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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

1– ADMINISTRATION GENERALE 

 

 

Remplacement d’une conseillère communautaire démissionnaire 

 
 

Monsieur le Président informe l’assemblée que Madame Véronique GALLIOT a démissionné de son 

mandat de conseiller communautaire par courrier en date du 17 février 2017. 

Conformément aux dispositions légales, Madame Catherine BARDOU remplace Madame Véronique 

GALLIOT au poste de conseillère communautaire. 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- PRENDRE ACTE du remplacement de Madame Véronique GALLIOT par Madame Catherine BARDOU. 
 

Le Conseil Communautaire,  

- PREND ACTE du remplacement de Madame Véronique GALLIOT par Madame Catherine BARDOU. 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme,  

 Le Président,       

 

 

                                                                                   

                                                                                        Sébastien 
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

 

 

RAPPORT EGALITE FEMMES-HOMMES (annexe) 

 

 

En application de l’article L2311-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales tel qu’issu de la loi 

n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, les collectivités de plus 

de 20.000 habitants doivent présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel en matière d’égalité 

entre les femmes et les hommes sur son territoire. 

 

En application de l’article D2311-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport fait état de 

la politique de ressources humaines de la collectivité en matière d’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes. Il reprend notamment les données du rapport sur l’état de la collectivité, 

présenté en Comité Technique lors de sa séance du 17 mars 2017. Le rapport présente également les 

politiques menées par la collectivité sur son territoire en faveur de l’égalité entre les femmes et les 

hommes. 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- PRENDRE ACTE de la présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et 

les hommes. 
 

Le Conseil Communautaire,  

- PREND ACTE de la présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les 

hommes. 
 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme,  

 Le Président,    

    

 

                                                                                   

                                                                                        Sébastien 
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Rapport sur la situation en matière d’égalité 
femmes-hommes  

 
Danevell war stad an traoù a-fet kevatalded 

etre merc’hed ha paotred 
 

Références : 

 

- Article D2311-16 code général des collectivités territoriales 

- Loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 

- Décret n°2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière 

d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales 

 

 

L’article 61 de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, 

rend obligatoire pour les communes et Etablissement Public de Coopération Intercommunal de plus 

de 20 000 habitants la rédaction d’un rapport de situation en matière d’égalité femmes – hommes. 

Un tel rapport devrait paraitre étonnant au sein de la fonction publique territoriale étant donné le 

statut  de la fonction publique garant de l’égalité entre agents, ou de façon plus générale le préambule 

de la constitution de 1946, intégré au bloc de constitutionnalité, disposant que « La loi garantit à la 

femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme". 

Or, force est de constater que tous milieux professionnels confondus, les hommes gagnent encore 

aujourd’hui 23% de plus que les femmes, et 10,8% de plus que les femmes dans la fonction publique 

territoriale. Elles représentent 61% des effectifs totaux de la territoriale, mais seulement 28% des 

postes d’encadrement et de direction. Les maires sont à 84% des hommes. Autant de disparités 

parlantes en ce qui concerne l’égalité des sexes. 

 

Le rapport doit intégrer deux volets. Tout d’abord, documenter les inégalités professionnelles au sein 

de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale, ce volet reprenant le rapport de situation 

comparé femmes – hommes en matière d’égalité professionnelle de la loi du 12 mars 2012. Un 

inventaire est également réalisé sur le second volet, à savoir un recensement des politiques publiques 

menées par l’EPCI en faveur de l’égalité des sexes. 

Le rapport se doit bien évidemment de relever les inégalités, mais aussi relever et valoriser le positif, 

les actions déjà menées, une dynamique étant plus facile à créer sur des bases solides et positives.  

 

Ce diagnostic bicéphale doit conduire à des propositions opérationnelles à moyen et long terme, des 

actions nécessairement spécifiques dans certains cas, à l’instar de la problématique des violences 

conjugales, mais aussi diffuses pour insuffler progressivement une culture de l’égalité, pour 

sensibiliser à la question. Caricaturalement, l’objectif n’est pas d’imposer immédiatement et 

brusquement l’usage du féminin et du masculin dans les messages adressés à toutes et  à tous,  par 

exemple « à la.le conseiller.ère  municipal.e ». En résumé, être exemplaire et agir. 
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I. L’égalité femmes hommes au sein de Quimperlé 
Communauté 

 

Ar gevatalded etre paotred ha merc’hed e Kemperle 
Kumuniezh 

 

A. Diagnostic  RH de l’égalité femmes hommes 
Diagnostik servij ar c’hoskor war ar gevatalded etre paotred 
ha merc’hed 

a. Représentation des femmes et des hommes dans 
l’Intercommunalité 

 

1. Le constat habituel d’une féminisation forte du service administratif et 
faible de la filière technique 

 

Le taux de féminisation au sein de la fonction publique territoriale en 2014 est de 61%.  Une forte  

féminisation à nuancer pour les Etablissements Publics de Coopération Intercommunal, qui 

présentent  une féminisation à hauteur de 51%. 

1 

 

En 2015, 46% des agents étaient de sexe féminin. Cette plus faible répartition au plan local est à 

considérer par rapport à la spécificité technique des compétences transférées. 

En 2016, la part de femme sur l’ensemble des agents atteint 47%.  

                                                      
1
Tableur cdg29 - Données  au 31 décembre 2016 à Quimperlé Communauté 

Femmes 
47% 

Hommes 
53% 

Répartition femmes-hommes des 
effectifs (titulaires et non-titulaires) à 

Quimperlé Communauté 
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2 

 

Un premier diagnostic de situation sur l’égalité femme homme établi en 2016, sur les données du 

31 décembre 2015, soulignait déjà le faible nombre d’agentes au sein de la filière technique, et à 

l’inverse leur forte représentation dans la filière administrative. 

 

La répartition par catégorie hiérarchique couplée à la répartition par filière indique que la filière 

administrative, composée à 67% de femmes, dispose de 7 managers masculins et seulement 3 

féminins. La sur-représentation de la filière administrative en catégorie A  nuance ce propos : sur 

les 15 agents en catégorie A, 10 sont en filière administrative. 

 

Sur un plan plus global, le comité de direction est quasiment paritaire avec 4 femmes et 5 

hommes. 

 

Il est important de considérer la taille de l’intercommunalité et de ne pas surinterpréter les 

répartitions chiffrées. 

 

2. Une tendance à l’égalité de rémunération limitée par la réalité des services 
techniques essentiellement masculins 

2.1 Elément salarial 

 

Le préambule de la constitution de 1946, intégré au bloc constitutionnel, garantit par la loi l’égalité 

entre les femmes et les hommes dans tous les domaines. La loi du 13 juillet 1983 portant le statut 

de la fonction publique a établi une grille indiciaire devant assurer une égalité de rémunération. 

Toutefois la fonction publique territoriale présente un écart moyen de rémunération de 550€ au 

niveau national. Un écart national dû à une faible mixité des filières et au faible accès des femmes 

aux emplois de direction. 

 

 

                                                      
2
 Tableur cdg29 - Données  au 31 décembre 2016 à Quimperlé Communauté 

64% 

28% 
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Au sein de Quimperlé Communauté, l’écart moyen de traitement entre femme et homme est de 

50€ au 31 décembre 2015. La catégorie B  appuie cette faible différence par un écart moyen de 

1,06% favorable aux femmes.  

Néanmoins, cet écart est à lire en parallèle des autres catégories dont la rémunération profite aux 

hommes. L’écart moyen de la catégorie C atteint à 4,57%.  

La filière technique est à l’origine de cet écart dans les effectifs de la catégorie C. La première 

raison étant la part d’hommes importante, à hauteur de 74%. La seconde raison, cumulative à la 

première, est la prime-panier du service de collecte des déchets. La prime-panier est tout 

simplement liée à l’emploi, qui ne permet pas de se restaurer au siège du service, mais contraint à 

manger sur le lieu de déplacement. En 2016, la différence de rémunération est de 42€ entre 

femmes et hommes sur l’ensemble des catégories. 

 

En somme une différence de salaire existe, mais minime et justifiée par l’emploi. 

 

2.2 La carrière 

A l’écart de rémunération doit être associée la problématique de l’avancement, dans sa répartition 

par sexe. Un avancement inégalitaire expliqué par le concept « des parois de verre », qui à son 

tour bat en brèche l’illusion, d’autant plus forte dans la fonction publique, d’une égalité de 

traitement  entre hommes et femmes. 

3 

Le concept se matérialise par un schéma triangulaire, démontrant que les emplois souvent 

féminins ne jouissent pas autant que les emplois techniques d’évolutions professionnelles 

transversales. Le diplôme technique crée plus d’opportunités d’évolution. 

 

 

 

Sur l’année 2015, 12 hommes ont bénéficié d’un avancement pour uniquement 4 femmes au sein 

de Quimperlé Communauté. 

L’explication vient à nouveau de la filière technique et de sa forte part d’hommes, ainsi que de ses 

perspectives d’avancement plus grandes. 

 

Paradoxalement à  ce constat chiffré en défaveur des femmes, ce sont ces dernières qui ont été le 

plus longtemps en formation en 2016. Pour 134 formations effectuées par des femmes, ce n’est 

pas moins de 5808 heures de formation effectuées. Les hommes ayant certes effectué plus de 

formation, ne totalisent que 1016 heures. Les services techniques, essentiellement masculins, sont 

moins demandeurs de formation. 

                                                      
3
 P12, Pour convaincre du bien fondé des politiques locales d’égalité femmes-hommes,  Centre 

Hubertine, mai  2014, 76p  
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b. Le temps de travail  indicateur du positionnement des femmes 
et des hommes dans  la sphère professionnelle et privée. 

  

1. Un temps de travail vecteur de précarité majoritairement féminine 
 

Au 31 décembre 2015, 17 femmes sont à temps non-complet contre 6 hommes. Au 31 décembre 

2016, le nombre de femmes à temps non complet est inchangé et passe à 5 chez les hommes. 

4 

En parallèle, 100% des temps partiels sont féminins, soit 7 femmes. Chiffre inchangé au 31 janvier 

2016. Pour rappel, le temps partiel est accordé suite à la demande, de droit ou non, de l’agent. 

Ce choix, majoritairement pris par les femmes, qui vise à mieux articuler vie professionnelle et vie 

privée, familiale, n’est pas nul de conséquences. De facto, le fait de travailler moins entraîne un 

salaire moindre. Lorsqu’il faudra désigner le membre du couple qui posera son congé, pour 

s’occuper de l’enfant, le choix se portera vers le salaire le plus bas. A plus long terme, bien que 

l’avancement de carrière reste identique, la retraite pourra être impactée.  

 

L’annualisation du temps de travail s’entend comme le lissage du temps de travail d’une activité, 

sur l’année civile. C’est une organisation qu’a mise en place Quimperlé Communauté pour certains 

services comme l’Aquapaq et les ALSH, des services majoritairement féminins. 

Cette organisation du temps de travail peut ne pas être aussi confortable qu’un travail de 35 

heures hebdomadaire, régulier du lundi au vendredi. Cette hypothèse est à considérer sous l’angle 

de l’articulation vie privée et vie professionnelle. En France, Les femmes effectuent encore 

aujourd’hui 80% des tâches ménagères 5 

Bien que moins confortables, ces horaires atypiques répondent à la particularité de l’activité qui 

s’adapte à la demande des usagers, par exemple l’Aquapaq dont l’affluence augmente en période 

de vacances scolaires. 

2. Le compte épargne temps outil à usage plus masculin 
 

Le  compte épargne temps (CET) est un outil au profit de l’agent. Le CET permet aux agents 

d’accumuler des droits à congés ou de bénéficier d’une rémunération, pour ses congés ou repos 

                                                      
4
 Tableur cdg29 - Données  au 31 décembre 2016 à Quimperlé Communauté 

5
 P16, pour bien convaincre du bien fondé des politiques locales d’égalité femmes-hommes, mai 2014, 
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non pris. En somme, une rémunération immédiate ou différée, qui peut servir de source 

financière additionnelle en cas de congé parental  éducation, ou encore en cas de passage à 

temps partiel. Des situations souvent connues par les femmes du fait d’une coparentalité moindre 

dans les mœurs. Le CET est un moyen pour la femme de conserver son autonomie. 

 

Les conditions de la monétisation à Quimperlé Communauté, sont très encadrées. 20 jours sont 

nécessaires sur le CET avant de pouvoir envisager une monétisation.  L’ajustement monétaire par 

cet outil est donc limité, néanmoins les congés peuvent toujours être récupérés. 

 

 Selon la catégorie, l’utilisation du CET ne sert pas toujours l’articulation vie privée – 

professionnelle des femmes, le CET pouvant être majoritairement alimenté par les hommes. Ainsi, 

les hommes de la catégorie A représentent 37%  des jours versés en 2015, quand les femmes de 

cette même catégorie n’en représentent que 12%. En catégorie C, les femmes représentent 0% des 

jours versés sur le CET en 2015. 

Les jours versés à l’année nourrissent une bourse pluriannuelle et a fortiori des tendances 

sexuées sur le long terme. Les hommes de la catégorie A représentent 24% des jours cumulés au 

31 décembre 2015, quand les femmes de la catégorie A ne représentent que 12% du total de jours 

cumulés. Les femmes de la catégorie C, représentent la part la plus importante des jours cumulés 

avec 26%. Le dépôt est souvent lié à un congé maternité en prévision, que l’agente souhaite 

rallonger. L’usage du CET est donc également à lire en parallèle du taux de natalité. 

Toutefois, la catégorie B permet de nuancer ce propos. Les femmes ayant versé plus de congés 

sur le CET que les hommes pour l’année 2015. Un résultat annuel qui confirme celui cumulé sur 

les années précédentes. 

Ces tendances sexuées sont notamment dues à la répartition sexuée des catégories, à l’image de 

la catégorie B, féminine à hauteur de 56%. 

 

6 7 

Comme expliqué précédemment, le CET  devrait pouvoir servir la femme en cas de maladie d’un 

enfant. Sachant par ailleurs que sur une moyenne nationale, l’homme passe dix-neuf minutes de 

sa journée au soin des enfants et adultes, quand la femme en passe trente-sept.  

Or, le CET n’est pas mis en cohérence avec cette parentalité plus importante chez la femme. En 

d’autres termes, les hommes, qui ne s’occupent qu’à 20% des tâches ménagères, peuvent 

percevoir librement leur CET. A contrario, certaines femmes doivent l’utiliser pour s’occuper des 

enfants malades.  

 

                                                      
6
 Tableur cdg29 - Données  au 31 décembre 2016 à Quimperlé Communauté 

7
 P23, Bilan social 2015 de Quimperlé communauté, 24p 
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3. Les transferts de compétences peuvent potentiellement affecter les 
services supports qui sont majoritairement féminins. 

 

L’Intercommunalité a vocation à mutualiser moyens et services. A cette affirmation évidente vient 

se poser la question plus complexe, du coût du transfert et de l’impact sur le fonctionnement 

général de la collectivité. 

Le transfert du Syndicat Intercommunal de Travaux Communaux (SITC), du conservatoire de  

musique et de danse de Quimperlé ; celui du portage des repas au CIAS, s’accompagnent  d’un 

transfert de moyens humains. Des agents anciennement communaux apportent notamment leur 

expertise. Or, en complément de ce travail d’expertise, directement lié à l’exercice de la 

compétence, il est important de bien mesurer l’impact du/des transfert/s sur les activités supports 

d’encadrement et des assistantes. Assistantes puisqu’en l’état actuel, les emplois d’assistant sont 

tous occupés par des femmes.  L’activité s’accroit sur un temps inchangé pour des services 

supports comme les ressources humaines, qui doivent intégrer les nouveaux agents à leur travail 

initial, ou pour des assistantes de service ou de pôle qui doivent traiter plus de dossiers et de 

relationnel. 

 

Pour faciliter les futurs rapports en matière d’égalité femme – homme, des indicateurs clés 

pourraient être sélectionnés et renseignés par sexe chaque année. Par exemple, la répartition par 

filière, la répartition temps complets / temps non – complets, l’usage du temps partiel, pourraient 

être examinés. 

 

 

 

B. Engager des actions spécifiques et diffuses au sein de la 
collectivité 

Boulc’hañ oberoù dibar ha skignet er strollegezh a-bezh 

a. Lutter contre  les stéréotypes femmes –hommes au sein de 
Quimperlé Communauté 

 

1. Rompre avec l’idée de métier genré : le cas du service de collecte des 
ordures ménagères 

 

1.1 Optimiser les conditions de travail 

La notion de pénibilité, et de compte pénibilité, n’est pas encore intégrée en droit public. 

Néanmoins, le code du travail qui comme souvent irrigue la fonction publique, va lui apporter ce 

concept et son fonctionnement au travers du compte personnel d’activité. Le CPA qui prendra 
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effet au 1er janvier 2018 pour la fonction publique territoriale8, devrait donc suivre les dispositions 

actuelles en matière de compte pénibilité. 

 

La pénibilité se caractérise par deux éléments constitutifs : 

Une exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de 

laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur sa santé. 

Ces facteurs de risque sont liés à des contraintes physiques marquées, un environnement 

physique agressif, à un rythme de travail spécifique.9 

 

Le service de collecte devrait être concerné par cette notion de pénibilité, notamment en 

considération de la manutention manuelle de charges lourdes et des postures pénibles. Le ripeur 

manipule jusqu’à dix tonnes par jour en poussée-traction et portage10. Les types des conteneurs 

et l’état du sol des emplacements y sont pour beaucoup. 

Ces problématiques  concernent les femmes de ce service dans un sens d’équité, mais aboutiront 

à des solutions profitables à tous. Des actions ont déjà été réalisées pour l’amélioration des 

conditions de travail des agents de collecte. 

 

Réduction du poids et de la manutention des conteneurs 

 

Les conteneurs de 1100L, qui posaient problème de par leur poids global et celui de leur 

couvercle, tendent à disparaître. En effet, ce type de conteneur n’est plus commandé, ni installé. 

En cas de remplacement, des conteneurs de moindre capacité sont désormais préférés. 

Les aires grillagées servant à la collecte des « sacs jaunes », sont également en voie de 

remplacement. Ce type de conteneur, sans roues donc sans déplacement, nécessite un 

démontage partiel du bac, ainsi qu’un vidage à la main des sacs.  En conséquent, des troubles 

musculo-squelettiques sont à craindre pour les agents. De ce fait, le remplacement de ces bacs est 

acté. Actuellement 40% des conteneurs grillagés ont été remplacés. 

Une réflexion pourrait aussi être apportée sur l’ergonomie des bacs, notamment les poignées. En 

ce sens, des recommandations émises par les entités formatrices PRAP pourraient être suivies. 

La sensibilisation des usagers à la réduction des ordures ménagères, peut également servir les 

conditions de travail des agents de collecte. Concarneau Cornouaille Agglomération a par exemple 

institué des conteneurs individuels.  

Améliorer l’état des sols des points de collecte 

 

Le conseil communautaire du 9 février 2017 fait état de l’avancement de la réflexion entreprise sur 

l’aménagement des points de collecte. La convention cadre « Aménagement des points de collecte 

des déchets ménagers » y a été présentée. 

La convention passée entre l’Intercommunalité et la commune membre engage les deux 

collectivités dans un partenariat du fait de leurs compétences respectives, collecte des déchets 

d’un côté et voirie d’autre part.  

 

L’objectif est notamment de faciliter l’accessibilité des conteneurs aux équipes de collecte, par la 

réduction des obstacles et l’amélioration de l’environnement de travail.  

                                                      
8
 http://www.lagazettedescommunes.com/481433/le-compte-personnel-dactivite-a-priori-finance-via-la-

cotisation-cnfpt/ 
9
 http://www.inrs.fr/demarche/penibilite/ce-qu-il-faut-retenir.html 

10
 P10, MAG16, n°31, 1

ER
 trimestre 2017, 32P 
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En l’état, les conteneurs sont soit directement posés sur le sol, soit placés sur plateformes  ou 

encore avec des arceaux métalliques. L’option de la plateforme en béton offrant une meilleur 

maniabilité du bac, tend à devenir la norme. L’arceau permet lui aussi de réduire la pénibilité du 

travail des agents, en évitant que le bac ne s’enfonce dans la terre. 

L’article 4 de la convention mentionne également l’attention à porter sur la zone se situant entre la 

plateforme et la route. La mise en place de bavette permettra d’éviter la répétition de mouvement 

traumatisant pour le corps en mettant à niveau les trottoirs et en comblant les nids de poule. 

 

Des considérations techniques afin améliorer l’exercice du métier pour les hommes et le rendre 

plus praticable pour les femmes. 

 

2. Inciter à la coparentalité des agents et faciliter l’articulation vie privée – 
vie professionnelle. 

2.1 Informer femmes et hommes sur les conséquences et l’intérêt possible d’un temps partiel 

ou d’un congé 

  

Le plan d’actions brestois pour l’égalité femme – homme tend à « faciliter une répartition égalitaire 

de l’utilisation des temps partiels et droits à congés pour personnes à charge pour les salariés de 

la collectivité ».11 

Pour rompre avec l’usage féminin du temps partiel, il convient d’informer sur les conséquences 

immédiates et à long terme de ce temps partiel, affectant notamment le salaire, l’avancement et la 

retraite. Un entretien préalable et a posteriori avec le chef de service ou les ressources humaines 

peut être envisagé. Cet entretien doit également évoquer les perspectives et le projet 

professionnel de l’agent : en somme développer une fiche d’impact. 

Une fiche d’impact mais aussi d’information sur le temps partiel, en sensibilisant les hommes à ces 

moyens de coparentalité, pourrait permette une répartition paritaire des temps partiels 

 

2.2 La possibilité du télétravail conditionné à la continuité du service. 

 

Le télétravail est une organisation du travail qui permet à l’agent de travailler hors des locaux de 

son employeur, plus précisément à son domicile. La demande provient de l’agent qui précise les 

modalités temporelles, locatives. Un décret du 11 février 2016 réglemente son usage. 

Une quotité des fonctions exercées est fixée par semaine. Ainsi, l’agent bénéficiant d’une telle 

organisation de travail doit être au minimum deux jours sur cinq à son lieu d’affectation. Le temps 

de télétravail est inférieur à un an, avec possible renouvellement d’un an. L’agent est formé au 

télétravail.  

 

Pour instaurer le télétravail au sein de l’établissement, une délibération doit être prise. Or, une 

délibération cadre relative au télétravail existe à Quimperlé Communauté, depuis le 15 novembre 

2014. Par la convention, l’agent et son supérieur hiérarchique  établissent les tâches et les 

objectifs à réaliser. Les horaires de travail hors locaux de l’employeur et la période du télétravail 

sont également définies au cas par cas. 

                                                      
11

 P11, Le plan d’actions de la ville de Brest et de Brest Métropole Océane pour l’égalité entre les 

femmes et les hommes, juin 2012, 19p 
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Le télétravail constitue un potentiel outil pour mieux articuler vie privée et professionnelle sur des 

périodes définies. 

 

2.3 La réduction du prix des ALSH et des séjours jeunes au profit des agents 

 

Tout agent ayant au minimum un contrat de 6 mois peut bénéficier d’une réduction de 20% de ses 

factures ALSH et séjours jeunes. Le dégrèvement a pour simple formalité la justification au 

directeur du centre ou au service de facturation de son appartenance à Quimperlé Communauté. 

Cet avantage doit être vu comme une facilitation de l’articulation vie professionnelle et vie privée, 

notamment lors des périodes de vacances scolaires.  

Pour les autres périodes, une réflexion pourrait être engagée autour des crèches municipales. 

 

 

 

 

b. Assurer une meilleure rémunération des agentes et agents  
 

1. Réduire le travail à temps non-complet. 
 

La réduction du temps non complet peut soit être externalisée soit traitée en interne. Le 

dénominateur commun est le cumul  d’activités. 

Le fonctionnaire ne peut bien évidemment pas cumuler son activité au sein de la collectivité avec 

une activité privée. L’article 7 de la loi du 20 avril 2016, relative à la déontologie et aux droits et 

obligations des fonctionnaires, pose le cadre. Toutefois, en son point II sur les exceptions à 

l’interdiction, la loi autorise le cumul, pour les temps non complets inférieurs à 70%. Comme 

simple modalité, déclaration doit être faite à l’autorité hiérarchique, «  dont l’intéressé relève par 

l’exercice de ses fonctions. » 

Sans externaliser, le cumul d’emploi peut être réalisé au travers des emplois multi affectés.  

 

2. Supprimer les obstacles à l’avancement 

2.1 Le compte personnel de formation 

 

L’ordonnance du 19 janvier 2017 modifie le statut de la fonction publique, en y ajoutant l’article 22 

bis. L’article 22 bis institue le Compte Personnel d’Activité, compte qui en comprend un autre, le 

Compte Personnel de Formation. La loi prendra effet au 1er janvier 2018 pour la fonction publique 

territoriale. 

L’article 22 ter établit  les dispositions relatives au compte personnel de formation. La démarche 

pour l’agent consiste en l’ouverture d’un compte. Ce dernier s’alimente automatiquement et 

proportionnellement au temps de travail réalisé sur l’année. Ainsi sur la base d’un «35 heures», 

l’agent cumule 24h par année sur son compte, dans la limite de 120 h Le plafond dépassé l’agent 

ne cotise plus que 12h par an, jusqu’au plafond maximal de 150 h. 

Les agents de catégorie C ne disposant pas de diplôme de niveau V, (BEP – CAP – Mention 

complémentaire) bénéficient  de 48 heures de droit à la formation par an. Le plafond est réévalué 

à 400 heures. 
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Le dispositif du CPF se distingue du Droit Individuel à la Formation, qu’il substitue, au sens où le 

CPF intègre réellement la formation dans un projet professionnel. La formation vise à développer 

des compétences, valider une qualification, et plus seulement à préparer à un concours. 

Ce nouveau dispositif peut faire l’objet d’une communication auprès des agents, s’intégrant ainsi 

dans la politique managériale volontariste pour l’égalité femme – homme. Informer et inciter.  

 

2.2 Poursuivre la mise à jour déjà engagée du tableau des emplois théoriques pour assurer 

une mobilité verticale 

 

Le tableau des emplois théoriques  établit l’organisation de l’EPCI, au travers de fiches de poste 

types. Une limite de grade de l’emploi est posée, grade ne correspondant pas toujours à la 

compétence et à l’ancienneté de l’agent qui occupe l’emploi. Toutefois, cet organigramme cible est 

un outil permettant une meilleure connaissance des perspectives de carrière et de mobilité au 

sein de la communauté. Il a vocation à évoluer afin de tenir compte de l’évolution des missions, 

par exemple les postes d’assistante de pôle présentés en CT, afin de définir les responsabilités 

confiées spécifiquement. 

Les postes d’assistant étant occupés par des femmes, le recalibrage intéresse aujourd’hui l’égalité 

femme – homme, mais doit profiter par un suivi continu à tout agent limité par sa fiche de poste. 

 

II. Des initiatives menées et à mener sur un territoire 
marqué par des inégalités de sexe 

 

Luskoù kaset da benn ha da gas da benn en ur vro 
merket gant an digevatalded etre ar merc’hed hag ar 
baotred 
 

A. Diagnostic du territoire de Quimperlé Communauté 
Diagnostik korn-bro Kemperle Kumuniezh 
 

a. Situation sociale des femmes sur le territoire de Quimperlé 
Communauté 

 

1. De l’isolement du ménage féminin à un isolement sans sexe, une tendance 
à confirmer 
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1.1 La situation d’isolement des personnes âgées 

Répartition de l’ensemble des ménages en 2008 

12 

Ménage 

De manière générale, un ménage, au sens statistique du terme, désigne l'ensemble des occupants 

d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de 

parenté (en cas de cohabitation, par exemple). Un ménage peut être composé d'une seule 

personne.13 

 

La part de ménages seuls sur le territoire de Quimperlé Communauté est légèrement inférieure à 

la moyenne du Finistère qui avoisine les 40%. La part des ménages d’hommes seuls reste elle 

sensiblement identique à celle du département. Quant à la part des ménages de femmes seules, 

elle est maigrement supérieure sur le département. Comparativement, il y a plus de femmes 

seules que d’hommes seuls, et ce sur les deux territoires. 

La longévité des femmes est assurément une des causes de cet isolement. Les données INSEE 

2012 exposent que la tranche 0-59 ans est quasiment répartie à part égale entre femmes et 

hommes, alors que parmi les 60 à 90 ans (et plus) les femmes représentent 57% de la population. 

Une répartition accentuée dès la tranche 75-89 ans, dans laquelle les femmes représentent 62% 

de la population. 

En parallèle, doit être lue la répartition des personnes vivant seules. Parmi les 65-79 ans, 26,9% 

vivent seuls. Une réalité logiquement plus forte chez les 80 ans et plus, parmi lesquels 51,4% 

vivent seuls. Par voie de conséquence, cette situation concerne davantage les femmes. 

 

1.2 La famille monoparentale une situation à la fois très souvent féminine et tendant à se 

masculiniser 

 

                                                      
12

 P13, Analyse des Besoins Sociaux du territoire de la COCOPAQ, 2011, 115p 
13

 INSEE : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1879 
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14 

 

En 2008, Quimperlé Communauté compte 1 362 femmes cheffes de familles monoparentales 

contre 241 hommes, soit 84% de familles monoparentales dirigées par des femmes seules. Un 

ratio sensiblement supérieur aux 83% du département en 2008, mais bien inférieur au 90% de 

femmes seules cheffes de famille sur la commune de Quimperlé. 

En 2009, le nombre de familles monoparentales diminue de 49. Toutefois cette diminution est à 

lire dans la tendance bien ancrée depuis quarante ans, de l’augmentation du nombre de familles 

monoparentales. 

