comité de suivi et d'engagement et comité de suivi opérationnel 
 
6.1Pour rendre le contrôle efficient, est créé un Comité de suivi et d'engagement composé de deux 
représentants de chacune des collectivités ou groupements de collectivités territoriales Actionnaires 
de la SPL, le Président, le Directeur Général ainsi que les Directeurs Délégués de la SPL. 
 
D'autres collaborateurs pourront être invités à participer aux réunions du Comité de suivi et 
d'engagement, en fonction des dossiers présentés. 
 
Il se réunit aussi souvent que nécessaire sur convocation du Président ou du Directeur Général de la 
SPL. 
 
Le Comité de suivi et d'engagement a pour objet : 
• de préparer les réunions du Conseil d'administration de la SPL ;  
• de formuler des avis.  
 
Le Comité de suivi et d'engagement examinera toute opération susceptible d'être confiée à la SPL ; il 
émet un avis technique, juridique et financier. 
 
Il lui sera présenté, dans le détail, les risques et contraintes de toute opération susceptible d'être 
confiée à la SPL et il suivra l'évolution des opérations. 
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Le Comité de suivi et d'engagement sera saisi et informé de l'activité de la SPL tant en investissement 
qu'en exploitation. Il sera saisi pour donner un avis sur les marchés conclus par la SPL dans le cadre 
de _________ dépassant le seuil de ________ euros. 
 
Le Comité de suivi et d'engagement est présidé par le Président ou le Directeur Général de la SPL. 
L'ordre du jour et la date de chaque réunion sont proposés par le Directeur Général. 
 
Le Comité de suivi et d'engagement se réunit sans condition de quorum. 
 
Si les avis nécessitent un vote, ils sont pris à la majorité des membres présents. Chaque membre 
dispose d'une voix. 
 
6.2 Il est également créé un comité de suivi opérationnel composé d’un représentant des services de 
chacun des Actionnaires, du directeur général de la SPL et des directeurs délégués de la SPL ou leurs 
représentants. 
 
Il comprend également, en fonction des dossiers qui y seront examinés, les responsables de pôles 
opérationnels et fonctionnels des collectivités concernées, ou leur représentant. 
 
Le comité de suivi opérationnel prépare notamment les réunions du comité de suivi et 
d’engagement. 
 
Il se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation du Directeur Général de la société. 
 
Article 7. Commission d’appel d’offres et règlement d’achat 
 

La société constituera une commission d’appel d’offres (CAO) qui sera compétente pour donner son 
avis ou attribuer les marchés conclus dans le cadre de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 
dépassant un seuil qui sera défini par le conseil d’administration. Sa composition et son mode de 
fonctionnement seront définis par un guide de procédure qui sera arrêté par le conseil 
d’administration. Il est précisé que la CAO comprendra au moins un représentant de la collectivité 
concernée par l’opération. 
 
Article 8. Encadrement des pouvoirs du Directeur Général 
 
Le Directeur Général peut bénéficier d’une délégation de pouvoirs du Conseil d’Administration pour 
des domaines de compétence relevant exclusivement de ce dernier. Dans ce cadre, le Directeur 
Général devra rendre compte des décisions prises en vertu de cette délégation à chaque réunion du 
Conseil d’Administration. 
Pour être effective, la délégation de pouvoirs au Directeur Général devra faire l’objet d’une 
délibération du Conseil d’Administration. 
 
 
Article 9. Durée du présent règlement - modifications 
 
Le présent règlement intérieur entre en vigueur à compter du jour de son adoption par le Conseil 
d'administration de la société. Le présent règlement intérieur restera en vigueur pour toute la durée 
de la société. 
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Les nouvelles collectivités ou les nouveaux groupements de collectivités Actionnaires devront 
l'approuver concomitamment à leur entrée au Conseil d'administration ou, le cas échéant, à 
l'Assemblée spéciale des Actionnaires. 
 
Son fonctionnement sera évalué à la fin du premier exercice de la société. Il pourra être modifié par 
le Conseil d'administration, après avis du Comité de suivi et d'engagement. 
 
Fait à ____ le ____ 2018, 
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PARTIE 1 : LES INDICATEURS TECHNIQUES 
 

1/. LA COLLECTE 
 

1.1. Le territoire 
 

Depuis le 1er janvier 2002, Quimperlé Communauté est composée de 16 communes pour une superficie de 606 

km² et compte une population de 61 521 habitants (population DGF 2017), soit une densité de population 

d'environ 102 habitants DGF / km2. La population est en augmentation de 0,33 % par rapport à 2016. 

 

Lors de leur adhésion au groupement, les communes ont transféré la compétence collecte des ordures ménagères 

à Quimperlé Communauté. 

 

1.2. La collecte des déchets ménagers et assimilés 

 

Depuis le 1er février 2016, les onze équipes de collecte sont basées dans les nouveaux locaux de Quimperlé 

Communauté à Quimperlé.  

 

Depuis janvier 2005, l’organisation du travail en 2 x 8 heures est en place (5h-13h / 13h-21h). 

En hiver : 

- les ordures ménagères (OM) comptent 27 tournées,  

- et le tri sélectif : 19 tournées. 

En été : 

- les ordures ménagères comptent 32 ou 33 tournées (dont 1 ou 2 tournées, selon les besoins, le samedi matin) 

- et le tri sélectif : 21 tournées. 

 

Depuis l’été 2015 (juillet et août), 4 collectes d’ordures ménagères chaque semaine ont été supprimées, en raison 

de la baisse des volumes constatée les années précédentes. 

 

Au 31 décembre 2017, le service de collecte de Quimperlé Communauté est composé de : 

-26 agents titulaires, auxquels s’ajoutent des agents contractuels, 

-10 bennes dont 4 sont affectées au remplacement. 

Deux agents titulaires d’entretien des contenants ont en charge l’entretien et la réparation des conteneurs, ils 

renforcent également les équipes de collecte.  

Trois agents (deux encadrants et un encadrant de proximité depuis le 1er mars 2016) encadrent les agents de 

collecte (réclamations, optimisation des tournées, gestion des plannings, gestion des congés, gestion des dossiers, 

gestion de la redevance spéciale…). L’organisation du travail planifiée en 2x8 heures nécessite la présence d’un 

encadrant le matin et d’un second l’après-midi. Une troisième personne est affectée aux tâches administratives et 

remplace les encadrants en 2x8 heures pour pallier leur absence. 

 

1.2.1. Les ordures ménagères résiduelles 
 

❑ La collecte :  

 

Les ordures ménagères résiduelles sont collectées en régie, ramassées en porte à porte, en bacs de regroupement 

(4070 bacs au 31 décembre 2017). Les déchets ménagers sont collectés au moins une fois par semaine dans chaque 

commune. 

 

Sur la période estivale (de début juillet à fin août), des collectes supplémentaires sont assurées sur les communes 

de Clohars-Carnoët, Moëlan sur Mer, Quimperlé et Riec sur Bélon afin d'enlever les ordures ménagères sur les 

secteurs critiques (campings, villages-vacances, certains points de regroupement des bourgs). Un camping, situé 

sur Locunolé, bénéficie pendant ces mêmes mois de trois ramassages hebdomadaires. 
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Deux collectes côtières sont également mises en place sur cette période. Ainsi, la fréquence de collecte augmente 

à la saison estivale pour Clohars-Carnoët et Moëlan sur Mer avec un passage quotidien (du lundi au samedi) pour 

les campings, restaurants, ports et résidences de vacances. 

 

Le tableau ci-dessous reprend les tonnes d’ordures ménagères résiduelles incinérées depuis 2008, y compris les 

refus de tri et les déchets assimilés, ainsi que leur évolution. 

 

 

TONNES D’ORDURES  

MENAGERES RESIDUELLES 

(OMR) + REFUS DE TRI   

EVOLUTION DES  

TONNAGES  

PRODUCTION PAR  

HABITANT1 (en kg) 

PRODUCTION PAR  

HABITANT DGF  

(en kg) 

2008 14 843 -3,02 % 301 262 

2009 14 584 -1,74 % 296 257 

2010 14 282 -2,07 % 277 252 

2011 14 143 -0,97 % 275 239 

2012 13 639 -3,56 % 265 229 

2013 13 255 -2.81% 257 220 

2014 13 538 +2.13 % 251 

 
222 

2015 13 392 -1.08 % 249 219 

2016 13 073 -2.38 % 243 213 

2017 12 737 -2,57 % 236 207 
 
1population prise en compte pour le calcul : population contractuelle Eco-Emballages : 49 266 jusqu’en 2009, puis 

51 505 à partir de 2010, et 53 890 à partir de 2014. 

 

On remarque une diminution de 14,2 % du tonnage d’ordures ménagères de 2008 à 2017. Cette baisse est 

expliquée d’un côté par la mise en place de la redevance spéciale en janvier 2008 pour les établissements privés 

(septembre 2007 pour les établissements publics) d’où le choix de certains gros producteurs de déchets de 

contractualiser avec un prestataire privé, et d’autre part grâce à la mise en œuvre d’actions de tri et de prévention 

des déchets depuis 2008. La crise économique peut également être, pour partie, responsable de cette baisse. 

 

Des fluctuations saisonnières sont visibles sur l'année. Les évolutions de la fréquentation touristique ont ainsi des 

répercussions sur les tonnages collectés. 
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La quantité de déchets assimilés aux ordures ménagères, provenant des établissements publics et privés assujettis 

à la redevance spéciale (locations de conteneurs comprises), peut être estimée sur la base des volumes des bacs 

mis à leur disposition. En utilisant une densité de 0,15 kg par litre de déchets, 2 188 tonnes de déchets assimilés 

ont été collectées avec les ordures ménagères en 2017, soit 17,2 % du total (12 737 tonnes). 

-694 tonnes dans les administrations, 

-243 tonnes dans les campings,  

-1251 tonnes dans les entreprises. 

 

 TONNAGE DÉCHETS ASSIMILÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS 

 2017 2016 2015 ÉVOLUTION 2016/17 

ADMINISTRATIONS 694 694 694 0 % 

ENTREPRISES 1251 1183 1123 + 5.75 % 

CAMPINGS 243 258 282 - 5.81 % 

TOTAL EN TONNES 2188 2135 2099 + 2.48 % 

 

La production d’ordures ménagères résiduelles par habitant (refus de tri et déchets des professionnels inclus et 

incinérables des déchèteries exclus) est d’environ 236 kg pour l’année 2017, pour une population contractuelle 

Eco-Emballages de 53 890 habitants. Cette production est de 207 kg par habitant, si on prend la population DGF 

2017 (61 521 habitants). 

En retirant les déchets assimilés, cette production d’ordures ménagères résiduelles par habitant (refus de tri inclus 

et incinérables des déchèteries exclus) est d’environ 195,8 kg pour l’année 2017, pour une population contractuelle 

Eco-Emballages de 53 890 habitants. Cette production est de 171,5 kg par habitant, si on prend la population DGF 

2017 (61 521 habitants). 

 

❑ L’optimisation du service de collecte :  

 

En 2017, une étude d’optimisation du service de collecte des déchets a été menée, et les actions suivantes ont été 

mises en place : 

-élaboration d’un règlement de collecte applicable depuis le 1er janvier 2017, 

-optimisation des circuits de collecte et réorganisation des tournées, passage de 50 à 46 tournées hors période 

estivale : suppression de 4 tournées, et passage de 58 à 52 tournées en été, ayant pour conséquence l’arrêt du 

« fini/parti », 

-aménagement des points de collecte : création d’un fonds de concours pour soutenir les communes, 

-amélioration des conditions de collecte : points de collecte à sécuriser, remplacement des aires grillagées par des 

bacs de tri, suppression des points de collecte dangereux et sensibilisation des usagers. 

 

Ces actions vont permettre d’améliorer la qualité des relations humaines, les conditions de travail, et la qualité du 

service public. 

 

❑ Les centres de transfert :  

 

Un centre de transfert, situé dans l’enceinte de la déchèterie de Quimperlé, est à la disposition du service de 

collecte pour vider les ordures ménagères et le tri. Ainsi regroupés dans des bennes à fond mouvant de 70 m3, les 

déchets ménagers prennent le chemin de l'usine de valorisation énergétique (UVE) des ordures ménagères du 

VALCOR, située à Concarneau. 

 

Depuis les travaux de réfection de la déchèterie et du quai de transfert de Quimperlé en 2012, le nouveau centre 

de transfert possède 3 quais, et non pas 2 comme l'ancien. Ceci permet, depuis le 1er janvier 2013, le vidage des 

sacs de tri pour le transfert vers le centre de tri.  
 

Le marché de prestation pour le transfert des ordures ménagères vers l’usine d’incinération de Concarneau est 

géré par le VALCOR. Le marché de prestation pour le transfert des sacs de tri vers le centre de tri basé à Fouesnant 

est géré par Quimperlé Communauté. 
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1.2.2. La collecte sélective 
 

❑ La collecte du verre en apport volontaire :  

 

La collecte des emballages en verre existe depuis de nombreuses années en apport volontaire. Elle est réalisée par 

un prestataire (les Transports Le Goff, basés à Ergué-Gabéric) dans le cadre d’un marché de prestation de service. 

210 conteneurs d’apport volontaire du verre étaient à la disposition des usagers en 2017, répartis sur 175 

emplacements. Il existe au moins un point de collecte du verre sur chaque commune et en moyenne environ 1 

conteneur pour 300 habitants, ce qui est conforme à la moyenne optimale conseillée par Eco-Emballages pour une 

collecte en apport volontaire. 

 

Une action a été entreprise pour suivre l’état du parc de conteneurs à verre en vue d’améliorer la qualité et les 

quantités collectées. Le premier diagnostic de terrain a été réalisé en interne en 2010. Des actions ciblées et 

planifiées pour améliorer la collecte en quantité et en qualité ont été proposées, qui ont permis la signature d’une 

charte qualité verre avec Saint-Gobain, fin 2012 pour une durée de 2 ans. 

Un nouveau diagnostic de terrain, a été fait en 2014/2015. Il a permis de mesurer les actions effectuées et de 

prévoir le planning des actions à mener (amélioration des points de collecte, achat de conteneurs insonorisés, 

révision des consignes affichées sur les conteneurs). Ces actions ont été mises en place et poursuivies. 

 

Tableau récapitulatif des tonnages d’emballages en verre collectés : 
 

Années Verre collecté (en tonnes) 

2008 2867 

2009 2662 

2010 2635 

2011 2682 

2012 2 610 

2013 2 612 

2014 2631 

2015 2 632 

2016 2721 

2017 2794 

 

On constate une augmentation des tonnages des emballages en verre collectés depuis 2012 (+7%). La 

fréquentation touristique annuelle influe également sur ces tonnages. 

 

❑ La collecte en porte à porte :  

 

Ce système de collecte sélective a été mis en place en avril 1998. Cette collecte est effectuée en régie et s'adresse 

à l'ensemble de la population de Quimperlé Communauté. La collectivité fournit gratuitement des sacs 

transparents de 50 litres, disponibles à l’accueil des mairies dans lesquels les usagers sont invités à mettre les 

emballages en carton, en métal ou en plastique, ainsi que les journaux, magazines, revues, enveloppes ou publicités 

en papier. Ces sacs sont fabriqués actuellement par le groupe Barbier dans le cadre d’un marché de prestation de 

mise à disposition. 

 

Suite à l’appel à projet d’Eco-Emballages et à la candidature de Quimperlé Communauté, la collectivité fait partie 

des territoires en extension de consignes de tri. Celles-ci ont donc été modifiées et les habitants peuvent, depuis 

le 1er juin 2016, déposer dans les sacs de tri les papiers graphiques et tous les emballages vides en carton, métal 

ou plastique. 
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Certaines zones possèdent des conteneurs pour les sacs de tri (2799 bacs en place au 31/12/2017) ou des aires 

grillagées métalliques (105 en place au 31/12/2017), d’autres n’en possèdent pas et les sacs de tri sont alors 

déposés au sol près des conteneurs à ordures ménagères la veille de la collecte. 

 

Dès 2003, Quimperlé Communauté a acquis des aires grillagées de 800 litres pour le dépôt par les usagers des 

sacs de tri. Elles ont été réparties sur le territoire, là où le dépôt hebdomadaire de sacs est important. Ce système 

a l’avantage de délimiter la zone de dépôt, de limiter l’accès aux animaux sauvages ou errants et de permettre aux 

agents de collecte d’effectuer un « pré-tri » des sacs. Les sacs contenants trop de matériaux non recyclables sont 

ainsi mis par les agents dans les conteneurs à ordures ménagères. 

 

Cependant, ce système a des inconvénients. Il ne protège pas les sacs des intempéries et il incite les usagers à 

déposer les recyclables en vrac. Les agents de collecte ont des difficultés à collecter certains sacs lourds et à vider 

et nettoyer les aires grillagées quand des déchets y sont déposés en vrac. Au vu de ces éléments, le marché de 

fourniture de ces aires grillagées n’a pas été relancé. Progressivement, les aires grillagées sont remplacées par des 

bacs de collecte à couvercle jaune d’une capacité de 650 à 1100 litres, facilitant la collecte par les agents en évitant 

la manipulation des sacs de tri mais rendant difficile le pré-tri des sacs se trouvant au fond du conteneur. 

 

Une collecte hebdomadaire est effectuée sur toutes les communes. Certains secteurs, où les dépôts de tri sont 

importants, sont collectés au moins deux fois par semaine. Sur la période estivale, 2 collectes de tri sont ajoutées 

afin d’absorber l’augmentation du volume du tri sur les communes côtières par rapport à l’activité touristique 

(campings, restaurants, ports et résidences de vacances). 

 

Evolution des quantités de sacs de tri collectés, et des matériaux à recycler : 

 

 

 

TONNES de 

SACS DE TRI  

EVOLUTION 

(%) 

REFUS DE TRI  

(Tonnes 

réceptionnées 

par VALCOR) 

TONNES DE 

MATERIAUX A 

RECYCLER 

EVOLUTION 

TONNES A 

RECYCLER (%) 

2008 3057 + 3,3 476 2581 +1,9 

2009 3169 + 3,7 570 2599 +0,7 

2010 3384 +6,8 639 2745 +5,6 

2011 3398 +0,4 727 2671 -2,7 

2012 3603 +6,03 580 3023 +13,2 

2013 3557  -1,28 522 3035 +0,40 

2014 3645 +2,47 617 3028 -0,23 

2015 3536 -2,99 666 2870 -5,22% 

2016 3602 +1.87 779 2823 -1.64% 

2017 3877 +7,63 663 3214 +13,85% 

 

On remarque une fluctuation des tonnages de sacs de tri collectés les 5 dernières années. Les tonnages de refus 

de tri varient également d’une année à l’autre. Si on prend en compte le stock en fin d’année au centre de tri, ces 

variations sont moindres. 

 

Une augmentation de 70% des refus est constatée entre 2007 et 2011, puis une baisse en 2012 et 2013, et une 

nouvelle augmentation 2014-2016. En 2014, elle a été générale sur le sud du département et est à mettre en 

corrélation avec l’augmentation des tonnages de tri collectés et les épisodes pluvieux du début d’année, d’où des 

papiers et cartons trempés qui ne sont plus recyclables et sont donc comptabilisés avec les refus. 

Elle peut être également le reflet des résultats des caractérisations effectuées en centre de tri qui peuvent jouer 

sur la répartition des tonnages de refus du logiciel « e-Tonnes » utilisé pour la répartition des tonnages (logiciel 

crée par Eco-Emballages), notamment si les résultats obtenus lors des caractérisations sont très variables, ce qui 

est le cas. 
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En 2016, l’augmentation des refus semble principalement due à l’extension des consignes de tri, à la baisse des 

tonnages de papiers collectés et aux effets de stocks de fin d’année au centre de tri (stock de plus de 50 tonnes 

en décembre 2015 et négatif de plus de 40 tonnes en décembre 2016). 

 

En 2017, les refus reçus à l’usine d’incinération baissent de 14,9 %. On note cependant un fort stock de refus au 

centre de tri fin 2017 comparativement à fin 2016. En tenant compte de cet effet de stock, on note plutôt une 

stabilisation des refus, voire une très légère baisse comparativement au tonnage de tri collecté qui augmente. 

 

Commencée en 2016, l’augmentation des tonnages de tri collectés est flagrante en 2017. Elle est à relier à 

l’extension des consignes de tri et au renfort de communication qui l’a accompagnée. Un geste de tri plus simple 

incite l’usager à trier plus. 

Le type de refus a été modifié par les nouvelles consignes. On y trouve aujourd’hui plus d’emballages imbriqués 

et d’objets en plastique. Les refus de tri sont toujours trop importants sur le territoire et demandent de persévérer 

dans la communication sur le tri. 

  

Il faut noter également les efforts des industriels ces dernières années pour limiter le poids de leurs emballages. 

Leur action peut induire une baisse des tonnages collectés. Les actions en faveur de la réduction des déchets 

peuvent également toucher les tonnages de tri collectés. 

 

Depuis 2008, les tonnages de sacs de tri collectés ont augmenté d’environ 27 %, les tonnages de matériaux à 

recycler de 24,5 %. 

 

La quantité de tri provenant des établissements publics et privés, assujettis à la redevance spéciale ou à la location 

de bacs, peut être estimée sur la base des volumes collectés. En utilisant une densité de 0,07 kg/litre de déchets, 

597 tonnes de déchets recyclables et de refus de tri ont été collectées en 2017, soit 15,4 % du total collecté (3877 

tonnes) : 

-163 tonnes dans les administrations, 

-70 tonnes dans les campings,  

-364 tonnes dans les entreprises. 

 

 TONNAGE DE TRI-ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS 

 2017 2016 2015 ÉVOLUTION 

ADMINISTRATIONS 163 163 165 0 % 

ENTREPRISES 364 333 322 + 9,31 % 

CAMPINGS 70 65 67 + 7,69 % 

TOTAL EN TONNES 597 561 554 + 6,40 % 

 

 

1.2.3. Les encombrants 
 

Une collecte des encombrants a été mise en place en 2005 et abandonnée fin 2016.  

Le tonnage des encombrants collecté a baissé régulièrement jusqu’en 2015. Entre 2011 et 2015, il a chuté de 66 % 

environ. Le nombre d’usagers inscrits a également baissé de plus de 66 % entre 2012 et 2016. Ceci s’explique 

notamment par l’ouverture d’une 4ème déchèterie sur le secteur côtier fin 2014, à Moëlan sur Mer. Le 31 décembre 

2016, le marché de prestation de service est arrivé à échéance et la décision a été prise de ne pas poursuivre la 

collecte des encombrants en porte à porte, les usagers ayant la possibilité de les déposer en déchèterie. 
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1.2.4. Les textiles 

 

EMMAÜS collecte et valorise notamment le textile usagé. Les quantités importantes de textile collecté ont nécessité 

de créer une structure de valorisation en mutualisant les moyens. Le Relais, entreprise à but socio-économique, 

membre du mouvement Emmaüs, a créé en vingt ans d'expérience une quinzaine de centres de valorisation du 

textile. Le Relais a proposé un transfert de savoir-faire et formé la première équipe. Ainsi sont nées 4 plates-formes 

interrégionales de tri du textile dont RETRITEX, entreprise d'insertion basée à Pontivy et ayant commencé son 

activité le 27 juin 2005. 

Beaucoup de textiles se retrouvent encore dans les ordures ménagères. RETRITEX a sollicité Quimperlé 

Communauté pour l’implantation de conteneurs de récupération du textile sur le territoire. Une convention de 

partenariat a été établie entre les 2 parties fin 2009. 

 

44 conteneurs d’une capacité de 2,5 m3, sont répartis sur 31 emplacements du territoire au 31 

décembre 2017. 23 conteneurs se trouvent sur le domaine public et 21 sur le domaine privé 

(essentiellement sur des parkings de grandes et moyennes surfaces). Ils sont placés sur 15 

communes de Quimperlé Communauté. Il n’y a pas de conteneurs à textiles sur le territoire de 

Rédéné mais les habitants peuvent déposer leurs vêtements, linges ou chaussures aux sites de 

dépôt d’Emmaüs ou du secours populaire présents sur la commune. 

 

Les textiles triés chez RETRITEX sont valorisés ou traités de la façon suivante : 

-environ 3,5 % vont en boutique à Pontivy ou dans le réseau, il s'agit de textiles neufs ou quasiment neufs, 

-près de 50 % sont envoyés par containers en Afrique où un nouveau tri est réalisé dans des ateliers qui créent des 

emplois locaux, 

-environ 40,5 % sont destinés à la fabrication de chiffons d'essuyage ou de tapis, moquette, isolation de véhicules 

ou encore isolant thermique et phonique, 

-6 % de ces textiles ne peuvent être valorisés, ils sont enfouis dans un site homologué, près de Pontivy. 

 

Evolution du tonnage collecté en textile, et ratios de collecte : 

 

 Textiles collectés par 

RETRITEX (en tonnes) 

Moyenne 

(Kg/hab INSEE/an) 

2010 107,6 2,1 

2011 122,1 2,4 

2012 117,4 2,3 

2013 135 ,2 2,6 

2014 154,1 2,9 

2015 152,7 2,9 

2016 164,4  2,9 

2017 170,9 3,0 

 

Retritex collecte également les textiles récupérés par des associations et qui n’en ont pas eu l’utilité. Celles-ci sont 

collectées 1 à 2 fois/an sur 4 points différents du territoire. Cela représente 17,7 tonnes pour 2017, soit environ 10 

% du total annuel. 

 

Près de 9,2 Kg/an/hab de textiles, linges de maison et chaussures sont mis sur le marché en France chaque année 

(extrait du rapport annuel Eco TLC 2016). La collecte des textiles peut donc encore être développée sur le territoire. 

La moyenne nationale est de 3,2 Kg/an/hab de textiles usagés collectés hors OMR. 

 

 

http://www.lerelais.org/#_blank
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En 2009, Eco TLC, éco-organisme chargé de la filière de récupération des Textiles, Linges et 

Chaussures (TLC), a été agréé par les pouvoirs publics. Eco TLC a pour objectif de doubler le 

volume de TLC collecté à court terme, et d'augmenter la proportion de TLC valorisé lors de la 

collecte. L’objectif à atteindre au niveau national d’ici 2019, fixé par l’agrément d’Eco TLC, est 

de 4,6 Kg/an/hab. En 2011, une convention permettant de bénéficier d’aides à la 

communication sur la portion du territoire disposant de plus d'un point de collecte pour 2000 

habitant, a pu être signée avec Eco TLC (points de collecte RETRITEX et points d’apport 

associatifs confondus). Cette aide représente 0,10 €/an/habitant. 

 

1.2.5. Les déchèteries 

 

La gestion des déchèteries a été transférée par Quimperlé Communauté et Concarneau Cornouaille Agglomération 

au Syndicat Intercommunautaire pour le transport, le traitement et la valorisation des déchets (VALCOR). Les 

indicateurs techniques et financiers sont précisés dans le rapport annuel du syndicat, approuvé par le comité 

syndical. 

 

Au 31 décembre 2017, quatre déchèteries existent sur le territoire de Quimperlé Communauté. Elles sont situées 

à Locunolé, Moëlan sur Mer, Quimperlé et Scaër. La déchèterie de Moëlan sur Mer a été construite en 2014 et est 

ouverte depuis le 20 octobre 2014. Des travaux de réfection ont eu lieu sur la déchèterie de Quimperlé en 2012. 

