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Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 25 octobre 2018, s'est réuni le 7 
novembre 2018 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien 
MIOSSEC. 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 49 
Présents : 40 jusqu’à 20h25, puis 39 
Votants : 47  
Secrétaire de séance : Pascal BOZEC 
 
 
CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 
ARZANO : Anne BORRY (jusqu’à 20h25), Jean-Luc EVENNOU 
BANNALEC : Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU  
BAYE : Pascal BOZEC 
CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 
LOCUNOLÉ : Corinne COLLET, Loïc TANDE 
MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 
MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Marie-Madeleine BERGOT, 

Daniel LE BRAS, Martine BREZAC 
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 
SAINT-THURIEN : Joël DERRIEN 

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

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Yves ANDRE (BANNALEC), Anne-Marie QUENEHERVE (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Nicolas MORVAN 
(MOELAN), Cécile PELTIER (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Jean-Michel 
LEMIEUX (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 
 
POUVOIRS :  
Anne BORRY (ARZANO) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) à partir de 20h25 
Yves ANDRE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marcel JAMBOU (BANNALEC) 
Anne-Marie QUENEHERVE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marie-France LE COZ (BANNALEC) 
Cécile PELTIER (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) 
Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZC (QUIMPERLE) 
Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) 
Jean-Michel LEMIEUX (SCAER) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
 
 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

Coût de l’action :  

Voir annexe 

Financeurs : 

CD29 

 

 

Sortie Nature  

 

Descriptif de l’action : 

Sur une journée, les participants découvrent ou 

redécouvrent le pays de Quimperlé et son patrimoine 

au travers de la marche en pleine nature, entre terre et 

mer. 

 Le groupe composé de 8 personnes maximum est 

encadré par un éducateur sportif.  

L’occasion de (re)trouver le plaisir de la marche, des 

bienfaits de la nature et de partager repas convivial 

dans un cadre inhabituel. 

Une fois par mois, une association locale animera une 

demi-journée pour faire partager ses connaissances de 

la nature. 

Session : le lundi de 10h à 16h 

 

A partir du 19 novembre jusqu’au 24 décembre 2018 

 

Intervention associations locale : 

o Décembre :Natur’au fil pour la découverte de 
l’estran  

 

 

 

Pilote : 

Quimperlé Communauté – 

Insertion sociale 

Partenaires : 

- Quimperlé Communauté : services 

Aquapaq, environnement, 

tourisme/patrimoine et le CLS 

- le CD29 et l’ARS 56 

- Les prescripteurs  

- Les associations locales en lien 

avec la nature 

Diagnostic et contexte : 
Le public repéré 

- Public en déficit de lien social => isolement 
- Public avec des  problématiques de santé  
- Difficulté à aller vers le soin 

A l’échelle de QC 

- Un constat partagé par le CLS 
- Souhait de certains éducateurs sportifs de développer leurs compétences en dehors des 

piscines 
- Création de l’application Rando Bretagne Sud, nouvel outil pour la découverte du territoire et 

du patrimoine 

- Un territoire entre terre et mer riche de diverses associations en lien avec la nature 
 

Objectifs : 

o Améliorer les conditions 
physiques et l’hygiène de 
vie (retrouver et 
maintenir des capacités 
physiques) 

o Développer le bien-être et 
la confiance en soi 

o Favoriser le lien social 
o Découvrir ou redécouvrir 

les ressources du 
territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

Les moyens : 

o Humains : 
 Une personne chargée de 

l’accompagnement individuel 
 Un éducateur sportif (2 en réalité mais 

par roulement) 
 Les intervenants associatifs 

o Matériel : 
 Un véhicule 8 places 
 Un téléphone portable pour les sorties 

 





      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Favoriser l’accès au bilan de santé 

 

 

 

 

 

Diagnostic et contexte : 

 Non prise en charge des problématiques santé = 1er frein repéré dans l’étude menée par QC 

sur la remobilisation sociale  

 Constat partagé par l’ARS et CD29 (CLS – PDI). 

 CMU e complémentaire gratuites pour le public ayant les minima sociaux mais beaucoup de 

non recours, renoncement. 

 Bilan de santé gratuit mais des difficultés d’accès : éloignement des centres d ‘examen 
(Lanester et Quimper).  Des solutions de transport qui ont des limites. 

 
 

Descriptif de l’action : 

Action transversale dans le parcours de remobilisation 

qui propose aux personnes participant à l’atelier ou à 

une action, de les accompagner en groupe de 3-4 

personnes physiquement au bilan de santé sur un 

créneau réservé en amont au centre d’examen.  

En amont : 

o Au niveau des personnes : 
 Accompagnement dans la mise à jour 

des droits (CMUC, vérification médecin 
traitant) 

 Vérifier la connaissance du bilan de 
santé 

 Proposer le bilan de santé 
 Informer du RDV et déroulement de la 

matinée 
 Accompagner le public au centre 

d’examen 
 Informer des relais du territoire 

(infirmières CDAS, médecins=> pour 
donner à la personne les moyens de 
mobiliser le réseau adéquat. 
 

o Au niveau des partenaires : 
 Coordination avec le référent de la 

situation 
 Prise de RDV avec le centre d’examen 
 Les informer en cas de places libres 

 
 

 

 

Objectifs : 

o Sensibiliser les personnes 
à la santé 

o Informer de leur droits et 
ressources  

o Faciliter l’accès au bilan 
de santé en accompagnant 
physiquement le public 

o Lever le frein à la santé 
pour favoriser l’insertion 
sociale et /ou 
professionnelle 

 

 

 

 

 

 

Pilote : 

Quimperlé Communauté – Insertion 

sociale 

Partenaires : 

- Quimperlé Communauté : CIAS, 

CLS 

- CPAM (centres d’examen de 

Lanester et Quimper) 

- Prescripteurs  

 

Les moyens : 

o Humains : 
 Une personne chargée de  

l’accompagnement individuel pour 
repérage, sensibilisation, organisation 
et lien avec les référents 

 Un conducteur 
o Matériel : 

 Un véhicule 8 places 
 Un téléphone portable pour les sorties 

 

Coût de l’action :  

Voir annexe 

 

Financeurs : 

CD29 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Favoriser l’accès à la culture et à la mobilité 

 

 

 

 

 

Diagnostic et contexte : 

La mobilité apparait comme l’un des freins principaux à l’insertion sociale et professionnelle sur le 

territoire de Quimperlé : 

 méconnaissance de l’offre 
 freins psychologique 

 absence ou vétusté, coût du véhicule 

Descriptif de l’action : 

Travailler la mobilité en prenant les divers 

transports en commun pour se rendre dans différents 

lieux culturels accompagné par un animateur culturel 

et en s’appuyant sur l’outil passeport culturel du 

Finistère. 

- Etude et compréhension des supports 
d’animation 

- Mise en pratique via un Accompagnement 
collectif sur les transports en commun vers des 
lieux culturels (musée…) 

En fin de parcours, pour vérifier l’autonomie, il sera 

proposé aux participants, de participer en duo à un jeu 

de piste sur une journée. 

Un temps sera également dédié pour les 

démarches pour solliciter cartes de transport. 

 
5 sessions sur une journée, le vendredi, une fois par 

semaine du 23 novembre  au 21 décembre 2018  

 

 

Objectifs : 

Général : 

o Rendre autonome le 
public dans leurs 
déplacements personnels 
et professionnels 
 

Opérationnels : 

o Evaluer les besoins et les 

potentialités 

o Travailler les 
représentations et les 
freins psychologiques 

o Accompagner 

physiquement dans les 

transports en commun 

o Comprendre les outils : 

cartes, horaires 

o Connaitre l’offre et les 

aides financières liés aux 

transports 

o Repérer les lieux 

ressources pour les 

informations 

o Solliciter les cartes de 

transport  

 

 

 

 

 

 

 

Pilote : 

Quimperlé Communauté – Insertion sociale 

Partenaires : 

- Quimperlé Communauté : Services culture, 

tourisme/patrimoine et transport 

- CD, PE, TBK, SNCF, Pen Ar Bed… 

 

Coût de l’action : 

Voir annexe 

Financeurs : 

CD29  

 

Les moyens : 

o Humains : 
 Une personne chargée de  

l’accompagnement individuel pour 
repérage, sensibilisation, organisation 
et lien avec les référents 

 Un animateur culturel  
 Intervenant les archi-curieux 

o Matériel : 
 Un véhicule 8 places 
 Un téléphone portable pour les sorties 

 

 

 





QUIMPERLE COMMUNAUTE 

  

Conseil communautaire du 7 novembre 2018 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 25 octobre 2018, s'est réuni le 7 
novembre 2018 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien 
MIOSSEC. 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 49 
Présents : 40 jusqu’à 20h25, puis 39 
Votants : 47  
Secrétaire de séance : Pascal BOZEC 
 
 
CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 
ARZANO : Anne BORRY (jusqu’à 20h25), Jean-Luc EVENNOU 
BANNALEC : Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU  
BAYE : Pascal BOZEC 
CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 
LOCUNOLÉ : Corinne COLLET, Loïc TANDE 
MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 
MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Marie-Madeleine BERGOT, 

Daniel LE BRAS, Martine BREZAC 
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 
SAINT-THURIEN : Joël DERRIEN 

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

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Yves ANDRE (BANNALEC), Anne-Marie QUENEHERVE (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Nicolas MORVAN 
(MOELAN), Cécile PELTIER (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Jean-Michel 
LEMIEUX (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 
 
POUVOIRS :  
Anne BORRY (ARZANO) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) à partir de 20h25 
Yves ANDRE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marcel JAMBOU (BANNALEC) 
Anne-Marie QUENEHERVE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marie-France LE COZ (BANNALEC) 
Cécile PELTIER (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) 
Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZC (QUIMPERLE) 
Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) 
Jean-Michel LEMIEUX (SCAER) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
 
 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CONVENTION DE PORTAGE FONCIER 

 

 

 

GUILLIGOMARC’H 
PROJET DE LOTISSEMENT ET EQUIPEMENT PUBLIC 

2018 
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ENTRE : 

QUIMPERLE COMMUNAUTE, ci-après désignée « la communauté », communauté d’agglomération 

dont le siège est située 1 rue Andreï Sakharov – 29 394 Quimperlé Cedex, représenté par son 

Président en exercice, Monsieur Sébastien MIOSSEC, et agissant en vertu de la délibération N° …….. 

du ...    /..   /…. 

