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ARZANO

QUERRIEN

TRÉMÉVEN

BANNALEC

MOËLAN-sur-MER

CLOHARS-CARNOËT

SCAËR

ST-THURIEN

GUILLIGOMARC'H

RIEC-sur-BÉLON

LOCUNOLÉ

MELLAC

LE TRÉVOUX

RÉDÉNÉQUIMPERLÉ

BAYE

Une Organisation
Un TERRITOIRE

56 690 habitants

606 km2 
2 800 entreprises
20 km de côtes
16 communes
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COMMUNES POPULATION ÉLUS

aRZaNo 1 404 2

BaNNaLEC 5 719 4

BaYE 1 186 2

CLoHaRS-CaRNoËt 4 285 4

GUILLIGoMaRC’H 759 2

LE tRÉVoUX 1 596 2

LoCUNoLÉ 1 158 2

MELLaC 2 909 3

MoËLaN-SUR-MER 7 201 6

QUERRIEN 1 772 2

QUIMpERLE 12 611 9

RÉDÉNÉ 3005 3

RIEC-SUR-BÉLoN 4224 3

SaINt-tHURIEN 1056 2

SCaËR 5481 4

tRÉMÉVEN 2324 2

TOTAUX 56690 52

(Population légale 2013 – Données officielles INSEE 1er janvier 2016)

15 agents catégorie A
41 agents catégorie B

102 agents catégorie C

158 agents 
Moyenne d’âge : 42,8 ans

85 hommes   73 femmes

52 élus communautaires



01
JaNVIER

présentation du pôle d’échange 
multimodal de Quimperlé 

02
FÉVRIER
prise de compétence de lutte 
contre le frelon asiatique 03

MaRS 
Signature du 

deuxième contrat 
de territoire avec 

le département 04
aVRIL
Restitution de l’étude 
du Cefac sur le 
commerce de proximité 

05
MaI
Lancement de la 
révision du Scot 

06 JUIN
Inauguration des bases 
de surf et de Canoë-Kayak 

Janvier 2015 Février 2015 Mars 2015 avril 2015 Mai 2015 Juin 2015

LES TEMPS fORTS En IMAgE

de l’année 2015
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07
JUILLEt
Création du nouveau service 
d’autorisation du droit des sols 

08 août
8ème  édition des Rias avec 55 600 spectateurs 

09
SEptEMBRE
opération de lutte 
contre le gaspillage 
alimentaire au collège 
de Moëlan-sur-Mer 

10
oCtoBRE
Le Conseil communautaire 
se prononce en faveur du 
changement de nom de l’EpCI 

11
NoVEMBRE
Signature de la convention actant la participation 
au financement de l’agrandissement de la 
Communauté Emmaüs de Rédéné  

12
DÉCEMBRE
1ère rencontre avec 
Lorient agglomération 

Juillet 2015 août 2015 Septembre 2015 octobre 2015 Novembre 2015 Décembre 2015
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La VIE CoMMUNaUtaIRE

en 2015

52

7

OUI

NON

OUI

205 délibérations

121
conseillers 
communautaires

 vice-présidentsprésident

Conseils 
communautaires

7 réunions du Bureau



REALISATIOnS 
ET ACTIOnS En 2015 
aU tRaVERS DES 4 poLES 
DE La CoMMUNaUtÉ
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En matière de politique de l’eau
L’entretien des cours d’eau sur les bas-
sins versants Aven-Ster goz et Ellé29-
Isole-Dourdu ainsi que les actions as-
sociées telles que la restauration de la 
continuité piscicole, les inventaires pis-
cicoles et la lutte contre le piétinement 
des berges se sont poursuivies. 

La surveillance sur la pollution bacté-
riologique dans les rivières du bassin 
versant Aven-Bélon-Merrien s’est pour-
suivie.

Le SPAnC a réalisé 1 686 contrôles avec 
une augmentation des contrôles pério-
diques de fonctionnement.

En matière de milieux naturels
Pour poursuivre la dynamique de re-
construction du bocage engagée, l’éla-
boration d’une stratégie bocagère a 
été entamée avec les cartographies du 
bocage actuel et du bocage supprimé 
depuis 1990. 

La réflexion sur une prise de compé-
tence en matière de coordination des 
Espaces naturels Sensibles s’est forma-
lisée par la rédaction d’une convention 
multipartenariale avec les propriétaires 
(le Conseil Départemental et le Conser-
vatoire du littoral) ainsi que les com-
munes.

> Environnement

L’année 2015 a été marquée par la 
prise de compétence sur la lutte 
contre le développement du fre-
lon asiatique actée lors du conseil 
communautaire du 12 février 2015. 
Quimperlé Communauté a été une 
des premières intercommunalités 
à s’impliquer dans cette action en 
structurant son organisation territo-
riale.

En matière d’énergie
Toutes les communes du territoire 
sont désormais soutenues pour adhé-
rer au Conseil en Energie Partagé. 
Le fonds de concours a permis de fi-
nancer 16 bâtiments sur 9 communes. 
Quimperlé Communauté a également 
renouvelé son soutien au développe-
ment des énergies renouvelables en 
prolongeant son aide à la SCIC Ener-
gies Bois Sud Cornouaille pour la pro-
motion de la filière bois énergie sur le 
territoire. 

01. pÔLE 
AMÉnAgEMEnT 

« aménager et 
structurer le pays 
de Quimperlé, c’est 
créer les équipements 
et développer les 
actions et les projets 
permettant d’optimiser 
les performances, 
la créativité et les 
démarches citoyennes. »

C’est le nombre d’enfants sensi-
bilisés à l’environnement

1875
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Avec la prise de compétence sur la 
lutte contre le développement du 
frelon asiatique, Quimperlé Commu-
nauté s’est engagée auprès des com-
munes en coordonnant cette action 
sur son territoire notamment grâce à 
la création d’un réseau de référents 
communaux formés sur le sujet. 

> La mise en place d’un observatoire a 
permis le suivi de la destruction de 573 
nids dont 333 entièrement pris en charge 
financièrement.

> Développement 
économique et aménagement 
numérique

Commerce 

Deux études  sur le commerce ont 
été réalisées par le CEfAC (Centre 
d’Etudes et de formation des Assis-
tants Techniques du Commerce), pour 
la Ville de Quimperlé d’une part, et 
pour Quimperlé Communauté, d’autre 
part. Ces études ont permis d’inter-
roger des commerçants, artisans et 
consommateurs du territoire, et ont 
abouti à des préconisations autour 
de l’accompagnement des artisans et 
commerçants sur des problématiques 
telles que le lieu de vente, l’offre de 
produits, la transmission d’entreprise, 
le numérique, en matière d’animation 
commerciale (accompagnement des 
associations et unions commerciales 
notamment), en matière de tourisme 
(mise en valeur des atouts touristiques 
du territoire), en matière d’urbanisme 
et d’aménagement (attractivité et 
accessibilité des commerces, déve-
loppement de l’habitat), et également 
sur le recrutement d’un manager du 
commerce et de l’artisanat à l’échelle 
du territoire.

Zones d’activités et immobilier 
d’entreprises
En 2015, 8 sociétés occupaient la pé-
pinière d’entreprises de Quimperlé 
Communauté. 3 l’ont intergré au cours 
de l’année tandis que 3 autres en sor-
taient. 
Les démarches en vue de la réalisa-
tion par Quimperlé Communauté, d’un 
nouvel hôtel-pépinière d’entreprises, 
se sont poursuivies. Concernant les 
zones d’activités, deux études ont 
été menées : une étude de faisabilité 
d’aménagement d’une zone à Kervi-
gnac en Moëlan-Sur-Mer, une étude 
juridique et financière destinée à cla-
rifier les problématiques juridiques 
et financière se posant sur les zones 
d’activités.