Enfin, un projet de nouvelle déchèterie est en cours sur la commune de Scaër pour remplacer celle existante, qui 

est vieillissante et ne permet pas d’accueillir les nouvelles filières de valorisation des déchets. 

 

Les types de déchets qui peuvent être déposés dans les déchèteries sont les suivants : métaux, déchets incinérables, 

cartons, gravats inertes, encombrants, bois traité, palettes, végétaux, déchets ménagers spéciaux, déchets diffus 

spécifiques, piles, déchets électriques et électroniques, lampes et néons, huiles de vidange, huiles de friture, papier, 

amiante ciment, polystyrène, batteries, déchets d’éléments d’ameublement. 

 

Sur les 7 déchèteries des territoires de Quimperlé Communauté et de CCA, ce sont 47 910 tonnes de déchets qui 

sont déposés (+ 4,5 % par rapport à 2016), dont 23 741 tonnes de restes végétaux (végétaux et souches) ce qui 

représente près de 50 % du tonnage total déposé en déchèterie. Ces quantités de végétaux sont en hausse de 5,2 

% par rapport à 2016. 

 

22 918 tonnes de déchets sont déposées dans les déchèteries de Quimperlé Communauté (environ 48 % du total 

des 7 déchèteries), dont 10 385 tonnes de végétaux, soit environ 44 % du total de végétaux collectés. 

 

Sur le territoire de Quimperlé Communauté, l’augmentation des quantités de déchets déposés en déchèteries est 

de 0,6 % par rapport à 2016, et on note une forte augmentation des dépôts de végétaux d’environ 8,3 %. 

L’augmentation de plus de 12 % des tonnages en 2015 et 2016 par rapport à 2014, est expliquée par l’ouverture 

de la déchèterie sur le secteur côtier en 2014. 

 

La production de déchets déposés en déchèteries sur le territoire de Quimperlé Communauté par habitant DGF 

est d’environ 372,5 Kg pour l’année 2017 (354 kg en 2016, ce qui représente une augmentation de 5,2%). 
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2/. LE TRAITEMENT  

 

2.1. Les ordures ménagères résiduelles 

 

La compétence traitement des ordures ménagères a été transférée à VALCOR. Les déchets sont principalement 

traités à l'usine d'incinération (UVE) de Concarneau, exploitée par le VALCOR, mais aussi en cas d’arrêt technique, 

aux usines d’incinération de Briec (29), de Pluzunet (22) ou de Couëron (44) ou à l’usine de traitement mécano-

biologique de Gueltas et en dernier recours au centre d’enfouissement. 

 

La capacité de l’usine d’incinération de Concarneau est de 58 000 tonnes environ par an. Le tonnage géré par ce 

syndicat en 2017 est de 44 713 tonnes d’ordures ménagères, 2 038 tonnes de refus de tri et 5 197 tonnes 

d’incinérables de déchèteries, soit un total de 51 948 tonnes, provenant des 6 EPCI adhérents à VALCOR. 

 

100 % des déchets ménagers et refus de tri traités par le VALCOR ont fait l’objet d’une valorisation énergétique ou 

organique. 93,9 % des déchets pris en charge par le VALCOR en 2017 ont fait l’objet d’une valorisation énergétique 

ou organique. Une partie des déchets, 6 %, a dû être envoyée vers un centre d’enfouissement technique. 

En 2017, la conjugaison des deux filières de valorisation, électricité et réseau de chaleur, a permis d’atteindre le 

taux de 72,4 % de valorisation énergétique. Le seuil permettant de bénéficier de l’abattement de 50 % de la TGAP 

est désormais de 65 %. 

 

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets de VALCOR détaille les 

indicateurs techniques et financiers du traitement des déchets. 

 

2.2. Les déchets recyclables 

 

❑ Le centre de tri des déchets ménagers  

 

Il est situé à Kerambris, sur la commune de Fouesnant et est exploité par une association sous le statut d’entreprise 

adaptée. Des tapis convoyeurs transportent les matériaux qui sont séparés par différentes machines. Une 

vérification du tri est faite et corrigée manuellement par les employés. Le centre de tri s'est agrandi et modernisé 

en 2010, 2012 et 2016. De nouvelles adaptations et modernisations sont faites régulièrement. 

 

Une première chaîne est réservée aux « corps creux » : emballages plastiques, briques cartonnées et emballages 

métalliques en acier ou aluminium. 

Une deuxième chaîne est utilisée pour les « corps plats » : papiers graphiques et emballages en papier-carton. 

Les principales machines utilisées : 

-un crible et un décartonneur : permettent d’éliminer les petits déchets et de séparer les gros cartons du flux 

principal, 

-un crible à étoiles et un paper-magnet : permettent de séparer les corps creux et les corps plats, 

-deux overbands (aimant permanent) : attirent les déchets en acier hors du tapis de tri, 

-deux machines à courant de Foucault permettent de récupérer les emballages en aluminium, 

-des machines de tri optique (Titech/Tomra) : permettent de séparer les différents types de plastiques souples ou 

rigides (PET clair, PET coloré, PEHD, PP ou PS) et les papiers des cartons, 

-une presse à balles et une presse à paquets : 2 compacteurs de forte puissance, conditionnent les matériaux triés 

en balles ou en paquets (pour l’acier). 

 

Fin 2012, de nouvelles machines ont été installées, dans le cadre d'une expérimentation de sur-tri des refus menée 

par Eco-Emballages, dans le but de récupérer une portion des matériaux recyclables jusque-là éliminée avec les 

refus lors du processus. Il s'agit principalement de nouveaux tapis convoyeurs, de trieurs optiques, et du doublage 

des électro-aimants et machine à courant de Foucault permettant la récupération les emballages métalliques. Les 

matières recyclables présentes dans les refus, et reconnues par les trieurs optiques, sont renvoyées vers les cabines 
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de tri en début de chaîne. Les résultats obtenus indiquent que le taux de captage du centre de tri est ainsi passé 

de 90 % à près de 97 %, tous matériaux confondus. 

Le centre de tri a été partie prenante dans la réponse à l’appel à projet d’Eco-Emballages pour proposer aux 

collectivités d’étendre leurs consignes de tri à tous les emballages en plastique. Toutes les collectivités clientes du 

centre de tri (sauf l’île de Sein), ont répondu à cet appel à projet et ont été retenues. Début 2016, des travaux ont 

donc été réalisés au centre de tri de Kerambris pour permettre de trier tous les nouveaux emballages issus de 

l’extension des consignes à partir du 1er juin 2016. 

 

 

❑ La qualité de la collecte sélective 

 

Le centre de tri réalise des caractérisations sur les différentes collectes qui lui sont livrées (18 caractérisations par 

an pour chaque flux entrant, selon la norme NF X30-437). Ces caractérisations, réalisées sur un échantillon d’au 

moins 35 kg, permettent de définir la part de chaque matériau au sein de la collecte et le taux d’indésirables 

présents. Ces indésirables, appelés aussi « refus de tri », représentent un surcoût pour la collectivité, car ils doivent 

être retirés et expédiés à l’usine d’incinération. Ce taux de refus conditionne également le tarif à la tonne payé par 

la collectivité au centre de tri pour la préparation des matériaux recyclables avant envoi aux usines de recyclage. 

Depuis 2011, une caractérisation par an est effectuée pour chaque tournée de tri de Quimperlé Communauté, ce 

qui permet de connaître les résultats plus précisément par secteur géographique. Un suivi des caractérisations 

donne les différents types d'erreurs les plus fréquentes. Ceci permet d'affiner et de cibler la communication. 

 

Tournées Tonnage 

collecté 

Date 

2017 

% 

refus 

Remarques 

Quimperlé 3,84 04 jan. 10,0 4 verres, essuie-tout, papier mouillé, déchets imbriqués, papier cadeau, 

publicité sous plastique, litière chat… 

Bannalec 3,64 24 jan. 18,2 Déchets imbriqués, sac OM, verres, nappe en toile cirée, tapis de bain, 

textiles, restes alimentaires, DDS… 

Clohars-Carnoët et 

Moëlan/Mer 

1,72 10 fév. 19,7 Canot pneumatique, papier peint, verre, imbriqués… 

Mellac 3,16 27 fév. 15,3 Emballages imbriqués, petits sacs OM, 4 ballons de volley, papiers 

plastifiés, verres… 

Moëlan/Mer 3,02 26 mars 8,7 
Déchets imbriqués, pub sous plastique, 3 chaussettes, 1 verre, plâtre… 

Tréméven et 

Locunolé 

3,02 25 avr. 16,0 Emballages imbriqués et non vides, chaussures, 1 verre, essuie-tout, restes 

alimentaires, raquettes… 

Scaër 4,24 16 mai 21,3 1 pulvérisateur, verre et vaisselle cassée, appareil électrique, cadre en bois, 

1 sac de tri rempli d’OM, carton et papier trempé… 

Baye et Riec/Bélon 

(Coat Pin) 

2,64 30 mai 20,3 1 centrale vapeur, déchets imbriqués, pub sous plastique… 

Moëlan/Mer 2,26 19 juin 20,0 1 sac OM, 1 sac de tri avec couches et verres, 1 pantalon, déchets 

imbriqués et essuie-tout… 

Quimperlé 4,72 12 juil. 22,5 Nombreux textiles, 1 sac de tri rempli de chutes de lino, 4 verres, cagette… 

Bannalec et Scaër 2,38 2 août 6,8 Déchets imbriqués, pubs sous plastique, 1 panier en osier, 1 jouet 

plastique, 1 verre, 2 textiles… 

Clohars-Carnoët 2,96 23 août 15,7 1 tapis de bain, 1 sac de tri rempli de chaussures, 3 verres, 1 sac OM, 2 

lunettes… 

Riec sur Bélon 2,72 11 oct. 30,7 Lampe, emballages non vides et imbriqués, divers… 

Scaër 3,98 15 nov. 15,7 Déchets verts, petit sac OM, objets plastiques, déchets imbriqués… 
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Tournées du 

vendredi 

_ 17 nov. 16,5 1 sac OM, papiers et cartons mouillés, 2 verres, jouet et tapis de bain, 

essuie-tout et déchets imbriqués… 

Moëlan/Mer 3,06 28 nov. 17,1 1 sac de couches, vaisselle, restes alimentaires, déchets imbriqués… 

Querrien et Saint-

Thurien 

1,98 12 déc. 33,7 Papier et carton trempé (plus de 50% des refus), déchets imbriqués et 

essuie-tout, emballages non vides… 

Tournées du 

mercredi pm 

_ 13 déc. 18,2 Carton sale, 1 sac de papier mouillé d’urine de chat, objets plastiques, 

déchets imbriqués et essuie-tout… 

 

Au-delà de 25% de refus, le centre de tri ne peut plus trier correctement les matériaux et est en droit de refuser le 

camion. Il est donc important que le taux de refus soit le plus faible possible. Pour cela, les agents effectuent, dans 

la mesure du possible, un pré-tri lors de la collecte, afin d’éliminer certains indésirables (sacs OMR placés dans les 

conteneurs de tri ou encombrants). 

 

Les taux de refus obtenus lors des caractérisations donnent une estimation des taux de refus réels, données 

uniquement disponibles en fin d’année, avec le bilan des tonnages reçus à l’UVE. 

 

Le graphique suivant donne le volume des différentes erreurs dans les refus : 

 

 
 

On constate que 28% des refus sont constitués d’emballages recyclables imbriqués. La même proportion d’erreurs 

est constituée par des papiers non recyclables (papier d'essuyage, papiers spéciaux ou papier sous plastique ou 

encore papier ou carton mouillé, non recyclable du fait d’une longue exposition aux intempéries). 
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Seuls 5% des erreurs concernent des objets en plastique, la confusion objet en plastique et emballage en plastique 

ne semble pas apporter trop d’erreurs supplémentaires. 

 

4% des erreurs sont constitués d'ordures ménagères déposées dans les conteneurs de tri, en sac poubelle. Si l’on 

tient compte des sacs de tri remplis de déchets ménagers non recyclables (bricolage, jardinage, mégots, restes 

d’hygiène), cette proportion monte à 12%. 

 

La présence de textiles est encore importante (4 %) malgré la mise en place de conteneurs de récupération sur le 

territoire depuis plusieurs années. 

9% des erreurs sont représentées par des appareils électriques, encore trop souvent déposés dans les bacs de tri. 

Le centre de tri note de façon générale la présence de plus en plus marquée de D3E (déchet d'équipement 

électrique ou électronique) parmi les refus de tri. Enfin, les emballages en verre et les restes de vaisselle 

représentent 8 %. 

 

L’évolution des taux de refus estimés et réels depuis 2008 est la suivante : 

 

 

 
Taux de refus estimé Taux de refus réel Taux d’ambigus 

2008 15,45 15,58 - 

2009 15,57 17,99 - 

2010 17,44 18,88 - 

2011 17,40 21,39 - 

2012 15,22 16,10 - 

2013 18,24 14,67 - 

2014 18,85 16,93 - 

2015 21,07 18,84 - 

2016 16,54 21,64 2,26 

2017 18,13 17,10 3,11 

 

Le taux d’ambigus, mis en place à partir du 1er juin 2016, représente le pourcentage d’emballages faisant partie 

des nouvelles consignes de tri mais qui, pour le moment, ne sont pas recyclables. Dans ce cas, l’habitant a bien 

respecté les consignes de tri mais les évolutions techniques du recyclage ou la complexité de certains emballages 

(paquet de café ou certaines barquettes plastiques multicouches par exemple) nous obligent à diriger ce flux vers 

l’incinération avec récupération d’énergie. Ces « ambigus » ne sont donc pas pris en compte dans le calcul du tarif 

payé à la tonne au centre de tri, mais sont bien dirigés vers l’incinération avec les refus de tri. 

 

On constate une augmentation des refus depuis 2013. Celle-ci est due aux erreurs de tri de l’habitant et au mode 

de collecte. En effet, l’habitant voit son sac de tri collecté quelle que soit sa qualité. Il ne peut donc pas 

s’autocorriger. De plus, la mise en place de bacs de tri ne permet pas aux ripeurs de vérifier la totalité des sacs de 

tri avant chargement dans la benne. 

 

La différence entre le taux de refus issu des caractérisations et le taux de refus réel provient des refus des papiers 

et cartons de déchèterie et des pertes de matières lors du processus de tri. 

 

Une communication régulière sur les consignes de tri reste un élément incontournable pour faire évoluer la qualité 

du tri collecté. 
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❑ Les repreneurs 

 

Chaque matériau sortant du centre de tri sous la forme de balles ou paquets fait l’objet d’une valorisation matière. 

Il rejoint une unité spécifique de transformation pour être recyclé. En 2011, un nouveau contrat avec la société 

Eco-Emballages a été signé pour 6 ans (contrat pour l’action et la performance, barème E) et prolongé en 2017. 

De nouveaux repreneurs ont été choisis : 

 

• SITA ouest, devenu Suez-environnement, pour les cartons, les briques alimentaires, les emballages acier et 

aluminium, 

• VALORPLAST pour les bouteilles et flacons plastiques. 

 

Le verre fait également l’objet d’une valorisation matière, il est directement amené à Saint-Gobain Emballage à 

Cognac par le prestataire assurant la collecte. 

 

Le papier est racheté par l’entreprise Netra (groupe Véolia) depuis le 1er janvier 2017. Il est ensuite acheminé pour 

recyclage, de préférence vers l’entreprise CDL (Celluloses de la Loire-56), qui fabrique des boîtes à œufs et moules 

et calages en papier/carton.  

L’ancien contrat de reprise des papiers avec l’entreprise UPM est arrivé à échéance au 31 décembre 2016. Le 

nouveau contrat a fait suite à une consultation commune des repreneurs potentiels par les collectivités adhérentes 

au VALCOR. 

 

N’étant pas un emballage, le papier n'est pas concerné par le contrat avec Eco-Emballages. Un autre contrat existe 

avec l’éco-organisme chargé des papiers : EcoFolio. Fin 2017, Eco-emballages et EcoFolio ont fusionné pour créer 

l’éco-organisme Citéo. De nouveaux contrats pour les emballages et les papiers démarreront avec Citéo, ainsi que 

de nouveaux contrats de reprise des emballages recyclables au 1er janvier 2018. 

 

❑ Les quantités 

 

Les 3 144,7 tonnes de déchets recyclés issus des sacs de tri en cours d’année 2017 se répartissent ainsi, auxquelles 

il faut ajouter les 2 787 tonnes de verre réceptionnées par Saint-Gobain : 

 

Carton Brique 

alimentaire 

Acier Aluminium Papier Plastiques 

(bouteilles, pots, 

barquettes) 

Plastiques souples 

(sacs et films) 

880 66,4 139,4 17,5 1571,6 386,7 83 

Il s’agit des tonnages livrés et recyclés chez les repreneurs. 

 

Pour l’année 2017, 5 931,7 tonnes de déchets (+6,6% par rapport à 2016) ont ainsi été valorisées. 

Ces 3 144,7 tonnes recyclées sont les quantités réellement expédiées aux repreneurs. Ce tonnage est différent de 

celui du tableau page 7 du présent rapport qui indique 3 214 tonnes de matériaux à recycler. En effet, il y a toujours 

en fin d’année un stock plus ou moins important au centre de tri. 

 

Il arrive que des repreneurs déclassent les balles de matériaux livrés en raison de problème de qualité. Ceci explique 

les différences possibles entre les tonnes livrées et les tonnes recyclées. Dans le cas du carton par exemple, le taux 

d’humidité peut, en cas de précipitations fréquentes, dépasser les prescriptions techniques minimales demandées 

par le repreneur (12 % d’humidité tolérée au maximum). 

 

Pour ce qui est du verre, les quantités collectées en 2017, 2 794 tonnes, diffèrent des quantités expédiées au 

recycleur soit 2 787 tonnes, en raison du stock plus ou moins important en fin d’année sur la plate-forme de 

stockage du collecteur. 
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La production d’emballages ménagers et de papiers recyclés par habitant est d’environ 110 kg (dont 29,2 kg 

d'emballages légers, 51,7 Kg de verre et 29,2 Kg de papier) pour l’année 2017, pour une population contractuelle 

Eco-Emballages de 53 890 habitants. 

 

 

2.3. Le bilan de la production de déchets 

 

Le tableau ci-dessous permet de comparer les performances annuelles de tri en kg/habitant de Quimperlé 

Communauté avec les performances nationales ou régionales (données Eco-Emballages pour l’année 2016) : 

 

 Emballages en verre Emballages légers 

France  31,2 16,3 

Bretagne 47,6 21,2 

Quimperlé Communauté 51,7 29,2 

 

Les performances de tri sur le territoire dépassent les moyennes régionales et départementales, mais la population 

contractuelle Eco-Emballages prise pour ce calcul n’étant pas ajustée régulièrement, il existe un décalage dans le 

bilan des quantités recyclées par habitant. Ces chiffres permettent tout de même une comparaison avec les 

performances d’un secteur géographique. 

 

Plus précisément, les quantités de déchets recyclés par habitant sont les suivantes (en kg/habitant/an) : 

 

 verre 
emballages 

légers 

emballages 

plastiques 
carton brique acier aluminium papier 

2008 57,3 19,0 5,6 10,1 1,18 2,0 0,08 34,9 

2009 54,0 20,5 5,2 11,4 1,24 2,5 0,15 31,9 

2010 51,2 20,2 5,0 11,6 0,97 2,57 0,06 32,6 

2011 51,5 21,6 5,7 11,3 1,04 3,46 0,06 35 

2012 50,3 21,7 5,6 12,2 1,18 2,70 0,06 39,2 

2013 51,3 21,9 5,7 12,9 0,89 2,33 0,13 32,5 

2014 47,9 22,7 5,5 12,8 1,19 2,98 0,20 31,9 

2015 49,5 22,7 5,7 13,2 1,00 2,78 0,09 33 

2016 50,9 25,3 7,3 14,3 0,9 2,6 0,3 27 

2017 51,7 29,2 8,7 16,32 1,2 2,6 0,3 29,2 

Population prise en compte pour le calcul :
 
51505 habitants de 2011 à 2013, population contractuelle Eco-

Emballages, puis 53 890 à partir du 1er janvier 2014. 

Les emballages légers = emballage en plastique + emballage en carton et brique + emballage en acier ou aluminium. 

Les emballages plastiques comprennent les bouteilles et flacons jusqu’en 2015, puis les bouteilles, pots, barquettes, 

sacs et films plastiques à partir de juin 2016. 
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L’évolution des quantités totales d’ordures ménagères et assimilées (OMA) collectées est la suivante : (OMR, sacs 

de tri et verre collecté) : 

 

 

 
Quantité d’OMA (en tonnes) Evolution 

Ratio kg/an/habitant  

Eco-Emballages 

Ratio kg/an/ 

habitant INSEE 

Ratio kg/an/ 

habitant DGF 

2008 20 322 -2 % 412 399  

2009 19 828 -2,4 % 402 373 349 

2010 19 636 -1 % 381 370 337 

2011 19 522 -0,6 % 379 356 331 

2012 19 291 -1,2 % 374 351 324 

2013 18 902 -2,02 % 367 344 314 

2014 19 197 + 1,6 % 356 340 315 

2015 18 894 -1.6 % 351 334 309 

2016 18 617 -1,47% 345 328 304 

2017 18 745 +0,69 % 348 329 305 

 

Le tonnage global d’ordures ménagères et assimilées produit par les ménages et établissements du territoire de 

Quimperlé Communauté sur l’année 2017 s’élève à 18 745 tonnes (OMR, verre et autres emballages, papier et 

refus de tri). Les déchets assimilés aux ordures ménagères provenant des professionnels sont inclus dans ces 

quantités, les textiles et les déchets déposés en déchèteries ne sont pas comptabilisés. Environ 32 % de ces déchets 

ont été recyclés en 2017 (30 % en 2016), soit 5 906 tonnes. 

 

 
 

L’évolution des quantités totales de déchets ménagers et assimilés (DMA) collectés est la suivante : (OMR, sacs de 

tri, verre collecté et déchets déposés en déchèteries) : 

 

 

 

Quantité de déchets ménagers et 

assimilés (DMA/en tonnes) 

Evolution 

quantité DMA 

Ratio DMA en kg/an/ 

habitant DGF 

Evolution ratio 

DMA 

2010 36 257  622,8  

2011 37 524 +3,49% 635,5 2,03% 

2012 38 877 +3,61% 653,0 2,77% 

2013 37 246 - 4,20% 618,6 -5,28% 

2014 38 384 +3,06% 630,4 1,92% 

2015 40 591 +5,75% 664,2 5,35% 

2016 40 325 - 0,66% 657,6 -0,99% 

2017 41 663 + 3,32% 677,2 +2,98% 
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L’évolution des quantités de déchets entre 2010 et 2017 est la suivante : 

-la quantité de DMA a augmenté de 15 % entre 2010 et 2017, 

-la quantité de déchets en déchèterie a augmenté de près de 38 % (en 2010 : 16 625 T, en 2017 : 22 918 T), et la 

quantité de végétaux a augmenté de près de 52 % (en 2010 : 6 837 T, en 2017 : 10 385 T), 

-la quantité d’OMA (sans les dépôts en déchèteries) a diminué de 4,5 % entre 2010 et 2017. 

 

La quantité de végétaux déposés en déchèteries représente la moitié des apports en déchèteries. Ces dernières 

années, ces quantités de végétaux ne cessent d’augmenter, en raison notamment de l’interdiction de brûlage des 

végétaux, leur combustion produisant des polluants toxiques et dangereux pour la santé.  

 
Pour l’année 2017, en ajoutant les quantités déposées en déchèteries, la production de déchets ménagers et 

assimilés est de 41 663 tonnes, soit (selon la population DGF de 2017 : 61 521 habitants) : 

- 207 kg par habitant d’ordures ménagères, y compris les refus de tri qui représentent 10,8 kg par 

habitant (213,2 kg en 2016), 

- 96,4 kg par habitant d’emballages et de papiers valorisés (verre inclus) (90,7 kg en 2016), 

- 372,5 kg par habitant de déchets déposés sur les 4 déchèteries du territoire (354 kg en 2016) dont 

168,8 kg de végétaux. 

Soit un total de 675,9 Kg/hab pour l’année 2017 (657,9 kg par habitant en 2016). La différence entre 

les 677,2 kg de DMA/habitant DGF du tableau ci-dessus et les 675,9 kg provient des quantités 

d’emballages collectées dans le 1er cas, et valorisées dans le 2ème. 

 

On note une baisse de la production d’ordures ménagères de 6,2 kg par habitant DGF, et une hausse de 5,7 kg de 

recyclables sec valorisés. La production de déchets déposés en déchèterie est en forte hausse (+18,5 Kg/hab DGF). 

 

Comparaison de la production de déchets ménagers de Quimperlé Communauté (en kg/habitant/an)  

avec la production départementale, régionale et nationale : 

 

 Quimperlé Communauté Finistère* Bretagne* France* 

 2008 2017 Evolution 2016 2016 2015 

Ordures ménagères 

(avec refus de tri) 

261 207 -20,7 % 235 /hab Insee 209 /hab Insee 

190 /hab DGF 

262 /hab Insee 

Emballages et papiers 

recyclés valorisés 

104 96 -7,69 %    

Ordures ménagères + 

emballages et papiers 

collectés = OMA 

365 305 -16,4 % 335 /hab Insee 313  

Déchèteries 285 372 +30,5 % 433 /hab Insee 367 /hab Insee 

334 /hab DGF 

230 

Déchets Ménagers et 

Assimilés =DMA 

650 677 +4,15 % 767/hab Insee 

692/hab DGF 

681 /hab Insee 

619 /hab DGF 

571 /hab Insee 

*Source : Observatoire de l’Environnement en Bretagne, chiffres clés 2016 des déchets en Bretagne, mars 2018 

France : année 2015 

 

 

3/. LA COMMUNICATION SUR LE TRI 

 

Un poste d’ambassadeur de tri a été créé en mai 2004, cet emploi a évolué vers un poste de technicien chargé des 

collectes sélectives en 2014. Les principales missions sont le suivi des quantités et de la qualité des collectes 

sélectives, les interventions dans les établissements scolaires, la sensibilisation des habitants en porte à porte ou 

lors d'actions ponctuelles comme la semaine du développement durable ou des animations estivales et le suivi 

administratif des contrats avec les éco-organismes et les repreneurs.  
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Depuis 2015, deux postes saisonniers ont permis de mener une campagne de communication estivale en porte à 

porte pendant 3 mois par an. 

Deux jeunes volontaires en service civique ont été accueillis pour aider aux actions de communication sur la 

prévention et le tri des déchets, 3 jours par semaine. L’un d’eux est resté 1 mois puis a repris une formation. L’autre 

est resté au sein du service 7 mois avant de retrouver un emploi. 

 

Le suivi de la qualité du tri a été amélioré par une modification du planning des caractérisations en centre de tri. 

Les prélèvements pour caractérisation sont ainsi effectués sur chaque tournée de collecte sélective par l’envoi d’un 

camion-benne au centre de tri. Ceci permet de mieux cibler les quartiers prioritaires où communiquer et les 

informations à faire passer. 

 

En 2017, 3151 personnes (1687 jeunes et 1464 adultes) ont été directement sensibilisées au tri des déchets 

ménagers par les agents de Quimperlé Communauté. A noter que ce chiffre est plus élevé que les années passées 

en raison d’une importante action de communication vers les collégiens et lycéens d’un établissement de 

Quimperlé lors de l’accompagnement à la mise en place du tri dans toutes les salles de l’établissement. 