 

ET : 

 

La commune de GUILLIGOMARC’H, ci-après désignée « la commune », dont le siège est située à 2 

Place de l’église 29 300 GUILLIGOMARC’H représentée par son Maire en exercice, Alain FOLLIC, et 

agissant en vertu de la délibération N° …….. du ….../………./…. 

 

 

 

  

 

Vu la délibération du conseil communautaire N°                                                                            du XXXXX 

approuvant le portage foncier de Quimperlé communauté des parcelles ZI 53, ZI 96, ZI 51, ZI 56 pour 

la commune de Guilligomac’h. 

 

 

 

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 
 

Quimperlé Communauté va acquérir des terrains situés en proximité du bourg pour la commune 

de Guilligomarc’h. S’agissant d’une commune de moins de 1 000 habitants et compte tenu de 

l’absence de solutions proposées par l’EPF, un portage foncier par Quimperlé communauté semble 

nécessaire. 

Grâce à ce portage, Guilligomarc’h pourra maitriser son foncier et mettre en œuvre un projet 

d’aménagement d’envergure pour son développement.  

 
ARTICLE 2 : PRESENTATION DE LA COMMUNE DU LIEU ET DE SON CONTEXTE 
 

Les terrains à acquérir sont situés en continuité du centre bourg et à proximité immédiate de tous 

les services et commerces mairie, école, bibliothèque, épicerie-boulangerie. Ils sont classés en zone 

constructible dans la carte communale (plan en annexe). 
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Les terrains se composent : 

- d’une assiette foncière d’une superficie de 32 969 m², soit plus de 3 hectares, composée des 

parcelles cadastrales ci-dessous : 

Parcelle ZI 53 = 9 380 m² 

Parcelle ZI 96 = 129 m² 

Parcelle ZI 51≈ 16 900 m² (découpage du terrain à préciser par un plan de bornage) 

Parcelle ZI 56 = 6 560 m² 

 

- d’un hangar agricole d’environ 600 m² 

- d’une maison d’habitation d’environ 125 m² 

 

ARTICLE 3 : LE PROJET ET LES CONTRAINTES D’URBANISME 

La commune envisage de réaliser un projet d’aménagement composé d’un équipement public (salle 

polyvalente ou ateliers techniques municipaux) et de logements. Une première étude de faisabilité 

a été menée par la SAFI mais le programme définitif d’aménagement reste à faire. 

Pour la réalisation de l’équipement public (salle polyvalente ou nouveaux services techniques), la 

commune réfléchit à la rénovation de l’actuel hangar agricole ou à une opération de 

démolition/reconstruction. Sur ce point, une étude technique de faisabilité auprès d’un architecte 

parait nécessaire surtout si l’option réhabilitation est maintenue. 

Concernant la maison présente sur site, la commune gérera son devenir et sa future location. 

 

ARTICLE 4 : PRESCRIPTIONS DES DOCUMENTS D’URBANISME 

Les prescriptions des documents de planification (SCoT, PLH, PCAET, PLUi) seront à respecter. 

Notamment, l’OAP (Orientation d’aménagement et de programmation) du futur Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) et pour le volet habitat, les prescriptions de densité et de mixité 

sociale du SCoT et du PLH. Quimperlé communauté sera ainsi associé tout le long de la conception 

du projet. 

La commune s'engage à respecter les critères suivants : 

- 15% de logements locatifs sociaux par opération de 20 logements ; 

- une densité nette minimale de 15 logements par hectare ; 

- réaliser des constructions performantes énergétiquement : 

La commune et Quimperlé communauté vont donc s’associer pour engager une politique foncière 

visant à faciliter la réalisation de ce projet, dans les conditions qui permettront d’atteindre les 

objectifs quantitatifs et qualitatifs de production inscrits dans les documents d’urbanisme. 

 

ARTICLE 5 : CADRE GÉNÉRAL DE LA CONVENTION 

 

Objet de la convention : 
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La présente convention vise : 

- à définir les engagements que prennent la commune et Quimperlé communauté en vue de la 

réalisation du projet défini en article 1 ainsi que les conditions dans lesquelles les biens acquis par 

Quimperlé communauté seront revendus ; 

- à préciser les modalités d’intervention de Quimperlé communauté et de la commune. 

 

Missions de la commune et de Quimperlé communauté 

Quimperlé communauté  

La commune confie à Quimperlé communauté la mission de conduire les actions foncières de 

nature à faciliter la réalisation du projet défini en article 1. 

Cette mission pourra porter sur tout ou partie des actions suivantes : 

- acquisition foncière par tous moyens ; cette autorisation ne fait pas obstacle à l’acquisition directe 

par la Collectivité d’un bien compris dans ce périmètre si elle le juge utile ; 

- portage foncier ;  

- revente des biens acquis ; 

- encaissement de subventions afférentes au projet pour qu’elles viennent en déduction du prix de 

revente des biens. A cet égard, dans le cas où la commune percevrait directement des subventions 

en vue de l’acquisition des biens objet de la présente convention, la Collectivité s’engage à les 

reverser dès perception à Quimperlé communauté. 

 

La commune de Guilligomarc’h 

La commune garde à sa charge les missions suivantes : 

- la réalisation du plan de bornage identifiant précisément l’assiette foncière objet de la présente 

convention. Dans le cas de l’acquisition d’une partie de la parcelle ZI 51, la contenance cadastrale à 

acquérir sera rendue définitive à l’issue de l’établissement d’un Document Modificatif du Parcellaire 

Cadastral. 

- la gestion des biens restant de la compétence de la commune (notamment des bâtiments 

existants : maison d’habitation et hangars agricoles). Les dépenses engendrées par la gestion des 

biens (impôts, assurance, gardiennage, etc.) reviennent donc à la commune. 

- la participation aux études d’aménagement, de faisabilité, de diagnostics techniques ; 

-la réalisation de travaux d’aménagement, notamment de déconstruction/dépollution ; de 

viabilisation du site… 

- La gestion du bail agricole  

 

ARTICLE 6 : ÉTUDES PRÉALABLES ET ENGAGEMENTS FINANCIERS DE QUIMPERLÉ 

COMMMUNAUTÉ  

 

Ingénierie et études préalables 

Quimperlé communauté met à disposition son assistance technique pour la réalisation d’études 

préalables à l’aménagement du site à savoir : 

- assistance générale pour la réalisation de l’étude ; 
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- assurer l’organisation des études amont (rédaction de cahier des charges…) ; 

- accompagnement dans le choix du prestataire dans l’analyse des offres ; 

- participation aux réunions ; 

 

Dans tous les cas, Quimperlé communauté autorise la commune à effectuer toutes études et tous 

types de travaux sur les bâtiments acquis par elle pour le compte de la commune, sous réserve 

d’avertir par écrit Quimperlé communauté. 

Engagement financier 

L’engagement financier de Quimperlé communauté au titre de la présente convention est destiné 

au financement de l’ensemble des dépenses liées aux actions foncières notamment le paiement : 

- des prix d’acquisition et frais annexes (frais d’acte, de contentieux, honoraires, etc.) ; 

- des indemnités liées aux évictions ; 

 

L’ensemble de ces dépenses seront imputées sur le prix de revente des biens acquis. 

 

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION – RÉSILIATION  

 

La présente convention opérationnelle prend effet à compter de la date de sa signature. Elle prend 

fin à l’achèvement de la durée du portage foncier du dernier bien acquis, sachant que la durée 

maximum de portage est fixée pour chaque bien à 10 ans à compter de sa date d'acquisition. 

La présente convention pourra faire l’objet, par voie d’avenant, d’ajustements ou de précisions qui 

s’avéreraient nécessaires à la bonne mise en œuvre du dispositif conventionnel. La convention peut 

être résiliée à la demande de l'une ou l'autre des parties si l’une des collectivités renonce à une 

opération ou en modifie substantiellement le programme. 

La résiliation ne pourra être décidée que par l’assemblée délibérante de Quimperlé communauté 

et de la commune de Guilligomarc’h. 

La commune sera tenue de racheter les biens acquis par Quimperlé communauté dans le cadre de 

la convention dans l’année qui suit la notification de la résiliation au prix déterminé à l’article 15 de 

la présente convention.  

S'il n'a pas été procédé à des acquisitions, la commune pourra être tenu de rembourser à 

Quimperlé communauté l'ensemble des prestations effectuées par des tiers et facturées à cet 

établissement (ex : notaires). 

 
ARTICLE 8 : MODALITES D’ACQUISITION   

 

Quimperlé communauté s’engage à acquérir les assiettes foncières nécessaires à la réalisation du 

projet arrêté soit par négociation amiable, soit par exercice d’un droit de préemption ou de priorité 

s'il existe, soit par substitution à la Collectivité sur réponse à un droit de délaissement, soit par 

expropriation, soit par toutes autres procédures ou moyens légaux. 

 

ARTICLE 9 : PRIX D’ACQUISITION   

 

Les acquisitions effectuées par Quimperlé communauté se dérouleront selon les conditions 

évoquées dans la présente convention, à un prix maximum correspondant à l’estimation de France 

Domaine. 
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Dans tous les cas, avant chaque signature de promesse de vente ou notification de mémoire 

Quimperlé communauté avertira la commune des prix et conditions qu’elle propose au 

propriétaire. 

 
ARTICLE 10 : GESTION DES BIENS ACQUIS   

 
Jouissance et gestion des biens acquis 

Les biens sont remis en l'état à la commune qui en a la jouissance dès que Quimperlé communauté 

devient propriétaire. Cette remise en gestion autorise la commune à utiliser le bien dès lors que 

son état le permet, sous sa responsabilité exclusive et sous réserve que cela ne retarde en aucun 

cas la mise en œuvre du projet. 

La gestion est entendue de manière très large et porte notamment (et sans que cette liste soit 

exhaustive) sur : 

- la gestion courante qui comprend notamment la surveillance, l’entretien des biens, les mesures 

conservatoires le cas échéant : travaux de sécurisation, fermeture de sites, déclaration auprès des 

autorités de police en cas d’occupation illégale (squat), etc. ; 

- relations avec d’éventuels locataires ou occupant, perception des loyers et redevances, 

récupérations de charges, etc. 

