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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 :
Présents :
Votants :
Secrétaire de séance :

49
43 jusqu’à 20h00, puis 42
45
Marie-France LE COZ

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :
ARZANO :
BANNALEC :
BAYE :
CLOHARS-CARNOËT :
GUILLIGOMARC’H :
LE TRÉVOUX :
LOCUNOLÉ :
MELLAC :
MOËLAN-SUR-MER :
QUERRIEN :
QUIMPERLÉ :
RÉDÉNÉ :
RIEC-SUR-BÉLON :
SAINT-THURIEN :

Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU
Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE
Pascal BOZEC
Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL
Alain FOLLIC
André FRAVAL (départ à 20h), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN
Corinne COLLET, Loïc TANDE
Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT
Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF
Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER
Michaël QUERNEZ, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Marie-Madeleine BERGOT,
Daniel LE BRAS, Erwan BALANANT, Martine BREZAC
Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT
Sébastien MIOSSEC, Claude JAFFRÉ
Joël DERRIEN

SCAËR :
TRÉMÉVÉN :

Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC
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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CONVENTION DE MISE A
DISPOSITION DE PERSONNEL LIANT
QUIMPERLE COMMUNAUTE
ET LA VILLE DE BANNALEC

ENTRE
La ville de Bannalec représentée par son Maire, habilité par délibération en date
…………………………………………………………..,
d’une part
ET
Quimperlé Communauté représentée par son Président, habilité par délibération en
date du 24 avril 2014
d’autre part
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à
la Fonction publique territoriale, notamment les articles 61 à 63,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs
locaux,
Vu le décret n°2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de
remboursement des frais de fonctionnement des services mis à disposition dans le
cadre de l’art L.5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
Vu le Décret n° 2012-124 du 30 janvier 2012 relatif à la mise en œuvre de diverses
dispositions de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités
territoriales.

PREAMBULE
Les communes ont transféré à Quimperlé Communauté la compétence « Gestion des
Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) » pour les mercredis, petites et grandes
vacances. A cet effet, et afin de maintenir une bonne organisation des services
communaux et intercommunaux, la ville de Bannalec met du personnel à disposition de
Quimperlé Communauté.
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET ET DUREE DE LA MISE A DISPOSITION
La ville de Bannalec met à disposition de Quimperlé Communauté:
1 agent du cadre d’emplois des adjoints techniques à compter du 1er septembre
2018 jusqu’au 19 octobre 2018,
La fiche de poste est jointe à la présente convention.

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’EMPLOI
Cet agent est mis à disposition pour les missions et les volumes horaires annuels suivants :
1 agent faisant fonction d’animateur ALSH qui exercera un temps de travail effectif de
53.50 heures du 1er septembre 2018 au 19 octobre 2018.
La situation administrative et les décisions (avancements, octroi de temps partiel, congés
annuels, congés maladie, congé de formation, actions relevant du DIF, discipline, etc …) de
cet agent relèvent de la collectivité d’origine après avis de l’organisme d’accueil.
En cas de maladie ordinaire et de manière générale, la Communauté doit prévenir
immédiatement le service enfance jeunesse de la ville de Bannalec de l’absence d’un agent
afin que la Communauté procède directement au remplacement de l’agent.

ARTICLE 3 : REMUNERATION
La ville de Bannalec versera à cet agent la rémunération correspondant à son grade
d’origine (traitement de base, indemnité de résidence, supplément familial, indemnités et primes
liés à l’emploi).

ARTICLE 4 : REMBOURSEMENT DE LA REMUNERATION
Le remboursement par Quimperlé Communauté à la ville de Bannalec des frais de
fonctionnement du service mis à disposition s'effectue sur la base d'un coût unitaire de
fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement (exprimé en
heures) constatées par Quimperlé Communauté, bénéficiaire de la mise à disposition.
Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier
les charges de personnel, à l’exclusion de toute autre dépense non strictement liée au
fonctionnement du service.
Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses du dernier compte administratif,
actualisées des modifications prévisibles des conditions d’exercice de l’activité au vu du
budget primitif de l’année.
Concernant les charges de personnel, elles comprennent les éléments ci-après :
Traitement de base
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Cotisations sociales et cotisations retraite
Cotisations Cnfpt et CDG
Supplément familial
Indemnités et primes liées à l’emploi
Cotisation au titre du contrat d’assurance statutaire

Le coût unitaire est calculé à partir du document appelé, état de détermination du coût
unitaire, dont un modèle est joint en annexe n°1 de la présente convention.
Les unités de fonctionnement sont comptabilisées par Quimperlé Communauté à l’aide d’un
relevé mensuel des heures effectuées par l’agent mis à disposition. Ce relevé est transmis
par Quimperlé Communauté à la Ville de Bannalec. Sur cette base, la ville complète
mensuellement un document appelé, état des charges remboursables, dont un modèle est
joint en annexe n°2 de la présente convention. Ce document est transmis à Quimperlé
Communauté mensuellement avec le titre de recette correspondant afin de procéder au
remboursement des frais.
S’agissant des frais de déplacements, il est entendu que la résidence administrative sera le
lieu d’activité tel que défini par l’arrêté individuel.
Les frais de déplacements à l’initiative de Quimperlé Communauté seront payés par la
Commune qui se fera rembourser par la Communauté.
En cas d’absence pour cause de maladie ordinaire d’un agent mis à disposition pour une
durée égale ou inférieure au mi-temps, La ville de Bannalec ne procèdera pas à la
refacturation pour les heures non effectuées.
Sont également non facturées à Quimperlé Communauté notamment les congés de longue
maladie, de longue durée, temps partiel thérapeutique, congé de maternité, d'adoption, de
paternité, congé de formation professionnelle.
Les dépenses relatives aux congés pour validation des acquis de l'expérience, congés pour
bilan de compétences, congés pour formation syndicale (à raison de 12 jours ouvrables par
an) seront accordées par dérogation aux dispositions générales et sous réserve des
décisions favorables de la Communauté et de la ville de Bannalec et seront facturées à la
ville pour les agents mis à disposition pour une durée supérieure au mi-temps et au prorata
du temps de travail réellement effectué et sous réserve que ces dépenses ne soient pas
intégrées dans le calcul du coût unitaire.

ARTICLE 5 : CONTROLE ET EVALUATION DE L’ACTIVITE
L’agent mis à disposition bénéficie d’un entretien individuel au cours du 4ème trimestre de
chaque année à l’issue duquel un rapport sur la manière de servir de l’intéressé est établi
par Quimperlé Communauté et transmis à la ville de Bannalec qui établit l’évaluation. En cas
de faute disciplinaire, la ville de Bannalec est saisie par Quimperlé Communauté.

ARTICLE 6 : CONGES
Les décisions relatives aux congés relèvent de l’employeur d’origine.
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La ville de Bannalec verse les prestations servies en cas d’indisponibilité physique ; elle
supporte seule la charge de la rémunération versée en cas d’accident de service, de maladie
professionnelle et l’allocation temporaire d’invalidité : Quimperlé Communauté pourvoit au
remplacement.

ARTICLE 7 : FORMATION
La ville de Bannalec prend les décisions relatives au bénéfice du droit individuel à la
formation (DIF), après avis de Quimperlé Communauté, qui en assurera la charge au prorata
du temps de travail mis à disposition. Pour ce qui concerne le DIF, dans le cas où les heures
créditées au prorata du temps de mise à disposition ne sont pas utilisées, ces heures seront
facturées annuellement à Quimperlé Communauté.

ARTICLE 8 : FIN DE LA MISE A DISPOSITION
La présente convention est exécutoire jusqu’au 19/10/2018.
La mise à disposition peut prendre fin avant le terme de la présente convention, moyennant
un préavis de 15 jours.

ARTICLE 9 : CONTENTIEUX
Les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent du Tribunal
Administratif de Rennes.

ARTICLE 10
La présente convention est transmise aux fonctionnaires avant signature dans des
conditions leur permettant d’exprimer leur accord. Elle sera annexée aux arrêtés de mise à
disposition individuels pris pour chaque agent.

