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DCC2018-141 
POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

1- EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
 

 
Transfert des compétences eau et assainissement : approbation de la modification des 

statuts 
 

 
Pour rappel, la loi NOTRe du 7 août 2015 a fixé, entre autres, le transfert obligatoire des 
compétences eau et assainissement aux communautés d’agglomérations, à compter du  
1er janvier 2020. 
Quimperlé Communauté avait anticipé cette évolution réglementaire en lançant, en 2013, 
les premières réflexions sur l’opportunité et la faisabilité d’une réorganisation de la 
gouvernance locale des compétences eau potable et assainissement collectif. En mars 2014, 
un marché a été signé avec un groupement de bureaux d’études spécialisés pour établir un 
état des lieux, réaliser les différentes prospectives sur une période de 10 ans et analyser les 
conséquences financières, techniques et juridiques d’un tel transfert de compétences. 
L’étude a permis de souligner l’intérêt majeur de réaliser un transfert. Il entrainera 
effectivement l’optimisation de la gestion patrimoniale en renforçant la solidarité entre les 
16 communes de Quimperlé Communauté notamment par le développement intégré et la 
réhabilitation des infrastructures et des réseaux au sein d’un service public unique. Le 
transfert permettra également d’envisager globalement les enjeux environnementaux 
actuels et futurs en les intégrant de façon complète au cœur du projet de territoire de la 
Communauté d’Agglomération. 
Considérant la nécessité de pouvoir préparer sereinement ces transferts, d’une part, et la 
proximité entre l’échéance limite et les prochaines élections municipales de début 2020, 
d’autre part, le conseil communautaire a décidé, à l’unanimité, en séance du 3 novembre 
2016, de fixer l’échéance du transfert des compétences eau potable et assainissement 
collectif au 1er janvier 2019. 
 
Une conduite de projet menée dans la plus grande concertation : 
 
Toutes les réflexions engagées dans le cadre de ce projet de transfert de compétences font 
l’objet, depuis 2014, d’un important travail de suivi et de concertation avec l’ensemble des 
acteurs concernés. 
Pour ce faire, Quimperlé Communauté a constitué : 

-Un comité technique (COTECH) regroupant des directeurs de service de plusieurs 
communes ; 
 

-Une Equipe Projet, composée du Président et du Vice-Président de Quimperlé 
Communauté, d’élus communaux et intercommunaux représentant la diversité des 
modes de gestion et les particularités du territoire.  
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En fonction des sujets à traiter, cette Equipe Projet a été déclinée en sous-groupes 
« gouvernance », « organisation du service » ou « enjeux tarifaires ».  
Cette Equipe Projet a bénéficié des appuis des techniciens de Quimperlé 
Communauté et du bureau d’études missionné par Quimperlé Communauté ; 
 

-Un comité de pilotage (COPIL) rassemblant le Président et le Vice-Président de 
Quimperlé Communauté, les représentants des 16 communes et des 5 syndicats 
d’eau et d’assainissement (Maires, Adjoints aux Maires, Présidents et Vice-
Présidents), les institutionnels (structures de SAGE Ellé/Isole/Laïta, Scorff et Sud 
Cornouaille, l’Agence de l’eau, le Conseil départemental du Finistère), les techniciens 
de Quimperlé Communauté et des communes, le bureau d’études missionné par 
Quimperlé Communauté. 

Ces instances se sont réunies à chaque étape d’avancement des études et ont permis 
d’orienter les décisions du COPIL. 
A ce jour, on dénombre : 

-10 réunions du COTECH ; 
-11 réunions de l’Equipe Projet ; 
-14 réunions du COPIL. 

Auxquelles il convient d’ajouter : 
-3 conférences territoriales en novembre 2016 ; 
-6 conférences territoriales en juin 2018 ; 
-Des réunions spécifiques notamment avec le Trésor Public, Concarneau Cornouaille 

Agglomération et Lorient Agglomération. 
 
La modification des statuts de Quimperlé Communauté : 
Considérant : 

-Les articles L.2224-7 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT) 
relatifs aux dispositions générales des services publics industriels et commerciaux 
d’eau et d’assainissement ;  
 

-L’article L.5211-17 du CGCT fixant les dispositions applicables aux modifications relatives 
aux compétences et rappelées ci-dessous : 

�Les transferts de compétences sont décidés par délibérations concordantes de 
l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les 
conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de 
coopération intercommunale, soit les 2/3 au moins des conseils municipaux 
représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté, ou 
inversement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose 
d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la 
commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public 
de coopération intercommunale, pour se prononcer sur ces modifications 
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statutaires. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée 
favorable ; 
 

-L’article L.5216-5 du CGCT relatif aux compétences exercées par les communautés 
d’agglomération ; 
 

-Les statuts actuels de Quimperlé Communauté ; 
 

-La délibération cadre du conseil communautaire du 3 novembre 2016 fixant la date des 
transferts des compétences eau potable et assainissement collectif au 1er janvier 
2019 et validant la méthodologie proposée. 

 
L’assemblée délibérante est invitée à : 
- APPROUVER le transfert des compétences eau potable et assainissement collectif à 
Quimperlé Communauté, au 1er janvier 2019 ; 
- DEMANDER aux communes membres de Quimperlé Communauté de se prononcer sur 
cette prise de compétences eau et assainissement collectif dans un délai de 3 mois à dater 
de la notification de la présente délibération ; 
- MODIFIER en conséquence ses statuts. 
 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 
- APPROUVE le transfert des compétences eau potable et assainissement collectif à 
Quimperlé Communauté, au 1er janvier 2019 ; 
- DEMANDE aux communes membres de Quimperlé Communauté de se prononcer sur cette 
prise de compétences eau et assainissement collectif dans un délai de 3 mois à dater de la 
notification de la présente délibération ; 
- MODIFIE en conséquence ses statuts. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité, 
 
 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 
 

Pour extrait certifié conforme, 
 
 
 

Le Président,   
 
 

Sébastien MIOSSEC  
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PARTIE I. PRESENTATION DU RESEAU ET DU 
CONTRAT ACTUELS 

Quimperlé Communauté, composée de 16 communes1, devenue Communauté 
d’Agglomération au 1er janvier 2016, est autorité organisatrice de la mobilité sur son territoire 
depuis le 1er septembre 2011. 

 

Quimperlé Communauté a confié l’exploitation de son réseau de transport public, dénommé 
TBK, à un exploitant dans le cadre d’une convention de délégation de service public conclue 
pour 9 ans à compter du 1er septembre 2011. 10 avenants ont été passés depuis cette date. 

 

Le réseau TBK (Tro Bro Kemperle) se compose de différents services réguliers et scolaires 
organisés en quatre strates : 

- le réseau urbain : 
- avec 4 lignes urbaines ; 
- avec un service de nuit le vendredi et le samedi soir. 

- le réseau intercommunal avec 11 lignes ; 
- les doublages scolaires du réseau intercommunal pour rejoindre Quimperlé et ses 

établissements scolaires ; 
- les circuits locaux pour les écoles primaires et les collèges de secteur. 

Ces offres régulières et scolaires sont complétées de deux services : 
- le service ALLOBUS pour le transport à la demande sur la base d’horaires pré-définis 

des lignes intercommunales ; 
- le service MOBIBUS pour le transport á la demande réservé aux PMR. 

 

Les kilomètres commerciaux représentent un total de 1.026.000 en 2017 tous services 
confondus. 