La commune désignera auprès de ses services un interlocuteur chargé de cette gestion et en 

informera Quimperlé communauté. La commune informera Quimperlé communauté des 

évènements particuliers comme les atteintes aux biens, occupations illégales (squat), interventions 

sur le bien… 

 

Biens occupés au moment de l’acquisition 

Gestion des locations et occupations 

La commune assure directement la gestion des biens occupés. Elle perçoit les loyers et charges et 

assure le paiement des charges d’entretien et de fonctionnement afférentes au bien dont 

Quimperlé communauté est propriétaire. Elle assure les relations avec les locataires et occupants.  
 
Cessation des locations et occupations 

La commune se charge de la libération des biens. La commune appliquera les dispositions en 

vigueur (légales ou contractuelles) selon la nature des baux ou des conventions d'occupation en 

place, pour donner congés aux locataires ou occupants. La commune mettra tout en œuvre pour 

libérer le bien de toute location ou occupation au jour de son utilisation définitive pour la réalisation 

du projet. 

Quimperlé communauté et la commune se concerteront afin d'engager les libérations en tenant 

compte des droits des propriétaires et du calendrier de réalisation de l'opération. 

Des indemnités d'éviction pourront être dues aux locataires ou occupants pour assurer la libération 

des lieux et permettre la réalisation de l’opération. Elles seront prises en charge par Quimperlé 

communauté et intégrées dans le prix de revient du bien. 
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Article 13 - ASSURANCE 

 

Quimperlé communauté n’assure que sa garantie en responsabilité civile concernant les biens en 

portage. Aussi, il appartiendra à la commune d’assurer les dommages aux biens, comme si celle-ci 

en était le propriétaire. Elle fournira un justificatif d'assurance dans le mois suivant l'acquisition. 

 
ARTICLE 14 - REVENTE DES BIENS ACQUIS 

La commune s’engage à racheter les biens acquis par Quimperlé communauté au plus tard au 

terme de la durée maximum de portage et au prix d’acquisition selon les modalités de la présente 

convention. 

La commune peut demander à ce que la revente se fasse au profit d’un ou plusieurs opérateurs de 

son choix (aménageur, promoteur, bailleur social, etc.) dans les mêmes conditions. Elle reste 

garante de cette cession. Les reventes seront réalisées sur la base du prix de revient global du 

terrain acquis, avec possibilité d’effectuer, sur demande de la commune, une péréquation entre les 

parties de programme à caractère social et les parties affectées au logement libre. 

La commune ou l’opérateur désigné prendront les biens dans l’état où ils se trouveront lors de 

l’entrée en jouissance, jouiront et supporteront d’éventuelles servitudes. 

Les cessions auront lieu par acte notarié au profit de la commune ou de l’opérateur désigné ou par 

acte administratif si cession à la commune. Les frais afférents seront supportés par l’acquéreur.  

Toute cession à un opérateur autre que la commune comportera des clauses permettant de 

garantir le respect par l’opérateur des objectifs partagés définis en préambule de la présente 

convention. Ces clauses pourront être accompagnées de tout document, annexé à l’acte de vente, 

formalisant le projet et les engagements pris dans les présentes (respect de la mixité sociale, 

densité minimum, performance énergétique des bâtiments, etc.). 

Tous les frais liés à la vente seront supportés par l’acquéreur. 

 

Article 15 – DETERMINATION DU PRIX DE CESSION 

Le prix de cession correspond au prix de revient prenant en compte l’ensemble des coûts connus 

et des dépenses susceptibles d’intervenir d’ici la date de cession. 

Le prix de cession correspond au prix de revient comprenant : 

- le prix d’acquisition du bien ; 

- les frais annexes (notaire, avocat, expert, etc.) ; 
 

Le paiement du prix tel que déterminé ci-dessus aura lieu au moment de la cession, avec un 

paiement après publication aux hypothèques. 

 

Fait à 

Le 

 

Pour Quimperlé Communauté, 

 

 

 

Pour la commune, 
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Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 25 octobre 2018, s'est réuni le 7 
novembre 2018 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien 
MIOSSEC. 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 49 
Présents : 40 jusqu’à 20h25, puis 39 
Votants : 47  
Secrétaire de séance : Pascal BOZEC 
 
 
CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
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CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 
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RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 
SAINT-THURIEN : Joël DERRIEN 
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Anne BORRY (ARZANO) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) à partir de 20h25 
Yves ANDRE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marcel JAMBOU (BANNALEC) 
Anne-Marie QUENEHERVE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marie-France LE COZ (BANNALEC) 
Cécile PELTIER (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) 
Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZC (QUIMPERLE) 
Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) 
Jean-Michel LEMIEUX (SCAER) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
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CHAPITRE 1 

 

DISPOSITIONS GENERALES  
 
 

 

ARTICLE 1 : OBJET DES STATUTS  
 

Les présents statuts déterminent l’organisation administrative et financière de la régie créée par Quimperlé 
Communauté (ci-après  « l’Agglomération»),  dénommée  « Régie des eaux du pays de Quimperlé » et 
désignée ci-après par « la Régie ». 
 

Il s’agit d’une régie dotée de la seule autonomie financière, créée et administrée conformément aux dispositions 
du Code général des collectivité territoriales (CGCT), notamment ses articles L.1412-1, R.1412-1, L.2221-1 à 
L.2221-14, R.2221-1 à R. 2221-17 et R. 2221-63 à R.2221-94. 
 

Les dispositions de ces articles sont complétées par celle des présents statuts. 
 

 

ARTICLE 2 : OBJET ET COMPETENCES DE LA REGIE  
 

 

La régie des eaux a pour objet l’exploitation des services publics industriel et commercial de distribution d’eau 
potable et d’assainissement. 
 
Dans le cadre des règles en vigueur, la régie a ainsi pour compétence : 
 

- La production, le transport et la distribution de l’eau potable 
- La protection des points de prélèvement d’eau potable 
- La collecte, le transport et le traitement des eaux usées ainsi que l’élimination des boues produites  
- La réalisation des travaux et des contrôles techniques rendus nécessaires par ses interventions dans 

le domaine de l’eau potable et de l’assainissement collectif 
- Toutes les tâches liées à la gestion des abonnés des services d’eau potable et d’assainissement, à 

l’exception du recouvrement des sommes dues, assuré conformément à l’Article 13 des présents 
statuts ; 

- Les études relatives à la gestion de l’eau potable et de l’assainissement collectif 
- Le cas échéant, le recouvrement des redevances et participations pour le compte de tiers dans le 

cadre de conventions spécifiques 
- La régie peut également se voir confier des prestations accessoires à la gestion de l’eau et de 

l’assainissement collectif dans les communes. Ces prestations accessoires sont financées par les 
communes. 

- Le contrôle des installations neuves, réhabilitées et existantes d’assainissement non collectif, dans le 
cadre des compétences définies par la loi 

 

A titre accessoire, la Régie pourra intervenir dans l’approvisionnement en eau potable à des collectivités tierces 
après transit via son réseau de transport et/ou de distribution d’eau potable et avec lesquelles la Communauté 
a conclu ou conclura des conventions à cet effet. 
 

 

ARTICLE 3 : SIEGE  
 

 

La Régie a pour siège administratif l’adresse suivante : 
 

Régie des Eaux du pays de Quimperlé 
1, rue Andreï Sakharov 

CS 20245 
29394 Quimperlé Cedex 

 
 
 
 

 





 

CHAPITRE 2 

 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA REGIE  
 

 

ARTICLE 4 : ADMINISTRATION DE LA REGIE  

 

Conformément à l’article R. 2221-3, la régie dotée de la seule autonomie financière est administrée, sous 
l’autorité du Président de l’Agglomération et du Conseil Communautaire, par un Conseil d’Exploitation, son 
président ainsi qu’un directeur. 
 

 

ARTICLE 5 : REPRESENTANT LEGAL  
 

Le Président de l’Agglomération est le représentant légal de la Régie et il en est l’ordonnateur. 
 

Il prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Conseil Communautaire. 
 

Il présente au Conseil Communautaire le budget et le compte administratif de la Régie. 
 

Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature au Directeur pour toutes les matières 
intéressant le fonctionnement de la Régie. 
 

 

ARTICLE 6 : LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Le Conseil Communautaire délibère sur les catégories d’affaires intéressant la Régie pour lesquelles il se 
réserve le pouvoir de décision. 
 

Après avis du Conseil d'Exploitation, le Conseil Communautaire: 
 

1° Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première 
installation ou d'extension ; 
 

2° Autorise le Président de l’Agglomération à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les 
transactions ; 
 

3° Vote le budget de la Régie et délibère sur les comptes ; 
 

4° Délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au 
besoin, en cours d'exercice ; 
 

5° Règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ; 
 

6° Fixe les taux des redevances dues par les abonnés de la Régie ainsi que les tarifs et prix des prestations et 
services assurés par la régie. 
 

Le Conseil Communautaire est compétent pour engager la Régie et autoriser le Président de l’Agglomération à 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres nécessaires à la Régie ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget. Le Conseil Communautaire, peut par délibération, déléguer tout ou partie de sa 
compétence dans ces matières au Président de L’Agglomération.  
 
 
 
 
 
 
  





ARTICLE 7 : LE CONSEIL D’EXPLOITATION 
Article 7. 1 - Composition du Conseil d’Exploitation de la Régie 

 
Conformément à l’article R.2221-5 du CGCT, le Conseil d’Exploitation est composé de membres désignés par 
le Conseil Communautaire sur proposition du Président de l’Agglomération. 
 

Le Conseil d’Exploitation est composé comme suit : 
 
− 4 membres titulaires et 4 membres suppléants sont issus du Conseil Communautaire, 

 
− 3 membres titulaires et 3 membres suppléants sont désignés parmi les conseillers municipaux du 

territoire. 
 
Pourront être associés aux réunions si nécessaire, à titre consultatif, des personnalités qualifiées, désignées en 
fonction de leur intérêt et de leurs connaissances techniques dans le domaine de la distribution d'eau potable.  
 
Les membres du Conseil d’Exploitation sont désignés pour une durée ne pouvant excéder la limite de durée du 
mandat de délégué communautaire. 
 

