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

situation économique et financière de Quimperlé Communauté mais aussi sur ses 

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

Budgétaire. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

à l'occasion du vote du budget. 

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

financière. Le présent rapport doit comporter une présentation de la structure et de 

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

l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du 

temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et doit faire 

l'objet d'une publication. 

La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 a introduit, l’an passé, une 

nouveauté pour toutes les collectivités et leurs groupements concernés par un débat 

d’orientation budgétaire (DOB). Son article 13 prévoit que chaque collectivité ou EPCI présente 

ses objectifs concernant l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement ainsi que 

l’évolution de son besoin de financement annuel. Le champ de cette obligation porte sur les 

budgets principaux et les budgets annexes. Elle concerne les communes de plus de 3 500 

habitants, les EPCI qui comprennent au moins une commune de plus de 3 500 habitants, les 

départements et les régions. 

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

l'adoption du budget. 

II. CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL 

ELEMENTS MACROECONOMIQUES 
(Sources : Finance Active, KPMG) 

Après un pic à 2,30% en 2017, la croissance attendue française diminuerait à 1,50% (en 

moyenne annuelle) pour l’année 2018, soit une baisse de 0,8 points selon les prévisions 

Banque de France du mois de décembre 2018. Ce ralentissement est principalement lié à un 

ralentissement de l’investissement dont la progression a diminué de 1,6 point en passant de 

4,7% à 3,1%. Cependant, malgré un certain ralentissement de sa dynamique, la croissance de 

l’économie française reste supérieure aux estimations de croissance potentielle de la Banque 

de France qui s’élevaient à 1,3% pour 2018. Toujours selon les estimations de la Banque de 
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France, le taux de croissance de l’économie française devrait continuer de baisser au cours 

des années à venir pour atteindre un niveau de 1,4% au cours de l’année 2021. 

L’année 2018 a également été marquée par de fortes tensions sur les prix de l’énergie sur la 

période août-octobre, le prix du Brent (principale référence du prix du pétrole) ayant atteint 

un maximum de 86 dollars, plus haut historique depuis 2014. Cette flambée des prix du 

pétrole s’est alors traduite par une forte inflation importée pour la France. L’inflation totale 

atteindrait 2,1% pour l’année 2018 (contre 1,2% en 2017). 

 

  

 

En zone euro, la croissance s’élèverait à 1,9% pour 2018 selon les estimations de la Banque 

centrale européenne (BCE) en date du mois de décembre, en baisse de 0,1 point en 

comparaison aux estimations du mois de septembre. Cette diminution s’explique 

principalement par un troisième trimestre moins dynamique que le premier, avec un 

ralentissement observé sur le marché de l’automobile. La croissance devrait continuer de 

diminuer au cours des années à venir, pour atteindre un niveau de 1,5% à horizon 2021 selon 

les dernières prévisions. L’inflation devrait elle aussi ralentir en atteignant 1,4% en fin d’année 

2019, après avoir culminé à près de 2,1% au troisième trimestre 2018, tirée à la hausse par les 

prix de l’énergie.  

FINANCES PUBLIQUES 
Du côté des finances publiques, fin 2017, le déficit public s’élevait à 61,4 Md€, soit 2,7 % du 

PIB. Il résulte surtout du déficit des administrations publiques centrales, en particulier de 

l’Etat. Une conjoncture moins favorable risque de le voir repartir à la hausse en 2019. 

A la fin du troisième trimestre 2018, la dette publique atteint 2 322,3 Md€ (-22,5 Md€ par 

rapport au trimestre précédent), la dette des Administrations Publiques Locales (APUL) pesant 

pour seulement 8,5 % dans l’endettement public. 

Concernant la dette des collectivités, à l’issue d’une forte augmentation depuis 1983 (+150 

Md€), elle s’élève à près de 201 Md€ fin 2017. Cet endettement, consacré aux investissements 

locaux, représente 78,5 % des recettes des APUL (contre 80 % en 2016). La capacité de 

désendettement s’est détériorée. En 2017, 5 années seraient nécessaires pour rembourser la 

totalité de l’encours de dette, contre 3,2 années en 2003. 
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En 2017, la dépense publique locale pesait 19 % de la dépense publique totale, communes 

et intercommunalités représentant 56 % de cette dépense publique locale. 

Sur la période 1983-2017, les dépenses des APUL ont augmenté à un rythme annuel moyen 

plus soutenu que celui du PIB (5 % contre 4 % en moyenne), en raison de transferts de 

compétences impliquant une hausse des dépenses de fonctionnement, notamment de 

personnel. 

LOI DE FINANCES POUR 2019 
La Loi de Finances initiale (LFI) pour 2019 a été définitivement votée et publiée au Journal 

Officiel le 30 décembre 2018. Contrairement à la LFI précédente, elle contient peu de 

changements de grande ampleur pour le bloc communal, à l’exception de la réforme de la 

dotation d’intercommunalité pour les EPCI qui, selon ses objectifs initiaux, devrait mettre fin 

aux incohérences passées.  

Ainsi, la Loi de Finances a pu être qualifiée de Loi de Finances de « transition » entre une année 

2018 aux multiples nouveautés (réforme de la TH et mise en place de la contractualisation 

notamment) et une année 2020 qui permettra de faire un premier bilan de la 

contractualisation entre les collectivités et l’Etat.  

Une loi spécifique sur la réforme de la fiscalité locale, initialement prévue au printemps 2019, 

reste envisagée au cours de l’année, à l’issue du grand débat national, afin de définir le 

nouveau cadre de la fiscalité locale après la suppression de la taxe d’habitation. 

La DGF des communes 

La DGF des communes comprend la dotation forfaitaire (DF) et les dotations de péréquation 

verticale (DSU, DSR et DNP). La Loi de Finances 2019 n’apporte aucune modification notable à 

ces dotations. Le calcul de la dotation forfaitaire reste inchangé. Elle ne tient plus compte de 

la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) depuis l’année 2018. 

DSR et DSU 

Depuis la fin de la contribution au redressement des finances publiques en 2018, les dotations 

de péréquation verticale sont moins abondées qu’auparavant. En effet, de 2014 à 2017, ces 

dotations de péréquation avaient pour objectif de « contrer » l’évolution à la baisse de la 

dotation forfaitaire pour les communes les moins favorisées.  

Cette année 2019, les hausses de DSU (dotation de solidarité urbaine) et de DSR (dotation de 

solidarité rurale) s’établissent à 90M€ (contre 110M€ pour la DSU et 90M€ pour la DSR en 

2018). Les communes éligibles à ces dotations bénéficieront ainsi de ces augmentations. 

Détail des abondements des dotations péréquation verticale (en M€) 

 

LE FPIC (fonds de péréquation intercommunal et communal) 

Une enveloppe globale maintenue à 1 milliard d’euros 

L’enveloppe globale du FPIC ne connait pas de modification en 2019 et reste, cette année 

encore, figée à 1 milliard d’euros comme décidé en Loi de Finances pour 2018. Cependant, ce 
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maintien ne signifie pas pour autant une absence de changements du montant perçu par le 

bloc communal localement. 

Le montant perçu dépend des paramètres suivants : 

- L’ensemble des transferts de compétences (impactant le coefficient d’intégration 

fiscale) 

- Toute modification de la population DGF 

- Toute modification du potentiel financier par habitant 

- Toute modification de la carte intercommunale au niveau national 

Aucune modification concernant les mécanismes de garantie 

Les mécanismes de garantie persistent afin d’encadrer toutes variations du montant : 

 

  Année de versement de la garantie 

  2016 2017 2018 2019 2020 

A
n

n
é

e
 d

’i
n

é
li

g
ib

il
it

é
 

2016 90% du 

montant 

2015 

90% du 

montant 

2016 

85% de la 

garantie 

2017 

70% de la 

garantie 

2018 

0 

2017  90% du 

montant 

2016 

85% de la 

garantie 

2017 

70% de la 

garantie 

2018 

50% de la 

garantie 

2019 

2018   85% du 

montant 

2017 

70% de la 

garantie 

2018 

50% de la 

garantie 

2019 

2019    70% du 

montant 

2018 

50% de la 

garantie 

2019 

A partir 

de 2020 

    50% du 

montant 

N-1 

 

LA REFORME DE LA DOTATION D’INTERCOMMUNALITE DES EPCI 

La dotation globale de fonctionnement des EPCI se voit quant à elle appliquer des évolutions 

importantes.  

Pour rappel, la DGF des EPCI est composée de deux parts : la dotation d’intercommunalité 

(dotation de base + dotation de péréquation) et la dotation de compensation (compensation 

part salaires). C’est la première part (la DI) qui est modifiée dans ses modalités de calcul en 

2019.  

De plus, la Loi de Finances pour 2019 instaure un abondement annuel de 30 M€ de l’enveloppe 

de DGF attribuée aux EPCI. Une majoration de 7M€ s’applique en 2019 uniquement afin de 

financer l’absence de plafond pour la DI des EPCI créés ex-nihilo en 2017 ou ayant changé de 

catégorie au 1er janvier 2019. Enfin, un abondement spécifique de 29M€ est prévu pour 2019 

afin de financer un complément exceptionnel pour les EPCI qui avaient une DI/hab 2018 

inférieure à 5€ par habitant. Pour 2019 l’abondement global de la DI est donc de 66M€.  
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Des mesures de garanties continuent tout de même à s’appliquer pour éviter les variations 

trop sensibles de dotations d’une année sur l’autre. 

La suppression de la notion d’enveloppes par catégorie d’EPCI 

Jusqu’en 2018, chaque catégorie d’EPCI, dans la construction de l’enveloppe qui lui était 

dédiée, se voyait attribuer un montant distinct de dotation par habitant (DI/hab). Ensuite, le 

calcul spontané s’appliquait pour chaque EPCI (avant application des différentes garanties et 

de la CRFP).  

Ainsi, par exemple, les métropoles se voyaient attribuer 60€ par habitant avant répartition, 

tandis que la catégorie des communautés de communes à fiscalité additionnelle recevait 

seulement 20,05 € par habitant pour son enveloppe. 

La Loi de Finances 2019 supprime cette notion d’enveloppe par catégorie d’EPCI. Les EPCI se 

répartiront une enveloppe unique de dotation d’intercommunalité qui sera dotée, avant 

répartition, de 46,26 € par habitant (montant estimatif lors de la publication du projet de Loi 

de Finances).  

Cette disposition a pour conséquence de supprimer la notion de bonification pour les 

communautés de communes à fiscalité professionnelle unique et ce quel que soit le nombre 

de compétences exercées.  

La contribution au redressement des finances publiques (CRFP) 

La deuxième disposition de cette réforme est la globalisation de la contribution au 

redressement des finances publiques (CRFP). 

En 2018, l’enveloppe globale de dotation d’intercommunalité était dotée de 3,2 milliards 

d’euros. A partir de cette enveloppe globale, chaque EPCI se voyait attribuer sa dotation 

spontanée, retraitée de la CRFP calculée à l’échelle de l’intercommunalité en fonction de ses 

recettes réelles de fonctionnement (CRFP individualisée).  

Une fois le retraitement de la CRFP effectué à chaque EPCI, la somme de toutes les dotations 

notifiées représentait un total de 1,4 milliard €.  

A partir de 2019, la notion de CRFP individualisée n’existe plus. Ainsi, la somme des CRFP de 

2018 est directement retirée de l’enveloppe globale de dotation d’intercommunalité. Celle-ci 

est donc dotée de 1,4 milliards € avant répartition, à laquelle s’ajoute les abondements divers 

précisés ci-dessus, ce qui porte l’abondement global de la dotation d’intercommunalité à 

66M€. 

Introduction du revenu par habitant dans le calcul de la part péréquation  

La quatrième mesure est celle de l’intégration de la composante revenu par habitant dans le 

calcul de la dotation spontanée de chaque EPCI.  

En 2018, la dotation d’intercommunalité d’un EPCI se calculait de la manière suivante : somme 

de la dotation de base et de la dotation de péréquation, puis application des garanties 

d’évolution, et enfin retraitement de la CRFP individualisée.  

A compter de 2019, ce calcul évolue sous l’effet des quatre mesures détaillées : application du 

complément exceptionnel (si l’EPCI y est éligible), puis somme de la dotation de base et de la 

dotation de péréquation (avec ajout de la composante revenu par habitant pour la seconde 

part), et enfin application des garanties d’évolution.  

La CRFP n’est pas évoquée dans le calcul de l’année 2019 puisqu’elle a déjà été retirée de 

l’enveloppe globale. 
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  Mode de calcul 2018  Mode de calcul 2019 

     

    
Complément si DI/hab 2018 

< 5 € 

     

Dotation de base (30%)  Population x CIF x valeur de point (VP) 

     

Dotation de 

péréquation (70%) 
 

Population x CIF x VP x 

(PF moyen / pf EPCI) 
 

Population x CIF x VP x (PF 

moyen / pf EPCI) 

+ (Rev. Moyen / rev. EPCI) 

     
  Garanties  Garanties 

     
  CRFP   

 

De nouvelles garanties pour lisser les impacts de la réforme  

Si la dotation d’intercommunalité attribuée aux EPCI évolue sur plusieurs aspects à l’occasion 

de cette réforme, il existe toujours des garanties d’évolution qui permettent de limiter les 

variations de dotations d’une année à l’autre.  

La première correspond à la garantie d’évolution de droit commun, applicable à tous les EPCI, 

qui leur permet de bénéficier d’un minimum de 95% de la dotation d’intercommunalité par 

habitant de N-1, mais qui plafonne désormais l’évolution à la hausse à 110% de l’année 

précédente, contre 120% auparavant.  

S’ajoute en 2019 une nouvelle garantie pour les métropoles, communautés urbaines et 

communautés d’agglomération dont le coefficient d’intégration fiscal (CIF) est supérieur à 35% 

(ou 0,35), de même que pour les communautés de communes dont le CIF est supérieur à 50% 

(ou 0,50).  

Cette nouvelle garantie assure, à ces EPCI très intégrés, de bénéficier à minima d’une stabilité 

de leur dotation d’intercommunalité par habitant.  

Des mesures financées par l’écrêtement de la dotation de compensation  

Une partie des mesures liées à la réforme de la dotation d’intercommunalité sera financée 

par un prélèvement sur la seconde part de la DGF des EPCI qui est la dotation de 

compensation. Depuis 2012, cette dernière est uniformément écrêtée chaque année sur la 

base d’un taux décidé par le comité des finances locales (CFL). Cet écrêtement a pour objectif 

de financer notamment la hausse de population sur le territoire national et la hausse des 

coûts liés à l’intercommunalité.  

MESURES FISCALES 

Poursuite de la réforme de la taxe d’habitation 

Conformément au calendrier adopté dans le cadre de la Loi de Finances initiale pour 2018, 

une deuxième tranche de la taxe d’habitation sera supprimée en 2019 pour redonner du 

pouvoir d’achat à 80 % des contribuables assujettis. Ainsi, après une première baisse de 30% 
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en 2018, le taux de dégrèvement sera porté à 65% en 2019 jusqu’à la suppression de cette 

taxe en 2020 pour les contribuables éligibles. 

La mise en place de cette seconde tranche de dégrèvement s’accompagne du versement d’une 

compensation intégrale par l'Etat des recettes fiscales au bloc communal (communes et EPCI 

à fiscalité propre). A noter, si l’évolution des valeurs locatives est prise en compte au fil des 

années pour le calcul du dégrèvement (et donc de la compensation de l’Etat versée aux 

collectivités), les taux et abattements appliqués pour le calcul de la TH restent ceux de 2017. 

De ce fait, si le taux global d’imposition augmente entre 2017 et 2020, et /ou le montant des 

abattements diminue sur la même période, le montant du dégrèvement prévu par l’article 

1414 C demeure celui calculé à partir des éléments 2017. Par conséquent, la différence de 

produits fiscaux qui résulterait d’une décision politique visant à augmenter le taux 

d’imposition et/ou diminuer les abattements (hors scénarios dérogatoires de lissage, 

d’harmonisation, de convergence prévues en cas de création de commune nouvelle, de fusion 

d’EPCI à fiscalité propre, ou de rattachement d’une commune à un EPCI), est à la charge des 

contribuables, y compris les contribuables dégrevés. 

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

Comme le prévoit l’article 1518 bis du Code général des impôts, à compter de 2018, les valeurs 

locatives foncières sont revalorisées en fonction de l’inflation constatée (et non plus en 

fonction de l’inflation prévisionnelle, comme c’était le cas jusqu’en 2017). Ce taux d’inflation 

est calculé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé entre 

le mois de novembre N-1 et le mois de novembre N-2 (pour application en année N). Ainsi, le 

coefficient qui sera appliqué en 2019 s’élèvera à 1,022, soit une augmentation des bases de 

2,2%. 

A noter qu’en cas de déflation, aucune dévalorisation des bases fiscales ne sera appliquée 

(coefficient maintenu à 1). 
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La suppression intégrale de la taxe d’habitation au-delà de 2020 ?  

Durant sa campagne, Emmanuel Macron s’était engagé à supprimer la taxe d'habitation pour 

80% des ménages, à raison de trois tranches successives entre 2018 et 2020. Après l’adoption 

de cette première réforme, le chef de l'Etat avait finalement annoncé en décembre 2017 

l'extension de cette mesure à l'ensemble des citoyens. A noter, si dans sa décision sur la Loi 

de Finances pour 2018, le Conseil constitutionnel avait validé la suppression de la TH pour 

80% des ménages, il avait toutefois précisé qu’il serait « attentif à la façon dont serait traitée 

la situation des contribuables restant assujettis à la taxe d'habitation, dans le cadre d'une 

réforme annoncée de la fiscalité locale ». C’est bel et bien la question de « l’égalité des 

contribuables devant les charges publiques » qui est posée et devra être examinée.  

Alors qu’un rapport parlementaire explorant les pistes de réforme de la fiscalité directe locale 

et de suppression intégrale de la taxe d’habitation a été remis en juillet dernier au 

gouvernement, ce dernier vient d’annoncer qu’il pourrait revenir sur cette mesure. En effet, la 

question de la suppression totale de la taxe d’habitation sera versée au débat national. 

LE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL 

 DSIL DETR 

 570M€ 1Mds€ 

Pour qui ? Communes et EPCI à fiscalité propre 

en métropole ainsi que les PETR 

Communes et EPCI à fiscalité propre 

de -75 000 habitants et – 150 hab/ 

km2 

Pour quoi ? Rénovation thermique, transition 

énergétique, mise aux normes 

d’équipements publics, 

développement du numérique, 

équipements liés à la hausse du 

nombre d’habitants 

Projets dans le domaine économique, 

social, environnemental et 

touristique, pour développer ou 

maintenir les services publics 

Par qui ? Par le préfet de Région suite au dépôt 

de dossier 

Par le préfet du département suite au 

dépôt de dossier 

 

Ajustement d’une date de référence dans le calcul de la Dotation de Soutien à 

l’Investissement Local (DSIL) 

La répartition de la DSIL se basera désormais sur la population du 1er janvier précédant l’année 

de répartition (contre celle de 2017 auparavant). Ainsi, pour la répartition 2019 la population 

prise en compte sera celle du 1er janvier 2018. 

Modification des conditions d’éligibilité à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR) pour les EPCI 

Afin de ne pas exclure trop d’EPCI de l’éligibilité, un critère de densité de population est rajouté 

aux critères déjà existants (population inférieure à 75 000 habitants et ne comprenant pas 

une commune de plus de 20 000 habitants). 

Désormais sont éligibles les EPCI dont la densité de population est inférieure ou égale à 150 

habitants au kilomètre carré. 
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Publicité des subventions versées au titre de la DETR 

Désormais, la liste des opérations bénéficiant d’une subvention, les montants des projets et 

de la subvention attribuée par l’Etat seront disponibles avant le 30 septembre de l’exercice en 

cours sur le site de la préfecture du département. 

LES AUTRES MESURES DE LA LOI DE FINANCES 

Une nouvelle baisse du nombre de contrats aidés 

Alors que certaines collectivités peinent toujours à se réorganiser à la suite de la diminution 

drastique des contrats aidés (rebaptisés « Parcours emploi compétence » ou PEC) des 

dernières années, la tendance n’est pas à l’amélioration. 

Ainsi, alors que 200 000 contrats étaient budgétés en 2018 (contre 310 000 en 2017), la 

nouvelle Loi de Finances pour 2019 compte n’en financer que 130 000. Ainsi, les collectivités 

qui souhaitent conserver ces emplois devront en assumer la charge financière à leur propre 

compte. 

Le report d’un an de l’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA 

Les contraintes techniques de mise en place de l’automatisation du reversement au titre du 

FCTVA contraignent le gouvernement à reporter son entrée en vigueur de 2019 à 2020. Le but 

de la mesure est de simplifier cette procédure complexe et longue aussi bien pour le bloc 

communal (dans le cadre de l’instruction comptable), que pour les services de l’Etat 

(préfecture et trésorerie). 

Fiscalité environnementale : le recyclage des déchets 

Le coût assumé par les collectivités pour le tri des déchets est supérieur à celui du stockage 

ou de l’incinération. Deux articles visent à remédier à cette situation : 

- L’article 190 dispose qu’à compter du 1er janvier 2021, les prestations spécifiques de 

collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation des déchets 

bénéficieront d’un taux de TVA réduit à 5,5 %. 

- L’article 24 augmente les tarifs de la TGAP s’appliquant aux déchets stockés et incinérés. 

La loi renforce la trajectoire d’augmentation de la taxe entre 2021 et 2025 et supprime les 

réfactions applicables à certaines modalités de stockage ou d’incinération afin de 

s’assurer que le coût du recyclage soit inférieur à celui des autres modes de traitement. 

Taxe de séjour 

Le versement de la taxe de séjour pour les plateformes électroniques devra avoir lieu au 31 

décembre de l’année de perception quel que soit le type d’hébergements (professionnels et 

non professionnels) pour lesquels la plateforme est intermédiaire. 

Les obligations déclaratives et les sanctions pour les collecteurs de la taxe sont renforcées. La 

déclaration à la collectivité doit contenir pour chaque hébergement un certain nombre 

d’informations (nombre de personnes, de nuitées, date de perception adresse, prix…). Une 

amende est prévue en cas d’absence ou d’inexactitude de la déclaration. 

Exonérations de taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties (TFPB et TFPNB) 

Plusieurs articles de la loi de finances 2019 disposent des exonérations de TFPB et de TFPNB, 

à destination des ménages et des activités économiques. 

Jusqu’ici, seuls les logements neufs en contrat de location-accession bénéficiaient d’une 

exonération de TFPB de 15 ans. L’article 158 l’étend aux logements anciens réhabilités faisant 

l’objet d’un contrat de location-accession, sur délibération des collectivités territoriales et des 
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EPCI. La perte de recette pour les collectivités territoriales sera compensée par une majoration 

de la DGF. 

L’article 169 exonère de TFPB les immeubles des groupements de coopération sanitaire dotés 

de la personnalité morale de droit public lorsqu’ils sont occupés par les établissements publics 

de santé. 

L’article 171 maintient l’exonération de TFPB en cas de pose de panneaux photovoltaïques sur 

un bâtiment public. 

RETOUR SUR LA CONTRACTUALISATION – DISPOSITIF DE CAHORS 2018-2022 

Un dispositif visant 322 grandes collectivités 

Le dispositif de contractualisation a été mis en place avec la Loi de Programmation des 

Finances Publiques 2018-2022 et a pour objectif de faire réaliser une économie totale de 13 

milliards d’euros aux administrations publiques locales, sur la période 2018-2020. Il concerne 

les 322 plus grandes collectivités, qui présentent un total de dépenses réelles de 

fonctionnement (après retraitements effectués), de plus de 60 millions d’euros, et porte 

uniquement sur leur budget principal. Ce dispositif a été adopté par le gouvernement lors de 

la Conférence nationale des Territoires qui s’est tenue à Cahors fin 2017. 

Un objectif contraignant d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement 

L’objectif est de réduire et surtout, de contenir le rythme d’évolution des dépenses locales. 

Ainsi un taux d’évolution moyen des dépenses est fixé à 1,2%/an, sachant que ce taux peut 

être modifié à la hausse ou à la baisse, en vertu de critères de modulations, pris en compte 

par les Préfets. 

L’application de ces critères répond à la nécessité de prendre en compte les spécificités de 

chacune des collectivités. Chaque critère permet de moduler le taux d’évolution de +/- 0,15%. 

Ces trois critères sont les suivants : 

- L’évolution de la population et du nombre de logements créés 

- Le niveau du revenu par habitant et la population en zone QPPV 

- L’évolution passée des dépenses de fonctionnement entre 2014 et 2016 

L’objectif est rendu contraignant dans le sens où, si ce dernier n’est pas tenu par la collectivité, 

cette dernière s’expose à l’application d’un « malus », correspondant à 75% ou 100% (si refus 

de signer le contrat) de l’écart entre l’objectif fixé et le montant réel de dépense obtenu 

(sachant que cet écart ne peut excéder 2% des recettes réelles de fonctionnement du budget). 

A l’inverse si cet objectif est respecté, la collectivité concernée peut bénéficier d’un « bonus » 

dans le cas où elle a accepté de contractualiser avec l’Etat. Il s’agit d’une majoration du taux 

de subvention relatif à l’enveloppe DSIL. Et bien entendu elle ne s’exposera à aucune pénalité 

financière. 

Un objectif non contraignant du ratio de la capacité de désendettement  

Le suivi de la capacité de désendettement des collectivités fait aussi partie du dispositif, mais 

n’est pas contraignant.  

La capacité de désendettement doit respecter les seuils suivants :  

- 12 ans pour le bloc communal  

- 10 ans pour les départements  
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- 9 ans pour les régions  

Par ailleurs, le besoin de financement (c'est-à-dire l’écart entre le recours à l’emprunt et le 

remboursement de la dette de l’année), est aussi mis sous surveillance, mais cet indicateur 

demeure également non contraignant. 

71% des collectivités disent oui à l’Etat  

229 collectivités ont accepté de signer le contrat financier établi avec l’Etat, soit 71% des 

collectivités concernées. 

La majorité des refus est concentrée chez les départements (55% de refus), les régions (50% 

de refus), tandis que du côté des Métropoles, seule Saint-Etienne Métropole s’est opposée au 

dispositif de Cahors. Les communes quant à elles sont les « bonne élèves » de la 

contractualisation avec l’Etat, pour un taux de signatures acquises de 82%. 

Enfin il convient de citer les 16 collectivités qui se sont portées volontaires, car elles n’étaient 

pas visées par la loi. Mais seulement deux d’entre elles se sont finalement engagées auprès 

de l’Etat. 

Les mesures prises concernant les collectivités non-signataires 

La liste des 93 collectivités ayant refusé de contractualiser avec le gouvernement a été publiée 

dans une circulaire du 23 juillet 2018. Cette dernière rappelle en premier lieu que ces 

collectivités devront tout de même se plier à l’exercice, et ainsi participer et contribuer elles 

aussi à l’amélioration des comptes publics. 

C’est aux Préfets qu’est revenu le choix de statuer par arrêté, sur le taux d’évolution des 

dépenses de +/- 1,2%/an, en fonction des critères de modulation. Ce choix devait par ailleurs 

être motivé et détaillé. Une fois communiqué le taux d’évolution, les Maires concernés ou 

Présidents de l’exécutif, étaient invités ensuite à formuler d’éventuelles observations lors d’un 

entretien. C’est à l’issue de cet entretien, que chaque arrêté a pu être notifié, à la Préfecture 

de région, la DGCL et à la DGFiP. 

Pour rappel, la sanction pour les collectivités non-signataires est bien de 100% de l’écart entre 

l’objectif fixé et le montant réel de dépenses obtenu, dans le cas ou cet objectif n’a pas été 

respecté. 

III. SITUATION 2018 DE QUIMPERLE COMMUNAUTE 
L’année 2018 a été marquée par de nouveaux transferts de compétences : PLUi et conseil en 

énergie partagée. Ces transferts ont fait l’objet de transferts de charges. 

L’année 2018 a aussi vu la poursuite des mutualisations engagées dans le cadre du schéma 

approuvé par le conseil communautaire du 30 mars 2017 et qui s’articule autour de 

l’Instruction des autorisations d’urbanisme, l’ingénierie de travaux bâtiments et espaces 

publics, les achats publics, l’expertise juridique, l’informatique, la prévention et santé au travail 

et les travaux communaux (VRD). 

Sur les résultats financiers de l’exercice 2018, au 31 janvier 2019, avant mise en cohérence de 

la comptabilité de l’ordonnateur et du comptable public, l’épargne nette 2018 est estimée à 

2,74 M€ contre 2,86 M€ en 2017. Elle diminuerait donc de 123 K€ (-4,3%). 

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

gestion (-72 K€) et par une hausse de l’annuité de la dette (+51 K€) 
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Les dépenses de fonctionnement 
Les dépenses réelles de fonctionnement devraient s’établir à 31,1 M€ au CA2018, soit au 

même niveau qu’en 2017 (+0,04%). Le taux d’exécution des dépenses, par rapport au budget 

voté, est de 94%. 

Cette stabilité des dépenses masque cependant des évolutions plus marquées des dépenses 

de gestion (+3,7%), des reversements aux communes en raison des transferts de charges (-

1,1%) et des dépenses exceptionnelles (-604 K€). 

Les principales augmentations de dépenses ont porté sur les déchets (+644 K€), l’énergie 

(+144 K€) et le logement (+110 K€). 

Concernant les déchets, la hausse importante des dépenses s’explique par le décalage de la 

contribution de décembre 2017 sur 2018 (283 K€), cette dépense n’ayant pu être rattachée au 

bon exercice, et par l’augmentation des contributions 2018 de 50 K€. 