Fait à ……………….. ,
Le ……………………. ,
Pour la ville de Bannalec
Le Maire

Fait à ……………….. ,
Le ……………………. ,
Pour Quimperlé Communauté
Le Président
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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 :
Présents :
Votants :
Secrétaire de séance :

49
43 jusqu’à 20h00, puis 42
45
Marie-France LE COZ

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :
ARZANO :
BANNALEC :
BAYE :
CLOHARS-CARNOËT :
GUILLIGOMARC’H :
LE TRÉVOUX :
LOCUNOLÉ :
MELLAC :
MOËLAN-SUR-MER :
QUERRIEN :
QUIMPERLÉ :
RÉDÉNÉ :
RIEC-SUR-BÉLON :
SAINT-THURIEN :

Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU
Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE
Pascal BOZEC
Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL
Alain FOLLIC
André FRAVAL (départ à 20h), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN
Corinne COLLET, Loïc TANDE
Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT
Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF
Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER
Michaël QUERNEZ, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Marie-Madeleine BERGOT,
Daniel LE BRAS, Erwan BALANANT, Martine BREZAC
Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT
Sébastien MIOSSEC, Claude JAFFRÉ
Joël DERRIEN

SCAËR :
TRÉMÉVÉN :

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

ABSENTS EXCUSES :
Catherine BARDOU (CLOHARS), Marcel LE PENNEC (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Danièle KHA (QUIMPERLE),
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Daniel LE BRAS, Erwan BALANANT, Martine BREZAC
Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT
Sébastien MIOSSEC, Claude JAFFRÉ
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Edith JEAN (RIEC), Jean-Michel LEMIEUX (SCAER)
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FONDS DE CONCOURS
PETIT PATRIMOINE
CONVENTION FINANCIERE
ENTRE
D’UNE PART,
Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov - 29300 QUIMPERLE, représentée par
Monsieur Sébastien MIOSSEC, Président, habilité par une délibération en date du 24 avril
2014,
ET
La Commune de Riec-sur-Bélon, sise 4 rue François Cadoret – 29340 RIEC-SUR-BELON,
représentée par Monsieur Sébastien MIOSSEC, Maire, dûment habilité par une délibération
en date du

PREAMBULE
Par délibération en date du 24 mai 2012, le conseil communautaire de Quimperlé
Communauté a approuvé les modalités d'attribution et de versement des fonds de concours
relatifs au petit patrimoine.
Depuis, le Pacte financier et fiscal, adopté par le conseil communautaire en février 2016,
confirme la volonté de Quimperlé Communauté d’aider ses communes membres au travers
des dispositifs de fonds de concours.
Un règlement applicable à l’ensemble des fonds de concours a été mis en place par
Quimperlé Communauté. Il contient deux parties :
- Partie 1 : dispositions générales, approuvée lors du conseil communautaire du 30 mars
2017
-

Partie 2 : dispositions particulières, approuvée lors du conseil communautaire du 18 mai
2017
Dans ce contexte, il est rappelé que l'objectif de ce fonds de concours est l'accompagnement
des projets communaux sur la préservation du petit patrimoine et sa mise en valeur. Sur la
base des critères énoncés pour la recevabilité des dossiers, le fonds de concours de
Quimperlé Communauté est plafonné à 15 000 € par commune et par an quel que soit le
nombre de projets de réhabilitation, sans toutefois pouvoir atteindre plus de 50% du coût
HT de la part de l'autofinancement de la commune, déduction faite des subventions.
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET
La Commune de Riec-sur-Bélon a sollicité l’octroi d’un fonds de concours pour la
restauration de la toiture de la sacristie de la chapelle de Saint-Léger.
Cette opération a fait l’objet d’une délibération de la commune de Riec-sur-Bélon en date du
30 mai 2018.
Le coût de cette opération s’élève pour les travaux sur la chapelle à 2 650,26 € HT.
Par délibération en date du 27 septembre 2018 (dont une copie est annexée aux présentes),
Quimperlé Communauté a approuvé le versement d’un fonds de concours à la Commune de
Riec-sur-Bélon. Le montant de ce fonds de concours s'élève à 1 325,13 € HT.
La présente convention a pour objet le versement du fonds de concours à la Commune de
Riec-sur-Bélon au titre de la restauration de la toiture de la sacristie de la chapelle de SaintLéger.
D’où il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 2 : MONTANT DU FONDS DE CONCOURS
Le fonds de concours s’élève à un montant maximal de 1 325,13 € HT.

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT
Quimperlé Communauté versera le fonds de concours après réalisation des travaux. Aucun
acompte ne sera versé.

ARTICLE 4 : JUSTIFICATIFS
La Commune de Riec-sur-Bélon s’engage à fournir la copie des arrêtés ou conventions
financières liées au plan de financement prévisionnel ci-joint, ainsi qu’un certificat
administratif des dépenses réalisées, accompagné de l’état des mandatements visé par le
comptable public.

ARTICLE 5 : AVENANT A LA PRESENTE CONVENTION
Si les subventions obtenues par la Commune de Riec-sur-Bélon étaient supérieures aux
montants figurant dans le plan de financement prévisionnel mentionné à l’article 4 de la
convention, le montant du fonds de concours sera revu à la baisse, dans le respect du taux
d’intervention mentionné dans la délibération du 24 mai 2012.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PUBLICITE
La commune s'engage à afficher les financements de Quimperlé Communauté, à apposer le
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logo de Quimperlé Communauté sur tout document informatif relatif à l'opération et à faire
connaître le soutien financier qu’elle a reçu en particulier pour les opérations
d'investissement (panneau de chantier, presse...).

ARTICLE 7 : 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 3 ans.

ARTICLE 8 : 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 3 exemplaires à Quimperlé, le …………………………….

Le Président de Quimperlé Communauté,

Le Maire de Riec-sur-Bélon,

Sébastien MIOSSEC

Sébastien MIOSSEC
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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.
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LE TRÉVOUX :
LOCUNOLÉ :
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QUERRIEN :
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RÉDÉNÉ :
RIEC-SUR-BÉLON :
SAINT-THURIEN :

Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU
Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE
Pascal BOZEC
Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL
Alain FOLLIC
André FRAVAL (départ à 20h), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN
Corinne COLLET, Loïc TANDE
Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT
Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF
Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER
Michaël QUERNEZ, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Marie-Madeleine BERGOT,
Daniel LE BRAS, Erwan BALANANT, Martine BREZAC
Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT
Sébastien MIOSSEC, Claude JAFFRÉ
Joël DERRIEN

SCAËR :
TRÉMÉVÉN :

Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC
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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TARIFS ACTUELS
MOËLAN-SUR-MER

QUIMPERLÉ

SCAËR

Caution

50 €

90 €

100 €

Droit de place

2 € /jour

2 €/jour

Consommation eau

4 €/m3

5 €/jour avec fluides – 30 €/semaine avec
fluides (15 €/sem sans fluides)
-

Consommation électricité

0,15 €/kwh

-

0,0962 €/kwh

MOËLAN-SUR-MER

QUIMPERLÉ

SCAËR

Caution (en liquide)

100 €

100 €

100 €

Droit de place

2 € /jour

2 € /jour*
(douches, WC inclus)

2 €/jour

Consommation eau

3.20 €/m3

3.20 €/m3

3.20 €/m3

Consommation électricité

0.15€/ kWh

0.15€/ kWh

0.15€/ kWh

Gestion de l’aire d’accueil

4,28 €/m3

TARIFS PROPOSES, applicables à compter du 01/01/2019

Gestion de l’aire d’accueil

*En raison des prestations moins qualitatives sur Quimperlé (places étroites et bloc sanitaire collectif), le droit de place doit être inférieur aux 2 autres aires : 1.50 €/jour.
Il est proposé de payer 0.50 € / jour pour l’usage du bloc collectif. Le reste de la consommation des fluides étant payé au réel.
Le droit de place sera donc de :
1.50 € / jour : emplacement uniquement
+
0.50 € / jour : douches et WC du bloc collectif
Au total, le droit de place sera de 2 € / jour (douches, WC inclus)
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REGLEMENT INTERIEUR DES AIRES D'ACCUEIL DES GENS
DU VOYAGE
DE QUIMPERLE COMMUNAUTE

Vu la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des
gens du voyage ;
Vu le Code Général des collectivités territoriales ;
Considérant que Quimperlé Communauté doit assurer à compter du 1er janvier 2017 l’aménagement,
l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
Considérant les conventions temporaires de coopération pour l’entretien courant des trois aires d’accueil
des gens du voyage 2018-2020 ;
Considérant la nécessité d'actualiser le règlement intérieur fixant les conditions d'occupation des aires
d'accueil et de préciser les droits et obligations des gens du voyage occupants ;
Vu la délibération du ………………………………………………………………. portant l’adoption du présent règlement
intérieur.

ARRETE
Article 1 : Description de l'aire/ou des aires d'accueil
Aire de Quimperlé :
Le stationnement des gens du voyage sur la commune de Quimperlé est autorisé au lieu-dit « Le Coat
Kaër », sur l’aire d’accueil de 14 emplacements (14 places) prévue à cet effet.

Aire de Scaër :
Le stationnement des gens du voyage sur la commune de Scaër est autorisé sur l'aire d'accueil de Miné
Rulan de 4 emplacements (8 places).
Aire de Moëlan-sur-mer :
Le stationnement des gens du voyage sur la commune de Moëlan-sur-mer est autorisé sur l'aire d'accueil
de Kervaziou de 5 emplacements (10 places)

Article 2 : Admission – Durée de stationnement et fermeture de l'aire/ou des aires

1/7 PROJET DE REGLEMENT INTERIEUR COMMUN
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d'accueil
2-1 Admission

Le terrain est ouvert aux familles séjournant en véhicules mobiles en état de marche et assurés
conformément au code de la route.
Les personnes ayant fait l’objet d’une mesure d’expulsion sont interdites. L’accès est également interdit
aux familles n’ayant pas régularisé les dettes contractées lors d’un précédent séjour.
L'autorisation de stationner est délivrée par le responsable de l'accueil, désigné par la collectivité, dans
la limite des places disponibles.
L'accès au terrain est autorisé sous réserve que les démarches suivantes soient réalisées :
se signaler au responsable de l'accueil ;
présenter les documents ci-dessous en cours de validité :
un titre de circulation ;
le livret de famille ; ou déclaration de la composition familiale ;
une attestation d’assurance responsabilité civile ;
carte grise ;
s'acquitter d'une caution de 100 € par emplacement;
effectuer avec le responsable de l'accueil, un état des lieux contradictoire de l'emplacement ;
Indiquer la durée prévisionnelle de séjour,
Prendre connaissance, remplir et signer le présent règlement et l’état des lieux.
Le gestionnaire ou l'agent le représentant remettra à l'occupant :
La copie du règlement intérieur et l'état des lieux signés conjointement qui sera également établi
lors du départ ;
Il mettra en service l'eau et l'électricité sur l'emplacement.
L’admission sur l’aire se fera uniquement les jours ouvrables aux heures de présence du gestionnaire.
Il est demandé de prévenir le gestionnaire de tout départ au moins 24 heures à l'avance.
2-2 Durée du stationnement
La durée maximale de stationnement d'une famille sur l'aire est au maximum de trois mois. Une
dérogation est possible aux motifs suivants :
la scolarisation des enfants sur présentation obligatoire d'un certificat de scolarité ;
la formation professionnelle des adultes sur production d'un justificatif de l'établissement ou
organisme de formation ;
l'hospitalisation d'un membre de la famille séjournant sur l'aire d'accueil.
2-3 Fermeture annuelle
L'occupant s'engage à libérer les lieux pendant la période de fermeture annuelle et à prendre toutes
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dispositions pour libérer son emplacement avant le 1er jour de fermeture.