En cas de vacance, le Président du Conseil d’Exploitation de la Régie saisit sans délai le Conseil communautaire 
pour qu’il procède au remplacement du membre du Conseil d’Exploitation concerné lors de sa plus proche 
réunion. Le nouveau membre exerce son mandat pour la durée qui reste à courir jusqu’au renouvellement du 
Comité syndical. 
 

En cas d’indisponibilité, un membre du Conseil d’Exploitation peut donner mandat à son suppléant de le 
représenter en séance. En cas d’indisponibilité du suppléant, il peut donner mandat, par lettre ou par courriel, 
à un autre membre de le représenter en séance. Chaque membre ne peut recevoir plus d’un mandat. 
 

Chaque renouvellement du Conseil Communautaire conduira à la désignation de nouveaux membres du 
Conseil d’Exploitation de la Régie dans les mêmes conditions que celles définies au présent article. Le Conseil 
d’Exploitation est renouvelé dans le trimestre qui suit l’élection du Conseil Communautaire. 
 

Conformément à l’article R.2221-8 du CGCT, les membres (et suppléants) du Conseil d’Exploitation ne peuvent 
pas, sous peine, d’être déchus de leur mandat :  

- prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la Régie ;  
- occuper une fonction dans ces entreprises ;  
- assurer une prestation pour ces entreprises ;  
- prêter leur concours à titre onéreux à la Régie. 

 

En ce sens, les fonctions de membre du Conseil d’Exploitation sont gratuites. Néanmoins, les membres du 
Conseil d’Exploitation peuvent bénéficier, sur justificatifs, des remboursements de frais selon les conditions  
fixées par l’article R. 2221-10 du CGCT. 
 

 

Article 7.2 - Présidence du Conseil d’Exploitation 

 

Le Conseil d’Exploitation élit en son sein son président et un vice-président. 
 

La durée du mandat du président et du vice-président est identique à celle du mandat des autres membres du 
Conseil d’Exploitation. Les mandants du président et du vice-président sont renouvelables. 
 

Le Président arrête l’ordre du jour des séances du Conseil d’Exploitation, il préside les séances. En cas 
d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le vice-président. Il peut également déléguer certaines de ses 
fonctions, par arrêté, au vice-président. 
 

Les fonctions du Président et du Vice-président du Conseil d’Exploitation sont gratuites. 
 

 

 

 

 

 





Article 7.3 - Rôle du Conseil d’Exploitation  
 
 
Le Conseil d’Exploitation délibère sur les catégories d’affaires pour lesquelles le Conseil communautaire ne s’est 
pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n’est pas attribué à une autre autorité par les 
statuts. 
 

Le Conseil d’Exploitation est obligatoirement consulté par le Président de L’agglomération sur toutes les 
questions d’ordre général intéressant le fonctionnement de la Régie dont notamment les matières prévues à 
l’article 6 des présents statuts. 
 

Le Conseil d’Exploitation peut procéder à toutes mesures d’investigation et de contrôle. Il présente au Président 
de l’Agglomération toutes propositions utiles. 
 

Le Directeur (cf. article 8) tient le Conseil d’Exploitation informé de la marche du service. 
 

 

Article 7.4 - Fonctionnement du Conseil d’Exploitation 

 

7.4.1 – Périodicité des réunions 

 

Le Conseil d’Exploitation se réunit au moins une fois tous les trois mois, sur convocation de son Président et 
chaque fois qu’il le juge utile. 
 

En outre, le Président du Conseil d’Exploitation est tenu de convoquer le Conseil d’Exploitation lorsque la 
demande lui en est faite par le Préfet ou par la majorité au moins de ses membres en exercice. 
 

7.4.2 – Ordre du jour et convocation 

 

L’ordre du jour de la réunion est arrêté par le Président du Conseil d’Exploitation et est joint à la convocation 
adressée cinq (5) jours francs avant la réunion du Conseil d’Exploitation. La convocation prévoit une note ou un 
rapport sur les affaires soumises à délibération ou à consultation.  
En cas d’urgence, ce délai de convocation peut être abrégé par le Président du Conseil d’Exploitation sans 
pouvoir toutefois être inférieur à un (1) jour franc. Dans ce cas, dès l’ouverture de la séance, le Président du 
Conseil d’Exploitation rend compte de sa décision au Conseil d’Exploitation qui se prononcera sur l’urgence et 
pourra décider du renvoi de tout ou partie de la discussion à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. 
 

7.4.3 – Tenue des réunions 

 

Le quorum exigé pour chaque réunion est atteint lorsque plus de la moitié des membres sont présents. Quand, 
après deux convocations successives, à trois jours au moins d’intervalle, le Conseil d’Exploitation ne s’est pas 
réuni en nombre suffisant, la délibération est valable quel que soit le nombre des membres présents. 
 

A l’ouverture de la séance, le Président du Conseil d’Exploitation procède à l’appel nominal et vérifie que le 
quorum est atteint. 
 

Lors des réunions du Conseil d’Exploitation, les délibérations sont adoptées ou les avis sont rendus à la majorité 
des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du Président du Conseil 
d‘Exploitation est prépondérante. 
 

En application de l’article R.2221-9 du CGCT, les réunions du Conseil d’Exploitation se déroulent à huis clos. 
 

Toutefois, le Président du Conseil d’Exploitation peut inviter toute personne dont il juge la présence utile au 
regard de l’ordre du jour. Dans ce cas, la personne n’a que voix consultative et non délibérative. 
 

Sauf lorsqu’il est personnellement concerné par la discussion, le Directeur assiste aux séances, avec voix 
consultative. 
 

Le Président du Conseil d’Exploitation invite un membre à assurer le rôle de secrétaire de séance. 
 

Le Président du Conseil d’Exploitation aborde les points à l’ordre du jour et dirige les débats. 
 





 

ARTICLE 8 : LE DIRECTEUR DE LA REGIE  
 
 

Le Directeur de la Régie est désigné par le Conseil Communautaire sur proposition du Président de 
l’Agglomération. Il est nommé par le Président de l’agglomération. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes 
formes sauf dans les cas prévus à l’article R.2221-11 du CGCT. 
 

Sa rémunération est fixée par le Conseil Communautaire sur proposition du Président de l’agglomération après 
avis du Conseil d’Exploitation. 
 

Le Directeur est chargé du fonctionnement des services de la Régie. 
 

A cet effet : 
 

1° - Il prépare le budget, 
2° - Il procède, sous l’autorité du Président de l’Agglomération, aux ventes et achats courants, dans les 
conditions fixées par délibération,  
3° - Il est remplacé, en cas d’absence ou d’empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, 
désigné par le Président de l’agglomération après avis du Conseil d’Exploitation. 
 

Le Président de l’agglomération peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature au 
Directeur pour toutes les matières intéressant le fonctionnement de la Régie. 
 

Les fonctions de Directeur sont incompatibles avec : 
- un mandat de sénateur, député, représentant au Parlement Européen, 
- un mandat de conseiller régional, conseiller général, conseiller municipal ou communautaire, 
- celle de membre du conseil d’exploitation de la Régie. 

 

Le Directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans les entreprises en rapport avec la Régie, 
occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.  
En cas d’infractions à ces interdictions, le Directeur est démis de ses fonctions, soit par le Président de 
l’agglomération, soit par le Préfet. Il est immédiatement remplacé. 
 

 
 
 

CHAPITRE 3 

 

REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA REGIE 

 

  
ARTICLE 9 : LE COMPTABLE  
 

Les fonctions de comptable de la Régie sont remplies par le comptable de l’agglomération. Le comptable assiste 
au Conseil d’Exploitation avec voix consultative. 
 

Ce dernier tient la comptabilité de la Régie conformément aux instructions administratives en vigueur. 
L’ensemble des activités de la Régie fait l’objet d’une comptabilité unique, organisée et tenue suivant les règles 
de l’instruction budgétaire et comptable M49. 
 

Le comptable de la Régie est seul chargé de poursuivre le recouvrement des recettes de la Régie, ainsi que 
d’acquitter les dépenses ordonnancées par le Président de l’Agglomération, jusqu’à concurrence des crédits 
régulièrement accordés. Conformément aux dispositions des articles R. 1617-1 à 17 du CGCT, il pourra toutefois 
être nommé parmi le personnel de la Régie un régisseur de recettes et/ou d’avances, chargé notamment 
d’encaisser les paiements des usagers (voir article 12 des présents statuts). 
 

Les opérations effectuées par la Régie sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. 
 

ARTICLE 10 : COMPTABILITE DE LA REGIE  
 





Les règles de la comptabilité communale sont applicables à la Régie sous réserve des dérogations prévues par 
les articles R.2221-13, R.2221-14, R.2221-69 et R.2221-70, R. 2221-77 à R. 2221-90-1 du CGCT. 
 

ARTICLE 11 : BUDGET DE LA REGIE  
 

Les recettes et dépenses de fonctionnement et d’investissement de la Régie sont comptabilisées au sein des 
budgets annexes eau potable de l’agglomération. 
 

Les budgets de la Régie sont préparés par le Directeur, soumis pour avis au Conseil d’Exploitation, présentés 
par le Président de l’Agglomération et approuvés par délibération du Conseil communautaire. 
 

Les budgets de la Régie se divisent en deux sections :  
- la section d’exploitation dans laquelle sont prévues et autorisées les opérations d’exploitation et de 

fonctionnement, 
- la section d’investissement dans laquelle sont prévues et autorisées les opérations d’investissement. 
 

Ces budgets doivent être obligatoirement équilibrés en recettes et en dépenses. 
 

Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant à l’agglomération, le 
loyer de ces immeubles, fixé par le Conseil communautaire suivant leur valeur locative réelle, est porté en 
dépenses au budget de la Régie et en recette au budget de l’agglomération.  
Le montant des rémunérations du personnel communautaire mis à la disposition de la Régie est remboursé à 
l’agglomération. ll est porté en dépense au budget de la Régie et en recette au budget de l’agglomération. 
 

ARTICLE 12 : CREATION DE REGIES DE RECETTES ET REGIES D’AVANCE  
 

Le conseil communautaire peut, après avis du Conseil d’Exploitation, et sur avis conforme du comptable public, 
créer des régies de recettes et d’avances, soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles 
R.1617-1 à R.1617-18 du CGCT. 
 