 

La collectivité verse au délégataire une contribution financière forfaitaire, calculée par 
différence entre l’engagement de charges et l’engagement de recettes de celui-ci. Il porte ainsi 
le risque industriel (charges) et le risque commercial (recettes) du service. 

  

                                                
1 Arzano, Bannalec, Baye, Clohars-Carnoët, Guilligomarc'h, Locunolé, Mellac, Moëlan-sur-Mer, Querrien, 
Quimperlé, Rédené, Riec-sur-Bélon, Saint-Thurien, Scaër, Tréméven, Le Trévoux. 
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Le régime financier du contrat est schématisé ci-dessous : 

 

 

En 2017, le total des produits de la délégation est de 4,4 M€. 

Le montant de la contribution versée par l’AO est de 4,0 M€. 

 

A l’approche de la fin de la convention en cours, il convient de définir le mode de gestion pour 
l’exploitation du réseau après cette échéance. 

Le présent document constitue la comparaison des modes de gestion envisageables et le 
choix du futur mode de gestion. 
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PARTIE II. PRESENTATION DES MODES DE GESTION 
ENVISAGEABLES 

I. La gestion confiée à un tiers 

I.1. Le marché public 

Le marché public se définit comme un contrat conclu à titre onéreux passé par un acheteur 
public ou privé pour la satisfaction de ses besoins (article 4 de l'ordonnance n°2015-899 du 
23 juillet 2015 relative aux marchés publics). 

La collectivité sollicite dans ce cas des entreprises pour l’exécution d’un service qui doit être 
précisément prédéfini. Ainsi, le recours au marché public, nécessite une réflexion préalable 
importante pour permettre une définition précise des besoins à satisfaire. 

 

Le titulaire est rémunéré intégralement par la collectivité (prix du marché). La collectivité 
conserve la responsabilité de l’exploitation du service et le risque commercial (sur les recettes).  

Le marché public ne prévoit pas de réelle délégation au titulaire. 

La collecte des recettes publiques du service par le titulaire induit la nécessité d’une régie de 
recettes. 

 

En outre, le principe posé à l’article 32 de l'ordonnance relative aux marchés publics est celui 
de l’allotissement. Il est donc nécessaire de pouvoir justifier sur le plan technique ou 
économique du recours à un contrat global. 

 

Concernant la durée des marchés, l'article 16 du décret relatif aux marchés publics fait 
référence à la nature des prestations et à la nécessité d'une remise en concurrence périodique.  

 

Le recours au marché public peut enfin se révéler contraignant : la procédure d’appel d’offres 
ne permet pas une phase de négociation avec les candidats. 
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I.2. La délégation de service public 

I.2.A. Définition de la DSP : la notion de risque 

Le contrat de délégation de service public se définissait, jusqu’à l’ordonnance 2016-65 du 29 
janvier 2016 relative aux contrats de concession, à travers son objet, qui devait porter sur la 
gestion d’un service public, et la rémunération du délégataire qui devait être substantiellement 
liée aux résultats d’exploitation du service (article L.1411-1 du CGCT dans sa version en 
vigueur avant l’ordonnance). 
La jurisprudence administrative avait d’ores et déjà posé le principe de « risque d’exploitation » 
que devait supporter le délégataire pour déterminer la notion de rémunération substantielle. 
Depuis l’ordonnance la notion de risque d’exploitation a été expressément consacrée dans la 
définition du contrat : la délégation de service public confie toujours la gestion d’un service 
public à un délégataire, mais se définit aussi expressément comme un contrat qui transfère à 
l’opérateur un risque lié à l’exploitation du service. 
L’article 5 de l’ordonnance précise à cet égard que « La part de risque transférée au 
concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte 
potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou 
négligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions 
d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a 
supportés, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service ». 
 
Dans ce contrat, le délégataire supporte le risque industriel (sur les charges) et le risque 
commercial (sur les recettes). 

 

I.2.B. Durée du contrat 

L’article 34 de l’ordonnance concession n’est pas applicable aux contrats de transports de 
voyageurs soumis à concurrence (article 25 de l’ordonnance). 

L’article 4 du règlement européen applicable dispose quant à lui : 

« 3.   La durée des contrats de service public est limitée et ne dépasse pas dix ans 
pour les services d’autobus et d’autocar et quinze ans pour les services de transport 
de voyageurs par chemin de fer ou autres modes ferroviaires. La durée des contrats 
de service public portant sur plusieurs modes de transport est limitée à quinze ans si 
les transports par chemin de fer ou autres modes ferroviaires représentent plus 
de 50 % de la valeur des services en question. 

4.   Si nécessaire, compte tenu des conditions d’amortissement des actifs, la durée du 
contrat de service public peut être allongée de 50 % au maximum si l’opérateur de 
service public fournit des actifs à la fois significatifs au regard de l’ensemble des actifs 
nécessaires à la fourniture des services de transport de voyageurs qui font l’objet du 
contrat de service public et principalement liés aux services de transport de voyageurs 
objets de ce contrat. 
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Si les coûts engendrés par la situation géographique particulière le justifient, la durée 
des contrats de service public, précisée au paragraphe 3, dans les régions 
ultrapériphériques peut être allongée de 50 % au maximum. 

Si l’amortissement du capital lié à un investissement exceptionnel dans des 
infrastructures, du matériel roulant ou des véhicules le justifie et si le contrat de service 
public est passé à la suite d’une procédure de mise en concurrence équitable, un 
contrat de service public peut avoir une durée plus longue. Afin de garantir la 
transparence en pareil cas, l’autorité compétente transmet à la Commission le contrat 
de service public et les éléments justifiant sa durée plus longue dans l’année qui suit 
sa conclusion ». 

Il en résulte que la durée d’un contrat de concession de transport routier est de 10 ans 
maximum, voire 15 ans en cas de lourds investissements nécessitant un amortissement plus 
long. 

 
 

DSP Marché public 

+ Négociation 

Souplesse dans la procédure et le 
périmètre du contrat 

Risque porté par le délégataire 

 

- Nécessité de constituer le risque (ratio R/D 
suffisant) 

Pas de négociation 

Définition complète des services en 
amont 

Risque d’exploitation (commercial et 
industriel) porté par l’AO 

Régie de recettes 

Allotissement 
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II. Les montages institutionnels 

II.1. La société d’économie mixte (SEM) 

Les SEM sont des sociétés anonymes dont les collectivités territoriales et leurs 
groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix 
dans les organes délibérants. Les autres actionnaires doivent détenir au moins 15% du capital 
social.  

Les SEM ne se voient attribuer un service de transport qu'au terme d'une mise en concurrence, 
au cours de laquelle les organes élus doivent veiller à ne pas se placer en conflit d’intérêt. 

 

Soumise sur ce plan au droit commun des sociétés, une SEM doit être composée d’au moins 
deux actionnaires.  

La répartition du capital social doit respecter les règles suivantes : 

o au moins 50 % doit être détenu par les collectivités territoriales et leurs 
groupements 

o 15 % par des personnes autres que les collectivités territoriales et leurs 
groupements 

o une personne privée doit participer au capital 
 

La SEM suppose donc pour Quimperlé Communauté de disposer d’un partenaire privé. 

 

Selon l’article L. 224-2 du code du commerce, le capital social des SEM locales doit être au 
minimum de 37 000 € pour les sociétés anonymes ne faisant pas appel à l’épargne et de 225 
000 € pour celles y faisant appel.  

 

Au-delà de la constitution du capital social, la création d’une SEM suppose une mobilisation 
de moyens financiers pour assurer le fonctionnement de l’entreprise, soit par le biais d’apport 
en compte courant, soit par l’allocation de garanties d‘emprunts. 