Les recettes de fonctionnement 
Elles s’établiraient en 2018 à 34,49 M€ contre 34,54 M€ en 2017, hors résultat reporté, soit 

une baisse de -54 K€ (-0,2%). 

Cette baisse des recettes s’explique essentiellement par une baisse des dotations (-225 K€ 

dont -179 K€ pour la DGF) et par une dynamique faible des produits fiscaux (+185 K€). 

La baisse de DGF s’explique à la fois par une diminution du coefficient d’intégration fiscale pris 

en compte pour la communauté (CIF moyen de la catégorie les 2 premières années contre CIF 

réel désormais) et par une dégradation des valeurs de points nationales. 

Les produits des services diminueraient globalement de 57 K€. Cette variation s’explique par 

le transfert des dépenses de personnel du SITC, et donc leur remboursement au budget 

principal, vers un budget annexe.  

Les produits fiscaux progresseraient de +185 K€ (+0,8%). Les hausses de produits de TH, FB et 

CFE (+257 K€), de TEOM (+142 K€) et IFER (+98 K€) ont permis de compenser les baisses de 

TASCOM (-135 K€), CVAE (-81 K€) et FPIC (-81K€). 

Les dépenses d’investissement 
Le volume d’investissements a atteint 5,63 M€ en 2018 contre 4,96 M€ en 2017, soit une 

augmentation de 0,67 M€. 

Les fonds de concours représentent 2,41 M€ (contre 1,36 M€ en 2017) et se répartissent entre 

MEGALIS au titre du très haut débit pour 1,38 M€, les communes du territoire pour 802 K€, 

les bailleurs sociaux au titre de la politique de l’habitat pour 209 K€ et des partenaires privés 

pour 20 K€. 

Le remboursement des emprunts a représenté 623 K€. 

Les principales dépenses d’investissement 2018 ont porté sur la construction de l’ALSH de 

Scaër (1,1 M€), les déchets (646 K€), les opérations sous mandats (275 K€), le local TBK à la 

gare de Quimperlé (216 K€) et les aquapaqs (100K€). 

Les recettes d’investissement 
Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 5,78 M€ (hors résultats 2017 reportés) et se 

décomposent entre les opérations sous mandat pour 2,51 M€ (Remboursement des travaux 

sur les PEM par les communes), l’emprunt pour 2,2 M€ et les subventions d’équipement pour 

1,06 M€. 
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Les marges d’épargne depuis 2014 
La légère dégradation de l’épargne nette en 2018 ainsi que la légère baisse des produits de 

fonctionnement font diminuer le taux d’épargne nette de 8,30% à 6,30%. 

L’épargne nette 2018 représente 32 jours de dépenses au budget principal. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Produits de fonctionnement 32 452 33 161 32 587 34 542 34 489 

- Charges de fonctionnement hors intérêts 28 396 28 725 29 096 30 941 30 960 

 = EPARGNE de GESTION (EG) 4 056 4 436 3 491 3 601 3 529 

- Intérêts 163 179 165 170 164 

 = EPARGNE BRUTE (EB) 3 893 4 257 3 326 3 431 3 365 

- Capital 317 477 556 567 624 

 = EPARGNE NETTE (EN) 3 575 3 781 2 770 2 864 2 741 
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IV. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2019 

FISCALITE, DOTATIONS, DETTE, REVERSEMENTS AUX COMMUNES 

Fiscalité et compensations fiscales 

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

prévisionnelles 2019 n’est intervenue de la part des services de l’Etat. 

Les bases d’imposition ne devraient que peu progresser en 2019 malgré l’actualisation des 

valeurs locatives de 2,2%. Les taux d’imposition étant maintenus à leur niveau 2018, les 

produits supplémentaires sont estimés à +148 K€ (par rapport au CA 2018). 

Concernant la taxe d’habitation, si l’hypothèse de croissance physique des bases brutes est 

de +0,8%, une incertitude demeure sur le volume de bases abattues. Les bases abattues 

représentaient environ 13% des bases brutes en 2016, contre 9% en 2017 et 2018. Dans 

l’attente de la notification des bases 2019 par les services de l’Etat, il est retenu une hypothèse 

prudente de 13% de bases abattues en 2019. Elle pourra être revue dès la notification des 

bases 2019 qui interviendra en mars 

Concernant la TEOM, il est envisagé une évolution physique des bases de +0,3% majorée de 

la revalorisation forfaitaire de +2,2%. 

Concernant la CFE, la communication à l’été 2018 de premiers éléments pour 2019, permet 

d’espérer une progression des bases de +4,5% (hors revalorisation forfaitaire). 

Concernant le foncier bâti, il est envisagé une évolution physique des bases de +1,1% majorée 

de la revalorisation forfaitaire de +2,2% en raison d’une augmentation attendue des valeurs 

locatives des locaux professionnels. 

La CVAE, qui nous a été pré-notifiée en fin d’année, pourrait baisser de 174 K€ en 2019, même 

si nous sommes en attente d’informations plus favorables de la part des services fiscaux. Il 

convient de rappeler que 50% du produit total de la communauté est assuré par 20 

établissements (plus de 3 300 établissements sont imposés à la CFE). 

La TASCOM et les rôles supplémentaires sont reconduits en 2019. 

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

sans grand effet sur le produit global. 

La répartition des produits fiscaux entre ménages et entreprises est équilibrée. En 2018, les 

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

pour 49% (hors TEOM et versement transport). Cette répartition est stable depuis 2011. 
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En K€ CA2018 
HYPOTHESE 

D’EVOLUTION 
BP2019 

TAXE D'HABITATION 8 182,2 -2,6% -211,0 7 971,2 

FONCIER BATI 427,6 3,3% 14,1 441,7 

FONCIER NON BATI 49,7 2,2% 1,1 50,8 

TEOM 6 748,0 2,5% 168,7 6 916,7 

CFE 5 083,5 6,7% 341,9 5 425,4 

CVAE 2 260,3 -7,7% -174,3 2 086,0 

IFER 375,6 2,0% 7,5 383,1 

TA FNB 54,9 0,9% 0,5 55,4 

TASCOM 671,2 0,0% 0,0 671,2 

ROLES SUPPLEMENTAIRES 150,0 0,0% 0,0 150,0 

TOTAL PRODUITS FISCAUX 24 003,0 0,6% 148,5 24 151,5 

 

Taux d’imposition 

Les taux d’imposition seront maintenus en 2019 à leurs niveaux 2018. Aucune augmentation 

des taux n’est intervenue depuis 2011. 

  TH CFE TFB TFNB TEOM 

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

2019 9,93% 24,56% 0,63% 1,98% 11,35% 

Dotations 

En matière de dotations de l’Etat et de compensations fiscales, les prévisions pour 2019 

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

8 692; 51%8 467; 49%

Répartition fiscalité ménages / entreprises

Ménages Entreprises
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Le maintien d’une inéligibilité au FPIC entrainerait une perte de produit de 100 K€ pour la 

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

dégressive. Cette garantie sera en 2019 de 70% du montant 2018, puis nulle en 2020. 

La DGF, sous l’effet d’une dégradation du CIF, d’une faible évolution de la population et d’une 

dégradation des valeurs de point nationales, diminuerait de 120 K€ (-3,0%). 

Les transferts de charges réalisés en 2018 produiront un effet positif sur le CIF sur la dotation 

d’intercommunalité à partir de 2020, tout comme les transferts de l’eau et de l’assainissement 

et des contributions au SDIS au 1er janvier 2019 génèreront une hausse de CIF en 2021. 

Toutefois, la baisse programmée de la dotation de compensation, deux fois plus élevée que 

la dotation d’intercommunalité, devrait simplement permettre une stabilisation de la DGF 

dans les années à venir. 

En K€ CA2018 
HYP. 

D’EVOL° 
BP2019 

FPIC 305,1 -33,0% -100,6 204,4 

DGF 3 891,5 -3,1% -121,0 3 770,5 

Dont dotation d'intercommunalité 1 362,5 -4,7% -63,9 1 298,6 

Dont dotation de compensation 2 529,0 -2,3% -57,0 2 471,9 

COMPENSATIONS FISCALES 672,3 1,7% 11,1 683,4 

TOTAL 4 868,9 -4,3% -210,6 4 658,3 

 

Dette 

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

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

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

de passage à taux fixe qui lui permettent de cristalliser sur des taux fixes dès que les 

conditions de marchés se dégradent. 

 
 

Capital 

restant dû 

Taux 

moyen 

Nombre 

d’emprunts 

Ensemble des emprunts 9 568 866 € 1,92 % 10 

Dont taux fixe 5 009 752 € 2,82% 6 

Dont taux variable 4 559 114 € 0,38% 4 
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Annuités (capital + intérêts) 

 

 

 

Reversements aux communes et FNGIR 

L’ensemble des fonds de concours existants sont maintenus et complétés d’un nouveau 

dispositif sur les aménagements d’itinéraires cyclables doté de 50 K€ en 2019 puis de 100 K€ 

les années suivantes. 

Les attributions de compensation seront modifiées en 2019 en raison de la prise de 

compétence « contributions au SDIS ». Il appartiendra à la CLETC au cours du 1er semestre 

d’évaluer le montant des charges transférées. 

La Dotation de solidarité communautaire évoluera en 2019 sur sa part « mutualisation », d’une 

part en raison du souhait de certaines communes de ne plus adhérer au service SVP (conseil 

juridique), et d’autre part au titre de la prise en charge des dépenses liées à la prévention des 

risques professionnels et de nouvelles mutualisations actuellement en cours de préparation. 

 

52%
48%

Répartition Fixe / Variable

Taux fixe Taux variable





20 

 

LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS 
Pour la période 2019-2021, Quimperlé communauté envisage un plan pluriannuel 

d’investissement (PPI) de près de 25 M€ : 
 

2019 2020 2021 TOTAL 

Fonds de concours 2 441 2 313 2 113 6 867 

Aménagement numérique 2 630 1 200 1 000 4 830 

Conservatoire 67 350 4 200 4 617 

Déchets 600 500 500 1 600 

Base nautique + office de tourisme 1 032 275 0 1 307 

Aires d'acceuil gens du voyage 152 300 315 767 

Aquapaqs 483 110 110 703 

Bâtiment associations caritatives 270 270 0 540 

Acquisition foncières 200 150 150 500 

Maison des services 0 0 341 341 

GEMAPI 0 0 300 300 

SCOT & PLUi 217 40 13 270 

Investissements courants 814 602 602 2 018 
Opérations pour comptes de tiers 47 47 47 141 
TOTAL PPI 8 953 6 157 9 691 24 801 

 

Ces investissements seront financés de la manière suivante : 
 

2019 2020 2021 TOTAL 

Emprunt 2 576 3 036 5 087 10 699 

Epargne nette et réserves 5 195 2 255 2 256 9 705 

FCTVA 983 382 961 2 327 

Subventions 81 466 1 387 1 934 

Opérations pour comptes de tiers 118 18 0 136 

TOTAL PPI 8 953 6 157 9 691 24 801 

 

Des investissements importants sont aussi prévus sur les budgets annexes : 

- Maison de l’économie : 2,57 M€ HT 

- Alter Eko : 387 K€ HT 

- Ateliers de Bazen Huen : 1.7 M€ HT  

- Travaux sur les ZAE : 4 M€ 

- PPI Eau & assainissement : 10,1 M€ sur l’Eau et 6,7 M€ en assainissement (Restes à réaliser 

2018 + projets 2019-2020). 

- SITC : 900 K€ TTC 

OBJECTIF D’EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
L’article 13 de la loi de programmation des finances publiques 2018 – 2022 prévoit que chaque 

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

de 3 500 habitants présente ses objectifs concernant l’évolution des dépenses réelles de 
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fonctionnement ainsi que l’évolution de son besoin de financement annuel. Le champ de cette 

obligation porte  sur les budgets principaux et les budgets annexes. 

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

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

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

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

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

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

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

et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune 

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

En 2018, la Communauté comptait 11% d’agents de catégorie A, 35% d’agents de catégorie B 

et 54% d’agents de catégorie C soit 198 emplois pourvus. Les dépenses de personnel n’ont 

progressé que de 0.74% par rapport à 2017 (+66 K€). Cette évolution s’explique par le transfert 

des dépenses de personnel du SITC sur un budget autonome. Hors SITC, les dépenses de 

personnel ont progressé de +3,6%. 

40,3% de la masse salariale 2018 est affectée au pôle solidarité, 27,2% au pôle technique, 

18,1% aux pôles finances/achat/systèmes informatiques et ressources humaines et 14,3% au 

pôle aménagement. 

  

 

Les perspectives d’évolution des emplois permanents de 2019 à 2021, au sein de Quimperlé 

Communauté, se dessinent à travers l’élargissement des compétences et le renforcement des 

services techniques.  

A cet effet, des emplois seront notamment créés en 2019 au sein de Quimperlé Communauté, 

au service patrimoine, en prévention des risques professionnels et au développement 

économique. Les créations de postes sont estimées à 112 K€. 

11%

35%
54%

Effectifs 2018 par grades
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L’évolution des effectifs sera également liée, en 2019, au transfert de la compétence eau et 

assainissement et au développement de l’enseignement de la musique et de la danse sur le 

pays de Quimperlé. 

Les effets année pleine des recrutements intervenus en cours d’année 2018 représenteront 

environ 224 K€, les remplacements (temporaires programmés, renforts ponctuels) sont 

estimés à 109 K€, les postes liés à la mutualisation (achats, énergies) représenteront 61 K€ de 

dépenses nouvelles. Du côté des baisses, les fins de missions, de contrats ou de mises à 

dispositions permettront un gain de 227 K€. 

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

feront l’objet d’évolutions liées aux mesures gouvernementales et à quelques mesures locales 

(régimes indemnitaires, PPCR, assurances, chèques déjeuner, …) et sont estimées à +145 K€. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

même niveau que le BP2018. Les dépenses de personnel, hors mutualisations et transferts, 

ne devraient pas évoluer de plus de 2,1%. 

Les taux 2018 seront maintenus. Le FPIC devrait diminuer d’environ 100 K€ (non éligibilité) et 

la DGF baisserait d’environ 120 K€ (baisse du CIF et baisse des valeurs de point). 

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

COMMUNICATION 

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

public et l’informatique seront poursuivies. 

Concernant les achats, des groupements de commandes seront proposés en 2019 aux 

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

RGPD, …). Une assistance à maitrise d’ouvrage pour le renouvellement des contrats 

d’assurances de la communauté, à compter du 1er janvier 2020, sera sollicitée. 

Concernant l’informatique, en 2019, sera mis en œuvre le nouveau marché de téléphonie fixe 

et mobile passé dans le cadre d’un groupement de commande. Une proposition de 

mutualisation des achats en matière de sécurité informatique (antivirus) sera faite aux 

communes. 

En matière de communication, un nouveau site internet sera mis en ligne cette année et une 

réflexion sera engagée sur des outils de communication interne à destination des services, 

des élus et des communes membres (Intranet ou réseau social interne). 
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POLE AMENAGEMENT 

Eau, environnement, énergies 

En matière d’énergies, la reprise en régie des missions de conseil en énergie partagée (CEP) a 

eu lieu en 2018. Les 2 énergéticiens vont s’attacher à rationaliser et optimiser les 

consommations d’énergie de la communauté et des communes.  

Le service va notamment intervenir sur l’installation de panneaux photovoltaïques sur les 

aquapaqs et sur la station d’épuration de Quimperlé, le remplacement de la chaudière à l’ALSH 

de Kermec et sur le changement des éclairages dans les ALSH de Kermec et Moëlan. 

L’élaboration du plan climat air énergie territorial sera achevée en 2019. 

Concernant les Contrats territoriaux milieux aquatiques (CTMA), une réflexion va être menée 

sur la renaturation du Dourdu à Kerjégu (Quimperlé). Une étude préalable à d’éventuels 

travaux en 2020 sera inscrite au BP2019. 

Des travaux de renaturation du cours d’eau débouchant sur la plage de Kerfany à Moëlan-sur-

Mer seront prévus dans le cadre de notre compétence GEMAPI. Ils seront menés par les 

équipes CTMA de la communauté. 

Enfin, le fonds de concours énergies en faveur des communes est maintenu. 451 K€ de crédits 

seront prévus au budget, incluant les restes à réaliser et les crédits nouveaux. 

Habitat – logement 

En matière d’habitat – logement, le budget alloué à l’OPAH sera de 462 K€ contre 290 K€ en 

2018. La prestation d’animation par Citémétrie est estimée à 140 K€ et les subventions aux 

propriétaires à 322 K€. 

Des crédits à hauteur de 12 K€ sont prévus au titre de la préparation du nouveau PLH (études). 

Sur la politique d’aide aux bailleurs sociaux, 770 K€ de crédits sont prévus en investissement 

pour 12 opérations (contre 209 K€ réalisés en 2018). 

Enfin, le fonds de concours démolition / reconstruction sera crédité de 135 K€ pour 3 

opérations. 

Accueil des gens du voyage 

La création d’une nouvelle aire d’accueil à Quimperlé fera l’objet d’une étude de maîtrise 

d’œuvre (20 K€), les travaux pourraient être réalisés en 2020-2021. 

A Moëlan-sur-Mer est prévue la mise en place d’un outil de télégestion. 

Aménagement du territoire 

Des crédits sont prévus au titre du SCOT/PLUi pour 277 K€ (fonctionnement + investissement) 

principalement pour l’élaboration du PLUi et pour la reprise des documents communaux. 

Le service SIG sera renforcé afin de faire face aux besoins croissants en terme d’expertise et 

d’enjeux numériques. 

Le budget de l’ADS (autorisations droit des sols) sera stable par rapport à 2018 (257 K€). 
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Economie et numérique 

Les actions de promotion et d’animation seront poursuivies en 2019, notamment en faveur 

du commerce de proximité (Pass commerce & artisanat).  

Le fonds de concours commerce sera crédité de 150 K€. 

Une bourse de l’immobilier sera mise en place afin de mieux faire coïncider l’offre et la 

demande en matière d’immobilier d’entreprises. 

En matière d’investissements sur les budgets annexes, il est prévu en 2019 l’acquisition de 

réserves foncières à vocation économique pour 150 K€, la reconversion du site de bazen-huen 

à Moëlan-sur-Mer en village d’artisans (565 K€), les travaux pour la maison de l’économie (1,6 

M€ en 2019), les travaux sur Alter Eko (229 K€), et les travaux sur les ZAE (860 K€). 

L’opération sur le site de Capitaine Cook à Doëlan demeure inscrite à hauteur de 1 M€. 

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

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

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

Une participation aux études pour le réaménagement de l’échangeur de Kergostiou est 

inscrite au budget pour 20 K€ en 2019. 

Les aides aux jeunes agriculteurs sont maintenues (30 K€). 

L’adhésion à AUDELOR (agence d’urbanisme et de développement économique du pays de 

Lorient) est prévue à hauteur de 50 K€ ainsi que le financement de l’aéroport de Lorient pour 

un montant de 30 K€ (partagés avec la compétence tourisme). 

Le financement du déploiement de la fibre optique, via MEGALIS, est prévu à hauteur de 2,64 

M€. D’autres actions dans le domaine du développement des usages du numérique 

pourraient être envisagées en lien avec le réseau numérique de Bretagne sud (association 

RN165). 

Tourisme 

2019 sera l’année du dépôt de la candidature au label « Pays d’Art et d’Histoire ». Une 

communication spécifique sera réalisée. 

Sur les offices de tourisme, après une phase de restauration de l’office de tourisme de Clohars-

Carnoët, un aménagement des espaces d’accueil sera à prévoir. 

Les actions engagées en matière de randonnée seront poursuivies en collaboration avec 

Lorient Agglomération (label « destination randonnée », promotion de l’application « Rando 

Bretagne Sud », opération « week-end de la randonnée »). 

Le fonds de concours patrimoine touristique est crédité de 50 K€. 

La subvention à Quimperlé Terre Océane est maintenue à son niveau 2018 (590 K€). 

La taxe de séjour est estimée à 175 K€ bruts, 10% devant être reversés au Conseil 

Départemental. 
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Déplacements 

Fin 2019 sera attribuée la nouvelle délégation de service public pour le réseau de transport. 

Le nouveau contrat prendra effet au 1er juillet 2020. Quimperlé communauté s’est attaché les 

services d’une AMO pour le préparer.  

De nombreuses actions nouvelles sont envisagées en 2019 dans le cadre du schéma vélo. 

Un nouveau dispositif de fonds de concours pour l’aménagement de pistes cyclables sera 

proposé aux communes, doté de 50 K€ la première année puis 100 K€ par an ensuite. 

Un système de primes à l’achat (250 €), ainsi qu’un service de locations de vélos à assistance 

électrique seront mis en place. 

Des actions en faveur du covoiturage seront aussi proposées. 

Enfin, dans le cadre du PCAET, un Plan de déplacement administration sera élaboré dans 

l’année. 

POLE SOLIDARITES 

Sport et nautisme 

En matière de politique sportive, les partenariats engagés seront poursuivis (Tennis, natation, 

Badminton, Tour de Bretagne cycliste, …) et une aide à la professionnalisation sera 

développée. 

Le projet de piste d’athlétisme de Bannalec devrait voir le jour cette année, Quimperlé 

communauté versera alors, conformément à son engagement, un fonds de concours estimé 

à 340 K€ à la commune. 

Sur les Aquapaqs, des travaux liés aux économies d’énergie seront réalisés (panneaux 

photovoltaïques) ainsi que divers travaux d’entretien et de maintenance. 

En matière de politique nautique, 1,1 M€ seront engagés pour la construction de la base 

nautique de Clohars-Carnoët. 

Culture 

Sur le cinéma, Quimperlé communauté apportera un soutien aux travaux d’extension du 

Kerfany qui sont estimés à 260 K€ (Hall, bureau, rangement). 

En matière de lecture publique, le plan de développement poursuit son déploiement. Des 

actions en faveur de l’accessibilité des médiathèques seront réalisées en 2019. 

En matière de politique culturelle, les partenariats existants seront maintenus y compris sur 

les enveloppes d’aide à la diffusion et celle en faveur des nouveaux projets. 

Concernant le festival des Rias, afin de conforter l’offre artistique et de répondre aux 

exigences et obligations en matière de sécurité, la subvention annuelle au Fourneau sera 

augmentée de 25 K€ sur la partie artistique et de 21 K€ sur la partie sécurité. 

Initiatives sociales et santé 

En 2019, le bâtiment acquis en 2018 pour héberger les associations caritatives fera l’objet de 

travaux pour un coût total estimé de 540 K€ financé à hauteur de 160 K€ par la DSIL et Leader. 

Les associations hébergées participeront par le biais de loyers estimés à 12 K€ par an. 
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En matière de politique de santé, un nouveau contrat local sera signé en 2019. 200 K€ de fonds 

de concours au titre des maisons de santé seront inscrits en 2019 (Notamment pour Mellac). 

Enfin, au-delà des partenariats habituels, une subvention exceptionnelle de 9 K€ est prévue 

au profit de l’ALDS. 

Enfance (ALSH et camps) et petite enfance 

En fonctionnement, l’organisation des 4 centres de loisirs étant stabilisée, les dépenses et 

recettes ne devraient pas évoluer de manière significative. 

En investissement, des travaux importants sont prévus notamment en matière de 

consommations énergétiques. En effet, la chaudière de la maison de l’enfance de Kermec est 

à changer, son remplacement est estimé à 175 K€. Des études sur les consommations de 

fluides ainsi qu’une optimisation des éclairages sont aussi prévues. 

Enfin, compte tenu des chiffres de fréquentation récents, une réflexion devra être menée sur 

les modalités d’accueil des enfants sur l’ensemble des centres. 

Jeunesse 

Une action en faveur de la parentalité et des conduites à risque chez les adolescents sera 

lancée en 2019. Elle nécessitera le recours à un cabinet extérieure (9 K€ estimés). 

POLE TECHNIQUE 

Services techniques 

Le patrimoine de la communauté augmentant régulièrement, il est prévu de renforcer le 

service bâtiments d’un poste supplémentaire : surface des bâtiments en augmentation, et 

nécessité de préserver le patrimoine de Quimperlé Communauté 

Déchets 

Sur les politiques déchets, le principal poste de dépenses est la contribution au VALCOR, 

syndicat chargé de l’élimination des déchets (incinération et déchetteries) qui à ce stade de la 

préparation budgétaire est évaluée à 3,53 M€, en augmentation de +3,5%. Des échanges sont 

en cours afin d’affiner cette estimation et réduire le niveau de contribution annoncé. 

L’extension des consignes de tri ainsi que les nouveaux marchés en la matière vont générer 

une dépense supplémentaire de 185 K€. 

Des actions seront engagées afin de poursuivre la réduction des déchets (Nouveau 

programme de réduction et de prévention des déchets). 

Enfin, l’achat du terrain pour la déchetterie de Scaër est inscrit en investissement. 

Eau et de assainissement 

2019 sera la première année d’exercice de ces 2 nouvelles compétences. Elles seront gérées 

au sein de 4 budgets différents afin de dissocier les 2 compétences et les 2 modes de gestion 

(DSP et régie). 

Des investissements à hauteur de 5,8 M€ sont prévus sur l’eau, et plus de 5,9 M€ sur 

l’assainissement. 
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Ces investissements seront financés sans augmentations de tarifs pour les usagers et 

quasiment sans emprunts puisque les résultats transférés par les communes et les syndicats 

seront suffisants. 

V. CONCLUSION 
Quimperlé communauté est une collectivité en bonne santé financière malgré les fluctuations 

importantes et les incertitudes sur les recettes fiscales et les dotations de l’Etat. 

En étant très vigilant sur les dépenses de fonctionnement, cela a permis d’intégrer les 

nouvelles compétences et les services mutualisés sans réelles difficultés, tout en conservant 

des marges importantes pour permettre d’envisager sereinement les nouveaux services ou 

projets d’investissement à court et moyen terme. 

L’année 2019 est enfin une année particulière budgétairement avec une augmentation de la 

surface budgétaire de la communauté sans précédent avec l’intégration des compétences Eau 

& Assainissement. 
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LE CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL
--------------

• PIB : +1,6% en 2018, +1,5% en 2019

• Déficit public : 2,6% du PIB en 2018 et 3,3% en 2019

• Inflation : +1,9% en 2018 et +1,2% en 2019

• Taux de chômage : 8,8% en 2018,  8,8% en 2019

• Revalorisation des valeurs locatives : +2,2%

• Pas de hausse des taux d’intérêt attendue en 2019

• Pas de revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2019

----------

LES GRANDS AGRÉGATS :





LE CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL
--------------

• DGF nationale :  -0,02%

• Réforme de la Dotation d’intercommunalité (fusion des différentes catégories d’EPCI 

et intégration du critère revenu / habitant)

• Calcul du CIF : intégration progressive des redevances eau & assainissement

• FPIC 2019 : 1 milliard €

• DSIL : -7,3%

----------

LES DOTATIONS ET COMPENSATIONS DE L’ETAT:





LE CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL
--------------

 Suppression de la TH : une loi dédiée est prévue en 2019

 Augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)

 Baisse de la TVA sur les activités de tri de 10% à 5,5% (en 2021)

 Définition des locaux industriels pour l’évaluation des valeurs locatives

 Extension aux logements anciens réhabilités de l’exonération de 15 ans sur le foncier bâti pour 

les logements en contrat de location accession

 Aménagement de la taxe de séjour (plateformes en lignes, renforcement des obligations 

déclaratives, hausse des intérêts de retard)

 Exonération de foncier bâti si pose de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment public

 Répartition de l’IFER : affectation de 20% du produit aux communes d’implantation d’éoliennes

----------

FISCALITE :





SITUATION 2018
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ELEMENTS MARQUANTS 2018
--------------

• Une épargne nette estimée à 2,74 M€, en baisse de 123 K€ par rapport à 2017

• Les dépenses réelles de fonctionnement devraient s’établir à 31,1 M€ au CA2018, soit 

au même niveau qu’en 2017 (+0,04%). Le taux d’exécution des dépenses, par rapport 

au budget voté, est de 94%.

• Les recettes de fonctionnement s’établiraient à 34,49 M€ contre 34,54 M€ en 2017, 

hors résultat reporté, soit une baisse de -54 K€ (-0,2%).