 

ARTICLE 13 : DOTATION ET BIENS  
 

Une dotation initiale est versée par le Budget Principal de l’agglomération au démarrage de la régie 
La dotation initiale de la Régie, représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en 
espèces, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la 
Régie.  
Une ou plusieurs dotations complémentaires pourront être versées, en actif ou en numéraire à la Régie, par 
délibération du Comité syndical. Elles pourront s’accroître par des apports ultérieurs, des dons et subventions 
et des réserves.  
 
La liste des biens immobiliers et mobiliers mis à disposition à la régie est fixée par délibération du Conseil 
Communautaire.  
 
 

 

CHAPITRE 4 

 

DISPOSITIONS DIVERSES 
 
 

 

ARTICLE 14 : RAPPORT ANNUEL  
 

Le Directeur de la Régie établit chaque année et pour les matières pour lesquelles la Régie est compétente, un 
rapport d’activité conformément aux dispositions des articles L. 2224-5 ; D. 2224-1 à D. 2224-5 ainsi que celles 
des annexes V et VI à l’article D.2224-1 du CGCT. 
 

Le rapport d’activité de l’exercice s’achevant le 31 décembre, est présenté au Conseil d’Exploitation de la Régie 
avant le 30 septembre de l’année suivante. Il est ensuite transmis au Président du Conseil communautaire. 
  





 
 
 

CHAPITRE 5 

 

PRISE D’EFFET - MODIFICATIONS DES STATUTS - FIN DE LA REGIE 

 
 
ARTICLE 15 : ENTREE EN VIGUEUR  
 

Les présents statuts entrent en vigueur le 1er janvier 2019. 
 

 

ARTICLE 16 : MODIFICATION DES STATUTS  
 

Les présents statuts peuvent être modifiés par délibération du Conseil communautaire selon les règles en 
vigueur. 
 

ARTICLE 17 : FIN DE LA REGIE  
 

L’exploitation de la régie prend fin par délibération du Conseil communautaire. 
 

Cette délibération détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie. Les règles relatives à la 
cessation d’activité et à la liquidation de la régie sont fixées par les articles R.2221-16, R.2221-17 et R.2221-71 
du CGCT. 
 

Les comptes sont arrêtés à cette date. 
Un inventaire des biens est établi à cette date.  
L’actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de l’agglomération. Le Président de l’agglomération 
se charge de procéder à la liquidation de la régie (article R.2221-17 du CGCT). 
 
 

 





QUIMPERLE COMMUNAUTE 

  

Conseil communautaire du 7 novembre 2018 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 25 octobre 2018, s'est réuni le 7 
novembre 2018 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien 
MIOSSEC. 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 49 
Présents : 40 jusqu’à 20h25, puis 39 
Votants : 47  
Secrétaire de séance : Pascal BOZEC 
 
 
CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 
ARZANO : Anne BORRY (jusqu’à 20h25), Jean-Luc EVENNOU 
BANNALEC : Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU  
BAYE : Pascal BOZEC 
CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 
LOCUNOLÉ : Corinne COLLET, Loïc TANDE 
MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 
MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Marie-Madeleine BERGOT, 

Daniel LE BRAS, Martine BREZAC 
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 
SAINT-THURIEN : Joël DERRIEN 

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

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Yves ANDRE (BANNALEC), Anne-Marie QUENEHERVE (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Nicolas MORVAN 
(MOELAN), Cécile PELTIER (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Jean-Michel 
LEMIEUX (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 
 
POUVOIRS :  
Anne BORRY (ARZANO) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) à partir de 20h25 
Yves ANDRE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marcel JAMBOU (BANNALEC) 
Anne-Marie QUENEHERVE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marie-France LE COZ (BANNALEC) 
Cécile PELTIER (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) 
Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZC (QUIMPERLE) 
Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) 
Jean-Michel LEMIEUX (SCAER) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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ANNEXE : CONDITIONS DE REPRISE DES RESULTATS 2018 

DES BUDGETS ANNEXES COMMUNAUX 

MONTANTS A TRANSFERER 

Les résultats définitifs à transférer seront arrêtés au moment du vote des budgets primitifs 

des communes. 

Ils seront transférés section par section sur les budgets annexes de QC correspondants. 

En cas de transfert d’un résultat d’investissement négatif (déficit), la commune émettra un 

titre sur son budget principal au compte 1068 et la communauté émettra un mandat du même 

montant au compte 1068 du budget correspondant. 

En cas de transfert d’un résultat d’investissement positif (excédent), la communauté émettra 

un titre sur son budget annexe au compte 1068 et la commune émettra un mandat du même 

montant au compte 1068 de son budget principal. 

En cas de transfert d’un résultat de fonctionnement négatif (déficit), la commune émettra un 

titre sur son budget principal au compte 778 et la communauté émettra un mandat du même 

montant au compte 678 du budget annexe correspondant. 

En cas de transfert d’un résultat de fonctionnement positif (excédent), la communauté 

émettra un titre sur son budget annexe au compte 778 et la commune émettra un mandat du 

même montant au compte 678 de son budget principal. 

PROBLEMATIQUE DES COMMUNES AVEC UN SEUL BUDGET ANNEXE 

POUR LES 2 COMPETENCES 

Cette situation concerne les communes suivantes : Arzano, Guilligomarch, Locunolé, 

Querrien, Saint-Thurien et Tréméven. 

Etant donné que ces communes gèrent les 2 compétences au sein d’un seul et même budget 

annexe mais que les résultats pour chacune des compétences doivent être dissociés pour être 

reversés dans les nouveaux budgets annexes de Quimperlé communauté, il est nécessaire de 

définir commune par commune une clé de répartition entre Eau et Assainissement. 

La clé proposée s’appuie sur la répartition des recettes entre les ventes d’eau et les redevances 

d’assainissement collectif. 

 EAU ASSAINISSEMENT 

Arzano 73% 23% 

Guilligomarch 82% 18% 

Locunolé 100% 0% 

Querrien 85% 15% 

Saint-Thurien 81% 19% 

Tréméven 59% 41% 





ACCOMPTES POUR ALIMENTER LES BUDGETS ASSAINISSEMENT DE 

QUIMPERLE COMMUNAUTE DES LE 1er JANVIER 

Les résultats des syndicats seront automatiquement reversés aux budgets annexes 

correspondants de la communauté. 

L’intégration des résultats des syndicats d’eau de Mellac, Riec, SMPE et ster Goz devrait 

permettre de constituer une trésorerie suffisante sur les nouveaux budgets annexes de QC. 

Par contre, les résultats du SITER et du SPANC, qui seront intégrés dès le 1er janvier 2019 au 

budget annexe « assainissement régie », ne suffiront sans doute pas à constituer une 

trésorerie de démarrage suffisante pour faire faire face aux dépenses qui interviendront avant 

les votes des budgets primitifs des communes. 

Il est donc nécessaire que les communes qui avaient des budgets annexes assainissement ou 

des budgets uniques Eau + Assainissement en excédent au 31/12/2018, versent une partie de 

leurs excédents dès le 1er janvier.  

Elles pourront le faire par le mécanisme des ordres de paiement. Cette procédure permettra 

à la trésorerie de procéder à des virements, sur la base de résultats provisoires, dans l’attente 

des votes des budgets primitifs. 

Le taux de reversement des excédents assainissement est défini de la manière suivante : 

1. Pour les communes qui ne disposent pas d’un compte de trésorerie distinct du budget 

principal pour leur budget annexe assainissement, il est proposé de retenir un taux 

maximum de 20% pour les communes de moins de 3.500 habitants, et de 40% 

maximum pour les communes de plus de 3.500 habitants. 

Le solde sera reversé en deux fois, en avril et en juillet après le vote des budgets 

primitifs. 

2. Pour les communes qui disposent d’un compte de trésorerie distinct du budget 

principal pour leur budget annexe assainissement, elles reverseront par ordre de 

paiement 60% de leur excédent provisoire, dès janvier, et 40% en avril après le vote 

des budgets primitifs 2019. 

Il conviendra donc que les conseils municipaux donnent autorisation au comptable à verser 

au nouveau budget annexe assainissement de la communauté, les excédents dégagés par les 

budgets assainissement en cours de dissolution, tels qu'ils ressortiront du compte de gestion 

provisoire, arrêté à la date du 31/12/2018, par ordre de paiement comptable selon le taux 

maximum défini ci-dessus, dans l'attente du vote du budget primitif 2019, ouvrant les crédits 

nécessaires aux comptes 678 et 1068. 

Ces ordres de paiement seront déduits des résultats définitifs à transférer et arrêtés après les 

votes des budgets primitifs. 

De manière évidente, ce mécanisme des ordres de paiement ne trouvera pas à s’appliquer 

pour les résultats provisoires négatifs puisqu’il s’agit de déficits. Les résultats négatifs seront 

transférés pour leurs montants définitifs après le vote des budgets primitifs. 





TRANSFERT DES RESULTATS DEFINITIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 

L’ensemble des résultats définitifs, positifs ou négatifs, à transférer ne seront connus qu’au 

moment de l’approbation des budgets primitifs des communes, soit le 15 avril 2019 au plus 

tard. 

Une attention particulière devra être portée sur le fait que les résultats provisoires qui auront 

été pris en compte pour le versement des ordres de paiement pourront être différents des 

résultats définitifs qui seront arrêtés lors du vote des budgets primitifs. 

En cas de déficit d’exploitation ou d’investissement : 

Quimperlé communauté versera aux communes concernées le montant du ou des déficits 

(fonctionnement ou investissement), qu’il s’agisse des budgets Eau ou des budgets 

assainissement, en 2 fois : 

• 50% à partir du 15/04/2019 

• 50% à partir du 15/07/2019 

En cas d’excédent d’exploitation ou d’investissement : 

1. Si la commune disposait d’un compte de trésorerie spécifique pour l’Eau et/ou 

l’assainissement (Arzano, Guilligomarch, Rédéné et Tremeven), séparé du compte de 

trésorerie du budget principal, elle reversera ses excédents à la communauté en 2 fois. 