Les dispositions relatives à la commande publique sont applicables aux SEM pour la passation 
de leurs propres contrats qui répondent à la définition des marchés publics ou des 
concessions. Elles sont donc soumises au régime des ordonnances marchés et concessions. 

 

II.2.  La SEMOP 

La loi n° 2014-744 du 1er juillet 2014 permet la création de sociétés d'économie mixte à 
opération unique. Elle a été traduite dans le code du commerce et le code général des 
collectivités dans les articles L1541-1 et suivants. 
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La société d'économie mixte à opération unique est constituée, pour une durée limitée, à titre 
exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat avec la collectivité territoriale ou 
le groupement de collectivités territoriales dont l'objet unique est :  

1° Soit la réalisation d'une opération de construction, de développement du logement ou 
d'aménagement ;  

2° Soit la gestion d'un service public pouvant inclure la construction des ouvrages ou 
l'acquisition des biens nécessaires au service ;  

3° Soit toute autre opération d'intérêt général relevant de la compétence de la collectivité 
territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.  

Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat. La société d'économie 
mixte à opération unique est dissoute de plein droit au terme du contrat avec la collectivité 
territoriale ou le groupement de collectivités territoriales ou dès que l'objet de ce contrat est 
réalisé ou a expiré. 

 

Il s’agit d’une société anonyme. 

Elle doit être constituée par au moins deux actionnaires, une collectivité et un opérateur 
économique. 

La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales détient entre 34 % et 85 
% du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de 
capital de l'ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 
%.  

Pour sélectionner l'opérateur privé qui accompagne l’AO, il convient de lancer la procédure 
propre au type de contrat que l’AO envisage de conclure (DSP ou marché public) et donc en 
amont de définir précisément les critères de sélection du partenaire ainsi que le contenu du 
contrat. 

L’actionnaire privé est donc sélectionné par mise en concurrence. 

 

II.3. La SPL 

La loi n°2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales a 
créé les sociétés publiques locales (SPL) pour permettre notamment aux collectivités de 
bénéficier des avantages de la gestion privée des sociétés commerciales pour l'exploitation 
des services publics. 

On peut classer ce mode de gestion parmi les modes de gestion directe : l’AO confie 
directement l’exploitation de son service à une structure qu’elle a créée et qu’elle contrôle de 
façon significative. 

 

Les SPL sont des sociétés anonymes. Ce statut entraine l’application du droit privé en 
particulier dans le cadre des relations avec les tiers, pour la comptabilité et pour l’application 
du droit du travail. A ce dernier égard, la SPL applique logiquement les prescriptions de l’article 
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L1224-1 du code du travail en matière de transfert des contrats de travail dès lors qu’une 
activité existante est reprise. 

 

La SPL compte au moins deux actionnaires. 

La possibilité de constituer une SPL est limitée aux : 

• communes 
• départements 
• régions 
• groupements de ces collectivités 

Ces sociétés ne peuvent être créées que dans le cadre des compétences attribuées par la loi 
aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités qui en sont membres. Ainsi, 
une collectivité territoriale (ou un groupement de collectivités) ne peut pas confier à une SPL 
une activité qu’elle ne pourrait pas exercer elle-même.  
 
La création d’une SPL nécessite donc de disposer d’un partenaire public doté de la 
compétence transport : Autorité Organisatrice de la Mobilité ou Région. 
 
 
Un avantage de la SPL réside dans la souplesse de gestion : les actionnaires peuvent confier 
des prestations à la SPL sans mise en concurrence (sous réserve du « contrôle analogue » : 
le contrôle exercé par les actionnaires sur la SPL doit être analogue au contrôle exercé sur 
leurs propres services). 

 

Toutefois, comme pour la SEM, les besoins du service confié à la SPL doivent être couverts 
par des marchés ou des concessions passés dans les conditions prévues par les ordonnances 
marchés publics ou concession pour la satisfaction de leurs propres besoins. 

 

Par ailleurs, en application du décret du 28 décembre 2011, l’article 6-1 du décret n°85-891 
du 16 août 1985 récemment modifié prévoit que la capacité financière d’une SPL pour être 
inscrite au registre des transporteurs exige de disposer d'un montant au moins égal à 1 500 
euros pour chaque véhicule n'excédant pas neuf places et de 9.000 euros pour le premier 
véhicule de plus de 9 places et de 5.000 euros par véhicule pour les suivants. 

 

Enfin, les SPL ne peuvent intervenir que sur le territoire des actionnaires et uniquement pour 
leur compte, sans que leurs statuts ne puissent déroger à cette règle, contrairement aux 
SEML.  
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II.4. La régie 

II.4.A. La régie dotée de la seule autonomie financière 

La collectivité assure elle-même la gestion du service avec ses propres moyens, lesquels sont 
individualisés sur le plan financier via un budget annexe. 

La régie dotée de la seule autonomie financière dispose d’une autonomie fonctionnelle dans 
la mesure où, sous l’autorité de l’exécutif, elle est administrée par un conseil d’exploitation 
composé d’élus et d’un directeur, désignés par l’assemblée de la collectivité. Elle est créée 
par une délibération désignant ses organes et précisant sa dotation. 

Elle n'a cependant pas la personnalité morale, la collectivité est donc engagée et juridiquement 
responsable de tous les actes de la régie. 

Gestionnaire d’un service public industriel et commercial, la régie autonome est soumise pour 
l’exploitation au droit privé, dans le cadre de ses relations avec les usagers et au titre du 
personnel (à l’exception du directeur et de l’agent comptable). Elle est soumise aux règles de 
la commande publique (ordonnances marchés publics et concessions et leurs décrets 
d’application) pour la passation de ses contrats. 

 

II.4.B. La régie à autonomie financière et personnalité morale  

Dans la régie à autonomie financière et personnalité morale, les organes principaux sont le 
Conseil d’Administration et le Directeur, lesquels font fonctionner la régie selon des modalités 
relativement proches de celle d’une entreprise privée. 

Toutefois, si la régie dispose ainsi d’une autonomie de gestion réelle, son lien avec la 
collectivité reste fort puisque celle-ci, outre la décision de créer la régie, détermine les statuts, 
fixe la dotation initiale, désigne les membres du conseil d’administration et bien évidemment 
finance et éventuellement supprime la régie. 

Le lien entre la régie et la collectivité se doit, de surcroît, de demeurer étroit afin que les 
relations contractuelles entre la collectivité et la régie bénéficient de la qualification de « quasi 
régie » au sens des ordonnances marchés publics et concessions et ne soient ainsi pas 
soumises aux règles de la commande publique.  

Bien que le fonctionnement de l’EPIC soit soumis au droit privé, il doit néanmoins appliquer 
les règles de la comptabilité publique et est lui-même soumis, dans le cadre de son 
fonctionnement propre, à des obligations de publicité et de concurrence pour la passation de 
ses contrats. 