Quimperlé communauté informe les occupants de la date de fermeture et l'affiche un mois avant.
Quimperlé communauté et les communes se sont entendus pour que les trois aires d’accueil ne ferment
pas aux mêmes périodes. Les gens du voyage seront orientés vers l’une ou l’autre des aires ouvertes.

2-4 Fermeture exceptionnelle (le cas échéant)
Quimperlé communauté se réserve la possibilité de fermer l’aire d’accueil à tout moment jugé opportun
pour des raisons d’hygiène ou de sécurité, d’entretien et d’éventuels travaux et s'engage à respecter un
délai raisonnable pour faciliter le déplacement des voyageurs.

Article 3 : Paiement des redevances et des contributions
3-1 La redevance
La redevance journalière correspond à l'occupation de l'emplacement attribué.
Le paiement se fera toutes les semaines par avance.
Son montant est fixé par délibération du Conseil communautaire.
En cas de révision, les nouveaux tarifs feront l'objet d'une communication et seront affichés sur l'aire
d'accueil au moins un mois à l'avance.
3-2 Le paiement des fluides
Chaque usager d'un emplacement règle sa consommation d'eau et d'électricité auprès du gestionnaire
ou l'agent le représentant selon les modalités en vigueur sur l'aire d'accueil.
Le montant des fluides est fixé par délibération du Conseil communautaire.
Un défaut de paiement d’une durée supérieure à 1 semaine entraîne immédiatement une suspension
des fluides, avec interdiction d’alimentation sur les parcelles voisines.
Les occupants doivent s’acquitter à leur départ des sommes restant dues.
3-3 La collecte des ordures ménagères
Les ordures ménagères triées doivent être obligatoirement déposées dans les containers prévus à cet
effet.
Aucun déchet inerte en vrac ne doit être entreposé sur et autour de l'emplacement.
Les encombrants et matériaux divers doivent être acheminés par les usagers dans les déchetteries de la
commune.

Article 4 : Caution
Les occupants admis sur l'aire devront s'acquitter à leur arrivée d'une caution d'un montant de 100 €, qui
sera perçue par le gestionnaire. Cette caution sera restituée à la fin du séjour lorsque les occupants
libéreront leur emplacement, sans dégradation, ni dette de leur part. Tous dégâts constatés en cours de
séjour ou au moment de leur départ seront donc retenus en premier lieu sur la caution et facturés pour
le surplus le cas échéant conformément à la grille tarifaire en annexe.
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Un état des lieux contradictoire de l’emplacement, écrit et signé par chacune des parties, est réalisé à
l’arrivée et au départ de l’occupant. La famille sera redevable (notamment par le biais de la caution) de
toute dégradation constatée sur l’emplacement.

Article 6 : Règles d'occupation
6-1 Occupation de l'emplacement et stationnement des véhicules
Le stationnement des caravanes est strictement limité au périmètre de l'emplacement attribué. Chaque
emplacement est occupé par une seule famille.
Une seconde caravane, destinée à l’hébergement des enfants mineurs célibataires, peut y stationner,
dans la limite de l’emplacement attribué.
Les véhicules des visiteurs devront impérativement stationner à l’extérieur de l’aire, sur les parkings
adjacents.
La vitesse de circulation est limitée à 10 Km/h sur l'aire.
Les véhicules ne devront pas entraver la circulation, ni empêcher l’installation de nouveaux arrivants. Les
allées sont réservées à la circulation, notamment pour permettre une évacuation rapide de l'aire en cas
d'incendie.

6-2 Usage des parties communes
•

En cas d’aire de stockage

-

Interdiction de faire la casse et le ferraillage en dehors de la zone de ferraillage.

-

Pas d’abandon d’épave de véhicules et autres.

-

En cas de non enlèvement d’encombrants ou détritus divers, l’intervention d’une société
spécialisée sera facturée aux utilisateurs.

•

En cas de sanitaires collectifs

-

Les sanitaires collectifs doivent être maintenus en état de propreté par ses utilisateurs après
chaque utilisation.

6-3 Usage des équipements et environnement
•

Obstruction de canalisation

Il est interdit de jeter des détritus et toutes formes d’objets dans les évacuations des toilettes et des
douches.
L’intervention éventuelle de la société compétente en assainissement pourra être facturée au titulaire
des emplacements concernés.
•

Alimentation en eau et électricité

L’alimentation en eau et en électricité ne pourra se faire qu’à partir des équipements prévus à cet effet,
tout autre branchement est strictement interdit. En cas de panne des installations ou de difficultés,
l’occupant est tenu d’avertir immédiatement le gestionnaire de l’aire d’accueil qui pourra organiser les
réparations. Chaque usager est responsable de la borne d’alimentation et eau et du branchement
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électrique de l’emplacement. Les branchement électriques et câbles extérieurs doivent être conformes
aux normes de sécurité en vigueur.
Les lampadaires destinés à l’éclairage de l’aire de stationnement devront également être respectés.
•

Les espaces verts

L'environnement de l'aire d'accueil (espaces verts, haies, arbres...) sera préservé par les occupants et les
plantations respectées. Il est strictement interdit de couper tout arbre, massif et taillis.
•

En cas de bâtiment communal mis à disposition

-

Un bâtiment est mis à disposition des familles, sur demande pour les offices religieux et les
évènements familiaux. L’accès est à cet équipement est organisé par le gestionnaire de l’aire
d’accueil. Les usagers doivent veiller à la parfaite propreté de ce local.

-

En cas de dégradation ou d’utilisation abusive de cet équipement, une mise en demeure suivie
d’une expulsion sera prévue.

6-4 Règles de vie sur l'aire
Les usagers doivent respecter le personnel intervenant sur l'aire d'accueil (le responsable de l'aire
d'accueil, personnel d'entretien, élus, intervenants sociaux etc...)
Toute dégradation, violence, menace, insulte à l’égard du personnel ou des représentants de la commune
ou communauté d’agglomération, seront inscrits sur une main courante et suivies immédiatement d’un
recours adapté : retenue de caution, expulsion, interdiction de séjour.
Pour des actes délictuels, une plainte sera déposée auprès de la gendarmerie pour d’éventuelle
poursuite.
Les usagers ne doivent avoir aucun comportement contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
Les enfants sont placés sous la surveillance des parents.
Les usagers doivent veiller au respect des règles d'hygiène, de salubrité, entretenir la propreté de leur
emplacement et des abords qu'ils doivent laisser propres à leur départ.
Ils observeront les règles de bon voisinage et limiteront les nuisances sonores.
Les animaux sont sous la responsabilité de leurs propriétaires, les chiens doivent être attachés près de
la niche et ne doivent en aucun cas nuire au voisinage. Ils doivent être attachés en respectant la législation
du bien-être animal en vigueur : présence d’une niche étanche obligatoire ; chaîne d’une longueur de 3
mètres minimum fixée sur un collier en cuir.
Les bassecours doivent être dans un enclos. La divagation d’un animal donnera lieu à sanction,
notamment à la mise en fourrière de l’animal, aux frais du propriétaire.
Tout élevage, quel qu’il soit, est interdit.

Article 7 : Interdictions majeures
II est formellement interdit :
D'entreposer sur l'aire, en dehors des aires de stockage si elles existent, tous matériaux ou objets
de récupération ; tout objet ou matières insalubres/dangereuses ;
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Tout brûlage (pneumatiques, films plastiques, câbles électriques, et toute autre matière polluante
et malodorante). En cas de nécessité et/ou à défaut de respect des présentes règles, l'enlèvement
des encombrants se fera à la charge de l'usager responsable ;
De faire du feu à même le sol et sur les espaces publics de l'aire d'accueil. Le feu de bois ou de
charbon est toléré pour un usage familial et dans un récipient prévu à cet effet ( type barbecue) ;
D’installer : abri fixe, mobil-homes, cabanes, auvents indépendants des caravanes ; bâches sur
auvents ;
D’évacuer les eaux usées sur le réseau d’eaux pluviales ;
De déverser des lubrifiants, produits toxiques ou résiduels dans le réseau d’assainissement ;
D’effectuer des travaux de modification de l'emplacement (percement de mur et de sol,
modification de canalisation) ;
D’effectuer des travaux de mécanique et de vidange de véhicules ;
D’utiliser des armes conformément à la réglementation.