Aménagement numérique
En 2015, les études de la première 
phase de déploiement de la fibre op-
tique sur une partie de la commune de 
Scaër on été réalisées. Parallèllement, 
deux opérations de montée en débit 
(augmentation du débit dans des zones 
à faible débit) ont été réalisées sur les 
communes de Clohars-Carnoët et guilli-
gomarc ‘h (Montant : 133.163 € HT). 

L’engagement financier de Quimperlé 
Communauté pour la première phase 
de déploiement de la fibre optique 
sur Scaër, est de 466.805 € HT. 



Animation territoriale
Outre les visites d’entreprises orga-
nisées annuellement pour les élus et 
les partenaires de Quimperlé Commu-
nauté, des actions en faveur de l’em-
ploi ont été menées (participation au 
forum du recrutement ou encore or-
ganisation d’un atelier « recrutement » 
destiné à présenter aux entreprises 
les différents dispositifs de recrute-
ment ainsi que les acteurs opérant 
dans ce domaine).

Une première action de sensibilisation 
à la problématique de la transmission 
d’entreprise a également été menée 
sous forme de soirée-théâtre. Elle a 
permis d’accueillir une quarantaine  
d’entreprises et s’est prolongée par 
l’organisation, dans un second temps, 
d’entretiens individuels avec des pro-
fessionnels de la transmission d’entre-
prises (comptables, juristes etc.).

> Habitat : repondre à tous
les besoins

Programme local de l’habitat 
2014-2019
Le PLH 2014-2019, document de pro-
grammation de la politique de loge-
ment sur le territoire, a fait l’objet d’un 
bilan des 2 premières années. 

Les actions les plus marquantes du 
PLH pour 2014-2015 sont :

• La signature de conventions avec les 
16 maires ainsi qu’avec les bailleurs  
sociaux présents sur le territoire
• L’élaboration d’un guide du logement 
à l’échelle du territoire
• L’ouverture de l’antenne du FJT de 
Moëlan sur Mer en octobre 2014 et 
le démarrage du chantier de celle de  
Kergoaler à Quimperlé en février 2015
• La mise en place d’une nouvelle com-
mission intercommunale d’accessibi-
lité en décembre 2014
• La transformation d’un logement 
ALT insertion en ALT urgence pour les 
femmes victimes de violences intrafa-
miliales
• Le renouvellement de l’adhésion 
triennale (2015-2017) au fonds Solida-
rité Logement avec le conseil départe-
mental
• La mise en place d’une nouvelle Opé-
ration Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat 2015-2019
• L’étude de repérage des friches sur 
l’ensemble des 16 communes réalisée 
selon le référentiel de l’EPf et qui devrait 
aboutir à la mise en place d’un fonds de 
concours
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Opah 2015-2019
Au titre de sa politique locale de 
l’habitat, Quimperlé Communauté 
a mis en place une nouvelle Opéra-
tion Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat sur l’ensemble des 16 com-
munes pour la période 2015-2019. 
Les grands axes de cette OPAH sont 
le traitement de l’habitat indigne ou 
très dégradé, la rénovation ther-
mique de l’habitat et la lutte contre 
la précarité énergétique ainsi que 
l’adaptation des logements à la perte 
d’autonomie.

Production de logements 
sociaux
Quimperlé Communauté participe à 
la production de logements locatifs 
publics par l’octroi de subventions 
aux organismes HLM. Elle accorde 
également une subvention supplé-
mentaire pour les opérations d’ac-
quisition-amélioration ou de démoli-
tion-reconstruction ou les opérations 
respectant le label BEPOS (bâtiment à 
énergie positive).

En 2015, 3 opérations ont été agréées 
par le Conseil Départemental, repré-
sentant 28 logements, subvention-
nées par Quimperlé Communauté à 
hauteur de 72 000 €. 

En 2015,  
106 propriétaires 
occupants ont reçu une 
subvention de Quimperlé 
Communauté dans le 
cadre de l’opah, pour  
un montant global 
de 129 980 €. 

Accueil des gens du voyage
Conformément au système de 
rotation convenu entre les 9 
communes situées de part et 
d’autre de la voie express pour 
accueillir les grands passages 
estivaux des gens du voyage, 
c’est la commune de Rédéné 
qui a proposé un terrain pour 
l’été 2015. 
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4éme année pleine de fonction-
nement du réseau de transport 
public collectif TBK
La fréquentation globale du réseau a 
progressé de +7% par rapport à 2014, 
passant de 741 727 voyages à 794 117 
voyages en 2015. 

Le réseau se décline en 4 niveaux de 
desserte : 
- l’urbain sur Quimperlé, Tréméven et 
Mellac (156 191 voyages contre 123 
471 en 2014)
- l’intercommunal (484 577 voyages 
contre 462 891 en 2014)
- le local à l’échelle des communes (140 
531 voyages contre 142 339 en 2014)
- le Transport A la Demande pour les 
Personnes à Mobilité Réduite (12 818 
voyages en 2015 contre 13 026 en 
2014).

Fonds de concours pour 
l’aménagement des arrêts
Quimperlé Communauté subven-
tionne  à hauteur de 50% le coût 
des travaux de mise en accessibilité 
des points d’arrêts du réseau, soit  
43 190,08 € attribués aux communes.

Les arrêts concernés en 2015 sont :

- Bannalec : Eugène Cadic
- Quimperlé : Hôpital, Jules Ferry, 
Kerneuzec, les Cordiers, Keram-
poix, Coat Dero, A.David Neel, Quai 
brizeux, Keransquer, cimetière, dojo

Accessibilité de la chaîne 
de déplacements
La commission intercommunale d’ac-
cessibilité s’est réunie à deux reprises 
en 2015, notamment pour réaliser un 
point sur l’accessibilité des Etablisse-
ments Recevant du Public sur le terri-
toire et adopter le Schéma Directeur 
d’Accessibilité (SDA Ad’AP) du réseau 
de transport TBK.

Septembre 2015, de nouvelles 
modifications ont été apportées 
au réseau :

- Refonte ligne 1, 3 et 6
- Création d’une ligne 2bis Saint-
Thurien/Bannalec et d’une liaison 
Rédéné/guidel
- Hausse de la gamme tarifaire (sauf 
abonnement mensuel) et création d’un 
ticket journée
- Desserte du siège de Quimperlé 
Communauté à Quimperlé et de Mellac 
par le réseau urbain
- Création d’un billet combiné TBK/CTRL
- Mise en place d’un porte-vélo pour le 
bus des plages
- Intégration de 600 courses 
périscolaires à destination des 
cinémas, du nautisme…

La fréquentation globale 
du réseau a progressé 
de +7% par rapport 
à 2014, passant de 
741 727 voyages 
à 794 117 voyages 
en 2015.

> Transport public : faciliter la
mobilité et l’accès pour tous 
aux services publics 
et à la vie locale

+7%

Les pôles d’échange 
multimodaux

A Bannalec, la tranche ferme du 
chantier du PEM s’est achevée. Le 
projet de réhabilitation de l’ancien 
bâtiment voyageur a également été 
arrêté et le marché pour choisir les 
entreprise lancé.
A Quimperlé, début 2015 le projet 
définitif du PEM a été arrêté, puis au 
second semestre, le marché de tra-
vaux a également été lancé.
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6 autres disposent déjà d’un service ou 
bénéficient encore de l’aide de l’État 
jusqu’en 2017. 

La création de ce service pose le pre-
mier acte du schéma de mutualisation 
mis en place entre l’intercommunalité 
et les communes du Pays de Quimper-
lé, sur le mandat 2014-2020.