S’agissant du personnel de la régie, celui-ci est soumis au droit privé, puisqu’il s’agit d’un 
service public à caractère industriel et commercial, à l’exception de son Directeur et de son 
agent comptable, si ce dernier a la qualité de comptable public. 
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SEM SEMOP SPL Régie 

+ *Intervention pour des 
tiers / hors territoire 

*Apport technique de 
l’actionnaire privé 

*Apport technique de 
l’actionnaire privé 

*Pas de mise en 
concurrence (sous 
réserve du « contrôle 
analogue ») 

*Pas de partenaire 
nécessaire 

*Pas de mise en 
concurrence 

*Intervention pour des 
tiers / hors territoire 
(encadrée) 

- *Doit être mise en 
concurrence 

*Nécessite de 
disposer d’un 
partenaire privé en 
amont 

*Risque porté par l’AO 
en tant qu’actionnaire 

*Doit être mise en 
concurrence (pour 
l’entrée au capital) 

*Monocontrat 

*Risque porté par l’AO 
en tant qu’actionnaire 

*Nécessite un 
actionnaire public qui 
ait la compétence 

*Capital social 

*Risque porté par l’AO 
en tant qu’actionnaire 

*Intervention sur le 
territoire, pour les 
actionnaires 

*Risque porté à 100% 
par l’AO de 
rattachement, 
responsabilités 
accrues 

*Comptabilité et règles 
de gestion publique 
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III. Choix du montage 

Au regard des caractéristiques des différents montages, la délégation de service public portée 
par Quimperlé Communauté en qualité d’autorité délégante apparaît la solution la plus 
adaptée pour les raisons suivantes : 

 

S’agissant du choix du mode de gestion, la délégation de service public apparaît le choix 
le plus adapté compte tenu : 

- Du risque commercial et industriel porté en intégralité par le délégataire, à 
l’inverse de l’ensemble des autres montages qui reportent tout ou partie du risque sur 
la collectivité 

- De la possibilité de négocier avec plusieurs opérateurs privés pour adapter au mieux 
l’offre au besoin de la Quimperlé Communauté 
 

S’agissant du choix du montage institutionnel, il ne semble pas en l’état de la réflexion 
pertinent de créer un opérateur public ou mixte qui serait potentiellement attributaire d’un 
contrat avec Quimperlé Communauté, en raison : 

- De l’absence de partenaire privé ou public à ce stade pour la création d’un opérateur 
mixte ou public 

- De la lourdeur de la création d’un tel opérateur (recrutement, moyens techniques et 
contrats) 

- Des contraintes spécifiques à chaque montage détaillées ci-avant : pas d’intervention 
hors du ressort territorial pour la SPL, mise en concurrence pour la SEM et la SEMOP, 
etc. 
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PARTIE III. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU 
CONTRAT EN CAS DE CHOIX DE LA DSP 

I. Objet et étendue du contrat 

La convention de délégation de service public a pour objet de confier à un exploitant la gestion 
et l'exploitation du réseau de transport public urbain sur le territoire de l'agglomération.  

Le délégataire doit respecter des obligations de service public se traduisant par : 

- Des itinéraires, arrêts, fréquences, jours de fonctionnement, amplitude 
- Des tarifs favorisant l'accès au service 
- Une qualité du service 

 

Le Délégataire doit assurer les missions suivantes : 

• Exploitation opérationnelle des services de transport 
• Communication et commercialisation du service 
• Gestion des personnels et des moyens nécessaires à l’exploitation 
• Information et force de proposition auprès de l'agglomération tout au long du contrat 
• Fourniture et entretien des principaux biens 

 

L’enveloppe kilométrique prévisionnelle sera stable par rapport à la situation actuelle. 

 

II. Durée de la délégation 

L’achèvement de la convention de délégation de service public est prévu le 31 décembre 2028. 

 

 

III. Obligations du délégataire en matière de personnel 

Le délégataire sera tenu, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, de maintenir 
les contrats de travail en cours. Les contrats devront être poursuivis dans les mêmes 
conditions, ce qui implique notamment que : 

- le nouvel employeur ne pourra pas imposer au salarié une nouvelle période d’essai ; 
- le salarié, dont le contrat de travail subsiste, conserve le bénéfice de l’ancienneté 

acquise au service du précédent employeur ; 
- le salarié transféré a droit au maintien de sa rémunération. 
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IV. Régime des biens 

Le futur délégataire fournira les principaux biens du service : 

- Véhicules 
- Dépôt et matériel afférent 

L’agence commerciale est située dans la gare de Quimperlé Communauté et sera mise à 
disposition par la collectivité. 

 

Les biens nécessaires au service acquis par le délégataire, en cours de délégation ou 
préalablement, et affectés au service, constituent des biens de retour et deviennent 
automatiquement propriété de la collectivité. 

Le principe est le retour gratuit à la collectivité. 

Une indemnisation de la valeur nette comptable pourra toutefois être envisagée dans le cas 
où la durée du contrat ne permettrait pas un amortissement total de la valeur du bien, la durée 
ayant été définie notamment en application du principe d’une durée raisonnable permettant 
une remise en concurrence régulière. Cette indemnisation pourra notamment concerner les 
biens acquis en cours de contrat. 

 

 

V. Régime financier 

La collectivité versera au délégataire une contribution financière forfaitaire, calculée de 
manière forfaitaire par différence entre l’engagement de charges et l’engagement de recettes 
de celui-ci.  

Il portera ainsi le risque industriel (charges) et le risque commercial (recettes) du service.  

Il est prévu de mettre en place la gratuité pour les usagers le samedi et sur les services de 
soirée  

 

VI. Société dédiée 

 
La collectivité pourra exiger du délégataire qu’il constitue une société unique exclusivement 
dédiée à l’exploitation de la délégation. 
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VII. Contrôle et sanctions  

La collectivité conserve le contrôle du service et devra obtenir du délégataire tous les 
renseignements nécessaires à l'exercice de ses droits et obligations, et ce, dans tous les 
domaines. 

En outre, le délégataire fera l’objet d’un contrôle conformément aux dispositions de l’article 52 
de l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, et sera 
tenue de produire à la collectivité, chaque année, un rapport comportant notamment les 
comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service 
public et une analyse de la qualité de service.  

Dans le cadre du futur contrat, la collectivité aura la possibilité de prévoir des sanctions 
applicables en cas de manquements du délégataire à ses obligations contractuelles : 
pénalités, exécution aux frais et risques, mise en régie provisoire, résiliation... 

 

VIII. Déroulement de la procédure de délégation du service public 

 
La procédure se déroulera selon les étapes suivantes : 

- décision sur le principe de la délégation et lancement de la procédure, objet de la 
délibération donnant lieu à la rédaction du présent rapport ; 

- appel à candidatures et sélection des candidats par la Commission de délégation de 
service public ; 

- envoi des documents de consultation aux candidats admis à présenter une offre ; 
- après réception des propositions, la Commission de délégation de service public 

analysera et formulera son avis sur les candidats invités à participer à négocier; 
- négociations menées par le Président ou par un élu de son choix ; 
- à la fin de la phase de négociation, le Président  proposera un candidat pressenti ; 
- le Conseil, en fin de procédure, délibérera afin d’approuver le choix du Président  et le 

projet de convention au vu des documents qui seront communiqués aux conseillers 15 
jours avant la date du Conseil ; 

- signature de la convention de délégation de service public ; 
- accomplissement des formalités de transmission en Préfecture et de notification, de la 

convention de délégation de service public. 
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BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 
BAYE : Pascal BOZEC 
CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL (départ à 20h), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 
LOCUNOLÉ : Corinne COLLET, Loïc TANDE 
MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 
MOËLAN-SUR-MER : Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Marie-Madeleine BERGOT, 

Daniel LE BRAS, Erwan BALANANT, Martine BREZAC 
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Claude JAFFRÉ 
SAINT-THURIEN : Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC 
TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 
 

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Catherine BARDOU (CLOHARS), Marcel LE PENNEC (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Danièle KHA (QUIMPERLE), 
Edith JEAN (RIEC), Jean-Michel LEMIEUX (SCAER) 
 