Article 8 : Responsabilité des usagers
Toute personne admise sur l'aire de stationnement est responsable des dégradations qu'elle cause ou
qui sont causées par les membres dont il est responsable, ainsi que des animaux ou des objets et effets
personnels dont il a la garde.
Elle sera en conséquence tenue à la réparation intégrale des préjudices correspondants, conformément
à la grille tarifaire.
La collectivité gestionnaire ne peut être tenue responsable des dégradations causées sur les véhicules et
objets se trouvant sur les emplacements privatifs concernés.

Article 9 : Sanctions et expulsions
En cas de non-respect du présent règlement, une sanction pourra être appliquée pouvant aller d'une
retenue sur caution à l'expulsion de l'aire prise sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice
administrative.
Tous les manquements constatés et énumérés ci-dessous seront sanctionnés :

➢ Toute dégradation, ou tout trouble grave fera l'objet d'un constat et les dégradations consécutives
seront retenues sur la caution et facturées au-delà du montant de la caution. Elles pourront
justifier la résiliation par l'autorité gestionnaire (Maire) de l'autorisation d'occupation, ou
l'engagement d'une procédure d'expulsion sur décision de l'autorité compétente (juge
administratif) pour l'application du règlement intérieur, et le cas échéant de l'autorité judiciaire.
Elles pourront également donner lieu à des poursuites pénales en application des articles 322-1
et suivants du code pénal et faire l'objet d'une plainte devant le tribunal correctionnel.
Les agressions physiques ou verbales, les disputes ou rixes, les troubles à la sécurité et à la
tranquillité publiques ou tous les actes de violence entre occupants ou à l'encontre des personnes
intervenant sur l'aire, seront également constatés, sanctionnés et pourront notamment faire
l'objet d'une expulsion immédiate réalisées par les forces de l'ordre à la demande du
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gestionnaire.
Sanction en cas de non-paiement des frais de séjour :

➢ Toute somme due à quelque titre que ce soit (loyer, paiement des fluides réparation, etc…) non
réglée dans le délai imparti donnera lieu par la collectivité à saisine du Trésorier Principal pour
recouvrement. Les voyageurs pourront en outre faire l’objet d’une demande d’expulsion auprès
de la juridiction compétente, ainsi que d’une interdiction de fréquenter le terrain.
Le dépassement du temps de séjour autorisé pourra également justifier l'engagement d'une procédure
d'expulsion par le gestionnaire de l'aire d'accueil prise en application de l'article L 521-3 du code de justice
administrative.

Article 10 : Services proposés aux familles
Scolarisation des enfants : aide apportée par la Ville

Conformément aux articles L. 111-1, L. 122-1, L. 131-1 du code de l'éducation, les enfants issus de familles
itinérantes et de voyageurs, sont, comme tous les autres enfants des deux sexes âgés de six à seize ans présents sur le territoire national, soumis au respect de l'obligation d'instruction et d'assiduité scolaire (circulaire
n° 2012-142 du 2 octobre 2012).
La ville organise un soutien scolaire dans les établissements scolaires, pour l’apprentissage de la lecture et
de l’écriture. Un accompagnement est également apporté hors temps scolaire.

Article 11 : Application – Affichage – Révision du règlement intérieur
Le président de Quimperlé communauté, le service gestionnaire et ses prestataires sont chargés chacun
en ce qui les concerne de l'application du présent règlement intérieur qui sera affiché à l'entrée de l'aire
et dont un exemplaire sera remis à l'usager.

P.J :

•

Grille tarifaire par commune
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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 :
Présents :
Votants :
Secrétaire de séance :

49
43 jusqu’à 20h00, puis 42
45
Marie-France LE COZ

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :
ARZANO :
BANNALEC :
BAYE :
CLOHARS-CARNOËT :
GUILLIGOMARC’H :
LE TRÉVOUX :
LOCUNOLÉ :
MELLAC :
MOËLAN-SUR-MER :
QUERRIEN :
QUIMPERLÉ :
RÉDÉNÉ :
RIEC-SUR-BÉLON :
SAINT-THURIEN :

Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU
Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE
Pascal BOZEC
Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL
Alain FOLLIC
André FRAVAL (départ à 20h), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN
Corinne COLLET, Loïc TANDE
Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT
Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF
Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER
Michaël QUERNEZ, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Marie-Madeleine BERGOT,
Daniel LE BRAS, Erwan BALANANT, Martine BREZAC
Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT
Sébastien MIOSSEC, Claude JAFFRÉ
Joël DERRIEN

SCAËR :
TRÉMÉVÉN :

Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC
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)

Conseil communautaire du 27 septembre 2018
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Convention de Coopération dans le Cadre du PCAET entre

Quimperlé Communauté et GRDF

Entre :
Quimperlé Communauté, domiciliée 1 rue Andreï Sakharov 29 394 Quimperlé, représentée par son
Président en la personne de Monsieur Sébastien MIOSSEC, dûment habilité aux fins des présentes en
vertu de la délibération du Conseil communautaire en date du 28/09/2018, reçue en Préfecture le
xxxxx, ci-après désignée par « Quimperlé communauté » ou « le bénéficiaire »
d’une part;
Et :
GRDF, SA au capital de 1 800 745 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Paris sous le numéro 444 786 511 et dont le siège social est situé 6 rue Condorcet à PARIS (9eme),
représentée par Monsieur Bernard Fourdan, Directeur Territorial Bretagne, dûment habilité
d’autre part.

Etant préalablement exposé que :
Quimperlé Communauté a acté l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial en date du 14
décembre 2016.
La démarche a été concrètement engagée en 2018.
Quimperlé Communauté associe dans ce cadre tous les acteurs du territoire impliqués dans la
transition énergétique.
GRDF assure la distribution du gaz naturel dans 6 communes de Quimperlé communauté au travers
d’un réseau de distribution étendu de plus de 141 km. De plus, la commune de Moëlan-Sur-Mer et
celle de Clohars-Carnoët sont en cours de desserte gaz jusqu’en 2019.
Cette infrastructure pour laquelle la majeure partie des investissements ont déjà été consentis peut
ainsi contribuer à mettre en œuvre des solutions technologiques innovantes et performantes
répondant aux enjeux du PCAET sur la maîtrise des consommations, le développement des Energies
renouvelables (ex : production de bio méthane injecté en réseau, solutions couplées habitat
solaire/gaz naturel ….) et la qualité de l’air (mobilité gaz carburant GNV ou bio-GNV).
Dans le cadre de sa mission de service public, GRDF entend être un partenaire actif de cette étude
de programmation énergétique en accompagnant Quimperlé Communauté, et en mettant à sa
disposition des services et des données utiles pour accélérer sa transition énergétique. GRDF est une
GRDF – Quimperlé Communauté
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locaux, avec l’ambition d’une plus grande efficacité énergétique et dans des conditions de sécurité
pour tous.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet de définir les modalités de coopération entre Quimperlé
Communauté, et GRDF, sur les thématiques suivantes :
•

Identification des opportunités de transition énergétique liées au réseau gaz : solutions
Gaz/ENR lors de réalisation de zone d’aménagement, de projet sur des bâtiments existants
ou neufs et lors de réflexion sur de mobilité gaz et BioGNV.

•

Appui à l’identification du potentiel de méthanisation avec injection dans le réseau de
distribution GRDF, propriété des communes.

•

Mise à disposition des données de consommations au gaz naturel du territoire de Quimperlé
Communauté.

•

Mise à disposition des données cartographiques (moyenne échelle) du réseau gaz.

•

Mise à disposition d’un KIT pédagogique pour sensibiliser les publics scolaires aux économies
d’énergies