Le système d’information géo-
graphique : un outil transversal 
d’observation du territoire

Le service SIg assure un appui person-
nalisé aux communes et aux services 
de Quimperlé Communauté. Il collecte 
et met à disposition des données indis-
pensables à la gestion du territoire (ca-
dastre, urbanisme, réseaux, environ-
nement…) notamment via l’extranet 
SIg, déployé en 2010.En 2015, son ac-
tion pour le déploiement de l’extranet 
s’est poursuivi en soutenant les 190 
utilisateurs, en l’alimentant en don-
nées métiers et en créant des outils 
pour les agents (création d’un module 
pour le Relais Assistantes Maternelles 
pour faciliter la localisation des assis-
tantes maternelles).

Le service SIg a également continué 
à assurer des services en matière de 
production de données et de cartogra-
phie (inventaire des friches urbaines, 
atlas des espaces économiques) ou 
d’expertises techniques dans le cadre 
de projets portés par les collectivités 
(diagnostics eaux et assainissement, 
SCoT, numérisation des documents 
d’urbanisme). L’utilisation d’un outil 
SIg bureautique libre (QgIS) a été favo-
risée par l’accompagnement d’agents 
de l’agglomération nécessitant une 
utilisation ponctuelle ou régulière 
de données géographiques (services 
aménagement, transport, habitat, en-
vironnement, tourisme).

> Aménagement 
de l’Espace et urbanisme

Étude des friches urbaines

Au titre de sa politique d’aménage-
ment du territoire et de sa politique lo-
cale de l’habitat (fiche 6.2 du PLH 2014-
2019), Quimperlé communauté a jugé 
que les opérations de renouvellement 
urbain constituaient l’avenir de l’urba-
nisme. C’est pourquoi une étude a été 
menée à l’échelle des 16 communes 
pour repérer l’ensemble du bâti très 
dégradé et vacants, susceptible de 
faire l’objet d’opérations de rénovation 
ou de démolition/reconstruction. Une 
cinquantaine de bâtiments très dégra-
dés ou vacants de longue date ont ain-
si été recensés. Certaines opérations 
pourront ainsi donner lieu  à l’avenir 
d’un accompagnement financier de 
l’EPf et de Quimperlé communauté.  

Étude sur la revitalisation des 
centres bourgs et centres villes

Les centres bourgs et centres villes sont 
en train de perdre leurs fonctions histo-
riques avec la fermeture du commerce 
de proximité et le déplacement des ser-
vices et de l’habitat à la périphérie. 

Afin de renouer avec les centralités, 
une étude a recensé les leviers d’ac-
tions pour redonner de l’attractivité aux 
centres, en agissant sur les accès et les 
déplacements, l’habitat, le paysage ur-
bain, le patrimoine et l’implication des 
citoyens.

Évaluation et révision du Scot

Quimperlé communauté s’est enga-
gée fin mai 2015 dans une procédure 
d’évaluation et de révision de son 
SCOT, approuvé en décembre 2008, 
afin de tenir compte des lois Grenelle 
et ALUR ; à ce titre elle a missionné le 
groupement des bureaux d’études 
PLAnED et ECOVIA pour l’accompa-
gner dans la démarche.

Dans ce cadre, le SCoT est soumis 
à la concertation publique au fur et 
à mesure de l’état d’avancement du 
projet de révision. C’est pourquoi, 
Quimperlé Communauté a organi-
sé trois ateliers thématiques en fin 
d’année 2015 à destination des élus, 
des personnes publiques associées, 
de ses partenaires et des associa-
tions du territoire. 

Les deux premiers ateliers, rassem-
blant une centaine de personnes 
chacun, se sont tenus sous la forme 
de trois groupes de travail. Le der-
nier atelier, à destination des élus, 
s’est tenu sous la forme d’un guide 
contributeur à compléter en petits 
groupes de discussion.

fin 2015, le diagnostic du SCoT était 
en cours d’achèvement. Quimperlé 
Communauté a pour objectif d’arrê-
ter le SCoT fin 2016 afin de pouvoir le 
rendre exécutoire mi 2017. 

Application du droit des sols

Depuis l’été 2015, ce sont des agents 
de la Communauté qui assurent 
l’instruction des autorisations d’ur-
banisme en lieu et place des ser-
vices de l’État. La loi ALUR, adoptée 
en mars 2014, ayant acté le désen-
gagement des services de l’État, les 
maires du Pays de Quimperlé et les 
élus de Quimperlé Communauté ont 
donc dû trouver une solution pour 
assurer la continuité du service. Ils 
ont opté pour un service commun 
d’instruction des droits des sols rat-
taché à l’intercommunalité. 10 des 
16 communes du territoire ont ma-
nifesté leur volonté d’y adhérer, les 
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> Tourisme : 
Un avenir structuré
Depuis le 1er janvier 2013, une par-
tie de la compétence tourisme com-
munautaire a été subdéléguée à une 
seule association, l’office de tourisme 
du Pays de Quimperlé qui porte le 
nom de Quimperlé Terre Océane, la 
Communauté ayant conservé une 
compétence en matière de dévelop-
pement touristique du territoire. 

Développement touristique et 
attractivité

En complément des actions portées 
par l’office de tourisme au titre des 
compétences déléguées, Quimperlé 
Communauté développe les actions 
d’amélioration de l’accueil des touristes 
sur le territoire. 

En 2015, en plus des actions engagées 
comme l’organisation de la traversée 
de la Laïta, l’aide à la rénovation du pe-
tit patrimoine, le maintien d’un réseau 
de hotspot Wifi, Quimperlé Commu-
nauté a décidé de renforcer son at-
tractivité en installant des activités de 
loisirs nature gratuit. Ainsi, un Espace 
Sport d’Orientation Semi-Permanent a 
vu le jour en juin 2015 en forêt doma-
niale de Carnoët. Son succès amène 
Quimperlé Communauté à construire 
un projet similaire sur une autre com-
mune en 2016. 

2015 a également vu l’installation d’un 
parcours de découverte du patrimoine 
en presqu’île de Merrien. Ce produit 
est également disponible gratuitement 
sur le site de Quimperlé Communauté 
et dans les bureaux de l’office de tou-
risme.

Développement de 
la randonnée
Quimperlé Communauté est interve-
nue en 2015 sur l’aménagement des 
circuits de randonnées communau-
taires gR34, 34E, 34i et VTT n°1 no-
tamment en installant des panneaux 
de randonnée pédestre et vtt .

Surveillance des zones 
de baignades
La saison 2015 a permis de conforter 
le choix de la collectivité de travailler 
avec un seul partenaire, le SDIS29. 5 
postes armés de sauveteurs recrutés 
par le SDIS ont permis une surveil-
lance des plages du territoire. 

Pour la troisième année consécutive, 
Quimperlé Communauté organise 
la surveillance de 5 zones de bai-
gnades. Kerfany, Bellangenêt, Kérou, 
Les grands Sables et Trénez ont été 
surveillées 7 jours sur 7 de 13h00 à 
19h00 par les sauveteurs du SDIS 29. 

Les plages de Bellangenêt et Kérou, 
sur la commune de Clohars-Carnoët, 
ont vu évoluer le balisage de la plage 
et la mise en place de zones réser-
vées aux pratiques sportives. Sur ces 
deux plages, des zones dédiées aux 
pratiques de loisirs sportifs ont été 
rajoutées durant les périodes de sur-
veillance afin de permettre à tous les 
usagers de la plage de trouver une 
entière satisfaction dans les pratiques 
de leurs loisirs nautiques. Ce zonage a 
apporté une totale satisfaction à l’en-
semble des usagers des deux plages. 