 

La communication sur les nouvelles consignes de tri a été poursuivie en 2017 par des stands d’information sur les 

marchés d’été et lors du festival des Rias, une campagne de communication en porte à porte, la mise en place d’un 

affichage sur les bennes de collecte et de nouveaux autocollants de rappel des consignes de tri sur les conteneurs 

de tri. Au 31 décembre 2017, cet affichage sur les bacs était terminé sur 8 communes et 5 communes étaient en 

cours. 
 

Affichage sur les bennes de collecte des déchets ménagers :  Autocollants sur les conteneurs de tri : 

      
 

Une nouvelle campagne de communication en porte à porte de début juin à fin août 2017 a été effectuée par 2 

ambassadeurs saisonniers, accompagnés parfois d’un volontaire en service civique, sur 13 communes où un 

contrôle du tri a été réalisé en amont. 958 foyers ont été rencontrés sur les 1888 ciblés (51%). Des caractérisations 

de terrains ont été faites sur 10 points de collecte répartis sur 6 communes différentes, avant et après le porte à 

porte, pour en mesurer l’impact. Le taux de refus moyen passe ainsi de 28,5% à 20,7%, ce qui démontre l’efficacité 

de la communication de proximité. 

 

Pendant cette période, des stands d’information ont été tenus sur 6 marchés du territoire et 5 sites du festival des 

Rias, pour permettre de répondre aux questions des habitants. 368 personnes ont ainsi été informées. 

 

Des réunions d’information et des animations ont eu lieu à destination des agents de Quimperlé Communauté et 

des communes ou encore à la demande d’entreprises ou d’associations. 138 personnes ont pu de cette façon être 

formées sur les consignes de tri et le devenir des déchets ménagers. 

 

Des « mémotris » sous forme d’autocollants repositionnables ont été imprimés ainsi que des flyers indiquant les 

points de collecte des emballages en verre. Ils ont été distribués en mairie et dans les offices de tourismes et 

commerces de proximité (boulangeries) en début d’été. 
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Des animations sont proposées chaque année aux établissements scolaires. 56 classes ont bénéficié d'une 

sensibilisation au tri des déchets pendant l'année 2017, soit 1687 élèves de la GS de maternelle au lycée. En 

primaire, ce sont environ 27% des élèves qui ont pu être sensibilisés. 25 élèves ont visité le centre de tri.  

 

La rencontre interscolaire du tri a accueilli 62 enfants fin mai dans les locaux de l’ALSH de Bannalec. Les 3 classes 

participantes ont eu l’opportunité de rencontrer un agent de collecte pour être sensibilisées aux difficultés et 

risques de ce métier et aux dangers autour des bennes. Suite à cette rencontre, les enfants ont réalisé des affiches 

qui ont été présentées aux agents et exposées à l’accueil des services techniques de Quimperlé Communauté. 

Devant les retours très positifs, cette rencontre a été proposée aux classes en supplément des animations pour 

l’année scolaire 2017/2018. 

 

    
 

En début d’été les professionnels du tourisme sont rencontrés (campings, OT, résidences de vacances). Un contact 

est pris par les encadrants de collecte avec les associations qui organisent des évènements sur le territoire par 

rapport aux demandes de bacs de tri et aux consignes de tri et de dépôt des déchets. 

 

Au fil de l’année, des rencontres ont lieu entre les entreprises et les encadrants de collecte pour aider à la mise en 

place du tri (Redevance Spéciale ou location de bacs). 

 

Des déplacements de certains points de collecte, afin d’améliorer les conditions de travail des agents et d’optimiser 

le service, donnent lieu à des courriers d’information aux habitants concernés, accompagnés de documents 

pratiques sur le tri des déchets (mémotri, flyer pour l’emplacement des conteneurs à verre de la commune et des 

conteneurs à textiles, horaires des déchèteries). 

 

Enfin, des articles dans le magazine communautaire, les bulletins municipaux, la presse locale et le site internet 

communautaire ont relayé les informations sur le tri des déchets ménagers. 
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4/.LA PREVENTION DES DECHETS  

4.1. Le programme local de prévention des déchets 

Quimperlé Communauté s’est engagée en octobre 2009 dans un programme local de prévention des déchets de 

5 ans, en partenariat avec l’ADEME. L’objectif était de réduire la production de déchets ménagers d’au moins 7 % 

à l’horizon 2014. Cet objectif ambitieux a été atteint, avec une quantité d’ordures ménagères et de collecte sélective 

qui a diminuée de 14,5 % entre 2008 et 2015. 

Le programme local de prévention est une déclinaison opérationnelle du plan départemental de prévention. Il 

permet d’une part de territorialiser et de détailler des objectifs de prévention des déchets et d’autre part, de définir 

les actions à mettre en œuvre pour les atteindre. 

Un poste à temps plein de chargé de mission prévention existe à Quimperlé communauté depuis 2009.  

 

Le projet de Quimperlé Communauté répond aux objectifs fixés par le département lors de la dernière révision du 

plan en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés. 

 

Les objectifs sont les suivants : 

• prévention des quantités de déchets organiques collectés via des opérations de promotion du compostage 

individuel ; 

• prévention de la toxicité des déchets (programme ENVIR’A) ; 

• prévention des déchets dans la consommation des ménages (stop-pub, chariot gaspi, bar à eau…) ; 

• prévention des déchets verts. 

 

Le programme local de prévention s’est terminé fin 2014. Les actions initiées lors de ce programme ont été 

poursuivies :  

• opération de promotion du compostage domestique, 

• opération de promotion et de mise en place de compostage collectif, 

• opération de promotion du broyage, 

• opération de promotion des couches lavables auprès des particuliers et des assistantes  maternelles, 

• service de prêt de couches lavables, 

• diffusion des autocollants Stop pub, 

• participation à la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD), 

• opération de réduction du gaspillage alimentaire. 

 

4.2. Les actions de prévention des déchets  

4.2.1. L’opération compostage domestique 
 

Au 31 décembre 2017, Quimperlé Communauté a distribué 4029 composteurs (297 pour l’année 2017), et a 

dépassé son objectif initial. En effet, l’objectif de Quimperlé Communauté était qu’un minimum de 25 % des foyers 

résidants sur le territoire compostent leurs déchets organiques (en tas ou en composteur), soit au total 5621 foyers. 

L’ADEME considère après diverses enquêtes menées au niveau national, que 15 % des foyers en habitat 

pavillonnaire pratiquent le compostage en tas (en Bretagne, ce pourcentage est certainement plus élevé), il 

resterait donc 10 % des foyers à équiper en composteurs domestiques. 

Pour le territoire de Quimperlé Communauté, cela se traduit potentiellement par 3450 foyers qui compostent déjà 

leurs déchets fermentescibles en tas, et 2300 foyers qui doivent être équipés en composteurs. 
    

16,1 % des foyers sont équipés en composteurs domestiques ce qui correspond à 665 tonnes de déchets 

évitées/an. 30 % des foyers du territoire compostent une partie de leurs déchets (15 % en composteurs individuels 

fournis par la collectivité et 15 % en tas). Ce chiffre ne tient pas compte des foyers équipés d’un composteur qui 

n’a pas été acquis par la collectivité (ex : achat en commerce), cette donnée n’est pas connue. 
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Les calculs ont été repris sur la base des données INSEE 2014, avec les données suivantes : 

 - population : 55 188 habitants 

 - foyers : 24 963 ménages 

 - soit 2,2 habitants par foyers 

 

Soit :  

 

 

 

 

Sachant que 75kg/hab/an de biodéchets de cuisine sont compostables (données ADEME) :  

 

 

 

 

Aux 16,1 % des foyers équipés de composteurs domestiques, s’ajoute les 15 % de foyers pratiquant le compostage 

en tas, soit :  

 

 
 

 

Lors de la campagne de communication en porte à porte réalisée au cours de l’été 2016 par les deux ambassadeurs 

du tri, un sondage sur la pratique du compostage a été effectué. Sur les 620 foyers questionnés, 307 foyers 

pratiquaient le compostage en tas ou en bac, soit 49,5% de la population. Cette même opération a été reconduite 

lors de l’été 2017, sur les 958 foyers questionnés, 205 foyers pratiquent le compostage en tas ou en bac, soit 21,4% 

de la population. En moyenne entre ces 2 années, 32,5% de la population questionnée indique pratiquer le 

compostage. 

 

 

4.2.2. L’opération compostage collectif 
 

En 2013, l'association COCICO devient prestataire de Quimperlé Communauté dans le cadre d'un marché de 

prestation de services pour le développement et l'animation du compostage collectif, avec les missions suivantes : 

-Recherche de sites, identification des acteurs 

-Présentation du projet aux copropriétaires  

-Choix du site de compostage  

-Information sur l'entretien du site et du matériel 

-Recherche de volontaires (propriétaires et locataires) 

-Réunions d’informations et d’échanges 

-Suivi technique et suivi des composteurs collectifs déjà installés 

-Installation d’un bac de broyat de déchets verts et apport de broyat dans les composteurs 

-Entretien et réapprovisionnement en broyat de déchets verts 

 

Ce marché a été relancé fin 2016, l’association Cocico a de nouveau été retenu, le marché a été notifié en mars 

2017 jusqu’au 31 décembre 2017 et reconductible deux fois, soit jusqu’au 31 décembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4029 

  X100 = 16,1 % de foyers équipés de composteurs 

24963 

4029 x 2,2 x 75 = 665 tonnes de déchets évités par an 

16,1 % + 15 % = 31,5 % des foyers pratiquant le compostage 
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24 sites de compostage collectifs sont en place au 31 décembre 2017, dont 7 installés au cours de l’année 2017 : 

 

 
Année d'installation 

Tonnage détourné 

par an 

QUIMPERLE (KERBERTRAND) 2010 3 

QUIMPERLE (COLLEGE JULES FERRY) 2012 6 

QUIMPERLE (IME) 2012 5 

MELLAC (restaurant scolaire) 2013 6 

MELLAC (BIOCOOP) 2013 1 

QUIMPERLE (KERAMPOIX - place des chênes) 2014 3 

QUIMPERLE (SAINT MICHEL - av. Aristide Briand) 2014 2,5 

SAINT THURIEN (restaurant scolaire) 2014 2,5 

QUERRIEN (restaurant scolaire) 2014 2,5 

QUIMPERLE (GORREQUER - place Guthiern) 2014 3 

QUIMPERLE (Crèche des Tournesols) 2015 1 

RIEC SUR BELON (restaurant scolaire) 2015 5 

SCAER (Collège Léo Ferré) 2015 6 

SCAER (restaurant scolaire) 2016 9 

BANNALEC (restaurant scolaire) 2016 5 

ARZANO (centre bourg) 2016 3 

MOELAN (Collège Parc ar C’hoat) 2016 6 

QUIMPERLE (école Diwan) 2017 1 

QUIMPERLE (école Lézardeau maternelle) 2017 1 

QUIMPERLE (école Brizeux) 2017 2 

QUIMPERLE (école Lézardeau Elémentaire) 2017 1,5 

QUIMPERLE (école Thiers) 2017 4 

QUIMPERLE (école Kersquine) 2017 8 

QUIMPERLE (Ros Glaz) 2017 3 

 

On estime à 90 tonnes la quantité de biodéchets détournés sur l’ensemble de ces 24 sites en 2017. 

En cumul, depuis l’installation du premier site, ces pavillons de compostage collectifs auraient permis de détourner 

234 tonnes (estimation). 

 

Fin d’année 2016, suite à une demande de la mairie de Quimperlé, une étude a été initiée dans le but d’équiper 

les 6 restaurants scolaires de la ville en pavillon de compostage. Le projet a abouti en 2017 avec l’installation des 

6 sites de compostage, ceux-ci étaient opérationnels pour la rentrée scolaire de septembre 2017. 

  

A noter l’arrêt du compostage et le démontage des pavillons au camping de Ty Nadan à Locunolé, ce camping a 

changé de propriétaire, la nouvelle direction ne souhaite pas poursuivre le compostage mis en place en 2014. 

Au restaurant scolaire de Clohars-Carnoët, le pavillon de compostage a également été démonté car le prestataire 

privé, responsable de la partie cuisine, ne souhaitait plus composter. 

 

4.2.3. L'opération de promotion du broyage des végétaux 

 

Quimperlé Communauté a lancé une opération de promotion du broyage des déchets verts depuis juillet 2012, 

auprès des citoyens, communes et associations du territoire, jusqu'à la fin du programme local de prévention des 

déchets (2014). 
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De 2012 à 2014 :  

Quimperlé Communauté attribue par association, groupement de citoyens et commune une aide de 50 % du prix 

d'achat d'un broyeur, plafonnée à 2000€. 

Quimperlé Communauté attribue par citoyen ayant loué un broyeur de déchets verts, une aide de 50 % du tarif de 

location. 

En 2015 :  

Quimperlé Communauté attribue par association, groupement de citoyens et commune une aide de 30 % du prix 

d'achat d'un broyeur, plafonnée à 1200€. 

Quimperlé Communauté attribue par citoyen ayant loué un broyeur de déchets verts, une aide de 50 % du tarif de 

location. 

Depuis 2016 :  

Quimperlé Communauté attribue par citoyen ayant loué un broyeur de déchets verts, une aide de 50 % du tarif de 

location. 

Quimperlé Communauté n’attribue plus d’aide à l’achat d’un broyeur. En effet, nous constatons que la somme des 

aides versées à l’achat d’un broyeur est très élevée par rapport à la somme des aides versées à la location d’un 

broyeur. Proportionnellement, la tonne évitée par l’aide à la location est moins onéreuse pour la collectivité. 

De plus, pour pouvoir bénéficier de l’aide à l’achat, un groupement de citoyens devait être composé d’un minimum 

de 3 foyers, or nous ne pouvons pas être certains que ces 3 foyers utilisent réellement l’appareil ou qu’ils résident 

toujours sur le territoire de Quimperlé Communauté. Pour ces raisons, le choix a été fait de maintenir uniquement 

l’aide à la location d’un broyeur de végétaux. 
 

Les aides annuelles de Quimperlé Communauté versées aux citoyens pour l’achat ou la location de broyeurs sont 

les suivantes : 

-2012 : 16 791 € d’aides, 

-2013 : 23 751 € d’aides, 

-2014 : 55 352 € d’aides, 

-2015 : 17 560 € d’aides, 

-2016 : 5 689 € d’aides, 

-2017 : 7 192 € d’aides. 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

ACHAT 

Nb de subventions 16 31 66 27 0 0 140 

nb de foyers 
concernés 57 98 208 82 0 0 445 

coût  
16 573,22 

€ 
21 686,13 

€ 
51 056,19 

€ 
11 470,92 

€ 0,00 € 0,00 € 
100 786,46 

€ 

tonnage évité 18 48 112 137 137 137 588 

LOCATIO
N 

Nb de subventions 3 34 63 96 88 106 390 

coût  217,91 € 2 064,50 € 4 296,30 € 6 089,61 € 
5 688,59 

€ 
7 192,21 

€ 25 549,12 € 

tonnage évité 1 10 19 30 27 33 120 

TOTAL 

Nb de subventions 19 65 129 123 88 106 530 

nb de foyers 
concernés 60 132 271 178 88 106 835 

coût  
16 791,13 

€ 
23 750,63 

€ 
55 352,49 

€ 
17 560,53 

€ 
5 688,59 

€ 
7 192,21 

€ 
126 335,58 

€ 

tonnage évité 18 58 131 167 164 170 708 

gain pour la 
collectivité 554,40 € 1 746,36 € 3 936,24 € 4 998,84 € 

4 924,92 
€ 

5 091,24 
€ 21 252,00 € 

 

Le total des aides versées, depuis le début de l’opération, pour l’acquisition ou la location de broyeurs est d’environ 

126 336 €. 
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4.2.4. L’opération de promotion des couches lavables 

 

Dans le cadre du Programme Local de Prévention des déchets, Quimperlé Communauté a lancé, le 1er Octobre 

2010, une opération de promotion des couches lavables auprès des particuliers et des assistantes maternelles du 

territoire pour une durée de 3 ans. 

 

Les textiles sanitaires, à savoir les couches-culottes, serviettes hygiéniques, mouchoirs en papier et lingettes à 

usage ménager, sont en nette augmentation et représentent plus de 8% du total de la poubelle d’ordures 

ménagères, soit 33 kg/hab/an (d’après la dernière étude nationale de l’ADEME sur la caractérisation des ordures 

ménagères, MODECOM - juin 2009). 

On estime que l’âge moyen de l’acquisition de la propreté est d’environ 2,5 ans. De la naissance à la propreté, un 

enfant utilise environ 5400 couches jetables (à raison de 6 changes par jour), ce qui représente près de 1 tonne de 

déchets, soit un volume de 35 m3 (volume de sa chambre).  

Une tonne de déchets collectée et incinérée coûte environ 240 €, d’où un coût de 264 € par enfant sur les 2,5 ans 

de port de couches.  

 

L’utilisation de couches lavables permet aux parents de faire des économies : le coût d’utilisation sur 2,5 ans des 

couches jetables est d’environ 1600 € (prix moyen unitaire de 0,30 €) contre 600 € pour les couches lavables (achat 

et entretien compris). Ces dernières représentent un investissement de départ important mais qui est amorti au 

bout de quelques mois et elles peuvent ensuite être réutilisées pour le deuxième enfant ou revendues. 

En 2017, il y a eu 448 naissances sur le territoire de Quimperlé Communauté. 

 

Au 31 décembre 2017, Quimperlé Communauté a versé un soutien financier pour la promotion des couches 

lavables auprès de 152 foyers, et de 2 assistantes maternelles. 

Les aides versées par Quimperlé Communauté sur la durée du programme sont de 10 488 €. 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Nombre de demande de subvention 46 26 28 18 4 14 16 152 

Coût de l'opération 3260 € 1740 € 1 300 € 860 € 420 € 1 184 € 1724 € 10 488 € 

 

Les couches servent en moyenne pour 2 enfants d’un même foyer. On estime la quantité de déchets évitée à 304 

tonnes entre 2010 et 2017, soit une économie d’environ 69 920 € pour la collectivité. 

 

En septembre 2014, Quimperlé Communauté a lancé une opération de prêt de couches lavables, de façon à 

promouvoir leur utilisation auprès des familles et des assistantes maternelles en leur donnant la possibilité de 

tester différents modèles pendant trois semaines avant d’acheter des lots de couches. Ce sont au total, 31 foyers 

qui ont emprunté un kit d’essai de couches lavables. 

 

  2014 2015 2016 2016 2017 TOTAL 

Nombre de foyer concerné 3 1 14 13 13 31 

 

Selon les enquêtes de satisfaction réalisées à la fin des périodes de prêt, 11 familles sur 13 souhaitaient poursuivre 

l’utilisation des couches lavables, 9 dossiers de demande de subvention ont été reçus à ce jour soit 69 % des 

familles ayant testé les couches lavables. 

 

Deux réunions publiques ont été organisées, ces réunions d’échanges sont ouvertes aux parents utilisateurs, aux 

futurs ou jeunes parents ainsi qu’aux assistants maternels du territoire. 

Le but de ces rencontres est d’échanger sur les différents modèles de couches lavables existants, de partager son 

expérience et de répondre aux interrogations que peuvent avoir les futurs utilisateurs. 

Ces 2 réunions ont réuni 17 personnes, avec à chaque fois des participants variés (futurs parents, parents 

utilisateurs et assistants maternels). 
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4.2.5. La Semaine Européenne de Réduction des Déchets 2017 
 

La Semaine de Réduction des Déchets lancée en 2005 par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable 

a pris une dimension européenne en 2009 dans le cadre du projet européen Life +, coordonné par l’ADEME. 

 

En 2017, la SERD a eu lieu du 18 au 26 novembre 2017. Il n’y avait pas de thématique spécifique, cependant nos 

actions s’orientaient principalement vers le réemploi / réparation. 

A noter que l’ADEME et le Conseil Départemental ne subventionnent plus la SERD. 

 

Les actions menées étaient les suivantes : 

 

- 18/11/17 : Gratiféria avec stands de sensibilisation et ateliers – salle Jean Louis ROLLAND à REDENE 

Le terme Gratiféria vient d’un néologisme espagnol. Il s’agit d’un marché gratuit où on incite les personnes à venir 

déposer des objets dont ils n’ont plus utilité et qu’ils acceptent de donner, sans attendre quoique ce soit en retour. 

Ceux qui le souhaitent peuvent ensuite se servir gratuitement, qu’ils aient ou non quelque chose à offrir. Il n’y a 

pas forcément de réciprocité. 

 

Sur la partie Gratiféria, 1 110 kg d’objets ont ainsi été donnés le vendredi soir et 845 kg tout au long de la journée 

du samedi, soit au total près de 1 955 kg tonnes d’objets ont été évitées en déchèterie. 

En fin de journée, 1 445 kg d’objets ont trouvé une seconde vie auprès des visiteurs, les 510 kg restants ont été 

donnés à Emmaüs et à l’association Retritout. 

C’est la troisième édition organisée par Quimperlé Communauté, elle a connu un succès grandissant avec environ 

420 entrées (contre 200 la première année et 300 la seconde). 

 

L’ensemble des stands a connu une bonne affluence : 

➢ Information sur le tri, le compostage et découverte du métier d’agent de collecte avec présentation d’une 

benne stationnée sur le parking de la salle – par Quimperlé Communauté 

➢ Présentation d’objets détournés – par Emmaüs 

➢ Présentation du projet de ressourcerie et exposition de travaux de réparation ou de transformation d’objets 

– par l’Association Retritout 

➢ Exposition d’œuvres réalisées par des écoliers du territoire avec élection de la meilleure réalisation : 7 

œuvres exposées, les élèves victorieux sont les CE1 de l’école Thiers de Quimperlé, ils remportent une 

animation culturelle dans leur commune 

➢ Présentation d’objets confectionnés à partir de papier recyclé – par Valérie Belligoux 

➢ Ateliers de fabrication d’un calendrier de l’avent ou de décoration de Noël et carte de voeux en matériaux 

de récupération, organisés pour les enfants sur inscription – par Laëtitia Goyec et Aleksandra Gaudard. 

 

De plus, nous avions fait appel à l’association ADDES pour présenter un spectacle musical, participatif et ludique 

sur les thématiques de l'éco-consommation, du gaspillage alimentaire et du problème des déchets en général. 

Ce spectacle se tenait dans la salle Jean Louis ROLLAND et a réuni une cinquantaine de personnes. 

 

- 14/11/17 : conférence Zéro déchet – salle du conseil de Quimperlé Communauté 

Cette conférence à destination du grand public était financée par le SYMEED29 et animée par l’association Zéro 

Waste Cornouaille (Clément LE FUR et Aurélie MAUGER). 

Le SYMEED29 avait proposé aux collectivités d’accueillir une des 10 conférences départementales, Quimperlé 

Communauté s’était portée volontaire. La conférence a réuni 50 personnes dans la salle du conseil. 

Sur l’ensemble des actions de la SERD 2017, environ 470 personnes ont été sensibilisées directement, à cela s’ajoute 

indirectement les lecteurs de la presse ou encore le bouche-à-oreille généré par les visiteurs. 

Le budget global est de 2 300 €. 
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4.2.6. La Semaine du Développement Durable 2017 

 
Il n’y a pas eu d’actions spécifiques menées en 2017 par le service déchets lors de la Semaine du Développement 

Durable.  

 
4.2.7. Exemplarité de la collectivité 

 

L’instauration de l’exemplarité au sein de la collectivité permet de légitimer la politique générale de prévention 

des déchets de Quimperlé Communauté auprès du grand public.  

Dans le cadre de l’Agenda 21 et du programme local de prévention, Quimperlé Communauté met en place des 

actions exemplaires en matière de prévention des déchets : 

- utilisation de gobelets et tasses réutilisables, 

- commandes de repas zéro déchet auprès des traiteurs locaux, 

- techniques de jardinage au naturel pour l'entretien des espaces verts, 

- utilisation de produits d'entretien concentrés et labellisés, 

- les imprimantes sont programmées en recto/verso, et les feuilles de brouillons réutilisées, 

- la dématérialisation des actes, notamment entre la trésorerie et Quimperlé Communauté, 

- compostage des biodéchets au sein des centres de loisirs, et mise en place du compostage sur le site des 

nouveaux bâtiments de Quimperlé Communauté. 

 

4.2.8. Opération de réduction du gaspillage alimentaire 

 

• En restauration scolaire : école de Kergroës à Moëlan sur mer 

 

Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, Quimperlé Communauté a proposé, fin 2016, à l’ensemble 

des écoles publiques du territoire et aux mairies un projet de réduction des pertes alimentaires dans un restaurant 

scolaire. 

L’école de Kergroës, à Moëlan sur Mer, a été sélectionnée fin 2016 pour une mise en œuvre de ce projet en 2017. 

Le projet, dont le coût s’élève à 3 380 €, est le suivant : 

- sensibilisation des 42 élèves de CM1/CM2 organisée en 3 ateliers de 2h dans le cadre d’un projet global sur 

l’alimentation durable en général (par l’association AUX GOUTS DU JOUR), 

➢ 1er atelier : éducation au goût – focus sur les légumes 

➢ 2ème atelier : éducation nutrition - santé - animation « savoir acheter, savoir manger » 

➢ 3ème atelier : alimentation et dérèglement climatique 

- suivi du gaspillage alimentaire par des pesées réalisées sur une semaine d’activité, mesure du coût du gaspillage 

alimentaire et évaluation des pratiques en cuisine et en salle, afin de remettre un rapport écrit et de présenter un 

plan d’actions (par le laboratoire LABOCEA), 

- formation du personnel de cuisine et de salle (par le laboratoire LABOCEA). 

Les axes abordés lors de la formation sont les suivants : 

➢ partie 1 : état des lieux du gaspillage alimentaire 

➢ partie 2 : le contexte réglementaire 

➢ partie 3 : exemples d’initiatives publiques et locales 

➢ partie 4 : méthode et solutions concrètes et applicables 

 

• En restauration scolaire : écoles de Baye, Mellac et Saint-Thurien 

 

Au vu du bilan positif du projet mené à Kergroës, il a été proposé de le reconduire dans 3 écoles du territoire. 

Ainsi, un appel à candidature a été lancé, les écoles et restaurants scolaires de Baye, Mellac et Saint-Thurien ont 

été retenus. 
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En parallèle, l’association Aux Goûts du Jour conduisait un Tour de Bretagne sur l’éducation culinaire. Nous avons 

ainsi intégré ces 3 écoles à ce projet. La partie pédagogique est ainsi composée de 5 ateliers de 2h, soit 10h au 

total. 

Le reste du projet sur ces 3 écoles suit le même déroulé qu’à Kergroës et devrait s’achever en mars 2018.  

 

4.2.9. Réemploi / réparation : Retritout 

 
Retritout est une association basée sur la commune du Trévoux et qui a pour projet de créer une ressourcerie entre 

le territoire de Quimperlé Communauté et celui de Concarneau Cornouaille agglomération. 

Le projet associatif Retritout s'inscrit dans les directives nationales du Grenelle de l’Environnement et apporte une 

réponse en cohérence avec les programmes locaux de prévention des déchets signés par les deux collectivités.  

 

Le premier levier d’action du projet associatif Retritout est de récupérer, réparer et revendre des objets qui peuvent 

encore servir, présents dans les sept déchèteries des deux territoires. 

Le second est de sensibiliser le grand public et les scolaires à l'intérêt de donner ou de réparer au lieu de jeter, par 

l'intermédiaire d'ateliers, de rencontres et d'animation de stands. 