Faute d’information complète sur l’Intercommunalité, continuons avec l’exemple de Quimperlé, la 

ville centre. 

Le nombre de familles monoparentales passe de 488 en 2008, à 504 en 2013. Contre toute 

attente, le nombre de femmes seules avec enfant(s) diminue sensiblement, passant de 441 à 380. 

Le nombre d’hommes seuls avec enfant passe de 47 à 124 en 2013, soit une hausse de 161%. 

 

 

 

2. Les femmes victimes de violences intrafamiliales  
 

Les données ici présentées sont issues du bilan global 2015 de l’association de  l’Abri- côtier et de 

certaines données réactualisées 

2.1 La violence intrafamiliale une réalité silencieuse 

 

Les violences dont sont victimes les femmes sont majoritairement d’ordre psychologique et 

physique. Les violences sexuelles et économiques certes moins nombreuses ne peuvent être 

moins considérées. 

En 2016, 71 personnes ont été accueillies par l’association pour des violences conjugales. Parmi 

elles  47 personnes résident sur le territoire de l’intercommunalité. Parmi les femmes concernées 

62% ont moins de 50 ans. 

 

 

Aux femmes victimes de violences conjugales s’ajoutent les enfants, puisque 71 enfants en sont 

témoins, dont 40 ayant moins de 10 ans. « En France, un enfant sur cinq est victime collatérale de 

                                                      
14

 P14, Analyse des Besoins Sociaux du territoire de la COCOPAQ, 2011, 115p 
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violence familiale ». Au-delà des chiffres, la gravité tient dans le traumatisme que la violence 

intrafamiliale crée chez l’enfant, qui à ce moment est en train de se construire. 

 

Ces données confirment la réalité des violences intrafamiliales sur le territoire. Toutefois, 

considérant le silence de certaines victimes, ces chiffres ne font que sous estimer leur envergure. 

Pour exemple, en 2015, les différents acteurs locaux, institutionnels et associatifs, ont relevé 215 

femmes victimes.  Or, comme le souligne Marion Clément – la chargée de mission égalité homme 

femme au département- l’estimation de l’étude INSEE porte à 6% le nombre de femmes victimes, 

entre 18 et 75 ans. Rapporter ce taux au territoire de Quimperlé Communauté augmente le 

nombre potentiel de victimes à 1800. 

Par ailleurs, parmi ces 215 femmes victimes recensées, seules 87 ont porté plainte. Un silence 

parfois dû à la peur, mais aussi, de façon plus complexe, au sentiment de culpabilité de la victime. 

15 

 

 

2.2 La précarité des femmes victimes de violences intrafamiliales 

La  situation des femmes victimes de violences intrafamiliales est souvent précaire. Parmi les 71 

personnes accueillies, 2 femmes ont du quitter leur emploi pour suivre ou fuir leur conjoint, 4 

femmes sont en arrêt maladie, 5 en invalidité, 7 à la retraite et 13 sans emploi.  

 

Une précarité de ce fait financière, avec 20 femmes aux revenus faibles et 3 bénéficiant du Revenu 

de Solidarité Active. L’autonomie est alors réduite. 30 femmes renseignent être autonomes, quand 

16 confient n’avoir qu’une faible autonomie et 15 aucune. Les conséquences sur l’isolement social 

sont claires. 

 

 

A la demande de Mme Marion Clément, l’association l’Abri-Côtier a établi un recueil des situations 

sur 6 mois, entre le 15 décembre 2014 et le 15 juin 2015. 

Sur les 52 situations présentés aux bénévoles, « 26 femmes avaient des problématiques 

logement/hébergement », 4 se trouvaient dans une situation d’urgence. Parmi ces 26 femmes, 8 

se trouvaient hors Finistère. Une porosité évidente vu la proximité avec le Morbihan, mais aussi 

étant donné la nécessité d’éloignement. 

 

 

                                                      
15

 P15, Violences conjugales sortir du silence, MAG16, n°23, janvier 2015. 
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b. Des études à la précarité de l’emploi pour les femmes 
 

1. Le miroir entre femmes sans diplôme et diplômés de l’enseignement 
supérieur 

 

Manquant encore une fois de données sur l’Intercommunalité au travers de l’INSEE, les communes 

de Bannalec, Scaër, Saint-Thurien, Querrien, Quimperlé et Riec-sur-Bélon vont permettre 

d’exposer la tendance, sur la base de ce panel représentatif. 

Le référentiel d’observation est la population non scolarisée de 15 ans ou plus en 2013. La 

population non scolarisée comprend simplement « les personnes non inscrites dans un 

établissement d'enseignement ».16 

 

 

1.1 Une population non diplômée majoritaire chez les femmes 

 

A Bannalec, le pourcentage de personnes sans diplôme ou de niveau VI (ex : BEPC) est de 32,7%.  

Parmi les femmes non-scolarisées, 38,1% d’entre elles sont sans diplôme ou titulaires d’un 

diplôme de niveau VI. Chez les hommes, le rapport descend à 26,8%. Par ailleurs, 35,3% de la 

population masculine dispose d’un diplôme de catégorie V (BEP / CAP), quand 22,6% de la 

population féminine dispose d’un tel niveau. 

A Scaër, le pourcentage de personnes sans diplôme ou titulaires d’un diplôme de niveau VI (ex : 

BEPC) est de 36,2%.  Parmi les femmes non-scolarisées, 42,6% d’entre elles sont sans diplôme ou 

de niveau VI. Parmi les hommes, le rapport descend à 29,7%. Par ailleurs, 40,9% de la population 

masculine dispose d’un diplôme de catégorie V (BEP / CAP), quand 24,4% de la population 

féminine dispose d’un tel niveau. 

A Saint-Thurien, le  pourcentage de personnes sans diplôme ou titulaire d’un diplôme de niveau VI 

(ex : BEPC) est de 34,7%.  Parmi les femmes non-scolarisées, 40,1% d’entre elles sont sans diplôme 

ou  titulaires d’un diplôme de niveau VI. Parmi les hommes, le rapport descend à 29,1%. Par 

ailleurs, 37,1% de la population masculine dispose d’un diplôme de catégorie V (BEP / CAP), quand 

23% de la population féminine dispose d’un tel niveau. 

Cette situation de faible diplôme s’explique par  « le profil industriel du territoire, les ouvriers y 

étant surreprésentés (32% contre environ 25 en moyenne dans les territoires de référence)»17. 

Expliquer le fait que cette situation touche plus les femmes que les hommes, peut revenir à parler 

d’histoire et des mœurs dans un territoire rural, les femmes contribuant à l’activité de leur mari ou 

s’occupant du foyer, comme le démontre également l’emploi du temps partiel. Néanmoins, le 

niveau d’études des femmes s’améliore. 

 

1.2 Une proportion de diplômées de l’enseignement supérieur plus importante chez les 

femmes que chez les hommes 

 

A Querrien, 19,7% de la population non scolarisée de 15 ou plus est titulaire d’un diplôme de 

l’enseignement supérieur. Les hommes disposant d’un diplôme d’enseignement supérieur sont 

18,1%, alors que 21,6% des femmes en sont titulaires. 

                                                      
16

 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1027 
17

 P4, Octant Analyse, N°34, Insee Bretagne, novembre 2012, 9p 
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A Quimperlé, 21,8% de la population non scolarisée de 15 ans ou plus est titulaire d’un diplôme de 

l’enseignement supérieur. Les hommes disposant d’un diplôme d’enseignement supérieur sont 

19,3%, alors que 24,2% des femmes en sont titulaires. 

A Riec-sur-Belon, 19,6% de la population non scolarisée de 15  ans ou plus est titulaire d’un 

diplôme de l’enseignement supérieur. Les hommes disposant d’un diplôme d’enseignement 

supérieur sont 18,6%, alors que 20,4% des femmes en sont titulaires. 

Le fait que les femmes soient plus souvent titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur que 

les hommes, est une réalité transposable sur bien des communes de Quimperlé Communauté. En 

2009, 27% des actifs étaient diplômés de l’enseignement supérieur, les femmes l’étant à 33% 

quand les hommes le sont à 23%. Cet écart est même caractéristique de notre territoire et est une 

tendance pour l’avenir, puisque « la proportion de diplômés de l’enseignement supérieur 

progresse de 41% pour les jeunes femmes, alors qu’elle n’augmente que très légèrement pour les 

jeunes hommes ».18 

Le principe de méritocratie est qu’une nouvelle fois écorné lorsque 45% des femmes titulaires d’un 

diplôme de l’enseignement supérieur occupent un poste de cadre, alors que ce rapport est porté à 

54% des hommes diplômés de l’enseignement supérieur. Une situation qui tend tout de même à 

s’améliorer, l’écart se réduisant 

19 

2. Précarité de l’emploi au féminin 
 

2.1 Un chômage plus fort chez les femmes 

 

L’Analyse des Besoins Sociaux réalisé à Quimperlé Communauté expose qu’en 2010, la part des 

femmes dans les demandeurs d’emploi (ABC) était de 55% sur le territoire de Quimperlé 

Communauté, contre 51,9%  sur la région Bretagne.  

Quimper Cornouaille Développement, après traitement des données INSEE et Pôle emploi, expose 

les chiffres du chômage au 30 novembre 2012. Les données de l’ABS sont confirmées, puisque la 

                                                      
18

 P4, Octant Analyse, N°34, Insee Bretagne, novembre 2012, 9p 
19

 P8, observatoire Emploi – Economie Pays de Quimperlé, 2012, 24p  
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part de femmes au chômage est supérieur à celle des hommes sur le pays de Quimperlé. De plus, 

ce rapport de 54,4% est supérieur à la moyenne de 52% des territoires avoisinants et des échelons 

administratifs supérieurs. Ce rapport de 52% est atteint en 201420 par le pays de Quimperlé et 

maintenu en 2016 par le bassin d’emploi de Quimperlé.21 

22 
DEFM : Les demandeurs d'emploi en fin de mois 

Le nombre de demandeurs d’emploi toutes catégories confondues du bassin d’emploi de 

Quimperlé, regroupant les 16 communes membres plus Guiscriff, est de 4 344 au troisième 

trimestre 2014. 

 

Les femmes représentent la plus grande part des chômeurs de catégorie A, sans emploi et devant 

activement en rechercher un, c’est à dire 47% des Demandeurs d’Emploi en Fin (DEFM) de 

catégorie A, chiffre en hausse de 4% par rapport à 201323. Cette représentation des femmes parmi 

les chômeurs de catégorie A reste inchangé fin décembre 201624, soit 1 204 femmes DEFM en 

catégorie A. 

 

La recherche d’emploi, à la fin de décembre 2016, est elle aussi genrée. 98% des DEFM 

recherchant un emploi d’assistance auprès des enfants sont des femmes, alors qu’elles ne 

représentent seulement que 8% des DEFM recherchant un emploi d’entretien d’espaces verts. La 

comparaison peut être répétée avec les demandes d’emploi d’assistance auprès des adultes : 95% 

sont émises par  des femmes, et  les demandes d’emploi de conduite de production alimentaire 

sont émises à 52% par des femmes. 

 

 De plus, quand un jeune chômeur attend sept mois pour obtenir un emploi, une femme doit en 

attendre onze. Point positif, la baisse des jeunes chômeuses.25 

 

 

2.2 L’usage quasi exclusif du temps partiel par les femmes 

 

A défaut d’informations sur l’intercommunalité, les données INSEE 2006 et 2013 de la ville de 

Quimperlé permettent d’observer une tendance. En 2006, 30,4% des salariées sont à temps 

                                                      
20

 P20, Observatoire Emploi-Economie. Pays de Quimperlé 2015, 28p 
21

 P6, Zoom Territorial – Bassin d’emploi de Quimperlé, Décembre 2016, 24p 
22

 P18, observatoire Emploi – Economie Pays de Quimperlé, 2012, 24p 
23

http://www.ouest-france.fr/bretagne/quimperle-29300/pays-de-quimperle-un-taux-de-chomage-de-

98-3188055 
24

 P5, Zoom Territorial – Bassin d’emploi de Quimperlé, Décembre 2016, 24p 
25

http://www.ouest-france.fr/bretagne/quimperle-29300/pays-de-quimperle-un-taux-de-chomage-de-

98-3188055 
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partiel. En 2013, 33,1% des salariées sont à temps partiel. Soit une augmentation de presque 3 

points. 

Pour une information plus complète, les données INSEE 2013 des communes de Clohars –Carnoët, 

Guilligomarc’h, Locunolé, Mellac. 

A Clohars-Carnoet, 32,6% des salariées sont à temps partiel, lorsqu’uniquement 7,5% de leurs 

homologues masculins le sont. 

A Guilligomarc’h, 35,2% des salariées sont à temps partiel, lorsqu’uniquement 7,2% de leurs 

homologues masculins le sont. 

A Locunolé, 26,7% des salariées sont à temps partiel, lorsqu’uniquement 6,2% de leurs 

homologues masculins le sont. 

A Mellac, 33,5% des salariées sont à temps partiel, lorsqu’uniquement 4,2% de leurs homologues 

masculins le sont. 

 

A travers ces chiffres est visible la précarité de ces emplois à temps partiel essentiellement 

féminins. Comme déjà expliqué au sujet des ressources humaines de Quimperlé Communauté26, 

travailler moins, c’est gagner moins et c’est aussi moins cotiser pour la retraite. Le choix d’un tel 

mode de travail réside souvent dans l’articulation vie privée – professionnelle. Le manque de 

coparentalité, de participation aux tâches ménagères constituent assurément les raisons de ce 

choix. 

 

 

 

B. Actions menées et à mener sur le territoire de Quimperlé 
Communauté 

Oberoù kaset da benn ha da gas da benn e Kemperle 
Kumuniezh 

 

a. Rompre avec l’isolement des femmes 
 

1. L’action sociale à destination de la population féminine et masculine 
vieillissante 

 

Le Centre Local d’Information et de Coordination a été transféré du Département au Centre 

Intercommunal d’Action Sociale en 2012. Il concerne les plus de 60 ans, des générations plus 

marquées dans la différenciation des rôles entre femme et homme. 

 

1.1 Accroitre la  représentation des hommes dans la population du CLIC  

 

En 2015, le nombre de nouveaux dossiers est de 201 par rapport à 2014.  Ils concernent 

davantage les femmes et les plus de 75 ans .   

                                                      
26

 I.A.a.1 Un temps de travail vecteur de précarité majoritairement féminine  
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En 2016, 70% des usagers du CLIC sont des femmes et 46% des usagers ont entre 80 et 89 ans. Les 

usagers du Centre Local d'Information et de Coordination sont donc essentiellement des femmes 

âgées.  

 

Toutefois, les services du CLIC pointent une surreprésentation du sexe féminin dans ses usagers. 

Le fait que les femmes représentent 70% des usagers du CLIC ne correspond pas à la répartition 

de la population des plus de 60 ans sur le territoire, à savoir que 57% sont des femmes. En 

d’autres termes, parmi cette population des plus de 60 ans, 43% sont des hommes, mais 

seulement 30 % des usagers du CLIC sont des hommes. Ce sont des usagers à capter,  comme 

l’indique l’objectif n°2 du CLIC.27 

Cet état de fait s’explique par une précarité plus importante chez les femmes retraitées en 

considérant leur faible pension, et également par leur comportement plus enclin que celui les 

hommes aux démarches administratives28. Il y a une problématique de non recours aux droits 

parfois par méconnaissance, par exemple à propos de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire 

santé (ACS). En 2011 au plan national, seules 22% des personnes éligibles auraient fait valoir leur 

droit.29 

L’égalité des sexes sert autant les femmes que les hommes face au vieillissement. 

        

30 

En parallèle, entre 2008 et 2010, le nombre d’hommes bénéficiant du portage a baissé de 28 

personnes, quand 8 nouvelles femmes en bénéficient, portant à un total de 128 hommes et 216 

femmes bénéficiaires du portage repas. En 2010, l’âge moyen est 80.1 ans. L’écart se creuse 

encore en 2016, avec 228 femmes et 129 hommes bénéficiaires. 

 

1.2 Informer quant aux droits des personnes âgées pour « bien vieillir » 

 

Des actions ont été entreprises par le CLIC pour communiquer aux usagers sur son existence et  

de façon induite sur les droits accessibles, à l’instar du guide pratique « bien vieillir ». Un comité du 

CLIC, mis en place le 8 novembre 2012 par le CIAS de Quimperlé Communauté, est chargé du plan 

de communication.  

 

 

 

 

 

                                                      
27

 P28, évaluation Interne 2015, CLIC « Bien vieillir » Quimperlé communauté,  36p 
28

 Source : agents 
29

 P1, Questions d’économie de la santé, n°195 février 2014, 8p 
30

 P15, évaluation Interne 2015, CLIC « Bien vieillir » Quimperlé communauté,  36p 
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Ciblage de la communication externe 

 
Information sur l'existence du CLIC 

31 

 

La communication de l’existence et de la localisation du CLIC a visé les personnes âgées, avec un 

maximum de support. Les familles ont également été informées, au travers de tracts et par voie 

de presse, mais sans courrier personnalisé. 

Or, 432 fiches contacts ont été établies sur l’année 2015, incluant les rappels. 104 réalisées suite à 

un contact avec la personne concernée, soit 24%, et 241 réalisées après contact avec la famille, 

soit 55% du nombre total de fiches contact. Plus de la moitié des contacts sont donc établis grâce 

aux proches de la personne concernée. Sans action de ces derniers, la personne concernée se 

manifesterait-elle pour l’obtention de ses droits ? La question se pose étant considéré les 432 

fiches contact établies par rapport aux 15 792 personnes ayant plus de 60 ans sur le territoire. 

 

Notons la formation d’un réseau constitué avec les partenaires médico-sociaux, partenaires qui 

représentent 17% des demandes au CLIC. CLIC qui par ailleurs réalise des actions collectives de 

prévention pour faire face à l’accroissement de la durée de vie de la population. 

 

Adapter la communication, support et cibles, permettrait aux personnes âgées potentiellement 

titulaires de droits d’en bénéficier. Par ailleurs, l’effet serait double en formant les jeunes 

générations quant à leurs futurs droits. 

 

L’optimisation en continu de la proximité du CLIC 

 

L’un des objectifs du CLIC est d’être un dispositif de proximité, « inséré localement (…) connu et 

sollicité  pour répondre aux besoins ».32 

Pour assurer une proximité au travers des 16 communes, le choix de la localisation des 

permanences a été effectué en cohérence avec l’organisation des activités économiques, des 

transports en commun et des services publics de santé et sociaux ». 

                                                      
31

 P20, évaluation Interne 2015, CLIC « Bien vieillir » Quimperlé communauté,  36p 
32

 P25, Evaluation interne, CLIC « Bien vieillir » CIAS – Quimperlé Communauté, 2015, 36p. 
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33 

Le CLIC dispose de 5 permanences sur 4 communes : deux à Quimperlé, une à Bannalec, une à 

Moëlan et  à Arzano. Le graphique ci-dessus tend à montrer que ce sont les communes hôtes qui 

jouissent largement de ces permanences, puisque plus de dossiers y sont ouverts,  à l’exception 

d’Arzano. Les permanences ne profitent donc pas équitablement à l’ensemble du territoire. 

Un dispositif de transport à la demande est prévu pour permettre aux personnes ayant une 

moindre mobilité de se déplacer et notamment d’accéder à ces permanences, permanences dont 

les créneaux sont communiqués à l’avance. En parallèle, des associations comme Asapi, 

Accompagnement Solidaire des Personnes isolées, ou encore Solidarité Transport, complètent 

l’offre de TBK. 

Interroger les personnes de plus de 60 ans sur leur connaissance ou non de ces dispositifs 

s’intégrerait dans un diagnostic qualitatif. 

 

La communication dans les médias locaux, à l’image du Télégramme et du Ouest-France du 23 

février 201734, démontre une volonté de prévenir le plus grand nombre de l’existence du CLIC, des 

droits de chacun. 

 

 

2. Service public et associations contre les violences intrafamiliales 
 

2.1 L’action des services publics dans la protection des victimes de violences conjugales 

 

L’existence et la rationalisation du dispositif de logement d’urgence 

 

L’existence d’un logement spécifique à la violence intrafamiliale additionnée à la 

contribution des logements d’insertion et la possibilité d’élargir le panel avec le 

conventionnement 

 

                                                      
33

 P19, Evaluation interne, CLIC « Bien vieillir » CIAS – Quimperlé Communauté, 2015, 36p 
34

 P12, Le Télégramme, n°22.282, jeudi 23 février 2017, 40p 
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L’Intercommunalité compte 6 logements d’insertion. L’objectif étant de rétablir le lien entre des 

personnes isolées avec leur environnement social. Actuellement, sur les 6 logements 4 sont 

occupés par des femmes, dont 3 étaient victimes de violence intrafamiliales. 

L’Intercommunalité dispose par ailleurs d’un logement d’urgence, répondant spécifiquement aux 

victimes de violences intrafamiliales. En 2016, 5 accès ont été comptabilisés, exclusivement des 

femmes et leurs enfants, sur les 9 demandes du 115. Le logement d’urgence n’est pas une 

évidence en soi, puisque l’Intercommunalité a du transformer l’un de ses logements d’insertion, la 

Direction Départementale de cohésion sociale n’ayant pas d’enveloppe complémentaire (DDCS). 

La DDCS a depuis rééquilibré son financement, ce qui a permis la mise en place du logement 

d’urgence. 

Certains acteurs du territoire notent l’existence d’un logement d’urgence, mais en souhaiteraient 

davantage. La problématique pour l’Intercommunalité est bien évidemment le coût de ce 

dispositif. Pour que le logement d’urgence puisse prendre pleinement sa fonction d’urgence, il 

arrive régulièrement de transférer du logement d’urgence aux logements d’insertion. 

Des solutions alternatives peuvent être étudiées, à l’instar du conventionnement avec des 

organismes tels que « Gîtes de France » ou le cas observés en Loire – Atlantique  avec « accueil 

paysans »35. 

Consécration de l’évaluation du travailleur social de l’hôpital pour supprimer les obstacles 

procéduraux barrant la mise en sécurité immédiate de la victime 

 

Avant d’être placé en logement d’urgence ou nuit d’hôtel, la demande est étudiée par un 

évaluateur social. 

Le schéma initial d’octroi d’un logement d’urgence repose sur 3 acteurs : le Centre Départemental 

d’Action Social (CDAS), le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) et enfin les EPCI 

sollicitées. En somme, dans le cas d’une victime de violence se rendant  dans un hôpital suite aux 

lésions,  la violence est constatée, mais le CDAS doit nécessairement être contacté a posteriori 

pour enclencher la procédure. Un dispositif qui décourage certaines victimes. 

Afin de rationaliser la procédure, lorsqu’une violence intrafamiliale est constatée à l’hôpital, le 

travailleur social s’y trouvant intervient directement sans solliciter le CDAS. L’hôpital devient de ce 

fait un lieu d’évaluation, enclenchant la procédure dès le constat et transmettant directement au 

SIAO, assurant un gain de temps au vu de l’urgence de la situation. 

 

 

Le  rôle de prévention du conseil intercommunal de sécurité et deprévention de la 

délinquance 

L’action du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance auprès de 

la jeunesse 

 

Le CISPD intervient auprès des collèges-lycées de l’Intercommunalité, de l’IME François Huon, sur 

les questions de pression de groupe, de harcèlement, notamment au  travers des réseaux sociaux 

et d’insultes genrés et connotés. Les relations amoureuses sont également observées, en 

intégrant les situations festives et alcoolisées.   

                                                      
35 http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/violences-conjugales-double-peine-en-
campagne-4784057 
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Le public du CISPD ne se limite pas aux collégiens, puisqu’il intervient auprès du CADA (centre 

d’accueil des demandeurs d’asile) sur les représentations interculturelles.  

 

Coopération du CISPD avec les associations du territoire 

La création d’outils pédagogiques par le PIJ émane parfois de la collaboration des associations. 

Pour preuve, le jeu « équité-toi » conceptualisé avec l’Abri-Côtier. 

 

 
 

Autre exemple, le projet « question de genre ». Dans le cadre du programme européen « jeunesse 

pour la démocratie » Cécile Bazile, animatrice du PIJ, a coordonné le projet « question de genre » 

subventionné par l’Union Européenne et Quimperlé Communauté. 

Le projet a mis un an et demi pour aboutir avec les différents acteurs et notamment un 

partenariat avec la Turquie. 

Un rapprochement avec le club UNESCO Roz glas a ensuite été effectué. Le partenariat avec la 

Turquie a permis un échange culturel au bénéfice des étudiants concernés, pour un montant de 

50€. L’échange d’hospitalité rendue en France a permis de confronter la représentation de la 

femme dans les deux pays au travers de scénettes. 

Le projet s’est aussi matérialisé par une série de photos gravitant autour du sujet du genre. 

Subventionné par l’Union Européenne, il a été exposé au Parlement Européen. 

 

 

2.2 L’Abri-Côtier, un partenaire incontournable pour la prévention et l’alerte en cas de 

situation d’urgence 

 

L’Abri-Côtier est une association du pays de Quimperlé soutenue par l’Intercommunalité, agissant 

contre les violences intrafamiliales. 

Accompagnement des victimes et des acteurs confrontés aux VIF 

Accompagnement des victimes 

 

Chantal Hersemeule, présidente de SOS femmes 72, à propos des VIF le 2 février 2017 : « Dans nos 

accueils beaucoup de femmes viennent du milieu urbain et périurbain. On pense que les femmes 
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qui vivent en milieu rural sont aussi victimes de violences mais qu'elles ne trouvent pas d'accueil ». 

Par ailleurs, « Selon le Ministère de l'Intérieur, entre 44 et 55% des femmes tuées par leur 

compagnon vivent en milieu rural, où vit moins d'un tiers de la population. ».36 

Or, la ruralité caractérise le territoire de Quimperlé Communauté. L’association de l’Abri-Côtier a 

su s’adapter à cette spécificité, puisque ne s’étant pas fixée dans un local associatif. L’association 

utilise un téléphone portable, qui lui permet d’être accessible en permanence. Des rendez – vous 

sont ensuite fixés dans des « lieux identifiés, mais pas forcément à la violence conjugale ». Ces 

lieux, qui peuvent être une salle de mairie, sont des endroits plus neutres pour la victime qu’un 

local propre au traitement des VIF. Ensuit un accompagnement dans les procédures. 

 

La forme collégiale de cette association permet une prise de responsabilité de chacun de ses 

membres.  

 

Formation des acteurs locaux confrontés aux VIF  

L’Abri–Côtier a accompagné le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance (CISPD), dans sa démarche de formation des acteurs agissant contre les violences 

faites aux femmes. Matériellement, l’Abri-Côtier a été convié à deux reprises, début 2015 par le 

service prévention de l’intercommunalité, alors COCOPAQ, pour la préparation des projets 2015 

Ces réunions ont d’abord débouché sur la co-formation du personnel de gendarmerie et des élus 

le 12 juin 2015 : une mise en cohérence des différentes actions entreprises par les différents 

acteurs, en somme, l’émergence d’une culture commune.  Puis a eu lieu une nouvelle formation le 

19 novembre 2016, à destination du personnel hospitalier de Quimperlé, ce milieu est forcément 

concerné par la violence conjugale, chaque agent soignant ou administratif peut y être confronté. 

Un travail qui s’inscrit nécessairement dans la  durée, étant donné le roulement des effectifs dans 

la gendarmerie et la fonction publique hospitalière. 

 

Le dialogue s’est alors institutionnalisé avec l’établissement de référent Violence Intrafamiliale (VIF) 

auprès des différents acteurs cités. Chaque commune de l’Intercommunalité dispose en principe 

d’un référent VIF. Le suivi et partage d’informations est alors facilité. 

 

Le rôle de prévention des associations 

Information du Public par l’Abri-Côtier 

L’association l’Abri-Côtier combat la violence conjugale, notamment par le biais de la prévention. 

Prévention auprès d’un public large et parfois plus ciblé, avec la formation des acteurs locaux 

confrontés à la violence conjugale. 

Pour l’année 2015, plusieurs évènements peuvent être cités, à l’instar de l’exposition les « yeux 

bandés » du club UNESCO du lycée Roz Glas.  Le 26 novembre a été organisé, avec le  Centre social 

de la Marelle de Scaër, un échange sur les violences conjugales. 

A chaque 19 novembre, journée internationale contre les violences faites aux femmes, l’Abri-Côtier 

organise un événement de théâtre et de lecture.  Ainsi le 19 novembre 2016, l’Abri-Côtier est 

intervenu à Bannalec. Un spectacle y a été proposé par le groupe « Cie Sucre d’orge », ainsi qu’un 

film sur l’excision. Enfin, un échange avec le public a eu lieu, échange qui a conduit parfois des 

femmes victimes à s’exprimer ou des citoyens-citoyennes à devenir bénévoles. 

                                                      
36

 https://www.francebleu.fr/infos/societe/video-violences-conjugales-en-milieu-rural-des-recours-plus-

difficiles-1486033157 

Envoyé en préfecture le 03/04/2017

Reçu en préfecture le 03/04/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170331-2017_027-DE



© Quimperlé Communauté 

Rapport égalité femmes-hommes / 30 mars 2017 / Quimperlé 
29  

L’opération du 19 novembre est reconduite pour l’année 2017. Quimperlé accueillera le théâtre de 

rue, qui placera le citoyen dans une situation de violence conjugale en voiture, en d’autres termes, 

une mise en situation pour alerter le public sur la violence intrafamiliale au quotidien. 

L’association s’appuie sur différents supports et différents acteurs – artistes engagés, associations-

, à  l’image de  « l’écran social » ou encore le groupe de théâtre «  les poules qui lèvent la tête ».  