02. pÔLE 
 SOLIDARITÉ 
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> Développement de la lecture

Plan de développement 
de la lecture publique

En 2015 les premières conventions 
d’adhésion au plan de lecture ont été 
élaborées pour les communes de Clo-
hars-Carnoët, Le Trévoux, Quimperlé, 
Saint-Thurien, Riec-sur-Bélon. Pour 
cette dernière, l’année 2015  a été 
marquée par l’ouverture de sa nou-
velle médiathèque. 

22 984 € ont été distribués par la 
Communauté aux médiathèques de 
Clohars-Carnoët, Saint-Thurien, Le 
Trévoux et Quimperlé via le fonds 
de concours d’aide aux acquisitions. 
Quimperlé Communauté a également 
versé 78 353 € en 2015 aux équipe-
ments de Saint-Thurien et du Tré-
voux par l’intermédiaire du fonds de 
concours d’aide à la construction.

Voyage lecture Dis-moi ton livre

Le Voyage lecture Dis-moi ton livre  
organisé par la Communauté en par-
tenariat avec l’Inspection académique 
et le festival Rêves d’Océans, a concer-
né les enfants des 16 communes du 
territoire de la maternelle à la 4ème.

Poésie

En 2015,  Quimperlé Communauté 
a obtenu le label « Ville en poésie 
» du Printemps des poètes (centre 
national de ressource pour la poé-
sie),  en partenariat avec la Maison 
de la poésie du pays de Quimperlé. 

> Soutien aux cinémas 
du territoire

Quimperlé Communauté soutient les 
deux salles de cinéma de son terri-
toire, Le Kerfany, cinéma associatif à 
Moëlan-sur-Mer, et La Bobine, ciné-
ma municipal à Quimperlé. Toutes 
les deux sont classées Cinéma Art 
et Essai, labellisées Jeune Public et 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Quimperlé Communauté ap-
porte également son soutien à  l’asso-
ciation Chlorofilm qui collabore à la 
programmation Art et essai du cinéma 
la Bobine. La Communauté finance le 
transport des scolaires primaires vers 
les deux salles.

Matilin, le réseau 
des bibliothèques 
met en synergie les 
16 bibliothèques /
médiathèques 
municipales du pays 
de Quimperlé et conduit 
un plan de développement 
de la lecture publique

2014 2015

Le Kerfany
43 879 
spectateurs dont 
10 613 scolaires

45 487 
spectateurs dont 
10 553 scolaires

La Bobine
34 192 
spectateurs dont 
4 948 scolaires

30 870  
spectateurs dont 
5 481 scolaires

Chlorofilm 5 798  
spectateurs

5 425 
spectateurs

Temps fort : 
Le festival Les Passeurs de 
lumière, 7ème édition  du 27 
au 29 novembre 2015.

Créé par l’association Label 
Image, ce festival dédié aux 
arts de l’image a attiré 4500 
personnes (4200 en 2014) sur le 
thème « Les gens du voyage ». 

Classes 
inscrites de 

la maternelle 
à la 4ème votants rencontres 

d'auteurs  

228

232

4937

5196

31
48

2015
2014

9 847 10 324

TOTAL pour le réseau
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> Soutien 
à l’enseignemen musical

Quimperlé Communauté organise la 
mise en réseau des écoles de musique 
(6 écoles /848 élèves) pour favori-
ser l’accès de cette pratique au plus 
grand nombre et créer des synergies 
d’intérêt pédagogiques entre les 50 
professeurs. Chaque structure est ac-
compagnée financièrement pour dé-
velopper un parcours global d’études 
(412 élèves mineurs concernés en 
2015 contre 394 en 2014) et propo-
ser des tarifs harmonisés. L’année 
2015 a été marquée par le lancement, 
à l’automne, d’une étude de faisabi-
lité sur la création d’un groupement 
d’employeurs au bénéfice des écoles 
de musique associatives soucieuses 
de trouver, par la mutualisation, une 
réponse aux problèmes de précarité 
et de gestion des emplois (29 profes-
seurs en écoles associatives). L’année 
2015 marque aussi le démarrage de 
réflexions sur un réseau danse et sur 
le transfert du conservatoire de la Ville 
de Quimperlé à la Communauté.

> Arts de la rue
Temps fort : le festival de théâtre de 
rue Les Rias, 7ème édition (4ème 
édition communautaire) du 26 au 30 
août 2015. né en 2009 sur les 3 com-
munes côtières, ce festival d’enver-
gure communautaire depuis 2012 a 
programmé plus de 60 rendez-vous 
artistiques sur 10 communes du 
territoire (contre 8 les années pré-
cédentes). Construit en partenariat 
avec l’association Le Centre natio-
nal des arts de la Rue Le fourneau, 
cet événement a rassemblé 60 500 
spectateurs (55.600 en 2014). 

> Information jeunesse 
et prevention 

Une politique Info Jeunesse accom-
pagne les jeunes vers leur entrée 
dans la vie active et participe à les 
rendre acteurs dans la société. En 
2015 le Point Information Jeunesse 
accueille et accompagne 789 jeunes 
du territoire.

Ateliers itinérants
17 ateliers thématiques animés sur 
Arzano, guilligomarc’h, Rédéné, 
Mellac, Le Trévoux et Scaër (Jobs 
d’été, partir à l’étranger, métiers de 
l’animation…).

Animations en milieu scolaire
Les animations se font à partir d’une 
malle pédagogique sur la pression du 
groupe, l’estime de soi, le respect dans 
les relations garçons-filles, sur la mobi-
lité européenne. 1230 élèves ont suivis 
ces animations en 2015.

Application smartphone
L’information jeunesse est de plus 
en plus numérique. Après la page 
facebook info jeunesse du pays de 
quimperlé, lancement début 2015 de 
l’application smartphone Information 
Jeunesse, gratuite.

Soutien aux projets de jeunes
En partenariat avec la CAF et la MJC de 
Scaër, le PIJ intercommunal pilote le 
dispositif « On s’lance » de soutien aux 
projets de jeunes. 5 projets de jeunes 
sur Arzano, Bannalec, Scaër  et Quim-
perlé ont pu ainsi bénéficier de 3628 € 
de subvention.
La politique de prévention de la com-
munauté est construite sur une dé-
marche concertée avec les acteurs 
locaux concernés. Elle s’élabore au sein 
du Conseil Intercommunal de Sécu-
rité et de Prévention de la Délinquance 
(CISPD) qui a défini trois orientations 
prioritaires : la lutte contre l’alcool et 
les conduites à risque, la lutte contre 
les violences et le respect des règles 
de vie collective. Des groupes de travail 
sont chargés de décliner ces orienta-
tions en plans opérationnels. En 2015, 
cinq groupes de travail ont réuni 44 
structures du territoire autour d’ac-
tions contre les violences faites aux 
femmes, la violence en milieu scolaire, 
les conduites à risque en milieu festif, 
le mal-être de jeunes, l’accès au droit et 
et l’aide aux victimes.

Ecoles Effectifs 
2014/2015

Effectifs 
2015/2016

Conservatoire 
Quimperlé 256 339

Clohars Carnoët (Kloar 
Musique) 133 164

Bannalec 
(Espace Musique) 144 144

Moëlan 
(Musica Moëlan) 109 111

Querrien 
(Viva la Musica) 42 56

Scaër (MJC la Marelle) 37 34
Total 721 848

Des animations fédératrices réunissent 
régulièrement en atelier, masterclass 
ou sur scène professeurs et/ou élèves 
du réseau : les journées de la guitare, 
de la harpe, du piano …

76 classes, soit plus de 1400 scolaires, 
bénéficient chaque année du disposi-
tif d’enseignement musical en milieu 
scolaire, « La musique à l’école » assuré 
par trois musiciens intervenants et 
fonctionnant par semestre (15h/classe/
semestre).