Afin d’aider financièrement l’association au démarrage de leur étude de faisabilité, Quimperlé Communauté et 

Concarneau Cornouaille Agglomération ont versé une subvention de 3 800 € chacun. L’étude de faisabilité est 

menée conjointement par 3 bureaux d’étude. Elle a démarré en novembre 2016 pour une durée de 6 à 8 mois.  

 

L’étude a montré qu’une ancienne usine située à Bannalec serait l’emplacement le plus adapté à cette activité. Ce 

site est actuellement propriété de la ville de Bannalec. 

Les aspects de financement (ADEME, Etat, EPCI), de portage immobilier et de dimensionnement du projet sont en 

cours d’étude. 

 

4.2.10. Répar’acteur 
 

Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne, s’associe à ses partenaires l’ADEME, la région 

Bretagne et les 4 départements bretons, pour promouvoir les artisans de la réparation grâce au dispositif de 

promotion, Répar’Acteurs. 

Cette marque a été créée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Aquitaine pour valoriser les métiers 

de la réparation auprès du grand public. Après Les régions Rhône Alpes, Pays de la Loire et Centre, Répar’Acteurs 

arrive en Bretagne. 

 

Un Répar’Acteurs s’engage à :  

1/ Promouvoir la réparation auprès de sa clientèle de manière prioritaire par rapport à la vente, 

2/ Utiliser les outils de communication dédiés à cette action, ne pas en modifier le contenu et l’identité visuelle,  

3/ Participer à une action de promotion de la réparation auprès du grand public en lien avec les actions menées 

par sa collectivité, 

4/ Autoriser la diffusion de ses coordonnées sur tous types de supports destinés à faire la promotion des métiers 

de la réparation. 

 

Pour devenir Répar’acteur, les entreprises artisanales doivent signer un engagement à favoriser prioritairement la 

réparation par rapport à la vente et à communiquer sur la réparation (charte d’engagement). 

 

Sur le territoire de Quimperlé Communauté, 11 artisans sont labellisés Répar’Acteur. 
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PARTIE 2 : LES INDICATEURS FINANCIERS 
 

1/. MODALITES D’EXPLOITATION  

 

1.1. La régie 

 

Le service de collecte des déchets ménagers en porte à porte est réalisé en régie. 

 

1.2. Les prestations 

 

1.2.1. Prestations faisant l'objet d'un marché 

 

Les principales prestations sont les suivantes : 

-le transport des sacs de tri du quai de transfert de Quimperlé jusqu'au centre de tri (Transports Le Goff) : montant 

2017 : 70 360,28 € TTC (51 469 € en 2016), 

-le tri des déchets en sacs au centre de tri (Ateliers du Pays Fouesnantais), montant 2017 : 925 214 € TTC (824 863 

€ en 2016), 

-la collecte du verre en apport volontaire (Transports Le Goff), montant 2017 : 86 028 € TTC (82 004 € en 2016), 

-le lavage des conteneurs de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif (Plastic Omnium), montant 2017 : 

132 323,84 € TTC pour 2 lavages en 2017 (49 385 € TTC en 2016 pour 1 lavage réalisé par Anco SAS), 

-le lavage des conteneurs à verre (Netra Véolia Propreté), montant 2017 : 8 531 € TTC (même montant en 2016). 

-la fourniture des sacs de tri (Groupe Barbier), montant 2017 : 102 883 € TTC (81 895 € en 2016, l’augmentation 

s’explique par un volume de tri plus important suite à l’extension des consignes de tri depuis juin 2016). 

 

Au 1er janvier 2017, un nouveau marché de fourniture des sacs de tri a été passé pour 1 an renouvelable 3 fois, 

avec un nouveau prestataire, le groupe Barbier. 

Pour la collecte du verre, le transport et le tri des sacs de tri, un marché avec 3 lots a été signé du 1er janvier jusqu’au 

31 décembre 2017, renouvelable trois fois. Les prestataires retenus sont les mêmes que pour le marché précédent. 

 

1.2.2. Prestations faisant l'objet d'une convention 
 

Les principales conventions sont les suivantes : 

-le traitement par incinération des ordures ménagères par le VALCOR, 

-l'exploitation des déchetteries par le VALCOR, 

-le transport et l'élimination des déchets non valorisables par le VALCOR, 

-la collecte des textiles par RETRITEX. 

 

2/. MODALITES DE FINANCEMENT  

 
2.1. Les recettes de fonctionnement 

 

2.1.1. La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 
 

Elle est la principale ressource financière pour assurer les dépenses liées à la collecte des ordures ménagères, leur 

incinération, la gestion des déchèteries et l'élimination des divers déchets non valorisables. La TEOM est à taux 

unique sur tout le territoire de Quimperlé Communauté. 

Le taux de TEOM pour l’année 2017 est de 11,35 % (entre 2007 et 2015, le taux était de 12,06 % et depuis 2016 de 

11,35 %). 
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Pour 100 € de TEOM payée par le contribuable, voici comment se répartissent les coûts supportés par Quimperlé 

Communauté : 

- 35,8 € financent le VALCOR, 

- 20,5 € financent les frais de personnel du service collecte 

- 14,8 € financent les prestations de tri et ordures ménagères, 

- 7,9 € financent l'investissement 

- 2,4 € financent le carburant, 

- 1 € finance la fourniture de sacs de tri, 

- 0,6 € finance le fonctionnement du garage pour les camions, 

- 17 € financent les autres dépenses. 

 

2.1.2. La Redevance Spéciale 
 

Quimperlé Communauté a mis en place la redevance spéciale pour couvrir les frais de collecte et de traitement 

des déchets des commerces, entreprises et administrations. La redevance spéciale est effective depuis le 1er 

septembre 2007 pour les administrations, et appliquée depuis le 1er janvier 2008 pour les autres établissements 

au-delà des 1000 premiers litres produits par semaine, ceux-ci étant couverts par la Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères. 96 établissements sont aujourd’hui redevables : 37 entreprises, 38 établissements publics et 21 

campings. La recette au compte administratif 2017 est de 242 683 euros.  

Pour les établissements produisant moins de 1000 litres par semaine, une location de bacs est prévue. 187 

établissements sont aujourd’hui concernés, pour une recette de 8 922 € en 2017. 

 

2.1.3. Les recettes pour le tri sélectif  
 

❑ Les soutiens des éco-organismes 

 

L'existence de contrats entre Quimperlé Communauté et certains éco-organismes, notamment depuis l’année 1997 

pour la société Eco-Emballages, dans le cadre de la collecte sélective des déchets ménagers, amène des aides 

financières relatives aux tonnages de matériaux valorisés, aux dépenses de communication et aux efforts de la 

collectivité par rapport aux critères du développement durable. 

En 2011, un nouveau contrat avec la société Eco-Emballages a été signé, le contrat pour l’action et la performance 

(barème E). Il prend fin au 31 décembre 2017. Il concerne la collecte séparée des emballages en verre, en carton 

(y compris les briques alimentaires), en métal et en plastique. 

Sur le même modèle, des contrats ont été signés avec Ecofolio (éco-organisme en charge des papiers graphiques) 

depuis 2008, et avec Eco-TLC (éco-organisme en charge des textiles) depuis 2011. 

 

❑ La vente des matériaux triés 

 

Une fois triés, la plupart des matériaux deviennent matière première secondaire pour l'industrie. Les repreneurs 

agréés, cités dans la partie 1 de ce rapport, rachètent ces matériaux selon un tarif fixe ou selon les mercuriales 

(cours des matériaux). Cela concerne le verre, les emballages en carton, en acier, en aluminium et en plastique et 

les papiers graphiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

31 
 

2.2. Bilan des recettes et des dépenses 

 

Les recettes (en euros) 2016 2017   évolution 2017/ 2016 

        en % en € 

Recettes pour les ordures ménagères           

TEOM 6 558 807 6 648 283   1% 89 476 

Redevance Spéciale 244 623 242 683   -1% -1 940 

total = 6 803 430 6 890 966   1% 87 536 

Recettes pour le tri sélectif           

Soutiens Eco-Emballages 769 871 891 682   16% 121 811 

Ventes des matériaux 300 516 409 728   36% 109 212 

total = 1 070 386 1 301 410   22% 231 023 

            

Recettes diverses communication, prévention déchets 11 203 1 507   -87% -9 696 

Autres 189 083 130 826   -31% -58 257 

            

TOTAL FONCTIONNEMENT 8 074 103 8 324 708   3% 250 605 

TOTAL INVESTISSEMENT 4 505 10 729   138% 6 224 

TOTAL RECETTES 8 078 608 8 335 437   3% 256 829 

            

Les dépenses (en euros) 2016 2017   évolution 2017/ 2016 

        en % en € 

Dépenses ordures ménagères (collecte régie) 1 892 816 1 894 938   0% 2 122 

Incinération et déchetterie 3 233 675 3 070 470   -5% -163 205 

Prestation tri 1 000 195 1 123 991   12% 123 796 

Fourniture de sacs de tri 81 895 81 895   0% 0 

Dépenses charges de structure, communication, prévention 262 559 257 609   -2% -4 949 

Autres 125 932 175 764   40% 49 833 

Dotations aux amortissements 268 096 294 724   10% 26 628 

Quote-part du pôle ressources (40%) 817 208 956 279   17% 139 071 

            

TOTAL FONCTIONNEMENT 7 682 376 7 855 671   2% 173 295 

Dépenses fonctionnement garage (70% des dépenses) 75 244 51 866   -31% -23 378 

TOTAL INVESTISSEMENT 242 375 674 914   178% 432 539 

TOTAL DEPENSES 7 999 995 8 582 451   7% 582 456 
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2.3. Matrice standard des coûts de la gestion des déchets 

 

Une matrice standard d’expression des coûts de gestion des déchets, créée par l’ADEME, est utilisée à l’échelle 

nationale par l’ensemble des collectivités. La synthèse des coûts permet de comparer les coûts totaux, les coûts 

par habitant et par tonne. Ces matrices existent pour Quimperlé communauté depuis 2008. 

 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution du « coût aidé » HT de 2014 à 2017, ainsi que le détail du coût aidé par 

flux de déchets. Le coût aidé représente le coût restant à la charge de la collectivité après déduction des produits 

à caractère industriel (vente de matériaux par exemple), et des aides des sociétés agréées (Eco-Emballages, 

Ecofolio,…) ou les autres aides perçues. 

 

Coût aidé HT 2014 2015 2016 2017 

total 5 518 735 5 683 047 5 768 350 5 576 305 

Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) 3 064 375 3 205 917 3 186 811 3 163 968 

Verre 44 475 40 548 41 223 38 166 

Emballages et papiers (hors verre) 908 184 898 900 977 647 920 669 

Déchets des déchèteries 1 474 714 1 521 726 1 544 575 1 457 377 

Autre 26 988 15 957 18 095 -3875 

 

Les coûts aidés par habitant sont les suivants : 

 

 Quimperlé communauté Bretagne France 

Coût aidé HT par habitant 2014 2015 2016 2017 2014 2014 

total 100 103 104 100 81 93 

OMR 55,5 58 57,4 56,8 45 56 

Verre 0,8 0,7 0,7 0,7 1,6 1,7 

Emballages et papiers (hors verre) 16,5 16,3 17,6 16,5 7 9 

Déchets des déchèteries 26,7 27,6 27,8 26,2 22 20 

 
Les coûts aidés par tonne sont les suivants : 

 

Coût aidé HT par tonne 2014 2015 2016 2017 

Total arrondi 159 154 156 146 

OMR 237,2 251,9 259,2 262 

Verre 16,9 15,4 15,1 13,7 

Emballages et papiers (hors verre) 249,2 254,2 271,4 237,5 

Déchets des déchèteries 95,2 84,9 85,1 75,4 

 
L’évolution du coût total entre 2014 et 2015 est expliquée par l’augmentation de la contribution à VALCOR, pour 

la gestion des OMR et des déchèteries. Les coûts de gestion du verre sont stables, et le coût à l’habitant très faible 

pour ce flux (0,7 € par habitant pour 2017).  

Le coût de la gestion des emballages est en augmentation en 2016, en raison de l’extension des consignes de tri 

depuis le 1er juin 2016, et de l’augmentation des tarifs à la tonne au centre de tri. 

 

Le coût aidé moyen en 2014 pour les collectivités bretonnes est de 81 € HT / habitant, et le coût du référentiel 

national est de 93 € HT/habitant (source : référentiel national des coûts du service public de prévention et de 

gestion des déchets en 2014 - mars 2017, ADEME). 

Le coût aidé HT / tonne du référentiel national est de 174 € (moyenne pondérée). 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 

 

Les principaux enjeux et orientations des années à venir sont les suivants : 

 

-poursuite des actions de réduction des déchets à la source, de valorisation, d’amélioration des quantités et 

de la qualité de la collecte sélective, 

-poursuite de l’extension des consignes de tri, en place depuis juin 2016, 

-optimisation des recettes liées à la vente des matériaux triés : participation à la consultation commune 

lancée à l’échelle du département pour la reprise des matériaux à compter de 2018, 

-poursuite du travail d’optimisation du service de collecte débuté début 2017 : mise en œuvre des actions 

liées au règlement de collecte applicable depuis le 1er janvier 2017, optimisation des tournées, amélioration 

des conditions de travail, accompagnement des communes dans l’aménagement des points de collecte, 

-poursuite de l’accompagnement de l’association RETRITOUT dans le cadre du projet de création d’une 

ressourcerie, 

-achat du terrain pour la future déchèterie à Scaër. 

 

 

Concernant VALCOR, les sujets stratégiques sont notamment les suivants : 

 

-poursuite des réflexions portant sur la mutualisation entre les syndicats de traitement : SIDEPAQ, VALCOR 

et la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud (425 000 habitants DGF), afin d’optimiser les 

conditions de fonctionnement technique et économique des équipements de chacune des structures. En 

parallèle un projet de Pôle métropolitain autour de Quimper pourrait remettre en cause le périmètre de 

VALCOR et le principe d’un syndicat unique pour le traitement des déchets dans le Sud Finistère, 

-maintien des conditions optimales de fonctionnement de l’usine d’incinération des déchets de Concarneau 

et un niveau de recettes d’énergie élevé, 

-positionnement de l’UIOM dans une offre de service aux entreprises pour le traitement des déchets 

(disponibilités de capacité de traitement du fait de la baisse des tonnages apportés par les adhérents), 

-valorisation des mâchefers, 

-lancement du nouveau contrat d’exploitation de l’usine d’incinération prenant effet au 1er octobre 2018,  

-consolidation de la filière de traitement et de valorisation des déchets verts, 

-lancement des travaux de la nouvelle déchèterie à Scaër en remplacement de l’ancienne déchèterie 

devenue aujourd’hui obsolète, 

-projet de construction d’un quai de transfert pour la collecte sélective à Confort-Meilars avec l’objectif d’une 

mise en service en 2019.  
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1 Présentation du service 

1.1 Historique  
 

Par délibération du 14 décembre 2011, le conseil communautaire de la Communauté de 
Communes du Pays de Quimperlé a reconnu d’intérêt communautaire la gestion du 
service public d’assainissement non collectif avec prise d’effet de la compétence au 1er 
avril 2012. Un arrêté préfectoral en date du 23 mars 2012 acte cette nouvelle compétence. 
 
 

1.2 Missions du Service 
 
Les missions exercées par le SPANC de Quimperlé Communauté sont les suivantes : 
 
1) pour les dispositifs neufs et réhabilités :  

- assurer le contrôle de conception qui consiste à vérifier la compatibilité des 
installations d’assainissement non collectif avec le type d’usage, les caractéristiques 
du terrain,  les exigences de la santé publique et de l’environnement, 

- assurer le contrôle de bonne exécution qui consiste à vérifier le type de dispositif 
installé, la mise en œuvre des différents éléments, la bonne exécution des travaux, 
l’accessibilité, le respect les prescriptions règlementaires et vérifier que l’installation 
est conforme au projet du pétitionnaire, validé par le SPANC au titre du contrôle de 
conception 

2) pour les dispositifs existants, vérifier périodiquement le bon fonctionnement des 
ouvrages ainsi que la réalisation des vidanges 

3) dans le cadre de cessions immobilières, effectuer un contrôle des ouvrages 
spécifiquement pour la vente et à la demande des propriétaires. 

 
Le SPANC est également un service d’information et de conseils aux usagers et répond à 
toutes les questions concernant les projets d’installation ou de réhabilitation et les 
modalités d’entretien ou de vidange. 
Les bureaux se situent au N°1, rue Andreï Sakharov à Quimperlé et sont ouverts du lundi 
au vendredi de 14h00 à 17h00. 
 

1.3 Organisation territoriale du service 
Les 16 communes de Quimperlé Communauté sont concernées par le Service 
d’Assainissement Non Collectif. 
Quimperlé Communauté comptabilise 11 198 installations d’assainissement non collectif. 
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Pourcentage 

d’habitations en 

assainissement 

non collectif 

(%) 

Nombre d’habitations 

équipées d’un 

assainissement non 

collectif 

 

Nombre 

d’habitations 

raccordées au réseau 

d’assainissement 

collectif 

ARZANO 62 366 225 

BANNALEC 50 1375 1380 

BAYE 28 172 432 

CLOHARS CARNOET 27 966 2667 

GUILLIGOMARCH 66 244 125 

LE TREVOUX 68 454 213 

LOCUNOLÉ 100 497* 0 

MELLAC 29 423 1030 

MOELAN SUR MER 50 2365 2344 

QUERRIEN 59 509 353 

QUIMPERLE 3 217 6528 

REDENE 46 496 582 

RIEC SUR BELON 41 886 1284 

SAINT-THURIEN 57 320 241 

SCAER 54 1653 1401 

TREMEVEN 23 255 852 

  11 198 19 657 

Les estimations présentées dans ce tableau sont faites sur la base des contrôles réalisés par le 

SPANC, des données du SITER, des communes et des données INSEE (nombre moyens de 

logements par commune). 
 

497* : dont 15 habitations reliées à deux assainissements individuels gérés par la 
commune directement. 
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1.4 Mode de gestion du service 
Le service est exploité de la manière suivante : 

- en régie pour les contrôles des installations neuves et réhabilitées (conception et 
bonne exécution), ainsi que pour les contrôles réalisés dans le cadre de cessions 
immobilières et certains contrôles périodiques 

- en prestation de service pour les contrôles périodiques de bon fonctionnement 
des installations existantes 
Pour ces contrôles externalisés, plusieurs missions sont réalisées en régie : 
centralisation des données recueillies, édition et transmission des avis, facturation, 
suivi des dossiers ainsi que l’établissement et la présentation d’un bilan pour 
chaque commune. 
Depuis juillet 2016, c’est la société SICAA ETUDES de Locmaria Granchamp (56) qui 
réalise ces contrôles ; le marché a été signé pour une durée de 36 mois. 
 

Au total, les moyens humains affectés au service à temps complet ou partiel se 
décomposent de la manière suivante : 

- 2.2 équivalents temps plein pour Quimperlé communauté : un responsable de 
service, un technicien et une secrétaire. 

- 1.5 équivalents temps plein pour le prestataire : une technicienne et une 
secrétaire. 

 
 

1.5 Mise en œuvre du service 
La délimitation des zones d’assainissement collectif et non collectif a été approuvée par 
délibération sur les communes suivantes : 
 
 

 Approbation de l'étude de zonage d'assainissement 

ARZANO 25/05/2000 

BANNALEC 25/09/2015 

BAYE 02/03/2001 

CLOHARS CARNOET 30/06/2000 

GUILLIGOMARCH 09/01/1997 

LE TREVOUX 02/06/2003 

LOCUNOLÉ 1998 
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 Approbation de l'étude de zonage d'assainissement 

MELLAC 19/12/2006 

MOELAN SUR MER 22/12/2009 

QUERRIEN 11/10/2006 

QUIMPERLE 27/07/2006 

REDENE 17/06/2001 

RIEC SUR BELON 29/11/2011 

SAINT-THURIEN 11/12/2009 

SCAER 12/07/2006 

TREMEVEN 04/05/2004 

 

1.6 Indicateurs de performance du service 
 
En application de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de décembre 2006 et de 
l’arrêté du 2 décembre 2013 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des 
services publics d’eau potable et d’assainissement, les collectivités doivent présenter des 
indicateurs de performance. 
En ce qui concerne l’assainissement non collectif, 3 indicateurs doivent être renseignés.  
 

Indice  D 301.0 

� Cet indicateur permet d’apprécier la taille du service (indice INSEE : 2.2 personnes par 

logement) 

 

n° indicateur Libellé Valeur 

D 301.0 
Evaluation du nombre d’habitants desservis par le 
service public de l’assainissement non collectif 

24635 

 

Indice D 302.0 

L’indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif est obtenu en faisant la 
somme des points indiqués dans le tableau page 9. La somme des points de la partie B 
n’est pris en compte que si le total obtenu pour la partie A est 100. 
� Cet indicateur permet d’apprécier l’étendue des prestations assurées par la Quimperlé 
Communauté. 

n° indicateur Libellé Valeur 

D 302.0 
Indice de mise en œuvre de l’assainissement non 

collectif 
100/140 
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Action effective 
en totalité  
(oui/non) 

Nombre 
de 

points 
possibles 

Nombre 
de points 
obtenus 

A. – Éléments 
obligatoires pour 
l’évaluation de la 

mise en œuvre du 
service public 

d’assainissement 
non collectif 

Délimitation des zones 
d'assainissement non collectif 
par une délibération 

OUI 20 20 

Application d'un règlement du 
service public d'assainissement 
non collectif approuvé par une 
délibération 

OUI 20 20 

Mise en œuvre de la vérification 
de conception et d'exécution 
des installations réalisées ou 
réhabilitées depuis moins de 
huit ans 

OUI 30 30 

Mise en œuvre du diagnostic de 
bon fonctionnement et 
d'entretien des autres 
installations 

OUI 30 30 

B. – Éléments 
facultatifs du 
service public 
d’assainissement 
non collectif : 
points 
comptabilisés 
seulement si tous 
les éléments 
obligatoires sont 
en place 

Existence d'un service capable 
d'assurer à la demande du 
propriétaire l'entretien des 
installations 

NON 10 0 

Existence d'un service capable 
d'assurer à la demande du 
propriétaire les travaux de 
réalisation et de réhabilitation 
des installations 

NON 20 0 

Existence d'un service capable 
d'assurer le traitement des 
matières de vidange. 

NON 10 0 

TOTAL     140 100 

 
Indice P 301.3 

La formule de calcul de cet indice suit désormais les prescriptions de l’arrêté du 2 
décembre 2013. 
� Cet indicateur traduit la proportion d’installations non collectives ne nécessitant pas de 
travaux urgents à réaliser. 
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n° indicateur Libellé Valeur 

P 301.3 
Taux de conformité des dispositifs d’assainissement 
non collectif 

93 % 

 

 

Nota : la conformité définie dans l’arrêté du 2 décembre 2013 est celle retenue pour cet 
indicateur ; elle diffère de celle définie dans l’arrêté du 27 avril 2012, puisqu’elle englobe 
les installations ne présentant pas de défaut et celles ne présentant pas de danger pour 
la santé des personnes ou de risque avéré de pollution pour l’environnement. 
 
Le calcul est le suivant pour obtenir un taux de conformité de 93 % : 
 

% = [(B +C )/A] x 100 
 

A : Nombre total d’installations  
contrôlées depuis la création du service  

10 819 

B : Nombre total d’installations existantes  
ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes 
ou de risques avérés de pollution de l’environnement suite 
aux contrôles  
(= Diagnostics + Contrôles de bon fonctionnement + ventes)  

9093 

C : Nombre d’installations neuves ou réhabilitées déclarées 
conformes suite aux contrôles de bonne exécution 

963 

Taux de conformité 93 % 
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2 
ACTIVITE DU SERVICE 
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2 Activité du service 

 
L’activité du service est calculée sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017. 

2.1 Contrôles des installations neuves et réhabilitées 

2.1.1 Résultats des contrôles de conception 
 

 

Répartition par commune 

 

 

 
 

Le nombre total d’avis de 210 est nettement plus élevé que celui de l’année 2016 qui était 
de 174. 
 

 

Répartition par avis : 

 

1 avis sur les 210 délivrés a conclu à une non-conformité du projet. 
Cet avis non conforme a été délivré car il n’y avait pas d’autorisation de passage pour une 
canalisation sur le domaine public (traversée de route communale). 
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Répartition par commune et par nature de projet : 

 

 

76% des contrôles de conception concernent des réhabilitations et 24 % des installations 
neuves ; le taux de réhabilitation est plus faible que celui de l’année 2016 qui était de 83%. 
 
 

Suivi de l’activité du service 

 

L’activité du service peut être suivie à partir des 3 étapes du contrôle (visite –avis – facture). 
 
Les chiffres sont les suivants pour le contrôle de conception : 
 

Nombre de contrôles 
réalisés 

Nombre d’avis 
expédiés 

Nombre 
d’usagers 

facturés en 2017 

Nombre 
d’usagers 

facturés en 2018 

210 210 197 13 

  

Commune 
Nombre de 

constructions neuves 
Nombre de 

réhabilitations 
Total 

ARZANO 2 3 5 
BANNALEC 7 18 25 
BAYE 0 2 2 
CLOHARS-CARNOËT 4 19 23 
GUILLIGOMARC'H 1 1 2 
LE TRÉVOUX 2 6 8 
LOCUNOLÉ 2 3 5 
MELLAC 12 7 19 
MOËLAN-SUR-MER 11 37 48 
QUERRIEN 0 15 15 
QUIMPERLÉ 1 3 4 
RÉDENÉ 3 8 11 
RIEC-SUR-BÉLON 2 14 16 
SAINT-THURIEN 0 6 6 
SCAËR 1 10 11 
TRÉMÉVEN 2 8 10 
Total 50 160 210 
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2.1.2 Résultats des contrôles de bonne exécution 
 
 

Répartition par commune 

 

 
 

 

 

Le nombre total d’avis de 145 est moins élevé que celui de l’année 2016 qui était de 164. 
 

 

Répartition par avis 

 

2 avis sur les 145 délivrés ont conclu à une non-conformité des projets. 
Les avis non conforme ont été délivrés car les projets ne respectaient pas les prescriptions 
de l’étude de sol, à savoir que les ouvrages ont été enterrés plus profondément que prévu. 
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Répartition par commune et par nature de projet 

 

Commune 
Nombre de 

constructions neuves 
Nombre de 

réhabilitations 
Total 

ARZANO 1 7 8 
BANNALEC 3 11 14 

CLOHARS-CARNOËT 3 19 22 
GUILLIGOMARC'H 2 2 4 

LE TRÉVOUX 3 1 4 
LOCUNOLÉ 0 3 3 

MELLAC 3 6 9 
MOËLAN-SUR-MER 4 25 29 

QUERRIEN 0 7 7 
QUIMPERLÉ 1 0 1 

RÉDENÉ 1 5 6 
RIEC-SUR-BÉLON 3 8 11 
SAINT-THURIEN 1 7 8 

SCAËR 2 9 11 
TRÉMÉVEN 1 5 3 

Total 30 115 145 

 
 
79% de contrôles de bonne exécution concernent des réhabilitations et 21 % des 
installations neuves ; le taux de réhabilitation est semblable à celui de l’année 2016 qui 
était de 78%. 
 
 
Répartition par type de filières 

 

Les filières classiques de type tranchées d’épandage ou filtre à sable vertical non drainé 
représentent 84% des réalisations, avec une majorité de tranchées pour 59 % d’entre 
elles. 
 