POUVOIRS :  
André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) à partir de 20h  
Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) 
Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
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FICHE PROJET – Action existante maintenue et développée COLLECTIVITE SIGNATAIRE DU CONTRAT

ALSH enfants Quimperlé Communauté Quimperlé Communauté

I – LE CONTEXTE

1 – LES CONSTATS :

■ Bâtiment de l’ALSH de Scaër non adapté pour un accueil de qualité et sécurisé

■

■

■ Accueil des enfants en situation de handicap difficile pour les animateurs

2 – LES ORIENTATIONS :

■ Finaliser la couverture du territoire avec des bâtiments dédiés aux ALSH

■ Harmoniser les temps de travail et les postes des équipes de direction et d’animation

■ Améliorer de la politique tarifaire

■ Continuer à former les animateurs sur l’accueil des enfants en situation de handicap

3 – LES OBJECTIFS OPERATIONNELS :

■ Ouvrir le nouveau bâtiment ALSH à Scaër pour couvrir les 4 secteurs du territoire

■ Modifier les temps de travail et les postes des personnels d’animation

■ Revoir la politique tarifaire (tranches et tarifs)

■ Améliorer la prise en charge des enfants en situation de handicap

II – L'ACTION

1 – LES ASPECTS ADMINISTRATIFS

Gestionnaire Quimperlé Communauté

Structure ou service concerné Service enfance jeunesse

Coordonnées du maître d'œuvre maguy.legoc@quimperle-co.bzh

2 – LE DESCRIPTIF DE L'ACTION

Qualitatif :

Quantitatif :

Nombre de places supplémentaires prévues

Date prévisible d'ouverture par activité

Moyens humains

Locaux :

III – ELEMENTS D'EVALUATION DE L'ACTION

■ Satisfaction des enfants (échanges en groupe, échanges informels...)

■ Satisfaction des familles (questionnaires familles, animateurs, échanges avec les équipes pédagogiques, mails, courriers...)

■ Fréquentations

■ Adéquation des projets d'animation mis en place

■ Validation de la nouvelle grille tarifaire par la CAF

Equipe de direction ALSH : pas les mêmes conditions de travail selon les sites

Tarifs : pas en adéquation avec les préconisations de la CAF

Le bâtiment de l’ALSH de Scaër sera adapté à un accueil de qualité, sécurisant et favorisant l’épanouissement des 
enfants. Le temps plein des 4 directeurs ALSH va leur permettre plus de disponibilité pour les familles. Plus de 
temps pour un travail inter-centres, avec les autres services de Quimperlé Communauté, mais également avec ceux 
des communes. Proposer à nouveau la formation « accueillir un enfant en situation de handicap en accueil 
ordinaire » aux animateurs nouvellement recrutés sur les 3 dernières années.

4 bâtiments pour couvrir la totalité du territoire, 5 ETP pour les directeurs alsh et le directeur adjoint de l’ALSH de 
Kermec, création d’un poste de directeur adjoint pour l’alsh de Scaër et augmentation du temps de travail du poste 
d’animateur permanent de l’alsh de Scaër. Révision des tranches et tarifs ALSH en fonction des préconisations de 
la CAF. Une douzaine d’animateurs vont pouvoir bénéficier de la formation « accueillir un enfant en situation de 
handicap en accueil ordinaire ».

ALSH Scaër : 10 places maternelles en plus et ouverture aux vacances de Noël

Ouverture ALSH Scaër : février 2018, révision tarifs printemps 2018, formation 
animateurs : fin 2018

Service enfance : 1 directrice, 1 directeur adjoint et 1 assistante 
ALSH : 4 directeurs et 4 adjoints permanents, 10 animateurs permanents + recrutement 
d’animateurs contractuels + agents de service permanents et saisonniers

ALSH de Scaër : 16 Rue Yves Yannes 29390 SCAER
ALSH de Bannalec : 28 rue du Trévoux 29380 BANNALEC
ALSH de Moëlan sur Mer : ALSH Les petites Salles lieu dit Les petites salles 29350 Moëlan sur Mer
ALSH de Tréméven : ALSH de Kermec lieu dit Kermec 29300 Tréméven





ALSH extrascolaire enfance

Données financières
Budget prévisionnel pour 4 ans

2017 2017 2018 2019 2020 2021

Charges de Personnel

Autres charges (+ valorisations)

Total Charges

Participations familles

PS caf

Autres subventions

Participation MSA (retour CEJ)

Subvention CG29 (-5000 hab)

Total Produits

Données d'activités
Contractualisées Réelles N-1 Prévisionnelles pour 4 ans

0 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Hors CEJ actes

Hors CEJ capacité

Nombre de places retenues

Nombre d'heures d'ouverture par an

Capacité théorique contractualisée

Nombre d'actes payés

Taux d'occupation réel #DIV/0 ! 77,00% 85,31% 77,00% 77,00% 77,00% 77,00%

Taux d'occupation cible 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00%

Prix de revient à l'acte 5,86 € 5,90 € 5,86 € 5,86 € 5,86 € 5,86 €

FICHE PROJET ALSH Quimperlé communauté 
 DOSSIER N°201800044

Budget 
contractualisé

Réel
N-1

792 578,00 € 1 031 398,70 € 792 578,00 € 792 578,00 € 792 578,00 € 792 578,00 €

648 473,00 € 576 791,80 € 648 473,00 € 648 473,00 € 648 473,00 € 648 473,00 €

1 441 051,00 € 1 608 190,50 € 1 441 051,00 € 1 441 051,00 € 1 441 051,00 € 1 441 051,00 €

368 870,00 € 343 868,86 € 368 870,00 € 368 870,00 € 368 870,00 € 368 870,00 €

132 793,00 € 102 831,20 € 132 793,00 € 132 793,00 € 132 793,00 € 132 793,00 €

91 130,00 €
Subvention communales
(+ valorisations + neutralisées) 939 388,00 € 1 070 360,44 € 939 388,00 € 939 388,00 € 939 388,00 € 939 388,00 €
Détail des subventions cnaf 
neutralisées (FPT)

1 441 051,00 € 1 608 190,50 € 1 441 051,00 € 1 441 051,00 € 1 441 051,00 € 1 441 051,00 €

Données de 
référence
(action flux)

Décompte
Hors CEJ

319 368 319 368 319 368 319 368 319 368 319 368

245 913 272 461 245 913 245 913 245 913 245 913





FICHE PROJET – Action existante maintenue et développée COLLECTIVITE SIGNATAIRE DU CONTRAT

RAM Quimperlé Communauté Quimperlé Communauté

I – LE CONTEXTE

1 – LES CONSTATS :

■

■

■ Renouvellement du projet de fonctionnement en 2017 pour la période 2018-2021

2 – LES ORIENTATIONS :

■ Pérenniser des actions engagées depuis la création du RAM en 2003 

■

■ Favoriser la mise en lien de l’offre et la demande

■ Permettre une meilleure connaissance des missions du RAM par les familles et les partenaires

■ Promouvoir la formation continue des professionnels et sensibiliser à la prévention des risques

■ Décloisonner les modes d’accueil (crèches, ALSH)