----------





ELEMENTS MARQUANTS 2018
--------------

INVESTISSEMENTS 2018 :

• 5 M€ de dépenses réelles d’investissement (hors dette) :

• 1,81 M€ de dépenses d’équipement dont 0,74 M€ pour le pôle technique, 0,50 M€

pour le pôle Solidarités, 0,44 M€ pour le pôle aménagement et 0,16 M€ pour les 

services supports

• 2,41 M€ de fonds de concours versés dont 1,38 M€ pour le très haut débit (MEGALIS) 

et 0,8 M€ aux communes 

• 0,76 M€ d’opérations pour comptes de tiers

----------





MARGES D’EPARGNE 2010-2018
--------------





EFFECTIFS ET DEPENSES DE PERSONNEL 2018
--------------
STRUCTURE ET EVOLUTION DES EFFECTIFS
Dépenses de personnel (brutes) : -0,7% au CA 2018, soit -66 K € en raison du transfert du SITC sur un budget annexe

----------

11%

35%54%

Effectifs 2018 par grades

Cat. A

Cat. B

Cat. C

18%

40%

27%

15%

Dépenses 2018 par pôles
Pôle ressources

Pôle Solidarités

Pôle Technique

Pôle
aménagement

Les dépenses de personnel ont vocation à se stabiliser après l’ensemble des transferts de compétences et 

mutualisations achevés





LES 
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Investissements 1997 - 2018

PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 2019 – 2021
--------------
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Les paramètres :

 Incertitudes sur l’évolution de la DGF

 Incertitudes sur le devenir de la taxe d’habitation et le dispositif de substitution

 Hypothèses sans contractualisation avec l’Etat plafonnant la progression des 
dépenses de fonctionnement à + 1,2%

 Volontarisme en matière de dynamique démographique et de la construction

--------

PROSPECTIVE FINANCIERE 2019-2021
Points d’attention 

--------------





• Inflation : +1,3%

• Actualisation des valeurs locatives : +1,3% (+2,2% en 2019)

• Poursuite du gel des taux d’imposition

• Evolution des recettes et dépenses de gestion : +2% par an

• Population DGF : +200 habitants / an

• Fin du FPIC pour QC : 2020 (70% du FPIC 2018 en 2019, 202 K€ pour QC)

• Maintien des AC et DSC

--------

PROSPECTIVE FINANCIERE 2019-2021
Hypothèses

--------------





--------

PROSPECTIVE FINANCIERE 2019-2021
LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS

--------------

2019 2020 2021 TOTAL

Fonds de concours 2 441 2 313 2 113 6 867

Aménagement numérique 2 630 1 200 1 000 4 830

Conservatoire 67 350 4 200 4 617

Déchets 600 500 500 1 600

Base nautique + office de tourisme 1 032 275 0 1 307

Aires d'acceuil gens du voyage 152 300 315 767

Aquapaqs 483 110 110 703

Bâtiment associations caritatives 270 270 0 540

Acquisition foncières 200 150 150 500

Maison des services 0 0 341 341

GEMAPI 0 0 300 300

SCOT & PLUi 217 40 13 270

Investissements courants 814 602 602 2 018

Opérations pour comptes de tiers 47 47 47 141

TOTAL PPI 8 953 6 157 9 691 24 801

Pour la période 2019-2021, Quimperlé communauté envisage un plan pluriannuel d’investissement (PPI) de près de 25 M€ :





--------

PROSPECTIVE FINANCIERE 2019-2021
LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS

--------------

2019 2020 2021 TOTAL
Emprunt 2 576 3 036 5 087 10 699

Epargne nette et réserves 5 195 2 255 2 256 9 705

FCTVA 983 382 961 2 327

Subventions 81 466 1 387 1 934

Opérations pour comptes de tiers 118 18 0 136

TOTAL PPI 8 953 6 157 9 691 24 801

Ces investissements seront financés de la manière suivante :

Des investissements importants sont aussi prévus sur les budgets annexes :
 Maison de l’économie : 2,57 M€ HT
 Alter Eko : 387 K€ HT
 Ateliers de Bazen Huen : 1.7 M€ HT 
 Travaux sur les ZAE : 4 M€
 PPI Eau & assainissement : 10,76 M€ sur l’Eau et 6,88 M€ en assainissement (Restes à réaliser 2018 + projets 

2019-2020).
 SITC : 900 K€ TTC





MARGES D’EPARGNE 2010-2021
--------------





Réflexion à poursuivre cette année pour prolonger la prospective en lien avec :

 L’ouverture du conservatoire en 2023

 Déploiements de nouvelles actions en matière d’habitat, de transition écologique, 
de mobilités, de solidarités, …

--------

PROSPECTIVE FINANCIERE APRES 2021
Points d’attention

--------------





FISCALITE, DOTATIONS, 
DETTE, REVERSEMENTS 
AUX COMMUNES
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OBJECTIF D’EVOLUTION DES DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT
--------------

L’article 13 de la loi de programmation des finances publiques 2018 – 2022 prévoit que 
chaque commune de plus de 3 500 habitants ou EPCI comprenant au moins une 
commune de plus de 3 500 habitants présente ses objectifs concernant l’évolution des 
dépenses réelles de fonctionnement ainsi que l’évolution de son besoin de financement 
annuel. Le champ de cette obligation porte  sur les budgets principaux et les budgets 
annexes.

Quimperlé communauté se fixe comme objectif une évolution de ses dépenses 
réelles de fonctionnement, à périmètre de compétence constant, de +1,2% par an et 
une capacité de désendettement inférieure à 9 ans.





LES PRODUITS FISCAUX
--------------

----------

En K€ CA2018
HYPOTHESE

D’EVOLUTION
BP2019

TAXE D'HABITATION 8 182,2 -2,6% -211,0 7 971,2

FONCIER BATI 427,6 3,3% 14,1 441,7

FONCIER NON BATI 49,7 2,2% 1,1 50,8

TEOM 6 748,0 2,5% 168,7 6 916,7

CFE 5 083,5 6,7% 341,9 5 425,4

CVAE 2 260,3 -7,7% -174,3 2 086,0

IFER 375,6 2,0% 7,5 383,1

TA FNB 54,9 0,9% 0,5 55,4

TASCOM 671,2 0,0% 0,0 671,2

ROLES SUPPLEMENTAIRES 150,0 0,0% 0,0 150,0

TOTAL PRODUITS FISCAUX 24 003,0 0,6% 148,5 24 151,5





LES TAUX D’IMPOSITION
--------------

----------

TH CFE TFB TFNB TEOM

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

2019 9,93% 24,56% 0,63% 1,98% 11,35%

Proposition de maintenir les taux pour la 9éme année consécutive





DGF, FPIC & COMPENSATIONS FISCALES
--------------

----------

En K€ 2018
HYPOTHESE

D’EVOLUTION
2019

FPIC 305,1 -33,0% -100,7 204,4

DGF 3 891,5 -3,1% -121,0 3 770,5

Dont dotation d'intercommunalité 1 362,5 -4,7% -63,9 1 298,6

Dont dotation de compensation 2 529,0 -2,3% -57,1 2 471,9

COMPENSATIONS FISCALES 672,3 1,7% 11,1 683,4

TOTAL 4 868,9 -4,3% -210,6 4 658,3

Dernière année de perception du FPIC et baisse de la DGF





LA DETTE au 1er janvier 2019
--------------

----------

Capital restant dû Taux moyen Nombre d’emprunts

Ensemble des emprunts 9 568 866 € 1,92 % 10
Dont taux fixe 5 009 752 € 2,82% 6
Dont taux variable 4 559 114 € 0,38% 4

52%
48%

Répartition Fixe / Variable

Taux fixe Taux variable





LES REVERSEMENTS AUX COMMUNES
--------------

 Attributions de compensation : transfert de charges SDIS

 Dotation de solidarité communautaire : évolutions liées aux mutualisations

 Fonds de concours : maintien de l’ensemble des dispositifs existants + création d’un 

fonds de concours pour l’aménagement des pistes cyclables

----------





PÔLE 
RESSOURCES
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PÔLE RESSOURCES
--------------

----------

 Renforcement de la mutualisation : prévention des risques professionnels, achats, 
RGPD

 Nouveau site internet, Réseau intranet

 Transfert compétence SDIS : 1,47 M€ de contribution à verser au SDIS (correction 
des attributions de compensation)

 Préparation du nouveau marché assurances (au 1/1/2020)
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PÔLE AMÉNAGEMENT
--------------
ÉCONOMIE 

----------

 Maison de l’économie et Alter Eko (1,6 M€ + 229 K€)
 Démarrage de l’opération d’ateliers d’artisans à Bazen Huen (565 K€)
 Acquisition de réserves foncières (150 K€)
 Travaux sur les ZAE (860 K€)
 Participation aux études pour le réaménagement de l’échangeur de Kergostiou (20 K€)
 Fonds de concours commerce (150 K€)
 Poursuite du déploiement de la fibre optique (MEGALIS : 2,64 M€)) 
 Actions en faveur du commerce : pass commerce & artisanat
 Bourse de l’immobilier
 Poursuite des aides aux agriculteurs (30 K€)
 Adhésion à l’AUDELOR (50 K€)
 Renforcement des moyens humains du service





PÔLE AMÉNAGEMENT
--------------

----------

TOURISME

 Office de tourisme de Clohars-Carnoët : démarrage travaux, livraison début 2020

 Dépôt de la candidature « Pays d’Art et d’Histoire »

 Poursuite des actions en faveur de la randonnée

 Fonds de concours « patrimoine touristique » (50 K€)

 Maintien de la subvention Quimperlé Terre Océane (590 K€)





PÔLE AMÉNAGEMENT
--------------

DEPLACEMENTS

----------

 Préparation et attribution de la prochaine DSP
 Schéma vélo : création d’un fonds de concours (50 K€ en 2019 puis 100 K€ par an)
 Service de location de vélos électriques + Prime à l'achat de vélos électriques
 Développement du covoiturage
 Plan de déplacement administration

ENERGIES

 Plan Climat Air Energie Territorial
 Installation de panneaux photovoltaïques sur les aquapaqs (326 K€)
 Remplacement chaudière + Etude fluides Kermec (174 K€)
 Changement éclairages sur les ALSH de Kermec et Moëlan





PÔLE AMÉNAGEMENT
--------------

Urbanisme / SIG

----------

 Elaboration du PLUi (277 K€)
 Renforcement du service SIG
 Stabilité du budget ADS (257 K€)

Habitat / logement

 Aides habitat (bailleurs, opérateurs : 770 K€)
 Fond de concours démolition / reconstruction (135 K€)
 Nouvelle OPAH (462 K€)
 Nouveau PLH (étude)
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PÔLE DES SOLIDARITÉS
--------------
MUSIQUE & DANSE

----------

 Construction du conservatoire: lancement du concours de maitrise d’œuvre
 Développement des ressources pour la danse 
 Augmentation subvention groupement employeur

 Plan accessibilité pour les médiathèques

LECTURE PUBLIQUE

RIAS

 Nouvelle convention triennale avec le fourneau

CINEMA

 Soutien aux travaux d’extension du Kerfany





PÔLE DES SOLIDARITÉS
--------------

SPORTS & NAUTISME 

----------

 Base nautique : Pose de la 1ère pierre

 Aide à la professionnalisation des clubs associatifs  (USB, club gymnique)

 Fonds de concours pour la piste d’athlétisme de Bannalec (340 K€)

 Travaux énergétiques sur les Aquapaqs

 Poursuite des partenariats Tennis, natation, Badminton, Tour de Bretagne





PÔLE DES SOLIDARITÉS
--------------

----------

 Action parentalité / bien-être et conduites à risque chez les adolescents

ENFANCE

 Réflexion sur les modalités et les conditions d’accueil en ALSH

 Développement des partenariats pour le lieu d’accueil enfants / parents (LAEP)

 Travaux énergétiques sur les centres

PIJ ET PRÉVENTION JEUNESSE





PÔLE DES SOLIDARITÉS
--------------

CIAS & ISS

----------

 Nouveau Contrat Local de Santé

 Fonds de concours santé (200 K€)

 Réhabilitation de Bâtiment pour les associations caritatives (540 K€)

 Subvention exceptionnelle ALDS

 Atelier remobilisation sociale
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EAU ET ASSAINISSEMENT
--------------

----------

 Transfert de compétence depuis le 1er janvier 2019

 Maintien des tarifs antérieurs

 Un programme d’investissement important : 5,94 M€ en assainissement et 5,93 M€ en Eau

 Préparation de la prise de compétence eaux pluviales





DÉCHETS ET SERVICES TECHNIQUES
--------------

DÉCHETS

----------

SERVICES TECHNIQUES

 Renforcement du service bâtiments

 VALCOR : augmentation attendue de la contribution 

 Extension des consignes de tri et nouveaux marchés Tri

 Nouveau programme de réduction et de prévention des déchets

 Achat du terrain pour la déchetterie de Scaër
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CONCLUSION
--------------

----------

 Une bonne santé financière de la communauté grâce à une vigilance forte sur les 
dépenses

 De fortes incertitudes sur les recettes fiscales et les dotations de l’Etat pour les 
années à venir

 Des compétences nouvelles importantes (Eau & Assainissement, SDIS)

 Des mutualisations développées

 Des investissements à venir ambitieux
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LE PADD DU PAYS DE QUIMPERLE : SIX 
FONDEMENTS POUR UNE VOLONTE 
PARTAGEE  

Quimperlé Communauté constitue un territoire de Bretagne aux valeurs et à l’identité affirmées. Trois traits 

caractéristiques de la culture locale des acteurs du territoire méritent à cet égard d’être mis en évidence : 

 Un sens fort des enjeux collectifs, les richesses de l’environnement naturel sont  cet effet perçues 

comme un bien commun placé sous la responsabilité des habitants ; 

 Des dynamiques associatives et des pratiques culturelles denses ; 

 Un sens de l’intérêt général    

Ces traits culturels produisent leurs effets dans tous les champs de la vie sociale et ils se prêtent à produire 

certaines valeurs de référence propres à fédérer les habitants du territoire et à fournir un point d’appui aux 

politiques relatives à l’aménagement du territoire. 

Quimperlé Communauté, s’inscrit dans un contexte global de changement climatique, qui est déjà en cours et 

dont les impacts affecteront de nombreux secteurs d’activités tels que l’agriculture, le tourisme, les bâtiments et 

les infrastructures. 

L’adaptation du territoire au changement climatique est un enjeu actuel auquel le PLUi dans le prolongement du 

Schéma de Cohérence Territoriale et du Plan Climat Air Energie Territorial doit apporter des réponses sur 

Quimperlé Communauté pour, entre autres, réduire la vulnérabilité du trait de côte, protéger les populations et les 

biens contre les inondations et la submersion marine ou encore, maitriser la consommation énergétique et la 

consommation foncière. 

S’appuyant sur la rencontre des atouts locaux et des enjeux globaux, Quimperlé Communauté retient six 

fondements pour bâtir son projet de développement et d’aménagement durables. 

A.  UN TERRITOIRE AU CŒUR DE LA BRETAGNE SUD, ESPACE 
DE COOPERATION 

Au milieu de la côte Sud Bretagne, Quimperlé Communauté se positionne dans un cadre favorable, soit dans le 

système urbain côtier du sud-Bretagne qui rassemble les communautés de Quimper, Concarneau, Lorient, 

Vannes, Saint-Nazaire et Nantes. 

Cet axe regroupe une forte concentration de villes, d’activités économiques, de ports et de sites touristiques, qui 

procure aux Pays de Quimperlé un cadre intéressant de développement et d’échanges. 

A ce titre, de nombreuses coopérations sont à l’œuvre depuis plusieurs années : 

 Une coopération de longue date avec le Pays de Cornouaille, avec en premier lieu, la démarche Inter-

SCoT, notamment dans le cadre d’indicateurs de suivi commun des SCoT, la démarche prospective « 

Cornouaille 2030 », un observatoire partagé de l’habitat, une étude sur l’urbanisme commercial, un 

soutien à la création, à la diffusion et à la promotion culturelle, etc. 

 Depuis début 2016, des complémentarités sont mises en place avec Lorient Agglomération. 
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B. UNE STRATEGIE DE CROISSANCE CHOISIE 

La dynamique de croissance du territoire du Pays de Quimperlé constitue un cadre que le projet peut infirmer, 

prolonger ou renforcer. 

La croissance démographique des deux dernières décennies a été plus forte que celle observée par les 

territoires voisins. Ce dynamisme est fondé sur une attractivité forte : 

 Attractivité résidentielle, s’appuyant sur les qualités du cadre de vie, des paysages et du maillage 

adapté du territoire en matière de services et de commerces de proximité ; 

 Attractivité économique, faite de culture économique des actifs du Pays, d’infrastructures adaptées, 

d’accessibilité et d’intégration dans un arc Sud-Bretagne dynamique ; 

 Attractivité touristique enfin, par ses atouts patrimoniaux, naturels, paysagers, culturels et de loisir, qui 

inscrivent le territoire du Pays de Quimperlé comme une destination reconnue. 

Le Pays de Quimperlé inscrit son projet dans ces dynamiques et retient un scénario prospectif équilibré qui met 

en perspective : 

 Une croissance de la population soutenue, sur la base des tendances observées dans le passé. Les 

élus insistent sur la nécessité de renforcer son renouvellement par l’arrivée de jeunes ménages actifs et 

par le maintien sur le territoire des actifs installés ; 

 Le confortement du taux d’activité afin de conserver une « force productive » interne susceptible de 

soutenir l’économie productive de l’Agglomération, en lien avec l’économie présentielle (services, 

commerces, etc.) ; 

 Le renforcement du taux d’emploi pour améliorer le degré d’indépendance économique du Pays de 

Quimperlé par rapport aux territoires voisins. 

Ainsi, en corrélation avec la dynamique départementale, Quimperlé Communauté envisage  une 

population d’environ 66.000 habitants à l’horizon 2032. 

À ces besoins mis en perspective pour l’accueil des nouveaux habitants, Quimperlé Communauté souhaite 

maîtriser dans les limites de ses compétences et actions l’évolution de la part des résidences secondaires qui 

influe sur l’accueil de nouveaux ménages, permanents et indispensables à une vie locale animée.  

Le besoin global de production de logement s’élève donc environ à 450 logements en moyenne par an. 

C.  UN TERRITOIRE SOLIDAIRE 

La solidarité et la cohésion sociale constituent deux des valeurs fondatrices du projet de développement et 

d’aménagement durables Quimperlé Communauté. Le contexte national  interroge les politiques publiques de 

Quimperlé communauté, en particulier les phénomènes suivants : 

 Le vieillissement continu de la population ; 

 Le retrait croissant de l’État de nombre des services de proximité ; 

 Les problématiques d’emplois et de chômage ; 

 L’évolution des revenus moyens. 

Quimperlé Communauté souhaite faire face à ces enjeux à la fois par l’application d’un principe de “juste 

proximité” (équité spatiale et sociale) et par une dynamique de cohésion interne et de participation renforcée des 

habitants à la maîtrise du destin collectif. 
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 LA JUSTE PROXIMITE 

Le principe de « juste proximité » commande que chacun des habitants, où qu’il se trouve sur le territoire et quel 

que soit le niveau de ses revenus, ait accès à l’ensemble des services, commerces et équipements dont il a 

besoin dans sa vie quotidienne. C’est un enjeu décisif pour l’avenir des espaces ruraux du Pays de Quimperlé. 

Le Projet de Territoire définit ainsi un socle commun minimum de prestations indispensables à une vie de qualité 

et veut garantir leur accessibilité à dans un esprit de service public, notamment pour les personnes les plus 

défavorisées. À ce titre, Quimperlé Communauté définit plusieurs objectifs : 

 Un maillage performant de services à la personne pour permettre aux personnes âgées dépendantes ou 

non de continuer à bénéficier du cadre de vie privilégié offert aux habitants du territoire, en assurant 

autant que possible leur maintien dans leurs lieux de vie antérieurs ou à proximité.  

 La mise en œuvre de dispositifs propres à favoriser la mobilisation de la population autour de projets 

s’inscrivant dans les orientations du projet de territoire. Même chose pour l’économie sociale et 

solidaire, dont la contribution à la cohésion sociale, mais également au développement économique, 

doit être soulignée. 

 LA PARTICIPATION DU PLUS GRAND NOMBRE AU PROJET 

Le projet de territoire suppose la mise en œuvre de nombreuses politiques publiques simultanées et 

coordonnées sur des plans variés : économie, urbanisme et habitat, transports, environnement, services à la 

population, santé, culture et loisirs… Il requiert donc une grande convergence des acteurs du territoire sur de 

multiples axes, et singulièrement des acteurs publics et des élus locaux, exigence inséparable de l’affirmation 

d’une gouvernance de qualité. 

D.  UNE RURALITE INNOVANTE 

La ruralité constitue une composante emblématique de la qualité de vie du territoire. 

À ce titre, Quimperlé Communauté la reconnaît comme l’une de ses valeurs fédératrices et fondatrices pour 

l’élaboration de ses choix de développement. Ainsi, le projet affirmera son identité territoriale. 

La « ruralité innovante » associe la grande « qualité de vie » (un territoire à dimension humaine) à l’utilisation des 

ressources technologiques contemporaines, pour bénéficier dans un environnement rural des commodités du 

monde urbain. Cette « ruralité innovante » constitue alors un socle à partir duquel le projet moderne d’un territoire 

peut se construire, au travers de facettes riches et nombreuses (environnement naturel préservé, cadre 

patrimonial d’excellence, tissu économique diversifié et territorialement réparti, agriculture vivante et diverse, 

armature urbaine qui structure le territoire et son fonctionnement, fondée sur la complémentarité d’un pôle urbain 

et du maillage de bourgs accessibles organisés autour de lui, société humaine faite d’échanges, de culture et de 

proximité). 

Enfin, le projet de développement et d’aménagement durables du territoire affirme le caractère stratégique de 

deux dimensions attachées à la promotion de la « ruralité innovante » du Pays de Quimperlé : 

 La culture et les sports, autant portés par la dynamique associative que par les collectivités facteurs 

d’attractivité autant que facteur d’unité du Pays de Quimperlé, 

 Les systèmes d’information et de télécommunications indispensables tant aux échanges internes au 

territoire qu’à ceux avec le monde extérieur dans une double logique visibilité- reconnaissance. 
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E. L’EAU ET LE PAYSAGE, VECTEURS DE COOPERATION ET 
DE VALORISATION 

La morphologie du territoire du Pays de Quimperlé est particulière à deux titres principalement : 

 Quimperlé Communauté compte environ 104 kilomètres de côtes bordant l’Océan Atlantique. 

 Plusieurs vallées et six rias (organisées à partir des rivières du Scorff, de la Laïta – précédée de l’Ellé et 

de l’Isole –, du Bélon et de l’Aven) sculptent et animent selon leur caractère propre les espaces du 

Pays. 

Le projet valorise ces caractères particuliers. 

 L’AFFIRMATION DU CARACTERE MARITIME DU PAYS DE QUIMPERLE, 
OPPORTUNITE DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

La façade maritime du Pays joue un rôle encore sous-estimé pour la dynamique du territoire. En effet, au-delà de 

son apport reconnu en termes de qualité paysagère du fait de ses caractéristiques morphologiques, le littoral et 

l’océan revêtent un fort potentiel sur le plan du développement et de l’aménagement du territoire dans son 

ensemble. 

Le littoral est en effet à considérer en interaction étroite avec les vallées, des logiques de développement et de 

valorisation sont à conforter en témoigne la conchyliculture (emplacement à la confluence des eaux, qualité de la 

ressource aquatique, etc.), la pêche (professionnelle et non professionnelle, pêche à pied, etc.) et la plaisance 

(ports, mouillages sur corps morts ou mouillages forains). 

Il faut également noter que le développement du tourisme et de la plaisance qui en est le corollaire, doit être 

cohérent avec les exigences liées à la préservation de l’environnement et notamment à la qualité des eaux, 

notamment pour la conchyliculture, et doit faciliter la mise en place progressive d’éléments d’une gestion intégrée 

des zones côtières (GIZC). 

Cette affirmation maritime, autour du potentiel touristique, ainsi que de l’ostréiculture, constitue indéniablement 

un élément fort de notoriété pour le Pays à l’échelle européenne/  international. Ce confortement du littoral est un 

vecteur de coopération avec les espaces voisins (Concarneau, Lorient), autour de mesures de préservation de 

l’environnement aquatique tant fluvial que marin et autour du développement touristique. 

 L’IMPORTANCE FONDAMENTALE DES VALLEES ET DES RIAS 

Comme pour le littoral, les vallées et les rias recèlent plusieurs intérêts, au-delà du seul intérêt paysager, 

Quimperlé Communauté entend les valoriser, notamment pour structurer son mode de développement au travers 

d’une double approche préservation-développement (gestion raisonnée des ressources naturelles en corrélation 

avec une croissance urbaine et économique maîtrisée). Le potentiel des vallées est également à valoriser en 

terme de liaisons amont/aval (en l’espèce, Nord/Sud) et donc comme facteur d’unité et de cohésion du territoire. 

Ces objectifs s’inscriront dans le prolongement des actions déjà menées sur le territoire pour améliorer et étendre 

la qualité des milieux naturels et de l’eau (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Ellé-Isole-

Laïta et les SAGE Scorff et Sud-Cornouaille). 
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Dans ce cadre, le projet de territoire vise à promouvoir la fonctionnalité des cours d’eau et des vallées qui leur 

correspondent dans une optique de gestion cohérente des rapports entre les secteurs amont et aval du territoire. 

Il s’agit donc de confirmer et de renforcer le rôle des grandes vallées et rias du territoire (Scorff, Ellé, Isole, Laïta, 

Ster-Goz et Bélon). Cette affirmation de leur caractère structurant se transcrit notamment par cinq objectifs 

associés : 

 La production d’eau potable avec l’enjeu de cohérence qualité/quantité, tant pour l’accueil de nouvelles 

populations que pour le développement de certaines filières économiques, avec en particulier l’enjeu de 

la disponibilité à l’étiage. 

 Le maintien et l’amélioration de la qualité des eaux à long terme, par la prise en compte des différents 

usages de l’eau dans les modes de développement. Ainsi, ces usages multiples (conchyliculture, 

pisciculture, baignade, agroalimentaire…) supposent de favoriser la préservation de la ressource et de 

veiller à la compatibilité des développements avec les capacités d’accueil qui pourront être offertes dans 

le futur. 

 La mise en valeur des paysages de vallées dans toute leur diversité, tant sur le plan social et de la 

qualité de vie que sur le plan environnemental en préservant les milieux naturels sensibles qu’elles 

regroupent (comme les zones humides). 

 Le maintien des continuités naturelles liant des sites aux caractéristiques écologiques variées, 

permettant de relier amont et aval du Pays de Quimperlé en constituant un continuum naturel entre des 

secteurs aux qualités floristiques, faunistiques et physiques très diversifiées (forêt sur versant, ripisylve, 

zones humides, slikke, etc.). 

 La gestion des eaux pluviales au travers de la limitation de l’imperméabilisation, la préférence donnée 

au principe d’infiltration à la parcelle et à la gestion raisonnée des eaux de ruissèlement en lien avec les 

aménagements paysagers (noue, bassin de rétention, etc.).  

 LES PAYSAGES SOURCE DE PATRIMOINE, D’IDENTITE ET DE CADRE 
DE VIE 

Quimperlé Communauté se positionne à la croisée d’ensembles paysagers diversifiés qui lui donnent une identité 

atypique et multiple. 

Les faciès paysagers se succèdent de façon continue et homogène et produisent une diversité dense de points 

de vue et de situations : les paysages fermés de l’ouest du territoire au relief marqué, composés de prairies et de 

boisements, évoluent vers des systèmes de bocages de plus en plus ouverts que l’on se déplace vers l’est ou le 

relief s’adoucie, pour offrir des perspectives ouvertes. Le bocage d’ailleurs est sans nul doute une structure 

majeure du Pays et s’étend de Scaër au reste du territoire sous des formes diverses. 

L’ensemble se ponctue de nombreuses aménités paysagères singulières et de sites emblématiques. 

Il faut noter les boisements au nord de Scaër, autour de Moëlan-sur-Mer et de Clohars-Carnoët ; le littoral, qui a 

la particularité d’alterner à la fois les côtes sableuses et rocheuses ; et les embouchures des grandes vallées 

fluviales qui le ponctuent, vallées emblématiques qui irriguent l’ensemble du paysage du nord au sud. 

Les modes d’évolutions urbaines ne sont malheureusement pas toujours favorables au maintien de ce paysage. 

La croissance des tissus urbains des villes et des villages ou des centres bourgs dilue les limites traditionnelles 

entre l’espace urbain et l’espace rural. Ces limites sont aujourd’hui par endroit floues ; les deux milieux 

s’interpénètrent en appauvrissant leur qualité respective. 

Ce délitement des limites engendre de fait une dégradation des silhouettes bâties. 
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Certains espaces agricoles perdent également de leur lisibilité par la diffusion importante de bâtiments liés à 

l’activité agricole ou à d’autres activité (zones d’activité économiques et commerciales, artisanats…). 

 

Lutter contre la dégradation de ces paysages apparait comme un objectif structurant du Pays de Quimperlé, car 

cette altération nuit à son image, ses cadres de vies et son attractivité. Ainsi, dans son projet d’aménagement 

Quimperlé Communauté souhaite : 

 Protéger et valoriser le paysage des vallées de la Laïta, de l’Isole, du Bélon (…) qui organisent le 

territoire et forment des coupures d’urbanisation naturelle ; 

 Qualifier les franges urbaines, qui devront faire l’objet d’un traitement particulier dans le développement 

des zones d’activité et des tissus urbains ; 

 Organiser et protéger les entrées de ville afin d’éviter la banalisation des paysages ; 

 Travailler l’intégration paysagère et architecturale des bâtis ; 

 Préserver et mettre en valeur les systèmes bocagers, à la fois dans les intentions d’aménagements et le 

maintien des espaces et des activités agricoles associées ; 

 Protéger et promouvoir les sites emblématiques : Bois de Carnoët, Roche du diable, Rias … 

 

 UNE ATTENTION PARTICULIERE A L’ESPACE LITTORAL,  

L’espace littoral est un point névralgique du projet de vie du pays de Quimperlé, c’est un espace d’interface, 

synonyme d’attractivité et de développement économique, ainsi que d’identité. 

Il regroupe des milieux naturels et une biodiversité remarquables et diversifiés : des côtes sableuses et 

rocheuses qui s’alternent à l’ouest de Doëlan, aux landes littorales en passant par les milieux estuariens des 

embouchures démesurées de la Laïta, du Bélon et de l’Aven, le littoral du Pays de Quimperlé marque l’ensemble 

du territoire de son empreinte. 

Même si cet espace a su garder un caractère naturel, il est à l’image du littoral Sud Breton marqué par des 

aménagements qui contraignent son fonctionnement et qui peuvent aggraver certains aléas naturels. Les 

incertitudes actuelles sur les évolutions climatiques nécessitent de pérenniser cette naturalité de façon suffisante, 

afin de pas empêcher l’espace littoral de s’adapter dans le temps à des phénomènes et des amplitudes 

potentiellement imprévisibles. 

Au sein de cet ensemble littoral, l’enjeu de développement est donc important et nécessite une attention 

particulière dans les modalités de son aménagement. 