Pour être acceptés, les filtres compacts, les filtres plantés et les micro stations doivent 
être agréés par le ministère de l’écologie et du développement durable ; la liste de ces 
dispositifs est disponible sur le site Internet du Ministère : http://www.assainissement-non-

collectif.developpement-durable.gouv.fr. 
 
Les filières drainées peuvent être autorisées à titre exceptionnel quand aucune autre 
solution n’est envisageable sur la parcelle. 
En 2017, aucune filière avec rejet n’a été contrôlée. 
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Quand l’infiltration à la parcelle est possible, une zone d’infiltration est réalisée en sortie 
de traitement pour éviter tout rejet en dehors de la parcelle, ce qui nécessite le plus 
souvent, la mise en place d’une pompe de relevage. 
 
  

 

 
 

 

Suivi de l’activité du service 

 

Les chiffres sont les suivants pour le contrôle de bonne exécution : 
 

Nombre de 
contrôles 
réalisés 

Nombre d’avis 
expédiés 

Nombre 
d’usagers 

facturés en 2017 

Nombre 
d’usagers 

facturés en 2018 

145 145 108 37 
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2.2 Contrôles des installations lors des cessions immobilières 
Répartition par commune et par avis 

 
  Installation ne 

présentant pas 
de défaut 

Installation 
présentant 
des défauts 

Installation non 
conforme sans 

travaux 
obligatoires 

Installation non 
conforme avec 

travaux 
obligatoires 

ARZANO   1 5 1 

BANNALEC 5 5 34 4 

BAYE     2 1 

CLOHARS CARNOET 1 3 23 2 

GUILLIGOMARCH   2 5   

LE TRÉVOUX 2 1 10 1 

LOCUNOLÉ 4 1 9   

MELLAC 1 1 2   

MOËLAN-SUR-MER 8 5 43 4 

QUERRIEN 1   4   

QUIMPERLE     6   

RÉDENÉ   3 8   

RIEC SUR BELON   1 13 2 

SAINT-THURIEN 3 1 5 1 

SCAER 4 4 15 4 

TRÉMÉVEN   2 2   

TOTAUX 29 30 186 20 

% 11 % 11 % 70 % 8 % 
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Répartition par commune 

 

 
 
Le nombre total d’avis est de 265, nettement plus élevé que celui de l’année 2016 qui était 
de 236. 
 
 

Procédure de relance mise en place par le service 

 

Dans le cadre de cession immobilière, l’acquéreur a l’obligation de réaliser les travaux de 
mise en conformité dans un délai de 1 an suivant la vente. 
 
 

Suivi de l’activité du service 

 
Les chiffres sont les suivants pour le contrôle dans le cadre de cession immobilière : 
 

Nombre de contrôles 
réalisés 

Nombre d’avis 
expédiés 

Nombre d’usagers 
facturés en 2017 

Nombre d’usagers 
facturés en 2018 

265 265 217 48 
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2.3 Contrôles périodiques de fonctionnement 

2.3.1 La grille de classement 
 
La grille de classement est issue de l’annexe II de l’Arrêté du 27 avril 2012 portant sur les 
modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non 
collectif. 
 

 

 

Précisions sur les délais de mise en conformité 

Les travaux de mise en conformité sont obligatoires pour les installations suivantes : 
- Absence d’installation avec obligation de mise aux normes dans les meilleurs 

délais, 
- Installation non conforme présentant un danger pour la santé des personnes 

(défaut de sécurité sanitaire ou défaut de structure) ou présentant un risque avéré 
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de pollution de l’environnement avec travaux obligatoires sous 4 ans ou sous un 
an en cas de vente. 

2.3.2 Les résultats par commune 
 

Trois campagnes de contrôles ont été organisées sur les communes de Querrien, 
Guilligomarch et Rédéné. Un bilan est adressé à chaque commune à la fin de la campagne 
réalisée par le prestataire. 
Une campagne de contrôle a été organisée sur les mois de janvier et de décembre 2017 
pour visiter les installations non contrôlées lors des campagnes précédentes (périodicité 
des 8 ans non atteinte). 
Par ailleurs, le SPANC réalise ponctuellement des contrôles lors de l'instruction de permis 
de construire concernant l'extension de constructions existantes. Cette intervention 
permet de déterminer si l'installation existante peut être conservée dans le cadre de la 
demande d'urbanisme ou si une réhabilitation est nécessaire ; 5 contrôles ont été réalisés 
dans ce cadre en 2017.  
Dans le cas où l’usager n’est pas disponible dans la période de présence du prestataire 
sur la commune, c’est l’un des agents du SPANC qui prend le relai. Pour l’année 2017, 89 
contrôles de  bon fonctionnement ont été réalisés par les agents du SPANC.  

Ci-dessous le tableau récapitulatif des contrôles réalisés par commune et leurs 
classements.  

Installation ne 
présentant pas 

de défaut 

Installation 
présentant 
des défauts 

Installation non 
conforme sans 

travaux 
obligatoires 

Installation non 
conforme avec 

travaux 
obligatoires 

ARZANO 1   1   

BANNALEC 7 2 3   

BAYE 3   1   

CLOHARS CARNOET 1     1 

GUILLIGOMARCH 33 2 125 6 

LE TRÉVOUX 3 1 1 1 

LOCUNOLÉ 14 4 8 2 

MELLAC 10 1 19 1 

MOËLAN-SUR-MER   1 3 1 

QUERRIEN 50 17 346 16 

QUIMPERLÉ 3 1 1   

RÉDENÉ 41 3 201 1 

RIEC-SUR-BÉLON  16 6 8 1 

SAINT-THURIEN 2   2   

SCAËR 12 5 44 3 

TRÉMÉVEN 1 1 2   

TOTAUX 197 44 765 33 

% 19 % 4 % 74 % 3 % 
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2.3.3 Suivi de l’activité du service 
 

 
Le délai maximum de transmission d’un rapport est de deux mois conformément à 
l’article 13 du règlement de service. 
 
 

2.4 Cas particuliers 
 

Suivi administratif 

 
Dans le cadre d’une absence ou d’un refus de visite, une procédure de relance par courrier 
est appliquée en vertu de l’article 21 du règlement de service. 
Chaque courrier est expédié en recommandé avec accusé de réception. 
Ci-après le nombre d’usagers concernés par ces procédures : 

- Nombre d’usagers concernés par une relance pour absence au premier 

rendez-vous : 115 ; la procédure a été appliquée totalement avec 3 courriers de 
relance pour 24 d’entre eux, (174 courriers au total), 

- Nombre d’usagers concernés par une relance pour refus au premier rendez-

vous : 2 ; la procédure a été appliquée totalement avec 2 courriers de relance pour 
les 2 usagers, (4 courriers au total), 

- Nombre d’usagers concernés par une relance liée aux envois de courriers 

type de l’association « collectif 6000 »  : 36 ; la procédure a été appliquée 
totalement avec 3 courriers de relance pour 33 usagers, (102 courriers au total). 

 

On peut remarquer une nette diminution d’envoi de courriers de relances par rapport à 
l’année 2016, soit un nombre total de recommandés de 280 pour 2017 et de 728 pour 
2016. 
 

 

 
Bilan des recours en justice 

Par un jugement en date du 18 mai 2017, le Tribunal Administratif de Rennes a demandé 

l’annulation du rapport de visite édité en août 2013 suite à un contrôle de l’installation 

Nombre total de 
contrôles 

périodiques 

Nombre 
d’avis 

expédiés en 
2017 

Nombre d’avis 
expédiés en 

2018 

Nombre 
d’usagers 

facturés en 
2017 

Nombre 
d’usagers 

facturés en 
2018 

1039 868 171 868 171 
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d’assainissement de Monsieur Navellou ; le Tribunal a également demandé de renvoyer 

les conclusions de la requête concernant le titre exécutoire  au tribunal des conflits, qui 

se doit de statuer l’ordre de juridiction compétent. C’est ainsi que la cour d’appel de 

Rennes prend en charge cette nouvelle affaire. 

 

Dans le cadre d’une requête déposée au tribunal administratif de Rennes par Monsieur 

THOMAS, contestant le règlement de service révisé en mai 2016, un mémoire en défense 

a été déposé par Quimperlé Communauté en septembre 2017.  

 

2.5 Missions de conseil et d’accompagnement 
 
 
Les missions de conseil et d’accompagnement auprès des usagers du SPANC sont 
multiples et se traduisent sous différentes formes. 
Les échanges se font essentiellement par téléphone ou par mails, mais l’accueil physique 
est également possible dans les bureaux situés à Quimperlé. 
Les interlocuteurs principaux sont les mairies, les notaires, les particuliers, les agences 
immobilières et les entreprises de terrassement. 
Les demandes sont diverses  et peuvent concerner la transmission de documents (copie 
de rapport, liste de vidangeurs agréés, des bureaux d’études) des renseignements (coûts 
des contrôles, aides financières, délais d’instruction, procédures en cas de 
réhabilitation,…). 
Les particuliers interrogent le SPANC régulièrement sur les avantages et inconvénients 
des nouveaux systèmes agréés (micro station, filières plantées,…), sur les techniques pour 
les travaux (type de matériaux, mise en œuvre,…), les obligations suite au contrôle 
périodique, etc. 
Le site Internet de la Quimperlé Communauté a été mis à jour avec des documents à 
télécharger. 
Les agents du service ont été formés (participation aux réunions de la charte 
départementale, formation sur les filières compactes, formation en pédologie). 
 

2.6 Programme de réhabilitation 
 
Aides Agence de L’eau Loire Bretagne 

L’Agence de l’eau Loire Bretagne propose des subventions pour réhabiliter les 
installations ayant un rejet d’effluent à l’air libre pour l’ensemble des communes du 
territoire de Quimperlé communauté. 
Les particuliers peuvent bénéficier d'une aide de 60% plafonnée à 5 400 €.  
 
Les particuliers concernés doivent s'adresser à Quimperlé Communauté pour établir leur 
dossier. Le service environnement instruit les demandes. Leur recevabilité technique est 
analysée sur la base des diagnostics initiaux ou des contrôles périodiques. Le SPANC met 
à disposition du service environnement le résultat de ces contrôles. Le SPANC fournit au 
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service environnement une copie du contrôle de conception et de réalisation pour 
compléter les demandes de subvention. 

En 2017, 10 particuliers ont terminé leurs travaux en bénéficiant des aides de l’Agence de 

l’eau, pour un montant de travaux de 68 200 € et de 38 800 € de subvention. L’Agence de 

l’Eau a dû suspendre son aide à la fin du premier semestre suite à une décision du tribunal 

administratif. La procédure a été relancée en fin d’année. Les cinq particuliers qui avaient 

finalisé leur dossier au moment de la suspension ont obtenu un accord de subvention en 

décembre 2017.  

Le service environnement est régulièrement sollicité lors des cessions d’habitations, en 
raison de l’obligation de mise aux normes. A noter, l’Agence de l’Eau ne finance pas les 
réhabilitations pour les maisons vendues après le 1er janvier 2011. 
 
Aides Quimperlé Communauté 

Dans le cadre de son volet environnemental, l’Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat 2015-2019 de Quimperlé Communauté accorde sur ses fonds propres une 

subvention aux propriétaires occupants pour les travaux de mise aux normes des 

installations d’assainissement non collectif à rejet polluant. Ces aides sont accordées aux 

propriétaires non éligibles aux aides de l’Agence de l’eau Loire Bretagne, à savoir pour des 

logements acquis à partir du 1er janvier 2011 et ne sont pas soumises à des conditions de 

ressources. 

La participation de Quimperlé Communauté est de 50% du coût des travaux avec un 

plafonnement à 4 000 €/logement.  

En 2017, Quimperlé Communauté a accordé deux subventions de 3 933 € et 2 640 € à 

deux propriétaires occupants. 

 

Les modalités d’attribution des aides ont été modifiées et validées au conseil 

communautaire du 19 décembre 2017. Désormais, pour les cas subventionnés par 

l’Agence de l’Eau, un complément d’aides sera accordé en fonction des revenus et pour 

les cas non subventionnés, les revenus très modestes à modestes pourront recevoir une 

aide de Quimperlé communauté.  
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3 
TARIFICATION ET 

RECETTES DU SERVICE 
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3 Tarification et recettes du service 

3.1 Tarifs en vigueur en 2017 
Un tarif dégressif a été créé pour les contrôles des installations existantes dans le cas où un 

propriétaire possède plusieurs installations d’assainissement distinctes.  Pour prétendre à 

l’application de ce tarif, les installations doivent être situées proches l’une de l’autre afin que 

les contrôles ne nécessitent pas de déplacement supplémentaire. Un taux de 50% serait alors 

appliqué sur le coût du contrôle à partir de la deuxième installation et les contrôles 

supplémentaires.  

Pour 2017, il a également été appliqué une augmentation de 1% sur les tarifs 2016, arrondis 

à l’entier supérieur. 

 

Tarif (Euros) Objet  

101 Contrôle de conception d’installation nouvelle ou réhabilitée 

71 Contrôle de bonne exécution d’installation nouvelle ou réhabilitée 

41 
Contre visite pour un contrôle de bonne exécution d’installation 
nouvelle ou réhabilitée 

138 Contrôle pour une cession immobilière 

69 
Contrôle pour une cession immobilière – un assainissement 
supplémentaire 

92 Contrôle périodique de fonctionnement 

46 
Contrôle périodique de fonctionnement – un assainissement 
supplémentaire 

184 Pénalité pour refus de visite 

3.2 Mode de facturation 
 
Les contrôles sont facturés à la prestation, respectivement aux tarifs forfaitaires indiqués 
dans le tableau du paragraphe précédent 3.1 .Tarifs en vigueur. 
 

3.3 Compte d’exploitation –  Budget prévisionnel et compte 

administratif 
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DEPENSES DE GESTION         

Code Libellé BP2017 CA2017 

chapitre D 011 Charges à caractère général 89 600.00 81 946.88 

6062 Produits de traitement 0.00 0.00 
6066 Carburants 0.00 0.00 
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement 500.00 153.14 
6068 Autres matières et fournitures 0.00 0.00 
6064 Fournitures administratives 500.00 0.00 
611 Contrats de prestations de services 63 800.00 63 098.20 
6132 Locations immobilières 0.00 0.00 
61551 Matériel roulant 0.00 58.00 
6156 Maintenance 3 800.00 3 534.00 
616 Primes d'assurances 0.00 392.86 
618 Divers 0.00 0.00 
6184 Versements à des organismes de formation 0.00 0.00 
6226 Honoraires 12 000.00 5 520.00 
6231 Annonces et insertions 0.00 0.00 
6232 Echantillons 0.00 0.00 
6236 Catalogues et imprimés 0.00 0.00 
6237 Publications 1 300.00 1 819.86 
6238 Divers 0.00 0.00 
6251 Voyages et déplacements 0.00 166.25 
6261 Frais d'affranchissement 500.00 0.00 
6262 Frais de télécommunications 200.00 0.00 
6281 Concours divers 500.00 547.85 
6287 Remboursement de frais à d'autres organismes 6 500.00 6 656.72 
chapitre D 012 Charges de personnel et frais assimilés 76 200.00 76 200.00 

6215 Personnel affecté par la commune membre du 
GFP 

76 200.00 76 200.00 

6475 Médecine du travail, pharmacie 0.00 0.00 
chapitre D 022 Dépenses imprévues 0.00 0.00 

22 Dépense imprévues 0.00 0.00 
chapitre D 023 Virement à la section d'investissement 8 500.00 0.00 

 023       OS Virement à la section d'investissement 8 500.00 0.00 
chapitre D 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 6 500.00 6 439.15 

 6811      OS Dotations aux amortissements des 
immobilisations 

6 500.00 6 439.15 

 6815      OS Dotations aux provisions pour risques et charges 
de fonctionnement courant 

0.00 0.00 

chapitre D 65 Autres charges de gestion courante 17 919.56 0.00 

6541 Créances admises en non-valeur 3 000.00 0.00 
6542 Créances éteintes 14 919.56 0.00 
65748 Subvention de fonct. aux personnes de droit 0.00 0.00 
chapitre D 67 Charges exceptionnelles 10 700.00 9 649.71 

6712 Amendes fiscales et pénales 700.00 700.00 
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 0.00 1 588.50 
678 Autres charges exceptionnelles 10 000.00 7 361.21 
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  TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 209 419.56 174 235.74 

 
RECETTES DE GESTION         

Code Libellé BP2017 CA2017 

chapitre R 70 Produits des services 160 000.00 143 803.65 

7062 Redevances d'assainissement non 
collectif 

160 000.00 143 803.65 

chapitre R 74 Dotations, subventions et 

participations 

18 500.00 9 195.00 

747 Subventions et participations des 
collectivités territoriales 

0.00 0.00 

748 Autres subventions d'exploitation 18 500.00 9 195.00 
chapitre R 75 Autres produits de gestion courante 0.00 0.00 

752 Revenus des immeubles 0.00 0.00 
758 Produits divers de gestion courante 0.00 0.00 
chapitre R 77 Produits exceptionnels 2 500.00 2 000.00 

7711 Dédits et pénalités perçus 2 500.00 0.00 
7718 Autres produits exceptionnels sur 

opérations de gestion 
0.00 0.00 

778 Autres produits exceptionnels 0.00 2 000.00 
chapitre R 002 Résultat de fonctionnement reporté 28 419.56 28 419.56 

 002 Résultat de fonctionnement reporté 28 419.56 28 419.56 

chapitre R 042 Opérations d'ordre de transferts 

entre sections 

0.00 0.00 

 7815       OS Reprise de provisions 0.00 0.00 

  TOTAL RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT 

209 419.56 183 418.21 

    

DEPENSES D'INVESTISSEMENT         

Code Libellé BP2017 CA2017 

chapitre D 001 Solde d'exécution de la section 

d'investissement reporté 

1 151.93 1 151.93 

 001 Solde d'exécution de la section 
d'investissement reporté 

1 151.93 1 151.93 

chapitre D 20 Immobilisations incorporelles 0.00 0.00 

2051 Concessions, brevets, licences, ... 0.00 0.00 
chapitre D 21 Immobilisations corporelles 15 000.00 0.00 

2158 Autres 0.00 0.00 
2182 Matériel de transport 15 000.00 0.00 
2183 Matériel de bureau et matériel 

informatique 
0.00 0.00 

2184 Mobilier 0.00 0.00 
  TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 16 151.93 1 151.93 

 
 
 
 





Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif - 2017 

----------------------- 

 

28 

 
RECETTES D'INVESTISSEMENT         

Code Libellé BP2017 CA2017 

chapitre R 001 Solde d'exécution de la section 

d'investissement reporté 

0.00 0.00 

 001 Solde d'exécution de la section 
d'investissement reporté 

0.00 0.00 

chapitre R 10 Dotations, fonds divers et réserves 1 151.93 1 151.93 

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 151.93 1 151.93 
chapitre R 021 Virement de la section de 

fonctionnement 

8 500.00 0.00 

 021       OS Virement de la section de 
fonctionnement 

8 500.00 0.00 

chapitre R 040 Opérations d'ordre de transferts 

entre sections 

6 500.00 6 439.15 

 2805      OS Concessions et droits similaires, brevet, 
licences ...etc. 

4 800.00 4 750.00 

 28181     OS Installations générales, agencements et 
aménagements divers 

0.00 0.00 

 28182     OS Matériel de transport 0.00 0.00 
 28183     OS Matériel de bureau et matériel 

informatique 
1 100.00 1 084.67 

 28184     OS Mobilier 200.00 228.09 
 28188     OS Autres immobilisations corporelles 400.00 376.39 
chapitre R 16 Emprunts et dettes assimilées 0.00 0.00 

 1641 Emprunts en euros 0.00 0.00 
  TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 16 151.93 7 591.08 
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PREAMBULE 

 

Le SPANC est un service public local chargé de : 

 Conseiller et accompagner les particuliers dans la mise en place et le suivi de leur 

installation d’assainissement non collectif ; 

 Contrôler les installations d’assainissement non collectif : 

 Pour les installations neuves : Contrôle de conception et d’implantation 

Contrôle de bonne exécution 

 Pour les installations existantes : Contrôle de fonctionnement à l’occasion 

de la cession d’un immeuble 

Contrôle périodique 

Le SPANC est chargé de contrôler les installations d’assainissement non collectif qui sont 

dimensionnées pour traiter des eaux usées produites quotidiennement par 200 équivalents-

habitants au plus. 

Ces missions de contrôle sont détaillées dans l’arrêté interministériel en vigueur relatif aux 

modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non 

collectif. 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 1 : Objet du règlement  

L’objet du présent règlement est de définir les conditions et les modalités auxquelles sont 

soumises les installations d’assainissement non collectif contrôlées par Quimperlé 

Communauté et de déterminer les relations entre les usagers du Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC) et le SPANC.  

Article 2 : Champ d’application territorial 

Le présent règlement s’applique sur le territoire de Quimperlé Communauté  à laquelle la 

compétence du service public d’assainissement non collectif a été transférée par les 16 

communes qui la composent : ARZANO, BANNALEC, BAYE, LOCUNOLE, MELLAC, QUIMPERLE, 

RIEC SUR BELON, SAINT THURIEN, TREMEVEN, LE TREVOUX, RÉDÉNÉ, QUERRIEN, 

GUILLIGOMARC’H, MOELAN-SUR-MER, CLOHARS-CARNOET et SCAER. L’établissement public 

compétent sera désigné dans les articles suivants par le terme générique de « la collectivité ».  

Article 3 : Définitions 

Assainissement non collectif  

Par assainissement non collectif, on désigne tout système d’assainissement effectuant la 

collecte, le prétraitement, l’épuration, le transport et l’évacuation des eaux usées domestiques 

des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement. Les expressions 

“assainissement non collectif”, “assainissement individuel” et “assainissement autonome” sont 

équivalentes et traitent des mêmes ouvrages. 

Eaux usées domestiques  

Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (provenant des cuisines, 

buanderies, salles d’eau...) et les eaux vannes (urines et matières fécales), y compris, le cas 

échéant, les produits de nettoyage ménager ou d’entretien des sanitaires mélangés à ces eaux.  
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Pièces principales  

Elles sont constituées de l’ensemble des pièces habitables, exceptées des pièces dites de 

service (cuisine, salle de bain, WC). Elles doivent répondre aux critères de surface et 

d’habitabilité définis, entre autres, en annexe du décret n°2005-69 du 31/1/2005. Toutes les 

pièces de surface supérieure à 7m² et pouvant être aménagées en chambre sont 

comptabilisées. 

Le dimensionnement des ouvrages est exprimé en nombre d’équivalents habitants qui est égal 

au nombre de pièces principales, excepté pour les établissements recevant du public et 

immeubles ne pouvant être caractérisés par des pièces (restaurant, camping, etc.). 

 

Usager du service public de l’assainissement non collectif  

L’usager du service public d’assainissement non collectif est le bénéficiaire des prestations 

individualisées de ce service appliquées à un dispositif d’assainissement non collectif équipant 

ou destiné à équiper un immeuble. 

Il est : 

 soit le propriétaire de l’immeuble. 

 soit celui qui occupe cet immeuble, à quelque titre que ce soit (l’occupant). 

 

Article 4 : Immeubles tenus d’être équipés d’une installation d’assainissement non collectif 

 

Les immeubles tenus d'être équipés d'une installation d'assainissement non collectif, ainsi que 

les cas d'exonération de cette obligation, sont définis par la partie I de l'article L1331-1 1 du 

code de la santé publique. 

Le non-respect par le propriétaire d’un immeuble, de l’obligation d’équiper celui-ci d’une 

installation d’assainissement non collectif, peut donner lieu aux mesures administratives et/ou 

aux sanctions pénales prévues au chapitre VI. 

Article 5 : Droit d’accès des contrôleurs aux installations d’assainissement non collectif et 

obligations des usagers du SPANC 

Droit des contrôleurs du SPANC 

Les contrôleurs du SPANC ont accès aux propriétés privées pour assurer les missions de 

contrôle technique de conception, d’implantation, de bonne exécution, de diagnostic et de 

contrôle périodique des installations d’assainissement non collectif, en application des articles 

L.2224-8 du Code général des collectivités territoriales et L.1331-11 du Code de la santé 

publique. 

 

Obligations de l’usager du SPANC 

L’usager doit rendre accessible ses installations aux contrôleurs du SPANC et être présent ou 

représenté lors de toute intervention du service. 

Toute contestation par l’usager des textes règlementaires et des réponses argumentées du 

SPANC à sa demande d’information, ne peut l’exonérer de l’obligation du contrôle de son 

installation et n’interrompt pas une procédure de relance en cours. 

En cas d’obstacle mis par l’usager à l’accomplissement de leur mission, les contrôleurs du 

SPANC relèveront l’impossibilité matérielle dans laquelle ils ont été mis d’effectuer leur mission 
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et les dispositions décrites à l’article 21 s’appliqueront. 

 

Les observations réalisées au cours d’une visite de contrôle sont consignées dans un rapport 

de visite dont un exemplaire est adressé au propriétaire des ouvrages. 

 

Article 6 : Responsabilités et obligations des occupants d’immeubles équipés d’une 

installation d’assainissement non collectif 

Maintien en bon état de fonctionnement des ouvrages 

L’occupant d’un immeuble équipé d’une installation d’assainissement non collectif est 

responsable du bon fonctionnement des ouvrages, afin de préserver la qualité des eaux 

souterraines et superficielles et la salubrité publique.  

 

A cet effet, seules les eaux usées domestiques définies à l’article 3 sont admises dans les 

ouvrages d’assainissement non collectif. Pour assurer un bon fonctionnement des installations 

conformes à la réglementation, l’usager ne doit pas y introduire de corps solides ou non, 

pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu 

naturel ou nuire à l’état ou au bon fonctionnement de l’installation.  

 

 

Le bon fonctionnement des ouvrages impose à l’usager : 

 de conserver en permanence une accessibilité totale aux ouvrages et aux regards ; 

 d’assurer régulièrement les opérations d’entretien ; 

 de maintenir les ouvrages en dehors de toute zone de circulation ou de stationnement 

de véhicule, des zones - de culture ou de stockage de charges lourdes ; 

 d’éloigner tout arbre et plantation des dispositifs d’assainissement ; 

 de maintenir perméable à l’air et à l’eau, la surface de ces dispositifs (notamment en 

s’abstenant de toute construction ou revêtement étanche au-dessus des ouvrages) ; 

Nature des fluides et solides à ne pas rejeter dans les installations d’assainissement non 

collectif : 

 les eaux pluviales, 

 les effluents agricoles, 

 les eaux de piscine (vidange, nettoyage des filtres,…) 

 les ordures ménagères même après broyage,  

 les huiles usagées, 

 les hydrocarbures, 

 les liquides corrosifs, les acides, les médicaments,  

 les peintures, 

 les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions. 

 

L’entretien des ouvrages 

L’utilisateur d’un dispositif d’assainissement non collectif, occupant des lieux, est tenu 
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d’entretenir ce dispositif de manière à assurer : 

 le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et, 

dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage ; 

 le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration ; 

 l’accumulation normale des boues et des flottants à l’intérieur de la fosse. 

 

Les ouvrages et les regards doivent être accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle. 

 

Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés. Les vidanges de boues et de 

matières flottantes des fosses ou autres installations de prétraitement sont effectuées aussi 

souvent que nécessaire, lorsque le volume de boue dans la fosse atteint 50 % du volume utile. 