▪ En janvier : 60% des excédents assainissement provisoires par ordre de paiement 

▪ En avril : excédents définitifs assainissement déduction faite des ordres de paiement 

déjà versés + 100% des excédents définitifs Eau. 

2. Si la commune ne disposait pas d’un compte de trésorerie spécifique pour l’Eau et/ou 

l’assainissement, séparé du compte de trésorerie du budget principal, elle reversera ses 

excédents à la communauté en 3 fois. 

Si la population de la commune est inférieure à 3 500 habitants : 

▪ En janvier : 20% des excédents assainissement provisoires par ordre de paiement 

▪ En avril : 37,5% des excédents définitifs assainissement déduction faite des ordres de 

paiement déjà versés + 33% des excédents définitifs Eau. 

▪ En juillet : 62,5% des excédents définitifs assainissement déduction faite des ordres 

de paiement déjà versés + 67% des excédents définitifs Eau. 

Si la population de la commune est supérieure à 3 500 habitants : 

▪ En janvier : 40% des excédents assainissement provisoires par ordre de paiement 

▪ En avril : 50% des excédents définitifs assainissement déduction faite des ordres de 

paiement déjà versés + 33% des excédents définitifs Eau. 

▪ En juillet : 50% des excédents définitifs assainissement déduction faite des ordres de 

paiement déjà versés + 67% des excédents définitifs Eau. 
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Mise en place 
du Titre Interbancaire de Paiement au

format SEPA (TIPSEPA) / Talon
Optique 2 Lignes (TO2L)2

par …………(nom de l'organisme)……………………………………………………………

CONVENTION 
régissant les relations entre

Nom de l'organisme

et

la Direction Générale des Finances Publiques

Centre d'encaissement de … 
DDFiP – DRFiP 

2 Rayer la mention inutile
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La présente convention régit les relations entre :

− (nom  de  l'organisme)  représenté  par  M.  ………………….………..  (nom  et  fonction),,
créancier  émetteur  des  TIPSEPA /  Talons  optiques  2  lignes,  ci-dessous  désigné  par
"l'organisme" 

ET

− la Direction Générale des Finances Publiques, centre d'encaissement de …, façonnier chargé
du  traitement  des  TIPSEPA/  TO2L émis  par  l'organisme,  représenté  par  M.  …,  Directeur
Départemental / Régional des Finances Publiques de …, ci-dessous désigné par  "le centre
d'encaissement",

dans le cadre du recouvrement des …………………… (nature des créances :  loyers, créances
d'eau …..)  par  TIPSEPA et  par  chèques  accompagnés  d'un  volet  TIPSEPA /  par  chèques
accompagnés d’un talon optique 2 lignes.

En préalable à la définition des obligations des signataires de la présente convention, il est
rappelé que la mise en place du paiement par TIPSEPA/TO2L fait également intervenir les acteurs
suivants :

− le COMPTABLE PUBLIC en  qualité  de responsable  de  la  présentation  des  TIPSEPA et  des
chèques au Système Interbancaire d'Echanges (CORE). Il doit informer l'organisme des règles
édictées par la profession bancaire ; 

− la  BANQUE DE FRANCE en  sa  qualité  de  CENTRE BANCAIRE TIPSEPA garant  auprès  des
banques  des  débiteurs  du  respect  des  règles  de  traitement  TIPSEPA par  le  centre
d'encaissement ;

− les DÉBITEURS 

− les BANQUIERS DES DÉBITEURS qui imputent le montant des "débits TIPSEPA" reçus du CORE
sur les comptes de leurs clients.
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ARTICLE 1 - OBJET

La  présente  convention  a  pour  objet  de  fixer  les  modalités  selon  lesquelles  le  centre
d'encaissement de la Direction Générale des Finances Publiques assure le traitement optique et
informatique, des Titres Interbancaires de Paiement au format SEPA (TIPSEPA) ou des chèques
accompagnés  de  Talons  Optiques  2  Lignes  (TO2L)  émis  par  l'organisme  pour  recouvrer  les
créances qu’il détient sur ses clients. 

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU CENTRE D'ENCAISSEMENT 

2.1. Principes généraux

Le centre d'encaissement assure, conformément aux règles interbancaires ainsi qu'aux conditions
techniques  particulières,  reprises  en  annexe,  les  traitements  relatifs  à  l'encaissement  des
TIPSEPA/TO2L émis par l'organisme.

2.1.1. Les TIP  SEPA   domiciliés (signés, datés, ribés ) et les TIP  SEPA   signés, datés et   
accompagnés d'un RIB 

Le centre d'encaissement s’engage à :

♦ transformer les ordres papier  adressés par les débiteurs de l'organisme en enregistrements
magnétiques destinés à être remis à l'Etablissement de Services Informatiques (ESI Châlons)
pour traitement et envoi au Système Interbancaire d'Echanges pour recouvrement ;

♦ restituer à l'organisme un fichier des TIPSEPA traités ou "fichier retour" ;

♦ conserver les ordres signés par les débiteurs dans un lieu sûr et selon un procédé présentant
toute garantie pendant dix ans ;

♦ communiquer  les  informations  figurant  sur  les  TIPSEPA,  dans  les  plus  brefs  délais,  sur
demande de l'organisme ou des banquiers des débiteurs.

2.1.2. Les volets TIP  SEPA   non signés ou TO2L accompagnés d'un ou plusieurs chèques   

Le centre d'encaissement s’engage à :

♦ effectuer la lecture optique des volets TIPSEPA/ des TO2L et des chèques ;

♦ endosser les chèques ;

♦ conserver les volets TIPSEPA / TO2L ainsi que la copie des chèques dans un lieu sûr et selon
un procédé présentant toute garantie pendant dix ans ;

♦ communiquer les informations relatives aux paiements par chèques, dans les plus brefs délais,
sur demande de l'organisme ou des banquiers des débiteurs.
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2.2. Sécurité des opérations 

Le  centre  d'encaissement  assure  la  saisie  des  informations,  dans  les  conditions  de  sécurité
prévues par la profession bancaire, soit à l'aide de son équipement de lecture optique, soit au
moyen d'une transcription manuelle.

2.3. Respect de la confidentialité des informations

Le centre d'encaissement est tenu à une obligation générale de confidentialité.

Aucune  information  relative  à  l'exécution  des  prestations,  à  l'activité  de  l'organisme  et  aux
documents en sa possession ne sera divulguée, à quiconque et à quelque moment que ce soit.

2.4. Remise à la Banque de France des moyens de paiement  

Le centre d'encaissement se charge de la présentation des chèques remis par la DRFiP/DDFiP à
son comptoir Banque de France de rattachement, ce dernier étant chargé de les dématérialiser et
d’effectuer leur compensation via le CORE.

Le centre d’encaissement n’est pas responsable des délais d’acheminement postal (éventuel envoi
au tarif  économique) et des délais  de restitution des informations (tels que déterminés par les
règles interbancaires).

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

Les  spécifications  techniques  relatives  à  l’édition  des  TIPSEPA/TO2L sont  détaillées  dans  le
dossier technique annexé à la présente convention.

L'organisme s’engage à :

♦ utiliser une formule de TIPSEPA à deux lignes optiques / Talon Optique 2 lignes, payable
par débit en compte uniquement et à montant prémarqué, strictement conforme aux normes
définies dans le dossier technique fourni en annexe ; 

♦ utiliser  une  formule  de  TIPSEPA/TO2L strictement  conforme aux  spécifications  propres  au
centre d'encaissement (voir dossier technique) ;

♦ joindre  à  chaque  facture  une  enveloppe  retour strictement  conforme  aux  spécifications
propres au centre d'encaissement (voir dossier technique) ;

♦ obtenir  la  validation  de la  maquette  TIPSEPA /  TO2L  et réaliser,  préalablement  à  tout
démarrage, ou à tout changement de prestataire ou de matériel, des tests de lecture optique
et de constitution de fichiers avec le centre d'encaissement, ceci afin de maintenir un
niveau de qualité des TIPSEPA/TO2L édités   (voir dossier technique pour description des
tests).

Afin d'éviter l'impression de documents non valides, l'organisme devra obligatoirement recevoir 
l'accord du centre d'encaissement avant toute édition des factures assorties de TIPSEPA/TO2L, 
lors du démarrage mais également à chaque modification du TIPSEPA/TO2L.
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♦ informer  chaque  année  le  centre  d'encaissement  de  son  plan  prévisionnel  d’émission  de
TIPSEPA/TO2L (volume et dates d'échéance).

♦ informer le centre d’encaissement de tout changement de prestataire ou de matériel d’édition.

L’organisme est  averti  qu’il  est  susceptible d’être interrogé par le comptable,  le correspondant
moyens  de  paiement ou  une  société  mandatée  par  la  DGFiP,  sur  la  prestation  du  centre
d’encaissement.

L’organisme est  averti  que dans l’hypothèse où le  non-respect  de ses obligations entraîne un
défaut majeur dans l’édition des TIPSEPA/TO2L, le centre d’encaissement peut se trouver dans
l’incapacité d’assurer leur traitement. Dans ce cas, le centre se verra dans l’obligation de retourner
les TIPSEPA/TO2L et chèques au comptable assignataire.

ARTICLE 4 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

4.1. S'agissant  d'un  nouveau  mode  de  paiement  mis  en  place  à  compter  du  01/02/2016,  la
tarification des commissions interbancaires liées aux rejets, retours et refus de SDD est fixée par
l'autorité de la concurrence.

Opération
Montant au
04/05/2015

Prélèvement SEPA (SDD Core)

Reject 0,056 €

Return 0,077 €

Refund 0,070 €

Reversal 0,113 €

Request for cancellation 0,113 €

Détail des commissions interbancaires

Ces commissions sont reversées aux banques des débiteurs .Ces montants sont susceptibles de
révisions  périodiques  par  la  profession  bancaire.  Le  comptable  public  s'engage  à  prévenir
l'organisme de toute modification du montant de ces commissions.

Pour toutes les opérations intervenues au cours d'un mois donné, les frais sont prélevés avant le
20 du mois suivant sur le compte de l'organisme ouvert dans les écritures du comptable public. Un
état justificatif est fourni à l'organisme.