Article 2 : La planification énergétique et le développement coordonné des réseaux de
distribution d’énergie
Quimperlé Communauté est impliquée dans la planification et l’aménagement de son territoire. Les
réseaux de distribution d’énergie en sont une composante, réaffirmée dans le cadre des plans climats
air énergie territoriaux (PCAET). Ils devront comprendre le développement coordonné des réseaux de
distribution d’électricité, de gaz et de chaleur.
Pour ce faire, GRDF souhaite accompagner Quimperlé Communauté dans l’élaboration de son schéma
directeur des réseaux (gaz, …). Sa réalisation s’appuiera sur la cartographie des réseaux, le suivi de
leur fonctionnement, étudiera leur complémentarité pour déterminer quelles sont les sources
d’énergie à privilégier selon les zones. Ceci doit permettre d’optimiser le mix énergétique et les
dépenses liées au renforcement ou extension de réseaux dans le cadre de projets d’aménagement.
Ces projets tels que les zones d’aménagement ou éco quartiers doivent répondre à des enjeux
économiques et sociaux mais aussi à un souci d’optimisation des coûts, de maitrise des charges et de
performance environnementale.
La compétitivité du gaz naturel et la prise en charge par GRDF, pour le compte de la collectivité
propriétaire du réseau, de l’éventuelle extension du réseau selon les scénarii retenus contribuent à
la maitrise des coûts tant pour les acquéreurs que pour les futurs utilisateurs.
Article 3 : Mise à disposition des données de consommations et cartographiques au gaz naturel du
territoire
GRDF est soucieux de travailler avec les territoires et souhaite s’impliquer dans la transmission des
données de consommations agrégées les plus utiles à la collectivité pour l’exercice de ses différentes
compétences. La mise à disposition aux personnes publiques des données de consommation et de
production d’énergie ont été introduites par l’article 179 de la loi n°2015-992 du 17 aout 2015.
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« Ilots Regroupés pour l’Information Statistique » via un formulaire sur le site dédié GRDF :
www.grdf.fr/donnees-territoire. Des données sont également en accès sur : open Data GRDF.
GRDF fournira annuellement aux 6 communes en gaz du territoire, la mise à jour des données
cartographiques (moyenne échelle) dans le cadre des conventions préalablement établies avec
chacune d’entre elles.
Au-delà de ces données, GRDF accompagnera Quimperlé Communauté pour intégrer le potentiel de
développement des énergies renouvelables et d’économie circulaire au travers du biométhane dans
son schéma directeur :
Article 4 : Energies renouvelables
Les projets biométhane, gaz vert renouvelable issu d’un processus naturel de fermentation de
matières organiques puis épuré pour être injecté dans le réseau de gaz naturel de la collectivité
permettent une valorisation durable et locale de déchets du territoire (agricoles, agro-alimentaires,
boues de stations d’épuration…) et contribue aux objectifs de développement des énergies
renouvelables des territoires.
Quimperlé Communauté et GRDF pourront travailler en partenariat afin d’étudier la gestion des
déchets fermentescibles.
Article 5 : La mobilité durable et la qualité de l’air
La lutte contre la pollution de l’air incite à développer des carburants moins émetteurs de particules
et d’oxydes d’azote. Le Gaz Naturel véhicule est une solution de mobilité durable particulièrement
adaptée à cet objectif grâce à :
✓ une réduction de 20 à 25% des émissions de CO2 par rapport à l’essence
✓ une réduction de 50 à 80% des émissions d’oxyde d’azote (NO X) et de 90% des particules fines
✓ une réduction de moitié des nuisances sonores
✓ l’utilisation du biométhane en « bio GNV » dans les transports contribue de plus à la réduction
des gaz à effet de serre ce secteur
A l’échelle régionale et dans le cadre de la transition énergétique la Région Bretagne et les Syndicats
d’Energie ont impulsé avec les acteurs de la filière une réflexion pour mettre en cohérence les besoins
dans le cadre d’un schéma d’infrastructure de stations de recharge en Gaz Naturel Véhicule. En
perspective, l’usage de bio GNV carburant constituerait la meilleure valorisation environnementale
de la production locale de Biométhane injecté dans le réseau GRDF.
Les potentialités du développement du GNV et Bio-GNV seront intégrées dans le cadre du PCAET et
du schéma directeur.
Article 6 : Efficacité et Sobriété Energétiques
Pour assurer le succès de la transition énergétique, il est nécessaire de mobiliser l’ensemble des
acteurs et parties prenantes du territoire : citoyens, acteurs associatifs et économiques… Ceci afin
d’encourager le changement des pratiques de chacun.
La transition énergétique nécessite d’agir conjointement sur les deux enjeux d’efficacité et de
sobriété énergétiques. Si des évolutions technologiques permettent d’agir de manière significative
sur l’efficacité énergétique, la maîtrise de la demande nécessite d’impliquer les usagers et
d’accompagner leurs changements de comportement.
Les nouvelles technologies, telles que les compteurs communicants gaz, apportent une première
réponse. Les usagers du réseau de gaz pourront ainsi consulter quotidiennement leur consommation
d’énergie pour mieux la maîtriser.
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Article 7 : Sensibilisation aux économies d’énergies
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GRDF mettra à disposition de la communauté de communes un kit pédagogique pour qu’elle puisse
mener des actions de sensibilisation sur les économies d’énergie auprès des scolaires (cycle 3 : du
CE2 au CM2).
Engagement de GRDF :
GRDF s’engage à mettre à disposition les données listées à l’article 3 et à accompagner la collectivité
à leur compréhension et leur bonne intégration. GRDF reste à disposition pour apporter des données,
informations ou expertise complémentaires permettant d’intégrer dans le Schéma Directeur des
Energies les potentialités des solutions gaz/ ENR, notamment celles évoquées aux articles 2, 4, 5 et
6, pour répondre aux objectifs de transition énergétique du territoire, tant sur le plan
environnemental qu’économique.
Dans le cadre de ce partenariat, GRDF propose la mise à disposition d’une expertise dédiée « mobilité
durable-GNV » afin de faciliter la décision des élus de Quimperlé Communauté sur sa politique de
mobilité durable. Cette expertise pourra consister, notamment, en des rencontres avec des
collectivités locales similaires ayant choisi la mobilité durable au Gaz Naturel, ou dans de la
transmission de données chiffrées sur les solutions GNV suite aux retours d’expériences des
collectivités.
Cet accompagnement permettra de proposer des scénarii d’infrastructure de stations de compression
GNV au plus près des attentes de Quimperlé Communauté en cohérence avec les projets
Départementaux en lien avec le SDEF et Régionaux.
Engagement de Quimperlé Communauté
Quimperlé Communauté s’engage à associer GRDF aux groupes de réflexion pour l’élaboration du
schéma directeur énergétique, PCAET, évolution du PLUI et autres actions menées sur le thème
énergie et mobilité à Quimperlé Communauté.
Article 6 : Fourniture et utilisation des données
Les données ne pourront être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été fournies
à savoir l’élaboration, le suivi et la révision de l’étude de planification énergétique, du schéma
directeur des réseaux et du plan climat air énergie territorial. Le bénéficiaire s’engage à limiter
l’exploitation des fichiers dans le cadre de ses missions de service public. Elles pourront être utilisées
par ses services en interne et par ses prestataires habilités et dans le strict respect des obligations
qui s’imposent notamment aux informations commercialement sensibles.
La fourniture des données est réalisée à titre gratuit, sous forme numérique. Le fournisseur garantit
la licité de la fourniture et de l’exploitation des données qu’il fournit en particulier en matière
d’information commercialement sensible. Celles-ci ne peuvent pas être transmises sauf l’autorisation
formelle expresse des clients concernés.
Article 7 : Suivi
Un Comité technique sera mis en place. Il réunira à une fréquence trimestrielle ou semestrielle, des
représentants de Quimperlé Communauté, des représentants de GRDF et des partenaires
potentiellement intéressés dont la liste sera validée conjointement.
Une réunion de restitution sera organisée pour les élus, les éventuelles suites à donner aux travaux
du PCAET (plan d’actions/pilotage…) évoquées à cette occasion.
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Les interlocuteurs opérationnels désignés pour le suivi de cette convention
sont :
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Pour Quimperlé Communauté :
• Séverine CHAUVEL 02 98 35 16 91
Pour GRDF : Délégué Territorial Finistère
• Arnaud Croguennec (02) 98 76 85 15

arnaud.croguennec@grdf.fr

Article 8 : Durée
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification pour une durée de 3 ans.
Elle est renouvelée tacitement tous les ans (1) sauf dénonciation par lettre recommandée avec Accusé
de réception deux (2) mois avant chaque date d’échéance.
Toute modification de la présente convention se fera par voie d’avenant.

Article 9 : Litiges
En cas de différends susceptibles de s’élever entre les parties, relatif à la validité, l’interprétation
ou à l’exécution de la présente convention, les parties rechercheront prioritairement une
conciliation. Si celle-ci ne peut être trouvée, les parties peuvent décider de mettre fin à la présente
convention. Dans ce cas, la dénonciation prendra effet immédiatement, à réception par l’une des
parties, de la lettre recommandée avec accusé de réception justifiant d’une impossibilité de
conciliation.
Article 10 : Résiliation
Chaque partie pourra résilier la présente convention avant son terme par lettre recommandée avec
accusé de réception, deux mois avant la date de résiliation souhaitée.
Les parties reconnaissent avoir lu et accepté toutes les dispositions de la présente convention.
Fait à Quimperlé Communauté, le …. octobre 2018
En Deux (2) exemplaires originaux
Pour Quimperlé Communauté

Pour GRDF

Le Président

Le Directeur Territorial Bretagne

Monsieur Sébastien MIOSSEC

Monsieur Bernard FOURDAN
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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 :
Présents :
Votants :
Secrétaire de séance :

49
43 jusqu’à 20h00, puis 42
45
Marie-France LE COZ

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :
ARZANO :
BANNALEC :
BAYE :
CLOHARS-CARNOËT :
GUILLIGOMARC’H :
LE TRÉVOUX :
LOCUNOLÉ :
MELLAC :
MOËLAN-SUR-MER :
QUERRIEN :
QUIMPERLÉ :
RÉDÉNÉ :
RIEC-SUR-BÉLON :
SAINT-THURIEN :

Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU
Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE
Pascal BOZEC
Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL
Alain FOLLIC
André FRAVAL (départ à 20h), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN
Corinne COLLET, Loïc TANDE
Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT
Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF
Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER
Michaël QUERNEZ, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Marie-Madeleine BERGOT,
Daniel LE BRAS, Erwan BALANANT, Martine BREZAC
Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT
Sébastien MIOSSEC, Claude JAFFRÉ
Joël DERRIEN