 

Redynamiser le club UNESCO de Quimperlé  

 

Le club UNESCO est une association quimperloise, longtemps implantée à Roz Glas, qui sensibilise 

le public sur les violences faites aux femmes et les questions de genre. 

En partenariat avec Christian Scaviner, photographe de Quimperlé, une série de photographies 

sur les questions précédemment citées ont été réalisées, et ont débouché sur deux expositions : 

« les yeux bandés » née de la rencontre avec l’association l’Abri-Côtier, et « Question de genre ».  

Ces expositions ont largement été diffusée sur le territoire et même au-delà, au Parlement 

Européen. 

 
Le partenariat avec la COCOPAQ en 2014 a été apprécié, comme expliqué précédemment, 

puisqu’il a permis un échange culturel entre les jeunes du Lycée de Roz Glas et les jeunes Turcs. 

Les expositions continuent, mais le club UNESCO est en sommeil depuis 2016. Les jeunes lycéens 

qui constituaient le socle de l’association, ont profité d’une mobilité vers l’extérieur de notre 

territoire suite à leurs études au lycée professionnel. L’association manque effectivement 

d’adultes pour être pérenne 

L’intérêt de cette association est double. L’avantage évident est l’information d’un public large sur 

« les histoires de femmes », au travers des expositions. Le second est lié à la jeunesse des 

adhérents qui permet une prévention des adolescents sur les inégalités que subissent les 

femmes. 

Soutenir l’association dans la prise de contact avec les collèges – lycées du territoire pour la mise 

en place de partenariat, peut servir et amplifier la prévention sur les inégalités de sexe. 
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b. Permettre une véritable représentativité des femmes sur le 
territoire de Quimperlé Communauté 

 

1. Rompre avec les stéréotypes par l’action des femmes et par les mots 
 

1.1 Permettre une véritable représentativité des femmes sur le territoire 

 

Aider à l’insertion dans le milieu professionnel 

Appuyer les formations des salariées de la friperie de Scaër 

 

Quimperlé Communauté compte deux chantiers d’insertion – les jardins solidaires de Saint-

Thurien et la friperie de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Scaër. 

Le chantier d’insertion de la Maison des Jeunes et de la Culture de Scaër présente la particularité 

d’être exclusivement composé de femmes, huit femmes s’affairant  donc au textile et à la laverie. 

Sa mission est de réaliser un accompagnement professionnel de personnes sans emploi et 

rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles. Cette mission passe par une évaluation 

des aptitudes et le développement des compétences 

Les objectifs de l’année 2016 ont été remplis au vu du bilan d’activité. Des périodes de stages ont 

été  trouvées pour la quasi-totalité des salariées. Un véritable réseau d’employeurs commence 

également à se constituer. A titre d’exemple peuvent être cités Intermarché  de Mellac dans le 

cadre de la découverte du métier de poissonnier, ainsi que le restaurant Ty Lanig pour confirmer 

un projet professionnel. La commune de Scaër a par ailleurs proposé des heures de travail 

complémentaires en ménage ou en garderie, pour les  projets professionnels compatibles.  

Les salariées de la friperie sont généralement diplômées de niveau V, et la friperie peine à trouver 

des financements pour assurer des formations. Or, comme exposée précédemment, à Scaër, 

42,6% des femmes sont sans diplôme et 24,4% des femmes disposent d’un diplôme de niveau V. 

En parallèle, plus de 30% des femmes ayant entre 15 et 24 ans sont au chômage. Face à ces 

chiffres, le financement des formations peut être une solution pour lutter contre le chômage des 

femmes. 

 

Asseoir l’action du Point Information Jeunesse par l’établissement d’un véritable dialogue 

avec Pôle Emploi  

 

Un point Information Jeunesse (PIJ) peut être porté soit par une association, soit par une 

collectivité. Quimperlé Communauté a fait le choix de porter le PIJ. L’entité met à disposition une 

vaste documentation au sujet de l’orientation et des métiers, et réalise des accueils de groupe 

pour informer par exemple sur la mobilité, l’orientation ou même les services civiques. 

Le PIJ constitue un contact de proximité dont la maîtrise de la carte partenariale à l’heure de la 

numérisation et d’internet est un atout, et plus en encore après la réduction de service du Centre 

d’Information et d’Orientation. 

Un atout effectif lorsque les partenaires communiquent pour répondre plus efficacement aux  

besoins. Or, les relations entretenues entre le PIJ et Pôle Emploi ne sont pas optimales et 

demanderaient à s’améliorer, de façon à être au service des jeunes du territoire. Un référent 

pourrait être institué de part et d’autre pour assurer ce dialogue. 
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L’insertion par le logement SIAO 

Dans le cadre de l’Allocation Temporaire de Logement (ALT), 14 familles ont été accueillies dans les 

logements d’insertion en 2016. Sur ces données, deux lectures s’imposent. Premièrement, sur ces 

14 familles, 11 femmes et 7 hommes sont dénombrés, et en terme de familles monoparentales, 2 

hommes et 7 femmes seuls avec enfant. 

Ces chiffres confirment la précarité et l’isolement plus grand des femmes, mais aussi l’action 

permise par ce dispositif de l’Intercommunalité pour pallier cette réalité et aider à l’insertion. 

 

Permettre l’articulation vie privée vie professionnelle 

Adapter la garde des enfants 

Les crèches sont de la compétence de la commune, l’intercommunalité dispose elle des Accueils 

de Loisir sans Hébergement. 

L’accueil est ouvert le mercredi en période scolaire et toute la semaine lors des vacances. Les tarifs 

sont établis par tranche en fonction du Quotient familial, pour la journée ou la demi-journée.  Le 

plan d’action de BMO et de la ville de Brest propose de mettre en place la tarification au prorata 

du temps passé dans ses haltes d’accueil. Bien évidemment, cette solution est dépendante de 

l’affluence de la halte d’accueil, de ses recettes et de ces dépenses, mais n’étant ouvertes que 

périodiquement l’hypothèse peut être étudiée. 

Par ailleurs, les agents des ALSH  pourraient être visés par des formations sur l’égalité femme-

homme et la question du genre. 

 

Informer sur les usages sexués des services de la collectivité. 

 

L’information quant aux usages des services de la collectivité permettrait de sensibiliser sur la 

répartition des rôles entre femmes et hommes dans la sphère familiale. Par exemple, le CLIC  a 

connaissance de la répartition par sexe de ses usagers, une communication  de ces données 

pourrait inciter les hommes à enclencher des démarches administratives, de même sur la 

fréquentation des ALSH. En somme, confronter hommes et femmes aux stéréotypes qu’ils 

reproduisent. 

 

1.2 Labéliser une communication ne véhiculant pas de stéréotype 

 

Une communication soucieuse de l’égalité des sexes 

 

Des communications spécifiques au sujet du droit des femmes 

Le service de communication de Quimperlé communauté, de par ses différents médias, 

communique spécifiquement à propos de l’égalité femme –homme, et de la place accordée aux 

femmes. 

Les communes ou l’office intercommunal du tourisme transmettant les événements du territoire,  

Quimperlé Communauté se fait relais de l’information.  

 Au travers de son site internet, Quimperlé Communauté informe du cycle du patrimoine - 

« portrait de femme » - qui prend place au cinéma la bobine de Quimperlé. Ce cycle tend à 

présenter des personnages féminins emblématiques et méconnus du cinéma. Le 4 mars 2017  se 
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tiendra la conférence sur « l’utilité de représenter les femmes dans l’histoire » à la  médiathèque. 

Quimperlé communauté a d’ores et déjà communiqué à ce sujet le 12 décembre 2016.  

Le mag16 contribue également à cette transmission de l’information, pour exemple l’événement 

Quimperlois  « Sous les paupières des femmes ». 

 

37 

 

Au-delà de cet aspect relais de l’information, la Communauté informe directement sur les 

violences faites aux femmes, à l’instar du mag16 n°23 intitulé « Violences conjugales sortir du 

silence ». Les acteurs du territoire confrontés à la question des violences conjugales sont 

interrogés. Peuvent être cités la chargée de mission aux droits des femmes et à l’égalité au 

Département du Finistère, une juriste du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des 

Familles du Finistère, l’Abri-Côtier. La sensibilisation par le témoignage d’une ancienne victime de 

violence conjugale, l’information par les numéros d’urgence à contacter notamment au niveau 

local, sont autant d’actions menées au travers du MAG16. Prévention répétée dans le MAG16 n°31 

de ce premier trimestre 2017, relayant la question posée à la formation interdépartementale de 

Scaër du 8 novembre 2016, « comment prendre en compte les enfants exposés aux violences 

conjugales ».38 

 

Le souci d’un traitement égalitaire des sexes dans la communication 

De façon moins apparente que la communication d’un événement sur l’égalité femme – homme, la 

communication de Quimperlé Communauté prend soin de ne pas véhiculer de stéréotype de 

sexe. 

Le MAG16 qui interviewe à chaque numéro une  de ces « personnes qui font le territoire », prend 

le soin d’alterner entre femme et homme. Ainsi, lorsque le MAG16 n°30  interroge Ronan Le 

Bourhis, le MAG16 n°31 interviewe Simone de La Bollardière.  

Une attention particulière est également portée sur les affiches émises par Quimperlé 

Communauté. Les clichés et stéréotypes sont évités et même détournés. 

                                                      
37

 P26, MAG16, n°31,1
er

 trimestre 2017, 32p 

 
38

 P5, MAG16, n°31, 1
er

 trimestre 2017, 32p 
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Faire reconnaitre une communication publique sans stéréotype de sexe 

 

Le Haut Conseil à l’egalité entre les femmes et les hommes (HCE) propose la signature d’une 

convention d’engagement pour une communication publique sans stéréotype de sexe. Par son 

préambule la convention rappelle le devoir d’exemplarité des pouvoirs publics, notamment en 

matière de communication.  

Cette convention a déjà été signée par la Région Bretagne, ainsi que Brest Métropole Océane. La 

convention a pour objet le respect des recommandations du  « guide pratique pour une 

communication sans stéréotype de sexe » 
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39 

 

 

Margaux Collet, Responsable des études, de la communication et des relations presse au HCE, 

précise que l’objectif de la convention est de déclencher une dynamique. Les recommandations 

sont progressivement mises en œuvre par les collectivités. Par ailleurs, il n’y a actuellement pas 

d’évaluation.  

Nicole Quéré, DRH de BMO, indique qu’à court terme le choix de la préconisation est privilégié. 

Tout d’abord, les encadrants ont été invités à la signature de la convention. Puis une trentaine 

d’exemplaires du guide a été diffusé. Pour information, « le guide pratique » est édité par la 

Documentation Française et coûte 3€50. 

 

 

2. Démontrer une véritable volonté politique en faveur de l’égalité femme-
homme 

 

2.1 Promouvoir l’exemplarité des élus au sein de Quimperlé Communauté 

 

Parité et Conseillers communautaires 

 

Actuellement, Quimperlé Communauté compte 20 élues sur un total de 53 conseillers 

communautaires. De la représentation de chacune des communes membres de 

l’Intercommunalité dépend la composition du conseil communautaire. La parité du conseil 

communautaire est de ce fait liée à la composition des conseils municipaux de chaque commune. 

                                                      
39

 Quatrième de couverture, guide pratique pour une communication publique  sans stéréotype de 

sexe, novembre 2015, 35p. 
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Dans ce constat, deux cas de figure sont à distinguer, les communes de moins de mille habitants 

et les communes de plus de mille habitants.  

 

Les conséquences théoriques sur le conseil communautaire de l’absence d’obligation de 

parité dans les conseils communaux des villes de moins de mille habitants 

Dans les communes de moins de mille habitants, le scrutin majoritaire plurinominal à deux tours 

permets un panachage, que la loi n°2013 – 403 relative à la parité des conseillers départementaux, 

municipaux et communautaires du 17 mai 2013 ne conditionne pas. De ce fait, le conseil 

municipal peut être majoritairement masculin. 

La désignation des conseillers communautaires de ces communes est établie dans l’ordre du 

tableau. De ce fait, cet hypothétique conseil masculin sera représenté au conseil communautaire 

par des hommes. Le phénomène des démissions en chaîne accentue ce trait ou parfois peut 

permettre une représentation paritaire. 

La commune de Guilligomarc’h est certes actuellement représentée par deux hommes, 

néanmoins cela n’a pas toujours été le cas lors de ce mandat. Du 24 avril 2014 au 1er juillet 2016, 

un homme et une femme représentaient ladite commune. La volonté n’est pas d’être uniquement 

représenté que par des hommes ou des femmes, mais de proposer une représentation optimale 

avec des conseillers volontaires et disponibles en l’absence d’obligation légale. 

 

Le poids du maire des communes de plus de mille habitants sur la parité du conseil 

communautaire allégé par l’accord local et partagé par les oppositions 

Dans les communes de 1000 habitants et plus, les habitants votent pour deux listes, communale 

et intercommunale de par le fléchage. Les deux listes sont soumises à l’obligation de parité. En 

d’autres termes, le premier quart de la liste communautaire suit l’ordre des premiers candidats de 

la liste communale, et tous les candidats de la liste communautaire sont compris dans les trois 

premiers cinquièmes de la liste municipale, liste alternant obligatoirement femmes et hommes. 

Le problème pourrait venir du sexe des maires, 84% des maires étant des hommes en France, et 

du siège unique accordé aux petites communes dans certaines intercommunalités. Or l’accord 

local effectif pour la communauté permet d’éviter cette situation. Toutes les communes sont 

assurées d’avoir au minimum deux sièges, situation de sept communes du territoire.  La 

représentation d’un seul sexe est évitée et la parité ne profite pas uniquement aux femmes, 

puisque dans les deux communes ayant une femme maire un siège masculin de conseiller 

communautaire s’est ouvert. 

La problématique vient plus globalement des têtes de liste. Premièrement et comme expliqué, les 

maires sont généralement des hommes, sauf que cela ne suffit pas à expliquer le défaut de parité 

au sein des représentations ayant un nombre de sièges pair. La seconde cause cumulative 

provient du mode de scrutin intercommunal, de liste et proportionnel. Les listes d’opposition étant 

également régulièrement menées par des hommes, la représentation des communes s’ouvre par 

un homme et se termine par un autre homme. 

 

 

Des commissions genrées à l’image des délégations communales 

 

Simple constat du caractère genré des délégations municipales et des commissions, l’observation 

n’a pas la prétention d’affirmer que ces traits sont dus à la décision de certains exécutifs, de la 

reproduction inconsciente de stéréotypes par les conseillers municipaux et communautaires, qui 

Envoyé en préfecture le 03/04/2017

Reçu en préfecture le 03/04/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170331-2017_027-DE



© Quimperlé Communauté 

Rapport égalité femmes-hommes / 30 mars 2017 / Quimperlé 
36  

parfois choisissent une délégation en fonction de l’aisance et de l’affinité qu’ils ont avec le sujet. Le 

caractère logique d’un adjoint aux affaires sociales choisissant d’être à la commission affaires 

sociales de la communauté peut être affirmé. 

 

Solidarité – santé 
Sur les seize communes de Quimperlé communauté, 12 femmes sont adjointes à la santé et/ou 

aux affaires sociales contre 2 hommes.  

A l’Intercommunalité, parmi les 32 élus théoriques de la commission solidarité et santé, 23 sont 

des femmes et 8 des hommes. La commission est fortement féminisée. 

 

Culture 
Sur les seize communes de Quimperlé communauté, 12 femmes sont adjointes à culture contre 3 

hommes.  

L’effectif théorique de la commission culture et culture bretonne est de 24 femmes et  8 hommes. 

Une commission à nouveau très féminisée. 

sport 
Sur les seize communes de Quimperlé communauté, 4 femmes sont adjointes aux sports contre 5 

hommes.  

L’effectif théorique de la  commission Tourisme et sport est de 9 femmes élues et de 23 hommes 

élus. 

 Environnement 
Sur les seize communes de Quimperlé communauté, aucune femme n’est adjointe à 

l’environnement contre 13 hommes.  

L’effectif théorique de la commission communautaire est de 5 femmes et de 27 hommes.  Au 8 

septembre 2016, seuls 10 hommes sont présents et aucune femme. 

 

Cette dernière observation faite sur la présence des conseillers communautaires, ne concerne pas 

uniquement la commission environnement et le sexe féminin. Pour rappel, l’effectif théorique 

d’une commission est de 32, à partir des quatre commissions précédemment citées, le nombre de 

présents en moyenne sur une commission de 2016 est de 12,5. 

L’une des raisons pouvant être avancée sans trop de risque est l’articulation vie professionnelle – 

privée – publique. Après considération de l’ampleur de ce problème, une réflexion sur les horaires 

de commission, de bureau et autres réunions, pourrait être engagée. Une réflexion qui devra être 

engagée avec les agents également concernés par ces réunions. 

 

 

2.2 Entériner le choix de l’égalité des sexes par la signature de la charte pour l’égalité des 

femmes et des hommes dans la vie locale. 

Définition de la charte européenne 

La charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, présentée 

en mai 2006 au Conseil des Communes et Régions d’Europe, s’adresse aux collectivités 

territoriales ainsi qu’aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale. Sur le 

territoire finistérien, Quimper, Brest et Brest Métropole sont signataires de la charte 

européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie 
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Le choix de l’action locale aux travers des collectivités territoriales et EPCI résulte du principe 

européen de subsidiarité : agir au plus près de la population pour l’égalité. Par ailleurs, la 

signature de la charte offre par  elle même une promotion de l’égalité femme – homme. 

La signature de la charte entraine deux engagements. Le premier est la rédaction d’un plan 

d’action dans les deux ans qui suivent cette signature. Le plan d’action, qui s’intègre dans le 

cadre posé par les 30 articles et les principes de la convention, doit concerner la collectivité en 

son sein en tant qu’employeur, mais aussi ses politiques publiques en tant que prestataire de 

services. 

Les principes posés par la charte sont au nombre de six : 

- L'égalité femme-homme est un droit fondamental 

- Parvenir à l'égalité femme-homme, en luttant contre les autres types de 

discriminations (à cause du handicap et de l’orientation sexuelle, ethnique, religieuse, 

socio-économique...) 

- Assurer une représentation équilibrée  femme – homme dans le processus 

décisionnel : un enjeu de démocratie 

- Lutter contre les stéréotypes femme-homme  

- Diffuser l’enjeu de l’égalité des sexes dans toutes les activités de la collectivité  

- Des plans d'actions dotés de ressources adéquates doivent être mis en place 

Soit un document proche du présent rapport, de par les sujets traités, l’approche en termes de 

diagnostic, la recherche de propositions opérationnelles. La différence est qu’il s’agit là d’un 

engagement. 

 

 

Le choix du périmètre de la signature et du plan d’action de la charte 

Co-signature et coaction de l’intercommunalité et des communes membres 

L’exemple de co-signature et de plan d’action commun entre Brest et sa métropole peut être 

étudié sans être copié, les communes de Quimperlé Communauté n’étant pas aussi intégrées, 

notamment en matière de services supports que le cas brestois. Néanmoins, une réflexion peut 

être tenue sur un plan d’action à plusieurs niveaux.  

Il pourrait s’agir d’une signature commune pour un engagement de principe identique aux 

cosignataires, mais adaptée de par ses actions entre intercommunalité et communes. 

 

Quimperlé Communauté comme moteur pour l’égalité femme-homme sur le territoire 

La seconde hypothèse est de placer Quimperlé communauté en chef de file du territoire, en 

somme que l’EPCI soit signataire de la charte européenne, de la convention pour une 

communication publique sans stéréotype. Ceci serait une première étape avant d’inviter les 16 

communes à suivre l’exemple, ou au moins à engager des actions pour l’égalité femme – homme 

en fonction de leurs moyens. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 23 mars 2017, s'est réuni le 30 mars 2017 à 18 

heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18H15, puis 44  

Votants : 51 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY (arrivée à 18h15), Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Marie-Christine ROUXEL, Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Catherine BARDOU 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER (arrivée à 18h15), Marie-

Madeleine BERGOT, Michel FORGET, Erwan BALANANT, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT  

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS  

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Anne MARECHAL (CLOHARS), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Pascale NEDELLEC (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-

ROCHER  (REDENE), Claude JAFFRÉ (RIEC), Edith JEAN (RIEC),  Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS)  

Pascale NEDELLEC (MOELAN) a donné pouvoir à Christophe RIVALLAIN (MOELAN) 

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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028 

POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

3- FINANCES 

 

 

Approbation des Comptes de Gestion de l’année 2016 

 

Le Président propose d’approuver les comptes de gestion présentés par Madame le Receveur percepteur 

pour le budget principal et les budgets annexes au titre de l’année 2016. 

Les comptes de gestion, étant conformes aux comptes administratifs du même exercice, n'appellent ni 

observations, ni réserves de la part de l’ordonnateur. 

Aussi, il est proposé au conseil communautaire, conformément à l'article L 2121-31 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, d'arrêter les comptes de gestion du Trésorier Principal  pour le budget principal 

et les budgets annexes. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER les comptes de gestion 2016 du receveur percepteur.  

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE les comptes de gestion 2016 du receveur percepteur.  

 

ADOPTÉ par : 

50 voix POUR 

 

1 abstention : 

CLOHARS : Catherine BARDOU 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président, 

  

                                                                                         

                                                                                       Sébastien 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 23 mars 2017, s'est réuni le 30 mars 2017 à 18 

heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18H15, puis 44  

Votants : 51 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY (arrivée à 18h15), Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Marie-Christine ROUXEL, Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Catherine BARDOU 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER (arrivée à 18h15), Marie-

Madeleine BERGOT, Michel FORGET, Erwan BALANANT, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT  

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS  

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Anne MARECHAL (CLOHARS), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Pascale NEDELLEC (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-

ROCHER  (REDENE), Claude JAFFRÉ (RIEC), Edith JEAN (RIEC),  Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS)  

Pascale NEDELLEC (MOELAN) a donné pouvoir à Christophe RIVALLAIN (MOELAN) 

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

3- FINANCES 

 

 

Approbation des Comptes Administratifs de l’année 2016 (annexe) 

 

Budget principal 

 

  

BP2016 

REALISATIONS DE 

L'EXERCICE 

(mandats et 

titres) (1) 

RESTES A 

REALISER A 

REPORTER EN 

2017 (2) 

REPORTS DE 

L'EXERCICE 

2015 (3) 

CA 2016 

RESULTAT 

CUMULE 

(4)=(1)+(2)+(3) 

Total des dépenses 54 793 208,50 38 346 015,39 1 951 132,38 0,00 40 297 147,77 

Dépenses de fonctionnement 37 784 908,50 30 042 530,12 0,00 0,00 30 042 530,12 

Dépenses d'investissement 17 008 300,00 8 303 485,27 1 951 132,38 0,00 10 254 617,65 

Total des recettes 54 793 208,50 37 027 235,63 0,00 6 389 782,25 43 417 017,88 

Recettes de fonctionnement 37 784 908,50 32 663 917,07 0,00 4 888 008,50 37 551 925,57 

Recettes d'investissement 17 008 300,00 4 363 318,56 0,00 1 501 773,75 5 865 092,31 

SOLDE 0,00 -1 318 779,76 -1 951 132,38 6 389 782,25 3 119 870,11 

Solde de fonctionnement 0,00 2 621 386,95 0,00 4 888 008,50 7 509 395,45 

Solde d'investissement 0,00 -3 940 166,71 -1 951 132,38 1 501 773,75 -4 389 525,34 

 

Budget annexe Portage de Repas 

  

BP2016 

REALISATIONS DE 

L'EXERCICE 

(mandats et 

titres) (1) 

RESTES A 

REALISER A 

REPORTER EN 

2017 (2) 

REPORTS DE 

L'EXERCICE 

2015 (3) 

CA 2016 

RESULTAT 

CUMULE 

(4)=(1)+(2)+(3) 

Total des dépenses 842 296,59 774 545,72 0,00 0,00 774 545,72 

Dépenses de fonctionnement 816 596,59 770 511,96 0,00 0,00 770 511,96 

Dépenses d'investissement 25 700,00 4 033,76 0,00 0,00 4 033,76 

Total des recettes 897 966,34 803 887,05 0,00 89 969,75 893 856,80 

Recettes de fonctionnement 816 596,59 784 579,94 0,00 48 896,59 833 476,53 

Recettes d'investissement 81 369,75 19 307,11 0,00 41 073,16 60 380,27 

SOLDE 55 669,75 29 341,33 0,00 89 969,75 119 311,08 

Solde de fonctionnement 0,00 14 067,98 0,00 48 896,59 62 964,57 

Solde d'investissement 55 669,75 15 273,35 0,00 41 073,16 56 346,51 

 

Budget annexe Aménagement et gestion de terrains et locaux professionnels 

  

BP2016 

REALISATIONS DE 

L'EXERCICE 

(mandats et 

titres) (1) 

RESTES A 

REALISER A 

REPORTER EN 

2017 (2) 

REPORTS DE 

L'EXERCICE 

2015 (3) 

CA 2016 

RESULTAT 

CUMULE 

(4)=(1)+(2)+(3) 

Total des dépenses 5 841 081,10 17 136,49 0,00 1 532 615,70 1 549 752,19 

Dépenses de fonctionnement 2 158 332,70 13 417,29 0,00 0,00 13 417,29 

Dépenses d'investissement 3 682 748,40 3 719,20   1 532 615,70 1 536 334,90 

Total des recettes 5 841 081,10 119 532,21 0,00 0,00 119 532,21 

Recettes de fonctionnement 2 158 332,70 7 182,03 0,00 0,00 7 182,03 

Recettes d'investissement 3 682 748,40 112 350,18 0,00 0,00 112 350,18 

SOLDE 0,00 102 395,72 0,00 -1 532 615,70 -1 430 219,98 

Solde de fonctionnement 0,00 -6 235,26 0,00 0,00 -6 235,26 

Solde d'investissement 0,00 108 630,98 0,00 -1 532 615,70 -1 423 984,72 
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Budget annexe zone de la Villeneuve Braouïc 

  

BP2016 

REALISATIONS DE 

L'EXERCICE 

(mandats et 

titres) (1) 

RESTES A 

REALISER A 

REPORTER EN 

2017 (2) 

REPORTS DE 

L'EXERCICE 

2015 (3) 

CA 2016 

RESULTAT 

CUMULE 

(4)=(1)+(2)+(3) 

Total des dépenses 2 290 044,13 43 167,37 0,00 854 271,01 897 438,38 

Dépenses de fonctionnement 734 486,56 7 438,65 0,00 0,00 7 438,65 

Dépenses d'investissement 1 555 557,57 35 728,72 0,00 854 271,01 889 999,73 

Total des recettes 2 290 044,13 18 625,49 0,00 0,00 18 625,49 

Recettes de fonctionnement 734 486,56 18 607,00 0,00 0,00 18 607,00 

Recettes d'investissement 1 555 557,57 18,49 0,00 0,00 18,49 

SOLDE 0,00 -24 541,88 0,00 -854 271,01 -878 812,89 

Solde de fonctionnement 0,00 11 168,35 0,00 0,00 11 168,35 

Solde d'investissement 0,00 -35 710,23 0,00 -854 271,01 -889 981,24 

 

Budget annexe pépinière d’entreprises 

  

BP2016 

REALISATIONS DE 

L'EXERCICE 

(mandats et 

titres) (1) 

RESTES A 

REALISER A 

REPORTER EN 

2017 (2) 

REPORTS DE 

L'EXERCICE 2015 

(3) 

CA 2016 

RESULTAT 

CUMULE 

(4)=(1)+(2)+(3) 

Total des dépenses 334 577,88 26 314,41 0,00 294 177,88 320 492,29 

Dépenses de fonctionnement 35 200,00 25 670,36 0,00 0,00 25 670,36 

Dépenses d'investissement 299 377,88 644,05 0,00 294 177,88 294 821,93 

Total des recettes 334 577,88 55 175,20 0,00 2 334,93 57 510,13 

Recettes de fonctionnement 35 200,00 34 515,56 0,00 2 334,93 36 850,49 

Recettes d'investissement 299 377,88 20 659,64 0,00 0,00 20 659,64 

SOLDE 0,00 28 860,79 0,00 -291 842,95 -262 982,16 

Solde de fonctionnement 0,00 8 845,20 0,00 2 334,93 11 180,13 

Solde d'investissement 0,00 20 015,59 0,00 -294 177,88 -274 162,29 

 

Budget annexe zone de Kéringant Kervidanou 

  

BP2016 

REALISATIONS DE 

L'EXERCICE 

(mandats et 

titres) (1) 

RESTES A 

REALISER A 

REPORTER EN 

2017 (2) 

REPORTS DE 

L'EXERCICE 

2015 (3) 

CA 2016 

RESULTAT 

CUMULE 

(4)=(1)+(2)+(3) 

Total des dépenses 2 207 532,42 90 142,02 0,00 1 197 742,09 1 287 884,11 

Dépenses de fonctionnement 1 017 992,76 59 243,08 0,00 8 202,43 67 445,51 

Dépenses d'investissement 1 189 539,66 30 898,94 0,00 1 189 539,66 1 220 438,60 

Total des recettes 3 187 025,18 80 286,55 0,00 0,00 80 286,55 

Recettes de fonctionnement 1 017 992,76 54 075,55 0,00 0,00 54 075,55 

Recettes d'investissement 2 169 032,42 26 211,00 0,00 0,00 26 211,00 

SOLDE 979 492,76 -9 855,47 0,00 -1 197 742,09 -1 207 597,56 

Solde de fonctionnement 0,00 -5 167,53 0,00 -8 202,43 -13 369,96 

Solde d'investissement 979 492,76 -4 687,94 0,00 -1 189 539,66 -1 194 227,60 

 

 

Budget annexe Transport 

  

BP2016 

REALISATIONS DE 

L'EXERCICE 

(mandats et 

titres) (1) 

RESTES A 

REALISER A 

REPORTER EN 

2017 (2) 

REPORTS DE 

L'EXERCICE 

2015 (3) 

CA 2016 

RESULTAT 

CUMULE 

(4)=(1)+(2)+(3) 

Total des dépenses 4 391 791,02 4 288 733,35 0,00 0,00 4 288 733,35 

Dépenses de fonctionnement 4 320 616,41 4 244 884,57 0,00 0,00 4 244 884,57 

Dépenses d'investissement 71 174,61 43 848,78 0,00 0,00 43 848,78 
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Total des recettes 4 391 791,02 4 270 277,94 0,00 59 994,52 4 330 272,46 

Recettes de fonctionnement 4 320 616,41 4 201 156,73 0,00 58 316,41 4 259 473,14 

Recettes d'investissement 71 174,61 69 121,21 0,00 1 678,11 70 799,32 

SOLDE 0,00 -18 455,41 0,00 59 994,52 41 539,11 

Solde de fonctionnement 0,00 -43 727,84 0,00 58 316,41 14 588,57 

Solde d'investissement 0,00 25 272,43 0,00 1 678,11 26 950,54 

 

Budget annexe SPANC 

  

BP2016 

REALISATIONS DE 

L'EXERCICE 

(mandats et 

titres) (1) 

RESTES A 

REALISER A 

REPORTER EN 

2017 (2) 

REPORTS DE 

L'EXERCICE 

2015 (3) 

CA 2016 

RESULTAT 

CUMULE 

(4)=(1)+(2)+(3) 

Total des dépenses 182 358,61 174 903,76 0,00 0,00 174 903,76 

Dépenses de fonctionnement 172 352,23 165 403,76 0,00 0,00 165 403,76 

Dépenses d'investissement 10 006,38 9 500,00 0,00 0,00 9 500,00 

Total des recettes 182 358,61 173 616,94 0,00 29 706,38 203 323,32 

Recettes de fonctionnement 172 352,23 170 423,02 0,00 24 552,23 194 975,25 

Recettes d'investissement 10 006,38 3 193,92 0,00 5 154,15 8 348,07 

SOLDE 0,00 -1 286,82 0,00 29 706,38 28 419,56 

Solde de fonctionnement 0,00 5 019,26 0,00 24 552,23 29 571,49 

Solde d'investissement 0,00 -6 306,08 0,00 5 154,15 -1 151,93 

 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER les Comptes Administratifs de l’année 2016 
 

Le Président quitte la salle. 
 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE les Comptes Administratifs de l’année 2016 

 

ADOPTÉ par : 

47 voix POUR 

 

1 abstention : 

CLOHARS : Catherine BARDOU 

 

1 voix CONTRE : 

MELLAC : Christophe LESCOAT 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme,  

 Le Président,       

 

 

                                                                                   

                                                                                        Sébastien 
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INTRODUCTION 

Le présent document a pour vocation d’expliquer et de détailler le compte administratif 

2016 et le budget primitif 2017. Il reprend une grande part des éléments présentés lors du 

débat d’orientations budgétaires qui s’est tenu le 9 février 2017. 