4.2. En sa qualité de centre bancaire TIPSEPA, la Banque de France, bien que n'assurant pas le
traitement des TIPSEPA de l'organisme, , est amenée à assurer divers traitements particuliers tels
que la gestion des demandes de photocopies et la réception des TIPSEPA mal dirigés.  

Les coûts directs engendrés par cette prestation (affranchissement des plis...) sont susceptibles
d'être facturés par la Banque de France. 

Le comptable public  s'engage à communiquer à l'organisme les modalités de cette facturation
(montants, nature des justificatifs, conditions de paiement) au minimum 6 mois avant sa mise en
œuvre effective.

4.3. Les prestations assurées par le centre d'encaissement ne donnent pas lieu à facturation.
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ARTICLE 5 - DURÉE - RÉVISION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION

5.1. Si  l'exécution  de la  présente  convention  est  interrompue ou empêchée par  cas  de force
majeure qui est à cet effet défini comme une circonstance indépendante de la volonté de la
partie  intéressée  (catastrophe  naturelle,  attentat,  incendie,  grève,  guerre  ...)  et  que  cette
dernière  ne  peut  prévenir  par  l'exercice  d'une  diligence  raisonnable,  les  parties  seront
dispensées de l'exécution de leurs obligations.

5.2. La présente convention prendra effet à compter du ……………… (date de démarrage) pour
une  durée  de  douze  mois.  Elle  sera  prorogée  par  tacite  reconduction  par  périodes
successives de douze mois.

5.3. La présente convention pourra être résiliée unilatéralement et sans indemnité par chacune
des parties soussignées, notamment en cas de manquements répétés d’un cocontractant à
ses  obligations,  moyennant  un  préavis  de  six  mois  signifié  à  l’autre  partie  par  lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.

5.4. En cas de manquements de l’organisme à ses obligations, une demande lui est adressée, par
le centre d’encaissement, en vue de rétablir le degré de qualité de la formule TIPSEPA/TO2L
ou de l’édition.  Dans l’hypothèse où cette demande ne serait  pas suivie d’effets, le centre
d’encaissement  pourra  envisager  la  suspension  de  ses  prestations  pendant  une  durée
déterminée. Si à l’issue de cette période, le niveau de qualité de la formule TIPSEPA/TO2L ou
de l’édition ne permet pas un traitement optimal par le centre d’encaissement, celui-ci pourra
procéder à la résiliation unilatérale de la présente convention.

ARTICLE 6 - JURIDICTION COMPÉTENTE

Les différends et litiges qui viendraient à se produire à l’occasion de la présente convention seront
soumis à la compétence exclusive du Tribunal Administratif de ….

(lieu de signature), LE (lieu de signature), LE

POUR (nom de l'organisme) POUR LA DGFIP 

LE REPRÉSENTANT DE L'ORGANISME, LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL /
RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE

…, CHARGÉ DU CENTRE D'ENCAISSEMENT
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Conseil communautaire du 7 novembre 2018 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 25 octobre 2018, s'est réuni le 7 
novembre 2018 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien 
MIOSSEC. 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 49 
Présents : 40 jusqu’à 20h25, puis 39 
Votants : 47  
Secrétaire de séance : Pascal BOZEC 
 
 
CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 
ARZANO : Anne BORRY (jusqu’à 20h25), Jean-Luc EVENNOU 
BANNALEC : Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU  
BAYE : Pascal BOZEC 
CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 
LOCUNOLÉ : Corinne COLLET, Loïc TANDE 
MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 
MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Marie-Madeleine BERGOT, 

Daniel LE BRAS, Martine BREZAC 
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 
SAINT-THURIEN : Joël DERRIEN 

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

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Yves ANDRE (BANNALEC), Anne-Marie QUENEHERVE (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Nicolas MORVAN 
(MOELAN), Cécile PELTIER (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Jean-Michel 
LEMIEUX (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 
 
POUVOIRS :  
Anne BORRY (ARZANO) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) à partir de 20h25 
Yves ANDRE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marcel JAMBOU (BANNALEC) 
Anne-Marie QUENEHERVE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marie-France LE COZ (BANNALEC) 
Cécile PELTIER (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) 
Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZC (QUIMPERLE) 
Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) 
Jean-Michel LEMIEUX (SCAER) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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Secrétaire de séance : Pascal BOZEC 
 
 
CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 
ARZANO : Anne BORRY (jusqu’à 20h25), Jean-Luc EVENNOU 
BANNALEC : Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU  
BAYE : Pascal BOZEC 
CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 
LOCUNOLÉ : Corinne COLLET, Loïc TANDE 
MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 
MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Marie-Madeleine BERGOT, 

Daniel LE BRAS, Martine BREZAC 
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 
SAINT-THURIEN : Joël DERRIEN 

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

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Yves ANDRE (BANNALEC), Anne-Marie QUENEHERVE (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Nicolas MORVAN 
(MOELAN), Cécile PELTIER (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Jean-Michel 
LEMIEUX (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 
 
POUVOIRS :  
Anne BORRY (ARZANO) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) à partir de 20h25 
Yves ANDRE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marcel JAMBOU (BANNALEC) 
Anne-Marie QUENEHERVE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marie-France LE COZ (BANNALEC) 
Cécile PELTIER (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) 
Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZC (QUIMPERLE) 
Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) 
Jean-Michel LEMIEUX (SCAER) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
 
 









 

 
 

 

 

 

 

 

ENTRE 

Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov - 29300 QUIMPERLE, représentée par son 

Président, Monsieur Sébastien MIOSSEC, autorisé par délibération du Conseil Communautaire en date 

du 7 novembre 2018, 

 

ET 

La Fédération War’l Leur Penn ar Bed, sise 9 rue du Chanoine Moreau – 29000 QUIMPER, représentée 

par son Président, Monsieur Nicolas KERNEVEZ. 

 

 

PREAMBULE 

 

La fédération War’l Leur Penn ar Bed siégeant à Quimper fédère dans le département du Finistère 20 

cercles celtiques et leurs groupes enfants, ainsi qu’une dizaine de groupes loisirs de danse 

traditionnelle bretonne. Elle a pour objectifs la transmission de la danse, et plus largement de la culture 

bretonne, ainsi que la pérennisation du patrimoine culturel immatériel breton. L’association traverse 

ponctuellement des difficultés : une des deux repasseuses a pris sa retraite et l’autre est en congés 

maladie. Cette situation ne lui a pas permis, au cours de l’année 2018, de dégager des recettes liées à 

l’activité de repassage des cols et coiffes réalisée jusqu’alors auprès du Comité de la Fête des Fleurs 

d’Ajonc de Pont-Aven et  auprès de 10 cercles celtiques du Pays de l’Aven : Bannalec, Querrien, Riec-

sur-Bélon, Quimperlé, Pont-Aven, Bénodet, Fouesnant, La Forêt-Fouesnant, Elliant  et Saint-Evarzec, 

soit 700 adhérents. 

Pour assurer sans péril la transmission et le maintien de ce savoir-faire patrimonial spécifique au 

territoire, et permettre au Pays de l’Aven de conserver son image culturelle caractéristique du sud de 

la Cornouaille, l’association a recruté durant l’été 2018 deux nouvelles repasseuses en formation. 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET  

La présente convention porte sur une aide au fonctionnement exceptionnelle dirigée vers le dispositif 

de repassage de cols et coiffes du Pays de l’Aven développé la fédération War’l Leur Penn ar Bed. 

 

 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L’AIDE AU FONCTIONNEMENT 

La subvention allouée au titre de l’année 2018 par Quimperlé Communauté à la Fédération War’l Leur 

Penn ar Bed s’élève à 5000€.  

AIDE EXCEPTIONNELLE AU FONCTIONNEMENT  
FEDERATION WAR’L LEUR PENN AR BED – 

CULTURE BRETONNE 





ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT 

La subvention sera créditée sur les comptes de l’association selon les procédures comptables en 

vigueur, en un versement, après la signature de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention vaut pour l’année 2018. Elle prendra effet à compter de sa signature par les 

deux parties. 

 

 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la convention, 

celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

 

 

Fait en 2 exemplaires à Quimperlé, le  

 

Le Président de Quimperlé Communauté,   Le Président de la Fédération, 

 

 

Sébastien MIOSSEC      Nicolas KERNEVEZ 





QUIMPERLE COMMUNAUTE 

  

Conseil communautaire du 7 novembre 2018 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 25 octobre 2018, s'est réuni le 7 
novembre 2018 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien 
MIOSSEC. 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 49 
Présents : 40 jusqu’à 20h25, puis 39 
Votants : 47  
Secrétaire de séance : Pascal BOZEC 
 
 
CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 
ARZANO : Anne BORRY (jusqu’à 20h25), Jean-Luc EVENNOU 
BANNALEC : Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU  
BAYE : Pascal BOZEC 
CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 
LOCUNOLÉ : Corinne COLLET, Loïc TANDE 
MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 
MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Marie-Madeleine BERGOT, 

Daniel LE BRAS, Martine BREZAC 
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 
SAINT-THURIEN : Joël DERRIEN 

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

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Yves ANDRE (BANNALEC), Anne-Marie QUENEHERVE (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Nicolas MORVAN 
(MOELAN), Cécile PELTIER (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Jean-Michel 
LEMIEUX (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 
 
POUVOIRS :  
Anne BORRY (ARZANO) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) à partir de 20h25 
Yves ANDRE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marcel JAMBOU (BANNALEC) 
Anne-Marie QUENEHERVE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marie-France LE COZ (BANNALEC) 
Cécile PELTIER (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) 
Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZC (QUIMPERLE) 
Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) 
Jean-Michel LEMIEUX (SCAER) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
 
 













QUIMPERLE COMMUNAUTE 

  

Conseil communautaire du 7 novembre 2018 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 25 octobre 2018, s'est réuni le 7 
novembre 2018 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien 
MIOSSEC. 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 49 
Présents : 40 jusqu’à 20h25, puis 39 
Votants : 47  
Secrétaire de séance : Pascal BOZEC 
 
 
CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 
ARZANO : Anne BORRY (jusqu’à 20h25), Jean-Luc EVENNOU 
BANNALEC : Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU  
BAYE : Pascal BOZEC 
CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 
LOCUNOLÉ : Corinne COLLET, Loïc TANDE 
MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 
MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Marie-Madeleine BERGOT, 