SCAËR :
TRÉMÉVÉN :

Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC
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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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 :
Présents :
Votants :
Secrétaire de séance :

49
43 jusqu’à 20h00, puis 42
45
Marie-France LE COZ

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :
ARZANO :
BANNALEC :
BAYE :
CLOHARS-CARNOËT :
GUILLIGOMARC’H :
LE TRÉVOUX :
LOCUNOLÉ :
MELLAC :
MOËLAN-SUR-MER :
QUERRIEN :
QUIMPERLÉ :
RÉDÉNÉ :
RIEC-SUR-BÉLON :
SAINT-THURIEN :

Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU
Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE
Pascal BOZEC
Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL
Alain FOLLIC
André FRAVAL (départ à 20h), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN
Corinne COLLET, Loïc TANDE
Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT
Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF
Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER
Michaël QUERNEZ, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Marie-Madeleine BERGOT,
Daniel LE BRAS, Erwan BALANANT, Martine BREZAC
Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT
Sébastien MIOSSEC, Claude JAFFRÉ
Joël DERRIEN

SCAËR :
TRÉMÉVÉN :

Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC
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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Convention Fonds de Concours Energie
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liant Quimperlé Communauté
et la commune de CLOHARS-CARNOET
pour l’attribution du Fonds de Concours Energie
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ENTRE
D’UNE PART,
Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov, 29394 Quimperlé Cedex représentée par
Monsieur Sébastien MIOSSEC, Président, habilité par une délibération en date du 28 septembre
2018,
ET
D’AUTRE PART,
La commune de Clohars-Carnoët, sise, 1 place du Général De Gaulle - 29360 CLOHARS CARNOET,
représentée par Monsieur Jacques JULOUX, Maire, dument habilitée par une délibération en date
du 6 juillet 2017,

PREAMBULE

Par délibération en date du 29 septembre 2011 (complétée par délibération du 24 mai 2012), le
conseil communautaire de Quimperlé Communauté a jugé que les économies d’énergie et les
moyens de production d’énergie renouvelable constituaient un enjeu intercommunal et qu’il était
de sa responsabilité d’accompagner les projets des communes sur les bâtiments communaux
d’intérêt commun à usage public.
Depuis, le Pacte financier et fiscal, adopté par le conseil communautaire en février 2016, confirme
la volonté de Quimperlé Communauté d’aider ses communes membres au travers des dispositifs
de fonds de concours.
Un règlement applicable à l’ensemble des fonds de concours a été mis en place par Quimperlé
Communauté. Il contient deux parties :
- Partie 1 : dispositions générales, approuvée lors du conseil communautaire du 30 mars 2017
- Partie 2 : dispositions particulières, approuvée lors du conseil communautaire du 18 mai 2017
En cohérence avec le positionnement de la transition énergétique comme un des fondements du
PADD du SCoT et la mise en œuvre d’un Plan Climat Air Energie Territorial, Quimperlé
Communauté a réaffirmé sa volonté de poursuivre son soutien aux communes sur les enjeux
énergétiques.

De nouvelles modalités d’attribution de fonds de concours ont été approuvées lors du conseil
communautaire du 18 mai 2017.
Néanmoins, les dossiers complets déposés avant le 31 juillet 2017 et pour lesquels les travaux
sont réalisés avant le 31 décembre 2017, peuvent bénéficier des anciennes modalités du fonds de
concours si celles-ci sont plus avantageuses pour la commune.
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet le versement du fonds de concours économies d’énergie à la
commune de CLOHARS CARNOET voté lors du conseil communautaire du 28 septembre 2018.
La commune de CLOHARS CARNOET a sollicité l’octroi d’un fonds de concours pour :
- La réalisation d’un réseau de chaleur sur le secteur de Saint-Maudet alimenté par une
chaudière bois déchiqueté et approvisionnant le groupe scolaire (école, garderie,
restaurant) et un bâtiment d’habitation collectif (Finistère Habitat)
Cette sollicitation a fait l’objet d’une délibération de la commune de CLOHARS CARNOET en date
du 6 juillet 2017.
Le montant de ces opérations est estimé à 338 000 € HT.

Chaufferie bois (chaudière, bâtiment)
Réseau principal
Réseau secondaire à l’intérieur des
bâtiments publics

Montant de l’aide

Nb Tep /
Montant HT

Fonds de
concours

2 200 €/tep

18

39 600 €

70 910 €

35 455 €

/

75 055 €
soit
70 000 €

50 % des dépenses sur le
linéaire total et les sous-stations
50 % des dépenses

Plafond / projet

70 000 €

ARTICLE 2 - MONTANT DU FONDS DE CONCOURS
Le fonds de concours s’élève à un montant de 70 000 €.
Au terme de l’opération, si la part restant à charge de la commune s’avère inférieure à l’estimation
de base ayant déterminé le montant du fonds de concours, le fonds de concours sera versé au vu
des dépenses et recettes effectivement justifiées.
Si la part restant à charge de la commune s'avère supérieure à l'estimation de base, le montant
définitif du fonds de concours ne pourra excéder le plafond validé par le conseil communautaire
et notifié à la commune. Toutefois, et afin de prendre en compte d’éventuels avenants, un
dépassement de 5% maximum du reste à charge pourra être pris en compte dans la limite du
plafond prévu.
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Quimperlé Communauté versera le fonds de concours sur présentation des factures et d’un état
visé par le Comptable Public des dépenses réalisées et des recettes (subventions de toute nature)
effectivement perçues.
ARTICLE 4 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PUBLICITE
La commune s'engage à afficher les financements de Quimperlé Communauté, à apposer le logo
de Quimperlé Communauté sur tout document informatif relatif à l'opération et à faire connaître
le soutien financier qu’elle a reçu en particulier pour les opérations d'investissement (panneau de
chantier, presse...).
ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION
La convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties. Elle aura une durée de
validité de 3 ans.
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 CLOHARS-CARNOET,

Sébastien MIOSSEC

Jacques JULOUX
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Convention Fonds de Concours Energie
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liant Quimperlé Communauté
et la commune de RIEC-SUR-BELON
pour l’attribution du Fonds de Concours Energie
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ENTRE
D’UNE PART,
Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov, 29394 Quimperlé Cedex représentée par
Monsieur Sébastien MIOSSEC, Président, habilité par une délibération en date du 28 septembre
2018,
ET
D’AUTRE PART,
La commune de Riec-sur-Bélon sise, 4 rue François Cadoret – 29340 Riec-sur-Bélon, représentée
par Monsieur Sébastien MIOSSEC, Maire, dument habilité par une délibération en date du 21
septembre 2017,

PREAMBULE

Par délibération en date du 29 septembre 2011 (complétée par délibération du 24 mai 2012), le
conseil communautaire de Quimperlé Communauté a jugé que les économies d’énergie et les
moyens de production d’énergie renouvelable constituaient un enjeu intercommunal et qu’il était
de sa responsabilité d’accompagner les projets des communes sur les bâtiments communaux
d’intérêt commun à usage public.
Depuis, le Pacte financier et fiscal, adopté par le conseil communautaire en février 2016, confirme
la volonté de Quimperlé Communauté d’aider ses communes membres au travers des dispositifs
de fonds de concours.
Un règlement applicable à l’ensemble des fonds de concours a été mis en place par Quimperlé
Communauté. Il contient deux parties :
- Partie 1 : dispositions générales, approuvée lors du conseil communautaire du 30 mars 2017
- Partie 2 : dispositions particulières, approuvée lors du conseil communautaire du 18 mai 2017
En cohérence avec le positionnement de la transition énergétique comme un des fondements du
PADD du SCoT et la mise en œuvre d’un Plan Climat Air Energie Territorial, Quimperlé
Communauté a réaffirmé sa volonté de poursuivre son soutien aux communes sur les enjeux
énergétiques.

De nouvelles modalités d’attribution de fonds de concours ont été approuvées lors du conseil
communautaire du 18 mai 2017.
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ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet le versement du fonds de concours économies d’énergie à la
commune de RIEC-SUR-BELON voté lors du conseil communautaire du 28 septembre 2018.
La commune de RIEC-SUR-BELON a sollicité l’octroi d’un fonds de concours pour :
La construction d’une salle de fêtes incluant la rénovation du presbytère et une extension
Cette sollicitation a fait l’objet d’une délibération de la commune de RIEC-SUR-BELON en date du
21 septembre 2017.
Le montant de ces opérations est de 4 440 € HT.
Réhabilitation du
presbytère