Quimperlé Communauté souhaite développer une approche globale de son littoral en l’envisageant comme un 

ensemble cohérent non seulement sur les trois communes Riec-sur-Bélon, Moëlan-sur-Mer et Clohars-Carnoët, 

mais englobant aussi les espaces d’arrière-pays dans une logique de bassin versant. 

L’accès à la côte et à la ressource maritime devra se faire selon des équipements intégrés, pensés autour de 

mesures d’intégration environnementales et paysagères fortes et de la capacité d’accueil des sites. Les mobilités 

sur ces espaces doivent privilégier les modes collectifs et actifs. 

Enfin, le Pays souhaite limiter toute sanctuarisation sur cet espace qui doit pouvoir évoluer afin de pérenniser ses 

fonctions vivrières, écologiques, culturelles, et plus globalement l’attractivité qu’il confère à l’ensemble du 

territoire du pays de Quimperlé. 
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 LA VALORISATION ECOLOGIQUE ET PAYSAGERE DU TERRITOIRE 

Quimperlé Communauté identifie les éléments constitutifs d’une véritable armature naturelle et agricole, 

composée des vallées fluviales, des zones humides, des systèmes bocagers et des milieux boisés, et qui sera à 

la fois un cadre et un support pour son développement. Il s’agit de conserver ces milieux et les écosystèmes 

riches et complexes qu’ils supportent, ainsi que de les valoriser dans l’ensemble des projets d’aménagement. 

La mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue (TVB), définie à l’échelle du SCoT sera un appui à la préservation 

et la mise en valeur de cette armature naturelle et agricole. Elle sera un guide pour structurer le développement 

et maintenir de façon pérenne les écosystèmes présents dans le Pays. 

F.  LA TRANSITION ENERGETIQUE ENGAGEE 

Dernier fondement de la stratégie du projet de territoire, la transition énergétique constitue de fait un défi 

transversal à la fois aux questions de développement humain, d’aménagement des espaces et de préservation-

valorisation de l’environnement. La Communauté d’Agglomération du Pays de Quimperlé mène depuis plusieurs 

années une politique énergétique volontaire au travers d’un Agenda 21 complété pour valoir Plan Climat Air 

Énergie Territorial (PCAET). Cette politique répond notamment à deux enjeux complémentaires et liés : 

 Viser l’autonomie énergétique, 

 Favoriser la mise en œuvre d’un urbanisme durable. 

Le PADD s’inscrit dans cette logique en suivant deux directions pour faire face aux enjeux de la transition 

énergétique : limiter la consommation d’énergie et augmenter la production d’énergie renouvelable. Considérant 

les actions en cours, les éléments de diagnostic énergétique et GES, huit axes de travail sont définis pour 

répondre aux enjeux : 

 Le renforcement de la qualité et du confort énergétique du bâti, avec la requalification du bâti existant 

(enjeu de réhabilitation) et la mise en œuvre de formes architecturales et urbaines moins 

consommatrices d’énergies (et d’espaces) ; 

 La structuration du territoire avec la mise en œuvre d’une armature urbaine et de services, conçue pour 

renforcer la capacité de maillage du territoire (priorité en faveur des zones urbanisées) par les 

transports, les services et les commerces et ainsi limiter le besoin de déplacements en jouant sur la 

notion de « juste proximité » ; 

 Le renforcement de la diversité des modes de mobilité (transports en commun, co-voiturage, modes 

doux…) avec le double objectif de renforcer la qualité de l’offre globale et simultanément d’en diminuer 

les effets sur l’environnement ; 

 Le développement des énergies alternatives par la valorisation des ressources disponibles localement : 

vent, biomasse (bois, déchets, …), énergie marine, déchets domestiques ou industriels, solaire…, avec 

la volonté de favoriser la valeur ajoutée locale en matière de production, stockage, valorisations… 

 La mise en place d’un urbanisme durable avec l’implantation de nouvelles urbanisations qui s’inscrit 

dans une stratégie fonctionnelle de rapprochement des lieux d’activités, des lieux d’habitation et des 

lieux de vie, dans un souci d’économie d’énergie, de réseaux d’énergie adaptés, de diminution des 

temps de transports et des émissions de gaz à effet de serre ; 

 Le déploiement d’une économie circulaire avec l’objectif de rechercher l'efficience de l'économie des 

ressources en produisant des biens et services sur le territoire tout en limitant fortement la 

consommation et le gaspillage des matières premières et des sources d'énergies non renouvelables ; 
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 L’accompagnement à l’autonomie énergétique notamment pour les projets agricoles participant à la 

transition énergétique et climatique, en développant le recours aux énergies renouvelables à la ferme ; 

 La réduction des consommations d’énergies avec la promotion des réflexes, comportements et 

pratiques favorisant les économies d’énergies, leur encouragement et leur incitation auprès des 

habitants et des entreprises. 

  





PLUi – Quimperlé Communauté 

13 

 

  

AXE 1 - PERENNISER 

UN SYSTEME 

ECONOMIQUE 

DURABLE 





PLUi – Quimperlé Communauté 

14 

 

AXE 1 - PERENNISER UN SYSTEME 
ECONOMIQUE DURABLE 

 Le maintien d’une forte attractivité à long terme, gage de succès des perspectives démographiques ambitieuses 

– notamment l’attirance de jeunes ménages d’actifs - suppose de maintenir les équilibres socio-économiques 

actuels entre développement démographique et création d’emplois. Ceci induit le renforcement des capacités de 

développement économique du territoire, au vu de l’attractivité résidentielle forte dont bénéficie le Pays de 

Quimperlé. 

Dans cette logique, Quimperlé Communauté fait le choix d’affirmer ses atouts propres et de créer les conditions 

d’une certaine autonomie au sein de l’ensemble régional. 

Cela suppose de compter d’abord sur ses propres forces (développement endogène) mais simultanément 

d’élargir son périmètre d’actions en développant les nécessaires coopérations avec son environnement proche et 

lointain (voir les fondements du Projet en partie A). 

Cette attractivité renforcée et cette logique d’ouverture suppose d‘abord la valorisation des atouts du Pays de 

Quimperlé et l’inscription du projet de développement dans une logique de « qualité globale ». 

Cette stratégie de qualité globale nécessite la maîtrise de la dynamique de croissance, la capitalisation des 

filières traditionnelles de développement (économie productive, agriculture, etc.) mais aussi l’affirmation d’une 

organisation au service du développement. Par exemple, la transversalité de la notion de services est réaffirmée 

qu’il s’agisse des services proposés à la population ou aux entreprises. Une stratégie « globalisée » réaffirmée 

dans une perspective de renforcement de ses attractivités. 

 LES OBJECTIFS CHIFFRES DU DEVELOPPEMENT 

Au plan quantitatif, ce maintien des grands équilibres – taux d’activité, taux d’emplois…- suppose une 

progression simultanée de l’attractivité économique et de l’attractivité résidentielle. Appliqué à la perspective 

démographique retenue, cette ambition projette un besoin de création et de maintien de l’emploi significatif. 

 UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT MULTITHEMATIQUES EN 3 
VOLETS 

Ce niveau d’objectif commande une stratégie de diversité thématique et par conséquent : 

 Une stratégie de valorisation des ressources locales la plus diversifiée possible (appareil industriel 

productif, nouvelles opportunités des éco-filières, commerces et services, valorisation des ressources de 

la mer, « silver economy », etc.) ; 

 La valorisation des atouts touristiques qui représentent des opportunités significatives de 

développement ; 

 Le développement des services aux entreprises, grâce au développement de nouvelles technologies, 

pour donner une réalité au positionnement de « territoire de qualité » souhaité par le Pays de 

Quimperlé. 
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A. RENFORCER LA DIVERSIFICATION DU MODÈLE 
ÉCONOMIQUE LOCAL 

 DES MUTATIONS DE L’APPAREIL PRODUCTIF A ANTICIPER 

Quimperlé Communauté veut maintenir l’équilibre entre les composantes productives et présentielles de son 

économie. La collectivité vise notamment la préservation d’un pôle d’emplois productifs sur le territoire et le 

maintien, à cet égard, d’un certain degré d’autonomie par rapport aux pôles d’emplois très influents existants en 

sa périphérie (Lorient et Quimper). 

Ces objectifs doivent être poursuivis dans un environnement où il convient d’anticiper certaines mutations 

probables de son appareil productif. Pour cela, le projet de territoire identifie plusieurs opportunités qui 

correspondent bien à l’image de qualité du territoire : 

 Les écotechnologies : la qualité de l’environnement naturel et de la vie en Pays de Quimperlé constitue 

un cadre cohérent dans lequel ont naturellement vocation à s’insérer des activités économiques 

centrées sur l’environnement et les écotechnologies. Ces domaines émergents, qui se développent et 

sont appelés à connaître dans l’avenir une forte croissance, recouvrent une grande variété d’activités 

d’industries légères et de services (maintenance, ingénierie, activités commerciales ou de fabrication…), 

compatibles avec le potentiel économique du territoire et de nature à créer une image propre à stimuler 

une dynamique de création d’activités et d’investissement. 

 Les énergies renouvelables : le champ des énergies de proximité et des énergies domestiques est 

largement ouvert au territoire, qui s’y est positionné en précurseur à divers égards (éolien, filière bois…). 

Ces filières pourront constituer un large champ de développement à la condition d’une production non 

spéculative et bénéficiant directement au territoire : création d’unités de stockage et de distribution 

locale, création d’entreprises valorisant les savoirs faire techniques et économiques susceptibles d’être 

de véritables leviers pour l’emploi. 

 La réduction des déchets et le renforcement de leur recyclage : outre la nécessaire réduction des 

déchets, le territoire est bien positionné pour exploiter de nombreuses activités, dont certaines à forte 

valeur ajoutée, existant autour du retraitement et du recyclage des déchets ménagers, des déchets 

industriels, des déchets verts, des lisiers et des boues d’épuration. Ces filières d’avenir doivent toutefois 

tenir compte de conditions d’implantation et de développement compatibles avec les autres usages du 

territoire. 

 Les biomatériaux : le territoire dispose d’atouts propres pour se positionner dans le champ des 

biomatériaux, notamment dans le secteur des emballages, à partir de l’expérience industrielle 

capitalisée sur le territoire et des ressources de l’agriculture. 

 La construction : la thématique des économies d’énergie et la thématique émergente de la préservation 

de la santé (s’agissant des matériaux et des produits utilisés) constituent des thèmes puissants de 

renouvellement des modes constructifs et offrent au territoire une opportunité de se réapproprier une 

part d’activité conséquente dans le domaine du BTP. 

 Filière forêt-bois : le territoire dispose d’une surface importante de forêt pour s’inscrire dans une gestion 

et exploitation forestière multifonctionnelle et durable. La sylviculture vise à produire du bois d’œuvre 

pour des usages nobles (charpentes, parquets, huisseries). Cette transformation des bois locaux permet 

de créer des circuits courts favorables aux concitoyens et aux générations futures en réduisant 

l’empreinte carbone du territoire. De même, la filière bois-énergie et la filière de l’emballage (production 

de cagettes pour les produits maraichers, production de palette) offre au territoire une vision de 

développement dynamique. 
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 Le développement de ces filières, visant à développer une forte part d’autonomie économique du 

territoire, ne peut toutefois pas se concevoir sans des partenariats avec les importants pôles de 

recherche-développement régionaux (Brest, Rennes, Lorient, etc.) 

 LA VALORISATION DES RESSOURCES DE LA MER (PECHE, 
CONCHYLICULTURE, ETC.) 

Le littoral marin et la partie basse des rivières qui y sont associées constituent l’une des caractéristiques du Pays 

de Quimperlé, en même temps que des opportunités de développement qui légitiment déjà des filières 

importantes à la fois en termes d’activités et d’emplois mais aussi en termes d’identité et de reconnaissance. 

Ainsi, les activités de pêche et de conchyliculture constituent des activités emblématiques dont l’importance 

dépasse largement le seul cadre de l’emploi. 

Le projet de territoire réaffirme l’importance de la façade littorale et définit ainsi plusieurs objectifs : 

 Préservation des zones de pêches, renforcement des infrastructures portuaires et aménagement 

d’espaces d’arrière-port nécessaires à l‘activité, dans le cadre d’une application respectueuse et 

pragmatique de la loi « littoral » ; 

 Renforcement des conditions d’exploitations des activités conchylicoles, avec la préservation voire 

l’amélioration de la qualité de l’eau des rivières, la recherche de nouveaux sites d’exploitation, la 

définition de capacités nouvelles d’accès à la mer et la définition d’espaces associés à terre ; 

 Préparation des conditions d’accueil et de développement d’activités de nouvelles valorisations des 

ressources de la mer, notamment le développement de l’aquaculture et plus particulièrement la 

valorisation de la culture marine d’algues. 

 

 L’ECONOMIE DU SPORT, DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 

Le territoire dispose de paysages d’exception. Ces derniers sont le support d’actions de pleine nature aussi bien 

dans les terres qu’au bord de la mer. Ils ont également contribué à forger l’état d’esprit du Festival des Rias, un 

festival de théâtre de rue contemporain atypique et original qui se joue du territoire, de ses espaces ruraux, 

urbains et littoraux. 

Il convient de tirer parti de ces richesses pour favoriser l’attractivité du territoire et augmenter les retombées 

économiques du cadre de vie. Ainsi, pour faire de ces activités une vraie économie de la culture et des loisirs de 

pleine nature, le projet définit plusieurs objectifs : 

 Promotion des activités de loisirs aquatiques : notamment le nautisme et la plaisance, marqueur du 

territoire et des interactions entre le littoral et les vallées, qui seront associés à la dynamique des 

activités nautiques dont les équipements communautaires de base nautique multi-activités et de base 

dédiée à la pratique du surf structurent la façade littorale du territoire. Une nouvelle base nautique 

associée à un office de tourisme viendra compléter l’offre sur Clohars-Carnoët. Cette base nautique 

s’implantera à proximité immédiate du bassin de navigation ; 

 De même, la base dédiée à la pratique des loisirs nautiques en rivière ainsi que les deux piscines 

communautaires structurent l’offre d’activité à destination des habitants, touristes et scolaires ; 

 Enfin, le territoire compte conserver et valoriser les activités de pêche de loisir qui font partie de la 

diversité de ses retombées économiques. En effet, l’activité traditionnelle de pêche à pied de loisirs, 
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véritable marqueur identitaire du territoire, fait partie intégrante du patrimoine culturel. De même, le 

patrimoine piscicole du Pays de Quimperlé conforte l’activité de pêche en eau douce.  

 Promotion des activités de pleine nature (randonnée équestre, escalade…) et notamment la randonnée 

pédestre et VTT. , au titre de sa “politique randonnée”, a développé sa compétence pour lui permettre 

d’agir sur les chemins déclarés de Grandes Randonnées, s’appuyant aussi sur le plan départemental 

des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR). Elle accompagne les communes dans les 

projets de développement de chemins de randonnées. 

Avec le sport et les loisirs, la culture forge une des composantes essentielles de l’attractivité et du rayonnement 

du Pays de Quimperlé. Le projet  tend notamment à : 

 Affirmer le rôle de pôle d’enseignement artistique du conservatoire de musique. Dans ce cadre, la 

réalisation d’un nouvel équipement culturel comprenant notamment le conservatoire intercommunal de 

musique et de danse pourra être envisagé. 

 LES ACTIVITES COMMERCIALES 

Les activités commerciales et de services associés représentent un vecteur significatif d’emplois, en cohérence 

avec la dynamique démographique en même temps qu’elles participent à l’attractivité du territoire, à la condition 

de préserver les équilibres entre les différents des modes de consommation et le maillage territorial adapté de 

l’offre. 

Pour maintenir l’attractivité résidentielle et valoriser la création dans le secteur commercial, le projet souhaite 

retrouver un équilibre entre les grandes zones commerciales (le plus souvent situées en périphérie des 

enveloppes urbaines) et le commerce des centre-bourgs qui participe également à la production de richesses. 

 L’ECONOMIE DU VIEILLISSEMENT 

L’allongement continu de la durée de la vie humaine et la structure démographique du Pays de Quimperlé 

induisent une forte augmentation du nombre de seniors et de personnes du 4ème âge. 

 Quimperlé Communauté entend faire de ce phénomène une opportunité économique : le vieillissement doit 

constituer un levier de développement économique au double titre de la création d’activités présentielles et 

d’activités productives. 

Au titre des activités présentielles, le vieillissement appelle la mise à niveau des services les plus divers 

permettant de répondre aux besoins de la population des personnes âgées : services de santé, services à la 

personne, transports, commerces… 

Dans un contexte de raréfaction de certaines professions de santé, ce développement de l’emploi résulte 

notamment d’un engagement des acteurs du territoire afin d’en garantir l’attractivité pour ces professions. 

Au titre des activités productives, la construction dans Quimperlé Communauté d’un axe de développement des 

services répondant aux besoins de la population âgée résidente doit constituer un socle pour le développement 

d’entreprises (du secteur marchand et non-marchand) ayant vocation à répondre à des besoins plus larges que 

ceux de la seule population du territoire dans des domaines appelés à un fort développement : 

 La construction avec l’adaptation des logements et la domotique ; 

 La construction de logements intermédiaires ; 

 La formation au numérique et aux nouvelles technologies des personnes âgées ; 

 La télé-sécurité ; 

 La télésanté ; 

 Les équipements tels que par exemple le projet de maison des services à Quimperlé ; 
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 Les produits et services adaptés (santé, bien-être, culture, loisirs, etc.) 

Pour la plupart d’entre eux, l’aménagement numérique à très haut débit du territoire est un préalable 

indispensable. 

À ce titre, Quimperlé Communauté souhaite développer la politique de santé au niveau local, en favorisant une 

meilleure coordination des politiques publiques, des financements et des acteurs. La contractualisation du 

Contrat Local de Santé avec les partenaires locaux permettra ainsi une meilleure connaissance entre les acteurs 

qui œuvrent en faveur de la santé sur le territoire, de partager les diagnostics, de favoriser les coopérations et la 

cohérence des actions développées sur le territoire en décloisonnant les approches, et de mettre en place une 

programmation partagée au service d'une stratégie locale en santé sur plusieurs années. 

 L’ACTIVITE AGRICOLE 

Quimperlé Communauté entend conserver une économie agricole vivante, à la fois support d’ancrage de filières 

industrielles agro-alimentaires diversifiées et contribution à un emploi réparti sur l’ensemble de son territoire. 

L’agriculture joue également un rôle de premier plan dans la maîtrise de l’évolution de l’environnement et des 

paysages, et les agriculteurs constituent à ce titre des partenaires privilégiés dans la mise en œuvre des 

politiques d’aménagement et d’urbanisme. 

Le caractère diffus des activités agricoles sur le territoire contribue par ailleurs à la vitalité du tissu social et 

constitue, avec le maillage bocager qui l’accompagne, l’un des traits distinctifs de l’identité du Pays de 

Quimperlé. 

Quimperlé Communauté entend contribuer à créer un environnement favorable à la pérennité des exploitations 

et, le cas échéant, accompagner le monde agricole dans certaines mutations des activités (diversification et 

notamment vente directe, accueil à la ferme, développement des énergies renouvelables dans les exploitations, 

etc. ; mais également signes de qualité, labels, notoriété des productions spécifiques). 

Le maintien d’une agriculture vivante notamment dans la zone littorale est encouragé, et le territoire entend, de 

façon générale, prévenir les risques de déprise agricole. Enfin, le développement de l’urbanisation prendra en 

compte la nécessité d’assurer la pérennité des exploitations et la préservation des outils agricoles dont le foncier. 

B.  PROMOUVOIR UN TOURISME DE QUALITE 

 UN TOURISME POUR TOUS 

Quimperlé Communauté entend encourager le développement, au bénéfice de ses habitants et des visiteurs, de 

formes de tourisme qui constituent autant d’alternatives à une orientation exclusive vers des séjours balnéaires 

estivaux, et qui permettent de mettre en valeur l’exceptionnelle continuité de son territoire depuis la zone littorale 

jusqu’à la Bretagne intérieure, ainsi que la grande variété de ses atouts : 

 Un environnement naturel préservé et diversifié, réparti de façon homogène sur l’ensemble du territoire ; 

 Un patrimoine architectural et maritime de qualité touchant également tout le territoire ; 

Depuis septembre 2011, la collectivité a engagé une démarche de construction de la Destination touristique, 

notamment en créant une seule structure intercommunale, l’office de tourisme Quimperlé Terre Océane, 

missionnée pour la mise en œuvre d’une stratégie de marketing territorial dont l’objectif principal est le 

développement de la Destination et l’augmentation de la retombée économique de celle- ci. 
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Quimperlé Communauté est engagé dans l’élaboration d’un ensemble dense de propositions qui se marient 

autour des atouts du territoire : 

 Offrir une large palette de choix, mêlant approches ludique, culturelle, sociale, environnementale et 

valorisant ses ressources naturelles, ses produits et ses activités ; 

 Mettre en réseau les offres et les acteurs en intégrant les différentes composantes du territoire ; 

 Développer l’économie touristique et professionnaliser les acteurs du territoire ; 

Ces propositions s’inscrivent au titre d’une offre généraliste mais également tournée vers des populations 

présentant des demandes particulières : famille, jeunes actifs, seniors, handicapés, tourisme social, etc. La mixité 

des publics est porteuse de valeurs et d’humanisme qui conforte l’attractivité touristique du territoire. 

Le développement touristique du Pays de Quimperlé visera à s’inscrire dans un cadre de stratégie territoriale qui 

nécessitera d’associer la qualité de l’offre et l’innovation. À ce titre, le projet de territoire vise à encadrer les 

projets d’extensions d’hébergement de plein air sur l’ensemble du territoire ; 

Ainsi, au-delà de ses retombées en terme d’amélioration globale de la qualité de vie sur Quimperlé Communauté 

et de son image à l’extérieur, un développement touristique novateur visera à stimuler l’économie du territoire 

autour des secteurs de l’hébergement et de la restauration, des loisirs et des métiers d’animation (média, arts 

vivants, interprétation de sites, de milieux naturels et d’activités, musique et arts traditionnels…), des savoirs faire 

et des produits locaux etc. 

A des fins touristiques et de préservation du patrimoine bâti et naturel, le projet souhaite encadrer l’implantation 

de structures légères d’accueil en campagne, respectueuses des sites et milieux naturels.  

  LE LABEL PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 

Afin de s’inscrire dans une stratégie cohérente entre ses politiques du cadre de vie et celles touristiques, 

culturelles et patrimoniales,  a obtenu le Label Pays d’Art et d’Histoire pour promouvoir le pays de Quimperlé, le 

pays des Rias secrètes et préservées qui irriguent ses terres et dévoilent ses paysages, cultures et savoirs, 

source d’inspirations artistiques. 

Ce label qualifie des territoires conscients des enjeux que représente l’appropriation de leur architecture et de 

leur patrimoine par les habitants et qui s'engagent dans une démarche active de connaissance, de conservation, 

de médiation et de soutien et à la qualité architecturale et du cadre de vie. À ce titre,  entend : 

 Contribuer à l’amélioration des connaissances du territoire ; 

 Créer du partenariat entre les acteurs des différents secteurs concernés ; 

 Valoriser la diversité des richesses patrimoniales et l’identité culturelle du territoire ; 

 Structurer une politique intercommunale en faveur du patrimoine ; 

 Favoriser l’attractivité économique et touristique du territoire. 

Le Projet de territoire porte également la volonté de préserver le patrimoine bâti vernaculaire aussi appelé petit 

patrimoine (puits, fours, calvaires, etc.).  
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C. ACCOMPAGNER LES BESOINS DES ENTREPRISES ET DES 
SALARIES 

 LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

La poursuite par le projet de territoire d’une stratégie de maintien à long terme du pôle d’emplois que constitue 

Quimperlé Communauté  est étroitement liée à la formation professionnelle performant : dans la définition de 

l’offre de formation, dans les prestations d’information, de conseil et d’orientation apportées à l’ensemble des 

publics, ainsi que dans la mise en œuvre des dispositifs publics. 

L’ambition du Pays de Quimperlé de conforter son pôle d’emplois, notamment en développant les ressources de 

son économie productive, rend particulièrement nécessaire une bonne articulation entre son tissu d’entreprises et 

un système de formation professionnelle performant, en mesure de répondre à des besoins diversifiés.  

 LES SERVICES AUX ENTREPRISES 

La poursuite d’objectifs structurants relatifs à la configuration à terme de l’économie du Pays de Quimperlé 

requiert une approche globale de son pilotage stratégique et opérationnel par, en charge des politiques de 

développement économique du territoire. Cette exigence de globalité résulte de la prise en compte des 

contraintes dans lesquelles évoluent les économies modernes. 

 Quimperlé Communauté entend donc configurer son organisation pour fournir aux acteurs locaux une capacité 

d’action maximale dans le champ du développement économique du territoire. Le Pays développera également 

ses capacités pour être en mesure d’offrir aux entreprises les réseaux d’information, d’animation, de veille et les 

infrastructures et services opérationnels indispensables à leur développement. À cet égard, Quimperlé 

Communauté entend poursuivre sa politique de mise à disposition d’une offre foncière et immobilière et 

d’intégration notamment grâce à la réalisation d’une « maison de l’économie » qui viendra compléter l’offre que 

propose la pépinière d’entreprises de la collectivité. 

 UNE STRUCTURATION DES OUTILS D’ACCUEIL ET DE 
DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES 

La tradition industrielle est forte et même si ce secteur est fragilisé depuis le début des années 2000, Quimperlé 

Communauté bénéficie aujourd’hui d’une image de savoir-faire industriel, de compétences affirmées et de 

ressources qui méritent d’être mieux exploitées. 

Circuits courts pour les produits transformés ou non de la production agricole, nouvelles valorisations des 

ressources de la mer (algues, molécules...), écotechnologies, énergies renouvelables etc. : les opportunités ne 

manquent pas. Le PLUi souhaite répondre par la planification d’un réseau d’infrastructures d’accueil et de 

développement des activités industrielles et artisanales sur au moins deux plans : 

 Au plan foncier, la mise en œuvre d’un schéma de Zones d’Activités Économiques, associant 

réhabilitation-réutilisation des friches existantes lorsque cela est possible, remobilisation de certaines 

ZAE existantes et création de nouveaux espaces d’activités. Ce schéma répondra aux différents niveaux 

de besoins des entreprises, d’ancrage local ou non et s’articulera à partir du dispositif existant.  

 Au plan immobilier, développement d’une offre partagée (objectif de mutualisation des moyens) avec 

notamment le renforcement des capacités d’accueil et de développement des entreprises en création (e-

pépinières, espaces de co-working, etc.). 

 Au plan numérique, appui au développement du haut débit, indispensable aujourd’hui à l’accueil et à la 

création d’entreprises. 
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AXE 2 - AFFIRMER UN MAILLAGE 
TERRITORIAL EQUILIBRE ET DYNAMIQUE 

L’attractivité territoriale, dans des aspects résidentiels comme économiques, dépend en partie de la qualité de 

son fonctionnement quotidien pour les familles, actifs ou non, pour les acteurs du territoire et de l’économie. C’est 

donc bien au travers des fonctionnalités de ses différents espaces et de leurs complémentarités que s’ancre le 

développement souhaité avec l’idée que cette complémentarité des fonctions des différents espaces qui 

composent Quimperlé Communauté prime par souci d’efficacité (et de réalisme) sur toute velléité 

d’homogénéisation. 

Ainsi, les situations, les atouts, les potentialités et les vocations des différents espaces, des différentes 

communes ne sont pas identiques et c’est bien la qualité d’organisation de l’ensemble qui en produit la qualité de 

fonctionnement. 

Dans cet esprit et selon une logique de maillage des proximités au service de la population résidente et des 

acteurs, l’armature urbaine est l’assemblage spatial harmonieux des lieux de vie ou de développement reliés 

entre eux par des infrastructures et des services de transports-déplacements. Ces lieux de vie sont différenciés 

selon leur niveau dans l’armature urbaine, rendant compte de leur dotation en équipements et services, publics et 

privés, de plus ou moins grande portée spatiale. 

Le fonctionnement territorial s’appuie sur une structuration urbaine de l’espace en terme de lieux d’emplois, offre 

de commerces et de services marchands, services publics, …et cet « étagement » des fonctions urbaines des 

villes, bourgs et villages selon leur niveau permet d’assurer un équilibre satisfaisant d’accès de tous aux 

fondamentaux de la vie collective : éducation, santé, loisirs-sports- culture, commerce et… gares ou lieux 

d’échanges entre modes de transports. 

En sus de leur participation à l’organisation et au fonctionnement du territoire, chacun des différents espaces du 

Pays de Quimperlé revendique à juste titre des potentialités de coopérations extérieures qui permettront de 

s’appuyer sur les dynamiques externes existantes (littoral sud-breton, centre- Bretagne, Lorient, Quimper, 

Concarneau et plus généralement la Cornouaille) pour amplifier les effets des impulsions internes. 

Le projet global du Pays de Quimperlé est ainsi, à la fois, un projet d’organisation et de structuration interne, et 

un projet d’ensemble des coopérations collectives et communales avec l’extérieur, dans une perspective de 

bénéfices partagés avec les espaces voisins. 

Ainsi ce second chapitre du projet de territoire du Pays de Quimperlé traite successivement de : 

 L’armature urbaine 

 Des mobilités 

 De l’aménagement numérique 

A.  CONFORTER NOTRE ARMATURE URBAINE 

L’armature urbaine constitue un outil privilégié de l’aménagement durable du territoire à au moins trois titres : 

 Elle renforce la structuration du territoire et constitue le support adapté pour son maillage par les 

commerces et les services ; simultanément, elle constitue la trame de référence de l’offre globale de 

mobilité ; 
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 Elle permet la proposition objective de la distribution des nouveaux logements pour répondre à l’objectif 

de cohérence habitat-mobilité ; 

 Elle légitime le rôle de chacune des parties du territoire, communes, cœurs urbains, périphéries, villages 

et centralités secondaires, hameaux, etc. 