Quimperlé Communauté apporte par 
ailleurs son soutien au Collectif Toma-
hawk, association de professionnels de 
la musique pour la promotion de trois 
actions : le développement d’un centre 
de ressources musiques actuelles, 
l’aide au financement du poste de coor-
dinateur de développement régional et 
européen, et l’organisation du « festival 
Tomahawk» en septembre à Querrien : 
9000 spectateurs en 2015 contre 5000 
en 2014.

> Promotion de la langue 
et de la culture bretonnes
Temps fort : Le festival Taol Kurun 
qui met à l’honneur la langue et 
la culture bretonnes dans sa mo-
dernité se déroule en janvier de 
chaque année. En 2015, 4000 per-
sonnes ont participé à la 21ème 
édition consacrée à la « Transmis-
sion » (2014 : 5000 personnes).

Evénement : consultable en ver-
sion numérique sur le site de la 
Communauté, le magazine com-
munautaire est traduit pour la pre-
mière fois et dans son intégralité 
en langue bretonne. C’est une pre-
mière en Bretagne. 

Pour faire la promotion de la 
langue, la Communauté édite 
en 2015 sa première plaquette 
recensant les lieux d’enseignement 
du breton sur son territoire.
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> Sports / equipements 
aquatiques 

La rénovation de l’Aquapaq de Scaër en 
2005 et la construction de l’Aquapaq de 
Quimperlé en 2009 permettent de pro-
poser une large palette d’activités :

- Sportives dans les bassins de natation
- Ludiques et pédagogiques dans les 
bassins de loisir et d’apprentissage 
(accueil des scolaires du territoire et de 
l’école de natation intercommunale)
- De détente et de remise en forme 
(sauna, hammam) et (aquagym, aqua 
training)

- La fréquentation de l’Aquapaq de 
Quimperlé est globalement stable, en 
léger recul de 0.6 % par rapport à 2014 ; 
les recettes sont en légère progression 
de 0.40 % par rapport à 2014.
- La comparaison entre 2014 et 2015 
pour l’Aquapaq de Scaër n’est pas pos-
sible, l’Aquapaq de Scaer ayant été en 
travaux une grande partie de l‘année 
2014.
- Les Aquapaq ont accueilli près de 
23000 scolaires  et 107 000 baigneurs 
grand public en 2015.
- 12 sauveteurs en milieu aquatique et 
10 surveillants de baignade ont été for-
més dans les Aquapaq. 

La formation aux activités 
nautiques

Quimperlé Communauté subven-
tionne les activités nautiques scolaires 
dispensées par les centres nautiques 
du territoire (Beg Porz, le CKCQ, ESB 
Kloar) dans les domaines de la pra-
tique du canoë-kayak, de la voile et 
du surf. En 2015, le soutien financier 
de la Communauté en direction des 
groupes scolaires s’est élevé à 21 333 
€ via des subventions à la séance. Une 
enveloppe de 27 300 € a été consacrée 
à la prise en charge des frais de dépla-
cements des écoles vers les centres. 
Le 10 ème challenge nautique scolaire 
de Quimperlé Communauté s’est tenu 
le jeudi 2 juillet. Il a réuni 6 classes de 
3ème cycle (CM1 et CM2), encadrées 
par une vingtaine de moniteurs sur la 

Les 2 piscines sport-
loisirs de Quimperlé 
Communauté offrent 
aux habitants une 
gamme de prestations 
complètes dans le 
secteur des activités 
aquatiques et de la 
détente. 

fREQUEnTATIOn 2014 2015

Public 86 148 85 930
Ecole de natation 10 146 10 789
Aquagym 16 976 14 575
espace détente 4 209 4 574
groupes 2 792 1 838
Associations 5 367 5 548

Scolaires 20 515 21 996

Total 146 153 145 250

Aquapaq de Quimperlé 

fREQUEnTATIOn 2014 2015

Public 9 673 21 422
Ecole de natation 2 827 5 427
Aquagym 2 922 5 809
espace détente 719 1 819
groupes 217 764
Associations 645 1 603

Scolaires 4 804 9 545

Total 21 807 46 389

Aquapaq de Scaër

23 000 
scolaires

107 000 baigneurs grand public

fRÉQUEnTATIOn 
DES AQUAPAQ EN 2015 :



plage de Kerfany : étaient concernées 
sur cette année 2015 les communes 
de Quimperlé, de Mellac, de Clohars 
et de Riec/Bélon. En 2015, Quimperlé 
Communauté a renouvelé son adhé-
sion au Collège Collectivités locales de 
Nautisme en Finistère qui œuvre no-
tamment dans le domaine de la réno-
vation des centres de classes de mer et 
centres nautiques sans hébergement 
de notre département.

> Actions en faveur de la petite
enfance, de l’enfance et de la 
jeunesse 

Petite enfance
Quimperlé Communauté gère et 
anime un relais assistantes mater-
nelles  (RAM). En 2015, plusieurs ac-
tions d’informations des familles et 
d’accompagnement des assistants 
maternels ont été menées ». 

• Réunions d’information sur la VAE 
CAP Petite enfance pour les assistants 
maternels.
• Réunion d’information à l’attention 
des familles qui attendent un 1er en-
fant.
• Mise en lien avec les sages-femmes 
du territoire pour une meilleure 
connaissance du service. 
• Prise de contact avec les organismes 
mandataires de garde à domicile pour 
présenter le service.
• Soirée d’échanges avec intervenant 
sur une communication harmonieuse 
entre parents et professionnels de l’ac-
cueil individuel. 

Enfance
103 familles utilisatrices (idem 2014)
et 121 enfants (116 en 2014)

gestion des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) : les ALSH fonc-
tionnent à chaque période de vacances 
scolaires et les mercredis, pour les en-
fants de 3 à 12 ans, à la journée ou la ½ 
journée (sauf l’été). 

On notera en 2015, la mise en place de 
formation du personnel sur l’accueil 
des enfants en situation de handicap 
dans les structures ordinaires comme 
les ALSH, le LAEP ou le RAM.

Organisation de camps enfance-jeu-
nesse hors foyers jeunes : séjours 
d’une semaine pour les enfants de 7 à 
17 ans autour de thématiques variées 
(artistiques et sportives) proposés sur 
la période estivale. L’hébergement se 
fait sous tentes. 

26 séjours proposés (idem 2014)
410 enfants partis (405 en 2014)

2912 596 1 073

Soutenir et accompagner 
la parentalité :  

le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP), Petit à Peton accueille les 
familles avec un ou plusieurs en-
fants de 0 à 6 ans. Espace de jeux et 
d’échanges entre enfants et parents.

2 066 
enfants ayant 

fréquenté
 les ALSH 

(2 037 en 2014)

31 907
journées/
enfants 
(31 413 

en 2014)

270
enfants en 
moyenne 
par jour 

(277 en 2014)
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Depuis le 1er juillet 2015, la tarifica-
tion sociale du service a été revue afin 
d’améliorer la progressivité vis-à-vis 
des revenus des bénéficiaires. D’autre 
part, les nouveaux bénéficiaires ont 
l’obligation de prendre 4 repas au 
minimum par semaine. Enfin, deux 
nouvelles options sont proposées aux 
usagers :

OPTION 1 = Un élément protidique 
complémentaire pour le repas du soir 
OPTION 2 = La possibilité de bénéficier 
de pain et de beurre le jour de la livrai-
son.