Dans le cas des bacs dégraisseurs, on retient la fréquence de tous les 6 mois, de même pour 

les préfiltres. 
 
 

Le  propriétaire,  le maître d’ouvrage ou  le  cas  échéant  le  locataire tiennent à jour un carnet 

d’entretien (ou un cahier de vie pour les installations de traitement des eaux usées qui 

reçoivent une charge brute de pollution organique correspondant à plus de 20 habitants) où ils 

répertorient toutes les interventions d’exploitation et de maintenance ayant eu lieu sur 

l’installation, et transmettent la copie de ce document au SPANC. 

Pour les installations de traitement des eaux usées dont la charge de pollution correspond à 

plus de 20 habitants, la transmission de la copie des documents s’effectue annuellement. 

 

 

Le non-respect des obligations de maintien en bon état de fonctionnement et d’entretien des 

ouvrages expose, le cas échéant, l’occupant des lieux aux mesures administratives et aux 

sanctions pénales mentionnées au chapitre VI. 

 

CHAPITRE II – CONTROLE DE CONCEPTION ET D’IMPLANTATION DES INSTALLATIONS 

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Article 7 : Responsabilités et obligations du propriétaire  

Tout propriétaire immobilier tenu d’équiper son immeuble d’une installation d’assainissement 

non collectif en application de l’article 4 ou qui modifie ou réhabilite une installation existante, 

est responsable de la conception et de l’implantation de cette installation (choix de la filière, 

des dispositifs mis en œuvre et de leur dimensionnement). Il en est de même s’il modifie de 

manière durable et significative, par exemple à la suite d’une augmentation du nombre de 

pièces principales ou d’un changement d’affectation de l’immeuble, les quantités ou la nature 

des eaux usées collectées et traitées par une installation d’assainissement non collectif 

existante.  
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Respect des prescriptions techniques 

La conception, l’implantation et l’exécution des installations doivent être conformes aux 

prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif, définies par : 

 l’arrêté interministériel du 7 mars 2012 fixant les prescriptions techniques applicables 

aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution 

organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, 

 l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées 

des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de 

leur efficacité et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de 

pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5. 

 le DTU 64.1 (norme XP P 16-603) de mars 2007. 

 toute réglementation applicable à ces systèmes : en particulier les règles d’urbanisme 

nationales ou locales concernant ces installations, les arrêtés de protection des captages d’eau 

potable et, le cas échéant, les arrêtés préfectoraux dérogatoires pour certaines filières. 

Le propriétaire s’informe auprès du SPANC de la réglementation applicable à l’installation 

nouvelle, à modifier ou à remettre en état. 

 

1 – Cas des filières agréées : Sont autorisés tous les dispositifs tels que décrits dans la 

règlementation s'ils font partie de la liste des installations agréées publiées au journal officiel. 

2 - Cas particuliers des rejets : 

A titre exceptionnel, les filières à rejet vers le milieu superficiel sont autorisées, après 

autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, s'il est démontré, par une 

étude particulière à la charge du propriétaire de l’immeuble à équiper, qu'aucune autre 

solution d'évacuation (infiltration) n'est envisageable. 

Un clapet anti-retour doit être installé pour éviter que le système soit noyé en cas de montée 

des eaux. 

 

3 – Cas des immeubles autres que les habitations individuelles : 

Dans le cas où l’installation concerne un immeuble autre qu’une maison d’habitation 

individuelle (ensemble immobilier ou installations diverses rejetant des eaux usées 

domestiques), le pétitionnaire doit réaliser une étude particulière destinée à justifier la 

conception, l’implantation, les dimensions, les caractéristiques, les conditions de réalisation et 

d’entretien des dispositifs techniques retenus ainsi que le choix du mode et du lieu de rejet. 

 

Article 8 : Contrôle de conception et d’implantation 

Objet du contrôle 

Le contrôle consiste à assurer la compatibilité des installations d’assainissement non collectif 

avec le type d’usage, les caractéristiques du terrain,  les exigences de la santé publique et de 

l’environnement.  

Il permet également de vérifier la conformité de l’installation au regard des arrêtés en vigueur, 

relatifs aux prescriptions techniques. 
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Procédure du contrôle 

Un dossier de conception (fiche remplie accompagnée de toutes les pièces à fournir) est à 

retourner par le pétitionnaire en mairie dans le cadre d’une procédure d’urbanisme (permis de 

construire, déclaration préalable…). Hors procédure d’urbanisme et notamment, dans le cas 

des réhabilitations d’installations, il est transmis directement au SPANC.  

S’il l’estime nécessaire, le SPANC effectue une visite sur place dans les conditions prévues à 

l’article 5. 

En cas de dossier incomplet, le SPANC notifie au propriétaire ou à son mandataire la liste des 

pièces ou informations manquantes. L’examen du projet est différé jusqu’à leur réception par 

le SPANC. 

 

Composition du dossier à transmettre en mairie ou au SPANC 

Le dossier de conception se compose des éléments suivants : 

 

1. La fiche de renseignements du service complété, signé et daté (disponible en Mairie ou au 

SPANC) 

2. Un plan de situation permettant de repérer la parcelle dans la commune, 

3. Un plan intérieur de l’immeuble avec identification des pièces et de leurs surfaces 

4. Un plan projet, à une échelle inférieure au 1/500ème, sur lequel sont positionnés : 

 les limites cadastrales définitives, et le nord géographique, 

 l’immeuble et ses annexes, 

 la ou les sorties des eaux usées ainsi que leur niveau, 

 le ou les dispositifs de prétraitement et leurs ventilations, 

 le ou les dispositifs de traitement, avec plan en coupe, 

 les zones plantées (arbres, arbuste, haies, jardins, potager....), 

 les surfaces imperméabilisées ou destinées à l’être (terrasse, allée, ...), 

 les zones de circulation de véhicules sur la parcelle, 

 les puits, captages ou forages dans ou à proximité de la parcelle, 

 les cours d’eau, fossés, mares, plans d’eau, etc. 

 le système de traitement des eaux pluviales. 

5. Une étude de sol et de filière 

Il revient au propriétaire de faire réaliser par un prestataire de son choix, une étude de 

définition de filière, comportant, à minima, les indications suivantes : 

 la topographie du terrain (pente, relief, talus...), 

 l’hydrogéologie du site (nappe et son battement, cours d’eau, zones inondables...), 

 les caractéristiques pédologiques et géologiques du sol prévu pour le projet, horizon par 

horizon (avec si possible une coupe du terrain et des photographies), 

 l’évaluation de la perméabilité du sol sondé suivant les différents horizons (en cas de 

doute, un test de percolation suivant la méthode PORCHET doit être utilisé), 

 les contraintes liées à la nature du sol, de la végétation, du tissu urbain ou de 

l’environnement du site retenu, 

 la justification des bases de conception, d’implantation et de dimensionnement des 

ouvrages, 
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 les caractéristiques techniques des ouvrages, 

 les conditions particulières de réalisation des systèmes prévus, 

 le descriptif, la garantie du constructeur et les modalités d’entretien des ouvrages (le cas 

échéant), 

6. une note justifiant le choix du système de traitement envisagé, 

7. la copie des autorisations obtenues : passage en servitude, autorisations de passage sous 

voirie publique, autorisations d’implantations en limite de parcelle, Déclaration d’Intention de 

Travaux sous domaine public, autorisation préfectorale, attestation de non-utilisation de l’eau 

d’un puits pour la consommation humaine dans le cas d’une implantation du système à moins 

de 35 mètres. 

 

Formulation de l’avis 

Le SPANC formule son avis dans un délai de 1 mois après réception d’un dossier complet.  

Le délai de traitement du dossier ne court qu’une fois l’ensemble des pièces reçues. 

Cet avis pourra être « conforme » assorti ou non de recommandations ou « non conforme ».  

Un avis conforme avec des recommandations n’entraîne pas de refus de dossier, cependant les 

remarques devront être prises en compte dans la réalisation des travaux par le pétitionnaire 

pour avoir la valeur d’un avis conforme. 

 

Le SPANC adresse son avis au propriétaire, à la mairie, ainsi que le cas échéant au service 

instructeur du permis de construire s’il est autre que la mairie.  

 

Si l’avis du SPANC est non conforme, le propriétaire devra proposer un nouveau projet jusqu’à 

obtention d’un avis conforme du SPANC. 

Dans le cas d’une réhabilitation d’un assainissement existant, le propriétaire doit 

impérativement modifier son projet afin d‘obtenir un avis conforme avant de procéder à tout 

travaux. 

Redevance 

Le contrôle de conception donne lieu à une redevance. 

La transmission du rapport de visite rend exigible le montant de la redevance. 

CHAPITRE III – CONTROLE DE BONNE EXECUTION DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF 

Article 9 : Responsabilités et obligations du propriétaire  

Le propriétaire immobilier tenu d’équiper son immeuble d’une installation d’assainissement 

non collectif, ou qui modifie ou encore réhabilite une installation existante, est responsable de 

la réalisation des travaux correspondants. Ceux-ci ne peuvent être exécutés qu’après avoir reçu 

un avis « conforme » du SPANC, à la suite du contrôle de conception et d’implantation  

visé à l’article 8 ou, en cas d’avis « conforme avec recommandations », après modification du 

projet pour tenir compte de ceux-ci.  

 

Pour les installations de traitement des eaux usées recevant une charge brute de pollution 

organique correspondant à plus de 20 habitants, le propriétaire joint au SPANC la copie du 

procès-verbal de réception des travaux par tous moyens qu’il jugera utile.  
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Article 10 : Contrôle de la bonne exécution des ouvrages 

Objet du contrôle  

Ce contrôle a pour objet de : 

 Vérifier le type de dispositif installé, son implantation, ses dimensions, la mise en œuvre 

des différents éléments de collecte, de prétraitement, de traitement et, le cas échéant, 

d’évacuation des eaux traitées et la bonne exécution des travaux, 

 Repérer l’accessibilité, 

 Vérifier que l’installation est conforme au projet du pétitionnaire, validé par le SPANC au 

titre du contrôle de conception et respecte les prescriptions règlementaires. 

Lors de ce contrôle le guide technique élaboré par l’entrepreneur réalisant l’assainissement 

devra être présenté au contrôleur du SPANC.  

 

Procédure du contrôle  

Le SPANC effectue ce contrôle par une visite sur place dans les conditions prévues à l’article 5. 

Le propriétaire ou l’entreprise chargée des travaux doit informer le SPANC 48 heures au 

minimum avant la fin des travaux afin que celui-ci puisse contrôler leur bonne exécution avant 

remblaiement, par visite sur place effectuée dans les conditions prévues par l’article 5. Le 

propriétaire ne peut pas remblayer tant que le contrôle de bonne exécution n’a pas été réalisé.  

 

Formulation de l’avis  

Soit l’installation est conforme : le SPANC autorise le propriétaire à faire remblayer les 

ouvrages. Le rapport de visite est transmis au propriétaire dans un délai maximum de 1 mois 

suivant la visite. 
 

Soit l’installation n’est pas conforme : le SPANC demande des aménagements ou des 

modifications ; les ouvrages ne peuvent être recouverts tant que le SPANC n’a pas validé les 

travaux par une contre visite. 

 

L’installation reste non conforme jusqu’à ce que les travaux soient réalisés par le propriétaire. 

Si l’installation de traitement des eaux usées reçoit une charge brute de pollution organique 

correspondant à plus de 20 équivalent-habitants, le SPANC prend connaissance du procès-

verbal de réception des travaux avant de conclure à la conformité de bonne exécution des 

travaux. 

 

Redevance 

Le contrôle d’exécution et la contre-visite donnent lieu à une redevance. 

La transmission du rapport de visite rend exigible le montant de la redevance. 

CHAPITRE IV  – CONTROLE  DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

EXISTANTES 

Article 11 : Responsabilités et obligations du propriétaire et de l’occupant de l’immeuble 

Tout immeuble existant rejetant des eaux usées domestiques, et non raccordé au réseau public, 
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doit être équipé par son propriétaire d’une installation d’assainissement non collectif accessible 

en permanence et maintenue en bon état de fonctionnement par l’occupant de l’immeuble. 

 

Maintien en bon état de fonctionnement des ouvrages 

L’occupant de l’immeuble équipé d’une installation d’assainissement non collectif est 

responsable du bon fonctionnement des ouvrages et est tenu de l’entretenir dans les 

conditions prévues à l’article 6. 

Il peut réaliser lui-même les opérations d’entretien des ouvrages ou choisir librement 

l’entreprise ou l’organisme qui les effectuera sous réserve d’un agrément préfectoral.  

 

Vidange des installations 

Quel que soit l’auteur de ces opérations, il est responsable de l’élimination des matières de 

vidange, qui doit être effectuée conformément aux dispositions réglementaires, notamment 

celles prévues par les plans départementaux de collecte et de traitement des matières de 

vidange et celles du règlement sanitaire départemental qui réglemente ou interdit le 

déchargement de ces matières. 

L’entreprise ou l’organisme qui réalise une vidange de la fosse ou de tout autre dispositif de 

prétraitement, est tenue de remettre à l’occupant de l’immeuble ou au propriétaire le 

document prévu dans l’arrêté interministériel du 3 décembre 2010, relatif aux modalités 

d’agrément des vidangeurs (bon de vidange ou bordereau de suivi des matières de vidange) ; 

ce document est à conserver sans limite de temps. 

La liste des vidangeurs agréés est disponible auprès de la préfecture et du SPANC. 

 

Le SPANC  vérifie  la  bonne réalisation des opérations d’entretien et de vidange par le 

propriétaire ou usager concerné sur la base : 

 des bordereaux de suivi des matières de vidange délivrés par les vidangeurs au 

moment de la prestation d’entretien 

 de documents attestant le bon entretien régulier de l’installation (factures, rapport 

d’intervention, etc.) 

 du carnet d’entretien ou cahier de vie, registre dans lequel le propriétaire de l’installation 

répertorie toutes les interventions d’exploitation et de maintenance ayant eu lieu sur 

l’installation  

Le SPANC vérifie ces documents : 

 au moment du contrôle sur site pour les installations de traitement des eaux usées dont 

la charge de pollution est inférieure à 20 équivalents-habitants. 

 Pour les installations de traitement des eaux usées dont la charge de pollution 

correspond à plus de 20 équivalents-habitants, le propriétaire transmet un cahier de vie avant 

le 1er mars de chaque année. Chaque année, avant le 1er juin, le SPANC informe le propriétaire 

sur la situation de la conformité ou de la non-conformité de son installation d’assainissement. 

La non-transmission au SPANC des documents qui justifie la réalisation de l’entretien engendre 

une non-conformité par rapport à l’arrêté du 21 juillet 2015 et le déclenchement d’un contrôle 

de l’installation par le SPANC dans les conditions prévues à l’article N°5.  

 





 

13 

 

Documents utiles 

Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC tout document nécessaire ou utile à 

l’exercice du contrôle périodique : 

– permis de construire et/ou autre autorisation administrative, 

– plans, étude de conception, photographies, 

– précédents contrôles de conception, de bonne exécution ou périodique. 

 

 

Article 12 : Premier contrôle périodique d’une installation existante 

Objet du contrôle  

Dans le cas d’un premier contrôle périodique concernant un immeuble équipé d’une 

installation d’assainissement non collectif dont le projet  n’a pas été antérieurement soumis au 

contrôle du SPANC, celui-ci effectue a postériori les opérations suivantes :  

 Vérifier le type de dispositif installé, son implantation, ses dimensions, la mise en œuvre 

des différents éléments de collecte, de prétraitement, de traitement et, le cas échéant, 

d’évacuation des eaux traitées et la bonne exécution des travaux, 

 Repérer l’accessibilité, 

 Vérifier l’entretien. 

La procédure de contrôle, les points de contrôle, la formulation de l’avis et la redevance sont 

réalisés conformément aux dispositions de l’article 13 suivant. 

Article 13 : Contrôle périodique des installations existantes 

Le contrôle périodique des ouvrages d’assainissement non collectif concerne toutes les 

installations existantes. 

Ce contrôle est exercé sur place par les contrôleurs du SPANC dans les conditions prévues par 

l’article 5. 

La périodicité entre deux contrôles est : 

 de 8 ans pour les installations d’assainissement dont la charge de pollution est 

inférieure à 20 équivalents-habitants, 

 de 4 ans pour les installations d’assainissement dont la charge de pollution est 

supérieure à 20 équivalents-habitants 

Les vérifications  réalisées par le SPANC dans le cadre du contrôle périodique sont celles  

définies par la règlementation en vigueur.  

 

Objet du contrôle   

Il a pour objet de vérifier sur site l’existence, le fonctionnement et l’entretien des ouvrages, qu’il 

n’entraîne pas de pollution des eaux ou du milieu aquatique, ne porte pas atteinte à la santé 

publique et n’entraîne pas de nuisances de voisinage (odeurs ….).  

Il permet également d’évaluer une éventuelle non-conformité des ouvrages. 

 

 

Procédure du contrôle 

Le rendez-vous pour la visite des installations est initié  par le SPANC. Il est précédé d’un avis 
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préalable de visite notifié au propriétaire des ouvrages, par un courrier envoyé dans un délai 

ne pouvant être inférieur à 20 jours ouvrés. Il appartient au propriétaire d’en informer son 

locataire. 

En cas d’impossibilité en rapport avec la date proposée, l’usager en informe le SPANC au moins 

7 jours avant la date de visite prévue et prend aussitôt rendez-vous pour une autre date. 

 

L’usager doit rendre accessible ses installations aux contrôleurs du SPANC et être présent ou 

représenté lors de toute intervention du service. 

Préalablement au contrôle, il est demandé au propriétaire  de découvrir les regards d’accès aux 

ouvrages enterrés de l’installation d’assainissement non collectif, afin de faciliter leur ouverture 

au moment du contrôle et permettre la vérification du fonctionnement de l’installation. 

Les plans réalisés avant chantier, les études de sol, les factures ou les devis, etc. ne constituent 

pas des éléments probants d’appréciation ni de l’existence, ni du fonctionnement de 

l’installation.  

 

De plus, le contrôleur se réfère aux déclarations de bonne foi de la personne présente. Le 

SPANC ne peut être tenu responsable d’une omission ou d’une fausse déclaration de la 

personne présente. 

Il ne peut non plus être tenu responsable des dégâts occasionnés sur les ouvrages lors du 

contrôle, du fait de leur vétusté, de leur difficulté d’ouverture ou de leur manque d’entretien. 

Les volumes d’eau nécessaires à la détermination du bon écoulement ou la recherche des 

rejets sont à la charge du propriétaire ou de l’occupant. 

 

A l’issue du contrôle périodique, le SPANC transmet au propriétaire un rapport de visite dans 

lequel il consigne les points contrôlés au cours de la visite et qui évalue les dangers pour la 

santé, les risques de pollution de l’environnement et la conformité réglementaire de 

l’installation. 

Si les ouvrages d’assainissement non collectif ne sont pas suffisamment accessibles, le SPANC 

pourra demander au propriétaire de procéder au découvert des dispositifs sous un délai de un 

mois. Le SPANC pourra alors exécuter un contrôle efficace qui donnera lieu à une nouvelle 

visite et un rapport. 
 
Les points de contrôle 

Le contrôleur procède à la visite suivant la liste de l’arrêté du 27 avril 2012 qui énumère les 

points à contrôler selon les situations. 

Le rapport de visite indique : 

 La date de la visite,  

 La liste des points contrôlés 

 Le délai de validité du document 

 Les observations réalisées par le SPANC lors de la visite du système d’assainissement et 

l’évaluation de l’installation au vu des dangers pour la santé des personnes et risques avérés de 

pollution environnementaux 

 La liste des recommandations sur l’accessibilité, l’entretien et les modifications à 

apporter sur l’installation 

 La liste des travaux à réaliser, le cas échéant. 
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Formulation de l’avis 

Le SPANC formule son avis dans un délai de 2 mois maximum après visite sur site. 

 Les différents avis possibles sont : 

1/Absence d’installation avec obligation de mise aux normes dans les meilleurs délais 

2/Installation non conforme présentant un danger pour la santé des personnes  ou présentant 

un risque avéré de pollution de l’environnement avec travaux obligatoires sous 4 ans ou sous 

un an en cas de vente, 

3/Installation non conforme sans travaux obligatoires si ce n’est sous un an en cas de vente 

(installation incomplète, Installation sous dimensionnée, Installation avec dysfonctionnements 

majeurs) 

4/Installation présentant des défauts d’entretien ou une usure de l’un de ses éléments 

constitutifs  

5/Installation ne présentant pas de défaut  

Un tableau récapitulatif des différents classements est fourni en Annexe N°2 de ce règlement 

(extrait de l’arrêté du 27 avril 2012). 

 

Redevance 

Le contrôle périodique de fonctionnement donne lieu à une redevance. 

La transmission du rapport de visite rend exigible le montant de la redevance. 

 

Absence du propriétaire (ou de son représentant) ou refus d’accès 

En cas d’absence ou de refus d’accès lors du passage pour le contrôle, le contrôleur du SPANC 

dépose un avis de passage et en informe la mairie concernée. L’usager doit prendre contact 

avec le SPANC dans un délai de 20 jours pour convenir d’une nouvelle date. 

Passé ce délai, les conditions de majoration fixées à l’article 21 s’appliquent. 

Article 14 : Contrôle de fonctionnement à l’occasion de la cession d’un immeuble 

Depuis le 1er janvier 2011, lors d’une vente d’un bien immobilier équipé d’un système 

d’assainissement non collectif, le vendeur fournit à l’acquéreur le rapport du dernier contrôle 

du SPANC datant de moins de 3 ans. 

Si le dernier contrôle est plus ancien, un nouveau contrôle doit être réalisé à la charge du 

vendeur. 

Une demande du vendeur ou de son représentant doit alors être faite par écrit auprès du 

SPANC. 

Le SPANC formule son avis dans un délai de 2 semaines maximum après visite sur site et 

établissement d’un dossier complet. 

En cas de non-conformité de l’installation à la réglementation en vigueur, lors de la signature 

de l’acte authentique de vente, la réhabilitation devra être réalisée à la charge de l’acquéreur au 

plus tard 1 an après l’achat, selon l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation. 

Le vendeur fournit au SPANC les informations concernant la date de l’acte de vente de son bien 

et les coordonnées de l’acquéreur.  
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 CHAPITRE  V – DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 15 : Redevance d’assainissement non collectif 

Le SPANC fait l’objet d’un budget annexe. En vertu de l’article L 2224-11 du CGCT, le SPANC est 

financièrement géré en tant que service public à caractère industriel et commercial (SPIC) et à 

ce titre, les dépenses engagées pour les prestations de contrôle et de conseil assurées par le 

SPANC sont équilibrées en recettes par des redevances d’assainissement non collectif. Elles 

sont destinées à financer toutes les charges du service et seulement ces charges. Elles sont 

calculées forfaitairement et leur montant varie selon la nature des prestations effectuées. 

Article 16 : Montant des redevances  

Le service n’est pas assujetti à la TVA. 

Les montants des redevances sont fixés périodiquement par délibération du conseil 

communautaire de la collectivité et sont annexés au présent règlement.  

Les tarifs des redevances sont communiqués à tout usager du SPANC qui en fait la demande. 

En outre, tout avis préalable de visite envoyé avant un contrôle mentionne le montant qui sera 

facturé par le SPANC au titre de ce contrôle. 

Les fiches de renseignements et de demandes de contrôle pour une cession immobilière, 

adressées par le SPANC à l’usager, indiquent les montants qui seront facturés pour chacune 

des prestations. 

Article 17 : Redevables  

Les redevances d’assainissement non collectif qui portent sur l’ensemble des contrôles décrits 

ci-dessus sont facturées au propriétaire de l’immeuble. 

Article 18 : Recouvrement des redevances 

Le recouvrement de la redevance d’assainissement non collectif est assuré pour le compte du 

SPANC par la Trésorerie Principale de QUIMPERLE. 

Sont précisés sur la facture : 

 les nom, prénom et qualité du redevable 

 l’objet de la redevance  

 le montant de la redevance  

 la date limite de paiement de la redevance ainsi que les conditions de son règlement ; 

 l’identification du service d’assainissement non collectif, ses coordonnées (adresse, 

téléphone, télécopie) et ses jours et heures d’ouverture 

 les coordonnées complètes du service de recouvrement 

 les voies de recours possibles. 

Article 19 : Majoration des redevances pour retard de paiement 

Le défaut de paiement de la redevance dans les 3 mois qui suivent la présentation de la facture 

fait l’objet d’une mise en demeure. 

Si cette redevance n’est pas payée dans les 15 jours suivant cette mise en demeure, elle est 

majorée de 25 % en application de l’article R.2224-19-9 du Code général des collectivités 

territoriales.  
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Article 20 : Sanctions pour obstacle à l’accomplissement des missions de contrôle 

Pour les contrôles périodiques, les obstacles au contrôle et refus de visite rendent l’occupant 

redevable d’une pénalité dont le montant représente le double du montant de la redevance du 

contrôle périodique conformément aux dispositions de l’article L.1331-11 du Code de la santé 

publique. 
 

Est notamment considéré comme faisant obstacle à l’accomplissement des contrôles un 

propriétaire (directement ou par l’entremise d’un mandataire) se plaçant dans au moins l’une 

des situations suivantes :  

 le refus de contrôle (notification par écrit ou non) ;  

 les refus du principe d’un contrôle, en déclarant que la construction n’est pas concernée 

par le service alors que son installation n’est pas reconnue comme raccordée à un réseau 

public de collecte reconnu par un service public d’assainissement collectif ; 

 l’absence réitérée au rendez-vous ou le report réitéré de rendez-vous (et autres 

manœuvres dilatoires) ; 

 les refus de courrier ou de réponse au service du SPANC ; 

 les acceptations de rendez-vous suivi d’un refus d’accès aux installations, plus largement 

toute entrave aux missions de contrôle ; 

 tout agissement consistant à placer le contrôleur dans des situations à risque pour son 

intégrité physique lesquelles, peuvent engager la responsabilité de l’usager. 

 

Procédure en cas d’absence 

Comme indiqué dans l’article 13, en cas d’absence non signalée lors du contrôle périodique, le 

contrôleur du SPANC dépose un avis de passage indiquant à l’usager qu’il dispose d’un délai de 

20 jours pour recontacter le service et fixer une nouvelle date de rendez-vous. 

Passé ce délai, en concertation avec la mairie concernée, le SPANC adresse un courrier au 

propriétaire en recommandé avec accusé de réception (RAR) lui demandant de prendre 

rendez-vous avec le SPANC pour effectuer le contrôle dans un délai de 20 jours. 

Si dans ce délai, à compter de la réception du courrier, le propriétaire prend rendez-vous avec 

le SPANC, aucune pénalité financière n’est appliquée. 

 

Si dans ce même délai, le propriétaire ne contacte pas le SPANC, celui-ci adresse au 

propriétaire un nouveau courrier de mise en demeure, avec accusé de réception (RAR), lui 

stipulant : 

 les sanctions prévues en cas d’oppositions au contrôle  

 et lui demandant de prendre contact dans un délai de 8 jours 

Passé ce délai, il est astreint au paiement d’une somme équivalente à la redevance majorée de 

100 % en application de l’article L 1331-8 du Code de la Santé Publique. 

Le paiement de la pénalité n’exonère pas le propriétaire de l’obligation de contrôle de 

l’installation d’assainissement non collectif qui reste à contrôler. 