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

1. RESULTATS CONSOLIDES 2016 

Soldes de fonctionnement et d’investissement, y compris résultats 2015 reportés et restes à réaliser. 

Tous budgets confondus, le compte administratif 2016 affiche un déficit global -260 K€ (y 

compris restes à réaliser pour 1,95 M€ en dépenses) contre +1,5 M€ en 2015. Il correspond à 

un excédent de fonctionnement de +7,6 M€ et un besoin de financement de 7,9 M€. 

 Investissement Fonctionnement Résultat global 

Budget principal -4 390 7 509 3 120 

Budgets annexes -3 483 103 -3 380 

Portage de Repas 56 63 119 

CIAL 218 -7 210 

AGTLP -1 424 -6 -1 430 

zone de la Villeneuve Braouïc -890 11 -879 

pépinière d’entreprises -274 11 -263 

zone de Kéringant Kervidanou -1 194 -13 -1 208 

Transport 27 15 42 

SPANC -1 30 28 

TOTAL -7 872 7 612 -260 

 

Il convient de préciser que les résultats de clôture du budget annexe CIAL doivent être repris 

au budget principal pour 2017. 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement -7 255,10 

Résultat de clôture de la section d’investissement +217 614,00 

 

Par ailleurs, à compter de 2017, les budgets annexes AGTLP, Villeneuve Braouic et Kéringant 

sont fusionnés au sein d’un nouveau budget annexe « zones d’activités ». 

Le budget annexe « portage de repas » est quant à lui transféré et rattaché au CIAS. 

Enfin, le SITC (syndicat intercommunal de travaux communaux) étant fusionné avec 

Quimperlé Communauté, un nouveau budget annexe est créé à compter du 1er janvier 2017. 

Il reprendra les résultats 2016 du syndicat : 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement -74 029,39 

Résultat de clôture de la section d’investissement +152 886,64 
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2. BUDGET PRINCIPAL 

Le compte administratif 2016 fait apparaître, avant reprise des résultats 2015, un excédent 

de fonctionnement de 2,62 M€ et un besoin de financement de 3,94 M€ contre 

respectivement 3,53 M€ et 0,90 M€ en 2015. 

Les résultats 2016, après reprise des résultats 2015 et restes à réaliser, s’établissent à +3,12 

M€ (contre +5,01 M€ en 2015) dont +7,51 M€ en fonctionnement et -4,39 M€ en 

investissement. 

Les dépenses de fonctionnement s’établissent à 30,04 M€, dont 29,26 M€ de dépenses 

réelles. Celles-ci sont en faible hausse de +1,2% (+357 K€) par rapport à 2015. 

Les recettes de fonctionnement s’établissent à 37,55 M€, dont 32,59 M€ de recettes réelles 

avant report du résultat 2015. Elles sont en hausse de +3,5% mais cette évolution, due au 

report du résultat 2015, masque une baisse des recettes réelles sur l’exercice de -1,7% (-574 

K€) par rapport à 2015. 

Les dépenses d’investissement s’établissent à 8,30 M€ (hors restes à réaliser pour 1,95 M€), 

dont 6,94 M€ de dépenses d’équipement. Elles sont en baisse de -10,3% par rapport à 2015 

(-825 K€). 

Les recettes d’investissement s’établissent à 5,87 M€ (y compris résultat 2015 reporté pour 

1,5 M€) dont 2,84 M€ de recettes réelles. 

LES MARGES D’EPARGNE DEPUIS 2012 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

La faible évolution des dépenses de fonctionnement (+1,4%) s’explique par une maîtrise des 

charges à caractère général (+0,7%), une hausse modérée des dépenses de personnel (+3%) 

et des subventions et participations versées (+3,6%) et une baisse des charges 

exceptionnelles (-72%). L’évolution en volume de +410 K€ des dépenses de fonctionnement 

est inférieure à l’évolution moyenne constatée depuis 2012 (+430 K€). 
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Le Chapitre 011 – Charges à caractère général 

Il s’établit à 4 376 K€ pour une prévision de 4 805 K€, soit un taux de consommation de 91%. 

429 K€ de dépenses prévues n’ont pas été réalisées. 

Ces non réalisations portent pour un quart sur les contrats de prestations pour 106 K€. 

L’évolution entre le CA2015 et le CA2016 est de +0,7% (+30 K€). 

Le Chapitre 012 – Charges de personnel 

Les dépenses de personnel brutes 

Le compte administratif 2016 s’établit à 7 834 K€ pour une prévision de 8 009 K€, soit un 

taux de consommation de 97,8%, conforme aux taux de réalisation constatés habituellement 

(97% entre 2002 et 2015). 

L’évolution entre le CA2015 et le CA2016 est de +3% (+226 K€). Elle s’explique notamment 

par les créations de postes ADS, manager du commerce, gestion administrative et technique 

du SITC, SCOT. 

  CA2013 CA2014 CA2015 CA2016 

TOTAL GENERAL 7 072 7 249 7 608 7 834 

Evolution en K€ 320 178 359 226 

Evolution en % 4,7% 2,5% 4,9% 3,0% 

 

Les recettes liées aux dépenses de personnel 

Les dépenses de personnel ci-dessus sont des dépenses brutes. Certaines d’entre elles 

donnent lieu à des remboursements soit par les budgets annexes (Portage de repas, 

transport, SPANC) soit par d’autres entités (SMEIL, CIAS, communes pour l’ADS), soit par les 

organismes de type CPAM, DEXIA SOFCAP, … 

Les subventions éventuelles ne sont pas ici prises en compte. 

  CA2013 CA2014 CA2015 CA2016 

Remboursements sur rémunérations (IJ, AT, …) 327 239 324 298 

Remboursements par les budgets annexes 494 515 507 510 

Remboursements autres (ADS, SMEIL) 15 15 86 133 

TOTAL GENERAL 836 769 917 941 

Evolution en K€ 213 -67 148 24 

Evolution en % 34,3% -8,1% 19,2% 2,6% 

 

Dépenses de personnel nettes des remboursements 

 CA2013 CA2014 CA2015 CA2016 

TOTAL GENERAL 6 235 6 482 6 691 6 894 

Evolution en K€ 106 247 209 202 

Evolution en % 1,7% 4,0% 3,2% 3,0% 

 

 

Envoyé en préfecture le 04/04/2017

Reçu en préfecture le 04/04/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170330-2017_029-DE



6 

 

Compte administratif 2016 – Dépenses de fonctionnement, par chapitres et évolutions depuis 2012 

 

CHAPITRES CA2012 CA2013 CA2014 CA2015 BP2016 CA2016   
Moyenne 

2012/2016 

011 - Charges à caractère général 4 016 4 007 4 498 4 345 4 805 4 376     

Evolution en K€   -9 491 -153   30   90 

Evolution en %   -0,2% 12,3% -3,4%   0,7%   2,2% 

012 - Charges de personnel 6 752 7 072 7 249 7 608 8 009 7 834     

Evolution en K€   320 178 359   226   271 

Evolution en %   4,7% 2,5% 4,9%   3,0%   3,8% 

014 - Atténuations de produits 10 961 10 837 10 867 10 837 10 859 10 846     

Evolution en K€   -124 30 -30   9   -29 

Evolution en %   -1,1% 0,3% -0,3%   0,1%   -0,3% 

65 - Autres charges de gestion 

courante 5 635 5 486 5 618 5 794 6 111 6 002     

Evolution en K€   -149 132 176   208   92 

Evolution en %   -2,6% 2,4% 3,1%   3,6%   1,6% 

66 - Charges financières 301 167 163 179 179 165     

Evolution en K€   -135 -3 15   -14   -34 

Evolution en %   -44,7% -2,0% 9,4%   -7,9%   -14,0% 

67 - Charges exceptionnelles 66 74 119 140 149 39     

Evolution en K€   7 46 21   -102   -7 

Evolution en %   10,7% 61,8% 17,7%   -72,5%   -12,7% 

TOTAL DEPENSES REELLES  27 732 27 642 28 515 28 904 30 111 29 261     

Evolution en K€   -90 873 389   357   382 

Evolution en %   -0,3% 3,2% 1,4%   1,2%   1,4% 

042 - Opérations d'ordre  591 712 764 729 782 782     

022 - Dépenses imprévues  0 0 0 0 240 0     

023 - Virement à l'investissement 0 0 0 0 6 652 0     

TOTAL DEPENSES 28 323 28 354 29 279 29 632 37 785 30 043     

Evolution en K€   31 925 353   410   430 

Evolution en %   0,1% 3,3% 1,2%   1,4%   1,5% 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

La baisse des recettes réelles de fonctionnement sur l’exercice de -1,7% (574 K€) s’explique 

essentiellement par la forte baisse des dotations et subventions de -14,4% (-910 K€) et la 

baisse des produits exceptionnels de 96% (-242 K€). Ces baisses n’ont pas été compensées 

par les hausses des produits fiscaux (+310 K€) et des produits des services (+265 K€). 

La baisse des dotations correspond à 80% à une baisse de la DGF et des compensations 

fiscales de -724 K€. 

A noter la faible hausse des produits fiscaux de +1,3% contre une moyenne annuelle de +3% 

depuis 2012 qui s’explique par une baisse des bases nettes de taxe d’habitation de -3,3%. 
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CHAPITRES CA2012 CA2013 CA2014 CA2015 BP2016 CA2016   
Moyenne 

2012/2016 

013 - Atténuations de charges 198 327 239 324 222 298     

Evolution en K€   129 -89 85   -26   25 

Evolution en %   65,4% -27,0% 35,7%   -8,0%   10,8% 

70 - Produits des services 2 429 2 460 2 292 2 476 2 712 2 741     

Evolution en K€   31 -168 184   265   78 

Evolution en %   1,3% -6,8% 8,0%   10,7%   3,1% 

73 - Impôts et taxes 21 389 22 498 22 754 23 741 24 244 24 051     

Evolution en K€   1 109 256 987   310   665 

Evolution en %   5,2% 1,1% 4,3%   1,3%   3,0% 

74 - Dotations, subventions, 

participations 7 066 6 892 6 986 6 315 5 500 5 405     

Evolution en K€   -174 94 -671   -910   -415 

Evolution en %   -2,5% 1,4% -9,6%   -14,4%   -6,5% 

75 - Autres produits de gestion 

courante 44 20 33 51 26 81     

Evolution en K€   -24 12 19   30   9 

Evolution en %   -53,9% 60,1% 56,8%   58,9%   16,5% 

77 - Produits exceptionnels 164 93 148 253 110 11     

Evolution en K€   -71 55 105   -242   -38 

Evolution en %   -43,4% 59,8% 70,7%   -95,6%   -49,1% 

TOTAL RECETTES REELLES 31 290 32 291 32 452 33 161 32 813 32 587   0 

Evolution en K€   1 001 161 709   -574   324 

Evolution en %   3,2% 0,5% 2,2%   -1,7%   1,0% 

042 - Opérations d'ordre  1 0 0 0 84 77 

 

  

002 - Résultat reporté 7 747 1 279 0 3 129 4 888 4 888 

 

  

TOTAL RECETTES  39 038 33 570 32 452 36 290 37 785 37 552   0 

Evolution en K€   -5 468 -1 118 3 838   1 262   -372 

Evolution en %   -14,0% -3,3% 11,8%   3,5%   -1,0% 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

En matière de dépenses d’investissement, 2016 marque le quasi-achèvement de plusieurs 

programmes importants : bâtiments communautaires, maison de l’enfance de Bannalec, 

PEM de Bannalec et de Quimperlé. 

Les immobilisations corporelles (y compris immobilisations en cours) représentent 5,43 M€ 

dont 2,8 M€ pour le PEM de Quimperlé et 1,04 M€ pour les bâtiments communautaires et 

1,02 M€ pour les ALSH. 

Les fonds de concours ont représenté en 2016 un montant de 813 K€ et les opérations pour 

comptes de tiers (PEM principalement) 531 K€. 

Depuis 2012, Quimperlé Communauté a investi plus de 30 M€ dont 3,7 M€ de fonds de 

concours. 
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Concernant le taux de réalisation des dépenses d’équipement, il s’élève à 59% avant restes à 

réaliser pour 1,95 M€. Le taux de réalisation y compris restes à réaliser est de 75 %. Les 

crédits alloués au BP2016 au titre du déploiement du très haut débit et de la construction de 

la maison de l’économie (2,6 M€) n’ont pas été employés. 

A noter que le remboursement du capital des emprunts a progressé de 16,7% en raison de 

la mobilisation d’un emprunt de 3 M€ en 2015. 

CHAPITRES CA2012 CA2013 CA2014 CA2015 BP2016 CA2016   
Moyenne 

2012/2016 

20 - Immobilisations incorporelles 97 85 59 85 627 160 

 

97 

204 – Subv° d'équipement versées 309 940 820 783 2 119 813 

 

733 

21 - Immobilisations corporelles 1 503 480 882 743 3 350 957 

 

913 

23 - Immobilisations en cours 338 1 244 6 897 5 906 4 480 4 476 

 

3 772 

458 - Opérations pour comptes de tiers 0 1 565 293 244 1 278 531 

 

527 

TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT 2 248 4 315 8 951 7 763 11 854 6 938   6 043 

Evolution en K€   2 067 4 636 -1 188   -825   1 173 

Evolution en %   92,0% 107,4% -13,3%   -10,6%   32,6% 

16 - Emprunts et dettes assimilées 375 329 317 477 557 556 

 

411 

26 - Participations et créances rattach. 0 4 0 0 0 0 

 

1 

27 - Autres immobilisations financières 0 70 0 0 3 044 0 

 

14 

001 - Solde d'investissement reporté 597 0 0 0 0 0 

 

119 

020 - Dépenses imprévues 0 0 0 0 85 0 

 

0 

040 - Opérations d'ordre 1 0 0 0 84 77 

 

16 

041 - Opérations patrimoniales 0 0 0 9 326 1 385 732 

 

2 011 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 221 4 718 9 269 17 565 17 008 8 303   8 615 

Evolution en K€   1 497 4 550 8 297   -9 262   1 271 

Evolution en %   46,5% 96,4% 89,5%   -52,7%   26,7% 
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RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Les recettes réelles d’investissement 2016 s’élèvent à 2,84 M€ (hors résultat 2015 reporté 

pour 1,5 M€) et correspondent principalement au FCTVA pour 1,8 M€ et à des subventions 

d’équipement pour 0,8 M€. 

Un emprunt d’équilibre avait été prévu pour 2,6 M€ au budget primitif mais il n’a pas été 

nécessaire de le réaliser. 

CHAPITRES CA2012 CA2013 CA2014 CA2015 BP2016 CA2016   
Moyenne 

2012/2016 

10 - Dotations, fonds divers et 

réserves 990 9 772 5 308 2 134 2 283 1 810 

 

4 003 

13 - Subventions d'investissement 23 67 303 703 735 799 

 

379 

16 - Emprunts et dettes assimilées 0 0 80 3 000 2 590 0 

 

616 

4581 - Opérations sous mandat 140 156 756 774 1 060 235 

 

412 

TOTAL RECETTES REELLES 1 153 9 996 6 446 6 611 6 668 2 843   5 410 

Evolution en K€   8 843 -3 549 164   -3 768   423 

Evolution en %   767,1% -35,5% 2,6%   -57,0%   25,3% 

27 - Autres immobilisations financières 35 0 0 4 12 7 

 

9 

001 - Solde d'investissement reporté 0 0 0 0 1 502 0 

 

0 

024 - Produits de cessions 0 0 0 0 8 0 

 

0 

040 - Opérations d'ordre  591 712 764 729 782 782 

 

716 

041 - Opérations patrimoniales 0 0 0 9 326 1 385 732 

 

2 011 

21 - Immobilisations corporelles 24 0 0 0 0 0 

 

5 

021 - Virement du fonctionnement 0 0 0 0 6 652 0 

 

0 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 803 10 708 7 210 16 669 17 008 4 363   8 151 

Evolution en K€   8 905 -3 498 9 458   -12 305   640 

Evolution en %   493,8% -32,7% 131,2%   -73,8%   24,7% 
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LE BUDGET PRIMITIF 2017 
Le BP 2017 du budget principal, en section de fonctionnement, s’équilibre à 37 342 129 €. 

Le BP 2016 était de 37 784 909 €, la baisse est donc de -1,2%, soit -443 K€. 

Hors virement à la section d’investissement, les dépenses de fonctionnement progressent 

de +6,9%. Les dépenses réelles, hors dépenses imprévues, progressent de +5,7% soit 

+1,7 M€. 

Les recettes de fonctionnement, hors résultat 2016 reporté, progressent de +3,4%, soit 

+1,1 M€. 

L’autofinancement prévisionnel sur l’exercice est de 729 K€ contre 1,76 M€ au BP 2016. 

1. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Les dépenses de gestion (chapitres 011, 012 et 65) augmentent de +1,8 M€ au BP 2017. 

Cette hausse se répartit : 

 Pour 40% sur le pôle technique en raison de l’intégration du SITC pour 362 K€, de la 

hausse de la contribution au VALCOR pour 113 K€ et de l’extension des consignes de 

tri. 

 Pour 29 % sur le pôle aménagement en raison de la préparation du transfert de 

l’eau et de l’assainissement pour 151 K€, de dépenses supplémentaires en matière 

d’énergie pour 91 K€ (aides aux communes et PCAET), de l’augmentation de la 

contribution au budget annexe transport  pour 100 K€, de la prise de compétence 

aires d’accueil des gens du voyage pour 74 K€, et du renforcement du service ADS 

pour 55 K€. 

 Pour 21% sur le pôle des solidarités principalement en raison du transfert du 

conservatoire pour 500 K€ malgré le transfert du portage de repas au CIAS pour 395 

K€. 

 Pour 10% sur le pôle ressources, avec la mise d’un service mutualisé achat public 

(43 K€) et prévention des risques professionnels (45 K€). 

Les autres dépenses de fonctionnement : 

 Les reversements aux communes au titre de l’AC et de la DSC sont maintenus à leurs 

niveaux 2016 (9,8 M€) dans l’attente des résultats des CLETC sur les transferts en 

cours (conservatoire, zones d’activités, aires d’accueil des gens du voyage). 

 Le virement à la section d’investissement est en baisse de 2,59 M€ à 4,06 M€. 

 Les dotations aux amortissements augmentent de 161 K€ 

 Les charges financières et exceptionnelles baissent de 62 K€ 

Chapitre 011 – Charges à caractère général 

Il s’établit à 5 231 700 €, en hausse de +8,9% soit + 427 K€ par rapport au BP 2016. 

 Les contrats de prestations de services : ils représentent 36% du chapitre et passent 

de 1 670 K€ en 2016 à 1 865 K€ en 2017, soit une hausse de +195 K€ (+11,7%). Cette 

hausse s’explique principalement par une augmentation des contrats de prestations 
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de services pour les déchets de +127 K€ (extension des consignes de tri + nouveau 

marché de tri). 

 Les études progressent de 85 K€ en raison de la préparation du transfert de la 

compétence eau & assainissement (120 K€). 

 Les transferts de compétences effectifs au 1er janvier 2017 pour 100 K€ 

(conservatoire, aires d’accueil des gens du voyage). Ces transferts donneront lieu à 

transferts de charges qui n’ont pas, à ce jour, fait l’objet d’une évaluation définitive. 

 La mise en œuvre d’une politique mutualisée de prévention des risques 

professionnels mobilise des crédits de fonctionnement à hauteur de 45 K€ mais qui 

seront financés par des subventions. 

Chapitre 012 – Charges de personnel 

Il s’établit à 9 087 600 €, en hausse de +13,5% soit + 1,08 M€ par rapport au BP 2016. 

Les recettes associées à ces dépenses (Remboursements budgets annexes, communes, …) 

sont estimées à 1,1 M€, en hausse de +24,3% (+214 K€) par rapport au BP 2016. 

Les éléments explicatifs de cette évolution des dépenses sont : 

 Transfert du conservatoire : +501,5 K€ 

 Intégration du SITC : +361,4 K€ 

 Créations de postes (hors conservatoire et SITC) : +368,8 K€ 

 Mesures générales (valeurs de points, cotisations, PPCR, reclassements, …) : +219,6 

K€ 

 Effets année pleine des recrutements 2016 : +216,2 K€ 

 Aléas et GVT (1%) : +82,3 K€ 

 Optimisation du service collecte des déchets : -79,0 K€ 

 Remplacements ponctuels, stagiaires : -73,7 K€ 

 Transferts des services portages de repas, aide alimentaire, CLIC au CIAS : -341,9 K€ 

En neutralisant les effets de transferts (Conservatoire, SITC, portage de repas, ADS, 

informatique), la hausse des dépenses de personnel brutes est de +365,3 K€, soit 

+5,1%. 

Cette évolution peut se décomposer entre le GVT & aléas pour +1%, les mesures 

générales (valeurs de point, reclassements, PPCR, taux de cotisations, …) pour +2% et 

le solde pour +2,1% (créations, effets année pleine, …) 

Pour 2017, les principales créations de postes concernent les services suivants : achat public, 

informatique, promotion de la langue bretonne, RAM, CRE, habitat et PIJ. 

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante 

Il s’établit à 6 406 600 €, il progresse de 296 K€ par rapport au BP 2016, soit +4,8%. 

Les subventions aux associations devraient évoluer de +2,7% pour un montant de 48 K€. 

Les sommes indiquées au BP2017 sont les sommes inscrites au budget. Il ne s’agit pas 

obligatoirement des sommes qui seront proposées au conseil communautaire. 
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Les aides au titre de l’OPAH et les aides en faveur des jeunes agriculteurs constituent les 2 

principaux facteurs d’évolution des subventions aux personnes de droit privé. Ces 2 

enveloppes représentent 86 K€. 

Pour les autres subventions et participations, le budget annexe transport devra être abondé 

de 100 K€ de plus qu’en 2016 en raison d’une augmentation des dépenses plus forte que 

celle des recettes (+3% contre +1,5%) et d’une augmentation du cout des services 

périscolaires. Le montant prévu de la subvention d’équilibre de 555 K€ correspond à ce qui 

était versé entre 2011 et 2013. 

Les aides aux communes, au titre du fonds de concours économies d’énergie sur la part 

fonctionnement (adhésions au CEP) et au titre du fonds de concours lecture publique (aides 

aux acquisitions) augmentent de 99,5 K€. 

Enfin la participation versée à VALCOR au titre de la compétence déchets augmente de 

+3,5%, soit 113 K€. 

Les autres chapitres de fonctionnement 

Chapitre 014 – Atténuations de produits 

Il s’agit du chapitre des reversements aux communes au titre de l’attribution de 

compensation et de la dotation de solidarité, mais aussi du FNGIR (fonds national de 

garantie individuel de ressources). 

Concernant les reversements aux communes, les évaluations des charges transférées au 

titre du conservatoire, des zones d’activités ou des aires d’accueil n’ont pas encore été 

arrêtées. 

En l’absence de ces éléments, il est proposé de reconduire les montants versés en 2016 :  

 AC : 8 130 000 € 

 DSC : 1 660 000 € 

Le FNGIR est de 1 058 700 €. 

CHAPITRE 66 : CHARGES FINANCIERES 

Elles sont estimées à 178 200 € contre 164 583 € réalisées en 2016. 

CHAPITRE 022 : DEPENSES IMPREVUES 

Il est proposé d’inscrire 500 000 € comme chaque année. En 2016, 260 500 € ont été utilisés. 

CHAPITRE 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES 

Elles sont estimées à 87 K€ contre 149 K€ en 2016. Il s’agit principalement des subventions 

versées aux budgets annexes (24 K€ au portage de repas et 53 K€ au budget zones 

d’activités). 

CHAPITRE 042 : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 

Il s’agit des dotations aux amortissements et aux provisions. Elles s’élèvent à 943 K€ contre 

782 K€ en 2016. L’augmentation s’explique par les investissements importants réalisés en 

2016 ainsi que par les fonds de concours versés aux communes qui doivent aussi être 

amortis. 
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2. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

LES PRODUITS DES SERVICES 

Ils sont prévus à hauteur de 3 274 K€, en hausse de +20,7% par rapport à 2016 (+562 K€), 

grâce aux transferts du SITC (415 K€) et du conservatoire (112 K€). 

LA FISCALITE 

Pour 2017, il est proposé de maintenir les taux à leurs niveaux 2016. Les effets bases sont 

estimés en tenant compte des évolutions constatées les années passées. Ces hypothèses 

prudentes excluent aussi d’éventuels rôles supplémentaires qui se sont élevés à 376 K€ en 

2016. 

Le tableau page suivante sur les produits 2017 estimés reprend toutes les composantes du 

chapitre 73, y compris le FPIC. L’hypothèse faite, en attente de la notification officielle, est 

celle d’un montant de garantie de 90% du montant perçu en 2016. 

Au total, le chapitre 73 prévoit une baisse des recettes de 21 K€ par rapport à 2016 en 

raison principalement d’une dynamique faible des bases, d’une hypothèse d’absence 

de rôles supplémentaires et d’une baisse du FPIC. Par rapport au BP2016, la baisse est de 

213 K€, elle s’explique par les rôles supplémentaires 2016 d’un montant de 376 K€. 

LES TAUX 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Taux  TH 9,93% 9,93% 9,93% 9,93% 9,93% 9,93% 

Taux  FB 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,63% 0,63% 

Taux  FNB 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 

Taux  TP/CFE 24,56% 24,56% 24,56% 24,56% 24,56% 24,56% 

Taux  TEOM 12,06% 12,06% 12,06% 12,06% 11,35% 11,35% 

 

LES BASES D’IMPOSITION 

 

Bases nettes en K€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Base nette TH 74 866 77 806 78 662 82 775 80 823 81 333 

Base nette FB 57 260 59 953 61 362 63 348 64 622 65 914 

Base nette FNB 2 364 2 417 2 436 2 446 2 466 2 466 

Base nette CFE 17 660 18 244 18 538 19 214 19 717 20 308 

Base nette TEOM      58 943 

 

EVOLUTION DES BASES D’IMPOSITION 

 

Evolution nominale Moy. 2013/12 2014/13 2015/14 2016/15 2017/16 

Base nette TH 1,9% 3,9% 1,1% 5,2% -2,4% 0,63% 

Base nette FB 3,1% 4,7% 2,3% 3,2% 2,0% 2,00% 

Base nette FNB 1,1% 2,3% 0,8% 0,4% 0,8% 0,00% 

Base nette CFE 2,8% 3,3% 1,6% 3,6% 2,6% 3,00% 

Base nette TEOM      2,00% 
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LES PRODUITS 2017 ESTIMES 

Les hypothèses d’évolution des produits fiscaux restent inchangées par rapport au DOB 

2017. Le produit attendu, dans l’attente de la notification des bases par les services de l’Etat, 

est de 24 030 K€, quasi identique au produit 2016. 