Le projet reconnait une armature à quatre niveaux : 

 Le niveau 1 formé de la ville centre de Quimperlé ; 

 Le niveau 2 formé des communes associées à la ville centre à savoir Baye, Mellac, Rédéné et 

Tréméven ; 

 Le niveau 3 (5 pôles de niveau intermédiaire) formé des bourgs des communes de Scaër, Bannalec, et 

des trois communes littorales Riec-sur-Bélon, Moëlan-sur-Mer et Clohars- Carnoët ; 

 Le niveau 4 (6 pôles de proximité), constitué des Communes d’Arzano, Guilligomarc’h, Locunolé, 

Querrien, Saint-Thurien, et Le Trévoux. 

Les niveaux 1 et 2 forment le pôle urbain central de Quimperlé. 
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B. DEVELOPPER LES MOBILITES 

Les transports et les déplacements dans Quimperlé Communauté représentent à la fois : 

 Un besoin en termes d’accompagnement du plan de développement et de renforcement de la qualité du 

cadre de vie (notamment accessibilité aux commerces et aux services, ainsi qu’aux grands sites 

d’emplois ou de loisirs/tourisme) ; 

 Un risque, notamment d’engorgement pour la RN 165 à terme ; 

 Une opportunité car les infrastructures sont les principaux vecteurs de l’insertion du Pays dans son 

environnement et en particulier dans le « couloir de création de richesses » représenté par le littoral sud-

breton. 

À ce titre, le projet de territoire définit les conditions d’interaction entre l’urbanisation et les réseaux de mobilités 

afin de privilégier une cohérence et une maitrise du temps de déplacement entre les implantations résidentielles 

et/ou économiques, les axes de transports, les modes doux et l’organisation multipolaire : 

 LES AXES DE TRANSPORTS 

La préservation des conditions de circulations sur la dorsale est /ouest : 

La « dorsale » d’infrastructures représentée par le fuseau RN 165/ligne ferroviaire représente le « poumon » 

économique du territoire. Ces liaisons, les plus denses et les plus performantes (route à 4 voies, TER, TGV, et 

dans une certaine mesure, aéroport de Lorient) sont également celles dont le rôle est le plus déterminant dans le 

développement économique et résidentiel, et pour les coopérations avec l’agglomération de Lorient, de 

Concarneau ou de Quimper. 

Le PADD définit alors deux objectifs prioritaires complémentaires pour le fonctionnement quotidien du Pays de 

Quimperlé et pour son attractivité, donc pour son développement futur : 

 La non-saturation de la voie express RN165 ; 

 Le rééquilibrage et la diversification des modes de déplacement. 

Pour cela, le projet retient plusieurs orientations stratégiques tant pour les trajets internes au Pays de Quimperlé 

que pour les déplacements vers ou depuis Lorient et Quimper, mais aussi vers ou depuis Rennes ou Paris et le 

Sud Bretagne : 

 Le développement du cadencement et de l’utilisation du TER (aujourd’hui encore faible, mais en 

croissance dans les déplacements domicile-travail) ; 

 Le renforcement des transports collectifs routiers ; 

 Le confortement du co-voiturage dans les politiques publiques ; 

 L’intensification de l’intermodalité à Bannalec et Quimperlé permettra d’améliorer les liaisons au territoire 

des deux côtés. 

La coopération entre le Pays de Quimperlé, l’Agglomération de Lorient et celle de Concarneau autour des 

transports collectifs routiers (bus) et des modes de transport alternatifs vise à éviter l’engorgement des réseaux ; 

cela conditionne simultanément le développement du Pays de Quimperlé et la croissance harmonieuse de 

l’agglomération voisine. 

Simultanément, s’agissant de l’habitat (et des services et commerces associés) et de la localisation des emplois, 

les orientations générales participent également à cette non saturation de la dorsale routière, en rapprochant 

lieux de travail et lieux de vie par : 
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 Un développement harmonieux du résidentiel et de l’économique ; 

 Le développement prioritaire de l’urbanisation dans les secteurs desservis par les transports collectifs ; 

 Le renforcement des pôles de centralité à l’échelle de tout le territoire. 

Les liaisons routières nord/sud : 

Il en est de même des liaisons entre Quimperlé et la couronne nord du territoire, comme entre Quimperlé et les 

bourgs littoraux ainsi qu’entre ces derniers et la côte ; sans oublier les liaisons transversales vers le nord-ouest 

(Scaër) et le nord-est (axe Lorient-Roscoff) dont dépend en grande partie le développement de ces secteurs. 

L’amélioration de ces liaisons pourra prendre la forme d’une optimisation d’infrastructures existantes 

(reconditionnement d’itinéraires, contournements, signalétique, etc.), mais pourra également se faire par des 

extensions ou des créations de lignes de transport collectif routier, voire de transport à la demande. 

Le cas échéant, des voies nouvelles pourront être créées en fonction des besoins. 

 LES MODES DOUX 

Les liaisons douces font actuellement l’objet de l’élaboration d’un schéma « deux roues » qui vise trois objectifs : 

 Favoriser les déplacements quotidiens pédestres ou cyclistes, intercommunaux ou infra- communaux, 

tant résidentiels que touristiques, notamment vers les sites sensibles tels que les plages ; 

 Créer des liaisons entre les nouveaux quartiers et les bourg-centres traditionnels ; 

 Participer au développement du tourisme vert, via des itinéraires de randonnée pédestres ou cyclables, 

des parcours de loisirs, des parcours sportifs, etc. 

 L’INTERMODALITE 

Quimperlé Communauté compte deux principaux « nœuds de réseau » avec la création récente de ses Pôles 

d’Échanges Multimodaux (PEM) de Bannalec et de Quimperlé. 

Dans la mise en œuvre de sa politique de déplacements sur le territoire, la notion d’intermodalité revêt une 

signification particulière, avec la possibilité de regrouper sur la même plateforme les flux issus des TGV, des 

TER, des transports collectifs routiers, des voitures particulières et des liaisons douces. 

Le territoire souhaite valoriser la multiplicité des modes de mobilités en promouvant des solutions pour le 

rabattement et la diffusion vers les transports en commun afin que ses PEM gagnent en intensité d’utilisation. 

Ainsi, ces nœuds du réseau pourront faire l’objet de mesures d’aménagement tels que l’implantation d’aires de 

co-voiturage, de parkings relais, ou tout autre aménagement permettant de mieux connecter les modes et d’offrir 

un choix véritablement multimodal aux habitants du territoire. 

C.  BATIR LE PAYS DE QUIMPERLE DU NUMERIQUE 

Les infrastructures de transport de l’information constituent une condition indispensable du développement 

économique comme du développement résidentiel. Afin d’assurer une équité dans l’accès aux communications 

électroniques, un réseau de télécom à haut débit, permettant de couvrir les zones non ou mal desservies du 

Pays, a été déployé en 2010. Il faut souligner l’importance d’une desserte homogène du territoire dans ce 

domaine. 
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Ce qui pourrait niveler la différence entre territoire urbain et territoire rural peut ainsi devenir un vrai handicap 

pour les territoires ruraux s’ils restent à l’écart de ces technologies à très haut débit. 

L’aménagement numérique constitue donc l’une des pierres angulaires de la « ruralité innovante » comme 

vecteur essentiel de l’économie rurale, tertiaire ou résidentielle. 

Le PADD définit donc l’objectif d’équipement du territoire en très haut débit, dont la première tranche 

d’aménagement a débuté, en 2016, sur la commune de Scaër et qu’il faudra poursuivre sur les autres 

communes. 
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AXE 3 - ACCUEILLIR AU SEIN DE CADRES DE 
VIE PRESERVES 

 Le maintien des équilibres démographiques du Pays de Quimperlé dépend de sa capacité de renouvellement 

des populations et donc du maintien voire du renforcement de son attractivité résidentielle. Celle-ci dépend en 

grande partie de la capacité du territoire à accueillir de nouveaux ménages, qu’ils soient issus du pays de 

Quimperlé ou qu’ils arrivent de l’extérieur, mais aussi de son attractivité générale. 

Ainsi, comme le montrent les migrations observées hier et aujourd’hui, cette capacité de renouvellement dépend 

bien sûr de l’offre de logements (et services associés) et de l’offre d’emplois mais aussi et peut-être surtout de la 

perception du territoire à l’extérieur comme à l'intérieur, en termes paysagers et environnementaux.  

À ce titre, simultanément au renforcement de l’offre de logements, des services aux familles, et à la diversification 

des activités économiques et de l’offre d’emplois, la qualité du cadre de vie (donc sa reconnaissance) et d’une 

façon élargie des aménités que le territoire du Pays de Quimperlé propose, est un intérêt stratégique. 

Au regard de ce niveau d’intérêt, et particulièrement vu la qualité exceptionnelle (et leur actuelle préservation) 

des urbanités et architectures traditionnelles, des milieux naturels et des espaces agricoles, des grands 

paysages littoraux ou des vallées, le projet de territoire du Pays de Quimperlé retient le principe général de la 

préservation des espaces ou de leur valorisation qualitative. En effet, si la consommation d’espaces pour l’accueil 

des nouvelles populations doit être limitée, la qualité des extensions d’urbanisation et des aménagements doit 

être assurée, de façon à participer au maintien voire au renforcement de la qualité d’ensemble du territoire du 

Pays de Quimperlé. 

Ce dernier chapitre du projet de territoire du Pays de Quimperlé traite ainsi de : 

 La capacité d’accueil des nouveaux habitants, s’agissant de l’offre de logements et celle des services et 

commerces associés, 

 Les objectifs et les principes en termes d’aménagement des espaces selon une logique de productivité 

renforcée et qualitative du foncier, simultanément économe de foncier agricole. 

A.   GARANTIR UNE CAPACITE D’ACCUEIL PERMANENTE 

Cette capacité d’accueil se comprend tout d’abord en termes de logements, ensuite en termes de services et 

d’équipements. 

 L’OFFRE DE LOGEMENTS 

Correspondant à la perspective démographique retenue par Quimperlé Communauté à l’horizon 2032, la 

capacité d’accueil du Pays de Quimperlé passe d’abord par un besoin de nouvelles résidences principales, en 

adaptant cette offre nouvelle à la diversité des besoins et des situations, et accessibles à toutes les catégories de 

population, y compris celles aux budgets les plus modestes. 

Tenant compte de l’effet résidences secondaires, l’effort en termes de logements nouveaux correspondra à 450 

logements par an à créer ou à produire par réhabilitation de bâti existant (notamment la remise sur le marché de 

logements vacants) à l’horizon 2032. 
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En cohérence avec les perspectives démographiques, et la volonté de maintenir les équilibres générationnels, 

une attention particulière sera portée à l’enrichissement de l’offre à destination des jeunes actifs ainsi que des 

personnels saisonniers, notamment en zone littorale. 

Le renforcement induit de l’offre de logements sur l’ensemble du territoire devra renforcer la logique des parcours 

résidentiels à destination des actifs et la mixité sociale dans l’habitat. À cet effet, l’armature urbaine définie 

constituera l’ossature de la distribution de l’offre et des nouveaux logements, selon une logique de confortement 

des niveaux supérieurs et de cohérence avec le maillage des services, commerces et offres collectives de 

mobilité. 

 L’OFFRE DE SERVICES OU LES EQUIPEMENTS ASSOCIES 

Le développement d’une économie résidentielle attractive portée par des services de qualité aux habitants 

constitue une part déterminante de la stratégie de renforcement de l’attractivité du territoire en même temps 

qu’un atout complémentaire de préservation de l’offre d’emplois du Pays de Quimperlé, et ce, tant sur les 

espaces ruraux que sur les espaces urbains. 

Au premier rang des services de qualité nécessaires, le projet réaffirme l’intérêt d’une présence forte des 

services publics comme privés, notamment des services proposés aux familles, particulièrement dans le domaine 

de l’enfance. 

Dans cette optique, Quimperlé Communauté entend maintenir le bon maillage scolaire dont il dispose (dont 

notamment les deux réseaux de langue bretonne (bilingue ou immersion) et offrir la liberté de choix la plus large 

possible sur tout son territoire, en poursuivant les efforts entrepris par le passé en matière d’accueil de la petite 

enfance. À cette priorité, il convient d’associer le confortement et l’animation d’infrastructures sportives, 

culturelles et de loisirs dont les objectifs de développement sont détaillés au paragraphe « économie du sport, 

des loisirs et de la culture » du présent PADD. 

Enfin, Quimperlé Communauté entend affirmer le caractère structurant pour son projet de territoire, de 

l’équipement de première importance que constitue son hôpital, dans un contexte de compétition croissante entre 

les territoires autour de l’offre de services de santé de bonne qualité. 

La collectivité est dotée d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) pour répondre aux problématiques 

d’hébergement et d’insertion, et également d’un Centre Local d'Information et de Coordination (CLIC) à 

destination des plus de 60 ans et aux professionnels qui entourent ce public. Plus récemment, le Contrat Local 

de Santé (CLS) est venu structurer l’action coordonnée du Pays et de ses partenaires selon les quatre axes de 

l’amélioration de l’accès aux soins, la prévention et la promotion de la santé, l’accompagnement du 

vieillissement, et la communication. 

La programmation de l’évolution des capacités et des services offerts au sein de l’hôpital et en liaison avec lui, 

notamment dans le cadre du Contrat Local de Santé, devra prendre en compte le projet de territoire, ainsi que les 

perspectives générales d’évolution démographique du territoire. 

Le projet de territoire se fixe également pour objectif de promouvoir l’attractivité du Pays de Quimperlé au travers 

du renforcement de l’offre commerciale spécialisée de l’agglomération de Quimperlé ainsi que de l’offre sanitaire 

et sociale, propre à maintenir sa différenciation par rapport aux pôles voisins et par la consolidation des pôles de 

proximité répartis sur son territoire. 

Afin d’améliorer l’accessibilité des services au public,  s’appuiera sur le Schéma Départemental d’Amélioration de 

l’Accessibilité des Services au Public, actuellement en cours de réalisation, afin d’organiser le regroupement des 

services au public. Sur son territoire, les implantations d’une Maison des Services au Public (MSAP), d’une 

Maison des solidarités et d’une Plateforme des services seront étudiées.  
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 L’EQUILIBRE DE L’OFFRE COMMERCIALE 

Le PADD prend en compte la différence de sens entre la démarche d’aménagement commercial des grandes 

enseignes (et leurs promoteurs spécialisés) et la logique nécessaire de l’aménagement du territoire qui raisonne 

plutôt en terme de maillage territorial de l’offre, de choix des modes de consommer. 

La logique concurrentielle entraîne une surdensité commerciale de la Grande et Moyenne Distribution (GMS) 

avec bien sûr une surconsommation d’espace. 

Cette explosion des commerces s’exprime essentiellement par la périphérisation, avec  des implantations 

nouvelles mais surtout avec des déplacements de commerces et/ou services existants dans le tissu des villes et 

centres-bourgs vers les zones d’activités périphériques ; l’effet est double : la vitalité traditionnelle des centres 

villes est fragilisée (développement de la vacance commerciale), et la place de la voiture ne cesse de grandir. 

Cette fragilisation renforce encore la tendance à la périphérisation de l’offre. 

Le PADD du pays de Quimperlé réaffirme affirme donc  quatre principes stratégiques, retenant le principe de 

localisations préférentielles des commerces. 

 Préserver les centralités des villes et communes pour leur permettre d’affirmer pleinement leurs 

fonctions urbaines, commerciales et de lien social indispensables à l’identité du territoire. À ce titre, le 

PADD définit la priorité pour les implantations en centre-ville et centre-bourg identifiées comme les 

centralités urbaines, et concourir à leur revitalisation. 

 Maitriser l’étalement urbain pour préserver les paysages et tendre vers une économie de déplacement 

en densifiant les espaces existants. En dehors des centralités urbaines, le confortement des espaces de 

développement existants sera favorisé pour répondre aux objectifs de gestion économe du foncier et de 

réduction du rythme de consommation excessif de foncier à finalité commerciale comparativement à la 

croissance de population. 

 Les objectifs de la stratégie commerciale retenue pour l’aménagement commercial étant de conforter 

l’identité du territoire, d’optimiser la qualité du cadre de vie, d’améliorer la lecture des espaces 

commerciaux, et de mieux gérer les flux d’usagers sur ces espaces. Le PADD retient un principe 

général de limitation de la mixité des activités économiques sur un même espace à savoir éviter dans la 

mesure du possible le voisinage du commerce des activités artisanales et ne recevant pas de public. 

 Améliorer la qualité des zones commerciales, et par conséquent des entrées de ville, en recherchant de 

nouvelles formes urbaines mieux intégrées et en mutualisant des espaces communs : l’aménagement 

des espaces commerciaux de périphérie devra intégrer les mêmes principes régissant l’urbanisation des 

espaces de centralité par la recherche d’une mutualisation des accès et des stationnements et par 

l’affirmation d’une architecture respectant l’identité territoriale. Les dispositions devront concourir à 

l’économie de foncier, à l’amélioration de la qualité des entrées de villes et des accessibilités pour un 

usage plus modéré de la voiture. 

B.  CONSTRUIRE EN PRESERVANT NOS ESPACES AGRICOLES 
ET NATURELS 

Le développement économique envisagé autorise la continuation du développement résidentiel : les nuisances 

liées à un développement déséquilibré (notamment au niveau des transports et des déplacements) seront 

limitées par le projet global qui vise à établir un équilibre entre développement économique et développement 

résidentiel. 
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 PROTEGER ET GERER DE MANIERE DURABLE LE SOL ET LES 
RESSOURCES DU SOUS-SOL 

Pour assurer son développement, Quimperlé Communauté se donne les moyens de protéger ses ressources 

naturelles que sont l’eau (voir fondement sur l’eau et les paysages), le sol et le sous-sol et vise à mettre en 

œuvre une gestion raisonnée en adéquation avec ses besoins d’accueil de population et d’activités. 

L’objectif de limitation de la consommation des espaces : 

L’objectif du développement résidentiel du Pays de Quimperlé visera d’abord l’accueil de nouvelles populations. Il 

permettra, ensuite, la poursuite du « desserrement résidentiel » (diminution de la taille des ménages) ainsi que 

l’amélioration du confort des logements. Le scénario d’évolution démographique retenu pour le territoire suppose 

la construction en moyenne de 450 logements par an jusqu’en 2032. A cet effet, le présent PADD, fixe un objectif 

de modération de la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers correspondant à une enveloppe 

foncière maximale, en extension de l’urbanisation existante, de 281 hectares, répartis de la manière suivante : 

 246 hectares maximum incluant les besoins en logement pour les dix ans à venir ainsi que l’ensemble 

des fonctions urbaines nécessaires à la vie courante (équipements, services, activités économiques 

(hors activités stratégiques), logements, etc.).  

 Entre 18 hectares et 23 hectares maximum dédiés au développement économique des zones d’activités 

(de rayonnement communautaire et départemental).  

 Environ 12 hectares destinés au développement et au confortement des équipements touristiques. 

La répartition foncière entre ces trois catégories pourra être modulée par un jeu de vase communiquant sans 

pour autant porter atteinte aux orientations stratégiques définies par le SCoT et sans remettre en question 

l’objectif de limitation de la consommation d’espace de 281 hectares maximum.  

 

Garantir durablement l’approvisionnement en ressources minérales du sous-sol : 

Le sous-sol est exploité en carrières sur le territoire (Guilligomarc’h, Arzano et Riec-sur-Bélon), et constituent une 

ressource naturelle locale. Afin de préserver la filière d’alimentation en matériaux du sous-sol, composants de 

base de l’activité du bâtiment et des travaux publics, le territoire identifie les enjeux suivants, à la fois en terme 

d’aménagement du territoire, de transport et plus globalement au regard des questions d'environnement : 

 Pérenniser l’alimentation en granulat sur le territoire tout en respectant les autres orientations du SCoT 

en matière de préservation de l’environnement ; 

 Limiter les risques et nuisances liées à l’exploitation de la carrière sur les habitations et l’environnement 

 S’assurer de la reconversion des sites et des espaces qui ne sont plus exploités. 

 

 PRESERVER LES MILIEUX NATURELS ET LES CONTINUITES 
ECOLOGIQUES A TRAVERS UNE TRAME VERTE ET BLEUE 

Quimperlé Communauté est attentif à la gestion économe et durable de ses ressources. Par ailleurs, du fait des 

modifications de certaines activités humaines, le paysage évolue et ces changements nécessitent d’être 

accompagnés. 

Trois raisons justifient l’ambition de valorisation et de préservation des espaces naturels, agricoles et paysagers : 

 L’identité et l’attractivité du Pays de Quimperlé sont intimement liées à son capital nature et paysager ; 

 Le territoire est soumis à des pressions d’urbanisation dues à son attractivité résidentielle et touristique ; 
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 Enfin, la biodiversité du territoire représente un patrimoine collectif qu’il convient de préserver, 

notamment les systèmes bocagers et les espèces et milieux en lien avec l’eau et les systèmes humides 

associés très présents sur le territoire (zones humides, rias, cours d’eau, etc.) 

Les éléments naturels (boisements, rivières, ripisylves, milieux bocagers, milieux littoraux, zones humides, 

continuités écologiques…) doivent être considérés à la fois pour leur rôle écologique majeur et en tant que 

ressources du territoire. Pour autant, afin de limiter l’impact des activités humaines sur leur fonctionnement, ces 

espaces naturels doivent être prioritairement protégés. 

La protection des sites et de l’ensemble des milieux qui concourent au maintien pérenne de la biodiversité et des 

écosystèmes est essentielle pour le territoire, qui doit favoriser la qualité de l’environnement et du cadre de vie 

des générations futures. 

Le projet de Trame Verte et Bleue du Pays de Quimperlé s’organisera ainsi autour de trois grands principes qui 

sont déclinés dans le SCoT. Ces principes englobent et précisent les dispositions du Schéma Régional de 

Cohérence écologique de la Région Bretagne : 

Prendre en compte les milieux supports de richesse et de fonctionnalités écologiques : 

En matière de biodiversité, Quimperlé Communauté a pour ambition générale d’associer les principes de 

préservation et de valorisation. Quatre principales sous-trames sont identifiées et devront être également 

intégrées dans les projets d’aménagement (boisée, bocagère, aquatique et humide). 

Valoriser les outils de préservation, de gestion et de connaissance présents sur le territoire dans le cadre 

de sa Trame Verte et Bleue : 

Quimperlé Communauté bénéficie de plusieurs périmètres de protection des espaces naturels, sites et paysages. 

Cet état de fait est la conséquence réglementaire de la richesse écologique du territoire à travers les divers 

habitats qu’il recèle, mais également de sa situation stratégique du point de vue des continuités écologiques. 

Préserver ou rétablir les corridors aquatiques : 

L’important réseau hydrographique (cours d’eau, rias, zones humides) joue un rôle primordial sur l’écologie et le 

paysage, avec une grande richesse biologique comprenant des espèces aquatiques, ou liées aux zones 

humides, de poissons à forte valeur patrimoniale. 

Les ripisylves permettent également de hauts niveaux de richesse en procurant gîtes et caches à de nombreuses 

espèces (oiseaux, chiroptères) et en fournissant des ressources alimentaires en grande quantité grâce au 

foisonnement de baies et d’insectes phytophages ou liés aux milieux humides. 

 L’IMPORTANCE DES FORMES URBAINES, LE RENFORCEMENT DE LA 
STRUCTURATION DE L’ESPACE ET LA MIXITE DE L’HABITAT 

L’importance des formes urbaines est double pour s’adapter aux besoins des habitants. L’intensité urbaine doit 

combiner aménagement des espaces, services et commerces de proximité, espaces publics… ainsi que faciliter 

le développement de l’armature urbaine définie. Ceci impose, pour chaque type de tissu et pour chaque niveau 

de fonctionnalité établi, des densités adaptées et une mixité résidentielle cohérente avec les tissus existants. 

La mixité résidentielle, dans les faits, signifie l’accroissement de la diversité de l’habitat, ce qui est nécessaire 

notamment pour l’accueil de jeunes actifs, objectif fondamental du projet de territoire. 

Cette mixité résidentielle : 

 Permettra de répondre aux différents types de besoins, notamment pour des populations spécifiques : 

logements intermédiaires, résidences pour personnes âgées, logement des jeunes, logements pour 
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personnes handicapées, etc. Le principe de développement de l’habitat sera alors fondé sur les 

concepts de mixité territoriale, de mixité urbaine, mais également de mixité sociale ; 

 Comprendra la réalisation des objectifs de logements aidés ; 

 Supposera également une action d’amélioration du confort des logements existants, avec des besoins 

importants en ce domaine ( ; 

 Impliquera une action vigoureuse dans divers secteurs actuellement peu développés : le logement 

locatif libre, pour les jeunes actifs et les jeunes en général d’une part et pour les personnes âgées et 

très âgées d’autre part (poursuite des efforts déjà entrepris). 

En parallèle des formes urbaines et des typologies de logement, la stratégie de développement résidentiel réside 

dans la priorisation des modes d’urbaniser afin de limiter les impacts du développement urbain sur les espaces 

agricoles et naturels, ainsi Quimperlé Agglomération se fixe :  

• En premier lieu, de valoriser les potentiels de comblement des enveloppes urbaines, c’est-à-dire faciliter 

la construction au sein des espaces libres et non bâtis des bourgs et de certains hameaux. De manière générale, 

de privilégier le renouvellement urbain (démolition/reconstruction, extension verticale des constructions, et toute 

autre action de construction de la « ville sur la ville »). En parallèle, des actions ambitieuses devront être menées 

sur le parc de logement existant afin de lutter contre la vacance des logements et favoriser la mobilisation des 

logements existants.  

• Dans un second temps, de limiter l’étalement de l’urbanisation par une localisation optimisée des futures 

opérations et une quantification raisonnée des besoins résidentiels (nombre de logements à construire, nombre 

d’hectares identifiés, etc.).  

• Enfin, de lutter contre le mitage de l’espace agricole en encadrant les droits à construire en zone 

agricole et naturelle c’est-à-dire les villages et hameaux qui pourront recevoir de nouvelles constructions ainsi 

que les changements de destination . 

 

 FAVORISER  DES OPERATIONS D’ENSEMBLE 

Le projet de territoire veut renforcer la maîtrise de la mise en œuvre de la stratégie retenue. Pour cela, il 

favorisera la production des logements au sein d’opérations d’aménagement d’ensemble, conduites par exemple 

au niveau communautaire, et permettant de mieux maîtriser l’insertion urbaine et paysagère des nouvelles 

constructions, la prolongation des formes urbaines existantes, l’équilibre à trouver entre innovation et cohérence. 

C. ASSURER UN AMENAGEMENT MAITRISE 

Le projet de développement du territoire se fonde sur une gestion différenciée des modes d’urbanisation qui 

prend en compte à la fois les typicités urbaines locales et les objectifs de développement en termes de services 

urbains, de qualité de cadre de vie et de préservation de l’environnement. 

Dans ce cadre, il s’agit notamment de : 
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 METTRE EN ŒUVRE DES MODES D’URBANISATION ADAPTES A LA 
DIVERSITE SOCIALE CARACTERISTIQUE DU TERRITOIRE 

Quimperlé Communauté possède des espaces bâtis de taille contenue et des formes urbaines propices à offrir 

aux habitants une vie de quartier de qualité. 

Le projet entend valoriser cette dynamique urbaine en soutenant la vie des cœurs de bourgs et des espaces qui 

leur sont proches. 

Dans une optique de maintien de cette proximité urbaine et sociale, le développement de ces espaces urbains 

favorisera l’optimisation de l’utilisation du tissu urbain existant et la réhabilitation des anciens bâtiments ayant un 

intérêt patrimonial. 

Cette perspective s’inscrit dans une volonté de promouvoir des formes urbaines à échelle humaine dans 

lesquelles les commerces, les services et les ressources urbaines telles que les réseaux, les équipements, les 

infrastructures, peuvent répondre à la diversité des besoins des habitants et simultanément trouver un contexte 

favorable pour se maintenir de façon équilibrée dans le futur. 

En outre, cela répond également à une volonté du territoire de conserver une identité forte dans laquelle la mixité 

générationnelle a sa place et où l’augmentation de la population âgée commande une conception adaptée des 

espaces et des services urbains adaptés. 

 ASSOCIER DE FAÇON EQUILIBREE LES NOUVELLES FORMES 
URBAINES ET LES TISSUS EXISTANTS, LES BATIS TYPIQUES LOCAUX 
ET LES INNOVATIONS ARCHITECTURALES ET TECHNOLOGIQUES EN 
FAVEUR D’UN BATI INTEGRE A L’ENVIRONNEMENT 

Le projet du Pays de Quimperlé répond à l’objectif de satisfaire les besoins multiples des différents types de 

populations. 

Participer à la valorisation de la qualité du cadre de vie propre au Pays de Quimperlé se transcrira également par 

une recherche, en fonction des sites, d’une innovation urbaine et architecturale en faveur d’une intégration 

environnementale du bâti. Ceci concerne notamment la présence du végétal dans l’urbain, le développement des 

liaisons douces et la gestion des transitions entre les espaces urbains et les milieux qui leur sont proches. 

Par ailleurs, la valorisation des atouts patrimoniaux du territoire, au-delà de la prise en compte du bâti 

d’exception, favorisera la gestion harmonieuse des typologies urbaines et paysagères existantes (village étoile, 

ville maillée, village rue…). 