Daniel LE BRAS, Martine BREZAC 
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 
SAINT-THURIEN : Joël DERRIEN 

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

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Yves ANDRE (BANNALEC), Anne-Marie QUENEHERVE (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Nicolas MORVAN 
(MOELAN), Cécile PELTIER (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Jean-Michel 
LEMIEUX (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 
 
POUVOIRS :  
Anne BORRY (ARZANO) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) à partir de 20h25 
Yves ANDRE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marcel JAMBOU (BANNALEC) 
Anne-Marie QUENEHERVE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marie-France LE COZ (BANNALEC) 
Cécile PELTIER (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) 
Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZC (QUIMPERLE) 
Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) 
Jean-Michel LEMIEUX (SCAER) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
 
 













1 

 

CONVENTION PORTANT ATTRIBUTION D’UN 

FONDS DE CONCOURS 

Au titre de la construction/rénovation d’équipements 

communaux destinés à l’enseignement et/ou la pratique de 

la musique et/ou de la danse 

 

ENTRE : 

QUIMPERLE COMMUNAUTE, ci-après désignée « la communauté », communauté 

d’agglomération dont le siège est située 1 rue Andreï Sakharov – 29 394 Quimperlé Cedex, 

représenté par son Président en exercice, Monsieur Sébastien MIOSSEC, et agissant en vertu 

de la délibération du 7 novembre 2018, 

 

ET : 

 

La commune de Clohars-Carnoët ci-après désignée « la commune », dont le siège est située 1 

Place du Général De Gaulle – 29360 Clohars-Carnoët, représentée par son Maire en exercice, 

Monsieur Jacques JULOUX, et agissant en vertu de la délibération du ………….. 

PREAMBULE 

Par délibération en date du 19 décembre 2017, le Conseil Communautaire a approuvé les 

modalités d’attribution et de versement de fonds de concours aux communes pour la 

construction/rénovation d’équipements communaux destinés à l’enseignement et/ou la 

pratique de la musique et/ou de la danse dispensé par les écoles associatives du réseau. Pour 

rappel, le montant des fonds de concours s’établit comme suit : 

- Pour un équipement communal accueillant une école de musique ou de danse, le 

fonds de concours est égal à 33% des dépenses HT éligibles réalisées, plafonné à 

200 000€. 

- Pour un équipement communal accueillant une école de musique et de danse, le fonds 

de concours est égal à 33% des dépenses HT éligibles réalisées, plafonné à 350 000€. 

 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 19 décembre 2017 approuvant le 

règlement des fonds de concours, 

Vu la délibération du conseil municipal de Clohars-Carnoët sollicitant un fonds de concours 

au titre de son projet de « construction d’un équipement communal destiné à l’enseignement 

et/ou la pratique de la musique et de la danse » auprès de la communauté  et autorisant le 

maire à signer la présente convention, 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 7 novembre 2018, attribuant un 

fonds de concours à la commune au titre de son projet de « construction d’un équipement 
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communal destiné à l’enseignement et/ou la pratique de la musique et de la danse »  et 

autorisant le président à signer la présente convention. 

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

Par la présente convention, la commune s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à 

mettre en œuvre l’action suivante : 

Construire un équipement communal destiné à l’enseignement et/ou la pratique de la 

musique et de la danse sise 1 Place de la liberté d’expression. Dans ce cadre, Quimperlé 

Communauté contribue financièrement à cette opération. 

Le plan de financement est joint à la présente convention. 

Toute modification ultérieure concernant ces documents devra être communiquée sans délai 

à Monsieur le Président de Quimperlé Communauté. 

 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L’AIDE 

Quimperlé Communauté contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de 

350 000 Euros, équivalent à 29,79 % du montant total éligible HT estimé de l’opération, établie 

à la signature des présentes. 

Au terme de l’opération, si la part restant à charge de la commune s’avère inférieure au 

montant prévisionnel, 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 au montant prévisionnel, le 

montant définitif du fonds de concours ne pourra excéder le plafond prévu au paragraphe 1 

du présent article. Toutefois, et afin de prendre en compte d’éventuels avenants, un 

dépassement de 5% maximum du reste à charge pourra être pris en compte. 

Conformément à l’article L.5216-5 VI du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le 

montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors 

subventions, par la commune bénéficiaire. 

Conformément à l’article L.1111-10 du CGCT, la commune maître d’ouvrage doit conserver 

une participation minimale de 20% du montant total des financements apportés par des 

personnes publiques à ce projet. 

 

ARTICLE 3 : DEMARRAGE DE L’OPERATION 

La commune devra démarrer les travaux dans les 18 mois suivant la date de signature de la 

présente convention. Dans le cas où la commune ne commencerait pas les travaux dans ces 

délais, la participation de Quimperlé Communauté sera annulée. 
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Les dépenses engagées avant la signature de la présente convention mais après la lettre 

d’intention seront prises en compte sous réserve de leur éligibilité. 

 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNE 

La commune accepte de se soumettre à des obligations en matière de publicité et de contrôle 

de l’opération financée par la communauté. 

En cas de non-respect des dispositions suivantes, le remboursement de tout ou partie des 

fonds de concours perçus pourra être exigé par la communauté. 

Obligations en matière de publicité 

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...). 

Contrôle de la réalisation de l’opération 

La commune s’engage à informer la communauté de tout changement dans la nature du 

projet, dans son cout, dans ses recettes ou dans ses délais de réalisation. 

Après le terme de l’opération, la commune s’engage à maintenir la destination initiale de 

l’équipement pour laquelle le fonds de concours a été attribué pendant une durée minimale 

de 5 ans. 

 

ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DU FONDS DE CONCOURS 

Le versement des fonds de concours est conditionné à la signature d’une convention entre les 

2 parties. 

La commune devra transmettre les actes attributifs des subventions des cofinanceurs. 

Pour les fonds de concours en investissement, les demandes de versement devront intervenir 

dans les 24 mois suivants la réception définitive des travaux. 

Paiement et acomptes 

Pour les fonds de concours en investissement dont le montant est inférieur à 10 000 €, il sera 

versé à la fin de l’opération en une fois. S’il est supérieur à 10 000 €, un acompte de 30 % du 

montant du fonds de concours pourra être versé à la commune à sa demande, sur justification 

du démarrage des travaux, par production d’un ordre de service ou du marché. 

Le solde interviendra à l’achèvement de l’opération sur production des documents suivants : 

• Bilan définitif de l’opération HT pour les opérations d’investissement 

• Etat des factures acquittées visé par le trésorier et par le maître d’ouvrage et 

précisant leur exacte imputation comptable 

• Etat des subventions perçues visé par le trésorier et par le maire et précisant leur 

exacte imputation comptable 
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• justificatifs sur la publicité faite sur le soutien de Quimperlé Communauté 

• Le titre de recette correspondant au montant attribué. 

Pour les fonds de concours en fonctionnement, la participation de Quimperlé Communauté 

sera versée en une seule fois sur présentation des documents suivants avant le 31 mars de 

l’année suivant celle au titre de laquelle a été attribué le fonds de concours : 

• Etat des factures acquittées visé par le trésorier et par le maître d’ouvrage et 

précisant leur exacte imputation comptable 

• Etat des subventions perçues visé par le trésorier et par le maire et précisant leur 

exacte imputation comptable 

• justificatifs sur la publicité faite sur le soutien de Quimperlé Communauté 

• Le titre de recette correspondant au montant attribué. 

 

ARTICLE 6 : AUTRES DISPOSITIONS FINANCIERES 

Pour la Communauté, le fonds de concours sera imputé au chapitre 204, compte 2041412, 

fonction 311, service musique (culture). 

 

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties, et prendra fin 

dès le paiement du solde du fonds de concours. 

 

ARTICLE 8 : MODIFICATION OU ABANDON DU PROJET 

En cas de modification ou d’abandon du projet, la commune devra en informer sans délai et 

par écrit la communauté. 

 

ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La résiliation de la présente convention pourra être prononcée en cas de non-respect par l’une 

des parties de ses obligations, l’autre partie pourra prononcer la résiliation des présentes. Les 

sommes éventuellement versées feront l’objet d’un remboursement. 

Cette résiliation est, en outre, encourue dans les mêmes conditions en cas de : 

- Non-exécution partielle ou totale de l’opération visée à l’article 1 

- Constat d’un changement dans l’objet de la subvention ou d’un changement dans 

l’affectation du projet. 

 

ARTICLE 10 : REVERSEMENT 

En cas de résiliation, la communauté pourra faire procéder au reversement partiel ou total 

des sommes versées. 

Il pourra être procédé également à la récupération des sommes versées non affectées à 

l’opération. 
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ARTICLE 12 : LITIGES 

En cas de différends, les parties s’obligent à épuiser les voies permettant un accord amiable. 

En cas de désaccord persistant, le Tribunal Administratif de Rennes  

 

ARTICLE 13 : ANNEXES 

La Commune de Clohars-Carnoët s’est engagée dans la construction d’un équipement à trois 

fonctionnalités, musique, danse et ludothèque, sise 1 Place de la liberté d’expression.  

Inauguré le 9 juin 2018, le bâtiment a représenté un coût total de 1 597 000 € HT. Le montant 

des travaux consacrés aux parties musique et danse a représenté 1 174 700 € HT. Par 

conséquent, le fonds de concours communautaire représente 387 651€ plafonnés à 350 000€. 

Le plan de financement s’établit de la manière suivante : 

 

DEPENSES HT en € RECETTES HT en € 

Equipement musique danse et 

ludothèque 

 

 

 

 

Etat DETR  100 000 

Etat Enveloppe parlementaire 30 000 

Région  100 000 

Département  106 283 

ADEME  56 496 

Quimperlé Communauté 

Fonds de concours musique 

et danse (33% des dépenses 

éligibles consacrées aux 

travaux musique et danse de 

l’équipement avec plafond) 

350 000 

 

Autofinancement commune 

de Clohars-Carnoët 

 854 221 

TOTAL DEPENSES 1597 000 TOTAL RECETTES 1 597 000 

 

 

 

Fait à Quimperlé 

Le 

 

Pour Quimperlé Communauté,      Pour la commune, 

Le Président, Sébastien MIOSSEC     Le Maire, Jacques JULOUX 
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