 

Article TAXE 
BASES 
2016 

TAUX 
2016 

PRODUITS 
2016 

HYPOTHSES 
D'EVOLUTION 

PRODUIT 
2017 

ESTIME 

73111 TH 80 823 9,93% 8 026 0,63% 8 076 

73111 FB 64 622 0,63% 407 2,00% 415 

73111 FNB 2 466 1,98% 49 0,00% 49 

73111 CFE 19 717 24,56% 4 842 3,00% 4 988 

7331 TEOM 57 787 11,35% 6 559 2,00% 6 690 

73111 Rôles supplémentaires     376 -100% 0 

73111 Taxe add. FNB     51 0,00% 51 

73112 CVAE     2 252 2,90% 2 317 

73113 TASCOM     608 0,00% 608 

73114 IFER     282 2,00% 288 

7325 FPIC     404 -10,00% 363 

7362 Taxe de séjour     195 -5,09% 185 

  TOTAL CHAPITRE 73     24 051 -0,09%  24 030 

 

LA DGF ET LES COMPENSATIONS FISCALES 

La DGF 

Aucune notification n’a été communiquée à ce jour au titre de la DGF 2017. 

La modélisation du calcul de la DGF par notre outil de prospective, aboutit à une estimation 

pour 2017 de 4 161 K€ contre 3 052 K€ en 2016, soit une hausse de 1 109 K€. 

Cette estimation se fonde sur un certain nombre d’hypothèses dont notamment la nouvelle 

carte intercommunale au 1er janvier 2017. En effet, les transformations et fusions d’EPCI ont 

des impacts à la fois sur les enveloppes à répartir selon les catégories de groupements mais 

aussi à l’intérieur des enveloppes entre chaque groupement. 

Ces phénomènes avaient été très défavorables à Quimperlé Communauté en 2016, puisque 

le passage en communauté d’agglomération n’avait généré aucun gain de DGF. 

La loi de finances pour 2017 a pris en compte la situation particulière des communautés 

pénalisées l’an passé, mais faute de notification par les services de l’Etat et par souci de 

prudence, il est proposé d’inscrire la somme de 3 540 K€ au titre de la DGF 2017. 

K€ 2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

Modèle 
BP 2017 

DB 371 365 370 357 329 791  

DP 799 777 787 768 969 2 343  

DI spontanée 1 169 1 142 1 156 1 125 1 299 3 134  

Bonification (CC TPU) 528 535 549 550 0 0  

Garantie 0 0 0 0 382 0  
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DI avant minorations 1 697 1 677 1 706 1 675 1 681 3 134 2 513 

CRFP     -215 -750 -1 285 -1 565 -1 565 

DI finales 1 697 1 677 1 491 925 396 1 569 948 

DC 2 852 2 800 2 770 2 709 2 657 2 592 2 592 

DGF 4 549 4 477 4 261 3 635 3 052 4 161 3 540 

DB : Dotation de base 

DP : Dotation de péréquation 

DI : Dotation d'intercommunalité 

CRFP : Contribution au redressement des finances publiques 

DC : Dotation de compensation 

 

Les compensations fiscales 

Après une forte baisse en 2016 liées à des changements législatifs en matières de taxe 

d’habitation, les compensations fiscales devraient connaitre en 2017 une hausse significative 

de +183 K€. 

K€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Compensations fiscales 622 581 563 600 457 640 

 

3. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Elles s’établissent à 21 235 979 € dont 17 282 600 € pour les dépenses d’équipement (y 

compris avances aux budgets annexes). 

Les immobilisations incorporelles (chapitre 20) sont prévues à 335 400 € 

- Administration, communication, informatique : 50 000 € 

- Musique : 77 000 € 

- Base de voile et office du tourisme : 100 000 € 

- SCOT / SIG : 90 400 € 

Les fonds de concours aux communes atteignent 3 080 300 € : 

- Energie : 350 000 € 

- Maisons de santé : 200 000 € 

- Déconstruction / reconstruction : 200 000 € 

- Musique : 214 200 € 

- Commerce : 150 000 € 

- Médiathèques : 113 000 € 

- Ports : 100 000 € 

- Petit patrimoine 72 000 € 

- Aménagement des points de collectes déchets : 50 000 € 

- Grands projets communaux 500 000 € 

- PEM de Bannalec et Quimperlé 1 131 100 € 

Les autres fonds de concours concernent MEGALIS pour le déploiement du très haut débit 

pour 2,3 M€, le logement pour 329 500 € et les cinémas pour 15 000 € 

Les immobilisations corporelles (chapitre 21) atteignent 2 011 600 €  

- Investissements courants 757 600 € 
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- Aquapaqs : 153 200 € 

- Déchets et services techniques : 1 100 800 € dont 676 800 € de véhicules 

Les immobilisations en cours (chapitre 23) atteignent 1 571 000 € 

- ALSH de Scaër 1 257 600 € 

- PEM de Quimperlé 307 600 € 

Les autres immobilisations financières représentent 3 782 300 €. Il s’agit d’avances au 

budget annexe zones d’activités, correspondant aux déficits cumulés sur ces zones. 

Les opérations pour comptes de tiers, en dépenses, s’élèvent à 3 857 500 €. Il s’agit 

essentiellement d’opérations de régularisations sur les PEM de Quimperlé et Bannalec et sur 

la maison de l’enfance de Bannalec. 

Les remboursements d’emprunts atteignent 567 400 €. 

Les dépenses imprévues sont créditées de 250 000 €. 

4. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Les dépenses d’investissement sont financées par : 

- Le FCTVA pour 772 K€ 

- Les excédents capitalisés pour 4,2 M€ 

- Des subventions d’équipement pour 1,5 M€ 

- Opérations pour comptes de tiers pour 3 821 500 €  

- Virement de la section de fonctionnement pour 4,1 M€ 

- Les opérations d’ordre atteignent 4,64 M€ 

- Un emprunt d’équilibre est prévu pour 2,3 M€ 

5. LES BUDGETS ANNEXES 

PEPINIERE D’ENTREPRISES 

Le BP2017 est proposé en équilibre à 40 800 € en fonctionnement et 844 315 € en 

investissement. 

En fonctionnement, des crédits nouveaux à hauteur de 2 000 € sont prévus pour la 

signalétique de la pépinière. 

La section de fonctionnement est équilibrée par les loyers pour 26 000 €, une subvention de 

7 900 € de la Région et une subvention du budget principal de 6 900 € (7 000 € prévus en 

2016 mais non versée). 

En investissement, le projet de maison de l’économie est estimé, sur la clinique vétérinaire, à 

368 000 € (20 000 € pour les études de maitrise d’œuvre, 165 000 € pour l’acquisition de la 

clinique vétérinaire et 183 000 € pour les travaux). 

La construction du futur bâtiment sera imputée sur ce budget. L’enveloppe prévisionnelle 

est fixée à 1 954 400 € HT pour les travaux, 100 000 € pour les VRD et 267 000 € pour la 

maitrise d’œuvre. Seule une partie de la maîtrise d’œuvre pour 198 000 € est prévue au BP 

2017. 
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SPANC 

Le budget annexe SPANC présente peu d’évolution en 2017 sur ses dépenses d’activité 

(chapitres 011 et 012) puisqu’elles ne progressent que de 5 400 € (+3,3%). 

On notera toutefois l’augmentation importante des frais d’honoraires de 9 000 € afin de faire 

face à d’éventuels contentieux nouveaux sur le service. 

Sur les admissions en non valeurs et les créances éteintes, les crédits sont augmentés de 

17 820 K€. Ces crédits sont prévus afin de constater la non perception de titres émis avant le 

transfert du service à la communauté. Ces titres concernent les usagers qui avaient été 

facturés avant 2011 mais qui n’avaient pas bénéficié de contrôles en contrepartie. 

Ces dépenses peuvent cependant être absorbées par le service puisque les contrôles qui 

étaient pour certains facturés à 17 € (déductions opérées sur les factures des sommes 

payées par les usagers avant les contrôles) jusqu’en 2016, le seront au tarif « normal » de 91 

€ en 2017. 

En investissement, il est prévu le changement d’un véhicule de service pour 15 000 €. 

TRANSPORT 

Les reports en recettes des résultats 2016 sont de 40 K€ (15 K€ en fonctionnement et 25 K€ 

en investissement), soit 20 K€ de moins qu’en 2016 (58 K€ en fonctionnement et 2 K€ en 

investissement). 

Les dépenses 2017 sont prévues en hausse de +128 K€, soit +3%, dont +75 K€ au titre de la 

contribution forfaitaire à Buspaq et +45 K€ au titre des fonds de concours en faveur des 

communes (aménagement des arrêts). 

Les recettes, hors subvention d’équilibre, ne progresseraient que de 54 K€, soit +1,5%, 

malgré une hypothèse d’évolution du VT de +3%. Cette hausse des recettes inférieure à celle 

des dépenses s’explique par la contribution du Conseil Départemental qui est gelée et qui 

représente 43% des recettes hors participation QC. 

La participation de 555 K€ est donc en augmentation de 100 K€ par rapport à 2016, elle 

correspond à 476 K€ de subvention « historique » (388 K€ en 2016) et à 79 K€ de 

participation au titre du périscolaire (67 K€ en 2016). 

ZONES D’ACTIVITES 

Ce budget regroupe les 21 zones d’activités de compétence communautaire. 

Il s’agit d’un nouveau budget ouvert au 1er janvier 2017. Ce budget sera donc à préciser en 

cours d’année à l’issue de l’étude et des travaux de la CLETC. Des opérations – comptables - 

de transfert sont à prévoir. 

Les reprises et reports des résultats des anciens budgets annexes de zones (AGTLP, 

Villeneuve Braouic, Keringant) sont de 7 K€ en dépenses de fonctionnement, 3,5 M€ en 

dépenses d'investissement et 11 K€ en recettes d’investissement. Le BP 2017 est équilibré 

par une subvention du budget principal en section de fonctionnement pour 210 K€ et en 

section d’investissement, par un emprunt de 254 K€ et une avance du budget principal pour 

3,5 M€. 
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Pour les opérations réelles d’entretien et de gestion des zones et d’aménagement, les crédits 

prévus sont basés sur les chiffres estimés par le bureau d’étude qui accompagne la 

communauté et les communes sur le transfert. 

Une grande partie des zones transférées sera entretenue par les communes qui 

refactureront la communauté. Celle-ci pourra financer ces dépenses par une réduction des 

attributions de compensation (non prévue au budget principal pour l’instant). Une 

subvention sera donc versée du budget principal au budget annexe. 

Par ailleurs, le nouveau budget étant géré en comptabilité de stocks, les opérations 

d’aménagement de terrains en vue d’une commercialisation sont imputées en 

fonctionnement et non en investissement. Les opérations concernant les équipements des 

zones restent quant à elles imputées en investissement. 

Les dépenses de fonctionnement sont prévues à hauteur de 389 200 € dont 228 000 € pour 

la zone de Kerandreo au titre de l’aménagement de terrains à commercialiser (Scarmor). Le 

solde de 161 200 € se répartit entre les charges liées aux zones déjà communautaires avant 

le 1/1/2017 (K3, Loge Begoarem, Kerfleury, Villeneuve Braouic) pour 107 800 € et les charges 

liées aux zones transférées pour 53 400 €. 

Les dépenses d’équipement sont prévues à hauteur de 296 214 € dont 41 100 € pour les 

zones déjà communautaires et 255 114 € pour les zones transférées. 

  Fonctionnement Investissement 

LOGE BEGOAREM BANNALEC 6 600 3 600 

MOUSTOULGOAT BANNALEC 3 200 2 400 

KERCAPUCHER BAYE 2 800 3 000 

KERANNA CLOHARS 2 000  

LA HALTE MELLAC 1 000 2 000 

KERVIDANOU 2 MELLAC 3 000 1 000 

KERVIDANOU 3 MELLAC 67 100 19 000 

KERANCALVEZ MOELAN 2 100  

KERSALUT MOELAN 2 000 3 000 

PARK LEUR QUERRIEN 1 500  

KERGOALER QUIMPERLE 11 000 25 000 

KERVIDANOU 1 QUIMPERLE 6 300 2 500 

KERVIDANOU 4 QUIMPERLE 4 000 1 500 

VILLENEUVE BRAOUIC QUIMPERLE 4 600 15 300 

VILLENEUVE BRAOUIC (Ex partie QC) QUIMPERLE 12 700 10 000 

KERFLEURY REDENE 2 900 42 000 

KERFLEURY (Ex partie QC) REDENE 21 400 8 500 

KERANDREO RIEC 231 300  

KERMORVAN RIEC 1 300 3 000 

LAND TREBELLEC RIEC 800 2 000 

MINE RULAN SCAER 1 600 152 414 

TOTAL  389 200 296 214 
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SITC 

Le nouveau budget annexe « SITC », créé au 1/1/2017 s’équilibre à 821 K€ en section de 

fonctionnement et 226 K€ en section d’investissement. 

En dépenses de fonctionnement, un report du déficit 2016 est inscrit pour 74 K€. 

Les dépenses de personnel, pour 426 K€, représentent 63% des dépenses réelles du BP 

2017. Les effectifs prévus au budget sont de 8 agents techniques et 1,9 agent administratif. 

Les remboursements au budget principal au titre des RH, de la comptabilité et de la 

direction des services techniques est prévue pour 9,5 K€. 

Pour les charges à caractère général, plus de 50% sont des charges d’entretien et réparation 

du matériel (55 K€) et des achats de fournitures refacturées aux clients (79 K€). 

Les recettes de fonctionnement sont en quasi-totalité constituées du produit des services. Le 

chiffre d’affaires est prévu à hauteur de 802 K€. 

Les dépenses réelles d’investissement sont constituées d’une part des achats de matériel 

pour 149 K€ et d’autre part du remboursement aux communes membres d’une avance de 

trésorerie faîte au SITC en 2001 pour 61 K€. 

Ces dépenses d’investissement sont financées par le report d’un excédent de 153 K€ et des 

amortissements pour 71 K€. 

LA DETTE 
Au 1er janvier 2017, Quimperlé Communauté reste peu endettée et présente une dette 

sécurisée. Le taux moyen est faible. La répartition entre taux fixe et taux variable est 

équilibrée. 

 

Capital restant dû 

(CRD) 

Taux moyen 

(ExEx,Annuel) 

Durée de vie 

résiduelle 

Durée de vie 

moyenne 

Nombre 

de lignes 

8 471 877 € 1,91 % 14 ans et 10 mois 8 ans et 3 mois 7 

 

 

 
 

Dette par type de risque (avec dérivés) 
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Type Capital Restant Dû % d'exposition Taux moyen (ExEx,Annuel) 

Fixe 4 371 615 € 51,60% 3,29% 

Variable 4 100 262 € 48,40% 0,43% 

Ensemble des risques 8 471 877 € 100,00% 1,91% 

 
 

Dette selon la charte de bonne conduite 

 
Dette par prêteur 

 

Prêteur CRD % du CRD 

CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE 5 232 572 € 61,76% 

BANQUE POSTALE 2 650 000 € 31,28% 

CREDIT AGRICOLE 418 586 € 4,94% 

DEXIA CL 90 719 € 1,07% 

Caisse Allocations Familiales 80 000 € 0,94% 

Ensemble des prêteurs 8 471 877 € 100,00% 

 

Dette par année 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 2026 
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Encours moyen 8 141 502 7 572 661 6 992 806 6 433 495 5 903 686 3 491 308 

Capital  561 517 572 244 583 392 520 903 532 940 486 265 

Intérêts  159 748 153 857 148 398 143 762 138 766 105 289 

Taux moyen  0,45% 0,48% 0,51% 0,54% 0,56% 0,62% 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2016 ET 

BUDGET PRIMITIF 2017 

Présentation détaillée par budgets, chapitres et articles 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2016 ET BUDGET PRIMITIF 2017 - PRESENTATION DETAILLEE

BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Code Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017
BP2017/ 

BP2016 en 
€

BP2017/ 
BP2016 en 

%
 D 011 Charges à caractère général 4 804 700 4 375 567 5 231 700 427 000 8,9%

60221 Combustibles et carburants 0 0 3 000 3 000 100,0%
6042 Achats de prestations de services 18 100 12 366 18 900 800 4,4%

60611 Eau et assainissement 62 800 49 650 68 900 6 100 9,7%
60612 Energie - Electricité 315 500 299 423 355 200 39 700 12,6%
60621 Combustibles et carburants 171 000 136 724 170 300 -700 -0,4%
60622 Carburants 237 200 205 827 247 200 10 000 4,2%
60623 Alimentation 243 300 244 307 243 800 500 0,2%
60624 Produits de traitement 26 300 21 532 26 000 -300 -1,1%
60628 Autres fournitures non stockées 49 800 47 038 44 200 -5 600 -11,2%
60631 Fournitures d'entretien 22 200 20 667 22 100 -100 -0,5%
60632 Fournitures de petit équpt 117 600 148 712 118 500 900 0,8%
60636 Vêtements de travail 29 400 22 559 33 700 4 300 14,6%
6064 Fournitures administratives 47 500 44 688 49 800 2 300 4,8%
6065 Livres, disques, … (bibliothèques et médiathèques) 15 000 13 774 15 500 500 3,3%
6068 Autres matières et fournitures 120 300 82 019 120 700 400 0,3%
611 Contrats de prestations de services 1 670 300 1 563 994 1 864 900 194 600 11,7%

6132 Locations immobilières 110 000 108 540 129 300 19 300 17,5%
6135 Locations mobilières 42 600 42 980 48 300 5 700 13,4%
614 Charges locatives et de copropriété 1 200 1 329 0 -1 200 -100,0%

61522 Entretien et réparation - Bâtiments 1 000 544 4 400 3 400 340,0%
61551 Entretien et réparation - Matériel roulant 173 300 153 039 191 600 18 300 10,6%
61558 Entretien et réparation - Autres biens mobiliers 3 600 6 061 4 500 900 25,0%
6156 Maintenance 214 600 179 426 232 100 17 500 8,2%
616 Primes d'assurances 50 400 4 273 15 000 -35 400 -70,2%

6161 Primes d'assurances - Multirisques 0 24 942 17 300 17 300 100,0%
6162 Primes d'assurances - Assurance obligatoire dommage-construction 0 10 856 1 700 1 700 100,0%
6168 Primes d'assurances - Autres 0 2 893 11 800 11 800 100,0%
617 Etudes et recherches 135 700 140 257 220 600 84 900 62,6%

6182 Documentation générale et technique 35 800 47 991 38 500 2 700 7,5%
6184 Versements à des organismes de formation 91 900 66 299 94 200 2 300 2,5%
6185 Frais de colloques et séminaires 2 200 4 016 2 100 -100 -4,5%
6188 Autres frais divers 20 000 61 507 19 400 -600 -3,0%

61882 Droits d'entrée 78 700 7 731 78 700 0 0,0%
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs 4 300 2 979 6 000 1 700 39,5%
6226 Honoraires 20 800 13 633 26 900 6 100 29,3%
6228 Rémunérations d'intermédiaires - Divers 700 964 1 000 300 42,9%
6231 Annonces et insertions 54 800 63 246 68 350 13 550 24,7%
6232 Fêtes et cérémonies 62 000 53 291 63 450 1 450 2,3%
6236 Catalogues et imprimés 29 600 29 704 27 900 -1 700 -5,7%
6237 Publications 86 400 68 625 92 100 5 700 6,6%
6238 Divers 17 600 7 830 10 700 -6 900 -39,2%
6247 Transports collectifs 66 500 59 737 65 600 -900 -1,4%
6251 Voyages et déplacements 25 600 24 208 27 000 1 400 5,5%
6255 Frais de déménagement 20 800 24 083 0 -20 800 -100,0%
6261 Frais d'affranchissement 41 200 43 255 43 700 2 500 6,1%
6262 Frais de télécommunications 46 700 46 147 46 200 -500 -1,1%
627 Services bancaires et assimilés 8 700 4 551 4 200 -4 500 -51,7%

6281 Concours divers (cotisations...) 35 000 33 092 38 900 3 900 11,1%
6283 Frais de nettoyage des locaux 66 800 61 865 68 300 1 500 2,2%

62848 Redevances pour autres prestations de services 5 000 4 646 7 000 2 000 40,0%
62875 Remboursement de frais aux communes membres du GFP 0 4 507 9 200 9 200 100,0%
62878 Remboursement de frais à d'autres organismes 71 900 34 934 63 700 -8 200 -11,4%
63512 Taxes foncières 15 000 13 003 7 300 -7 700 -51,3%
63513 Autres impôts locaux 200 111 200 0 0,0%
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 1 800 5 192 3 200 1 400 77,8%
637 Autres impôts, taxes, … (autres organismes) 16 000 0 38 600 22 600 141,3%

Envoyé en préfecture le 04/04/2017

Reçu en préfecture le 04/04/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170330-2017_029-DE



Code Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017
BP2017/ 

BP2016 en 
€

BP2017/ 
BP2016 en 

%
 D 012 Charges de personnel et frais assimilés 8 008 700 7 834 250 9 087 600 1 078 900 13,5%

6217 Personnel affecté par la commune membre du GFP 90 500 106 375 108 300 17 800 19,7%
6218 Autre personnel extérieur 5 000 11 799 27 000 22 000 440,0%
6331 Versement de transport 34 500 34 021 40 100 5 600 16,2%
6336 Cotisations au CNFPT et CDG 89 100 83 662 98 700 9 600 10,8%
6338 Autres impôts, taxes, … sur rémunérations 0 3 0 0 0,0%

64111 Rémunération principale 2 846 300 2 683 331 3 051 400 205 100 7,2%
64112 NBI, SFT et IR 95 500 104 000 125 500 30 000 31,4%
64118 Autres indemnités 537 800 585 867 665 800 128 000 23,8%
64131 Rémunérations 5 200 881 900 -4 300 -82,7%

641311 Rémunérations non titulaires permanents 632 900 651 329 933 700 300 800 47,5%
641312 Rémunérations non titulaires saisonniers 972 900 882 931 880 400 -92 500 -9,5%
64138 Autres indemnités 161 000 203 993 247 200 86 200 53,5%
64162 Emplois d'avenir 36 000 18 399 17 400 -18 600 -51,7%
64168 Autres emplois d'insertion 0 321 400 400 100,0%
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 951 800 957 263 1 148 800 197 000 20,7%
6453 Cotisations aux caisses de retraite 965 200 909 955 1 020 600 55 400 5,7%
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 110 700 108 299 126 100 15 400 13,9%
6455 Cotisations pour assurance du personnel 260 200 260 957 304 000 43 800 16,8%
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux 10 800 10 230 11 500 700 6,5%
6474 Versement aux autres œuvres sociales 41 100 35 422 43 300 2 200 5,4%
6475 Médecine du travail, pharmacie 20 700 19 198 41 600 20 900 101,0%
6478 Autres charges sociales diverses 141 500 166 015 194 900 53 400 37,7%

 D 65 Autres charges de gestion courante 6 111 100 6 002 134 6 406 600 295 500 4,8%
6531 Indemnités 148 800 151 597 157 000 8 200 5,5%
6532 Frais de mission 0 3 034 4 500 4 500 100,0%
6533 Cotisations de retraite 7 300 7 483 7 900 600 8,2%
6534 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 33 600 34 384 36 500 2 900 8,6%
6535 Formation 28 000 32 783 33 000 5 000 17,9%
658 Charges diverses de gestion courante 0 653 0 0 0,0%

6541 Créances admises en non-valeur 3 000 0 5 000 2 000 66,7%
6542 Créances éteintes 3 000 135 0 -3 000 -100,0%

65548 Contributions aux organismes de regroupement - Autres contributions 3 273 000 3 271 585 3 383 500 110 500 3,4%
657341 Subvention de fonct. aux communes membres du GFP 57 700 40 883 132 000 74 300 128,8%
657364 A caractère industriel et commercial 454 600 454 600 555 100 100 500 22,1%
65737 Autres établissements publics locaux 162 700 162 700 150 000 -12 700 -7,8%
65748 Subvention de fonct. aux personnes de droit 1 939 400 1 842 296 1 942 100 2 700 0,1%

 D 014 Atténuations de produits 10 858 700 10 845 628 10 848 700 -10 000 -0,1%
739211 Reversements de fiscalité entre collectivités locales (A.C.) 8 150 000 8 128 871 8 130 000 -20 000 -0,2%
739212 Reversements de fiscalité par l'intermédiaire d'un fonds (D.S.C.) 1 650 000 1 658 107 1 660 000 10 000 0,6%
739221 Reversements sur FNGIR 1 058 700 1 058 650 1 058 700 0 0,0%

 D 022 Dépenses imprévues 239 500 0 500 000 260 500 108,8%
022 Dépense imprévues 239 500 0 500 000 260 500 108,8%
 D 023 Virement à la section d'investissement 6 652 309 0 4 059 229 -2 593 079 -39,0%
 023       OS Virement à la section d'investissement 6 652 309 0 4 059 229 -2 593 079 -39,0%
 D 042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 781 800 781 792 942 700 160 900 20,6%
 6811      OS Dotations aux amortissements des immobilisations 781 800 781 792 942 700 160 900 20,6%
 D 66 Charges financières 179 100 164 583 178 200 -900 -0,5%

66111 Intérêts réglés à l'échéance 176 300 167 697 175 400 -900 -0,5%
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 0 -4 412 0 0 0,0%
6618 Intérêts des autres dettes 2 800 1 298 2 800 0 0,0%

 D 67 Charges exceptionnelles 149 000 38 577 87 400 -61 600 -41,3%
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 0 12 556 10 000 10 000 100,0%
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 0 261 0 0 0,0%

67441 Subventions aux budgets annexes 149 000 24 000 77 400 -71 600 -48,1%
678 Autres charges exceptionnelles 0 1 760 0 0 0,0%

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 37 784 909 30 042 530 37 342 129 -442 779 -1,2%

Envoyé en préfecture le 04/04/2017

Reçu en préfecture le 04/04/2017
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Code Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017
BP2017/ 

BP2016 en 
€

BP2017/ 
BP2016 en 

%
 R 013 Atténuations de charges 222 000 298 093 345 800 123 800 55,8%

6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 162 000 242 755 345 800 183 800 113,5%
6479 Remboursements sur autres charges sociales 60 000 55 338 0 -60 000 -100,0%

 R 70 Produits des services 2 711 600 2 740 560 3 274 100 562 500 20,7%
70612 Redevances spéciale d'enlèvement des ordures 230 000 244 623 245 000 15 000 6,5%
7062 Redevance des services à caractère culturel 0 0 112 000 112 000 100,0%

70631 Redevances des services à caractère sportif 885 000 861 850 870 000 -15 000 -1,7%
70632 Redevances des services à caractère de loisirs 456 000 473 890 459 000 3 000 0,7%
70688 Autres prestations de services 139 700 140 709 313 400 173 700 124,3%
7078 Autres marchandises 286 000 300 516 351 000 65 000 22,7%

70841 Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes 60 000 51 115 65 500 5 500 9,2%
70845 Mise à disposition de personnel facturée aux communes membres du GFP 11 000 -3 603 0 -11 000 -100,0%
70848 Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes 32 000 96 699 441 700 409 700 1280,3%
70871 Remboursement de frais par la collectivité de rattachement 26 200 34 305 23 800 -2 400 -9,2%
70872 Remboursement de frais par les budgets annexes 536 800 535 454 136 500 -400 300 -74,6%
70875 Remboursement de frais par les communes membres du GFP 42 000 0 247 800 205 800 490,0%
70878 Remboursement de frais par d'autres redevables 6 900 5 000 8 400 1 500 21,7%

 R 74 Dotations, subventions et participations 5 499 600 5 404 802 6 247 600 748 000 13,6%
7411 Dotation forfaitaire 395 600 395 636 948 100 552 500 139,7%

74126 Dotation de compensation des groupements de communes 2 656 700 2 658 771 2 592 000 -64 700 -2,4%
74712 Participations, Etat - Emplois d'avenir 11 000 8 171 0 -11 000 -100,0%
74718 Participations, Etat - Autres 45 600 23 395 25 000 -20 600 -45,2%
7472 Participations, Régions 69 800 10 730 107 000 37 200 53,3%
7473 Participations, Départements 197 800 163 802 187 100 -10 700 -5,4%

74748 Autres communes 18 500 52 681 18 000 -500 -2,7%
74758 Autres groupements 31 500 27 877 38 000 6 500 20,6%
7478 Autres organismes 1 617 100 1 608 088 1 692 600 75 500 4,7%

74835 Etat - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation 456 000 455 650 639 800 183 800 40,3%
 R 75 Autres produits de gestion courante 26 000 81 354 47 700 21 700 83,5%

752 Revenus des immeubles 17 700 26 564 38 900 21 200 119,8%
758 Produits divers de gestion courante 8 300 54 790 8 800 500 6,0%

 R 002 Résultat de fonctionnement reporté 4 888 009 4 888 009 3 330 229 -1 557 779 -31,9%
 002 Résultat de fonctionnement reporté 4 888 009 4 888 009 3 330 229 -1 557 779 -31,9%
 R 042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 84 000 77 040 6 000 -78 000 -92,9%

722 Travaux en régie - Immobilisations corporelles 84 000 77 040 6 000 -78 000 -92,9%
 R 73 Impôts et taxes 24 243 700 24 051 055 24 030 700 -213 000 -0,9%

73111 Taxes foncières et d'habitation 14 044 700 13 751 127 13 579 300 -465 400 -3,3%
73112 Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 2 185 000 2 251 777 2 317 100 132 100 6,0%
73113 Taxe sur les surfaces commerciales 620 700 608 261 608 300 -12 400 -2,0%
73114 Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau 279 600 282 300 288 000 8 400 3,0%
73223 FPIC 387 400 403 861 363 000 -24 400 -6,3%
7331 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 6 566 300 6 558 807 6 690 000 123 700 1,9%
7362 Taxe de séjour 160 000 194 922 185 000 25 000 15,6%