  VALORISER LA RURALITE PAR UN FONCTIONNEMENT PERENNE DE 
L’AGRICULTURE, DE LA SYLVICULTURE ET LE MAINTIEN D’UN CADRE 
PAYSAGER ATTRACTIF 

Quimperlé Communauté possède de nombreux atouts paysagers et offre l’image d’espaces ruraux vivants, grâce 

notamment à une agriculture qui justifie une activité productive répartie sur l’ensemble du territoire tout en 

permettant le maintien des formes paysagères de qualité. 

Sur le moyen long terme, la conservation des fonctionnalités agricoles et sylvicoles constitue pour le territoire un 

enjeu de gestion de l’espace que les développements urbains futurs devront respecter, en veillant notamment 

aux interfaces entre les espaces urbains et les terres agricoles et au maintien d’une gestion forestière durable et 

multifonctionnelle. 
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 NE PAS AGGRAVER LES RISQUES NATURELS DU TERRITOIRE 

Quimperlé Communauté est concerné par des contraintes d’aléas naturels, certes peu étendues 

géographiquement mais assez nombreuses. Il s’agit de phénomènes d’inondation principalement aux abords de 

l’Ellé, de l’Isole, de la Laïta, de l’Aven et du Scorff ; de mouvement de terrain uniquement répertoriés sur deux 

sites du territoire (Quimperlé et Moëlan-sur-Mer) ; ainsi que marins, par des risques de tempête et de submersion 

marine. 

 

De nombreuses communes du territoire se sont dotées depuis plusieurs années de programmes de prévention et 

d’information qui encadrent fortement ces risques : alerte de crue, Plan de Prévention des Risques, DIRCRIM, 

plans de secours… 

Le projet de développement du Pays devra intégrer ces risques le plus en amont possible (et notamment le 

risque de submersion) en adaptant ses équipements, installations et aménagements afin de réduire la 

vulnérabilité du territoire face à ces risques. Mais également, en apprenant à la population à intégrer la notion de 

risque dans sa vie quotidienne par la modification des comportements et des pratiques, par de l’information 

préventive, de l’éducation, de la résilience et de la conscience du risque. 

Ainsi le territoire contribuera à la prise en compte des risques en réduisant et en adaptant sa vulnérabilité face à 

eux, en favorisant leur connaissance et en prévoyant les cas échéant des principes particuliers de gestion de 

l’urbanisation dans les sites soumis à des aléas. 
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CONVENTION FIXANT LES CONDITIONS FINANCIERES ET PATRIMONIALES DE RETRAIT DES 

COLLECTIVITES MEMBRES DU SYNDICAT DU BASSIN DU SCORFF AU TITRE DE LA COMPETENCE 

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 

 

I. Les modalités financières et patrimoniales du retrait : 

I.I - Le partage de l’actif 

I.I.I - La répartition du patrimoine constaté au 31 décembre 2017 

Les immobilisations figurant à l’actif du budget principal et qui concernent le volet opérationnel 

seront transférées en pleine propriété aux collectivités adhérentes. Les immobilisations 

rattachées au volet planification (animation du SAGE Scorff) demeureront au Syndicat. 

 Les biens géo-localisables seront transférés à la collectivité sur laquelle ils se situent, 

 Les biens reçus au titre d’affectation par le syndicat seront retournés avec les adjonctions  à 

la Collectivité affectante. En l’occurrence, il s’agit de l’immeuble sis au 2 rue du Palud à 

Cléguer, affecté par Lorient agglomération, 

 De manière générale, les biens présentant une valeur nette comptable nulle ou ne 

constituant pas un élément valorisant le patrimoine de la collectivité seront apurés.  

L’actif du syndicat constaté au 31/12/2017, est réparti comme suit : 

Lorient Agglomération :  

 

N° inventaire Intitulé Compte 

nature dans 

l’actif du 

syndicat 

Amortissement 

Durée 

Amortissement 

antérieur 

Valeur brute Valeur nette 

comptable au 

31/12/2017 

5000 Immobilisations 

reçues en 

affectation 

2231 0 néant 219 750,90€ 219 750,90€ 

136 Construction sur 

sol d’autrui Cme 

Cléguer 

2141 0 néant 13 439,94€ 

 

13 439,94€ 
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N° inventaire Intitulé Compte 

nature dans 

l’actif du 

syndicat 

Amortissement 

Durée 

Amortissement 

antérieur 

Valeur brute Valeur nette 

comptable au 

31/12/2017 

125 20 illustrations 2161 0 néant 4 250,00€ 4 250,00€ 

37 Aquarelle 31*37 2161 0 néant 274,41€ 274,41€ 

41 Peinture Huile le 

Scorff 

2161 0 néant 762,25€ 762,25€ 

44 Pastel Le Champ 

rouge 

2161 0 néant 343,01€ 343,01€ 

45 Pastel reflets 2161 0 néant 167,69€ 167,69€ 

46 Pastel l’aube 

bleue 

2161 0 néant 182,94€ 182,94€ 

47 Pastel le Pré risit 2161 0 néant 68,60€ 68,60€ 

83 Aquarelle A3 

Loutre 

2161 0 néant 127,04€ 127,04€ 

84 Aquarelle 

format A3 

2161 0 néant 127,04€ 127,04€ 

85 Aquarelle 

format A3 

2161 0 néant 127,04€ 127,04€ 

86 Aquarelle 

format A3 

2161 0 néant 127,04€ 127,04€ 

87 Aquarelle A3 2161 0 néant 127,04€ 127,04€ 

88 Aquarelle A3 

paysage 

2161 0 néant 127,04€ 127,04€ 

 

En ce qui concerne la ligne n° 5000  de l'inventaire, les écritures de retour d'immobilisations reçues 

en affectation d'un montant de 219 750,90€ comptabilisées dans le syndicat du Bassin du Scorff 

seront réalisées dans la comptabilité de ce dernier, mais aucune écriture ne sera comptabilisée dans 

Lorient Agglomération, la mise à disposition n'ayant jamais fait l'objet d'écriture au moment de la 

mise à disposition. Ce bien est déjà inclus dans la comptabilité de Lorient Agglomération en 

immobilisation. 
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Commune d’Arzano : 

N° inventaire Intitulé Compte 

nature 

Amortissement 

Durée 

Amortissement 

antérieur 

Valeur brute Valeur nette 

comptable au 

31/12/2017 

125 20 illustrations 2161 0 néant 250,00€ 250,00€ 

146 Panneaux 

patrimoine 

2161 0 néant 250,00€ 250,00€ 

 

Commune de Berné : 

N° inventaire Intitulé Compte 

nature 

Amortissement 

Durée 

Amortissement 

antérieur 

Valeur brute Valeur nette 

comptable au 

31/12/2017 

146 Panneaux 

patrimoine 

2161 0 néant 1 250,00€ 1 250,00€ 

 

Commune de Guilligomarc’h: 

N° inventaire Intitulé Compte 

nature 

Amortissement 

Durée 

Amortissement 

antérieur 

Valeur brute Valeur nette 

comptable au 

31/12/2017 

146 Panneaux 

patrimoine 

2161 0 néant 500,00€ 500,00€ 

 

Commune de Kernascléden : 

N° inventaire Intitulé Compte 

nature 

Amortissement 

Durée 

Amortissement 

antérieur 

Valeur brute Valeur nette 

comptable au 

31/12/2017 

146 Panneaux 

patrimoine 

2161 0 néant 250,00€ 250,00€ 
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Commune de Langoelan: 

N° inventaire Intitulé Compte 

nature 

Amortissement 

Durée 

Amortissement 

antérieur 

Valeur brute Valeur nette 

comptable au 

31/12/2017 

146 Panneaux 

patrimoine 

2161 0 néant 500,00€ 500,00€ 

 

 

Commune de Lignol : 

N° inventaire Intitulé Compte 

nature 

Amortissement 

Durée 

Amortissement 

antérieur 

Valeur brute Valeur nette 

comptable au 

31/12/2017 

125 20 illustrations 2161 0 néant 500,00€ 500,00€ 

146 Panneaux 

patrimoine 

2161 0 néant 250,00€ 250,00€ 

 

Commune de Locmalo: 

N° inventaire Intitulé Compte 

nature 

Amortissement 

Durée 

Amortissement 

antérieur 

Valeur brute Valeur nette 

comptable au 

31/12/2017 

146 Panneaux 

patrimoine 

2161 0 néant 500,00€ 500,00€ 

 

Commune de Mellionnec: 

N° inventaire Intitulé Compte 

nature 

Amortissement 

Durée 

Amortissement 

antérieur 

Valeur brute Valeur nette 

comptable au 

31/12/2017 

146 Panneaux 

patrimoine 

2161 0 néant 250,00€ 250,00€ 
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Commune de Persquen : 

N° inventaire Intitulé Compte 

nature 

Amortissement 

Durée 

Amortissement 

antérieur 

Valeur brute Valeur nette 

comptable au 

31/12/2017 

146 Panneaux 

patrimoine 

2161 0 néant 750,00€ 750,00€ 

 

 

Commune de Ploerdut : 

N° inventaire Intitulé Compte 

nature 

Amortissement 

Durée 

Amortissement 

antérieur 

Valeur brute Valeur nette 

comptable au 

31/12/2017 

146 Panneaux 

patrimoine 

2161 0 néant 500,00€ 500,00€ 

 

I.I.II – La répartition du résultat de clôture 2017 

Au vu du compte administratif 2017 approuvé par le comité syndical en séance du 26 février 2018, le 

résultat global de clôture du syndicat est arrêté au montant de 981 224,98€ réparti comme suit : 

- 1 016 327,25€ de résultat excédentaire de la section de fonctionnement 

- 35 102,27€ de résultat déficitaire de la section d’investissement 

Ce résultat global de clôture couvrant l’exercice des trois compétences dévolues au syndicat, au 

travers de ses statuts jusqu’au 31 décembre 2017, il convient de déterminer la quote-part du résultat 

2017 relevant  de la compétence SAGE, qui sera conservée dans les comptes du syndicat.  

Ainsi, il est convenu d’arrêter cette quote-part du résultat à un montant de 95 000€, soit les crédits 

budget primitif 2018/12*6, de manière à laisser l’équivalent de 6 mois de trésorerie, en considérant 

que le mandatement des dépenses est linéaire et qu’aucun encaissement de recettes n’est attendu 

au cours du 1er semestre 2018. 

 

Le montant de 886 224,98€ qui en découle ne constitue pas le résultat définitif à répartir entre les 

Collectivités membres.  

En effet, en application de la délibération du comité syndical en séance du 4 avril 2018, les marchés 

notifiés par le syndicat seront exécutés par celui-ci jusqu’à leur terme. Parallèlement, les recettes de 

subvention attendues de la part des différents financeurs face aux dépenses mandatées en 2018 à ce 

titre, par le syndicat, seront encaissées par celui-ci. 
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Les Services de Lorient agglomération auront en charge le suivi opérationnel et technique des 

marchés susvisés et participeront à la constitution des bilans nécessaires aux demandes de 

versement transmises aux différents financeurs. 

Ainsi, il est d’ores et déjà convenu qu’un avenant à la présente convention viendra arrêter le 

montant définitif du résultat à répartir au vu des dépenses et recettes comptabilisées sur l’exercice 

2018 au titre des actions relevant de la gestion des milieux aquatiques et du développement 

touristique, dès lors que le syndicat aura approuvé son compte administratif 2018.  

Quel que soit l’ajustement à opérer, celui-ci sera réparti entre les différents membres du syndicat 

selon les mêmes modalités de répartition que celles intervenues initialement. 

 

Dans l’attente de la détermination du résultat définitif à répartir, la trésorerie du syndicat le 

permettant, il est convenu de répartir, dès à présent, entre les Collectivités membres, l’équivalent de 

60% du résultat prévisionnel, soit  531K€.  

La répartition est opérée sur la base des modalités de calcul de la contribution au syndicat, détaillées 

dans l’article 7 de ses statuts. Ainsi, le critère pris en compte pour le calcul est la population totale au 

recensement officiel de 2014 des Communes comprises dans le périmètre du syndicat. 

 

Récapitulatif des retraitements du résultat à répartir : 

Excédent de fonctionnement au 31/12/2017 1 016 327,25 €  Déficit d'investissement au 31/12/2017 35 102,27 €-   

981 224,98 €            

95 000,00 €-       

886 224,98 €            

531 000,00 €            

Retraitement / quote-part du résultat affectée à la compétence SAGE

Résultat prévisionnel à répartir 

Retraitement / répartition de 60% du résultat prévisionnel à répartir entre les Collectivités membres

Résultat réparti dans le cadre de la présente convention

Résultat prévisionnel à répartir 
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Ainsi, la répartition entre les Collectivités membres est la suivante : 

Membres Population (recensement 

officiel de 2014) 

Répartition du résultat 

prévisionnel 

LORIENT AGGLOMÉRATION 177 541  495 510,13 € 

QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ (80 %) 5 173  11 550,12 € 

RÉDÉNÉ (20 %) 3 003  1 676,25 € 

ARZANO (20 %) 1 418  791,52 € 

GUILLIGOMARC’H (20 %) 752  419,76 € 

BERNÉ 1 660  4 633,00 € 

GUÉMENÉ-SUR-SCORFF 1 156  3 226,35 € 

KERNASCLÉDEN 449  1 253,14 € 

LANGOËLAN 402  1 121,97 € 

LIGNOL 920  2 567,68 € 

LOCMALO 934  2 606,76 € 

MELLIONNEC 431  1 202,90 € 

PLOËRDUT 1 247  3 480,33 € 

PERSQUEN 344  960,09 € 

TOTAL 190 257  531 000,00 € 

 

Il est convenu qu’à la signature de la présente convention, le syndicat procèdera au versement de la 

quote-part revenant à chaque Collectivité membre conformément au tableau ci-dessus. 

I.I.III – la répartition des factures non liquidées au 31/12/2017 et des factures reçues en 2018 par le 

syndicat 

Toutes les factures relevant des marchés notifiés par le syndicat ou d’autres dépenses induites seront 

prises en charge par celui-ci. 

  

I.I.IV – Les services à comptabilité distincte rattachée (dépenses comptabilisées en compte 45) 

Les opérations comptabilisées en compte 45 pour les travaux effectués d’office et pour le compte de 

tiers seront équilibrées et apurées par le syndicat. 
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I.II - Le partage du passif 

 

I.II.I– La répartition des subventions à recevoir 

 Les subventions perçues, après le vote du compte administratif 2017, au titre des dépenses 

mandatées par le syndicat, seront conservées dans les comptes de celui-ci, notamment en vue 

d’équilibrer les opérations pour le compte de tiers. 

 

I.II.II – La répartition du fonds de compensation de la TVA à recevoir 

Le produit du FCTVA perçu, après le vote du compte administratif 2017, au titre des dépenses 

mandatées par le syndicat, sera conservé par le syndicat. 

 

I.II.III – La répartition des subventions transférables et non transférables constatées au 31/12/2017 

Les subventions comptabilisées au compte 13, figurant au passif du budget, seront transférées aux 

collectivités adhérentes en application de la répartition des immobilisations afférentes. 

Prenant acte de l’absence de transfert de biens ayant donné lieu à un financement par subventions 

d’investissement, les subventions comptabilisées au compte 13, figurant au passif du budget, ne 

feront pas l’objet d’un transfert aux collectivités adhérentes et seront apurées par le syndicat. 

 

II.  Les conditions de reprise du personnel du syndicat par les collectivités membres  

Dans le cadre de la décision des EPCI à fiscalité propre d’exercer la compétence gestion des milieux 

aquatiques, plusieurs agents du Syndicat du bassin du Scorff ont été transférés à Lorient 

Agglomération au 1er janvier 2018. Sur les missions propres à cette compétence, il s’agit de Jean 

MANELPHE, recruté par anticipation au 01/10/2017, Stéphanie HARRAULT, Gwenvaël LE GUISQUET, 

Marine JOGUET et Dylan LE MOUEE et sur la compétence tourisme, Jacqueline LE CALVE. Le 

personnel administratif a également été transféré : il s’agit de Claudie LE PICHON, recrutée par 

anticipation au 13 novembre 2017 et de Pascale JACQUES. 

 

III. Les marchés à reprendre par les collectivités membres  

Il est convenu que les marchés, listés ci-dessous, seront partiellement transférés par le syndicat à 

Lorient agglomération, à compter du 01/01/2018.  

En conséquence, ces marchés feront l’objet d’un transfert par voie d’avenant au contrat, afin de 

signifier au titulaire du marché le changement du pouvoir adjudicateur et permettre la poursuite de 

l’exécution des prestations conformément à la volonté des membres du syndicat. 

Les avenants aux contrats sont annexés à la présente convention. 





SYNDICAT DU BASSIN DU SCORFF 

2 rue du Palud, BP 28, 56620 Cléguer  

Tél : 02 97 32 50 34  

9 

Liste des marchés transférés à Lorient Agglomération : 

Type Objet Montant 

estimatif 

en €uros 

TTC 

Contractant Observation 

Transfert partiel 

Marché à bons de 

commande 

Suivi de la qualité de l’eau – Lots 1 & 3 – 

2018/2020 

27 326,04 LDA56 Périmètre des 

cours d’eau côtiers  

Marché à bons de 

commande 

Suivi de la qualité de l’eau – Lot 2 – 

2018/2020 

9 781,56 LABOCEA Périmètre des 

cours d’eau côtiers 

Pour les marchés à bons de commande, les montants indiqués renvoient à la dépense estimée au vu 

du programme initialement défini par le syndicat. 

À Cléguer, le  

- Le Président du Syndicat mixte du Bassin du Scorff 

- Le Président de Lorient Agglomération  

- Le Président de Quimperlé Communauté  

- Le Président de Roi Morvan Communauté 

- Le Président de la Communauté de Communes du Kreiz Breizh 

- Le Maire d’Arzano  

- Le Maire de Berné  

- Le Maire de Guémené sur Scorff  

- Le Maire de Guilligomarc’h  

- Le Maire de Kernascléden  

- Le Maire de Langoelan  

- Le Maire de Lignol  

- Le Maire de Locmalo  

- Le Maire de Mellionnec  

- Le Maire de Persquen  

- Le Maire de Ploerdut  

- Le Maire de Rédéné  
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Le Président du Syndicat mixte  

du Bassin du Scorff, 

Jo DANIEL 

 

Le Président de Lorient Agglomération, 

Norbert MÉTAIRIE 

 

Le Président de Quimperlé Communauté, 

Sébastien MIOSSEC 

 

 

Le Président de Roi Morvan Communauté, 

Michel MORVAN 

 

 

Le Président de la Communauté de 

Communes du Kreiz Breizh, 

Jean-Yves PHILIPPE 

 

 

 

Le Maire d’ARZANO, 

Anne BORRY 

 

 

Le Maire de BERNÉ, 

Jean-Pierre LE FUR 

 

Le Maire de GUÉMENÉ-SUR-SCORFF, 

René LE MOULLEC 

 

 

Le Maire de GUILLIGOMARC’H, 

Alain FOLLIC 

 

 

 

Le Maire de KERNASCLÉDEN, 

Jean-Jacques TROMILIN 
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Le Maire de LANGOËLAN, 

Yann JONDOT 

 

Le Maire de LIGNOL, 

André JAFFRÉ 

 

Le Maire de LOCMALO, 

Jean-Charles LOHÉ 

 

Le Maire de MELLIONNEC, 

Marie-José FERCOQ 

 

 

 

 

Le Maire de PERSQUEN, 

Michel LE GALLO 

 

 

Le Maire de PLOËRDUT, 

Jean-Luc GUILLOUX 

 

Le Maire de RÉDÉNÉ, 

Jean LOMENECH 

 

















 

Projet de statuts du SMEIL validé lors du Comité syndical du 14/11/18    -    Page 1 sur 8 

 
Statuts  

Syndicat Mixte Ellé – Isole – Laïta 
2019 

 
 
 

Par rapport aux statuts actuels du SMEIL (septembre 2008) : 
En bleu : les modifications 
En rouge : les suppressions 
 
Le syndicat est créé depuis 2010, labellisé en Etablissement Public Territorial de Bassin 
(EPTB) depuis le 10 mars 2010. Il s’agit d’actualiser les statuts du syndicat en attendant la 
décision finale pour la future structuration de la gouvernance. 
 
 

CHAPITRE Premier – Institution et objet du syndicat 
 
 
Article 1er - Institution - Composition initiale  
 
En application des dispositions des articles L.5721-1 à L.5722-9 du Code général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) et de l’article L.213-12 du Code de l’environnement, il est 
créé entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération 
intercommunale suivants, adhérant aux présents statuts, un Syndicat Mixte ouvert qui prend 
le nom de Syndicat Mixte Ellé-Isole-Laïta, ci-après désigné « Syndicat » après 
reconnaissance par l’Autorité Préfectorale : 
 

- La Région Bretagne, 
- les Départements du Finistère et du Morbihan,  
- Les Communautés d’agglomération de Quimperlé Communauté et Lorient 

Agglomération, 
- La Communauté de communes de Roi Morvan Communauté, 
- les Communautés de Communes du Pays du Roi Morvan, du Pays de Quimperlé, la 

communauté d’agglomération du pays de Lorient (Cap l’Orient), 
- Les communes territorialement concernées par le périmètre du SAGE et non 

membres d’une Communauté de communes membre susvisée. 
 
 
Article 2 - Adhésions 
 
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales, territorialement 
concerné par le périmètre du SAGE, qui ne serait pas membre du présent Syndicat, pourra 
solliciter son adhésion par une décision motivée de son organe délibérant. L'adhésion sera 
prononcée par décision préfectorale après acceptation par le Comité syndical. 
 
 
Article 3 - Retrait 
 
Les membres pourront se retirer du présent syndicat, conformément aux articles L.5721-6-2 
et L.5721-6-3 du Code général des collectivités territoriales après accord du Comité syndical, 
à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 
 
En cas de retrait, les dits-membres devront assurer leur contribution aux dettes et créances, 
selon les clés de répartition définies à l’article 13 pour les engagements antérieurement 
contractés. 
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Article 4 - Siège 
 
Son siège, situé dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du 
bassin versant Ellé-Isole-Laïta dans le département du FINISTERE, est fixé à QUIMPERLE. 
Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du Comité Syndical. 
 
 
Article 5 - Durée 
 
Le Syndicat est constitué pour une durée illimitée. 
Sa dissolution intervient dans les conditions fixées aux articles L.5721-7 et L.5721-7-1 du 
Code général des collectivités territoriales. 
En cas de dissolution, les membres devront assurer leur contribution aux dettes et créances, 
selon les clés de répartition définies à l’article 13 pour les engagements antérieurement 
contractés. 
 
 
Article 6 - Objet du Syndicat 
 
Le Syndicat est compétent dans la limite du périmètre du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant Ellé-Isole-Laïta. 
 
Conformément à l’article L.213-12 du Code de l’environnement, le Syndicat a pour objet de 
faciliter, à l'échelle du bassin versant Ellé-Isole-Laïta, la gestion équilibrée de la ressource en 
eau, la prévention des inondations ainsi que la préservation et la gestion des zones humides 
et des milieux aquatiques. 
 
Pour cela :  
 
- Il vise l’émergence d’une identité de bassin tout en respectant et en coordonnant les 

spécificités propres à chaque territoire le composant, et en veillant à ce qu’un principe de 
solidarité amont-aval soit assuré, 

 
- Il assure l’animation du SAGE Ellé-Isole-Laïta et du PASE (Programme d’Actions 

Stratégique pour l’Eau) sur ce même territoire, en lien permanent avec la Commission 
Locale de l’Eau (CLE), 

 
- Il assure la coordination, le suivi et l’évaluation de l’ensemble des actions inscrites dans 

le SAGE et le PASE, 
 
- Il assiste ses membres, selon les modalités définies par le Comité syndical, dans la mise 

en œuvre des préconisations du SAGE et du PASE pour lesquelles ils ont été désignés 
maîtres d’ouvrage, 

 
- Il réalise les études et actions pour lesquelles il a été désigné maître d’ouvrage dans le 

Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource et des milieux aquatiques, 
sur le territoire du bassin Ellé-Isole-Laïta et d’autres études, actions ou travaux décidés 
par le Comité syndical, en complément et en cohérence avec les actions menées par les 
maîtres d’ouvrage locaux, 

 
- Il est l’interlocuteur privilégié en cas de conflit d’usage de l’eau sur le bassin versant. 
 
Du point de vue du périmètre des compétences, le syndicat assure donc les compétences 
suivantes sur l’ensemble de son territoire : 

- L’animation du SAGE et du PASE Ellé-Isole-Laïta, 
- L’accompagnement des collectivités à la mise en œuvre du SAGE et du PASE, 
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- La définition de stratégies globales de bassin versant sur l’ensemble des thématiques 
du SAGE, 

- La coordination et la diffusion de la connaissance à l’échelle du bassin versant, 
- L’animation du PAPI Ellé-Isole-Laïta, 
- L’item 1 volet « études » de la GEMAPI à l’échelle du bassin versant, 
- L’animation du site Natura 2000 « Rivière Ellé ». 

 

Par ailleurs, des missions complémentaires à la carte pourront être étudiées avec les EPCI 
membres, sous forme de conventionnement, de délégation ou de transfert, sur tout ou partie 
du territoire. Pour exemples : 

- L’animation du Programme Agro-Environnemental et Climatique (PAEC), 
- L’item 1 volet « travaux » de la GEMAPI, 
- Toute autre opération décidée par les EPCI membres. 

 
 
L'exécution de l'ensemble de ces objectifs devra se faire dans le strict respect du SAGE Ellé-
Isole-Laïta et le Syndicat en rendra compte à la Commission Locale de l’Eau. 
 
L'ensemble des objectifs pris en charge par le Syndicat est reconnu d'intérêt commun à 
l'ensemble de ses membres. 
 
L’adhésion des membres au Syndicat ne remet pas en cause leurs compétences propres 
exercées dans le domaine de l’eau, comme notamment l’assainissement, l’alimentation en 
eau potable, la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI).mise 
en œuvre des Contrats restauration entretien.  
 
 
 
 

Titre II – Administration et fonctionnement du syndicat 
 
 
Article 7 - Composition du Comité Syndical 
 
Le Syndicat est administré par un Comité Syndical composé des délégués élus représentant 
chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités membre, et dont la désignation 
relève des règles propres à chacun des membres. Le Comité est l'organe délibérant du 
Syndicat. 
 
Le Comité syndical est composé de délégués ainsi répartis : 
 
- Région Bretagne : 2 Conseillers régionaux désignés par l’Assemblée régionale 
- Département du Finistère : 2 Conseillers généraux élus par l’Assemblée départementale 
- Département du Morbihan : 2 Conseillers généraux élus par l’Assemblée départementale 
- Communauté de Communes du Pays de Quimperlé : 3 délégués élus par le Conseil 

communautaire 
- Communauté d’agglomération du pays de Lorient (Cap l’Orient) : 1 délégué élu par le 

Conseil d’agglomération 
- Communes territorialement concernées par le bassin versant  et n’appartenant pas à une 

communauté de communes membre susvisée : 1 représentant. Les exécutifs de ces 
communes déterminent, à la majorité, la commune dont sera issu leur représentant au 
comité syndical. Le représentant est élu par l’organe délibérant de la commune dont il est 
issu. Il représente l’ensemble des communes membres au Comité Syndical. 
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Le Comité syndical est composé de 10 délégués ainsi répartis : 
 
- Région Bretagne : 2 Conseillers régionaux désignés par l’Assemblée régionale 
- Quimperlé Communauté : 4 délégués élus par le Conseil communautaire 
- Roi Morvan Communauté : 3 délégués élus par le Conseil communautaire 
- Lorient Agglomération : 1 délégué élu par le Conseil communautaire 
 

 
Le Comité syndical associera, à titre consultatif et en tant que de besoin à ses travaux, tout 
membre de la CLE ou toute autre personne qualifiée. 
 
 
Article 8 - Validité des délibérations du Comité Syndical 
 
Le Comité Syndical ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses délégués est 
présente ou représentée. 
 
Si le Comité Syndical ne se réunit pas au jour fixé par la convocation en nombre suffisant 
pour délibérer, la réunion se tient de plein droit dans un délai maximum d’un mois et les 
délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.  
Un délégué peut donner à un autre délégué pouvoir écrit de voter en son nom. 
Un délégué présent ne peut recevoir plus d’un pouvoir. 
 
Les décisions sont adoptées à la majorité des délégués présents ou représentés. 
En cas d’égalité de suffrages, la voix du Président est prépondérante. 
 
 
Article 9 - Composition du bureau - fonctionnement 
 
- Composition : 
 
Le Bureau du Syndicat est composé de 6 3 membres élus par le Comité syndical : 

- Le Président du Comité Syndical, 
- Un 1er Vice-Président qui supplée le Président en son absence ou en cas 

d’empêchement, 
- Un 2ème Vice-Président, 
- 3 autres membres. 

 
Ainsi répartis : 

- 3 membres pour les Intercommunalités. 
 

- 1 membre pour la Région Bretagne, 
- 1 membre pour le Département du Finistère, 
- 1 membre pour le Département du Morbihan, 
- 3 membres pour les Intercommunalités et les communes. 

 
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé 
à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. 
 
En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Chaque délégué est désigné pour la durée du mandat qu’il détient dans la collectivité ou 
l’EPCI qu’il représente. Chaque fois qu’un poste de membre du bureau devient vacant, le 
Comité syndical pourvoit à son remplacement par une élection partielle. 
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- Fonctionnement : 
 
Le bureau se réunit en tant que besoin, sur convocation du Président ou sur la demande de 
la moitié de ses membres. 
 
Le bureau ne peut délibérer que si la moitié plus un de ses membres est présente ou 
représentée. dont le Président ou le 1er Vice-Président. 
 