■ Favoriser la participation des familles aux actions du RAM

II – L'ACTION

1 – LES ASPECTS ADMINISTRATIFS

Gestionnaire Quimperlé Communauté

Structure ou service concerné Service enfance jeunesse

Coordonnées du maître d'œuvre

2 – LE DESCRIPTIF DE L'ACTION

Nombre de places supplémentaires prévues

Date prévisible d'ouverture par activité

Moyens humains 3,5 ETP animatrices RAM + 0,25 ETP assistante du service

III – ELEMENTS D'EVALUATION DE L'ACTION

■ Satisfaction des professionnels (réunions bilan, questionnaires…)
■ Satisfaction des parents
■ Fréquentation des permanences
■ Fréquentation des animations et des actions
■ Bilan annuel et évaluation du projet de fonctionnement 2018-2021

-Le RAM est repéré comme un lieu d’informations,
-Les principaux contacts sont liés aux démarches administratives et en matière de droit du travail,
-Le RAM ne touche pas toutes les familles employeurs d’assistants maternels,
-Le RAM n’est pas en mesure de mettre en lien l’offre et la demande sur des demandes spécifiques (horaires atypiques, 
handicap) en dehors des demandes en urgence,
-Beaucoup de départs du métier d’assistant maternel observés sur le territoire contre peu d’installations,
-Le nombre d’enfants gardés par les assistants maternels est stable et supérieur à la moyenne du Finistère,
-Peu d’assistants maternels s’inscrivent dans le processus de formation continue,
-Peu de professionnels et de familles participent aux temps de rencontres proposés en soirée ou le week-end.

Au 31/12/2017 : 332 assistants maternels agréés dont 277 en activité. Le nombre d’assistants maternels actifs est en 
diminution.

S’engager dans de nouvelles actions en lien notamment avec les acteurs de l’emploi, ainsi que l’accompagnement à la 
professionnalisation des professionnels 

3 – LES OBJECTIFS OPERATIONNELS : 

maguy.legoc@quimperle-co.bzh

Qualitatif : L’évolution des pratiques professionnelles, satisfaction des familles par rapport à la recherche 
d’une solution d’accueil, amélioration de la qualité de l’accueil des enfants

Quantitatif : Les naissances, les enfants de – 3ans, les familles, le nombre de demandes d’accueil, le nombre 
de places d’accueil, les contacts reçus à l’occasion des différents entretiens, le nombre 
d’animations proposées, le nombre de professionnels et de familles à participer aux différents 
temps proposés par le relais, le nombre de départs en formation.

Locaux permanences : - Tréméven : Maison de l'enfance et des loisirs – Kermec
- Quimperlé : Quimperlé Communauté - 1 rue A. Sakharov
- Moëlan sur Mer : ALSH Les petites salles – Lieu dit Les Petites Salles
- Scaër : Maison de l’enfance - 16 rue Yves Yannes
- Bannalec : Maison de l'enfance - 28 rue du Trévoux

Locaux animations :

- Tréméven : Maison de l'enfance et des loisirs - Kermec
- Moëlan sur Mer : ALSH - Les petites Salles
- Arzano : Salle socio-culturelle
- Scaër : Maison de l’enfance
- Bannalec : Maison de l'enfance
- Mellac : Salle polyvalente
- Clohars-carnoët : Garderie péri-scolaire
- Riec sur Belon : Salle de judo
- Rédéné : Salle Jean louis Rolland
- Querrien : Salle multifonction
- Autres lieux ponctuels sur le territoire : les bibliothèques, manoir de Kernault, caserne des 
pompiers, forêt de Toulfouen, maisons de retraite…





FICHE PROJET RAM - DOSSIER N°201800044
RAM Quimperlé Communauté

Données financières
Budget prévisionnel pour 4 ans

2017 2017 2018 2019 2020 2021

Charges de Personnel

Autres charges (+ valorisations)

Total Charges

PS caf (soit 80%)

Autres subventions

Participation MSA (retour CEJ)

Subvention CG29 (-5000 hab)

Total Produits

Données d'activités
Contractualisées Réelles N-1 Prévisionnelles pour 4 ans

2009 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Hors CEJ actes

Hors CEJ capacité

Nombre d'Equivalent Temps Plein 1,80 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

Prix de revient à l'acte

Budget 
contractualisé

Réel
N-1

161 196,00 € 143 945,87 € 145 400 € 159 828 € 163 025 € 166 285 €

20 800,00 € 23 276,59 € 25 723 € 26 237 € 26 762 € 27 297 €

181 996,00 € 167 222,46 € 171 123 € 186 065 € 189 787 € 193 582 €

51 280,00 € 50 820,43 € 56 960 € 60 043 € 61 244 € 62 470 € Prix de 
revient* 

43 %*3,5 etp
Détail des 20% de PS RAM 
neutralisés 12 820,00 € 12 705,11 € 14 240 € 15 011 € 15 311 € 15 617 €

Subvention communale
(+ valorisations + PS neutralisée) 102 916,00 € 109 847,03 € 93 423 € 104 511 € 106 732 € 108 995 €

7 000,00 € 6 555,00 € 6 500 € 6 500 € 6 500 € 6 500 €

161 196,00 € 167 222,46 € 171 123 € 186 065 € 189 787 € 193 582 €

Données de 
référence
(action flux)

Décompte
Hors CEJ

51 998,86 € 47 777,85 € 48 892,29 € 53 161,43 € 54 224,73 € 55 309,16 €

Passage cat A





FICHE PROJET – Action existante maintenue et développée COLLECTIVITE SIGNATAIRE DU CONTRAT

LAEP Quimperlé Communauté Quimperlé Communauté

I – LE CONTEXTE

1 – LES CONSTATS :

■ Fréquentation très importante malgré une communication très restreinte sur le secteur Urbain/péri-urbain

■

■ Fréquentation faible sur l'accueil de Moëlan-sur-Mer

■ Bâtiment ALSH de Scaër non adapté pour un accueil de qualité et sécurisé

■ Fin de la convention partenariale au 31 décembre 2017

2 – LES ORIENTATIONS :

■ Améliorer la qualité d'accueil sur le site de Tréméven

■ Étudier des possibilités d'amélioration pour les sites de Moëlan-sur-Mer et de Tréméven

■ Améliorer des conditions d'accueil sur le site de Scaër

■ Renouveler la convention partenariale 2018/2020

3 – LES OBJECTIFS OPERATIONNELS :

■ Augmenter le nombre d'accueillants sur le site de Tréméven

■

■ Intégrer le nouveau bâtiment ALSH de Scaër

■ Signer la convention partenariale 2018/2020

II – L'ACTION

1 – LES ASPECTS ADMINISTRATIFS

Gestionnaire Quimperlé Communauté

Structure ou service concerné Service enfance jeunesse

Coordonnées du maître d'œuvre maguy.legoc@quimperle-co.bzh

2 – LE DESCRIPTIF DE L'ACTION

Qualitatif :

Quantitatif : Un troisième accueillant sur le site de Tréméven

Nombre de places supplémentaires prévues

Date prévisible d'ouverture par activité

Moyens humains 15 accueillants, 1 coordinatrice à mi-temps

Locaux :

III – ELEMENTS D'EVALUATION DE L'ACTION

■ Questionnaires de satisfaction

■ Retours des accueillants

■ Suivi de la fréquentation pour ajuster la communication

■ Fréquentation des différents sites

■ Comité de pilotage

Les familles fréquentant l'accueil de Tréméven aimeraient une ouverture supplémentaire, voir la continuité des accueils 
durant les vacances scolaires

Réfléchir aux modifications à apporter (jour, lieu..) sur le site de Moëlan

Intégration des nouveaux bâtiment à Scaër, formation CAF pour les accueillants ne l'ayant pas encore suivi, 
supervisions trimestrielles avec un psychologue, réaménagement des temps de réunion pour l'équipe 
accueillante, 