Extension

Performance
énergétique du projet

Cep projet < Cep réf 40%

Cep réf RT 2012
- 50%

Forfait aide pour le
projet

120 €/m²

50 €/m²

Surface du projet

355,20 m2

526 m2

Montant aide

42 624 €

26 300 €

Bonus ENR

Non concerné

Bonus utilisation de
matériaux biosourcés

Non concerné

Montant total aide

68 924 €
< au plafond de 100 000 €

ARTICLE 2 - MONTANT DU FONDS DE CONCOURS
Le fonds de concours s’élève à un montant de 68 924 €.
Au terme de l’opération, si la part restant à charge de la commune s’avère inférieure à l’estimation
de base ayant déterminé le montant du fonds de concours, le fonds de concours sera versé au vu
des dépenses et recettes effectivement justifiées.
Si la part restant à charge de la commune s'avère supérieure à l'estimation de base, le montant
définitif du fonds de concours ne pourra excéder le plafond validé par le conseil communautaire
et notifié à la commune. Toutefois, et afin de prendre en compte d’éventuels avenants, un
dépassement de 5% maximum du reste à charge pourra être pris en compte dans la limite du
plafond prévu.
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ARTICLE 3 - MODALITES DE VERSEMENT ET JUSTIFICATIFS
Quimperlé Communauté versera le fonds de concours sur présentation des factures et d’un état
visé par le Comptable Public des dépenses réalisées et des recettes (subventions de toute nature)
effectivement perçues.
ARTICLE 4 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PUBLICITE
La commune s'engage à afficher les financements de Quimperlé Communauté, à apposer le logo
de Quimperlé Communauté sur tout document informatif relatif à l'opération et à faire connaître
le soutien financier qu’elle a reçu en particulier pour les opérations d'investissement (panneau de
chantier, presse...).
ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION
La convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties. Elle aura une durée de
validité de 3 ans.
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 RIEC-SUR-BELON,

Sébastien MIOSSEC

Sébastien MIOSSEC
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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 :
Présents :
Votants :
Secrétaire de séance :

49
43 jusqu’à 20h00, puis 42
45
Marie-France LE COZ

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :
ARZANO :
BANNALEC :
BAYE :
CLOHARS-CARNOËT :
GUILLIGOMARC’H :
LE TRÉVOUX :
LOCUNOLÉ :
MELLAC :
MOËLAN-SUR-MER :
QUERRIEN :
QUIMPERLÉ :
RÉDÉNÉ :
RIEC-SUR-BÉLON :
SAINT-THURIEN :

Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU
Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE
Pascal BOZEC
Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL
Alain FOLLIC
André FRAVAL (départ à 20h), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN
Corinne COLLET, Loïc TANDE
Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT
Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF
Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER
Michaël QUERNEZ, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Marie-Madeleine BERGOT,
Daniel LE BRAS, Erwan BALANANT, Martine BREZAC
Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT
Sébastien MIOSSEC, Claude JAFFRÉ
Joël DERRIEN

SCAËR :
TRÉMÉVÉN :

Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC
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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AVENANT N°1 AU TITRE DE L'ANNEE 2018
A LA CONVENTION PARTENARIALE POUR LE FONCTIONNEMENT
DU LIEU D’ACCUEIL ENFANTS – PARENTS
ANNEES 2018 – 2019 - 2020

Entre :
Quimperlé Communauté représentée par son Président, Monsieur Sébastien MIOSSEC,
autorisé par délibération du Conseil Communautaire en date du 02 juillet 2015 et soumise
à toutes obligations lui incombant en vertu de la présente convention, d’une part,
ET
Le Centre Medico-Psycho-Pédagogique de Lorient représentée par sa directrice,
Madame HOUEZ FOUILLAT, d’autre part.

Vu les orientations de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales relatives à l'accueil des
jeunes enfants (circulaire n° 015 du 17.01.2002),

Il a été exposé et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT
La présente convention vise à établir, entre les signataires, un accord ayant pour objectif
le fonctionnement d'un lieu d'accueil enfants-parents, piloté et géré par Quimperlé
Communauté.
Il s'agit de définir, par cet avenant, les modalités de partenariat et de financement, entre
Quimperlé Communauté et le Centre Medico-Psycho-Pédagogique de Lorient.
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ARTICLE 2 - MISSIONS DU LIEU D'ACCUEIL
Le lieu d'accueil enfants-parents est un espace qui s'adresse :
Aux enfants, âgés de moins de 6 ans et leurs accompagnateurs : parents, grandsparents ou autres responsables légaux,
Aux futurs parents.
Il a pour objectif, de proposer :
-

Un espace de jeu libre pour l’enfant favorisant ainsi sa socialisation, sa créativité,
son rapport à lui-même ainsi qu’aux autres et au monde.
Un espace d’épanouissement pour l’enfant, le préparant ainsi à la séparation avec
son parent.
Un espace d’échanges, de paroles pour les adultes, afin de prévenir ou de rompre
un isolement géographique, intergénérationnel ou culturel.
Un espace favorisant et confortant la relation enfants/parents.

Il a pour principe :
-

-

D’accueillir les enfants avec, au moins, l’un de leurs parents, grands-parents ou
autres responsables légaux.
D’être un espace de jeu libre, support favorisant la relation entre adultes et
enfants. Aucune activité organisée ne sera proposée.
La participation est basée sur le volontariat, l’anonymat et la confidentialité.
Cette dernière pourra être partiellement levée à l’égard des autorités administratives et
judiciaires, lorsque les dispositions légales en vigueur y obligent les accueillants
(art.L.226-2-1 et L.226-2-2 du Code de l’action sociale et des familles sur la transmission
des informations préoccupantes).
La gratuité.
Les accueillants, professionnels de la petite enfance et de la famille, ne sont pas
positionnés dans les fonctions d’expertises ou de conseils. Ils favorisent les
interrelations entre l’enfant et son parent, mais également entre les divers enfants
accueillis et les divers adultes qui les accompagnent.

ARTICLE 3 - FONCTIONNEMENT DU LIEU D'ACCUEIL
Le LAEP est itinérant sur 4 lieux.
Il est ouvert (hors vacances scolaires),
De 9h30 à 11h30 :
- En semaine paire, les lundis matin à Bannalec,
- En semaine impaire, les lundis matin à Scaër et les mardis matin à Moëlan-surMer,
De 9h00 à 12h00 : Tous les jeudis matin, à Tréméven – Kermec.
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ARTICLE 4 - ORGANISATION DE L'ACCUEIL
Accueil:
L’accueil des familles se fait sur la volonté des parents, des grands-parents ou autres
représentants légaux.
L'accueil est assuré par les professionnels présents dans les espaces.
Les lieux peuvent accueillir douze enfants maximum, simultanément, sous la
responsabilité de leurs parents.
L'accueil est ouvert, au minimum, durant 5 heures hebdomadaires.
Les conditions précises de son organisation sont fixées par le règlement intérieur.
Encadrement – Personnel :
L’équipe accueillante est composée d’une quinzaine de personnes.
Tout accueillant peut ou a bénéficié d’une formation, organisée et prise en charge par la
Fédération bretonne des C.A.F. Seuls les frais de route, repas et hébergement sont à la
charge de Quimperlé Communauté.
Ces formations permettent à l’équipe de travailler à partir des mêmes valeurs, des
mêmes objectifs et d’élaborer ensemble des outils de travail (cahier de liaison…).
Une réunion dite d’équipe de 1h30 est organisée par Quimperlé Communauté, 4 fois par
an.
Elle permet d’échanger sur :
- L’activité et les besoins du lieu,
- L’organisation des temps d’accueil,
- La vision de chaque accueillant autour d’une thématique, avec ou sans intervenant,
- La rencontre avec d’autres Laep ou services de l’enfance,
- …
Une supervision et/ou une analyse de la pratique de 2 heures, menée par un
professionnel extérieur à l’équipe, a lieu 4 fois par an. Cette supervision et/ou une
analyse de la pratique permet au professionnel de réfléchir individuellement avec le
superviseur sur ce qu'il met en jeu en tant que personne dans sa pratique quotidienne
auprès des usagers.
Par ailleurs, des temps d’échanges peuvent être organisés par la C.A.F. au niveau
départemental et tous les accueillants sont invités à y participer.
Responsabilité :
Il est placé sous l'autorité du Président de Quimperlé Communauté qui est garant du
bon fonctionnement de la structure d'accueil et qui coordonne l'ensemble des activités.
Il est assuré pour les dommages qui pourraient s’y produire.

Les intervenants restent sous la responsabilité et la hiérarchie de leurs employeurs et
doivent être autorisés à intervenir en qualité d’accueillant par ces derniers. Pour toute
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décision les concernant, Quimperlé Communauté s’engage à solliciter préalablement
leur employeur ou représentant.

ARTICLE 5 - MODALITES DE PARTICIPATION DES PARTENAIRES
L'animation du lieu d'accueil est assurée, suivant les règles du contrat de projet, en ce
qui concerne les jours et heures d'ouverture par du personnel des différents signataires
et partenaires de la convention.

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE QUIMPERLE
Quimperlé Communauté assure le pilotage du projet pour gérer ce lieu d'accueil
enfants-parents.
Locaux
Elle s'engage à fournir les locaux sur 4 sites (les ALSH de Bannalec, de Moëlan-sur-Mer, de
Scaër et de Tréméven). Ils seront suffisants en espace et en qualité pour le
fonctionnement de la structure.
Personnel
Compte tenu de sa compétence en matière d’enfance et de petite enfance, Quimperlé
Communauté met à disposition :
- Une Educatrice de Jeunes Enfants, à mi-temps, pour assurer la coordination du
service et la fonction d’accueillant référent. Ce temps sera valorisé dans le budget
du LAEP.
- Deux directeurs d’Alsh de Quimperlé Communauté pour assurer la fonction
d’accueillant. Ce temps est également valorisé dans le budget du LAEP.
Par ailleurs, Quimperlé Communauté apporte une participation financière permettant le
maintien du projet.