Pour les personnes désorientées fré-
quentant les accueils de jour : Afin 
d’alléger le coût du transport pour 
les familles, Quimperlé Communauté 
maintient son soutien aux centres 
d’accueil de jour de TI An HEOL à 
Moëlan-sur-Mer ainsi que le centre de 
TI MA BRO localisé à Querrien. 

L’insertion et les solidarités locales

Quimperlé Communauté soutient les 
chantiers d’insertion du territoire. Les 
Jardins Solidaires de Kerbellec, asso-
ciation d’insertion par le maraîchage 
biologique, accueillent 30 personnes 
par an en « reconversion ». La commu-
nauté aide l’association IDES, Initiatives 
pour les Demandeurs d’Emploi par la 
Solidarité, intermédiaire entre les per-
sonnes demandeurs d’emploi et les 
employeurs du territoire. Le Chantier 
Laverie de la MJC de Scaër a développé 
une nouvelle activité en 2015 de recy-
clerie de vêtement usagé. Ce chantier 
bénéficie également du partenariat de 
la communauté.

Par ailleurs, depuis 2015, la Commu-
nauté a décidé de soutenir l’associa-
tion d’Insertion Mobil’Emploi, qui ac-
compagne les personnes en situation 
d’insertion dans leur problématique 
de déplacement : minibus, location de 
scooter ou de voiture.
Quimperlé communauté soutient 
aussi diverses associations qui déve-
loppent le lien social :

L’Atelier pour mieux Compter Lire et 
Ecrire (ACLE), s’adresse à des adultes 
demandeurs d’emploi, en situation 
d’illettrisme ou d’analphabétisme, en-
gagés dans un parcours de formation. 
Le Centre d’Etude et d’Action Sociales 
(CEAS), délivre des cours de français à 
des personnes non-francophones.

L’économie sociale et solidaire

Depuis 2014, Quimperlé Commu-
nauté en partenariat avec l’ADESS de 
Cornouaille (Association de Dévelop-
pement de l’Economie Sociale et Soli-
daire) organise des actions de sensibi-
lisation durant le mois de novembre, 
mois dédié à la promotion de l’ESS. En 
2015, durant une semaine, plusieurs 
manifestations ont été organisées : 
visite de la communauté d’Emmaüs, 
présentation aux lycéens de Ker-
neuzec de l’ESS par l’ADESS et mise 
en place d’une exposition itinérante. 
Enfin une soirée grand public a eu 
lieu pour aborder le financement par-
ticipatif notamment par le biais des 
« Cigales », Club d’Investisseurs pour 
une gestion Alternative et Locale de 
l’Epargne Solidaire. Un bilan de l’ESS 
sur le territoire a pu être réalisé à 
cette occasion.

> Solidarités-santé : 
Une action intercommunale 
orientée vers toutes les formes 
de solidarité, le soutien aux
personnes âgées, la santé.

Les personnes âgées

Le service de portage de repas à domi-
cile de Quimperlé Communauté a été 
créé en 1998 avec la double préoccu-
pation du maintien à domicile et de la 
lutte contre la dénutrition. Il s’adresse 
aux personnes âgées de plus de 60 ans 
et à toutes personnes fragilisées par la 
maladie ou le handicap. Les repas sont 
préparés par la cuisine centrale de 
l’hôpital de Quimperlé et livrés par les 
agents de Quimperlé Communauté.

C’est le nombre de repas 
qui ont été livrés en 2015 
aux bénéficiaires du service 

(contre 83 508 en 2014). 

Le nombre d’inscrits demeure 
toujours important, passant de 

335 personnes en juin 2015 
à 333 en 2014.
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Le contrat local de santé

En décembre 2014, l’intercommuna-
lité s’est associée à l’Agence Régionale 
de Santé de Bretagne pour réaliser, à 
l’échelle de Quimperlé Communauté, 
un Contrat Local de Santé.

A l’issue d’un diagnostic partagé avec 
les élus du territoire, l’hôpital de 
Quimperlé, les institutions, les pro-
fessionnels libéraux, les associatifs et 
les usagers, des groupes de travail ont 
mobilisé l’ensemble de ces acteurs du-
rant l’année 2015 dans une démarche 
très participative. Cela a permis de dé-
finir 4 axes opérationnels pour la mise 
en place de ce CLS:

- Améliorer l’accès aux soins de pre-
mier et second recours, 
- Renforcer la prévention et promo-
tion de la santé
- S’adapter et accompagner le vieillis-
sement du territoire
- Coordonner et communiquer

Suite à ces groupes de travail, la ré-
daction du Contrat en lui-même s’est 
poursuivie par des échanges entre les 
différents partenaires. L’objectif est 
d’aboutir à une signature en 2016 en 
associant, la Région, le Département, 
l’assurance maladie, la MSA et la Car-
sat. Le Contrat aura une durée de trois 
ans et fera l’objet d’un suivi et d’une
évaluation permanente.

> Le CIAS : le centre 
intercommunal d’action sociale 
de Quimperlé Communauté

L’hébergement d’insertion

Le CIAS gère 6 logements dit ALT in-
sertion : 3 à Quimperlé dont un au 
sein du Foyer des Jeunes Travailleurs, 
1 à Scaër, 1 à Moëlan-sur-Mer et 1 à 
Arzano.

L’attribution des logements est assu-
rée par le SIAO 29 insertion, associa-
tion qui centralise l’offre d’héberge-
ment sur le département. Le suivi des 
familles hébergées est assuré par une 
commission locale présidée par la 
vice-Présidente du CIAS et composée 
d’élus, des bailleurs sociaux et des tra-
vailleurs sociaux.

En 2015, le CIAS a enregistré 38 de-
mandes d’accueil orientées par le 
SIAO 29 insertion. 8 de ces demandes 
ont fait l’objet d’un accueil dans un des 
logements, soit 19 personnes héber-
gées (10 adultes et 9 enfants). Pour 
l’année 2015, ce sont 14 familles qui 
ont été hébergées (6 familles étaient 
déjà présentes en 2014) soit 37 per-
sonnes pour un total de 6383 journées 
d’hébergement. Sur ces 14 familles, 5 
familles étaient victimes de Violences 
Intrafamiliales (soit 5 femmes et 6 
enfants), une femme et ses 2 enfants 
étaient déjà accueillis en 2014.

Le Clic

Mis en place fin 2012 par le CIAS de 
Quimperlé Communauté, le CLIC 
(Centre local d’information de coordi-
nation) est un guichet unique d’infor-
mation et de coordination. Destiné 
aux personnes de 60 ans et plus, il 
s’adresse également à leur entou-
rage ainsi qu’aux professionnels de la 
gérontologie et du maintien à domi-

cile. Sa vocation est d’accompagner 
et de faciliter le parcours de vie des 
personnes âgées. Il propose des per-
manences téléphoniques, des per-
manences dans plusieurs communes 
et des visites à domicile pour les per-
sonnes ayant des problèmes de mobi-
lité.

En 2015, le CLIC a enregistré 544 
contacts, contre 278 en 2014. Il a en-
registré 398 contacts téléphoniques 
(188 en 2014), 86 personnes à ses per-
manences (42 en 2014) et 37 visites à 
domicile (18 en 2014).

2015 a également été l’occasion de 
réaliser des opérations d’information 
de prévention collective. Le Clic a or-
ganisé 3 conférences autour du « Bien 
manger pour bien vieillir » et a sou-
tenu les communes dans le cadre de 
la Semaine bleue du 12 au 18 octobre 
2015 (Stands, forum, mise à dispo-
sition de documents). Le Clic a éga-
lement participé avec le CIDff à une 
Conférence sur « Unions et désunions 
» en mars 2015 et soutenu le Centre 
d’Accueil de Jour « Ti An Heol » dans 
son action « Alzheimer mon Amour » 
en juin 2015. Enfin, il a participé aux 
ateliers proposés par la Carat sur la 
prévention des chutes. 