- Tréméven : Maison de l'enfance et des loisirs – Kermec
- Moëlan sur Mer : ALSH Les petites salles – Lieu dit Les Petites Salles
- Scaër : Maison de l’enfance - 16 rue Yves Yannes
- Bannalec : Maison de l'enfance - 28 rue du Trévoux





FICHE PROJET LAEP - DOSSIER N°201800044
LAEP Petit à peton

Données financières
Budget prévisionnel pour 4 ans

2017 2017 2018 2019 2020 2021

Charges de Personnel

Autres charges (+ valorisations)

Total Charges

PS caf

Autres subventions

Participation MSA (retour CEJ)

Subvention CG29 (-5000 hab)

Total Produits

Données d'activités
Contractualisées Réelles N-1 Prévisionnelles pour 4 ans

2010 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Hors CEJ actes

Hors CEJ capacité

Nombre d'heures d'ouverture par an 72 315 315 306 312 318 324

Prix de revient à l'acte 140,75 € 102,18 € 118,30 € 127,53 € 132,34 € 132,49 €

Budget 
contractualisé

Réel
N-1

23 395,00 € 24 804,00 € 25 100 € 26 982 € 27 522 € 28 072 €

20 941,00 € 7 382,00 € 11 100 € 12 808 € 14 564 € 14 855 €

44 336,00 € 32 186,00 € 36 200 € 39 790 € 42 085 € 42 927 €

7 377,00 € 6 991,74 € 7 000 € 7 140 € 7 283 € 7 429 €

Subvention communales
(+ valorisations) 36 959,00 € 25 194,26 € 29 200 € 32 650 € 34 802 € 35 498 €

44 336,00 € 32 186,00 € 36 200 € 39 790 € 42 085 € 42 927 €

Données de 
référence
(action flux)

Décompte
Hors CEJ





FICHE PROJET – Action existante maintenue et développée COLLECTIVITE SIGNATAIRE DU CONTRAT

Coordination enfance et jeunesse Quimperlé Communauté

I – LE CONTEXTE

1 – LES CONSTATS :

■ Un territoire dynamique et varié dans l’offre de services proposés par les communes et la communauté d’agglomération

■ Un manque de lien et de réseau entre les actions des différents services sur le territoire

■ Un manque de rencontres entre les professionnels travaillant auprès des enfants et des familles du territoire

■   Un manque de rencontres entre les professionnels et les familles du territoire

2 – LES ORIENTATIONS :

■ Créer du réseau, du lien sur le territoire

■ Faire se rencontrer les professionnels

■   Faire se rencontrer les professionnels et les parents 

3 – LES OBJECTIFS OPERATIONNELS :

■ Continuer à développer la coordination enfance jeunesse

■ Favoriser les échanges et les actions entre les services en ayant une vision transversale

■ Faciliter les relations partenariales avec la CAF par 1 seul interlocuteur 

II – L'ACTION

1 – LES ASPECTS ADMINISTRATIFS

Gestionnaire Quimperlé Communauté

Structure ou service concerné Service enfance jeunesse

Coordonnées du maître d'œuvre

2 – LE DESCRIPTIF DE L'ACTION

Nombre de places supplémentaires prévues

Date prévisible d'ouverture par activité

Moyens humains 1 ETP

Locaux : Maison de l’enfance et des loisirs – Kermec - 29300 TREMEVEN

III – ELEMENTS D'EVALUATION DE L'ACTION

■ Nombre de projets mis en place en commun

■ Cohérence des projets mis en place sur le territoire

■ Satisfaction des équipes et du public

■ Meilleur suivi des projets

maguy.legoc@quimperle-co.bzh

Qualitatif  : La directrice du service assure la coordination petite enfance, enfance et jeunesse. Son bureau est au cœur 
de l'activité. Ainsi les rencontres et échanges sont facilités. Elle est le principal interlocuteur avec les mairies 
du territoire.

Quantitatif : Le directeur adjoint du service participe à hauteur de 20 % à la coordination avec la directrice du service





FICHE PROJET - DOSSIER N°201800044
Poste de coordination enfance 

Données financières
Budget prévisionnel pour 4 ans

2017 2017 2018 2019 2020 2021

Charges de Personnel

Autres charges (+ valorisations) 435,50 €

Total Charges

Participations familles

Autres subventions

Participation MSA (retour CEJ)

Subvention CG29 (-5000 hab)

Total Produits

Données d'activités
Contractualisées Réelles N-1 Prévisionnelles pour 4 ans

2009 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Hors CEJ actes

Hors CEJ capacité

Nombre d'Equivalent Temps Plein 0,30 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Prix de revient à l'acte

Budget 
contractualisé

Réel
N-1

15 000,00 € 20 985,00 € 22 410 € 22 858 € 23 315 € 23 782 €

5 948,00 € 3 000 € 3 060 € 3 121 € 3 184 €

20 948,00 € 21 420,50 € 25 410 € 25 918 € 26 437 € 26 965 €

Subvention communales
(+ valorisations) 10 474,00 € 10 641,50 € 14 630 € 14 923 € 15 221 € 15 525 €

10 474,00 € 10 779,00 € 10 780 € 10 996 € 11 216 € 11 440 €

20 948,00 € 21 420,50 € 25 410 € 25 918 € 26 437 € 26 965 €

Données de 
référence
(action flux)

Décompte
Hors CEJ

41 896,00 € 42 841,00 € 50 820,00 € 51 836,40 € 52 873,13 € 53 930,59 €





FICHE PROJET - DOSSIER N°201800044
Poste de coordination jeunesse

Données financières
Budget prévisionnel pour 4 ans

2017 2017 2018 2019 2020 2021

Charges de Personnel

Autres charges (+ valorisations) 435,50 €

Total Charges

Participations familles

Autres subventions

Participation MSA (retour CEJ)

Subvention CG29 (-5000 hab)

Total Produits

Données d'activités
Contractualisées Réelles N-1 Prévisionnelles pour 4 ans

0 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Hors CEJ actes

Hors CEJ capacité

Nombre d'Equivalent Temps Plein 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Prix de revient à l'acte

Budget 
contractualisé

Réel
N-1

15 000,00 € 20 985,00 € 22 410 € 22 858 € 23 315 € 23 782 €

5 948,00 € 3 000 € 3 060 € 3 121 € 3 184 €

20 948,00 € 21 420,50 € 25 410 € 25 918 € 26 437 € 26 965 €

Subvention communales
(+ valorisations) 10 474,00 € 10 641,50 € 14 630 € 14 923 € 15 221 € 15 525 €

10 474,00 € 10 779,00 € 10 780 € 10 996 € 11 216 € 11 440 €

20 948,00 € 21 420,50 € 25 410 € 25 918 € 26 437 € 26 965 €

Données de 
référence
(action flux)

Décompte
Hors CEJ

41 896,00 € 42 841,00 € 50 820,00 € 51 836,40 € 52 873,13 € 53 930,59 €





FICHE PROJET –Nouveau développement COLLECTIVITE SIGNATAIRE DU CONTRAT

Ingénierie – Analyse des besoins sociaux QUIMPERLE COMUNAUTE

I – LE CONTEXTE

1 – LES CONSTATS :

■ Une analyse des besoins sociaux réalisée en 2012, donc plus à jour

■ Un contrat enfance jeunesse qui arrive à son terme

■ Besoin d’un diagnostic plus récent et plus transversal sur le territoire

2 – LES ORIENTATIONS :

■ Affiner la connaissance du territoire

■ Adapter les services aux besoins réels de la population

3 – LES OBJECTIFS OPERATIONNELS :

■ Réaliser un diagnostic en 2018

■ Identifier des enjeux politiques

II – L'ACTION

1 – LES ASPECTS ADMINISTRATIFS

Gestionnaire Quimperlé Communauté

Structure ou service concerné CIAS

Coordonnées du maître d'œuvre

2 – LE DESCRIPTIF DE L'ACTION

III – ELEMENTS D'EVALUATION DE L'ACTION

■ Information et satisfaction de la population

■ Augmentation de la fréquentation des usagers des politiques publiques

■ Implication et retours des élus locaux

■ Implication et retours des techniciens territoriaux

gael.murgale@quimperle-co.bzh  Chef du pôle Solidarités

Qualitatif  : Recrutement d’un cabinet pour la réalisation du diagnostic, intégrer un maximum d’acteurs locaux dans la réflexion, s’appuyer sur 
ce diagnostic pour établir les enjeux de la CTG et affiner les politiques publiques communautaires dans le domaine de l’action 
sociale.