 R 77 Produits exceptionnels 110 000 11 014 60 000 -50 000 -45,5%
7713 Libéralités reçues 10 000 8 000 10 000 0 0,0%
7788 Produits exceptionnels divers 100 000 3 014 50 000 -50 000 -50,0%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 37 784 909 37 551 926 37 342 129 -442 779 -1,2%

Envoyé en préfecture le 04/04/2017

Reçu en préfecture le 04/04/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170330-2017_029-DE



DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Code Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017
BP2017/ 

BP2016 en 
€

BP2017/ 
BP2016 en 

%
 D 20 Immobilisations incorporelles 626 800 160 374 335 400 -291 400 -46,5%

202 Frais de réalisation document urbanisme et numérisation cadastre 167 900 86 460 85 400 -82 500 -49,1%
2031 Frais d'études 384 300 20 052 172 000 -212 300 -55,2%
2051 Concessions, brevets, licences, ... 74 600 53 862 78 000 3 400 4,6%

 D 204 Subventions d'équipements versées 2 119 000 813 281 5 724 800 3 605 800 164,5%
204141 Subv° d'équpt aux Communes membres 427 500 0 150 000 -277 500 -64,9%

2041411 Subv° d'équpt aux Communes membres - mobiliers, matériels et études 455 500 464 786 736 200 280 700 61,6%
2041412 Subv° d'équpt aux Communes membres du GFP - bât. et instal° 1 139 000 246 496 2 194 100 1 055 100 92,6%
204171 Subv° d'équpt aux autres EPL - Biens mobiliers, matériels et études 97 000 102 000 329 500 232 500 239,7%
204172 Subv° d'équpt aux autres étab. publics locaux - Bât. et instal° 0 0 2 300 000 2 300 000 100,0%
20421 Subv° d'équpt aux personnes de droit privé - mobilier, matériels et études 0 0 15 000 15 000 100,0%

 D 21 Immobilisations corporelles 3 350 000 957 348 2 011 600 -1 338 400 -40,0%
2111 Terrains nus 0 0 30 000 30 000 100,0%
2118 Autres terrains 106 000 90 232 0 -106 000 -100,0%
2128 Autres agencements et aménagements de terrains 0 0 125 000 125 000 100,0%

21318 Constructions - autres bâtiments publics 10 000 0 10 000 0 0,0%
2135 Installations générales, aménagements des constr° 405 500 163 698 391 200 -14 300 -3,5%
2145 Constructions sur sol d'autrui -(aménagements) 42 000 24 488 103 000 61 000 145,2%
2157 Matériel et outillage de voirie 0 0 12 000 12 000 100,0%
2158 Autres installations, matériels et outillages techniques 235 700 199 043 429 500 193 800 82,2%
2181 Installations générales et aménagements divers 1 677 300 3 120 127 000 -1 550 300 -92,4%
2182 Matériel de transport 621 800 202 029 696 800 75 000 12,1%
2183 Matériel de bureau et matériel informatique 50 000 44 874 42 500 -7 500 -15,0%
2184 Mobilier 182 300 193 048 25 300 -157 000 -86,1%
2188 Autres 19 400 36 816 19 300 -100 -0,5%

 D 23 Immobilisations en cours 4 480 100 4 476 066 1 571 000 -2 909 100 -64,9%
2313 Constructions 2 766 300 2 840 528 1 565 200 -1 201 100 -43,4%
2315 Installations, matériel et outillage techniques 73 000 0 0 -73 000 -100,0%
237 Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles 0 0 5 800 5 800 100,0%
238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 1 640 800 1 635 538 0 -1 640 800 -100,0%

 D 27 Autres immobilisations financières 3 043 600 0 3 782 300 738 700 24,3%
274 Prêts 3 043 600 0 3 782 300 738 700 24,3%

4581 Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers 1 278 400 531 348 3 857 500 2 579 100 201,7%
45811 Dépenses engagées pour des opér° sous mandat (bibliothèques) 28 000 20 609 27 000 -1 000 -3,6%
45812 Dépenses engagées pour des opér° sous mandat (composteurs) 15 000 8 679 30 000 15 000 100,0%
45815 Dépenses engagées pour des opér° sous mandat (rénovation Z.A.) 6 000 3 060 0 -6 000 -100,0%
45816 Dépenses engagées pour des opér° sous mandat (réhabilitation ANC) 40 000 5 040 40 000 0 0,0%
45817 Dépenses engagées pour des opér° sous mandat (MDE) 463 000 0 1 983 900 1 520 900 328,5%

458181 Dépenses engagées pour des opér° sous mandat (PEM de Bannalec) 268 400 35 961 1 501 700 1 233 300 459,5%
458182 Dépenses engagées pour des opér° sous mandat (PEM de Quimperlé) 458 000 458 000 274 900 -183 100 -40,0%

 D 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0 0 2 220 779 2 220 779 100,0%
 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0 0 2 220 779 2 220 779 100,0%
 D 020 Dépenses imprévues 84 700 0 250 000 165 300 195,2%

20 Dépenses imprévues 84 700 0 250 000 165 300 195,2%
 D 040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 84 000 77 040 6 000 -78 000 -92,9%

2135 Installations générales, aménagements des constructions 84 000 77 040 6 000 -78 000 -92,9%
 D 041 Opérations patrimoniales 1 385 200 731 651 686 000 -699 200 -50,5%

202 Frais de réalisation document urbanisme et numérisation cadastre 0 0 5 800 5 800 100,0%
204412 Subv° d'équpt en nature aux organismes publics - Bât. et instal° 0 163 051 0 0 0,0%

2184 Mobilier 0 0 3 300 3 300 100,0%
2313 Immobilisations en cours - constructions 1 385 200 568 600 676 900 -708 300 -51,1%

 D 13 Subventions d'investissement 0 0 223 200 223 200 100,0%
1321 Subv° d'équpt non transférables - Etats et étab. nat. 0 0 171 000 171 000 100,0%
1322 Subvention d'équpt non transférables - Régions 0 0 52 200 52 200 100,0%

 D 16 Emprunts et dettes assimilées 556 500 556 378 567 400 10 900 2,0%
1641 Emprunts en euros 536 500 536 378 556 400 19 900 3,7%
165 Dépôts et cautionnements reçus (remboursements) 0 0 1 000 1 000 100,0%

16871 Autres dettes - Etat et établissements nationaux 20 000 20 000 10 000 -10 000 -50,0%
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 17 008 300 8 303 485 21 235 979 4 227 679 24,9%

Envoyé en préfecture le 04/04/2017

Reçu en préfecture le 04/04/2017
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RECETTES D'INVESTISSEMENT

Code Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017
BP2017/ 

BP2016 en 
€

BP2017/ 
BP2016 en 

%
 R 024 Produits des cessions 7 900 0 0 -7 900 -100,0%

24 Produits des cessions 7 900 0 0 -7 900 -100,0%
 R 10 Dotations, fonds divers et réserves 2 283 000 1 809 620 4 943 911 2 660 911 116,6%

10222 F.C.T.V.A. 2 283 000 1 809 620 772 000 -1 511 000 -66,2%
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0 0 4 171 911 4 171 911 100,0%

 R 13 Subventions d'investissement 735 200 798 674 1 507 900 772 700 105,1%
1311 Subvention d'équpt transférables - Etat et établissements nationaux 0 95 869 0 0 0,0%
1313 Subvention d'équpt transférables - Départements 23 200 0 13 000 -10 200 -44,0%
1321 Subvention d'équpt non transférables - Etats et étab. Nat. 275 800 150 000 18 000 -257 800 -93,5%
1322 Subvention d'équpt non transférables - Régions 69 500 132 644 785 500 716 000 1030,2%
1323 Subvention d'équpt non transférables - Départements 99 300 93 711 326 500 227 200 228,8%

13241 Subvention d'équpt non transférables - communes membres du GFP 267 400 148 479 364 900 97 500 36,5%
13258 Subvention d'équpt non transférables - autres groupements 0 177 971 0 0 0,0%

 R 27 Autres immobilisations financières 11 700 7 000 7 000 -4 700 -40,2%
275 Dépôts et cautionnements reçus 4 700 0 0 -4 700 -100,0%

2764 Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé 7 000 7 000 7 000 0 0,0%
4582 Total des recettes d'opér° pour compte de tiers 1 059 500 234 583 3 821 500 2 762 000 260,7%

45821 Recettes perçues pour des opér° sous mandat (bibliothèques) 17 700 18 168 13 000 -4 700 -26,6%
45822 Recettes perçues pour des opér° sous mandat (composteurs) 4 000 4 505 8 000 4 000 100,0%
45825 Recettes perçues pour des opér° sous mandat (rénovation Z.A.) 161 400 184 610 0 -161 400 -100,0%
45826 Recettes perçues pour des opér° sous mandat (réhabilitation ANC) 40 000 0 40 000 0 0,0%
45827 Recettes perçues pour des opér° sous mandat (MDE) 463 000 0 1 983 900 1 520 900 328,5%

458281 Recettes perçues pour des opér° sous mandat (P.E.M. de Bannalec) 268 400 27 300 1 501 700 1 233 300 459,5%
458282 Recettes perçues pour des opér° sous mandat (P.E.M. de Quimperlé) 105 000 0 274 900 169 900 161,8%

 R 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 1 501 774 1 501 774 0 -1 501 774 -100,0%
 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 1 501 774 1 501 774 0 -1 501 774 -100,0%
 R 021 Virement de la section de fonctionnement 6 652 309 0 4 059 229 -2 593 079 -39,0%
 021       OS Virement de la section de fonctionnement 6 652 309 0 4 059 229 -2 593 079 -39,0%
 R 040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 781 800 781 792 942 700 160 900 20,6%
 28031     OS Frais d'études 3 300 3 344 3 200 -100 -3,0%

2804112 Subv° d'équpt versées - Etat - bâtiments et installations 3 300 3 333 3 800 500 15,2%
2804171 Subv° d'équpt versées 126 400 11 034 17 800 -108 600 -85,9%

28041411 Subv° d'équpt versées - mobilier, matériels et études 100 000 126 407 173 400 73 400 73,4%
28041412 Subv° d'équpt versées - bâtiments et installations 11 000 99 929 116 400 105 400 958,2%

280421 Subv° d'équpt versées - privé - biens mobiliers, matériels et études 36 000 35 996 36 000 0 0,0%
280422 Subv° d'équpt versées - privé - bâtiments et installations 5 000 5 000 5 000 0 0,0%

 2805      OS Concessions et droits similaires, brevet, licences ...etc 4 800 4 849 800 -4 000 -83,3%
28051 Concessions et droits similaires 46 300 46 293 71 600 25 300 54,6%

 28128     OS Agencements et aménagements des terrains 4 200 4 160 4 200 0 0,0%
 28138     OS Agencements et aménagements des constructions 5 300 5 309 12 700 7 400 139,6%
 28145     OS Agencements et aménagements des constructions sur sol d'autrui 4 200 4 204 9 200 5 000 119,0%
 28158     OS Autres installations, matériel et outillage techniques 161 200 161 103 181 300 20 100 12,5%
 28181     OS Installations générales, agencements et aménagements divers 15 000 14 992 8 700 -6 300 -42,0%
 28182     OS Matériel de transport 140 100 140 108 182 100 42 000 30,0%
 28183     OS Matériel de bureau et matériel informatique 32 600 32 579 33 300 700 2,1%
 28184     OS Mobilier 9 900 9 907 28 200 18 300 184,8%
 28188     OS Autres immobilisations corporelles 73 200 73 245 55 000 -18 200 -24,9%
 R 041 Opérations patrimoniales 1 385 200 731 651 686 000 -699 200 -50,5%

2031 Frais d'études 0 0 10 500 10 500 100,0%
237 Avances versées sur commandes d'immobilisation incorporelle 0 0 5 800 5 800 100,0%
238 Avances versées sur commandes d'immobilisation corporelle 1 385 200 568 600 669 700 -715 500 -51,7%

2141 Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments publics 0 163 051 0 0 0,0%
 R 16 Emprunts et dettes assimilées 2 589 918 0 2 259 539 -330 379 -12,8%

1641 Emprunts en euros 2 569 918 0 2 158 539 -411 379 -16,0%
165 Dépôts et cautionnements versés 0 0 1 000 1 000 s.o

16871 Autres dettes - Etat et établissements nationaux 20 000 0 100 000 80 000 400,0%
 R 20 Immobilisations incorporelles 0 0 51 500 51 500 100,0%

2031 Frais d'études 0 0 51 500 51 500 100,0%
 R 21 Immobilisations corporelles 0 0 204 300 204 300 100,0%

2181 Installations générales et aménagements divers 0 0 204 300 204 300 100,0%
 R 23 Immobilisations en cours 0 0 2 752 400 2 752 400 100,0%

2313 Immobilisations en cours - constructions 0 0 1 752 700 1 752 700 100,0%
238 Avances versées sur commandes d'immobilisation corporelle 0 0 999 700 999 700 100,0%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 17 008 300 5 865 092 21 235 979 4 106 925 24,1%

Envoyé en préfecture le 04/04/2017

Reçu en préfecture le 04/04/2017
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BP2017 - ZONES D'ACTIVITES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Code Libellé BP 2017
chapitre D 011 Charges à caractère général 367 200

605 Achats de matériel, équipements et travaux (sur terrains en cours d'aménagement) 203 000
60611 Eau et assainissement 200
60612 Energie - Electricité 15 500
60628 Autres fournitures non stockées 1 000
60632 Fournitures de petit équipement 4 200

608 Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement 25 000
611 Contrats de prestations de services 57 700

6156 Maintenance 11 300
6168 Primes d'assurances - Autres 100
6226 Honoraires 1 000
6262 Frais de télécommunications 1 600

62878 Remboursement de frais à d'autres organismes 45 000
63512 Taxes foncières 1 000

chapitre D 65 Autres charges de gestion courante 22 000
658 Charges diverses de gestion courante 22 000

TOTAL DEPENSES DE GESTION 389 200

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Code Libellé BP 2017
chapitre R 70 Produits des services 181 600
7015 Ventes de terrains aménagés 154 800
70688 Autres prestations de services 26 800
chapitre R 75 Autres produits de gestion courante 207 600
752 Revenus des immeubles 3 400
7552 Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget principal 203 200
758 Produits divers de gestion courante 1 000

TOTAL RECETTES DE GESTION 389 200

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Code Libellé BP 2017
chapitre D 21 Immobilisations corporelles 294 214
2121 Aménagements de terrains nus 258 714
2135 Installations générales, aménagements des constr° 25 500
2158 Autres 10 000
chapitre D 23 Immobilisations en cours 2 000
2312 Agencements et aménagements de terrains 2 000

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 296 214

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Code Libellé BP 2017
chapitre R 13 Subventions d'investissement 42 000
1312 Région 42 000
chapitre R 16 Emprunts et dettes assimilées 254 214
1641 Emprunts en euro 254 214

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 296 214

Envoyé en préfecture le 04/04/2017

Reçu en préfecture le 04/04/2017
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BP2017 - TRANSPORT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Code Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017
chapitre D 011 Charges à caractère général 4 037 800 4 010 027 4 099 300

6061 Fournitures non stockables 162
60632 Fournitures de petit équipement 500 1 497 500

611 Contrats de prestations de services 3 948 300 3 934 341 4 012 300
6156 Maintenance 7 000 3 446 4 000
6236 Catalogues et imprimés 1 000 272 500
6247 Transports collectifs 15 000 13 194 13 500
6281 Concours divers (cotisations...) 6 000 6 000 3 000

62878 Remboursement de frais à d'autres organismes 60 000 51 115 65 500
chapitre D 65 Autres charges de gestion courante 198 300 155 825 203 300

65714 Communes 70 000 29 988 75 000
65732 subvention de fonct. aux régions 1 900 1 890 1 900
65733 subvention de fonct. aux départements 92 000 89 647 92 000
65734 subvention de fonct. aux communes 34 400 34 301 34 400

chapitre D 014 Atténuations de produits 25 000 19 891 5 000
739 Restitution de la taxe Versement de Transport 25 000 19 891 5 000

chapitre D 023 Virement à la section d'investissement 316 0 0
 023       OS Virement à la section d'investissement 316 0 0
chapitre D 042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 59 200 59 141 63 000
6811      OS Dotations aux amortissements des immobilisations 59 200 59 141 63 000

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 4 320 616 4 244 885 4 370 600

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Code Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017
chapitre R 73 Impôts et taxes 2 100 000 2 039 696 2 100 000

734 Versement transport 2 100 000 2 039 696 2 100 000
chapitre R 74 Dotations, subventions et participations 2 155 600 2 155 600 2 256 011

7473 Départements 1 701 000 1 701 000 1 701 000
7475 Groupements de collectivités 454 600 454 600 555 011

chapitre R 75 Autres produits de gestion courante 6 700 5 861 0
758 Produits divers de gestion courante 6 700 5 861 0

chapitre R 002 Résultat de fonctionnement reporté 58 316 58 316 14 589
 002 Résultat de fonctionnement reporté 58 316 58 316 14 589

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 4 320 616 4 259 473 4 370 600

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Code Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017
chapitre D 21 Immobilisations corporelles 71 175 45 449 88 351

2145 Constructions sur sol d'autrui -(aménagements) 71 175 45 449 88 351
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 71 175 45 449 88 351

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Code Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017
chapitre R 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 1 678 1 678 25 351
 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 1 678 1 678 25 351
chapitre R 021 Virement de la section de fonctionnement 316 0 0
 021       OS Virement de la section de fonctionnement 316 0 0
chapitre R 040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 59 200 59 141 63 000
 2805      OS Concessions et droits similaires, brevet, licences ...etc 100 91 0
 28131     OS Bâtiments
 28138     OS Agencements et aménagements des constructions 0 0 0
 28135     OS Autres constructions 0 0 0
 28145     OS Agencements et aménagements des constructions sur sol d'autrui 59 100 59 050 63 000
 28181     OS Installations générales, agencements et aménagements divers
 28182     OS Matériel de transport
 28183     OS Matériel de bureau et matériel informatique
 28184     OS Mobilier
chapitre R 10 Dotations, fonds divers et réserves 9 980 9 980 0

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 9 980 9 980 0
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 71 175 70 799 88 351
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BP2017 - SPANC

DEPENSES DE GESTION

Code Libellé BP2016 CA2016 BP2017
chapitre D 011 Charges à caractère général 86 300 81 328 89 600

6066 Carburants 900 0 0
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement 1 500 173 500
6064 Fournitures administratives 1 400 387 500
611 Contrats de prestations de services 62 000 65 528 63 800

6132 Locations immobilières 500 469 0
61551 Matériel roulant 200 25 0
6156 Maintenance 2 600 2 341 3 800
618 Divers 200 2 320 0

6184 Versements à des organismes de formation 6 000 0 0
6226 Honoraires 3 000 1 080 12 000
6231 Annonces et insertions 500 0 0
6236 Catalogues et imprimés 0 276 0
6237 Publications 1 000 721 1 300
6261 Frais d'affranchissement 1 000 207 500
6262 Frais de télécommunications 200 104 200
6281 Concours divers 500 438 500
6287 Remboursement de frais à d'autres organismes 4 800 7 259 6 500

chapitre D 012 Charges de personnel et frais assimilés 74 100 74 100 76 200
6215 Personnel affecté par la commune membre du GFP 74 100 74 077 76 200
6475 Médecine du travail, pharmacie 23 0

chapitre D 023 Virement à la section d'investissement 52 0 8 500
 023       OS Virement à la section d'investissement 52 0 8 500
chapitre D 042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 3 200 3 194 6 500
 6811      OS Dotations aux amortissements des immobilisations 3 200 3 194 6 500
chapitre D 65 Autres charges de gestion courante 100 79 17 920

6541 Créances admises en non-valeur 100 0 3 000
6542 Créances éteintes 0 79 14 920

chapitre D 67 Charges exceptionnelles 8 600 6 703 10 700
6712 Amendes fiscales et pénales 0 0 700
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 3 600 218 0
678 Autres charges exceptionnelles 5 000 6 485 10 000

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 172 352 165 404 209 420

RECETTES DE GESTION

Code Libellé BP2016 CA2016 BP2017
chapitre R 70 Produits des services 129 500 155 570 160 000

7062 Redevances d'assainissement non collectif 129 500 155 570 160 000
chapitre R 74 Dotations, subventions et participations 18 300 14 853 18 500

748 Autres subventions d'exploitation 18 300 14 853 18 500
chapitre R 77 Produits exceptionnels 0 0 2 500

7711 Dédits et pénalités perçus 0 0 2 500
chapitre R 002 Résultat de fonctionnement reporté 24 552 24 552 28 420
 002 Résultat de fonctionnement reporté 24 552 24 552 28 420

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 172 352 194 975 209 420
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Code Libellé BP2016 CA2016 BP2017
chapitre D 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0 0 1 152
 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0 0 1 152
chapitre D 20 Immobilisations incorporelles 9 500 9 500 0

2051 Concessions, brevets, licences, ... 9 500 9 500 0
chapitre D 21 Immobilisations corporelles 506 0 15 000

2182 Matériel de transport 0 0 15 000
2183 Matériel de bureau et matériel informatique 506 0 0

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 10 006 9 500 16 152

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Code Libellé BP2016 CA2016 BP2017
chapitre R 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 5 154 5 154 0
 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 5 154 5 154 0
chapitre R 10 Dotations, fonds divers et réserves 1 600 0 1 152

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 600 0 1 152
chapitre R 021 Virement de la section de fonctionnement 52 0 8 500
 021       OS Virement de la section de fonctionnement 52 0 8 500
chapitre R 040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 3 200 3 194 6 500
 2805      OS Concessions et droits similaires, brevet, licences ...etc 1 500 1 505 4 800
 28183     OS Matériel de bureau et matériel informatique 1 100 1 085 1 100
 28184     OS Mobilier 200 228 200
 28188     OS Autres immobilisations corporelles 400 376 400

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 10 006 8 348 16 152
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BP 2017 - PEPINIERE D'ENTREPRISES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Code Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017
chapitre D 011 Charges à caractère général 16 700 8 562 18 800

60612 Energie - Electricité 6 400 1 895 6 400
60632 Fournitures de petit équipement 1 800 851 1 500
6064 Fournitures administratives 800 625 800
611 Contrats de prestations de services 1 000 269 1 000

6135 Locations mobilières 200 0 0
6156 Maintenance 2 000 0 2 000
616 Primes d'assurances 200 0 0

6182 Documentation générale et technique 300 290 300
6236 Catalogues et imprimés 0 0 2 000
6238 Divers 200 0 0
6262 Frais de télécommunications 800 1 573 1 600
6281 Concours divers (cotisations...) 200 250 300
6283 Frais de nettoyage des locaux 0 26 100

63512 Taxes foncières 2 800 2 784 2 800
chapitre D 65 Autres charges de gestion courante 100 36 3 000

6542 Créances éteintes 100 36 3 000
chapitre D 023 Virement à la section d'investissement 800 0 0
 023 OS Virement à la section d'investissement 800 0 0
chapitre D 042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 16 800 16 800 18 600
6811      OS Dotations aux amortissements des immobilisations 16 800 16 800 18 600
chapitre D 67 Charges exceptionnelles 800 301 400
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 400 203 400
678 Autres charges exceptionnelles 400 98 0

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 35 200 25 699 40 800

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Code Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017
chapitre R 74 Dotations, subventions et participations 7 900 3 950 7 900
7472 Régions 7 900 3 950 7 900
chapitre R 75 Autres produits de gestion courante 20 300 26 616 26 000
752 Revenus des immeubles 15 000 20 118 20 000
758 Produits divers de gestion courante 5 300 6 498 6 000
chapitre R 77 Produits exceptionnels 7 000 0 6 900
774 Subventions exceptionnelles 7 000 0 6 900

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 35 200 30 566 40 800

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Code Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017
chapitre D 20 Immobilisations incorporelles 0 0 218 000
2031 Frais d'études 218 000
chapitre D 21 Immobilisations corporelles 4 000 0 3 000
2153 Installations à caractère spécifique 2 000 0 2 000
2181 Installations générales et aménagements divers 2 000 0 1 000
chapitre D 23 Immobilisations en cours 0 0 348 000
2312 Terrains 165 000
2313 Constructions 183 000
chapitre D 001 Solde d'investissement reporté 294 178 294 178 274 115
001 Solde d'investissement reporté 294 178 294 178 274 162
chapitre D 16 Emprunts et dettes 1 200 597 1 200
 165 Dépôts et cautionnements reçus (remboursements) 1 200 597 1 200

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 299 378 294 775 844 315
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RECETTES D'INVESTISSEMENT

Code Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017
chapitre R 10 Dotations, fonds divers et réserves 5 371 3 036 11 180
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 5 371 3 036 11 180
chapitre R 021 Virement de la section de fonctionnement 800 0 0
 021 OS Virement à la section d'investissement 800 0 0
chapitre R 040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 16 800 16 800 18 600
 28131     OS Bâtiments 13 000 13 006 14 400
 28138     OS Agencements et aménagements des constructions 0 0
 28135     OS Autres constructions 1 200 1 256 1 400
 28145     OS Agencements et aménagements des constructions sur sol d'autrui 0 0
 28153     OS Installations à caractère spécifique 700 662 700
 28181     OS Installations générales, agencements et aménagements divers 500 437 500
 28182     OS Matériel de transport 0 0
 28183     OS Matériel de bureau et matériel informatique 1 100 1 169 1 300
 28184     OS Mobilier 300 270 300
chapitre R 16 Emprunts et dettes assimilées 278 742 824 814 535
1641 Emprunts en euro 277 542 0 813 335
165 Dépôts et cautionnements reçus 1 200 824 1 200

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 301 713 20 660 844 315
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BP 2017 - SITC

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

BP 2016 CA 2016 BP 2017

011 - Charges à caractère général 239 200 218 815 247 200

60611 - Eau et assainissement 100 121 100

60612 - Énergie - Électricité 100 402 300

60618 - Autres fournitures non stockables 79 000

60621 - Combustibles et carburants 900

60622 - Carburants 40 000 29 174 39 100

60628 - Autres fournitures non stockées 1 500 2 792 9 300

60631 - Fournitures d'entretien 300 61 100

60632 - Fournitures de petit équipement 4 500 3 905 2 000

60633 - Fournitures de voirie 90 000 88 979 11 000

60636 - Vêtements de travail 5 500 5 112 5 100

6064 - Fournitures administratives 800 1 001 400

611 - Contrats de prestations de services 0 8 201 0

6132 - Locations immobilières 500 434 0

6135 - Locations mobilières 1 500 1 135 1 500

61522 - Entretien et réparation - Bâtiments 500 500

61551 - Entretien et réparation - Matériel roulant 15 000 23 876 50 000

61558 - Entretien et réparation - Autres biens mobiliers 35 000 16 877 5 000

6156 - Maintenance 3 500 5 009 3 500

6161 - Assurance multirisques 13 755 2 700

6168 - Autres primes d'assurance 15 000 12 000

6182 - Documentation générale et technique 500 119 200

6184 - Versements à des organismes de formation 2 200 647 1 000

6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs 200 124 0

6231 - Annonces et insertions 243 0

6232 - Fêtes et cérémonies 200 124 400

6256 - Missions 15 000 11 991 7 500

6257 - Réceptions 1 500 0

6261 - Frais d'affranchissement 700 21 200

6262 - Frais de télécommunications 3 500 3 254 3 400

62878 - Remboursement de frais à d'autres organismes 5 600

63512 - Taxes foncières 800 734 800

6355 - Taxes et impôts sur les véhicules 800 724 5 600

012 - Charges de personnel et frais assimilés 439 710 437 428 426 300

6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement 9 500

6218 - Autre personnel extérieur 70 710 66 921

6331 - Versement de transport 1 681 2 000

6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion 4 500 4 984 5 900

6411 - Personnel titulaire 195 334 230 000

64111 - Titulaires - remuneration principale 191 700

64112 - Titulaires - NBI 3 527 4 200

64115 - Titulaires - supplement familial 1 800

64118 - Titulaires - autres indemnites (hs primes...) 23 400 25 545 30 100

6413 - Personnel non titulaire 2 500

64131 - Non titulaires - remuneration principale 16 700 11 497 13 500

64135 - Personnel non titulaire supplément familial 600

64138 - Non titulaires - autres indemnites 2 100 1 008 1 200

6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 42 900 37 288 43 900

6453 - Cotisations aux caisses de retraite 61 300 62 075 73 100

6454 - Cotisations aux ASSEDIC 745 900

6455 - Cotisations pour assurance du personnel 16 500 22 062

6456 - Versement au F.N.C du supplément familial 1 300 846 1 000

6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux 2 800 3 449

6475 - Médecine du travail, pharmacie 900 467 900

6478 - Autres charges sociales diverses 10 100

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 74 497 102 911 71 427

675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées 19 870

6761 - Différences sur réalisat° (positives) transférées en invest. 9 197

6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles 74 497 73 845 71 427

65 - Autres charges de gestion courante 26 400 25 685 1 000

6531 - Indemnités 13 500 13 182 0
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BP 2016 CA 2016 BP 2017

6533 - Cotisations de retraite 1 100 1 018 0

6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale 900 722 0

6542 - Créances éteintes 5 300 5 264 1 000

6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ... 5 600 5 500 0

67 - charges exceptionnelles 1 200 1 147 1 000

673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) 1 200 1 147 1 000

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 0 0 74 029

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 74 029

Total général 781 008 785 987 820 957

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BP 2016 CA 2016 BP 2017

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 99 008 99 008 0

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 99 008 99 008

013 - Atténuations de charges 8 000 662 3 400

6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel 6 000 662

6459 - Remboursements sur charges de SS et de prévoyance 2 000 0

6479 - Remboursements sur autres charges sociales 3 400

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0 6 771 15 600

   722 - Travaux en régie - Immobilisations corporelles 15 600

7761 - Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement 0 6 771

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 665 000 574 193 801 957

704 - Travaux 665 000 574 193 801 957

75 - Autres produits de gestion courante 1 000 903 0

758 - Produits divers de gestion courante 1 000 903

77 - Produits exceptionnels 8 000 30 421 0

775 - Produits des cessions d'immobilisations 22 296

7788 - Produits exceptionnels divers 8 000 8 125

Total général 781 008 711 957 820 957

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

BP 2016 CA 2016 BP 2017

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0 6 771 15 600

192 - Plus ou moins values sur cessions d'immobilisations 0 6 771

2135 - Installations générales, aménagements des constructions (Tvx en régie) 15 600

16 - Emprunts et dettes assimilées 61 000 0 61 000

16871 - Etat et établissements nationaux 61 000 61 000

21 - Immobilisations corporelles 87 600 81 299 149 214

21571 - Matériel roulant - Voirie 77 000 76 128 136 764

2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques 2 400 1 660 11 200

2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 5 200 977 1 250

2184 - Mobilier 3 000 2 535

Total général 148 600 88 070 225 814

RECETTES D'INVESTISSEMENT

BP 2016 CA 2016 BP 2017

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 138 045 138 045 152 887

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 138 045 138 045 152 887

024 - Produits de cessions 0 0 1 500

024 - Produits de cessions 1 500

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 74 497 102 911 71 427

192 - Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 9 197

21571 - Matériel roulant - Voirie 19 870

28135 - Installat° générales, agencements, aménagements 168 168 168

281571 - Matériel roulant 42 688 46 334 43 714

281578 - Autre matériel et outillage de voirie 4 298

28158 - Autres installations, matériel et outillage techniques 688 688 799

28182 - Matériel de transport 26 051 26 051 26 051

28183 - Matériel de bureau et matériel informatique 605 605 527

28184 - Mobilier 169

10 - Dotations, fonds divers et réserves 8 600 0 0

10222 - F.C.T.V.A. 8 600

Total général 221 143 240 957 225 814
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Conseil communautaire du 30 mars 2017 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 23 mars 2017, s'est réuni le 30 mars 2017 à 18 

heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18H15, puis 44  

Votants : 51 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY (arrivée à 18h15), Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Marie-Christine ROUXEL, Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Catherine BARDOU 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER (arrivée à 18h15), Marie-

Madeleine BERGOT, Michel FORGET, Erwan BALANANT, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT  

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS  

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Anne MARECHAL (CLOHARS), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Pascale NEDELLEC (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-

ROCHER  (REDENE), Claude JAFFRÉ (RIEC), Edith JEAN (RIEC),  Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS)  

Pascale NEDELLEC (MOELAN) a donné pouvoir à Christophe RIVALLAIN (MOELAN) 

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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Conseil communautaire du 30 mars 2017 

030 

POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

3- FINANCES 

 

Affectation des résultats de l’exercice 2016 au BP 2017 

 

 

BUDGET PRINCIPAL 

Résultats 2016 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement 7 509 395,45 

Solde de la section d’investissement -2 438 392,96 

Solde des restes à réaliser  -1 951 132,38 

Résultats du budget annexe CIAL : 

Par délibération en date du 31 mars 2016, le conseil communautaire a clôturé le budget annexe CIAL. 