Chaque année, le SPANC contactera le propriétaire pour effectuer le contrôle jusqu’à ce que le 

propriétaire se conforme à ses obligations, à savoir permettre au SPANC d’accéder à 

l’installation d’assainissement non collectif pour effectuer le contrôle règlementaire. 
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Procédure en cas de refus 

 

Refus notifié par le propriétaire 

Comme indiqué dans l’article 13, en cas de refus d’accès lors du contrôle périodique, le 

contrôleur du SPANC fait signer un papier à l’usager qui atteste du refus de visite. 

Le SPANC adresse ensuite au propriétaire un courrier de mise en demeure avec accusé de 

réception (RAR), où il l’informe qu’il est astreint au paiement d’une somme équivalente à la 

redevance majorée de 100 % en application de l’article L 1331-8 du Code de la Santé Publique. 

Le paiement de la pénalité n’exonère pas le propriétaire de l’obligation de contrôle de 

l’installation d’assainissement non collectif qui reste à contrôler. 

Chaque année, le SPANC contactera le propriétaire pour effectuer le contrôle jusqu’à ce que le 

propriétaire se conforme à ses obligations, à savoir permettre au SPANC d’accéder à 

l’installation d’assainissement non collectif pour effectuer le contrôle règlementaire. 

 

Refus non notifié 

Dans le cas où le refus est formulé mais le contrôleur du SPANC n’obtient pas d’attestation 

écrite du propriétaire, un courrier de rappel de la procédure en RAR lui est adressé afin de lui 

laisser l’opportunité de revenir sur sa décision en contactant le SPANC pour fixer un RDV dans 

un délai de 20 jours. Si passé ce délai, aucun contact n’est pris, le SPANC adresse au 

propriétaire un courrier de mise en demeure avec accusé de réception (RAR), où il l’informe 

qu’il est astreint au paiement d’une somme équivalente à la redevance majorée de 100 % en 

application de l’article L 1331-8 du Code de la Santé Publique. 

Le paiement de la pénalité n’exonère pas le propriétaire de l’obligation de contrôle de 

l’installation d’assainissement non collectif qui reste à contrôler. 

Chaque année, le SPANC contactera le propriétaire pour effectuer le contrôle jusqu’à ce que le 

propriétaire se conforme à ses obligations, à savoir permettre au SPANC d’accéder à 

l’installation d’assainissement non collectif pour effectuer le contrôle règlementaire. 

 

Poursuites 

Faire obstacle à l’accomplissement des fonctions des contrôleurs des collectivités locales fait 

l’objet de poursuites prévues en application de l’article L 1331-11-1 du code de la santé 

publique. 

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS D’APPLICATION 

  

Pénalités financières 

Article 21 : Pénalités financières pour absence ou mauvais état de fonctionnement d’une 

installation d’assainissement non collectif  

L’absence d’installation d’assainissement non collectif réglementaire sur un immeuble qui doit 

en être équipé ou son mauvais état de fonctionnement, expose le propriétaire de l’immeuble 

au paiement de la pénalité financière prévue par l’article L.1331-8 du Code de la santé publique.  
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Mesures de police générale 

Article 22 : Mesures de police administrative en cas de pollution de l’eau ou d’atteinte à la 

salubrité publique  

Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l’eau ou une atteinte à la salubrité publique due, 

soit à l’absence, soit au mauvais fonctionnement d’une installation d’assainissement non 

collectif, le Maire peut, en application de son pouvoir de police générale, prendre toute mesure 

réglementaire ou individuelle, en application de l’article L.2212-2 du Code général des 

collectivités territoriales, ou de l’article L.2212-4 en cas de danger grave ou imminent, sans 

préjudice des mesures pouvant être prises par le préfet sur le fondement de l’article L.2215-1 

du même code. 

 

Poursuites et sanctions pénales 

Article 23 : Constats d’infractions 

Les infractions pénales aux dispositions applicables aux installations d’assainissement non 

collectif ou celles concernant la pollution de l’eau sont constatées, soit par les agents et officiers 

de police judiciaire qui ont une compétence générale, dans les conditions prévues par le Code 

de procédure pénale, soit, selon la nature des infractions, par les agents de l’Etat ou des 

collectivités territoriales, habilités et assermentés dans les conditions prévues par le Code de la 

santé publique, le Code de l’environnement, le Code de la construction et de l’habitation ou le 

Code de l’urbanisme.  

A la suite d’un constat d’infraction aux prescriptions prises en application de ces deux derniers 

codes, les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le Juge d’instruction ou le 

tribunal compétent) ou administrative (par le Maire ou le Préfet). 

Article 24 : Absence de réalisation, modification ou remise en état d’une installation 

d’assainissement non collectif d’un bâtiment d’habitation en violation des prescriptions 

réglementaires en vigueur 

L’absence de réalisation d’une installation d’assainissement non collectif d’un bâtiment 

d’habitation lorsque celle-ci est exigée en application de l’article 4, sa réalisation, sa 

modification ou sa remise en état sans respecter les prescriptions techniques alors en vigueur, 

exposent le propriétaire de l’immeuble aux sanctions pénales prévues par l'article L.152-4 du 

Code de la construction et de l’habitation. En cas de condamnation le tribunal compétent peut 

ordonner notamment la mise en conformité des ouvrages avec la réglementation applicable, 

dans les conditions prévues par l’article L.152-5 de ce code.  La non réalisation de ces travaux 

dans le délai imparti par le juge, autorise le maire à ordonner leur exécution d’office aux frais 

des intéressés en application de l’article L.152-9 du même code. 

A la suite d’un constat d’infraction aux prescriptions de l’arrêté précité, les travaux peuvent être 

interrompus par voie judiciaire (par le juge d’instruction ou le tribunal compétent) ou 

administrative (par le maire ou le préfet), dans les conditions prévues par l’article L.152-2 du 

code. 

Article 25 : Absence de réalisation, modification ou remise en état d’une installation 

d’assainissement non collectif en violation des règles d’urbanisme 
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L’absence de réalisation, la réalisation, la modification ou la remise en état d’une installation 

d’assainissement non collectif en violation, soit des règles générales d’urbanisme ou des 

dispositions d’un document d’urbanisme (notamment plan d’occupation des sols ou plan local 

d’urbanisme) concernant l’assainissement non collectif, soit des prescriptions imposées par un 

permis de construire en matière d’assainissement non collectif, est passible des sanctions 

prévues par l’article L.160-1 ou L.480-4 du Code de l’urbanisme. En cas de condamnation le 

tribunal compétent peut ordonner notamment la mise en conformité des ouvrages avec les 

règles d’urbanisme applicables à l’installation en application de l’article L.480-5 du code. La non 

réalisation de ces travaux dans le délai imparti par le juge, autorise le maire à ordonner leur 

exécution d’office aux frais des intéressés en application de l’article L.480-9 du code.  

 

Article 26 : Voies de recours des usagers 

Le présent règlement ainsi que les délibérations qui lui sont associées, à supposer que ceux-ci 

fassent grief, peuvent faire l'objet, dans un délai de 2 mois à compter de leur notification ou 

publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Rennes (3 Contour de 

la Motte, 35044 Rennes Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la collectivité, étant précisé 

que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut 

alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra 

elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.  

Les litiges relatifs aux activités de police ou de contrôle entre les usagers et le service public 

d’assainissement non collectif relèvent de la compétence des juridictions administratives. Les 

actes pris au titre de ces activités, à supposer que ceux-ci fassent grief, peuvent être contestés 

dans les mêmes conditions que le règlement et les délibérations qui lui associées, décrites au 

premier paragraphe du présent article. 

Les litiges individuels entre les usagers et le service public d'assainissement non collectif et ce 

dernier relèvent de la compétence des tribunaux juridictions judiciaires. Ainsi, à la date de 

réception par l'usager du document transmis par le SPANC, celui-ci pourra saisir le tribunal 

d’instance ou le tribunal de grande d’instance (en fonction du montant contesté). Les délais 
pour saisir les juridictions judiciaires correspondent aux délais de prescription de l’action civile tels 
que prévus aux articles 2224 et suivants du code civil. 
A titre d’exemples : 

 Le délai de prescription est de cinq ans pour les actions personnelles et mobilières et 
de trente ans pour les actions réelles immobilières. Le point de départ du délai est le 
jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de 
l’exercer. 

 Le délai de prescription est de dix ans s’agissant des actions en responsabilité en 
raison d’un événement grave ayant entraîné un dommage corporel. Le point de 
départ du délai est la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. 

Article 27 : Publicité du règlement 

Le présent règlement approuvé, est tenu en permanence à la disposition du public en mairie et 

auprès du SPANC. Il est également accessible sur le site internet de la Communauté de 

Communes du Pays de Quimperlé. 

Article 28 : Modification du règlement 

Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par l’assemblée délibérante 

selon la même procédure que celle suivie pour son adoption. 
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Ces modifications, qui donneront lieu à la même publicité que le règlement initial, doivent être 

portées à la connaissance des usagers du service préalablement à leur mise en application. 

Article 29 : Date d’entrée en vigueur du règlement  

Le présent règlement entre en vigueur à dater de sa publication, après avoir été adopté par 

l’assemblée délibérante de la collectivité. 

Article 30 : Clauses d’exécution 

Le président de la collectivité, les maires des communes citées à l’article 2, les agents du service 

public d’assainissement non collectif et le receveur de l’établissement public, sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.
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ANNEXE 1 : Références des textes législatifs et règlementaires 

 

Textes réglementaires applicables aux dispositifs d’assainissement non collectif  

Arrêtés interministériels du 07 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux 

prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant 

une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, et du 27 avril 

2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations 

d’assainissement non collectif  

Arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 décembre 2010 définissant les modalités 

d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et 

l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif  

Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux prescriptions techniques applicables aux installations 

d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 

1,2 kg/j de DBO5.  

Décret du 28 février 2012 relatif aux corrections à apporter à la réforme des autorisations 

d’urbanisme  

Code de la santé publique 

Article L1311-2 : fondement légal des arrêtés préfectoraux ou municipaux pouvant être pris en 

matière de protection de la santé publique, 

Article L1312-1 : constatation des infractions pénales aux dispositions des arrêtés pris en 

application de l’article L.1311-2, Article L1312-2 : délit d’obstacle au constat des infractions 

pénales par les agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales, 

Article L1331-1 : obligation pour les immeubles d’être équipés d’un ANC quand non raccordés à 

un réseau de collecte public des eaux usées 

Article L1331-1-1 : immeubles tenus d’être équipés d’une installation d’assainissement non 

collectif, Article L1331-5 : mise hors services des fosses dès raccordement au réseau public de 

collecte. 

Article L1331-8 : pénalité financière applicable aux propriétaires d’immeubles non équipés d’une 

installation autonome, alors que l’immeuble n’est pas raccordé au réseau public, ou dont 

l’installation n’est pas régulièrement entretenue ou en bon état de fonctionnement ou encore 

pour refus d’accès des agents du SPANC aux propriétés privées, 

Article L1331-11 : accès des agents du SPANC aux propriétés privées. 

Article L1331-11-1 : ventes des immeubles à usage d’habitation et contrôle de l’ANC 

Article L1331-15 : traitement spécifique des eaux usées produits par des immeubles destinés à 

un usage autre que l’habitat 

Code Général des Collectivités Territoriales  

Article L.2224-8 : mission de contrôle obligatoire en matière d’assainissement non collectif,  

Article L.2212-2 : pouvoir de police général du maire pour prévenir ou faire cesser une pollution 

de l’eau ou une atteinte à la salubrité publique,  

Article L.2212-4 : pouvoir de police général du maire en cas d’urgence,  

Article L.2215-1 : pouvoir de police générale du Préfet,  

Article L2224-12 : règlement de service  

Article R.2224-19 concernant les redevances d’assainissement.  

Code de la Construction et de l’Habitation  
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Article L.152-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions réglementaires applicables aux 

installations d’assainissement non collectif des bâtiments d’habitation,  

Article L.152-2 à L.152-10 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas 

d’absence d’installation d’assainissement autonome d’un bâtiment d’habitation, lorsque celui-ci 

n’est pas raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, ou de travaux concernant cette 

installation, réalisés en violation des prescriptions techniques prévues par la réglementation en 

vigueur.  

Article L271-4 : dossier de diagnostic technique au moment des ventes d’immeubles  

Code de l’Urbanisme  

Articles L.160-4 et L.480-1: constats d’infraction pénale aux dispositions pris en application du 

Code de l’urbanisme, qui concerne les installations d’assainissement non collectif,  

Articles L.160-1, L.480-1 à L.480-9 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables 

en cas d’absence d’installation d’assainissement non collectif en violation des règles 

d’urbanisme ou de travaux réalisés en méconnaissance des règles de ce code.  

Code de l’Environnement  

Article L.432-2 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau portant atteinte à la 

faune piscicole,  

Article L.437-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions de l’article L.432-2,  

Article L.216-6 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau n’entraînant pas de 

dommages prévus par les deux articles précédents.  

Textes non codifiés  

Arrêté ministériel du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte et 

de traitement des eaux usées.  

Arrêté du 19 juillet 1960 modifié le 14 mars 1986 relatif au raccordement des immeubles au 

réseau de collecte public des eaux usées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

24 

 

ANNEXE 2 : Extrait de l’arrêté interministériel du 27 avril 2012- tableau de classement des 

installations existantes  

 
 

 

Après avis de la Commission consultative des services public locaux, 

Délibéré et voté par l’assemblée délibérante de Quimperlé Communauté  

Lors de sa séance du 28 juin 2018 
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PRÉSENTATION

1

3





 La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées » oblige à mettre 
en œuvre l’accessibilité des lieux, des collections et des services.

 Tout ERP doit permettre l’accès physique au bâtiment, en veillant à la 
continuité et la sécurité des déplacements, d’assurer un accès aux services 
et aux prestations en proposant une qualité d’usage équivalente.  

 Les bibliothèques /médiathèques, par leurs missions, jouent un rôle 
primordial dans l’inclusion de ces publics en situation de handicap.

Présentation
Postulats de départ
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Le « public empêché » : personnes qui ne peuvent accéder aux services de la 
bibliothèque pour des raisons physiques (maladies, handicaps physiques, handicaps 
sensoriels, grand âge, incarcérations ou hospitalisations).

Constitue « un handicap » : toute limitation d’activité ou restriction de participation à la 
vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une 
altération substantielle, durable ou définitive, d’une ou plusieurs fonctions physiques, 
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de 
santé invalidant.

 « Le public empêché en situation de handicap » 
représente 26 % de la population sur le plan national, 
soit potentiellement pour le Pays de Quimperlé environ 14 500 personnes.

Présentation
Postulats de départ
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Dans le cadre du schéma d’accessibilité, seront considérés :

- Les handicaps sensoriels visuels et auditifs en priorité à la demande de la Drac

- Le polyhandicap de la population vieillissante qui est très présent et tend à 
s’accroître sur le territoire

- Le public en situation de handicap moteur, mental, psychique et cognitif, mais 
aussi le « public éloigné » (éloignement socio-culturel à la culture et au livre), 
déjà pris en compte sur le territoire

Une accessibilité pour tous, inscrite dans le Plan de Développement de la Lecture 
Publique :

 Travailler sur les publics empêchés et éloignés, c’est optimiser l'accueil de 
tous les publics dans les médiathèques du réseau. 

Présentation
Postulats de départ
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2016 : 

 Groupes de travail avec les élus et les bibliothécaires
 Recherche documentaire et prise de contacts

2017 / 2018 :

 Délibération communautaire approuvant l’élaboration d’un schéma d’accessibilité en mai 2017
 Formation et visites de médiathèques extérieures au territoire : Les Capucins à Brest, Carnac, 

Les Champs Libres à Rennes, Dinard, Le Relecq Kerhuon, Vézin le Coquet   
 Rencontres de structures partenaires et de personnes relais : MDPH, CAPH29, CLIC, ADMR, 

APAJ, IME, AVH, Sourdine, AFDA, Centre de Kerpape …
 Enquête sur les usages et les besoins, validation de la démarche et des outils
 Support d’une stagiaire pendant l’automne 2017 puis d’une chargée de mission une journée par 

semaine au 1er semestre 2018
 Validation prévue du schéma d’accessibilité en Conseil communautaire le 28 juin 2018

Présentation
Rappel des étapes
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 Pas d’association de personnes en situation de handicap visuel ou auditif sur le Pays de Quimperlé, donc peu de
relais
Peu de données statistiques sur le handicap pour le territoire d’où une difficulté à analyser ces publics

 Les médiathèques sont en partie accessibles aux PMR, les équipes accueillent déjà les publics en situation de
handicap mental ou social (structures médico-sociales et éducatives) mais sans formation et sans outils. Elles ont
des collections pour les personnes malvoyantes mais qui ne sont pas identifiées ni valorisées pour ce public.

 D’autres équipements culturels (cinéma, salle polyvalente) sont équipés sur le territoire mais le matériel est
largement sous utilisé, mal maitrisé par le personnel et méconnu des usagers.

 Quelques dispositifs déjà en place qu’il faudrait valoriser et optimiser :
- abonnement gratuit pour les bénéficiaires de l’AAH et AEH,
- Transport A la Demande/service Mobibus (plus de 80 ans, invalidité 80 %, handicap temporaire)
- partenariats avec les structures médico-sociales du territoire avec des accueils spécifiques : EHPAD, Centre
Alzheimer, Foyer Rumain, ESAT, IME, Classes Ulis et SEGPA…
- portage à domicile, existe dans 6 communes, gagnerait à être développé

La nouvelle ludothèque de Clohars-Carnoët, annexe de la médiathèque, va proposer des activités culturelles
accessibles et un espace sensoriel adapté « Snoezelen ».

Présentation
Constats :
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2 niveaux d’accessibilité ont été identifiés, qu’il convient de développer :

Premier niveau en 2018-2019 :
Travailler avec les équipes des médiathèques pour améliorer l'accessibilité générale et
l'accueil des personnes en situation de handicap
 Assurer un accueil de qualité partout et pour tous
 Vers une équité de services dans les bibliothèques / médiathèques du territoire

Deuxième niveau en 2020-2021 :
Aller vers les publics empêchés, pour mieux connaître leurs usages et aussi communiquer auprès d'eux
 Un accueil au plus près des attentes et des besoins
 Des réponses plus spécifiques par type de handicap
 Complémentarité de l’offre à l’échelle du réseau

Ces 2 niveaux sont déclinés en objectifs et actions.

Présentation
La démarche globale
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LES NIVEAUX 
D’ACCESSIBILITÉ  
ET LES ACTIONS

2
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Objectif : garantir l’accessibilité au cadre bâti

Faciliter l’accès par les transports collectifs (service de TAD/Mobibus et arrêt de bus accessible)

Abords, signalétique extérieure, parking, cheminement jusqu’à l’entrée

Point de vigilance concernant la porte d’entrée

Objectif : optimiser l’aménagement intérieur

Un cheminement facilité, sans entrave et signalé (notamment marquage au sol jusqu’à l’accueil)

Un mobilier adapté et un espace d’accueil facilement identifiable

Une signalétique simple intégrant des pictos, des supports et médias diversifiés (audio, vidéo…)

Un poste informatique adapté (hauteur PMR, clavier grosses touches, écran tactile)

Point de vigilance sur la qualité acoustique et l’éclairage

 Cahier des charges des normes minimales à respecter dans chaque projet de construction ou
de rénovation

 Préconisations pour les équipements existants

1er NIVEAU – un accueil de qualité pour tous et partout
1. L’accessibilité physique des médiathèques 
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Objectif : garantir un accueil de qualité : du personnel formé

 Former les équipes de salariés et de bénévoles à un accueil de qualité

 Sensibiliser à un accueil spécifique pour un public en situation de handicap :
formation en interne et en partenariat avec la BDF

Objectif : garantir un accueil de qualité et homogène sur le réseau

 Faire émerger les grands principes d’un accueil de qualité de la part des personnels
au cours des journées de formation

 Rédaction collaborative d’une charte d’accueil commune

1er NIVEAU - un accueil de qualité pour tous et partout
2 : L’accueil, une démarche de qualité du service public
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Objectif : adapter l’accueil avec un kit d’outils de facilitation
 Constitution, sur deux ans, d’un « kit réseau », de matériel adapté aux handicaps visuels et auditifs, mis à

disposition des bibliothèques. A terme il sera affecté aux équipements déjà existants et répondant aux normes
d’accessibilité du cadre bâti.

 Certains outils de facilitation seront à intégrer dans le cahier des charges des nouveaux équipements.
 Préconisations d’équipement en petit matériel pour toutes les bibliothèques (liste, références et prix indicatifs)

Point de vigilance : formation indispensable à l’utilisation et à la médiation de ces outils.

Objectif : assurer l’accessibilité numérique
 Identification et mise en valeur des services et collections adaptés sur le portail (onglet « accessibilité »)
 Mise aux normes du portail

Objectif : communication
 Elaboration d’une brochure réseau en Facile à Lire et à Comprendre (FALC)
 Communication auprès de partenaires identifiés
 Utiliser différents médias (dont la radio et les réseaux sociaux)

1er NIVEAU - un accueil de qualité pour tous et partout
3 : Faciliter l’accès à l’information, aux services et aux collections
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Objectif : valoriser les collections existantes
 Identifier dans les collections existantes les documents pouvant répondre à des situations de handicap (DVD

en audiodescription et sous-titrés sourds &malentendants, livres en gros caractères avec différentes tailles de
polices, livres audio, ouvrages d’accès simple …)

 Utiliser les ressources numériques comme supports de lecture complémentaires (applications sur Ipad)

Objectif : harmoniser et rendre visible
 Cotation, catalogage, équipement des collections spécifiques
 Emplacement selon le type de bibliothèque : collections intégrées dans les bibliothèques de proximité,

espace dédié « Lire autrement » dans les médiathèques rayonnantes (et de proximité qui le souhaitent)
Proposer un espace « Facile à Lire » (FAL) : documents accessibles à des publics en difficulté avec la lecture

 Intégrer les documents adaptés dans la politique documentaire (% à définir), travailler en complémentarité sur
le réseau

Objectif : Montrer et proposer différents modes de lecture
 Acquisitions de documents pour « DYS » et pour adultes avec niveau de lecture apprentissage
 Constituer en appoint des bibliothèques un fonds réseau « Lire autrement » : livres audio en format Daisy,

« road book » (mise en scène sonore de textes), livres ludiques (flip book, pop up, livres tactiles …) utilisé pour la
médiation, en complément des valises de la BDF

 Rendre visible, créer de la demande et amorcer des acquisitions par les bibliothèques

1er NIVEAU - un accueil de qualité pour tous et partout
4 – les collections : politique documentaire
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Objectif : communiquer sur la politique d’accessibilité des équipements culturels

 Organisation d’une opération de sensibilisation début décembre à l’occasion de la journée
internationale des personnes handicapées (le 03/12/2018)

- Ateliers et jeux de mise en situation
- Expositions
- Projections de films
- Conférences, « Bibliothèque vivante »
- Médiation avec le fonds « Lire autrement » (pop up, flip book, livres tactiles…) en complément des
valises handicap de la BDF

 Partenariats : « La Ludo » autour d’ateliers ludiques, les cinémas, …

 Création d’une malle thématique de documents autour du handicap, de la différence, des 5
sens

1er NIVEAU - un accueil de qualité pour tous et partout
5 – Sensibiliser le grand public
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1- Activer les partenariats 

Objectif : faire émerger les demandes

Constitution d’un listing de personnes ressources et relais

Communication des actions

Constituer des groupes tests, animer des ateliers participatifs

2 - Formation

Objectif : développer des compétences à l’accueil de chaque handicap

Formation du personnel à un accueil par type de handicap, avec intervenant extérieur 

Groupes de travail sur les problématiques liées au handicap

Formation à la médiation et à l’animation avec les outils adaptés (applications sur 
tablettes…) pour les personnels des bibliothèques et des établissements spécialisés

2ème NIVEAU - un accueil spécifique au plus près des demandes
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Acquisition de fonds spécifiques selon des besoins énoncés (culture sourde, livres en très gros caractères, livres-
audio et abonnements à des revues (GIAA) en format Daisy, livres en braille, documents adaptés à la demande…)
Un modèle de mobilier commun pour le fonds « Lire autrement » et/ou « FAL » pourrait être réalisé en partenariat
avec l’ESAT et des associations d’insertion
Identification des documents faisant l’objet de la loi exception handicap au droit d’auteur, dont le prêt n’est pas tout
public

4 - Des animations adaptées par type de handicap
Des animations régulières pour un public cible
Les animations du réseau intégreront un volet accessible

5 -Une médiation numérique
Des ateliers numériques adaptés réguliers dans quelques points du réseau
Des initiations à l’informatique pour le public éloigné et les personnes âgées (dont l’administration en ligne)
Accompagner les personnes âgées vers de nouveaux usages de lecture : utilisation de tablettes Ipad avec des
applications adaptées par handicap

6 - Une politique de circulation des documents
Développer le portage à domicile et/ou un acheminement par navette

2ème NIVEAU - un accueil spécifique au plus près des demandes

3- Développer les collections
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MOYENS ET MISE 
EN OEUVRE

3
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FINANCEURS ET PARTENAIRES

Financeurs :
Quimperlé communauté  
Les communes 
Direction Régionale des Affaires Culturelles : bâtiments, mobilier, matériel
informatique 
CNL : collections, sensibilisation 
Conseil Départemental : matériel, collections

Partenariats associatifs :
Association Valentin Haüy (convention puis agrément)
Bibliothèque sonore de Quimper, Sourdine, AFDA…

21





MISE EN ŒUVRE : LES ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

1er NIVEAU 2018- 2019

Engagements de Quimperlé communauté
 Formation des équipes à l’accueil et sensibilisation aux différents handicaps
 Acquisition d’un Kit matériel commun et médiation
 Une valise thématique sur le handicap
 Un fonds commun de base « Lire autrement » en format Daisy et « livres ludiques »
 Animation de sensibilisation
 Communication : brochure et portail

Engagements des communes
 Intégrer et mettre en œuvre les préconisations sur l’accessibilité du bâti et des abords dans le

programme des médiathèques
 Acquisition d’un Kit matériel de base à intégrer dans le cahier des charges des nouveaux équipements
 Acquisitions de collections dans toutes les bibliothèques (livres audio, grands caractères, CD, Dvd, livres

adaptés aux dys) et de petit matériel facilitant la lecture
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LES ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

2ème NIVEAU : 2020 à 2021

Engagement de Quimperlé communauté

 Collections 2ème niveau : acquisitions de fonds spécifiques selon besoins
énoncés

 Médiation : ateliers numériques adaptés et réguliers dans les médiathèques
rayonnantes et formation des personnes âgées à l’usage du numérique

 Un modèle de mobilier commun pour fonds « Lire autrement » et/ou « FAL »
en partenariat avec l’ESAT et des associations d’insertion

 Politique de transport

Engagement des communes

 Acquisitions et renouvellement des documents adaptés : % à intégrer dans la
politique documentaire
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ENTRE 

Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov - 29300 QUIMPERLE, représentée par 

son Président, Monsieur Sébastien MIOSSEC, autorisé par délibération du Conseil 

Communautaire en date du 28 juin 2018, 

 

ET 

L’association Mervent, sise Place de l’Amiral Ronarc’h – BP 29 29720 PLONEOUR LANVERN, 

représentée par son Président, Monsieur Bernez KERE. 