Quantitatif  :





FICHE PROJET - DOSSIER N°201800044
Ingénierie – Analyse des Besoins Sociaux

Données financières
Budget prévisionnel pour 4 ans

2017 2017 2018 2019 2020 2021

Charges de Personnel

Autres charges (+ valorisations) TTC 18252

Total Charges 0 € 0 € 0 €

Participations familles

Autres subventions

Participation MSA (retour CEJ)

Subvention CG29 (-5000 hab)

Total Produits 0 € 0 € 0 €

Données d'activités
Contractualisées Réelles N-1 Prévisionnelles pour 4 ans

0 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Hors CEJ actes

Hors CEJ capacité

Nombre d’ingénierie 1 1 1

Prix de revient à l'acte #DIV/0 ! #DIV/0 ! #DIV/0 !

Budget 
contractualisé

Réel
N-1

10 000,00 € 4 000,00 € 6 000,00 €

15 210,00 € 7 488,00 € 10 742,00 €

25 210,00 € 11 488,00 € 16 742,00 €

15 210,00 €
Subvention communales
(+ valorisations) 10 000,00 € 11 488,00 € 16 742,00 €

25 210,00 € 11 488,00 € 16 742,00 €

Données de 
référence
(action flux)

Décompte
Hors CEJ

25 210,00 € 11 488,00 € 16 742,00 €





FICHE PROJET – Action existante maintenue et développée COLLECTIVITE SIGNATAIRE DU CONTRAT

Coordination CTG Quimperlé Communauté

I – LE CONTEXTE

1 – LES CONSTATS :

■

■

■

■ Identification de publics rencontrant des difficultés en terme de mobilité (professionnelle et de vie quotidienne)

2 – LES ORIENTATIONS :

■ Pérenniser le repérage des besoins et leurs évolutions pour mieux adapter les réponses

■   Lutter contre l’isolement sur un territoire vaste et rural

■   Améliorer l’accès aux droits et aux services

■

3 – LES OBJECTIFS OPERATIONNELS :

■ Conforter la réflexion à l’échelle communautaire pour mieux répondre aux besoins de la population

■   Mieux identifier et repérer les publics isolés et améliorer la mobilité des usagers

■ Faciliter les démarches administratives des familles et des publics précaires et mieux informer les usagers

■

■

II – L'ACTION

1 – LES ASPECTS ADMINISTRATIFS

Gestionnaire Quimperlé Communauté

Structure ou service concerné Pôle solidarités

Coordonnées du maître d'œuvre

2 – LE DESCRIPTIF DE L'ACTION

Qualitatif : Création d’un poste de coordinateur CTG

Quantitatif : Recrutement d’un 0,5 ETP

Nombre de places supplémentaires prévues

Date prévisible d'ouverture par activité Octobre 2018

Moyens humains 0,5 ETP

Locaux : Quimperlé Communauté, 1 rue Andreï Sakharov 29300 QUIMPERLE

III – ELEMENTS D'EVALUATION DE L'ACTION

■ Information et satisfaction de la population

■ Augmentation de la fréquentation des usagers des politiques publiques

■ Implication et retours des élus locaux

■ Implication et retours des techniciens territoriaux

Nécessité, pour les familles de disposer de modes d’accueil « petite enfance-enfance » souples et de proximité au regard 
des réalités du marché du travail et de mieux connaître l’existant.

Nécessité de répondre aux besoins d’une augmentation rapide du nombre de familles monoparentales et éviter 
l’isolement des familles nouvellement arrivées sur le territoire

Difficulté des parents à exercer leur rôle pouvant être accentué dans un contexte de fragilité sociale

Cibler les publics prioritaires : Les familles et les publics précaires

Informer les familles, maintenir et adapter l’offre aux besoins repérés et coordonner les acteurs et offres de services, 
faciliter l’accès aux modes d’accueil et services à toutes les familles, accompagner les familles autour de la parentalité

Mieux coordonner les acteurs pour mieux adapter la réponse, faciliter l’insertion professionnelle et sociale, accompagner 
les seniors les plus précaires dans leur parcours résidentiel, soutenir la fonction d’aidants.

gael.murgale@quimperle-co.bzh, chef du pôle solidarités





FICHE PROJET - DOSSIER N°201800044
Poste de coordination CTG

Données financières
Budget prévisionnel pour 4 ans

2017 2017 2018 2019 2020 2021

Charges de Personnel

Autres charges (+ valorisations) 0 € 0 € 0 € 0 €

Total Charges 0,00 € 0,00 €

Participations familles

Autres subventions

Participation MSA (retour CEJ)

Subvention CG29 (-5000 hab)

Total Produits 0,00 € 0,00 €

Données d'activités
Contractualisées Réelles N-1 Prévisionnelles pour 4 ans

2009 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Hors CEJ actes

Hors CEJ capacité

Nombre d'Equivalent Temps Plein 0,50 0,50 0,50 0,50

Prix de revient à l'acte #DIV/0 ! #DIV/0 !

Budget 
contractualisé

Réel
N-1

6 000 € 24 000 € 24 480 € 24 970 €

6 000 € 24 000 € 24 480 € 24 970 €

Subvention communales
(+ valorisations) 6 000 € 24 000 € 24 480 € 24 970 €

6 000 € 24 000 € 24 480 € 24 970 €

Données de 
référence
(action flux)

Décompte
Hors CEJ

12 000,00 € 48 000,00 € 48 960,00 € 49 939,20 €





QUIMPERLE COMMUNAUTE 

  

Conseil communautaire du 27 septembre 2018 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 20 septembre 2018, s'est réuni le 27 
septembre 2018 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien 
MIOSSEC. 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 49 
Présents : 43 jusqu’à 20h00, puis 42 
Votants : 45  
Secrétaire de séance : Marie-France LE COZ 
 
 
CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 
ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 
BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 
BAYE : Pascal BOZEC 
CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL (départ à 20h), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 
LOCUNOLÉ : Corinne COLLET, Loïc TANDE 
MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 
MOËLAN-SUR-MER : Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Marie-Madeleine BERGOT, 

Daniel LE BRAS, Erwan BALANANT, Martine BREZAC 
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Claude JAFFRÉ 
SAINT-THURIEN : Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC 
TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 
 

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Catherine BARDOU (CLOHARS), Marcel LE PENNEC (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Danièle KHA (QUIMPERLE), 
Edith JEAN (RIEC), Jean-Michel LEMIEUX (SCAER) 
 
POUVOIRS :  
André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) à partir de 20h  
Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) 
Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
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