Aussi, il convient d’intégrer les résultats définitifs suivants au budget : 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement - 7 255,10 

Solde de la section d’investissement +217 614,00 

Résultats 2016 après intégration des résultats du CIAL 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement 7 502 140,35 

Solde de la section d’investissement - 2 220 778,96 

Solde des restes à réaliser  -1 951 132,38 

Affectations et reports au BP2017 

R002 - Résultat de fonctionnement reporté (Recettes) 3 330 229,01 

D002 - Résultat de fonctionnement reporté (Dépenses) 0,00 

R001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (Recettes) 0,00 

D001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (dépenses) 2 220 778,96 

R1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 4 171 911,34 

 

BUDGET ANNEXE AGTLP 

Résultats 2016 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement -6 235,26 

Solde de la section d’investissement -1 423 984,72 

Solde des restes à réaliser  0,00 

Affectations et reports au BP2017 du budget annexe « zones d’activités » 

R002 - Résultat de fonctionnement reporté (Recettes) 0,00 

D002 - Résultat de fonctionnement reporté (Dépenses) 6 235,26 

R001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (Recettes) 0,00 

D001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (dépenses) 1 423 984,72 

R1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 

 

BUDGET ANNEXE VILLENEUVE BRAOUÏC 

Résultats 2016 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement 11 168,35 

Solde de la section d’investissement -889 981,24 
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Solde des restes à réaliser  0,00 

Affectations et reports au BP2017 du budget annexe « zones d’activités » 

R002 - Résultat de fonctionnement reporté (Recettes) 0,00 

D002 - Résultat de fonctionnement reporté (Dépenses) 0,00 

R001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (Recettes) 0,00 

D001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (dépenses) 889 981,24 

R1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 11 168,35 

 

BUDGET ANNEXE PEPINIERE D’ENTREPRISES 

Résultats 2016 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement 11 180,13 

Solde de la section d’investissement -274 162,29 

Solde des restes à réaliser  0,00 

 

Affectations et reports au BP2017 

R002 - Résultat de fonctionnement reporté (Recettes) 0,00 

D002 - Résultat de fonctionnement reporté (Dépenses) 0,00 

R001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (Recettes) 0,00 

D001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (dépenses) 274 162,29 

R1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 11 180,13 

 

BUDGET ANNEXE ZONE DE KERINGANT KERVIDANOU 3 

Résultats 2016 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement -13 369,96 

Solde de la section d’investissement -1 194 227,60 

Solde des restes à réaliser  0,00 

Affectations et reports au BP2017 du budget annexe « zones d’activités » 

R002 - Résultat de fonctionnement reporté (Recettes) 0,00 

D002 - Résultat de fonctionnement reporté (Dépenses) 13 369,96 

R001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (Recettes) 0,00 

D001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (dépenses) 1 194 227,60 

R1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 

 

BUDGET ANNEXE TRANSPORT 

Résultats 2016 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement 14 588,57 

Solde de la section d’investissement 26 950,54 

Solde des restes à réaliser  0,00 

Affectations et reports au BP2017 

R002 - Résultat de fonctionnement reporté (Recettes) 14 588,57 

D002 - Résultat de fonctionnement reporté (Dépenses) 0,00 

R001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (Recettes) 26 950,54 

D001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (dépenses) 0,00 

R1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 
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BUDGET ANNEXE SPANC 

Résultats 2016 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement 29 571,49 

Solde de la section d’investissement -1 151,93 

Solde des restes à réaliser  0,00 

Affectations et reports au BP2017 

R002 - Résultat de fonctionnement reporté (Recettes) 28 419,56 

D002 - Résultat de fonctionnement reporté (Dépenses) 0,00 

R001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (Recettes) 0,00 

D001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (dépenses) 1 151,93 

R1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 1 151,93 

 

BUDGET ANNEXE SITC 

Résultats 2016 du SITC (Syndicat intercommunal de travaux communaux) 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement -74 029,39 

Solde de la section d’investissement 152 886,64 

Solde des restes à réaliser  0,00 

Affectations et reports au BP2017 du nouveau budget annexe de Quimperlé Communauté SITC 

(service intercommunal de travaux communaux) 

R002 - Résultat de fonctionnement reporté (Recettes)  

D002 - Résultat de fonctionnement reporté (Dépenses) 74 029,39 

R001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (Recettes) 152 886,64 

D001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (dépenses)  

R1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés  

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER l’affectation des résultats de l’exercice 2016 au BP 2017 
 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE l’affectation des résultats de l’exercice 2016 au BP 2017 
 

ADOPTÉ par : 

49 voix POUR 

 

1 abstention : 

CLOHARS : Catherine BARDOU 

 

1 voix CONTRE : 

MELLAC : Christophe LESCOAT 
 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme,  

 Le Président,    

    

 

                                                                                   

                                                                                        Sébastien 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 23 mars 2017, s'est réuni le 30 mars 2017 à 18 

heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18H15, puis 44  

Votants : 51 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY (arrivée à 18h15), Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Marie-Christine ROUXEL, Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Catherine BARDOU 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER (arrivée à 18h15), Marie-

Madeleine BERGOT, Michel FORGET, Erwan BALANANT, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT  

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS  

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Anne MARECHAL (CLOHARS), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Pascale NEDELLEC (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-

ROCHER  (REDENE), Claude JAFFRÉ (RIEC), Edith JEAN (RIEC),  Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS)  

Pascale NEDELLEC (MOELAN) a donné pouvoir à Christophe RIVALLAIN (MOELAN) 

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

3– FINANCES 

 

Vote des taux de la fiscalité au titre de l’année 2017 

En application des dispositions de l'article 1639A du Code Général des Impôts et de l'article L.1612.2 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, les Collectivités Territoriales et leurs groupements à fiscalité 

propre doivent voter les taux des impositions directes locales perçues à leur profit avant le 31 mars de 

chaque année. 

Il est proposé pour l'exercice 2017 de fixer les taux suivants : 

 

-Taxe d’habitation : 9,93% 

-Taxe foncière sur les propriétés bâties : 0,63% 

-Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 1,98% 

-Cotisation foncière des Entreprises : 24,56% 

-Taux de Teom : 11,35% 

 

Les produits estimés en milliers d’euros pour l’exercice 2017 sont les suivants : 

 

TAXE PRODUITS 

2016 

PRODUIT 

2017 

ESTIME 

TH 8 026 8 076 

FB 407 415 

FNB 49 49 

CFE 4 842 4 988 

TEOM 6 559 6 690 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER les taux d'imposition 2017 
 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE les taux d'imposition 2017 
 

ADOPTÉ par : 

49 voix POUR 

 

1 abstention : 

CLOHARS : Catherine BARDOU 

 

1 voix CONTRE : 

MELLAC : Christophe LESCOAT 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme,  

 Le Président,  

      

 

                                                                                   

                                                                                        Sébastien 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 23 mars 2017, s'est réuni le 30 mars 2017 à 18 

heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18H15, puis 44  

Votants : 51 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY (arrivée à 18h15), Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Marie-Christine ROUXEL, Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Catherine BARDOU 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER (arrivée à 18h15), Marie-

Madeleine BERGOT, Michel FORGET, Erwan BALANANT, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT  

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS  

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Anne MARECHAL (CLOHARS), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Pascale NEDELLEC (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-

ROCHER  (REDENE), Claude JAFFRÉ (RIEC), Edith JEAN (RIEC),  Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS)  

Pascale NEDELLEC (MOELAN) a donné pouvoir à Christophe RIVALLAIN (MOELAN) 

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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032 

POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

3– FINANCES 

 

 

Vote des budgets primitifs 2017 (annexe) 

 

BUDGET PRINCIPAL 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

chapitre Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017 

D 011 Charges à caractère général 4 804 700 4 375 567 5 231 700 

D 012 Charges de personnel et frais assimilés 8 008 700 7 834 250 9 087 600 

D 65 Autres charges de gestion courante 6 111 100 6 002 134 6 406 600 

D 014 Atténuations de produits 10 858 700 10 845 628 10 848 700 

D 022 Dépenses imprévues 239 500 0 500 000 

D 023 Virement à la section d'investissement 6 652 309 0 4 059 229 

D 042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 781 800 781 792 942 700 

D 66 Charges financières 179 100 164 583 178 200 

D 67 Charges exceptionnelles 149 000 38 577 87 400 

  TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 37 784 909 30 042 530 37 342 129 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

chapitre Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017 

R 013 Atténuations de charges 222 000 298 093 345 800 

R 70 Produits des services 2 711 600 2 740 560 3 274 100 

R 74 Dotations, subventions et participations 5 499 600 5 404 802 6 247 600 

R 75 Autres produits de gestion courante 26 000 81 354 47 700 

R 002 Résultat de fonctionnement reporté 4 888 009 4 888 009 3 330 229 

R 042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 84 000 77 040 6 000 

R 73 Impôts et taxes 24 243 700 24 051 055 24 030 700 

R 77 Produits exceptionnels 110 000 11 014 60 000 

  TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 37 784 909 37 551 926 37 342 129 

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

 

chapitre Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017 

D 20 Immobilisations incorporelles 626 800 160 374 335 400 

D 204 Subventions d'équipements versées 2 119 000 813 281 5 724 800 

D 21 Immobilisations corporelles 3 350 000 957 348 2 011 600 

D 23 Immobilisations en cours 4 480 100 4 476 066 1 571 000 

D 27 Autres immobilisations financières 3 043 600 0 3 782 300 

4581 Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers 1 278 400 531 348 3 857 500 

D 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0 0 2 220 779 

D 020 Dépenses imprévues 84 700 0 250 000 
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D 040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 84 000 77 040 6 000 

D 041 Opérations patrimoniales 1 385 200 731 651 686 000 

D 13 Subventions d'investissement 0 0 223 200 

D 16 Emprunts et dettes assimilées 556 500 556 378 567 400 

  TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 17 008 300 8 303 485 21 235 979 

 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

 

Code Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017 

R 024 Produits des cessions 7 900 0 0 

R 10 Dotations, fonds divers et réserves 2 283 000 1 809 620 4 943 911 

R 13 Subventions d'investissement 735 200 798 674 1 507 900 

R 27 Autres immobilisations financières 11 700 7 000 7 000 

4582 Total des recettes d'opérations pour compte de tiers 1 059 500 234 583 3 821 500 

R 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 1 501 774 1 501 774 0 

R 021 Virement de la section de fonctionnement 6 652 309 0 4 059 229 

R 040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 781 800 781 792 942 700 

R 041 Opérations patrimoniales 1 385 200 731 651 686 000 

R 16 Emprunts et dettes assimilées 2 589 918 0 2 259 539 

R 20 Immobilisations incorporelles 0 0 51 500 

R 21 Immobilisations corporelles 0 0 204 300 

R 23 Immobilisations en cours 0 0 2 752 400 

  TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 17 008 300 5 865 092 21 235 979 

 

BUDGET ANNEXE PEPINIERE D’ENTREPRISES 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Code Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017 

D 011 Charges à caractère général 16 700 8 562 18 800 

D 65 Autres charges de gestion courante 100 36 3 000 

D 023 Virement à la section d'investissement 800 0 0 

D 042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 16 800 16 800 18 600 

D 67 Charges exceptionnelles 800 301 400 

  TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 35 200 25 699 40 800 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

Code Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017 

R 74 Dotations, subventions et participations 7 900 3 950 7 900 

R 75 Autres produits de gestion courante 20 300 26 616 26 000 

R 77 Produits exceptionnels 7 000 0 6 900 

  TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 35 200 30 566 40 800 

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

 

Code Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017 

D 20 Immobilisations incorporelles 0 0 218 000 

D 21 Immobilisations corporelles 4 000 0 3 000 

D 23 Immobilisations en cours 0 0 348 000 
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D 001 Solde d'investissement reporté 294 178 294 178 274 115 

D 16 Emprunts et dettes 1 200 597 1 200 

  TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 299 378 294 775 844 315 

 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

 

Code Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017 

R 10 Dotations, fonds divers et réserves 5 371 3 036 11 180 

R 021 Virement de la section de fonctionnement 800 0 0 

R 040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 16 800 16 800 18 600 

R 16 Emprunts et dettes assimilées 278 742 824 814 335 

  TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 301 713 20 660 844 315 

 

BUDGET ANNEXE SPANC 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Code Libellé BP2016 CA2016 BP2017 

D 011 Charges à caractère général 86 300 81 328 89 600 

D 012 Charges de personnel et frais assimilés 74 100 74 100 76 200 

D 023 Virement à la section d'investissement 52 0 8 500 

D 042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 3 200 3 194 6 500 

D 65 Autres charges de gestion courante 100 79 17 920 

D 67 Charges exceptionnelles 8 600 6 703 10 700 

  TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 172 352 165 404 209 420 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

Code Libellé BP2016 CA2016 BP2017 

R 70 Produits des services 129 500 155 570 160 000 

R 74 Dotations, subventions et participations 18 300 14 853 18 500 

R 77 Produits exceptionnels 0 0 2 500 

R 002 Résultat de fonctionnement reporté 24 552 24 552 28 420 

  TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 172 352 194 975 209 420 

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

 

Code Libellé BP2016 CA2016 BP2017 

D 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0 0 1 152 

D 20 Immobilisations incorporelles 9 500 9 500 0 

D 21 Immobilisations corporelles 506 0 15 000 

  TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 10 006 9 500 16 152 

 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

 

Code Libellé BP2016 CA2016 BP2017 

R 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 5 154 5 154 0 

R 10 Dotations, fonds divers et réserves 1 600 0 1 152 

R 021 Virement de la section de fonctionnement 52 0 8 500 

R 040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 3 200 3 194 6 500 

  TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 10 006 8 348 16 152 
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BUDGET ANNEXE TRANSPORT 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Code Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017 

D 011 Charges à caractère général 4 037 800 4 010 027 4 099 300 

D 65 Autres charges de gestion courante 198 300 155 825 203 300 

D 014 Atténuations de produits 25 000 19 891 5 000 

D 023 Virement à la section d'investissement 316 0 0 

D 042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 59 200 59 141 63 000 

  TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 4 320 616 4 244 885 4 370 600 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

Code Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017 

R 73 Impôts et taxes 2 100 000 2 039 696 2 100 000 

R 74 Dotations, subventions et participations 2 155 600 2 155 600 2 256 011 

R 75 Autres produits de gestion courante 6 700 5 861 0 

R 002 Résultat de fonctionnement reporté 58 316 58 316 14 589 

  TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 4 320 616 4 259 473 4 370 600 

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

 

Code Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017 

D 21 Immobilisations corporelles 71 175 45 449 88 351 

  TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 71 175 45 449 88 351 

 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

 

Code Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017 

R 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 1 678 1 678 25 351 

R 021 Virement de la section de fonctionnement 316 0 0 

R 040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 59 200 59 141 63 000 

  TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 71 175 70 799 88 351 

 

BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Code Libellé BP 2017 

D 011 Charges à caractère général 367 200 

D 65 Autres charges de gestion courante 22 000 

D 002 Résultat de fonctionnement reporté 7 135 

  TOTAL DEPENSES DE GESTION 396 335 

 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

Code Libellé BP 2017 

R 70 Produits des services 181 600 

R 75 Autres produits de gestion courante 214 735 

  TOTAL RECETTES DE GESTION 396 335 
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

 

Code Libellé BP 2017 

D 21 Immobilisations corporelles 294 214 

D 23 Immobilisations en cours 2 000 

D 001 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté 3 508 194 

  TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 804 408 

 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

 

Code Libellé BP 2017 

R 10 Dotations, fonds divers et réserves 11 168 

R 13 Subventions d'investissement 42 000 

R 16 Emprunts et dettes assimilées 3 751 239 

  TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 804 408 

 

BUDGET ANNEXE SITC 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

  
BP 2016 CA 2016 BP 2017 

011 - Charges à caractère général 239 200 218 815 247 200 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 439 710 437 428 426 300 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 74 497 102 911 71 427 

65 - Autres charges de gestion courante 26 400 25 685 1 000 

67 - charges exceptionnelles 1 200 1 147 1 000 

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 0 0 74 029 

Total général 781 008 785 987 820 957 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

  
BP 2016 CA 2016 BP 2017 

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 99 008 99 008 0 

013 - Atténuations de charges 8 000 662 3 400 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0 6 771 15 600 

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 665 000 574 193 801 957 

75 - Autres produits de gestion courante 1 000 903 0 

77 - Produits exceptionnels 8 000 30 421 0 

Total général 781 008 711 957 820 957 

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

 

  BP 2016 CA 2016 BP 2017 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0 6 771 15 600 

16 - Emprunts et dettes assimilées 61 000 0 61 000 

21 - Immobilisations corporelles 87 600 81 299 149 214 

Total général 148 600 88 070 225 814 
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RECETTES D'INVESTISSEMENT 

 

  BP 2016 CA 2016 BP 2017 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 138 045 138 045 152 887 

024 - Produits de cessions 0 0 1 500 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 74 497 102 911 71 427 

10 - Dotations, fonds divers et réserves 8 600 0 0 

Total général 221 143 240 957 225 814 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER les budgets primitifs au titre de l’année 2017 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE le budget primitif principal au titre de l’année 2017 

 

ADOPTÉ par : 

45 voix POUR 

 

3 abstentions : 

CLOHARS : Catherine BARDOU 

QUIMPERLE : Erwan BALANANT, Martine BREZAC 

 

3 voix CONTRE : 

MELLAC : Christophe LESCOAT 

REDENE : Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (pouvoir à Jean LOMENECH) 

 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE le budget annexe zones d’activités au titre de l’année 2017 

 

ADOPTÉ par : 

46 voix POUR 

 

2 abstentions : 

CLOHARS : Catherine BARDOU 

QUIMPERLE : Erwan BALANANT 

 

3 voix CONTRE : 

MELLAC : Christophe LESCOAT 

REDENE : Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (pouvoir à Jean LOMENECH) 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE les autres budgets annexes au titre de l’année 2017 

 

ADOPTÉ par : 

47 voix POUR 

 

1 abstention : 

CLOHARS : Catherine BARDOU 
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3 voix CONTRE : 

MELLAC : Christophe LESCOAT 

REDENE : Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (pouvoir à Jean LOMENECH) 

 

 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, Le Président,  

 

 

                                                                                        

                                                                                        Sébastien 
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INTRODUCTION 

Le présent document a pour vocation d’expliquer et de détailler le compte administratif 

2016 et le budget primitif 2017. Il reprend une grande part des éléments présentés lors du 

débat d’orientations budgétaires qui s’est tenu le 9 février 2017. 

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

1. RESULTATS CONSOLIDES 2016 

Soldes de fonctionnement et d’investissement, y compris résultats 2015 reportés et restes à réaliser. 

Tous budgets confondus, le compte administratif 2016 affiche un déficit global -260 K€ (y 

compris restes à réaliser pour 1,95 M€ en dépenses) contre +1,5 M€ en 2015. Il correspond à 

un excédent de fonctionnement de +7,6 M€ et un besoin de financement de 7,9 M€. 

 Investissement Fonctionnement Résultat global 

Budget principal -4 390 7 509 3 120 

Budgets annexes -3 483 103 -3 380 

Portage de Repas 56 63 119 

CIAL 218 -7 210 

AGTLP -1 424 -6 -1 430 

zone de la Villeneuve Braouïc -890 11 -879 

pépinière d’entreprises -274 11 -263 

zone de Kéringant Kervidanou -1 194 -13 -1 208 

Transport 27 15 42 

SPANC -1 30 28 

TOTAL -7 872 7 612 -260 

 

Il convient de préciser que les résultats de clôture du budget annexe CIAL doivent être repris 

au budget principal pour 2017. 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement -7 255,10 

Résultat de clôture de la section d’investissement +217 614,00 

 

Par ailleurs, à compter de 2017, les budgets annexes AGTLP, Villeneuve Braouic et Kéringant 

sont fusionnés au sein d’un nouveau budget annexe « zones d’activités ». 

Le budget annexe « portage de repas » est quant à lui transféré et rattaché au CIAS. 

Enfin, le SITC (syndicat intercommunal de travaux communaux) étant fusionné avec 

Quimperlé Communauté, un nouveau budget annexe est créé à compter du 1er janvier 2017. 

Il reprendra les résultats 2016 du syndicat : 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement -74 029,39 

Résultat de clôture de la section d’investissement +152 886,64 
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2. BUDGET PRINCIPAL 

Le compte administratif 2016 fait apparaître, avant reprise des résultats 2015, un excédent 

de fonctionnement de 2,62 M€ et un besoin de financement de 3,94 M€ contre 

respectivement 3,53 M€ et 0,90 M€ en 2015. 

Les résultats 2016, après reprise des résultats 2015 et restes à réaliser, s’établissent à +3,12 

M€ (contre +5,01 M€ en 2015) dont +7,51 M€ en fonctionnement et -4,39 M€ en 

investissement. 

Les dépenses de fonctionnement s’établissent à 30,04 M€, dont 29,26 M€ de dépenses 

réelles. Celles-ci sont en faible hausse de +1,2% (+357 K€) par rapport à 2015. 

Les recettes de fonctionnement s’établissent à 37,55 M€, dont 32,59 M€ de recettes réelles 

avant report du résultat 2015. Elles sont en hausse de +3,5% mais cette évolution, due au 

report du résultat 2015, masque une baisse des recettes réelles sur l’exercice de -1,7% (-574 

K€) par rapport à 2015. 

Les dépenses d’investissement s’établissent à 8,30 M€ (hors restes à réaliser pour 1,95 M€), 

dont 6,94 M€ de dépenses d’équipement. Elles sont en baisse de -10,3% par rapport à 2015 

(-825 K€). 

Les recettes d’investissement s’établissent à 5,87 M€ (y compris résultat 2015 reporté pour 

1,5 M€) dont 2,84 M€ de recettes réelles. 

LES MARGES D’EPARGNE DEPUIS 2012 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

La faible évolution des dépenses de fonctionnement (+1,4%) s’explique par une maîtrise des 

charges à caractère général (+0,7%), une hausse modérée des dépenses de personnel (+3%) 

et des subventions et participations versées (+3,6%) et une baisse des charges 

exceptionnelles (-72%). L’évolution en volume de +410 K€ des dépenses de fonctionnement 

est inférieure à l’évolution moyenne constatée depuis 2012 (+430 K€). 
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Le Chapitre 011 – Charges à caractère général 

Il s’établit à 4 376 K€ pour une prévision de 4 805 K€, soit un taux de consommation de 91%. 

429 K€ de dépenses prévues n’ont pas été réalisées. 

Ces non réalisations portent pour un quart sur les contrats de prestations pour 106 K€. 

L’évolution entre le CA2015 et le CA2016 est de +0,7% (+30 K€). 

Le Chapitre 012 – Charges de personnel 

Les dépenses de personnel brutes 

Le compte administratif 2016 s’établit à 7 834 K€ pour une prévision de 8 009 K€, soit un 

taux de consommation de 97,8%, conforme aux taux de réalisation constatés habituellement 

(97% entre 2002 et 2015). 

L’évolution entre le CA2015 et le CA2016 est de +3% (+226 K€). Elle s’explique notamment 

par les créations de postes ADS, manager du commerce, gestion administrative et technique 

du SITC, SCOT. 

  CA2013 CA2014 CA2015 CA2016 

TOTAL GENERAL 7 072 7 249 7 608 7 834 

Evolution en K€ 320 178 359 226 

Evolution en % 4,7% 2,5% 4,9% 3,0% 

 

Les recettes liées aux dépenses de personnel 

Les dépenses de personnel ci-dessus sont des dépenses brutes. Certaines d’entre elles 

donnent lieu à des remboursements soit par les budgets annexes (Portage de repas, 

transport, SPANC) soit par d’autres entités (SMEIL, CIAS, communes pour l’ADS), soit par les 

organismes de type CPAM, DEXIA SOFCAP, … 

Les subventions éventuelles ne sont pas ici prises en compte. 

  CA2013 CA2014 CA2015 CA2016 

Remboursements sur rémunérations (IJ, AT, …) 327 239 324 298 

Remboursements par les budgets annexes 494 515 507 510 

Remboursements autres (ADS, SMEIL) 15 15 86 133 

TOTAL GENERAL 836 769 917 941 

Evolution en K€ 213 -67 148 24 

Evolution en % 34,3% -8,1% 19,2% 2,6% 

 

Dépenses de personnel nettes des remboursements 

 CA2013 CA2014 CA2015 CA2016 

TOTAL GENERAL 6 235 6 482 6 691 6 894 

Evolution en K€ 106 247 209 202 

Evolution en % 1,7% 4,0% 3,2% 3,0% 
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Compte administratif 2016 – Dépenses de fonctionnement, par chapitres et évolutions depuis 2012 

 

CHAPITRES CA2012 CA2013 CA2014 CA2015 BP2016 CA2016   
Moyenne 

2012/2016 

011 - Charges à caractère général 4 016 4 007 4 498 4 345 4 805 4 376     

Evolution en K€   -9 491 -153   30   90 

Evolution en %   -0,2% 12,3% -3,4%   0,7%   2,2% 

012 - Charges de personnel 6 752 7 072 7 249 7 608 8 009 7 834     

Evolution en K€   320 178 359   226   271 

Evolution en %   4,7% 2,5% 4,9%   3,0%   3,8% 

014 - Atténuations de produits 10 961 10 837 10 867 10 837 10 859 10 846     

Evolution en K€   -124 30 -30   9   -29 

Evolution en %   -1,1% 0,3% -0,3%   0,1%   -0,3% 

65 - Autres charges de gestion 

courante 5 635 5 486 5 618 5 794 6 111 6 002     

Evolution en K€   -149 132 176   208   92 

Evolution en %   -2,6% 2,4% 3,1%   3,6%   1,6% 

66 - Charges financières 301 167 163 179 179 165     

Evolution en K€   -135 -3 15   -14   -34 

Evolution en %   -44,7% -2,0% 9,4%   -7,9%   -14,0% 

67 - Charges exceptionnelles 66 74 119 140 149 39     

Evolution en K€   7 46 21   -102   -7 

Evolution en %   10,7% 61,8% 17,7%   -72,5%   -12,7% 

TOTAL DEPENSES REELLES  27 732 27 642 28 515 28 904 30 111 29 261     

Evolution en K€   -90 873 389   357   382 

Evolution en %   -0,3% 3,2% 1,4%   1,2%   1,4% 

042 - Opérations d'ordre  591 712 764 729 782 782     

022 - Dépenses imprévues  0 0 0 0 240 0     

023 - Virement à l'investissement 0 0 0 0 6 652 0     

TOTAL DEPENSES 28 323 28 354 29 279 29 632 37 785 30 043     

Evolution en K€   31 925 353   410   430 

Evolution en %   0,1% 3,3% 1,2%   1,4%   1,5% 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

La baisse des recettes réelles de fonctionnement sur l’exercice de -1,7% (574 K€) s’explique 

essentiellement par la forte baisse des dotations et subventions de -14,4% (-910 K€) et la 

baisse des produits exceptionnels de 96% (-242 K€). Ces baisses n’ont pas été compensées 

par les hausses des produits fiscaux (+310 K€) et des produits des services (+265 K€). 