Au cas où le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion a lieu dans un délai maximum 
de 1 mois. Les délibérations prises au cours de cette dernière réunion sont valables quel que 
soit le nombre de présents. 
 
 
Article 10 - Pouvoirs du Président 
 
Les modalités de l’article L5211-9 du CGCT s’appliquent pour définir les pouvoirs du 
Président. 
 
 

Titre III – Budget - Comptabilité 
 
 
Article 11 - Budget 
 
Le budget du Syndicat pourvoit à toutes les dépenses de fonctionnement et d’investissement 
destinées à la réalisation de ses objectifs et à celles pouvant découler de ses responsabilités 
ou qui en résulteraient. 
 
Une décision concordante des membres du syndicat sera requise, dès lors que le budget 
prévisionnel engendrerait une augmentation de leur contribution de plus de 20 % par rapport 
à l’année précédente (N-1). 
 
 
Article 12 - Recettes 
 
Les recettes du Syndicat se composent : 
 

1. Des fonds de concours ou subventions de l’Union Européenne, de l’Etat, de l’Agence 
de l’Eau Loire-Bretagne, des collectivités territoriales, des chambres consulaires, de 
tout autre établissement public ou privé et d’associations ou personnes privées 
intéressés aux projets, 

2. Des contributions des membres du Syndicat, 
3. Du produit des emprunts contractés pour réaliser les actions, études ou travaux 

décidés par le Comité syndical, 
4. Des avances ou des remboursements pour services rendus ou équipements réalisés 

pour le compte de communes ou de leur groupement, de départements ou de la 
région, ainsi que pour le compte de particuliers dans le cadre de sa mission, 

5. Des produits des baux et des concessions, 
6. Des dons et legs, 
7. Du produit des biens aliénés, 
8. Du revenu des biens, meubles ou immeubles du Syndicat, 
9. Du produit des redevances instituées par le Syndicat au titre de la loi sur l’eau, 
10. De toutes autres recettes. 
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Titre IV – Répartition des dépenses et des charges 

 
 
Article 13 - Répartition des frais de fonctionnement et des dépenses d’investissement 
 

✓ Frais de fonctionnement administratif : 
 
Les frais de fonctionnement administratif du Syndicat sont, après déduction des 
financements de l’Europe, de l’Etat, de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, et de tout autre 
organisme public ou privé, partagés sous forme de participations : 
 
 
- 50% répartis, entre la région Bretagne, les Départements du Morbihan et du Finistère 

comme suit : 
 

- 25 % pour la région Bretagne, 
- 12,5 % pour le département du Finistère, 
- 12,5% pour le département du Morbihan 

 
− 50% répartis pour les intercommunalités comme suit : 
 

o 22 % pour la Communauté de Communes du pays du Roi Morvan,  
o 24 % pour  la Communauté de Communes du Pays de Quimperlé, 
o 4 %   pour la Communauté d’agglomération du pays de Lorient (Cap l’Orient).   
 
 
✓ Dépenses liées aux études et actions figurant dans le SAGE : 

 
Les frais de fonctionnement et dépenses d’investissement du Syndicat sont, après déduction 
des financements de l’Europe, de l’Etat, de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, du 
Département du Finistère et de tout autre organisme public ou privé, partagés sous forme de 
participations : 
 

- 28,6% pour la Région Bretagne, 
- 14,3% pour le Département du Morbihan, 
- 25,1% pour la Communauté de Communes du Pays du Roi Morvan, 
- 27,4% pour la Communauté de Communes du Pays de Quimperlé, 
- 4,6% pour la Communauté d’agglomération du pays de Lorient (Cap l’Orient). 

 
 

✓ Autres dépenses: 
 
Les dépenses d’investissement et de fonctionnement liées aux actions particulières 
donneront lieu, opération par opération, à une décision spécifique du Comité syndical. 
 
Il sera tenu compte des participations et subventions de l’Europe, de l’Etat, de l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne, des collectivités territoriales et de tout autre organisme public ou privé. 
 
Le Comité syndical déterminera, pour chaque opération et pour chaque collectivité, 
établissement public ou syndicat membre, un taux de participation. Celui-ci s’appliquera aux 
dépenses visées à l’alinéa précédent, sous réserve d’une délibération concordante des 
membres sollicités pour participer au financement de l’opération considérée. 
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Titre IV – Répartition des dépenses et des charges 
 
 
Article 13 - Répartition des frais de fonctionnement et des dépenses d’investissement 
 

✓ Dépenses liées aux frais de fonctionnement administratif, à l’animation, aux 
études et actions du SAGE, du PAPI et de Natura 2000 « Rivière Ellé » : 

 
Les frais de fonctionnement et dépenses d’investissement du Syndicat sont, après déduction 
des financements de l’Europe, de l’Etat, de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, et de tout autre 
organisme public ou privé, partagés sous forme de participations : 
 

- 30% pour la Région Bretagne, 
- 42% pour Quimperlé Communauté, 
- 22% pour Roi Morvan Communauté, 
- 6% pour Lorient Agglomération. 

 
 

✓ Dépenses liées aux actions de l’item 1 volet « études » de la GEMAPI à l’échelle 
du territoire Ellé-Isole-Laïta : 

 
- 61% pour Quimperlé Communauté, 
- 31% pour Roi Morvan Communauté, 
- 8% pour Lorient Agglomération. 

 
 

✓ Autres dépenses : 
 
Les dépenses d’investissement et de fonctionnement liées aux actions particulières 
donneront lieu, opération par opération, à une décision spécifique du Comité syndical. 
 
Il sera tenu compte des participations et subventions de l’Europe, de l’Etat, de l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne, des collectivités territoriales et de tout autre organisme public ou privé. 
 
Le Comité syndical déterminera, pour chaque opération et pour chaque collectivité, 
établissement public ou syndicat membre, un taux de participation tenant compte de la 
solidarité amont - aval. Celui-ci s’appliquera aux dépenses visées à l’alinéa précédent, sous 
réserve d’une délibération concordante des membres sollicités pour participer au 
financement de l’opération considérée. 
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Titre V – Dispositions diverses 

 
 
Article 14 - Modification des statuts 
 
A la majorité absolue des délégués qui composent le Comité syndical, celui-ci délibère sur la 
modification des présents statuts.  
La délibération est notifiée à tous les membres du Syndicat.  
Cette décision de modification est subordonnée à son approbation par les deux tiers au 
moins des assemblées délibérantes des membres. 
 
Article 15 - Litiges 
 
Les litiges seront portés devant le tribunal administratif de Rennes. 
 
Article 16  
 
Pour tout ce qui n’est pas explicitement prévu dans les articles qui précèdent, les 
dispositions générales des articles L.5721-1 à L.5722-9 du CGCT s’appliquent. 
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ENTRE 
 

La Commune de Quimperlé représentée par Monsieur Michaël QUERNEZ, Maire, habilité par une 

délibération en date du        

 

 
D’UNE PART,  

Ci-après désignée « LA COMMUNE » 

 

ET 

 
Quimperlé Communauté, représentée par Monsieur Sébastien MIOSSEC, Président, habilité par une 

délibération en date du 28 février 2019 

 
D’AUTRE PART,  

Ci-après désignée « LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION » 

 

 

Préambule 
 

La loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et Affirmation des Métropoles), 

votée en janvier 2014, attribue, au 1er janvier 2018, au bloc communal, c’est-à-dire aux communes 

et aux EPCI-FP, une compétence ciblée et obligatoire, relative à la Gestion des Milieux Aquatiques et 

de Prévention des Inondations (GEMAPI). 

Ceci a été réaffirmé par la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 

2015. 

 

La compétence GEMAPI est définie par les 4 alinéas ci-après de l’article L.211-7 du code de 

l’environnement (qui en comporte 12) : 

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les 

accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;  

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

 

Le conseil communautaire a délibéré en décembre 2017 pour déterminer les principes d’exercice 

de la compétence à partir du 1er janvier 2018. 

Une réflexion sur la structuration des maîtrises d’ouvrage territoriales existantes au sein des 

communes, EPCI et des syndicats mixtes liés à l’eau a débuté et est toujours en cours sur les 

territoires des SAGEs Ellé Isole Laïta, Scorff et Blavet. 

 

Néanmoins, sans attendre une décision définitive, le SMEIL a modifié ses statuts pour intégrer 

l’exercice de la compétence item 1 « études » et la possibilité d’exercer l’item 1 « travaux » à la carte. 

 

Sur le territoire de Quimperlé Communauté, cet item 1 concerne plus spécifiquement le seul 

ouvrage contre les inondations porté à la connaissance par l’Etat, à savoir la digue dite de 

Kerglanchard sur la commune de Quimperlé, et les Zones d’Expansion des Crues (ZEC) actuellement 
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étudiées dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) porté par le 

SMEIL. 

 

Dans l’attente de l’issue de la réflexion sur la gouvernance de l’eau à l’échelle des trois SAGEs Ellé 

Isole Laïta, Scorff et Blavet et en accord avec la délibération prise en décembre 2017, Quimperlé 

Communauté a transféré l’item 1 « études » au SMEIL. 

 

 

VU l’article L5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU les statuts de Quimperlé Communauté, 

Dans le cadre de sa compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

(GEMAPI) », issue des lois MAPTAM et NOTRE, LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION est donc 

désormais chargée d’assurer la gestion et l’entretien des ouvrages concourant à la prévention et la 

protection contre les inondations, ce depuis le 1er janvier 2018 

 

 Considérant que pour des motifs d’efficacité, il y a lieu de confier le suivi de l’ouvrage concerné à 

la commune de Quimperlé, 

 

 

 

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT 
 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

Les compétences en matière d’inondations sont multiples et réparties entre différents acteurs (sur 

le territoire, localement, le SMEIL, Quimperlé Communauté et la commune de Quimperlé) – Cf 

annexe. 

 

La présente convention a pour objet de définir les conditions de suivi et de surveillance de la digue 

de Kerglanchard, ouvrage de protection contre les inondations, porté à connaissance par l’Etat. 

 

 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend effet à la date du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020. 

 

ARTICLE 3 : PRESENTATION DE L’OUVRAGE  
 

- La digue de Kerglanchard est le seul ouvrage de protection contre les inondations du Pays 

de Quimperlé figurant dans le porter à connaissance de l’Etat. 

- Il s’agit d’un barrage écrêteur de crues de 3,6m de hauteur, pour un volume de 61 500 m3 

- Il protège la haute-ville de Quimperlé des crues du Dourdu (une quinzaine de particuliers en 

zone inondable et environ 5 professionnels, essentiellement sur le secteur de la place des 

Anciens Haras) 

- L’arrêté préfectoral d’autorisation date du 21/12/2006 (cet ouvrage n’a pas été classé au sens 

de l’ancien décret digue, mais il correspondait potentiellement à l’ancienne classe D) 
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- Cet ouvrage a vocation à recevoir une autorisation environnementale de l’Etat (procédure 

en vigueur depuis le 01/03/2017) – Aménagement hydraulique de classe C (30 pers < 

population protégée < 3 000 pers) au sens de la nouvelle réglementation 

- Cet ouvrage fera l’objet d’un PV de mise à disposition de transfert de la commune de 

Quimperlé vers Quimperlé Communauté 

 

ARTICLE 4 : ACTIONS A MENER SUR L’OUVRAGE ET REPARTITION DES ROLES 

 

  QC 
Ville de 

Quimperlé 

SMEIL - 

syndicat 
  

Etude diagnostic - optimisation (PAPI) 
Etude sur la nécessité des vannes, sur leur automatisation, sur la rehausse de 

la digue, sur la mise en place d’une alerte en cas de surverse et le bon 

fonctionnement en cascade avec un ouvrage en amont (Kervidanou) 

   X   

Étude de danger (à intégrer à l'étude diagnostic - optimisation) X   X   

Dossier de classement – Autorisation de l’Etat X   X   

Entretien de l’ouvrage et de la zone de stockage amont X     

Registre de suivi des interventions et de l’entretien  X    

Visite lors de crues  X X   

Visite post-crues  X X   

Visites techniques approfondies (VTA) tous les 6 ans X  X  

Astreinte et manipulation des vannes en gestion de crise  X   

X Portage de l’action         X Accompagnement 

 

Comme l’indique le tableau ci-dessus, par cette convention et dans un souci de cohérence avec 

l’action communale exercée dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde (PCS), la 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION confie à la COMMUNE : 

- La mise en place et la tenue d’un registre de suivi des interventions et de l’entretien 

- Les visites lors de crues 

- Les visites post-crues 

- L’astreinte et la manipulation des vannes en gestion de crise 

 

La COMMUNE s’engage à signaler à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION dans les plus brefs délais 

toute anomalie observée lors des visites. 

 

La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION assurera le gros entretien de la digue en enlevant avant la 

période hivernale toute végétation pouvant créer de mauvaises conditions de visibilité lors des 

visites. 
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ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES 
 

Sans objet 

 

 

ARTICLE 6 : INFORMATION DE LA COMMUNE 
 

LA COMMUNE s'engage à tenir LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION informée des conditions 

d'exécution de la présente convention et à répondre aux demandes de renseignements et de 

documents s'y rapportant. 

 

 

ARTICLE 7 : RESPONSABILITE ET ASSURANCES  
 

Du fait du transfert de la digue de Kerglanchard, LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION sera tenue 

de souscrire une assurance dommage aux biens garantissant contre les conséquences pécuniaires 

de la responsabilité pouvant lui incomber en vertu du droit commun en raison des dommages 

corporels, matériels, ainsi que ceux immatériels qui en sont la conséquence, causés aux tiers. 

 

ARTICLE 8 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 

 
La présente convention peut faire l’objet de modifications annuelles, par voie d’avenant, à l’initiative 

de LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ou de LA COMMUNE. 

 

ARTICLE 9 : RESILIATION  
 

9.1 - Résiliation de plein droit 

 

La convention sera résiliée de plein droit par l’une des parties sans indemnité dans les cas 

suivants : 

 Destruction des lieux occupés 

 Motif d’intérêt général ou d’utilité publique 

 

 

9.2 - Résiliation pour faute 

 

En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous 

autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi 

d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer 

aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 

 

 

 





© Quimperlé Communauté 

 
6  

ARTICLE 10 : LITIGES 
 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION et la COMMUNE s’engagent à rechercher en cas de litige sur 

l'interprétation et l'exécution de la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre 

le différend à une instance juridictionnelle. 

En cas d’échec des voies amiables, le litige relèvera de la compétence du tribunal administratif de 

RENNES. 

 

 

Fait à QUIMPERLE, le  

 

 

 

 

Pour Quimperlé Communauté,      Pour la Commune de Quimperlé, 

 

 

 

 

Le Président        Le Maire





Annexe  

Présentation des compétences en matière d’inondations 
 

  
Compétences Missions 

Champs d’interventions 

et exemples d’actions 

G
E

M
A

P
I 

Politiques du 

grand cycle de 

l’eau et de 

prévention des 

inondations. 

 

Missions GEMAPI, 

affectées aux 

communes et aux 

EPCI-FP sur le 

fondement des 

articles suivants du 

CGCT 

- L.5214-16 I 3° 

(communautés des 

communes) 

- L.5216-5 I 5° 

(communautés 

d’agglomérations) 

- L.5215-20 I 

6°(communautés 

urbaines) 

- L.517-2 I 6° 

(métropoles) 

1°  Aménagement  d’un  

bassin  ou  d’une fraction 

de bassin hydrographique 

(L.211-7 du code de 

l’environnement) 

Étude et mise en œuvre de stratégies globales 

d’aménagement du bassin versant (rétention, 

ralentissement, ressuyage de crues) 

Exemples :  restauration  de  champs  d’expansion  

des crues, instauration de zones de rétention 

temporaire des eaux  de  crue  ou  de  

ruissellement  (L.211-12  CE), arasement de 

merlons, études géomorphologiques... 

5° La défense contre les 

inondations et contre la 

mer (L.211-7 du code de 

l’environnement) 

Entretien, gestion et surveillance des ouvrages 

de protection existants contre les crues et les 

submersions marines. 

Études et travaux neufs sur l’implantation de 

nouveaux ouvrages. 

Définition et régularisation administrative des 

systèmes d’endiguement. 

Exemples d’ouvrages concernés : digues, barrages 

écrêteurs de crues, déversoirs de crues, ouvrages 

liés aux polders. 

Ne sont pas concernés : 

- les ouvrages de lutte contre l’érosion du littoral 

- les ouvrages de correction torrentielle 

Remarque : La gestion des ouvrages existants peut 

inclure l’entretien de la végétation sur le côté « 

cours d’eau » de digues. 

H
O

R
S

 G
E

M
A

P
I 

Politique de 

prévention contre 

les inondations 

Coordination, animation, 

information et conseil pour 

réduire les conséquences 

négatives des inondations. 

dans le cadre de 

démarches de gestion 

concertée (PAPI, SLGR ...) 

Secrétariat, élaboration et animation d'une SLGRI 

Secrétariat, élaboration et animation d’un PAPI et 

des démarches ad hoc de prévention des 

inondations. 

Police générale du 

maire (L.2112-2 et 

L.2212 CGCT) 

Planification et 

organisation de la gestion 

de crise, information 

préventive, contribution à 

la mémoire du risque. 

Information préventive : élaboration des 

documents d’informations communaux sur les 

risques majeurs (DICRIM). 

Mesures de sauvegarde des populations : 

Élaboration de plans communaux de sauvegarde 

(PCS), surveillance et alerte en cas de montée des 

eaux, organisation de l’évacuation et de la mise en 

sécurité en cas de crise, information des 

populations. 

Mémoire du risque : inventaire, entretien et suivi 

des repères de crues existant + et implantation de 

nouveaux après les crues exceptionnelles ou aux 

submersions marines (L.563-3). 

Politique du 

logement et du 

cadre de vie, 

aménagement du 

territoire 

Actions de réduction de la 

vulnérabilité au risque 

inondation 

Programmes d’actions de réduction de la 

vulnérabilité.  

Exemple : diagnostics de vulnérabilité et 

programmes d’adaptation du bâti. 

Adaptation du 

développement urbain au 

risque inondation 

Prise en  compte  du  risque  inondation  dans  les  

projets urbains (SCOT, PLUi). 

 













Schéma de mutualisation : communication sur sa mise en œuvre 

L’article L 5211-39-1 du CGCT dispose que « chaque année, lors du débat d’orientation 

budgétaire ou, à défaut lors du vote du budget, l’avancement du schéma de mutualisation fait 

l’objet d’une communication du président de l’établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant ». 

Le schéma de mutualisation ajusté, approuvé par le conseil communautaire du 30 mars 2017 

s’articule autour des services suivants : 

- Instruction des autorisations d’urbanisme 

- Ingénierie de travaux bâtiments et espaces publics 

- Achats publics 

- Expertise juridique 

- Informatique 

- Prévention et santé au travail 

- Travaux communaux (VRD) 

Instruction des autorisations d’urbanisme : 

Ce service mutualisé, crée en juillet 2015 après le retrait des services de l’Etat, instruit tout ou 

partie des autorisations d’urbanisme pour le compte de 13 communes. 5 agents travaillent 

sur ces missions. Un COPIL réunissant les communes adhérentes à ce service se réunit 2 fois 

par an pour faire le bilan de cette activité et convenir des perspectives d’évolution (offre de 

services, modalités de facturation, articulation avec les communes…) 

Les 13 communes concernées assument les coûts de fonctionnement de cette activité pour 

environ 230 000 euros en 2018. Plus de 1430 équivalent permis de construire ont été gérés 

en 2018. 

Pour 2019, Quimperlé Communauté estime que le nombre d’équivalents permis de construire 

traités devrait être de l’ordre de 1320. La commune de Saint Thurien, après approbation de 

sa carte communale va rejoindre en 2019 ce service mutualisé alors que la commune de 

Rédéné ne confiera plus en 2019 l’instruction des DP et des Cua. En outre, une offre de 

prestation d’un architecte conseil est désormais disponible pour les communes qui le 

souhaitent. 

Enfin, le service, bien avant les échéances réglementaires, va expérimenter la mise en place 

de la saisine par voie électronique qui devrait concerner, via le portail informatique, 

l’ensemble des communes du territoire d’ici la fin de l’année 2019.  

Ingénierie de travaux : 

Quimperlé Communauté s’appuie sur la mise à disposition d’un ingénieur de la ville de 

Quimperlé à hauteur de 20% de son temps de travail pour piloter des opérations de 

construction de bâtiments communautaires depuis le 1er janvier 2016.  Elle permet à la 

communauté d’économiser des dépenses d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de gagner en 

réactivité. Les principaux projets suivis en 2018 ont été l’ALSH de Scaer, la maison de 

l’économie, la réhabilitation d’Alter Eko, la base nautique, le conservatoire intercommunale de 

musique et de danse, les futurs locaux pour les associations liées à l’aide alimentaire… 





Devant l’ampleur des projets en matière de construction/réhabilitation de bâtiments pour 

2019, des conventions de mise à disposition ont été signées avec les communes de Clohars 

Carnoet et de Moelan Sur Mer pour bénéficier du concours de leur DST pour piloter 

respectivement l’aménagement de l’office de tourisme et la construction de la base nautique 

ainsi que la reconversion du site de Bazen Huen à Moelan sur Mer. Cela facilite le portage des 

investissements communautaires sans créer de la dépense supplémentaire à l’échelle du bloc 

communal tout en s’appuyant sur les ressources existantes des cadres territoriaux 

communaux. 

 

Achats publics : 

Le service crée en juin 2017, vise à répondre aux besoins de Quimperlé Communauté et de 

toutes les communes. Il s’appuie d’une part sur une convention entre Quimperlé 

Communauté et la ville de Quimperlé afin qu’un agent de la ville puisse conseiller les 

communes sur leurs achats pour un montant de 5 000 euros par an et d’autre part sur la 

création d’un poste d’acheteur depuis le 1er juin 2017 à Quimperlé Communauté. La fonction 

achat à l’échelle du territoire est en train de se structurer. L’objectif consiste à améliorer, dans 

un cadre juridique sécurisé, la performance de la commande publique en matière budgétaire 

(faire des économies), social et environnemental et s’inscrire dans une démarche s’achat 

soutenable. 

Le service a connu une période de vacance de poste due au départ du premier acheteur sur 

le dernier trimestre 2018.  Plusieurs pistes pour 2019 de groupements d’achat sont à l’étude à 

l’échelle du territoire : fournitures administratives, fournitures d’entretien, fournitures d’EPI, 

engins de TP, prestation de service pour la protection des données… en complément des 

groupements déjà existants sur l’informatique ou la téléphonie. 

Une réflexion en 2019 sera menée pour étudier l’opportunité et la faisabilité de la création 

d’un service commun avec la ville de Quimperlé et les processus achat avec les communes 

seront fluidifiés. 

Expertise juridique : 

Pour rappel, il a été choisi d’avoir recours à une entreprise spécialisée dans le conseil juridique, 

technique de toute nature sous la forme de contrats d’abonnements négociés collectivement. 

En 2017, 11 communes et Quimperlé Communauté ont bénéficié de cette prestation. 

Quimperlé Communauté prend à sa charge 50% du coût d’abonnement au contrat, via la DSC,  

afin de permettre aux communes d’adhérer à ce service à moindre coût pour elles. Cela a 

représenté une somme de 23482 euros versée aux communes concernées.  

Pour 2019, 7 communes ont annoncé leur intention de mettre fin à leur contrat d’abonnement 

avec l’entreprise. 

Informatique : 





Ce service commun a démarré le 1er avril 2017. Il regroupe Quimperlé Communauté avec 15 

communes. Sur les 5 agents qui travaillent dans le service, 2 d’entre eux sont dédiés plus 

particulièrement au service de la ville de Quimperlé.  

Les communes ont contribué à hauteur de 112 000 euros pour une dépense totale de 228 355 

euros au titre de l’année 2018. 

Un audit des systèmes informatiques de toutes les communes est pratiquement finalisé. Les 

premiers achats groupés ont pu avoir lieu pour des photocopieurs, serveurs, ordinateurs. Des 

serveurs, des solutions de sauvegarde et des réseaux hiperlan ont pu être installés dans 

plusieurs communes ce qui a permis de sécuriser les installations et de générer des 

économies de fonctionnement pour celles-ci. 

Pour 2019, ces missions seront poursuivies. Il est par ailleurs prévu un état des lieux des 

systèmes de messageries qui pourra donner lieu à une optimisation des coûts. Enfin, la mise 

en œuvre du marché mutualisé de téléphonie interviendra en début d’année. 

Prévention et santé au travail : 

Depuis le mois de mars 2017, une conseillère en prévention du centre de gestion de la FPT est 

mise à disposition du territoire à hauteur de 3/5ème de son temps de travail pour les 17 

employeurs. Elle organise et anime le réseau des assistants de prévention, aide les communes 

à préparer les plans de prévention, mutualise un certain nombre d’achats liés à l’hygiène et à 

la sécurité. 

Ce service mutualisé a permis notamment de lancer en 2018 la démarche de diagnostic des 

RPS à Quimperlé Communauté et dans plusieurs communes.  

Le CDG 29 ne souhaitant pas reconduire pour l’avenir ce partenariat, il y a lieu de trouver une 

formule alternative pour continuer de proposer ces services à tous les employeurs du 

territoire. 

A ce stade, les frais de fonctionnement sont supportés uniquement par Quimperlé 

Communauté (24 766.07€ en 2018), en sachant que des financements sont attendus de la part 

de plusieurs organismes.  

Pour 2019, une proposition de clé de répartition de financement entre Quimperlé 

Communauté et les communes volontaires sur la base d’un montant unique sera proposée 

avec une offre de services précisée et différenciée selon le nombre de salariés. 

Travaux communaux : 

Le syndicat intercommunal des travaux communaux a fusionné le 1er janvier 2017 avec 

Quimperlé Communauté donnant naissance ainsi à un service mutualisé avec les 10 

communes historiquement membres du syndicat. 10 agents titulaires composent le service, 

renforcés en cas de besoin par des contractuels en fonction du plan de charge. Ils 

interviennent à la fois pour les besoins des communes membres et pour les besoins propres 

de Quimperlé Communauté, comme les travaux dans les zones d’activités avec refacturation 

sur les budgets dédiés. 





Une nouvelle grille tarifaire des prestations est entrée en vigueur depuis le 1er avril 2017. Elle 

a permis, avec une organisation consolidée, de retrouver un équilibre budgétaire pérenne de 

l’activité. Toutes les communes ont réalisé des efforts de commande. 

Le Comité de pilotage réunissant les communes membres a validé le  6 novembre 2018 un 

plan de modernisation des matériels dans le cadre d’un PPI jusqu’en 2020 et a proposé de 

prolonger la grille tarifaire définie en 2017 avant de dresser un bilan ultérieurement. 

Une réflexion va s’engager en 2019 avec les communes de Scaer, Bannalec et Saint Thurien 

pour examiner la faisabilité et les conditions éventuelles d’une adhésion de ces communes à 

ce service mutualisé. 
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Entre :  

Quimperlé Communauté représentée par son Président, Sébastien MIOSSEC, dûment habilité à 

signer la présente par délibération du conseil communautaire en date du 28 Février 2019, 

         D’une part, 

Et :  

L’office de tourisme du Pays de Quimperlé « Quimperlé Terre Océane » représenté par sa 

présidente, Madeleine KERGOAT, dûment habilitée à signer la présente par décision du conseil 

d’administration en date du   

         D’autre part, 

 

 

Préambule 

Quimperlé Communauté exerce depuis le 1er janvier 2012 la compétence Tourisme qui comprend 

les missions d’accueil, d’information et de promotion touristique en application des articles L133-1 

et suivants du code du Tourisme.  

Considérant que cette compétence ne peut être exercée en interne, Quimperlé Communauté a  

délégué à l'association « Office de tourisme du Pays de Quimperlé », depuis le 1er janvier 2013, les 

missions d'accueil, d'information, de commercialisation et de promotion touristique du territoire  

du Pays de Quimperlé.  
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Le cadre réglementaire de la convention 

Conformément à la loi N°92-1341 du 23 décembre 1992, portant répartition des compétences dans 

le domaine du tourisme, Quimperlé Communauté reconnaît confier les missions de service public 

d’accueil et d’information des touristes ainsi que de commercialisation et de promotion touristique, 

à l’Office de Tourisme du Pays de Quimperlé pour le territoire de Quimperlé Communauté. 

Missions principales : Dans le cadre de la politique touristique définie par Quimperlé 

Communauté, et via sa stratégie de marketing territorial, l’Office de tourisme du Pays de Quimperlé 

contribue à assurer la coordination des interventions des divers partenaires du développement 

touristique, sur la totalité du territoire spécifié dans ses statuts. En outre, il peut être consulté sur 

des projets d’équipements collectifs touristiques. 

Missions complémentaires : Le cadre réglementaire des missions complémentaires déléguées par 

Quimperlé Communauté à l’office de tourisme du Pays de Quimperlé comprend :  

- Participation à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique touristique communautaire 

et des programmes de développement touristique 

- Participation à l’élaboration de produits touristiques communautaires 

- Participation à la mise en valeur du Festival des Rias 

Il convient pour la conclusion d’une convention d’objectifs d’une durée de 3 ans, de déterminer les 

objectifs à atteindre par l’office de tourisme. 

Cette convention d’objectif établie pour une durée de 3 ans à compter de l’année de signature de la 

présente validera les objectifs à atteindre pour l’office de tourisme. Afin de pouvoir les atteindre, un 

programme d’actions, répartis en axes stratégiques, a été établi par l’office de tourisme et validé 

par Quimperlé Communauté. Ce plan d’actions proposé par l’office de tourisme devra être innovant 

et répondra aux attentes de Quimperlé Communauté et des professionnels du tourisme. Il sera un 

outil d’évaluation des opérations menées par l’office de tourisme sur la durée de la présente 

convention. 