Le Centre Médico-Psycho-Pédagogique de Lorient
Personnel
Compte tenu de sa fonction d'accueil, d'écoute et de soins auprès des enfants et de leur
famille, le Centre Médico-Psycho-Pédagogique de Lorient participe au fonctionnement du
lieu par la mise à disposition d’une personne pour assurer la fonction d’accueillant.
A ce titre, le Centre Médico-Psycho-Pédagogique de Lorient s’engage à respecter le
planning annuel d’interventions défini par Quimperlé Communauté et l’équipe
accueillante.

Envoyé en préfecture le 09/10/2018
Reçu en préfecture le 09/10/2018
Affiché le
ID : 029-242900694-20180927-2018_168-DE

Ce temps de mise à disposition est à hauteur d’environ 70 heures, sur une année,
comprenant les temps d’accueil, de supervision, de réunions, des journées et ½ journées
de formation ou d’information.
Tous les frais (kilométriques et temps de trajet) de l’intervenant sont indemnisés si le
trajet effectué est supérieur au déplacement habituel maison/travail.
Le coût total de cette mise à disposition est remboursé par Quimperlé Communauté à
l’association à chaque fin de semestre, sur présentation de justificatifs.

ARTICLE 6 - FINANCEMENT ET EVALUATION
Quimperlé Communauté transmettra aux partenaires :
Pour l'activité de l'année écoulée :
Quimperlé Communauté s'engage à fournir, par courrier, aux différents partenaires
signataires, le projet de fonctionnement, ainsi que le bilan annuel comprenant les
informations suivantes :
Le nombre et l'âge des enfants accueillis, leur commune de résidence ainsi que
leur lien avec l'adulte accompagnant,
La liste des accueillants (2 par séance au minimum) avec indication de leur statut,
qualification, institution de rattachement, durée et fréquence des vacations,
La durée et la fréquence des séances,
Le compte de résultat et le bilan,
Le budget prévisionnel de l’année en cours.
L’année précédent chaque renouvellement de convention, le comité de pilotage se
réunira pour faire le bilan des 3 années écoulées et pour déterminer les perspectives du
nouveau contrat.

ARTICLE 7 - DUREE ET CONDITIONS DE RESILIATION
Le présent avenant est conclu jusqu’à échéance de la convention allant du 1er septembre
2018 au 31 décembre 2020.
Date d'effet : 1er septembre 2018
Date de fin : 31 décembre 2020
La convention peut être dénoncée sans délai et préavis en cas de manquement grave. La
cessation d’activité entraîne sa résiliation de fait.
Cette convention peut être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties à tout
moment, à l’expiration d’un délai d’un mois, suivant l’envoi d’un courrier avec accusé de
réception valant mise en demeure.
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Elle pourra être modifiée sous forme d'avenants co-signés par les partenaires, ou
Quimperlé Communauté et un de ses partenaires, si la situation le requiert.

ARTICLE 9 - COMPETENCE DES TRIBUNAUX
Tout litige dans l'exécution de la convention sera de la compétence du Tribunal
Administratif de Rennes.

Fait à Quimperlé, en deux exemplaires
originaux,
Le

Le Président de
Quimperlé Communauté

La Directrice du CentreMédico-PsychoPédagogique

Sébastien MIOSSEC

Mme HOUEZ FOUILLAT
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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 :
Présents :
Votants :
Secrétaire de séance :

49
43 jusqu’à 20h00, puis 42
45
Marie-France LE COZ

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :
ARZANO :
BANNALEC :
BAYE :
CLOHARS-CARNOËT :
GUILLIGOMARC’H :
LE TRÉVOUX :
LOCUNOLÉ :
MELLAC :
MOËLAN-SUR-MER :
QUERRIEN :
QUIMPERLÉ :
RÉDÉNÉ :
RIEC-SUR-BÉLON :
SAINT-THURIEN :

Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU
Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE
Pascal BOZEC
Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL
Alain FOLLIC
André FRAVAL (départ à 20h), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN
Corinne COLLET, Loïc TANDE
Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT
Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF
Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER
Michaël QUERNEZ, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Marie-Madeleine BERGOT,
Daniel LE BRAS, Erwan BALANANT, Martine BREZAC
Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT
Sébastien MIOSSEC, Claude JAFFRÉ
Joël DERRIEN

SCAËR :
TRÉMÉVÉN :

Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC
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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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.
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Pascal BOZEC
Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL
Alain FOLLIC
André FRAVAL (départ à 20h), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN
Corinne COLLET, Loïc TANDE
Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT
Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF
Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER
Michaël QUERNEZ, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Marie-Madeleine BERGOT,
Daniel LE BRAS, Erwan BALANANT, Martine BREZAC
Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT
Sébastien MIOSSEC, Claude JAFFRÉ
Joël DERRIEN

SCAËR :
TRÉMÉVÉN :

Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC
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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CONVENTION DE LIVRAISON DE REPAS EN DIRECTION DES ALSH
COMMUNAUTAIRES LIANT QUIMPERLE COMMUNAUTE ET LA
COMMUNE DE MOELAN-SUR-MER SUR LA PERIODE DU 22
OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2018

ENTRE
La Commune de Moëlan sur Mer représenté par son Maire, habilité par délibération en date du 29
juin 2016,
d’une part,
ET
Quimperlé Communauté représentée par son Président, habilité par délibération en date du 30 juin
2016,
d’autre part,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
publique territoriale, notamment les articles 61 à 63,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Vu le décret n°2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de remboursement des frais
de fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de l’art L.5211-4-1 du code général
des collectivités territoriales.
Vu le Décret n° 2012-124 du 30 janvier 2012 relatif à la mise en œuvre de diverses dispositions de la
loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
PREAMBULE
Durant les vacances scolaires de la Toussaint 2018, soit du 22 octobre au 2 novembre 2018, des
travaux de modernisation de la cuisine municipale de Moëlan sur Mer vont être engagés. Durant ces
deux semaines, la Commune sera dans l’impossibilité de produire et de livrer des repas en direction
des ALSH communautaires de Moëlan et de Tréméven, contrairement à la prestation prévue dans le
cadre de la convention signée le 22/07/2016 entre l’EPCI et sa commune membre.
Afin de palier ce désagrément, un accord a été conclu entre Quimperlé Communauté et la Commune
afin que cette dernière puisse s’occuper de la livraison de repas confectionnés, durant ces vacances
de Toussaint, par la cuisine municipale de Scaër. La présente convention précise les modalités de cet
accord : qu’il s’agisse du prêt du camion municipal servant habituellement au transport des repas
vers les ALSH communautaires ou de la mise à disposition de l’agent communal en charge de ces
livraisons.
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET ET DUREE DE LA MISE A DISPOSITION
La commune de Moëlan-sur-Mer met à disposition de Quimperlé Communauté :
1 agent à compter du 22 octobre 2018, et jusqu’au vendredi 2 novembre 2018,
1 camion municipal de livraison de repas, servant habituellement à la livraison desdits repas
vers les ALSH communautaires durant les congés scolaires.
ARTICLE 2 : CONDITIONS D’EMPLOI
Cet agent est mis à disposition les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Le volume

horaire sera défini entre les services concernés.
La situation administrative et les décisions (avancements, octroi de temps partiel, congés annuels,
congés maladie, congé de formation, actions relevant du DIF, discipline, etc …) de cet agent relèvent
de la collectivité d’origine après avis de l’organisme d’accueil. En cas de maladie ordinaire et de
manière générale, la commune doit prévenir immédiatement la communauté de l’absence de cet
agent et en assurer son remplacement.
ARTICLE 3 : REMBOURSEMENT DE LA REMUNERATION DE L’AGENT MIS A DISPOSITION
Le remboursement par Quimperlé Communauté à la Commune de Moëlan-sur-Mer, de la mise à
disposition de l’agent concerné s'effectue sur la base de la rémunération constatée de cet agent
durant ces 10 jours de mise à disposition. Concernant les charges de personnel, elles comprennent
les éléments ci-après : Traitement de base, Cotisations sociales et cotisations retraite, Cotisations
Cnfpt et CDG, Supplément familial, Indemnités et primes liées à l’emploi, Cotisation au titre du
contrat d’assurance statutaire.
Quimperlé Communauté s’engage également à régler les frais de carburant liés aux différents trajets
occasionnés par ces livraisons (départ Moëlan ; arrivée Scaër ; livraisons vers Kermec puis Moëlan)
ARTICLE 4 : CONGES
Les décisions relatives aux congés relèvent de l’employeur d’origine.
ARTICLE 5 : FIN DE LA MISE A DISPOSITION
La présente convention est exécutoire du lundi 22 octobre 2018 au vendredi 2 novembre 2018,
ARTICLE 6 : CONTENTIEUX
Les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent du Tribunal
Administratif de Rennes.

Fait à ……………….. ,
Le ……………………. ,
Pour la Commune de Moëlan sur Mer
Le Maire

Fait à ……………….. ,
Le ……………………. ,
Pour Quimperlé Communauté
Le Président
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
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Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF
Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER
Michaël QUERNEZ, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Marie-Madeleine BERGOT,
Daniel LE BRAS, Erwan BALANANT, Martine BREZAC
Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT
Sébastien MIOSSEC, Claude JAFFRÉ
Joël DERRIEN

SCAËR :
TRÉMÉVÉN :

Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC
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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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
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