L’aide alimentaire
Depuis décembre 2013, le CIAS gère 
« la coordination de l’approvisionne-
ment en denrées des structures dis-
tributrices de l’aide alimentaire sur le 
territoire communautaire ». Un véhi-
cule frigorifique assure l’achemine-
ment des denrées depuis la Banque 
Alimentaire de Quimper jusqu’aux dif-
férents CCAS du Pays de Quimperlé, 
offrant ainsi un service mutualisé aux 
communes. Le recours à une Struc-
ture d’Insertion par l’Activité Econo-
mique pour la manutention donne à 
la démarche une double utilité sociale. 
En 2015, le service a acheminé plus 
de 95 tonnes de denrées alimentaires 
(129 en 2014) pour 809 bénéficiaires 
des CCAS du territoire (696 en 2014).
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Tonnage d’ordures ménagères : 
13 392 : -1,08 % par rapport à 2014

Tonnage d’emballages recyclés : 
5 668 : +2,6 % par rapport à 2014

Verre recyclé : 2 667,5

Tonnage de sacs de tri : 
3 536 (-3 % par rapport à 2014), dont 
les refus de tri : 666 tonnes.

Tonnage global : 
18 894 (ordures ménagères, verre, et 
sacs de tri) soit 309 kg par habitant 
Dgf, en diminution de 1,6 % par rap-
port à l’année 2014, et de 9 % environ 
depuis 2007. 30 % de ces déchets sont 
recyclés.

> Déchets : la collecte et la 
prévention des déchets
Quimperlé Communauté assure 
la collecte des déchets grâce à une 
régie communautaire : 11 équipes 
de collecte et 9 camions.

Des prestataires de service assurent :

- le transport des sacs de tri sélectif : 
Transports Le Goff

- le tri des déchets en sacs : ECOTRI

- la collecte du verre : Transports Le Goff

- la collecte des encombrants : Théaud

Les compétences traitement des or-
dures ménagères et gestion des dé-
chèteries ont été transférées au syn-
dicat VALCOR.

03. pÔLE 
TECHnIQUE 

Le tonnage global 
est en diminution de 
1,6 % par rapport à 
l’année 2014, et de 9 % 
environ depuis 2007
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Tonnage d’encombrants : 34 tonnes

Tonnage de textiles collectés 
par RETRITEX : 153 tonnes

La production de déchets par 
habitant du territoire et par an 
(population DGF 2015 : 61 115 habitants) :

- 219 kg par habitant d’ordures ména-
gères et assimilées, y compris les refus 
de tri (10,9 kg/hab),

- 92,7 kg par habitant d’emballages, 
papiers et verre,

- 355 kg par habitant de déchets dépo-
sés en déchèteries,

- Soit un total de 667 kg par habitant.
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Les principales actions :
- intervention dans les écoles et 
collèges : 1200 élèves sensibilisés

- sensibilisation des habitants 
en porte à porte : 1800 foyers 
rencontrés

- opération compostage individuel: 
3500 foyers équipés en composteurs

- développement du compostage 
de quartier : 15 sites en place

- opération de promotion du 
broyage : 140 aides à l’achat 
et 196 aides à la location de 
broyeurs

- opération de promotion des 
couches lavables auprès des 
particuliers et des assistantes 
maternelles du territoire : 
122 aides versées

- création d’un service de prêt 
de lots de couches lavables,

- participation à la semaine 
européenne de la réduction 
des déchets et à la semaine du 
développement durable

- opération de réduction du 
gaspillage alimentaire en res-
tauration scolaire municipale

667 kg
C’est la production de 
déchets par habitant 
du territoire et par an

> Communication Tri et Prévention déchets

219 kg 
d’ordures ménagères 

et assimilées

92,7 kg 
d’emballages, papiers 

et verre

    355 kg 
 de déchets 
déposés en 
déchèteries

3500
C’est le nombre 
de foyers équipés 
de composteurs

1200
C’est le nombre 
d’élèves sensibilisés 
au tri et aux déchets



RÉPARTITIOn DES EffECTIfS : 

Pôle Solidarités : 64 
Sport : 2
Aquapaqs : 23
Affaires sociales : 11
Jeunesse : 17
RAM : 3
 Culture : 4
Prévention Jeunesse : 4

Pôle Ressources : 18
Direction/secrétariat : 4
Ressources Humaines : 3
finances : 5
Informatique : 2
Communication : 4

Pôle technique : 57
Direction des Services techniques : 5 
Ordures Ménagères : 33
Prévention des déchets : 1
Tri sélectif : 1
garage : 2
Sentiers : 2
Entretien des Espaces verts : 4
Entretien des Bâtiments : 3
CTMA Ster goz : 3
CTMA Ellé Isole Dourdu : 3

Pôle Aménagement : 19
Aménagement du territoire : 5
Développement Economique 
et Tourisme : 5
Environnement : 4
SPAnC : 2
ADS : 3

04. pÔLE 
RESSOURCES 

Effectif au 31 décembre 2015 :
- Titulaires : 136 
- Contractuels : 22
- Nouveaux emplois : 5 

Un total de 158 agents 
comprenant :
> 85 hommes et 73 femmes
> Une moyenne d’âge de 42,8 ans
> 15 agents de catégorie A, 

41 agents de catégorie B, 
102 agents de catégorie C.

Les instances
En 2015, le Comité Technique s’est 
réuni à 5 reprises et le CHSCT à 3 
reprises.

Formation
125 agents en formation soit 668 
jours de formation
Organisation des formations 
mutualisées avec les communes 
permettant à 297 agents de béné-
ficier de formation de proximité.

Carrière des Agents
66 agents ont bénéficié d’un avan-
cement d’échelon,
16 agents d’un avancement de 
grade et 4 promotions internes,
4 départs en retraite et 1 mutation

Les frais de personnel
CA 2015 un montant  de 7 608 020 € 

Formation des élus
138 élus ont suivi une formation 
pour un montant de 33766 € 
en 2015

> Les ressources humaines 

85 hommes  

73 femmes

102

41

15

158 agents

42,8 ans
   de moyenne d’âge

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
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> Les finances
globalement, tous budgets confondus, 
l’exercice 2015 dégage un excédent 
global de 2,37 M€ hors reports 2014 et 
restes à réaliser. Avec reports, l’excé-
dent global devrait atteindre 2,91 M€.
Les dépenses s’élèvent à 58,14 M€ dont 
35,02 M€ en fonctionnement et 23,12 
M€ en investissement (y compris opé-
rations d’ordre). Les recettes s’élèvent 
à 59,64 M€ dont 41,81 M€ en fonction-
nement et 17,83 M€ en investissement.
Au budget principal, l’épargne brute 
est en légère amélioration par rapport 
à 2014 (4,32 M€), l’épargne nette pro-
gresse aussi malgré l’augmentation du 
remboursement de la dette. Elle atteint 
3 781 K€.

Les produits de fonctionnement cou-
rant progressent de 1,9% (+1,9% en 
moyenne annuelle depuis 2011) et 
les charges de fonctionnement cou-
rant progressent de 1,1% (+1,4% en 
moyenne annuelle depuis 2011).
Ainsi, si la dynamique des recettes 
reste faible, les dépenses de fonction-
nement restent maîtrisées.