Pour mener à bien ses objectifs, l’office de tourisme devra organiser son programme d’actions des 

3 années de la durée de la présente convention autour de fiches actions qui auront fait l’objet d’une 

validation par les instances associatives puis communautaires. Des étapes intermédiaires de suivi 

de l’avancée des travaux et d’analyse des évaluations et retombées seront mises en place au 

minimum une fois par an. Chaque étape intermédiaire pourra permettre le réajustement des 

actions de l’année à venir.  
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En conséquence, il est convenu ce qui suit   

Article 1 : Objet de la convention 

Définir les missions attendues et les moyens attribués à l’office de tourisme. 

Article 2 : Missions attendues par Quimperlé Communauté 

1. Mission « Accueil et information » 

Les pratiques des visiteurs changent. Internet et les outils mobiles (smartphones et tablettes) se 

sont imposés comme le mode privilégié d’information des touristes. De ce fait, le contenu 

d’information est devenu capital à tout moment du cycle du voyageur (avant, pendant et après le 

séjour). Afin de répondre aux besoins des visiteurs, touristes, résidents permanents et secondaires, 

l’office de tourisme assurera un service d’accueil et d’information en adéquation avec les pratiques 

actuelles, avec son classement en catégorie 1 et la marque « qualité tourisme ».  

1.1. | Objectifs déjà atteints à poursuivre  

- Accueillir physiquement dans le territoire du Pays de Quimperlé les visiteurs et la population 

locale qui cherchent des informations d’intérêt touristique, en adaptant d’un commun accord le 

temps d’ouverture au public aux attentes des visiteurs ; Accueillir physiquement toute l'année 

sur les communes de Clohars-Carnoët, Quimperlé, Scaër, Riec-sur-Bélon, Moëlan-sur-Mer et de 

façon périodique sur le site des Roches du Diable et sur la commune de Bannalec.  

- Répondre aux demandes d’information à distance concernant le territoire d’intervention de 

l’office de tourisme par tous les médias existants ; 

- Rechercher et communiquer en dehors des périodes d’ouverture au public  sur les disponibilités 

d’hébergement avec un affichage extérieur lors des périodes de vacances de scolaires et lors de 

périodes de fréquentations constatées ; 

- Maintenir un accueil physique toute l’année y compris les dimanches et jours fériés en saison, 

selon les normes du classement en catégorie 1. Du lundi au samedi, l’office de tourisme pourra 

répondre aux demandes d’informations téléphoniques ou via des outils numériques (web, mail, 

chat en direct, réseaux sociaux…) ; 

- Donner toutes les informations souhaitées aux publics concernés, qu’ils soient locaux ou 

touristes, pour faciliter le séjour ou la consommation sur le territoire, en s’appuyant notamment 

sur la banque de données régionale Tourinsoft. 

1.2. | Objectifs à atteindre à 2 ans 

- Décliner un traitement homogène de l’accueil et de l’information sur tout le territoire. 

- Mettre en place des techniques d’accueil innovantes. 

1.3. | Objectifs à atteindre à 3 ans 

- Mettre en place le Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information, afin d’organiser le maillage 

d’accueil. 

- Développer, conformément au SADI, l’accueil hors les murs, afin de compenser la baisse de la 

fréquentation des offices de tourismes,  et renforcer la présence de l’office de tourisme auprès 

des clientèles touristiques et les retombées économiques induites. 
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2. Mission « Promotion et communication » 

L’office de tourisme est chargé de promouvoir le tourisme en accord avec Quimperlé Communauté 

et en liaison avec les professionnels du tourisme. L’image de la destination doit être maitrisée et 

partagée par tous les acteurs (avis des consommateurs, participation des prestataires, 

mutualisation entre partenaires – Associations de commerçants, territoires voisins,…). Ce travail 

promotionnel se fera en concertation avec Atout France, le Comité Régional du Tourisme de 

Bretagne, l'Agence de Développement Touristique du Finistère. Il intervient sur les missions 

génériques ci-dessous : 

2.1. | Objectifs déjà atteints à poursuivre 

- Tenir à jour une base d’informations exhaustives du potentiel touristique en matière 

d’hébergement classé et la présenter sur les outils de communication de l'office de tourisme ; 

- Promouvoir le potentiel touristique en cohérence avec l’Agence Départementale du Tourisme et 

le Comité Régional du Tourisme de Bretagne ; 

- Intégrer dans ses outils les marques « Tout commence en Finistère » et « Bretagne » ; 

- Vendre ou mettre en libre accès des supports de promotion du territoire communautaire 

(guides de randonnées, cartes touristiques…) ; 

- Concevoir les outils de communication adaptés à ses missions en relation avec les services de 

Quimperlé Communauté ;  

- Communiquer et promouvoir régulièrement les animations et événements communaux et 

d’intérêt communautaire du territoire de Quimperlé Communauté ;  

- Participer, dans des conditions à définir au cas par cas en lien avec les services de Quimperlé 

Communauté, à la promotion touristique du territoire lors de grands événements, 

manifestations ou spectacles ; 

- Quimperlé Communauté reconnaît la possibilité à l'Office de Tourisme d'organiser et d'assurer 

des visites générales sur le territoire communautaire ; 

- Participer à la communication et la promotion du festival des Rias. 

2.2. | Objectifs à atteindre à 2 ans 

- Poursuivre la promotion du territoire au sein de la marque territoriale « Quimperlé Terre 

Océane » et les orientations de la stratégie de marketing territorial en lien avec le plan d’actions 

décidé par les organes délibérants ; 

- Renforcer l’identité et l’image du territoire sur les marchés français et étrangers ; 

- Densifier la communication interne au territoire (outil à destination des professionnels) ; 

- Etre un partenaire privilégié des ADT et CRT pour les relations « presses et influenceurs », les 

supports de communication départementaux et régionaux ; 

- Aider à l’organisation d’événements touristiques participant à la notoriété du territoire et 

générant des flux et des retombées économiques ; 

- Véhiculer une image positive de la destination, en disposant de visuels (photos, vidéos) de 

qualité et régulièrement renouvelés ; 

- Participer à la promotion du territoire sur les bassins concernés par la venue de nouvelles lignes 

ou de nouvelles compagnies aériennes, en coordination avec l’aéroport Lorient Bretagne Sud et 

ses partenaires ; 
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- Réussir la mise en ligne et l’efficacité du site internet de la destination, outil au cœur de la 

stratégie territoriale multicanaux (réseaux sociaux, blog,…). Objectif de fréquentation à 500 000 

visiteurs uniques à 3 ans. 

2.3. | Objectifs à atteindre à 3 ans 

- Disposer des éditions touristiques adaptées aux clientèles, en assurer une diffusion efficace tout 

en recherchant une optimisation économique ; 

- Acheter des insertions publicitaires pour renforcer la notoriété du territoire et générer des 

retombées économiques auprès des acteurs touristiques ; 

- Poursuivre l’accompagnement numérique des prestataires touristiques ; 

- Poursuivre le déploiement de la destination et aboutir à l’obtention de labels de notoriété 

porteurs pour la destination Quimperlé Terre Océane ; 

- Définir un plan d’actions « presse et influenceurs » annuel avec notamment l’organisation d’ 

opérations de mailing principalement numériques à destination des journalistes touristiques et 

des services de presse des bureaux d’Atout France à l’étranger et le développement d’accueils 

de blogueurs de voyages. mise en place d’outils d’évaluation ; 

3. Mission « Animation, coordination des acteurs touristiques et développement 

territoriales »  

Même s’il s’agit d’une mission de base d’un office de tourisme, l’environnement du prestataire a 

considérablement évolué. En effet, l’Office de tourisme n’est plus la porte d’entrée unique pour la 

promotion du professionnel du territoire. La stratégie de l’Office de tourisme doit évoluer pour 

permettre de proposer de nouvelles offres de services aux prestataires du territoire. 

3.1. | Objectifs déjà atteints à poursuivre 

- Rendre plus efficace la collecte de la taxe de séjour communautaire, afficher les tarifs et 

expliquer son utilisation ; 

- Contribuer à améliorer la qualité de l’offre touristique en cohérence avec le plan national Qualité 

Tourisme ; 

- Participer aux réflexions concernant le développement touristique du territoire 

communautaire ; 

- Maintenir les liens existants avec les territoires voisins et accompagner Quimperlé Communauté 

dans sa politique de coopération avec Lorient Agglomération et son office de tourisme ; 

- Participer aux réflexions de Quimperlé Communauté concernant le développement de la 

politique communautaire en faveur du maintien et de la dynamisation des centres villes et 

centres bourgs du Pays de Quimperlé ; 

- Contribuer à l’élaboration du projet Pays d’Art et d’Histoire et accompagner la mise en œuvre 

des actions associées ; 

- Accompagner Quimperlé Communauté dans la mise en tourisme du Festival des Rias auprès 

des acteurs du territoire. 

3.2. | Objectifs à atteindre à 2 ans 

- Etre un appui technique auprès de Quimperlé Communauté et ses communes lors de projets 

touristiques menés par les collectivités ; 
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- Etre un appui technique auprès des professionnels du territoire lors demandes de conseils sur 

des projets touristiques ; 

- Fédérer les prestataires touristiques et les impliquer dans la valorisation de la destination ; 

- Mettre en place des réunions thématiques ponctuelles avec les acteurs du tourisme et faciliter 

leurs rencontres. 

4. Mission « Commercialisation » 

L'office de tourisme a obtenu auprès d’Atout France l’immatriculation qui lui permet de 

commercialiser des prestations et produits touristiques dans les conditions prévues au chapitre 

unique du titre 1er du livre II du Code du Tourisme. 

4.1. | Objectifs déjà atteints à poursuivre 

- L'office de tourisme assume l'organisation et la commercialisation de produits touristiques et 

de prestations comprenant notamment l'hébergement ; 

- L'office de tourisme est habilité à effectuer, pour le compte de Quimperlé Communauté ou de 

ses communes membres, la billetterie (spectacle, animation touristique et culturelle à vocation 

touristique, entrées des monuments et d'expositions,...) qui pourrait lui être confiée. L'office de 

tourisme est également habilité à effectuer, pour le compte d'associations, de partenaires 

locaux ou de structures touristiques et culturelles, la vente de billets pour des spectacles, 

animations ou manifestations diverses qui pourrait lui être confiée ; 

- Mettre en place des produits touristiques « clé en main » auprès des groupes, en assurer la 

promotion et la commercialisation. 

4.2. | Objectifs à atteindre à court terme 

L’office de tourisme est chargé de : 

- Commercialiser de produits d’excursion et de courts séjours en valorisant les prestataires et 

atouts touristiques du territoire ; 

- Mettre en place des partenariats avec les partenaires institutionnels de Quimperlé 

Communauté, ainsi qu’avec les prestataires privés du territoire ou adhérents à l’office de 

tourisme ; 

- Développer les ressources propres de l’office de tourisme ; 

- Développer et harmoniser l’offre commerciale en proposant des packs commerciaux, 

partenariats, publicités et développer ainsi les ressources de l’OT 

- Coopérer avec les territoires partenaires de Quimperlé Communauté pour mettre en place des 

actions conjointes qui permettront de générer des retombées économiques sur le territoire de 

Quimperlé Communauté. 

4.3. | Objectifs à atteindre à 3 ans 

- Développer une boutique en ligne et en point d’information de l’office de tourisme grâce à des 

produits identitaires, avec notamment des produits dérivés du festival des Rias ; 

- Développer l’offre et la promotion des visites guidées individuels et groupe sur l’ensemble de 

l’année pour tous les publics sur l’ensemble du territoire de Quimperlé Communauté ; 
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5. Mission « Observatoire et veille touristique » 

Un office de tourisme, afin de mettre en place des éléments d’évaluation de ses actions, se doit de 

mettre en place un tableau de bord sur la fréquentation touristique locale indiquant le nombre de 

visiteurs accueillis à l’OT, la fréquentation des sites internet et la fréquentation des hébergements 

touristiques marchands. De plus, afin d’évaluer la satisfaction de la clientèle touristique, des 

enquêtes de satisfactions peuvent être un outil d’évaluation de l’activité touristique d’un territoire. 

5.1. | Objectifs déjà atteints à poursuivre 

- Tenir les tableaux de bord de la fréquentation de l’office de tourisme 

5.2. | Objectifs à atteindre à court terme 

- Créer un partenariat avec Audélor pour alimenter leurs outils d’observation économique et 

touristique du territoire. Aide à la mise en œuvre du tableau de bord de la fréquentation et de 

l’économie touristique locale (impact économique - emploi - fréquentation tout hébergement et 

acteur touristique). 

- Créer les partenariats nécessaires (réseau, ADT, CRT,…) afin de consolider les données du 

territoire.    

6. Mission « Pays Art et Histoire » 

L’office de tourisme participera aux actions menées dans le cadre de la labellisation « Pays d’Art et 

Histoire ». L’office de tourisme ayant dans son personnel un agent guide conférencier, celui-ci sera 

mis à la disposition à temps plein de Quimperlé Communauté afin de pouvoir mener ces actions en 

lien avec le label conformément aux demandes de l’animateur du patrimoine de Quimperlé 

Communauté. 

6.1. | Objectifs à atteindre à court terme 

- Accompagner la mise en tourisme du label « PAYS ART ET HISTOIRE » ; 

- Développer la connaissance de l’offre patrimoniale par la mise en place d’opérations de guidage 

par la guide conférencière de l’office de tourisme et par un soutien technique auprès de 

Quimperlé Communauté ;  

- Participer à la mise en tourisme de la destination, par la création d’itinéraires de découvertes 

patrimoniaux et historiques, de visites commentées génériques et thématiques, de visites 

audio-guidées, de visites avec dégustations, de visites intégrant des activités nautiques, etc. pour 

des clientèles variées (groupes, individuels, jeunes publics, personnes à besoins spécifiques, …) 

et développer, en accord avec les services de Quimperlé Communauté, tout outil propre à 

permettre une découverte du territoire du Pays de Quimperlé. 

Article 3 : Personnel 

L’office de tourisme du Pays de Quimperlé emploie sous statut associatif le personnel nécessaire 

aux missions déléguées, à savoir l’accueil, l’information, la commercialisation et la promotion 

touristique, selon les critères de la convention collective en vigueur pour les offices de tourisme.  

L’office de tourisme du Pays de Quimperlé emploie sous statut associatif un(e) guide conférencier(e) 

qui est missionné(e) par l’office de tourisme pour assister Quimperlé Communauté dans la mise en 

place des actions en lien avec le label « Pays Art et Histoire ». Cette personne salariée de l’association 
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interviendra à la demande de Quimperlé Communauté sur des opérations en faveur du 

développement des actions du label. En cas de vacances sur ce poste au sein de l’office de tourisme, 

une réflexion sera menée conjointement sur le maintien de la mission au sein de l’association ou 

d’une reprise au sein de la collectivité. 

D'un commun accord, l'office de tourisme peut en cas de vacances ou de création de postes, 

recruter son personnel suivant les règles et les dispositions qui lui sont propres. Il a, vis à vis, de 

celui-ci, un statut d'employeur avec tous les droits et obligations liés à cette situation.  

Article 4 : Classement et Démarche Qualité  

Quimperlé Communauté s'engage à accompagner l'office de tourisme dans la mise en œuvre de sa 

démarche qualité en interne et d’identifier avec l’office de tourisme les différents moyens matériels 

et financiers nécessaires à sa réalisation. La collectivité participera au groupe de travail Qualité local 

créé par l'Office de tourisme sur la destination de Quimperlé Terre Océane. Les travaux de ce 

groupe permettront de s’assurer de l’organisation qualité mise en place au sein de l’Office de 

tourisme, d’identifier les éventuels écarts et de mettre en œuvre les améliorations à apporter sur la 

destination. 

Par conséquent, Quimperlé Communauté s'engage à mettre en place progressivement les 

éventuelles actions correctives qui relèvent de sa compétence en fonction d’un calendrier à définir 

et d’accompagner éventuellement l'office de tourisme dans le maintien de la marque Qualité 

Tourisme.  

L’office de tourisme du Pays de Quimperlé devra maintenir son classement en catégorie 1 et 

respecter ainsi les conditions pour rester titulaire de ce classement. 

Quimperlé Communauté s’est engagé dans une politique de développement durable. Afin de 

prolonger cette action auprès de son office de tourisme, celui-ci s’engage à tendre vers une 

démarche eco-responsable tant sur le plan social qu’environnemental. Cet engagement se traduit, 

dans le cadre du fonctionnement habituel à une sensibilisation des salariés de l’association, 

prestataires, des visiteurs et des touristes et lors de la mise en œuvre de tous types d’événement, 

notamment par : 

- L’utilisation raisonnable des moyens énergétiques 

- La mise en place d’un tri sélectif, l’incitation à l’emploi par le personnel de transports collectifs 

et/ou doux, en les renvoyant notamment vers les moyens mis en œuvre par Quimperlé 

Communauté, les communes ou l’office de tourisme 

- La limitation des supports de communication papier et leur éco conception 

- L’accessibilité au public le plus large 

Article 5 : Moyens financiers 

1. Soutien de Quimperlé Communauté 

Au titre du service d'intérêt général, Quimperlé Communauté s’engage à verser chaque année 

pendant la durée de la présente convention une subvention répartie ainsi :  
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1.1. | Soutien au financement de la masse salariale 

Une première partie du soutien de Quimperlé Communauté sera dédiée au financement d’une 

part de la masse salariale consacrée à couvrir les missions considérées d’activités premières de 

l’office de tourisme (accueil, information, promotion touristique, création et commercialisation 

de produits touristiques). La mission relevant du poste dédié à l’accompagnement de la 

collectivité au développement du label Pays d’Art et Histoire, mission ne relevant pas des 

activités premières de l’association, sera également intégrée au calcul de la subvention dédiée 

à la masse salariale.  

Pour l’année 2019, le soutien de Quimperlé Communauté dédié au financement d’une partie 

de la masse salariale est arrêté à 520 000 €. 

1.2. | Soutien au financement d’actions menées par l’office de tourisme 

Des moyens financiers supplémentaires pourront être attribués sur décision de Quimperlé 

Communauté en fonction du programme d’actions qui sera mené et qui viendraient compléter 

les missions définies à l’article 2 de la présente convention.  

Le versement sera réalisé à l’issu de la présentation des rapports de l’assemblée générale et du 

programme annuel validé.  

Pour l’année 2019, le soutien de Quimperlé Communauté dédié au financement d’actions 

menées par l’office de tourisme est de 70 000 €. Il correspond au financement d’actions à mettre 

en œuvre conformément au programme de l’office de tourisme sur la période 2019.  

2. Modalité de versement 

2-1 | Soutien au financement de la masse salariale 

Le versement correspondant au soutien au financement de la masse salariale interviendra dans les 

conditions suivantes :  

- Un acompte correspondant au 1/3 du montant de la subvention dédiée au soutien de la 

masse salariale de l'année précédente, versé en janvier 

- Le solde de la subvention, dès le vote du budget communautaire, sera réparti de la manière 

suivante : 

 1/3 en avril de la subvention attribuée sur l’année 

 le solde en juin, déduction faite des deux acomptes 

2-2 | Soutien au financement d’actions menées par l’office de tourisme 

Le versement correspondant au financement d’actions menées par l’office de tourisme sera réalisé 

à l’issu de la présentation des rapports de l’assemblée générale et du programme annuel validé.  

Le versement correspondant interviendra dans les conditions suivantes :  

- 50% intégré à l’acompte d’avril  

- le solde en juin, déduction faite de l’acompte d’avril. 
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Quimperlé Communauté est en droit d’exiger la restitution de cette somme totale ou partielle en 

cas de non consommation des moyens alloués pour la réalisation des opérations prévues. 

3. Soutiens complémentaires 

L’office de tourisme s’engage à procéder à la recherche de financements complémentaires 

nécessaires à l’équilibre budgétaire de l’association et à la mise en place d’opérations en faveur du 

territoire et de ses acteurs. 

Dans le cadre des billetteries mises en vente à la demande des collectivités du territoire,  les revenus 

financiers de cette commercialisation résultent du versement par la collectivité demandeuse, d'une 

commission attribuée sur les montants correspondants à chaque billetterie des manifestations dont 

la collectivité serait l'organisatrice. Cette commission, définie par Quimperlé Communauté en 

concertation avec l’office de tourisme, ne pourra être inférieure à 5 %. Les manifestations à 

caractère culturel, quant à elles, ne feront pas l’objet de commissionnement. 

L’office de tourisme est également habilité à effectuer, pour le compte d’associations, de partenaires 

locaux ou de structures touristiques et culturelles, la vente de billets pour des spectacles, 

animations ou manifestations diverse qui pourraient lui être confiée. La commission qui lui est 

attribuée étant négociée avec l’organisateur, celle-ci ne pouvant être inférieure à 5 %. 

Au-delà de la billetterie, l’office de tourisme s’engage à développer les ressources propres de 

l’association par tout moyen en lien avec les compétences qui lui sont déléguées. Ceci devra lui 

permettre de faire baisser le pourcentage du soutien de Quimperlé Communauté au budget de 

fonctionnement de l’office de tourisme. 

Article 6 : Moyens apportés par Quimperlé Communauté 

Pour lui permettre de remplir ses fonctions de service public, Quimperlé Communauté s’engage par 

la mise à disposition de locaux d’accueil sur les communes de Quimperlé, Clohars-Carnoët, Moëlan-

sur-Mer, Riec-sur-Bélon, Guilligomarc'h, Bannalec et Scaër et à prendre à sa charge les frais 

d’électricité et d’eau. Cette mise à disposition pourra faire l’objet d’une évaluation financière par 

Quimperlé Communauté qui sera alors transmise à l’Office de Tourisme pour être intégrée aux 

éléments financiers de l’association.  

Quimperlé Communauté s’engage à fournir ou financer les agencements et mobiliers adaptés à 

l’accueil et nécessaires au bon fonctionnement de l’office de tourisme. En cas d’existence d’une 

trésorerie excédentaire de l’office de tourisme, Quimperlé Communauté pourra demander à l’office 

de tourisme de financer les agencements et mobiliers adaptés aux missions déléguées. Quimperlé 

Communauté assume les charges incombant normalement au propriétaire (grosses réparations, 

gros œuvre). Toute demande de travaux pour l’amélioration des conditions d’accueil ou de travail, 

devra faire l'objet par l'office de tourisme d'une demande auprès de la collectivité avant la fin de 

l’année précédente. 

L’office de tourisme du Pays de Quimperlé s’engage à maintenir la propreté des locaux et à prendre 

toutes les dispositions nécessaires pour maintenir l’ensemble des bâtiments et leurs contenus, de 

leurs abords, des espaces intérieurs et extérieurs, des installations et matériels mis à sa disposition 

(y compris matériel électronique ou informatique) dans un état de fonctionnement optimum.  
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L'office de tourisme s'engage à contracter les assurances nécessaires pour l'utilisation des locaux 

mis à sa disposition. 

 

Article 7 : Documents financiers 

1. Production des comptes et du compte rendu financier 

L'office de Tourisme devra être en mesure de fournir, dans les 15 jours suivant la date de son 

Assemblée Générale, un compte de résultat et un bilan de la situation financière de l'année 

précédente. Ces documents justifieront également l'emploi des crédits alloués et seront assortis de 

toutes les justifications nécessaires :  

- déclarations sociales,  

- état détaillé de la masse salariale accompagné du tableau des effectifs précisant la nature 

des fonctions et les statuts correspondants (emplois permanents / ponctuels / saisonniers) 

- bilan financier,  

- compte de résultat,  

- rapport d'activités établi sur les objectifs de la présente convention et selon les opérations 

prévues dans le cadre du programme d’actions complémentaires. Ce bilan d’activité sera 

notamment commenté à l’aide d’éléments sur l’impact des actions, de la fréquentation 

détaillée par point d’accueil et modalités d’informations, de chiffres analytiques des activités 

et recettes en découlant par produits et opérations commercialisées, évolution, coût et tout 

autre élément d’analyse des actions menées. 

A l'appui de la demande annuelle de subvention, l'Office de tourisme devra présenter son rapport 

d'activité de l'année écoulée et le budget prévisionnel de l'année en cours à la commission tourisme 

et au conseil communautaire de Quimperlé Communauté. Ces interventions se feront, chaque 

année, avant le vote du budget de Quimperlé Communauté. Ces présentations seront 

accompagnées d’une note faisant état des principales orientations pour l’année à venir et des 

nouvelles actions envisagées. 

2. Publication des comptes annuels 

Conformément aux dispositions du décret n°2009-540 du 14 mai 2009, dès lors que l’office de 

tourisme du Pays de Quimperlé a perçu annuellement des autorités administratives ou des 

établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le 

montant excède 153 000 €, il devra assurer la publicité de ses comptes annuels et du rapport du 

commissaire aux comptes sur le site internet de la direction des Journaux Officiels. 

3. Dépôt en préfecture 

Conformément à l’article 10 alinéa 6 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et au décret n°2001-495 

du 6 juin 2001, lorsque l’organisme subventionné a perçu sur une année, de l’ensemble des 

autorités administratives, des subventions dont le montant total dépasse 153 000 €, celui-ci devra 

déposer à la préfecture du département où se trouve son siège social, ses budgets, comptes, 

convention d’attribution de subvention et comptes rendus financier des subventions, pour y être 

consultés par le public.  
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Article 8 : Évaluation annuelle 

L'Office de Tourisme mènera chaque année une réflexion complète sur ses propres actions en 

analysant leurs points forts et leurs points faibles, et en dégageant les conséquences sur la stratégie 

à adopter l'année suivante. 

L'office de Tourisme et Quimperlé Communauté se réuniront à l'automne de chaque année afin 

d'établir le bilan annuel des actions, évaluer la conjoncture touristique, et convenir ensemble des 

nouvelles orientations à apporter l'année suivante, ceci en tenant compte de la stratégie 

pluriannuelle établie. 

Article 9 : Responsabilité éditoriale et droit d'usage 

Le Programme d'actions de communication de l'office de tourisme fera l'objet d'une présentation 

auprès des élus et services de Quimperlé Communauté.  

Les outils de communication à destination de la clientèle touristique, avant toute parution, feront 

l'objet d'une présentation au Président de Quimperlé Communauté, Président d'honneur de 

l'association,  et à ses services. 

Quimperlé Communauté n'est aucunement responsable des informations et contenus 

apparaissant sur les outils de communications de l'office de tourisme.  

Quimperlé Communauté met à la disposition de l'office de tourisme tous médias dont elle est 

propriétaire. En contrepartie, l'office de tourisme, lors de réalisation de commande de reportages 

photographiques ou autres s'assurera que les droits de diffusion et d'utilisation sont valables 

également pour les supports de Quimperlé Communauté. 

Article 10 : représentation 

Conformément aux statuts de l’office de tourisme sont présents au conseil d’administration et au 

bureau des représentants de Quimperlé Communauté. 

Est invité à titre consultatif le responsable du service tourisme de Quimperlé Communauté.  

Article 11 : résiliation 

En cas de constat de carence, de faute ou de dysfonctionnement au cours de la durée de la 

convention, Quimperlé Communauté se réserve la possibilité de dénoncer ladite convention par 

lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de un mois à compter de la réception 

dudit courrier. 

La résiliation de la convention entraînera de droit l’interruption du versement des financements 

prévus et le reversement de la subvention au prorata de la durée de l’année civile restant à courir. 

Article 12 : dissolution de l’office de tourisme du Pays de Quimperlé 

La dissolution de l’Office de Tourisme du Pays de Quimperlé met automatiquement fin aux 

engagements respectifs des parties. Toutefois, une dissolution ne saurait dégager l’Office de 
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Tourisme du Pays de Quimperlé des obligations contractées antérieurement, notamment des 

dettes existantes ou générées au moment de la dissolution. 

La convention sera alors immédiatement privée d’effet pour l’avenir, sans que Quimperlé 

Communauté soit tenue de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par 

l’Office de tourisme du Pays de Quimperlé à l’égard des tiers, avant la dissolution. 

La part de subvention communautaire perçue par l’Office de Tourisme du Pays de Quimperlé  non 

utilisée, fera l’objet d’un reversement à Quimperlé Communauté dès la décision de dissolution. Ce 

reversement se fera une fois toutes les charges payées et tous les produits encaissés. 

Article 13 : règlement des litiges 

Les parties s’engagent à tout mettre en œuvre en cas de litige ou de contestation concernant la 

présente convention ou son application pour parvenir à un accord à l’amiable. Dans le cas où aucun 

accord ne pourrait être trouvé, les parties s’en remettront au jugement du tribunal administratif de 

Rennes, seul compétent. 

Par ailleurs, l’Office de tourisme du Pays de Quimperlé fait siens les éventuels litiges pouvant être 

générés par son activité vis-à-vis des tiers, litiges émanant d’opérations qui résulteraient des 

missions déléguées par la présente convention ou non. Il s’engage à les régler par ses propres 

moyens sans que la responsabilité et/ou la contribution financière de Quimperlé Communauté ne 

puissent être engagées ou sollicitées dans cette hypothèse. 

Article 14 : durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019 et rend 

caduque toutes précédentes conventions d’objectif, établies entre Quimperlé Communauté et 

l’Office de tourisme du Pays de Quimperlé. Celle-ci sera prorogée sous forme de reconduction 

expresse sauf dénonciation par l'une des parties avant le 31 décembre de chaque exercice. Celle-ci 

pourra également faire l'objet d'avenants. 

 

Fait à Quimperlé, le  ................................................ 

En trois exemplaires, dont deux pour Quimperlé Communauté 

 

Le Président de Quimperlé  

Communauté 

 

Sébastien MIOSSEC 

La Présidente de l’office de tourisme  

du Pays de Quimperlé 

 

Madeleine KERGOAT 
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