 

PREAMBULE 

Depuis sa création en 1994, l’association Mervent développe une offre d’enseignement de la 

langue bretonne sur le Sud-Ouest de la Bretagne. Concentrées sur la formation de nouveaux 

locuteurs, ses activités se déclinent en 5 pôles majeurs :  

- les cours du soir et la formation continue à destination des adultes, 

- la formation intensive en 6 mois, 

- les cours d’initiation en direction du public scolaire dans les écoles publiques, 

- les séances d’éveil au breton en direction de la petite enfance, 

- les animations en maison de retraite réunissant résidents et personnel. 

Sur le territoire dynamique de Quimperlé Communauté, pour l’année 2017-2018, près de 350 

scolaires ont bénéficié du dispositif d’initiation, et plus de 80 adultes ont suivi des cours 

d’apprentissage, soit dans le cadre de cours loisirs, soit par le biais de leur collectivité. Une 

cinquantaine d’enfants a également participé aux séances d’éveil au breton au sein du RAM. 

Après l’ouverture de son premier centre de formation professionnelle à la langue bretonne en 

novembre 2014 à Quimper, Mervent a choisi d’installer un second centre à Quimperlé, rue 

Thiers, dans les anciens locaux de Pôle emploi. Fonctionnel depuis septembre 2017, le centre 

accueille 9 stagiaires dont 8 demandeurs d’emploi. Il propose une session de formation de 6 

mois de septembre à mars, et une session de perfectionnement de 3 mois de mars à fin juin. 

 

 

AIDE AU FONCTIONNEMENT  
ASSOCIATION MERVENT  CULTURE BRETONNE 





ARTICLE 1 : OBJET  

La présente convention porte sur une aide au fonctionnement au titre de l’exercice 2018, au 

regard de l’ensemble des activités d’enseignement de la langue bretonne développées par 

l’association Mervent sur le territoire de Quimperlé Communauté,  

 

 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L’AIDE AU FONCTIONNEMENT 

La subvention allouée par Quimperlé Communauté à l’association Mervent au titre de l’année 

2018 s’élève à 3000€. 

 

 

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT 

La subvention sera créditée sur les comptes de l’association selon les procédures comptables 

en vigueur, en un versement, après la signature de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention vaut pour l’année 2018. Elle prendra effet à compter de sa signature 

par les deux parties. 

 

 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie suivant l’envoi 

d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

 

Fait en 2 exemplaires à Quimperlé, le  

 

Le Président de Quimperlé Communauté,   Le Président de l’association, 

 

 

Sébastien MIOSSEC      Bernez KERE 
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ENTRE 

Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov - 29300 QUIMPERLE, représentée par son 

Président, Monsieur Sébastien MIOSSEC, autorisé par délibération du Conseil Communautaire en 

date du 28 juin 2018,  

 

ET 

La Commune de Quimperlé, sise La Roche Beaubois, rue de Pont-Aven – 29300 QUIMPERLE, 

représentée par son Maire, Monsieur Michaël QUERNEZ, autorisé par délibération du Conseil 

municipal en date du …………………………….., 

 

PREAMBULE 

Dans le cadre de travaux d’investissement nécessaires au bon fonctionnement de son cinéma 

municipal La Bobine, la Ville de Quimperlé a sollicité le concours financier de la Communauté, sur 

la base d’un programme pluriannuel d’investissement 2017-2020.  

 

  

  ANNEE 2018 
CINEMA LA BOBINE  VILLE DE QUIMPERLE 
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ARTICLE 1 : OBJET  

 

Au titre de l’année 2018,  le montant sollicité s’élève à 23 351,08 €. Le plan de financement s’établit 

de la manière suivante : 

 

NATURE DES DEPENSES HT MONTANT ANNEE RECETTES  MONTANT 

Remplacement des fauteuils 16 872,00   2017 
Quimperlé Communauté 

(20%) 
33 125,08 € 

Remplacement luminaires salle par LED 2 322,80 € 2017     

Etude chaudière - phase conception (1) 1 800,00 € 2017-2018 Ville de Quimperlé 132 500,32 € 

Etude chaudière - phase conception (2) 3 000,00 € 2018     

Etude chaudière - phase réalisation 4 950,00 € 2018     

Etude béton armé 1 760,00 € 2018     

Contrôleur technique 2 150,00 € 2018     

Chaudière pompe à chaleur / VMC double-

flux 
90 000,00 € 2018     

Electricité chaudière + détection incendie 

combles 
20 770,60 € 2018     

Toiture en zinc 9 500,00 € 2018     

Remplacement 4 panneaux d'affichage hall 

cinéma 
2 500,00 € 2018     

Remplacement des fauteuils 10 000,00 € 2018     

TOTAL HT 2017-2018 165 625,40 €   TOTAL HT 2017-2018 165 625,40 € 

dont réalisé au 23/05/18 20 994,80 €   
dont aide communautaire 

versée en 2017 
9 774,00 € 

RESTE à réaliser en 2018 144 630,60 € BP 2018 
Participation communautaire 

restant à verser - BP 2018 
23 351,08 € 

 

 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L’AIDE A L’INVESTISSEMENT 

L’aide à l’investissement au titre de l’année 2018 s’élève à un montant maximal de 23 351,08 €. 

 

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT 

Quimperlé Communauté versera cette aide à l’investissement après la réalisation des travaux sur 

présentation d’un état des recettes et des dépenses visé par le receveur municipal.  

Cette aide à l’investissement pourra être versée en deux fois :  

 un acompte représentant au maximum 50 % du montant attribué, sur demande de la 

commune accompagnée de justificatifs attestant du paiement de 50 % au moins des 
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dépenses prévisionnelles. L’acompte sera calculé au prorata des dépenses effectivement 

réalisées. 

 le solde, au vu d’une attestation de fin d’opération et sur présentation d’un état des recettes 

et des dépenses visé par le receveur municipal. 

 

ARTICLE 4 : JUSTIFICATIFS 

La Commune de Quimperlé s’engage à fournir un certificat administratif des dépenses réalisées, 

accompagné de l’état des mandatements visé par le comptable public.  

 

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les deux parties. Elle aura une 

durée de validité de 1 an. 

 

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie suivant l’envoi d’une 

lettre recommandée avec accusé de réception. 

Fait en 2 exemplaires à Quimperlé, le  

 

Le Président de Quimperlé Communauté,   Le Maire de Quimperlé, 

 

 

Sébastien MIOSSEC      Michaël QUERNEZ 
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CONVENTION DE PARTENARIAT  
ENTRE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ 

ET L’ASSOCIATION HIP HOP NEW SCHOOL 
 
 

1er juillet 2018 – 30 juin 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITIQUE EN FAVEUR DE L’ENSEIGNEMENT CHOREGRAPHIQUE 
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ENTRE 

 

 

 

Quimperlé Communauté représentée par son Président, Sébastien Miossec, autorisé par délibération du 

Conseil Communautaire en date du 28 juin 2018, soumise à toutes obligations lui incombant en vertu de 

la présente convention, 

désignée ci-après « Quimperlé Communauté », 

 

 

ET 

 

L’association HIP HOP NEW SCHOOL, association loi 1901 sise 53 impasse de l’Odet à Quimper, 

représentée par sa Présidente Ophélie Faucon, autorisée par délibération du Conseil d’administration en 

date du ……………………  2018, soumise à toutes obligations lui incombant en vertu de la présente 

convention, 

désignée ci-après « Hip Hop New School », 
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IL A ETE EXPOSE PUIS CONVENU CE QUI SUIT :  

 

PREAMBULE 

 

Depuis le 1er janvier 2017, Quimperlé Communauté a pris la compétence suivante : « Gestion, construction 

et entretien du conservatoire intercommunal de musique et de danse, et soutien, en complément des communes, 

à l’enseignement de la musique et de la danse dans les écoles associatives du réseau ». Dans le cadre de cette 

compétence, le conservatoire municipal de Quimperlé a été transféré à l’agglomération.  

  

Cinq lieux d’enseignement chorégraphique associatifs sont identifiés sur le territoire : les associations 

« Equilibre » à Tréméven, « Musica Moëlan » à Moëlan-sur-Mer, « Kloar Danse » à Clohars-Carnoët, « Viva 

la Musica » à Querrien, « MJC La Marelle » à Scaër. Avec le conservatoire, identifié comme pôle 

d’enseignement artistique pour le territoire depuis le 1er janvier 2017, ils constituent le réseau des écoles 

de danse. Ce réseau vise à permettre au plus grand nombre, et plus spécifiquement au public enfant, de 

bénéficier d’un enseignement chorégraphique diversifié, de qualité et de proximité. 

Au titre de l’année 2017-2018,  le réseau des écoles de danse représente 317 élèves dont 75% sont âgés 

de moins de 18 ans. 92% sont issus des communes membres de Quimperlé Communauté. 

 

Avec le soutien du Conseil régional de Bretagne, du Conseil départemental du Finistère et de 

Musiques et danses en Finistère, l’association « Hip Hop New School » basée à Quimper a créé une 

école de danse Hip Hop qui rayonne sur le département. L’association propose à ce titre ses services 

à d’autres associations engagées dans l’enseignement chorégraphique en mettant ses professeurs à 

disposition pour dispenser des cours à destination des enfants, des adolescents et des adultes. 

Sur le territoire de Quimperlé Communauté, les écoles associatives Kloar Danse et la MJC La Marelle 

font notamment appel aux professeurs de l’association « Hip Hop New School ». 

 

Dans l’objectif d’optimiser le fonctionnement du réseau danse, Quimperlé Communauté et l’association 

« Hip Hop New School » se sont rapprochées pour convenir des modalités suivantes :  

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de définir, dans le respect de l’indépendance de chacune des parties, 

les engagements respectifs de Quimperlé Communauté et de l’association « Hip Hop New School »  dans 

le cadre de la structuration de l’enseignement chorégraphique sur le territoire, pour une période de 3 ans à 

compter du 1er juillet 2018. Les objectifs recherchés sont les suivants : 

 Rechercher une harmonisation pédagogique en éveil, initiation et 1er cycle, 

 Soutenir l’innovation pédagogique et la création chorégraphique. 

 

 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION HIP HOP NEW SCHOOL 

 

2.1 L’association « Hip Hop New School » s’engage à communiquer au directeur du conservatoire : 

 le listing de ses élèves inscrits dans une école de danse du réseau du territoire, 

 les dates des évènements qui touchent ces élèves : spectacles, inscriptions, … 
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2.2 L’association « Hip Hop New School »  s’engage à faciliter la présence de son enseignant(e) intervenant 

dans les écoles de danse du territoire pour : 

 assister aux réunions du « réseau danse » de Quimperlé Communauté,  

 participer aux projets mis en place dans le cadre de ce réseau, 

 participer au plan de formation proposé par Quimperlé Communauté. 

 

Il est entendu que l’association  « Hip Hop New School »  rémunère ses enseignants intervenants en 

danse Hip Hop dans les écoles associatives du réseau sous le régime de la convention collective de 

l’animation. 

 

 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS FINANCIERS DE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ 

 

Pour la période couverte par la présente convention, Quimperlé Communauté s’engage à soutenir 

financièrement l’association « Hip Hop New School » en soutenant la participation de l’association à la vie 

du réseau : 

 à hauteur de 25€ par heure et par professeur présent en formation proposée par le réseau, 

 et à hauteur de 35€ par heure et par professeur présent en réunion communautaire et/ou 

coordonnant un projet chorégraphique d’intérêt communautaire. 

 

 

ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION A L’ASSOCIATION 

 

4.1 Un formulaire de demande de subvention sera adressé chaque année durant la convention par 

Quimperlé Communauté à l’association « Hip Hop New School ». Il sera à retourner complété avant le 1er 

novembre de chaque année, accompagné des fiches de présence de l’enseignant aux réunions, projets, 

formations (année de référence : année n -1). 

 

4.2 Les crédits de Quimperlé Communauté seront prélevés sur le chapitre 65, article 65748, dans le cadre 

du budget primitif de l’exercice en cours. 

 

4.3 Chaque année, les parties signataires se réuniront pour évaluer conjointement la mise en œuvre des 

objectifs et engagements visés dans les articles 1 et 2 de la présente convention. L’utilisation de cette 

subvention à des fins autres que celle définies par la présente convention entraînera l’annulation et le 

remboursement de la participation. L’association devra pouvoir justifier à tout moment de son utilisation. 

 

 

ARTICLE 5 : CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION POUR LES ECOLES ASSOCIATIVES 

 

5.1 L’association ne pourra utiliser les sommes versées par Quimperlé Communauté au titre du 

subventionnement que dans la limite des actions visées à l’article 1 de la présente convention et, d’une 

manière générale, de son objet statutaire. 

 

5.2 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 collectivité à d’autres d’associations, collectivités privées ou œuvres. 

 

5.3 L’utilisation de cette subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention 

entraînera l’annulation et le remboursement de la subvention. 
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ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION  

 

La présente convention est acceptée pour une période de 3 ans, soit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021.  

 

ARTICLE 7 : SANCTIONS 

 

Quimperlé Communauté pourra suspendre ou diminuer le montant de la subvention, remettre en cause 

son montant 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 et engagements dont l’association s’assigne la 

réalisation prévue dans les articles 1 et 2, de retard significatif ou de modification substantielle de ceux-ci. 

 

 

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

8.1 En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des obligations résultant de la présente 

convention, 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.  

8.2 La résiliation de la convention à l’initiative d’une école de danse associative entraînera le reversement 

automatique de la participation annuelle perçue. 

 

 

ARTICLE 9 : 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 10 : ELECTION DE DOMICILE 

 

Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile à leur adresse respective indiquée en 

tête des présentes. 

 

 

ARTICLE 11 : ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

 

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. 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

 

A Quimperlé, le 

 

Le Président de Quimperlé Communauté     La Présidente de l’association  

 

 

Sébastien MIOSSEC      Ophélie FAUCON 

































Acquisition d’un terrain de 100 254m², situé en zone agricole, sur la commune de Quimperlé, prolongement de Keridanou 1 

 

 

déchetterie 
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Zone Agricole 
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ANNEXE  

TOURISME – TAXE DE SEJOUR : modalités d'application de la taxe de séjour 

 

Les modalités d’application de la taxe de séjour applicable pour l’année 2019 sont les suivantes : 

 

Conformément aux articles L2333-26 à L2333-47 du code général des collectivités territoriales, Quimperlé 

Communauté, par délibération du 29 septembre 2011, a décidé la mise en place d’une taxe de séjour sur son 

territoire avec prise d’effet au 1er janvier 2012.  

 

Préambule 

 

La taxe de séjour est appliquée sur l'ensemble de l'année sur tout le territoire communautaire. Elle est 

économiquement neutre pour les hébergeurs qui l'ajoutent au montant de leur facture et la reversent 

périodiquement à Quimperlé Communauté.  

 

La taxe de séjour est perçue au réel sur l'ensemble du territoire auprès des personnes hébergées à titre 

onéreux. Conformément à l’article L2333-33 du CGCT, la taxe de séjour est perçue sur les assujettis définis à 

l’article L.2333-29 du CGCT par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les autres intermédiaires lorsque ces 

personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus et les professionnels qui, par voie électronique, 

assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont 

intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels. Les logeurs, les hôteliers, les 

propriétaires doivent s’assurer de l’exactitude du montant de la taxe collectée par voie électronique. Ceux-ci, 

en cas de collecte inférieure au taux en vigueur doivent sous leur responsabilité collecter la différence auprès 

de leur clientèle. 

 

Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. Le montant de la 

taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction du classement de l'hébergement 

dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées correspondant à la durée de son séjour. La taxe est 

ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour. Conformément à l’article L2330-30 modifié par la loi N°2017-

1775 du 28 décembre 2017 – art.44, pour les hébergements en attente de classement ou sans classement à 

l’exception des catégories d’hébergements mentionnés dans le tableau figurant ci-après, le tarif applicable par 

personne et par nuitée est compris entre 1% et 5%  du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif 

du plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation 

d’hébergement hors taxes.  

 

Le Conseil Départemental du Finistère a institué une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour. Dans ce 

cadre, et conformément aux dispositions de l'article L.3333-1 du CGCT, la taxe additionnelle est recouvrée par 

Quimperlé Communauté pour le compte du département dans les mêmes conditions que la taxe de séjour 

communautaire à laquelle elle s'ajoute. 

 

Les tarifs de la taxe de séjour sont arrêtés chaque année par le conseil communautaire avant le 30 septembre 

pour l’année suivante. 

 

Tout assujetti au paiement de la taxe contestant le montant de la taxe de séjour qui lui est notifié par le logeur 

doit s'acquitter du montant de la taxe contesté. Les contestations sont portées devant le tribunal d'instance 

territorialement compétent. 

 

Le logeur a obligation d'afficher les tarifs de la taxe de séjour et de les faire figurer sur la facture remise au 

client, distinctement de ses propres prestations. Il a obligation de percevoir la taxe de séjour et de la reverser 

à la date prévue par la collectivité. Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires 

assujettis doivent reverser les sommes collectées au comptable de la collectivité aux dates fixées par la 

présente délibération et cela sous leur responsabilité. 

 





  

Le logeur se doit de tenir un état appelé « registre du logeur » précisant obligatoirement le nombre de 

personnes, le nombre de nuitées du séjour, le montant de la taxe perçue, les motifs d'exonération, sans 

élément relatif à l'état civil. 

 

Afin de faciliter la gestion, Quimperlé Communauté fournit aux logeurs qui en font la demande, un formulaire 

type de déclaration de nuitées ainsi qu'un accès à une plate-forme de déclaration sur internet. 

 

Les logeurs doivent déclarer, dans les 20 jours qui suivent le 30 juin pour la taxe de séjour du premier semestre 

et dans les 20 jours qui suivent le 31 décembre pour celle du second semestre, le nombre de nuitées effectuées 

dans leur établissement auprès de la régie taxe de séjour. Une tolérance est acceptée pour les établissements 

ouverts sur la période estivale exclusivement. Ceux-ci peuvent déclarer leur taxe de séjour à la fin de leur saison 

et ce, au plus tard le 15 décembre de l'année. 

 

Cette déclaration peut s'effectuer par courrier ou par internet. 

 

Toute personne qui offre, en location permanente ou saisonnière, une ou plusieurs chambres meublées 

situées chez l'habitant ou un meublé (villa, appartement ou studio meublé) pour accueillir des touristes doit en 

faire la déclaration préalable auprès de la commune où est situé l'hébergement. Cette règle prévue par l'article 

L324-1-1 du Code du tourisme est issue de l'article 24 de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de développement 

et de modernisation des services touristiques.  

  

Les meublés de tourisme doivent obligatoirement faire l'objet d'un contrat de location saisonnière écrit, qui en 

indique le prix demandé et contient un état descriptif des lieux. Les locaux nommés « meublés de tourisme » 

sont des locations destinées à une clientèle de passage qui y effectue un séjour et qui n'y élit pas domicile.  

Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à 

titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. 

 

Les professionnels ayant en gestion des villas ou appartements meublés loués de façon saisonnière se voient 

transférer par le propriétaire les obligations de perception, de déclaration et de reversement de la taxe de 

séjour. 

 

Conformément à l’article L2333-34 modifié successivement par la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 art. 

44 et 45,  

A. Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l'article L.2333-33 et les 

professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en 

relation en vue de la location d'hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de 

loueurs non professionnels versent, aux dates fixées par délibération du conseil communautaire, sous 

leur responsabilité, au comptable public assignataire de la collectivité le montant de la taxe calculé en 

application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. 

B. Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise 

en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte de loueurs professionnels ou pour le 

compte de loueurs non professionnels s'ils ne sont pas intermédiaires de paiement peuvent, sous réserve 

d'avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe de séjour et de la 

taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. 

Ils versent, une fois par an, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de 

séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 calculé en application des articles L. 2333-29 

à L. 2333-31 et L. 3333-1. Lorsqu'ils ne sont pas à même d'établir qu'ils bénéficient d'une des exemptions 

prévues aux 2° à 4° de l'article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la 

taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 aux professionnels mentionnés au 

premier alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d'une demande en ce 

sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. Il en est de même lorsqu'ils ont acquitté un montant 

de taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 supérieur à celui qui est dû au titre 

de la période de perception. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre 





  

ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe de séjour et de la taxe 

additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 a été acquittée. 

Les conditions d'application du présent ‘B’ sont précisées par décret en Conseil d'Etat. 

 

Au titre de l’année 2019, la grille tarifaire de la taxe de séjour et les modalités sont les suivantes : 

 

1) Grille tarifaire 

 

Catégories d’hébergement 
Taxe 

communautaire 

Taxe 

additionnelle 

Départementale 

(10%) 

Tarif 

applicable 

avec taxe 

additionnelle 

Palaces  2,73 € 0,27 € 3 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 

étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles  
1,82 € 0,18 € 2 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 

étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles  
1 € 0,10 € 1,10 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 

étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles  
0,82 € 0,08 € 0,90 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 

étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 

4 et 5 étoiles  

0,64 € 0,06 € 0,70 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 

meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 

étoiles, chambres d’hôtes, gîte d’étape  

0,41 € 0,04 € 0,45 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 

4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein 

air de caractéristiques équivalentes, emplacement dans des 

aires de camping-cars et des parcs de stationnement 

touristiques par tranche de 24 heures 

0,45 € 0,05 € 0,50 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 

et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air 

de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 

0,20 € 0,02 € 0,22 € 

2) Hébergements en attente de classement ou sans classement,  

Pour les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories 

d’hébergements mentionnés dans le tableau ci-dessus, le tarif applicable par personne et par nuitée sera le 

suivant :  

4 % 

X (multiplié par) 

Coût par personne non exonérée de la nuitée 

Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes.  

Le taux de 4 % intègre la taxe additionnelle appliquée par le Conseil Départemental du Finistère 

 

Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée. En application de l’article L2333-30 du CGCT, le montant 

afférent de la taxe de séjour est plafonné au plus bas des deux tarifs suivants :  

 Le tarif le plus élevé adopté par la collectivité ; 

 Le tarif plafond national applicable aux hôtels de tourisme 4 étoile (soit 2,30 € en 2019) 

Exemple : pour une famille de 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) hébergée dans une location à 100 € la nuit. La 

taxe de séjour à appliquer serait de (100€ / 4 personnes) x 2 adultes x taux soit pour cette simulation (25€x2) x 

4%=2€ la nuit pour l’hébergement pour l’ensemble de la famille. 





  

2) Période de recouvrement de la taxe de séjour 

La taxe de séjour communautaire est applicable du 1er janvier au 31 décembre. 

 

3) Exonérations 

Sont exemptés de la taxe de séjour : 

  Les personnes mineures ; 

     Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire de Quimperlé Communauté ; 

  Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire sur le 

territoire ;  

  Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 4 € par nuit. 

4) Modalités de déclaration 

Les logeurs doivent déclarer, dans les 20 jours qui suivent le 30 juin pour la taxe de séjour du premier semestre 

et dans les 20 jours qui suivent le 31 décembre pour le second semestre, le nombre de nuitées effectuées 

dans leur établissement auprès de la régie taxe de séjour. Les établissements ouverts uniquement sur la 

période estivale peuvent déclarer, après accord des services de Quimperlé Communauté, leur taxe de séjour 

à la fin de leur saison et ce, au plus tard le 15 décembre de l'année de perception. 

 

5) Recouvrement de la taxe de séjour 

Conformément aux procédures prévues par le CGCT, le conseil communautaire a décidé le 13 février 2014, 

pour les logeurs assujettis à la taxe de séjour au réel, la mise en œuvre de la taxation d'office dans les cas 

suivants :  

- lorsqu'un logeur, malgré deux relances successives espacées d'un délai de quinze jours, refuse de 

communiquer les déclarations prévues au CGCT ; 

- en cas de déclaration insuffisante ou erronée. 

 

La taxation d'office (ou le montant mis en recouvrement) sera calculée sur la base de la capacité d'accueil totale 

multipliée par le tarif en vigueur pour la catégorie d'hébergement concernée, sur la totalité des nuitées de la 

période de perception. 

Le montant de la taxation d'office ainsi calculé fera l'objet d'un titre de recettes établi par Quimperlé 

Communauté et transmis à la trésorerie de Quimperlé, les poursuites s’établissant comme en matière de 

recouvrement des créances des collectivités territoriales. 

 

Procédure de contrôle  

En application des articles L.2333-36 et L 2333-44 du CGCT, la collectivité peut contrôler le montant des 

cotisations acquittées sur la base des déclarations produites par les logeurs. A cet effet, le président de 

Quimperlé Communauté et les agents missionnés par lui peuvent demander la communication des pièces 

comptables nécessaires à ce contrôle.  De surcroît, l’article R.2333-53 du même code donne au maire ou au 

Président de la collectivité la possibilité d’obtenir une copie de la facture émise à l’encontre du logeur, de 

l’hôtelier, du propriétaire ou de l’intermédiaire par le professionnel préposé à la collecte. 

Quimperlé Communauté procédera tous les ans à un contrôle aléatoire des déclarations des deux exercices 

précédents pour 20 % des hébergeurs.  

 

Sanctions pour absence de déclaration ou irrégularité dans la déclaration  

Les articles R2333-58 et R2333-68 du CGCT prévoient un régime de sanctions pénales en classant les 

différentes infractions par référence au régime des contraventions. Les peines applicables en matière de taxe 

de séjour peuvent aller jusqu'à une contravention de la quatrième classe que la loi punit d’une amende pouvant 

aller jusqu’à 750 € comme il est prévu dans l'article 131-13 du Code Pénal. 

Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe :  

1. Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 du 

CGCT, de ne pas avoir produit la déclaration mentionnée à l'article R. 2333-56 ou de ne pas l'avoir produite 

dans les délais et conditions prescrits au II de l'article L. 2333-43 ;  





  

2. Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40, d'avoir 

établi une déclaration inexacte ou incomplète ;  

3. Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 

2333-40, de ne pas avoir acquitté le montant de la taxe de séjour forfaitaire due dans les délais et conditions 

prescrits au II de l'article L. 2333-43.  

Chaque manquement à l'une des obligations prévues ci-dessus donne lieu à une infraction distincte. 

En application de l'article R 2333-59 du CGCT, tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu 

à l'application d'un intérêt de retard de 0,75 % par mois de retard. 

 

Lorsque la perception de la taxe de séjour par un hébergeur est avérée et que celui-ci, malgré deux relances 

successives espacées d'un délai de 15 jours, refuse de communiquer la déclaration et les pièces justificatives 

prévues à l'article R 2333-53 du CGCT, il sera alors procédé à la taxation d'office calculée sur la base de la 

capacité totale d'accueil concernée multipliée par le tarif de taxe de séjour applicable sur la totalité des nuitées 

de la période de perception considérée. 

 

La deuxième et dernière relance mentionnera expressément le délai dont dispose le logeur pour régulariser 

sa situation, ainsi que les modalités et le montant de la taxation d'office à laquelle il s'expose dans le cas où il 

ne procéderait pas, dans le délai imparti, à cette régularisation. Cette relance mentionnera également le 

montant de la contravention.  

 

Le montant du produit ainsi obtenu fera l'objet d'un titre de recettes établi par Quimperlé Communauté et 

transmis à la trésorerie de Quimperlé pour recouvrement, les poursuites se feront comme en matière de 

recouvrement des créances des collectivités territoriales. Elles pourront être interrompues à tout moment par 

une déclaration de l'hébergeur présentant toutes les garanties de sincérité dont il aura la charge de la preuve. 

 

Lorsqu'il apparaîtra qu'une déclaration est manifestement incomplète ou erronée, la même procédure 

s'appliquera. 
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