K€ 2011 2012 2013 2014 2015
Produits de fonctionnement courant 30 540 31 221 32 198 32 304 32 910
- Charges de fonctionnement courant 27 018 27 364 27 401 28 277 28 585
= EXCEDENT BRUT COURANT 3 522 3 857 4 797 4 027 4 325
+ Solde exceptionnel large -48 207 19 29 113
    = Produits exceptionnels larges 63 164 93 148 253
    - Charges exceptionnelles larges 111 -43 74 119 140
= EPARGNE DE GESTION (EG) 3 474 4 064 4 816 4 056 4 436
- Intérêts 148 301 167 163 179
= EPARGNE BRUTE (EB) 3 326 3 763 4 650 3 893 4 257
- Capital 377 375 329 317 477
= EPARGNE NETTE (EN) 2 950 3 387 4 321 3 575 3 781

Les marges d’épargne depuis 2011

Évolution des marges d’épargne 

Épargne nette Capital Intérêts

Le budget principal

Il dégage un excédent global de 
5,01M€ dont 3,8 M€ de résultats 
reportés. 
L’excédent sur l’exercice atteint donc 
2,63 M€. Le taux de réalisation du 
BP2015 est de 94% en dépenses de 
fonctionnement (hors virement à la 
section d’investissement) et de 102% en 
recettes de fonctionnement.

Le taux de réalisation en dépenses 
d’investissement est de 61% contre 47% 
en 2014.

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses s’élèvent à 29,63 M€ 
contre 29,32 M€ en 2014, soit une 
augmentation de +1,1% (y compris 
opérations d’ordre).

CA 2014 BP 2015 CA 2015
  011 - Charges à caractère général 4 498 388 5 019 600 4 345 257

  012 - Charges de personnel et frais assimilés 7 249 442 7 789 200 7 608 020

  014 - Atténuations de produits 10 866 553 10 858 650 10 836 920

  65 - Autres charges de gestion courante 5 662 580 5 807 380 5 794 495

  66 - Charges financières 163 395 183 500 178 751

  67 - Charges exceptionnelles 119 115 281 805 140 255

  042 - Opérations d'ordre 763 945 1 046 400 728 507

  022 - Dépenses imprévues 0 641 200 0

  023 - Virement à la section d'investissement 0 4 035 953 0
Total général 29 323 419 35 663 688 29 632 205

CA 2014 BP 2015 CA 2015
  013 - Atténuations de charges 238 683 150 000 323 949

  70 - Produits des services 2 292 294 2 524 900 2 476 047

  73 - Impôts et taxes 22 754 114 23 294 900 23 741 464

  74 - Dotations, subventions et participations 6 986 192 6 160 600 6 315 280

  75 - Autres produits de gestion courante 32 644 18 000 51 198

  77 - Produits exceptionnels 148 180 342 200 253 012

  042 - Opérations d'ordre 0 44 400 0

  002 - Résultat de fonctionnement reporté 0 3 128 688 3 128 688

Total général 32 452 106 35 663 688 36 289 638

CA 
2014

BP 
2015

CA 
2015

Les recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement 
s’élèvent à 36,29 M€ (y compris report 
2014), soit une progression de +2,2% 
(+709 K€).

2000

3000

4000

5000
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> Communication

L’année 2015 a été marquée par la 
réflexion menée autour du change-
ment de nom de la Communauté de 
communes, du changement d’iden-
tité visuelle qui en découle et par la 
campagne de communication annon-
çant le déménagement de l’EPCI dans 
ses nouveaux bâtiments.

Changement de nom
En 2015 une réflexion est menée sur 
le nom de la collectivité en lien avec 
l’opportunité historique que repré-
sente son déménagement dans de 
nouveaux locaux. Aussi sympathique 
soit-il, l’acronyme « Cocopaq » n’est 
pas compréhensible et ne permet pas 
d’identifier le territoire auquel il est 
attaché. L’objectif a donc été de simpli-
fier le nom pour le rendre accessible à 
tout le monde, habitants du territoire, 
partenaires, porteurs de projet,... 

Le choix s’est porté sur un nom clair 
qui permet à la fois de localiser le ter-
ritoire sur une carte (Quimperlé) et 
d’exprimer ce qu’est la collectivité (une 
communauté). 

Les élus de la Cocopaq ont donc validé 
le nom de Quimperlé Communauté 
lors du Conseil communautaire du 
1er octobre

. 

Campagne de communication 
autour du déménagement
L’ouverture des bâtiments communau-
taires est une l’occasion de valoriser 
l’Institution et de renforcer sa visibilité 
de la Communauté de Communes.

Une campagne de communication 
spécifique et décalée est lancée dès 
le mois de septembre 2015 autour de 
l’accroche « ici on n’est pas à l’hôtel ».

En reprenant le mot « hôtel », qui sert 
à stigmatiser la construction chez ses 
détracteurs, la communauté montre 
qu’elle n’est pas déconnectée de sa 
population et bien ancrée dans son 
territoire. 

Elle montre également sa capacité à ré-
pondre par l’humour et l’auto-dérision. 
Ce qui la rapproche de ses habitants. 

MAG16, le magazine de la com-
munauté passe au breton
Crée en 2009 et distribué chaque tri-
mestre dans les 26 500 foyers du Pays 
de Quimperlé, le magazine se caracté-
rise par son découpage en deux par-
ties. Une première traitant de l’actua-
lité du territoire et de la communauté 
de communes et une seconde traitée 
sur un ton « magazine » dont le but 
est de faire découvrir ou redécouvrir 
le territoire et ses acteurs.  En 2015, 
4 numéros du magazine ont été réa-
lisés.

En 2015, une version du magazine en-
tièrement traduite en langue bretonne 
est lancée. Ainsi, chaque numéro est 
désormais disponible en langue bre-
tonne sur le site de la communauté.

Les outils numériques pour-
suivent leur croissance

Quimperlé Communauté poursuit le 
développement de ses outils numé-
rique et conforte sa présence sur les 
réseaux sociaux. En 2015 le site inter-
net de la communauté a connu une 
fréquentation en hausse de +9,5% 
tandis que la version mobile du  même 
site a connu une augmentation de fré-
quentation de + 52,3 %

Les dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement at-
teignent 17,6 M€ dont 7,52 M€ pour 
les dépenses d’équipement (études, 
travaux et acquisitions), les opéra-
tions d’ordre (opérations comptables) 
sont de 9,33 M€, les opérations pour 
comptes de tiers (opérations pour le 
compte des communes principale-
ment) sont de 244 K€ et le rembourse-
ment des emprunts de 477 K€.

Les principales dépenses d’équipe-
ment ont concerné les bâtiments com-
munautaires (3,8 M€), la maison de 
l’enfance de Bannalec (1,2 M€), les PEM 
(0,58 M€) et les bases nautiques (0,38 
K€). Quimperlé Communauté a versé 
783 K€ de fonds de concours en 2015.
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Les recettes d’investissement

Les recettes d’investissement atteignent 
17,30 M€ dont 6,6 M€ de recettes 
réelles et 10,7 M€ d’opérations patri-
moniales et d’ordre.

Les recettes réelles sont l’emprunt 
pour 3 M€, les reports pour 2,4 M€, les 
opérations pour comptes de tiers (rem-
boursements par les communes princi-
palement) pour 774 K€, et les subven-
tions pour 702 K€.

Les budgets annexes
Les budgets annexes dans leur ensemble 
dégagent un excédent de fonctionne-
ment de 129 K€ et un besoin de finance-
ment en investissement de 3,64 M€.

Ce besoin de financement concerne 
principalement les budgets des activités 
économiques en raison du report des 
déficits antérieurs. Ce besoin de finan-
cement diminuera grâce aux ventes 
réalisées.

7,52M€

477K€244K€

9,33M€

Opération d’ordre
Dépenses d’équipement
Opérations pour comptes tiers
Remboursement des emprunts

6,6M€
10,7M€

Opération patrimoniales et d’ordre
Recettes réelles
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