La baisse des dotations correspond à 80% à une baisse de la DGF et des compensations 

fiscales de -724 K€. 

A noter la faible hausse des produits fiscaux de +1,3% contre une moyenne annuelle de +3% 

depuis 2012 qui s’explique par une baisse des bases nettes de taxe d’habitation de -3,3%. 
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CHAPITRES CA2012 CA2013 CA2014 CA2015 BP2016 CA2016   
Moyenne 

2012/2016 

013 - Atténuations de charges 198 327 239 324 222 298     

Evolution en K€   129 -89 85   -26   25 

Evolution en %   65,4% -27,0% 35,7%   -8,0%   10,8% 

70 - Produits des services 2 429 2 460 2 292 2 476 2 712 2 741     

Evolution en K€   31 -168 184   265   78 

Evolution en %   1,3% -6,8% 8,0%   10,7%   3,1% 

73 - Impôts et taxes 21 389 22 498 22 754 23 741 24 244 24 051     

Evolution en K€   1 109 256 987   310   665 

Evolution en %   5,2% 1,1% 4,3%   1,3%   3,0% 

74 - Dotations, subventions, 

participations 7 066 6 892 6 986 6 315 5 500 5 405     

Evolution en K€   -174 94 -671   -910   -415 

Evolution en %   -2,5% 1,4% -9,6%   -14,4%   -6,5% 

75 - Autres produits de gestion 

courante 44 20 33 51 26 81     

Evolution en K€   -24 12 19   30   9 

Evolution en %   -53,9% 60,1% 56,8%   58,9%   16,5% 

77 - Produits exceptionnels 164 93 148 253 110 11     

Evolution en K€   -71 55 105   -242   -38 

Evolution en %   -43,4% 59,8% 70,7%   -95,6%   -49,1% 

TOTAL RECETTES REELLES 31 290 32 291 32 452 33 161 32 813 32 587   0 

Evolution en K€   1 001 161 709   -574   324 

Evolution en %   3,2% 0,5% 2,2%   -1,7%   1,0% 

042 - Opérations d'ordre  1 0 0 0 84 77 

 

  

002 - Résultat reporté 7 747 1 279 0 3 129 4 888 4 888 

 

  

TOTAL RECETTES  39 038 33 570 32 452 36 290 37 785 37 552   0 

Evolution en K€   -5 468 -1 118 3 838   1 262   -372 

Evolution en %   -14,0% -3,3% 11,8%   3,5%   -1,0% 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

En matière de dépenses d’investissement, 2016 marque le quasi-achèvement de plusieurs 

programmes importants : bâtiments communautaires, maison de l’enfance de Bannalec, 

PEM de Bannalec et de Quimperlé. 

Les immobilisations corporelles (y compris immobilisations en cours) représentent 5,43 M€ 

dont 2,8 M€ pour le PEM de Quimperlé et 1,04 M€ pour les bâtiments communautaires et 

1,02 M€ pour les ALSH. 

Les fonds de concours ont représenté en 2016 un montant de 813 K€ et les opérations pour 

comptes de tiers (PEM principalement) 531 K€. 

Depuis 2012, Quimperlé Communauté a investi plus de 30 M€ dont 3,7 M€ de fonds de 

concours. 
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Concernant le taux de réalisation des dépenses d’équipement, il s’élève à 59% avant restes à 

réaliser pour 1,95 M€. Le taux de réalisation y compris restes à réaliser est de 75 %. Les 

crédits alloués au BP2016 au titre du déploiement du très haut débit et de la construction de 

la maison de l’économie (2,6 M€) n’ont pas été employés. 

A noter que le remboursement du capital des emprunts a progressé de 16,7% en raison de 

la mobilisation d’un emprunt de 3 M€ en 2015. 

CHAPITRES CA2012 CA2013 CA2014 CA2015 BP2016 CA2016   
Moyenne 

2012/2016 

20 - Immobilisations incorporelles 97 85 59 85 627 160 

 

97 

204 – Subv° d'équipement versées 309 940 820 783 2 119 813 

 

733 

21 - Immobilisations corporelles 1 503 480 882 743 3 350 957 

 

913 

23 - Immobilisations en cours 338 1 244 6 897 5 906 4 480 4 476 

 

3 772 

458 - Opérations pour comptes de tiers 0 1 565 293 244 1 278 531 

 

527 

TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT 2 248 4 315 8 951 7 763 11 854 6 938   6 043 

Evolution en K€   2 067 4 636 -1 188   -825   1 173 

Evolution en %   92,0% 107,4% -13,3%   -10,6%   32,6% 

16 - Emprunts et dettes assimilées 375 329 317 477 557 556 

 

411 

26 - Participations et créances rattach. 0 4 0 0 0 0 

 

1 

27 - Autres immobilisations financières 0 70 0 0 3 044 0 

 

14 

001 - Solde d'investissement reporté 597 0 0 0 0 0 

 

119 

020 - Dépenses imprévues 0 0 0 0 85 0 

 

0 

040 - Opérations d'ordre 1 0 0 0 84 77 

 

16 

041 - Opérations patrimoniales 0 0 0 9 326 1 385 732 

 

2 011 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 221 4 718 9 269 17 565 17 008 8 303   8 615 

Evolution en K€   1 497 4 550 8 297   -9 262   1 271 

Evolution en %   46,5% 96,4% 89,5%   -52,7%   26,7% 
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RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Les recettes réelles d’investissement 2016 s’élèvent à 2,84 M€ (hors résultat 2015 reporté 

pour 1,5 M€) et correspondent principalement au FCTVA pour 1,8 M€ et à des subventions 

d’équipement pour 0,8 M€. 

Un emprunt d’équilibre avait été prévu pour 2,6 M€ au budget primitif mais il n’a pas été 

nécessaire de le réaliser. 

CHAPITRES CA2012 CA2013 CA2014 CA2015 BP2016 CA2016   
Moyenne 

2012/2016 

10 - Dotations, fonds divers et 

réserves 990 9 772 5 308 2 134 2 283 1 810 

 

4 003 

13 - Subventions d'investissement 23 67 303 703 735 799 

 

379 

16 - Emprunts et dettes assimilées 0 0 80 3 000 2 590 0 

 

616 

4581 - Opérations sous mandat 140 156 756 774 1 060 235 

 

412 

TOTAL RECETTES REELLES 1 153 9 996 6 446 6 611 6 668 2 843   5 410 

Evolution en K€   8 843 -3 549 164   -3 768   423 

Evolution en %   767,1% -35,5% 2,6%   -57,0%   25,3% 

27 - Autres immobilisations financières 35 0 0 4 12 7 

 

9 

001 - Solde d'investissement reporté 0 0 0 0 1 502 0 

 

0 

024 - Produits de cessions 0 0 0 0 8 0 

 

0 

040 - Opérations d'ordre  591 712 764 729 782 782 

 

716 

041 - Opérations patrimoniales 0 0 0 9 326 1 385 732 

 

2 011 

21 - Immobilisations corporelles 24 0 0 0 0 0 

 

5 

021 - Virement du fonctionnement 0 0 0 0 6 652 0 

 

0 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 803 10 708 7 210 16 669 17 008 4 363   8 151 

Evolution en K€   8 905 -3 498 9 458   -12 305   640 

Evolution en %   493,8% -32,7% 131,2%   -73,8%   24,7% 
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LE BUDGET PRIMITIF 2017 
Le BP 2017 du budget principal, en section de fonctionnement, s’équilibre à 37 342 129 €. 

Le BP 2016 était de 37 784 909 €, la baisse est donc de -1,2%, soit -443 K€. 

Hors virement à la section d’investissement, les dépenses de fonctionnement progressent 

de +6,9%. Les dépenses réelles, hors dépenses imprévues, progressent de +5,7% soit 

+1,7 M€. 

Les recettes de fonctionnement, hors résultat 2016 reporté, progressent de +3,4%, soit 

+1,1 M€. 

L’autofinancement prévisionnel sur l’exercice est de 729 K€ contre 1,76 M€ au BP 2016. 

1. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Les dépenses de gestion (chapitres 011, 012 et 65) augmentent de +1,8 M€ au BP 2017. 

Cette hausse se répartit : 

 Pour 40% sur le pôle technique en raison de l’intégration du SITC pour 362 K€, de la 

hausse de la contribution au VALCOR pour 113 K€ et de l’extension des consignes de 

tri. 

 Pour 29 % sur le pôle aménagement en raison de la préparation du transfert de 

l’eau et de l’assainissement pour 151 K€, de dépenses supplémentaires en matière 

d’énergie pour 91 K€ (aides aux communes et PCAET), de l’augmentation de la 

contribution au budget annexe transport  pour 100 K€, de la prise de compétence 

aires d’accueil des gens du voyage pour 74 K€, et du renforcement du service ADS 

pour 55 K€. 

 Pour 21% sur le pôle des solidarités principalement en raison du transfert du 

conservatoire pour 500 K€ malgré le transfert du portage de repas au CIAS pour 395 

K€. 

 Pour 10% sur le pôle ressources, avec la mise d’un service mutualisé achat public 

(43 K€) et prévention des risques professionnels (45 K€). 

Les autres dépenses de fonctionnement : 

 Les reversements aux communes au titre de l’AC et de la DSC sont maintenus à leurs 

niveaux 2016 (9,8 M€) dans l’attente des résultats des CLETC sur les transferts en 

cours (conservatoire, zones d’activités, aires d’accueil des gens du voyage). 

 Le virement à la section d’investissement est en baisse de 2,59 M€ à 4,06 M€. 

 Les dotations aux amortissements augmentent de 161 K€ 

 Les charges financières et exceptionnelles baissent de 62 K€ 

Chapitre 011 – Charges à caractère général 

Il s’établit à 5 231 700 €, en hausse de +8,9% soit + 427 K€ par rapport au BP 2016. 

 Les contrats de prestations de services : ils représentent 36% du chapitre et passent 

de 1 670 K€ en 2016 à 1 865 K€ en 2017, soit une hausse de +195 K€ (+11,7%). Cette 

hausse s’explique principalement par une augmentation des contrats de prestations 

Envoyé en préfecture le 04/04/2017

Reçu en préfecture le 04/04/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170330-2017_032-DE



11 

 

de services pour les déchets de +127 K€ (extension des consignes de tri + nouveau 

marché de tri). 

 Les études progressent de 85 K€ en raison de la préparation du transfert de la 

compétence eau & assainissement (120 K€). 

 Les transferts de compétences effectifs au 1er janvier 2017 pour 100 K€ 

(conservatoire, aires d’accueil des gens du voyage). Ces transferts donneront lieu à 

transferts de charges qui n’ont pas, à ce jour, fait l’objet d’une évaluation définitive. 

 La mise en œuvre d’une politique mutualisée de prévention des risques 

professionnels mobilise des crédits de fonctionnement à hauteur de 45 K€ mais qui 

seront financés par des subventions. 

Chapitre 012 – Charges de personnel 

Il s’établit à 9 087 600 €, en hausse de +13,5% soit + 1,08 M€ par rapport au BP 2016. 

Les recettes associées à ces dépenses (Remboursements budgets annexes, communes, …) 

sont estimées à 1,1 M€, en hausse de +24,3% (+214 K€) par rapport au BP 2016. 

Les éléments explicatifs de cette évolution des dépenses sont : 

 Transfert du conservatoire : +501,5 K€ 

 Intégration du SITC : +361,4 K€ 

 Créations de postes (hors conservatoire et SITC) : +368,8 K€ 

 Mesures générales (valeurs de points, cotisations, PPCR, reclassements, …) : +219,6 

K€ 

 Effets année pleine des recrutements 2016 : +216,2 K€ 

 Aléas et GVT (1%) : +82,3 K€ 

 Optimisation du service collecte des déchets : -79,0 K€ 

 Remplacements ponctuels, stagiaires : -73,7 K€ 

 Transferts des services portages de repas, aide alimentaire, CLIC au CIAS : -341,9 K€ 

En neutralisant les effets de transferts (Conservatoire, SITC, portage de repas, ADS, 

informatique), la hausse des dépenses de personnel brutes est de +365,3 K€, soit 

+5,1%. 

Cette évolution peut se décomposer entre le GVT & aléas pour +1%, les mesures 

générales (valeurs de point, reclassements, PPCR, taux de cotisations, …) pour +2% et 

le solde pour +2,1% (créations, effets année pleine, …) 

Pour 2017, les principales créations de postes concernent les services suivants : achat public, 

informatique, promotion de la langue bretonne, RAM, CRE, habitat et PIJ. 

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante 

Il s’établit à 6 406 600 €, il progresse de 296 K€ par rapport au BP 2016, soit +4,8%. 

Les subventions aux associations devraient évoluer de +2,7% pour un montant de 48 K€. 

Les sommes indiquées au BP2017 sont les sommes inscrites au budget. Il ne s’agit pas 

obligatoirement des sommes qui seront proposées au conseil communautaire. 
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Les aides au titre de l’OPAH et les aides en faveur des jeunes agriculteurs constituent les 2 

principaux facteurs d’évolution des subventions aux personnes de droit privé. Ces 2 

enveloppes représentent 86 K€. 

Pour les autres subventions et participations, le budget annexe transport devra être abondé 

de 100 K€ de plus qu’en 2016 en raison d’une augmentation des dépenses plus forte que 

celle des recettes (+3% contre +1,5%) et d’une augmentation du cout des services 

périscolaires. Le montant prévu de la subvention d’équilibre de 555 K€ correspond à ce qui 

était versé entre 2011 et 2013. 

Les aides aux communes, au titre du fonds de concours économies d’énergie sur la part 

fonctionnement (adhésions au CEP) et au titre du fonds de concours lecture publique (aides 

aux acquisitions) augmentent de 99,5 K€. 

Enfin la participation versée à VALCOR au titre de la compétence déchets augmente de 

+3,5%, soit 113 K€. 

Les autres chapitres de fonctionnement 

Chapitre 014 – Atténuations de produits 

Il s’agit du chapitre des reversements aux communes au titre de l’attribution de 

compensation et de la dotation de solidarité, mais aussi du FNGIR (fonds national de 

garantie individuel de ressources). 

Concernant les reversements aux communes, les évaluations des charges transférées au 

titre du conservatoire, des zones d’activités ou des aires d’accueil n’ont pas encore été 

arrêtées. 

En l’absence de ces éléments, il est proposé de reconduire les montants versés en 2016 :  

 AC : 8 130 000 € 

 DSC : 1 660 000 € 

Le FNGIR est de 1 058 700 €. 

CHAPITRE 66 : CHARGES FINANCIERES 

Elles sont estimées à 178 200 € contre 164 583 € réalisées en 2016. 

CHAPITRE 022 : DEPENSES IMPREVUES 

Il est proposé d’inscrire 500 000 € comme chaque année. En 2016, 260 500 € ont été utilisés. 

CHAPITRE 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES 

Elles sont estimées à 87 K€ contre 149 K€ en 2016. Il s’agit principalement des subventions 

versées aux budgets annexes (24 K€ au portage de repas et 53 K€ au budget zones 

d’activités). 

CHAPITRE 042 : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 

Il s’agit des dotations aux amortissements et aux provisions. Elles s’élèvent à 943 K€ contre 

782 K€ en 2016. L’augmentation s’explique par les investissements importants réalisés en 

2016 ainsi que par les fonds de concours versés aux communes qui doivent aussi être 

amortis. 
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2. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

LES PRODUITS DES SERVICES 

Ils sont prévus à hauteur de 3 274 K€, en hausse de +20,7% par rapport à 2016 (+562 K€), 

grâce aux transferts du SITC (415 K€) et du conservatoire (112 K€). 

LA FISCALITE 

Pour 2017, il est proposé de maintenir les taux à leurs niveaux 2016. Les effets bases sont 

estimés en tenant compte des évolutions constatées les années passées. Ces hypothèses 

prudentes excluent aussi d’éventuels rôles supplémentaires qui se sont élevés à 376 K€ en 

2016. 

Le tableau page suivante sur les produits 2017 estimés reprend toutes les composantes du 

chapitre 73, y compris le FPIC. L’hypothèse faite, en attente de la notification officielle, est 

celle d’un montant de garantie de 90% du montant perçu en 2016. 

Au total, le chapitre 73 prévoit une baisse des recettes de 21 K€ par rapport à 2016 en 

raison principalement d’une dynamique faible des bases, d’une hypothèse d’absence 

de rôles supplémentaires et d’une baisse du FPIC. Par rapport au BP2016, la baisse est de 

213 K€, elle s’explique par les rôles supplémentaires 2016 d’un montant de 376 K€. 

LES TAUX 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Taux  TH 9,93% 9,93% 9,93% 9,93% 9,93% 9,93% 

Taux  FB 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,63% 0,63% 

Taux  FNB 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 

Taux  TP/CFE 24,56% 24,56% 24,56% 24,56% 24,56% 24,56% 

Taux  TEOM 12,06% 12,06% 12,06% 12,06% 11,35% 11,35% 

 

LES BASES D’IMPOSITION 

 

Bases nettes en K€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Base nette TH 74 866 77 806 78 662 82 775 80 823 81 333 

Base nette FB 57 260 59 953 61 362 63 348 64 622 65 914 

Base nette FNB 2 364 2 417 2 436 2 446 2 466 2 466 

Base nette CFE 17 660 18 244 18 538 19 214 19 717 20 308 

Base nette TEOM      58 943 

 

EVOLUTION DES BASES D’IMPOSITION 

 

Evolution nominale Moy. 2013/12 2014/13 2015/14 2016/15 2017/16 

Base nette TH 1,9% 3,9% 1,1% 5,2% -2,4% 0,63% 

Base nette FB 3,1% 4,7% 2,3% 3,2% 2,0% 2,00% 

Base nette FNB 1,1% 2,3% 0,8% 0,4% 0,8% 0,00% 

Base nette CFE 2,8% 3,3% 1,6% 3,6% 2,6% 3,00% 

Base nette TEOM      2,00% 
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LES PRODUITS 2017 ESTIMES 

Les hypothèses d’évolution des produits fiscaux restent inchangées par rapport au DOB 

2017. Le produit attendu, dans l’attente de la notification des bases par les services de l’Etat, 

est de 24 030 K€, quasi identique au produit 2016. 

 

Article TAXE 
BASES 
2016 

TAUX 
2016 

PRODUITS 
2016 

HYPOTHSES 
D'EVOLUTION 

PRODUIT 
2017 

ESTIME 

73111 TH 80 823 9,93% 8 026 0,63% 8 076 

73111 FB 64 622 0,63% 407 2,00% 415 

73111 FNB 2 466 1,98% 49 0,00% 49 

73111 CFE 19 717 24,56% 4 842 3,00% 4 988 

7331 TEOM 57 787 11,35% 6 559 2,00% 6 690 

73111 Rôles supplémentaires     376 -100% 0 

73111 Taxe add. FNB     51 0,00% 51 

73112 CVAE     2 252 2,90% 2 317 

73113 TASCOM     608 0,00% 608 

73114 IFER     282 2,00% 288 

7325 FPIC     404 -10,00% 363 

7362 Taxe de séjour     195 -5,09% 185 

  TOTAL CHAPITRE 73     24 051 -0,09%  24 030 

 

LA DGF ET LES COMPENSATIONS FISCALES 

La DGF 

Aucune notification n’a été communiquée à ce jour au titre de la DGF 2017. 

La modélisation du calcul de la DGF par notre outil de prospective, aboutit à une estimation 

pour 2017 de 4 161 K€ contre 3 052 K€ en 2016, soit une hausse de 1 109 K€. 

Cette estimation se fonde sur un certain nombre d’hypothèses dont notamment la nouvelle 

carte intercommunale au 1er janvier 2017. En effet, les transformations et fusions d’EPCI ont 

des impacts à la fois sur les enveloppes à répartir selon les catégories de groupements mais 

aussi à l’intérieur des enveloppes entre chaque groupement. 

Ces phénomènes avaient été très défavorables à Quimperlé Communauté en 2016, puisque 

le passage en communauté d’agglomération n’avait généré aucun gain de DGF. 

La loi de finances pour 2017 a pris en compte la situation particulière des communautés 

pénalisées l’an passé, mais faute de notification par les services de l’Etat et par souci de 

prudence, il est proposé d’inscrire la somme de 3 540 K€ au titre de la DGF 2017. 

K€ 2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

Modèle 
BP 2017 

DB 371 365 370 357 329 791  

DP 799 777 787 768 969 2 343  

DI spontanée 1 169 1 142 1 156 1 125 1 299 3 134  

Bonification (CC TPU) 528 535 549 550 0 0  

Garantie 0 0 0 0 382 0  
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DI avant minorations 1 697 1 677 1 706 1 675 1 681 3 134 2 513 

CRFP     -215 -750 -1 285 -1 565 -1 565 

DI finales 1 697 1 677 1 491 925 396 1 569 948 

DC 2 852 2 800 2 770 2 709 2 657 2 592 2 592 

DGF 4 549 4 477 4 261 3 635 3 052 4 161 3 540 

DB : Dotation de base 

DP : Dotation de péréquation 

DI : Dotation d'intercommunalité 

CRFP : Contribution au redressement des finances publiques 

DC : Dotation de compensation 

 

Les compensations fiscales 

Après une forte baisse en 2016 liées à des changements législatifs en matières de taxe 

d’habitation, les compensations fiscales devraient connaitre en 2017 une hausse significative 

de +183 K€. 

K€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Compensations fiscales 622 581 563 600 457 640 

 

3. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Elles s’établissent à 21 235 979 € dont 17 282 600 € pour les dépenses d’équipement (y 

compris avances aux budgets annexes). 

Les immobilisations incorporelles (chapitre 20) sont prévues à 335 400 € 

- Administration, communication, informatique : 50 000 € 

- Musique : 77 000 € 

- Base de voile et office du tourisme : 100 000 € 

- SCOT / SIG : 90 400 € 

Les fonds de concours aux communes atteignent 3 080 300 € : 

- Energie : 350 000 € 

- Maisons de santé : 200 000 € 

- Déconstruction / reconstruction : 200 000 € 

- Musique : 214 200 € 

- Commerce : 150 000 € 

- Médiathèques : 113 000 € 

- Ports : 100 000 € 

- Petit patrimoine 72 000 € 

- Aménagement des points de collectes déchets : 50 000 € 

- Grands projets communaux 500 000 € 

- PEM de Bannalec et Quimperlé 1 131 100 € 

Les autres fonds de concours concernent MEGALIS pour le déploiement du très haut débit 

pour 2,3 M€, le logement pour 329 500 € et les cinémas pour 15 000 € 

Les immobilisations corporelles (chapitre 21) atteignent 2 011 600 €  

- Investissements courants 757 600 € 
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- Aquapaqs : 153 200 € 

- Déchets et services techniques : 1 100 800 € dont 676 800 € de véhicules 

Les immobilisations en cours (chapitre 23) atteignent 1 571 000 € 

- ALSH de Scaër 1 257 600 € 

- PEM de Quimperlé 307 600 € 

Les autres immobilisations financières représentent 3 782 300 €. Il s’agit d’avances au 

budget annexe zones d’activités, correspondant aux déficits cumulés sur ces zones. 

Les opérations pour comptes de tiers, en dépenses, s’élèvent à 3 857 500 €. Il s’agit 

essentiellement d’opérations de régularisations sur les PEM de Quimperlé et Bannalec et sur 

la maison de l’enfance de Bannalec. 

Les remboursements d’emprunts atteignent 567 400 €. 

Les dépenses imprévues sont créditées de 250 000 €. 

4. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Les dépenses d’investissement sont financées par : 

- Le FCTVA pour 772 K€ 

- Les excédents capitalisés pour 4,2 M€ 

- Des subventions d’équipement pour 1,5 M€ 

- Opérations pour comptes de tiers pour 3 821 500 €  

- Virement de la section de fonctionnement pour 4,1 M€ 

- Les opérations d’ordre atteignent 4,64 M€ 

- Un emprunt d’équilibre est prévu pour 2,3 M€ 

5. LES BUDGETS ANNEXES 

PEPINIERE D’ENTREPRISES 

Le BP2017 est proposé en équilibre à 40 800 € en fonctionnement et 844 315 € en 

investissement. 

En fonctionnement, des crédits nouveaux à hauteur de 2 000 € sont prévus pour la 

signalétique de la pépinière. 

La section de fonctionnement est équilibrée par les loyers pour 26 000 €, une subvention de 

7 900 € de la Région et une subvention du budget principal de 6 900 € (7 000 € prévus en 

2016 mais non versée). 

En investissement, le projet de maison de l’économie est estimé, sur la clinique vétérinaire, à 

368 000 € (20 000 € pour les études de maitrise d’œuvre, 165 000 € pour l’acquisition de la 

clinique vétérinaire et 183 000 € pour les travaux). 

La construction du futur bâtiment sera imputée sur ce budget. L’enveloppe prévisionnelle 

est fixée à 1 954 400 € HT pour les travaux, 100 000 € pour les VRD et 267 000 € pour la 

maitrise d’œuvre. Seule une partie de la maîtrise d’œuvre pour 198 000 € est prévue au BP 

2017. 
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SPANC 

Le budget annexe SPANC présente peu d’évolution en 2017 sur ses dépenses d’activité 

(chapitres 011 et 012) puisqu’elles ne progressent que de 5 400 € (+3,3%). 

On notera toutefois l’augmentation importante des frais d’honoraires de 9 000 € afin de faire 

face à d’éventuels contentieux nouveaux sur le service. 

Sur les admissions en non valeurs et les créances éteintes, les crédits sont augmentés de 

17 820 K€. Ces crédits sont prévus afin de constater la non perception de titres émis avant le 

transfert du service à la communauté. Ces titres concernent les usagers qui avaient été 

facturés avant 2011 mais qui n’avaient pas bénéficié de contrôles en contrepartie. 

Ces dépenses peuvent cependant être absorbées par le service puisque les contrôles qui 

étaient pour certains facturés à 17 € (déductions opérées sur les factures des sommes 

payées par les usagers avant les contrôles) jusqu’en 2016, le seront au tarif « normal » de 91 

€ en 2017. 

En investissement, il est prévu le changement d’un véhicule de service pour 15 000 €. 

TRANSPORT 

Les reports en recettes des résultats 2016 sont de 40 K€ (15 K€ en fonctionnement et 25 K€ 

en investissement), soit 20 K€ de moins qu’en 2016 (58 K€ en fonctionnement et 2 K€ en 

investissement). 

Les dépenses 2017 sont prévues en hausse de +128 K€, soit +3%, dont +75 K€ au titre de la 

contribution forfaitaire à Buspaq et +45 K€ au titre des fonds de concours en faveur des 

communes (aménagement des arrêts). 

Les recettes, hors subvention d’équilibre, ne progresseraient que de 54 K€, soit +1,5%, 

malgré une hypothèse d’évolution du VT de +3%. Cette hausse des recettes inférieure à celle 

des dépenses s’explique par la contribution du Conseil Départemental qui est gelée et qui 

représente 43% des recettes hors participation QC. 

La participation de 555 K€ est donc en augmentation de 100 K€ par rapport à 2016, elle 

correspond à 476 K€ de subvention « historique » (388 K€ en 2016) et à 79 K€ de 

participation au titre du périscolaire (67 K€ en 2016). 

ZONES D’ACTIVITES 

Ce budget regroupe les 21 zones d’activités de compétence communautaire. 

Il s’agit d’un nouveau budget ouvert au 1er janvier 2017. Ce budget sera donc à préciser en 

cours d’année à l’issue de l’étude et des travaux de la CLETC. Des opérations – comptables - 

de transfert sont à prévoir. 

Les reprises et reports des résultats des anciens budgets annexes de zones (AGTLP, 

Villeneuve Braouic, Keringant) sont de 7 K€ en dépenses de fonctionnement, 3,5 M€ en 

dépenses d'investissement et 11 K€ en recettes d’investissement. Le BP 2017 est équilibré 

par une subvention du budget principal en section de fonctionnement pour 210 K€ et en 

section d’investissement, par un emprunt de 254 K€ et une avance du budget principal pour 

3,5 M€. 
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Pour les opérations réelles d’entretien et de gestion des zones et d’aménagement, les crédits 

prévus sont basés sur les chiffres estimés par le bureau d’étude qui accompagne la 

communauté et les communes sur le transfert. 

Une grande partie des zones transférées sera entretenue par les communes qui 

refactureront la communauté. Celle-ci pourra financer ces dépenses par une réduction des 

attributions de compensation (non prévue au budget principal pour l’instant). Une 

subvention sera donc versée du budget principal au budget annexe. 

Par ailleurs, le nouveau budget étant géré en comptabilité de stocks, les opérations 

d’aménagement de terrains en vue d’une commercialisation sont imputées en 

fonctionnement et non en investissement. Les opérations concernant les équipements des 

zones restent quant à elles imputées en investissement. 

Les dépenses de fonctionnement sont prévues à hauteur de 389 200 € dont 228 000 € pour 

la zone de Kerandreo au titre de l’aménagement de terrains à commercialiser (Scarmor). Le 

solde de 161 200 € se répartit entre les charges liées aux zones déjà communautaires avant 

le 1/1/2017 (K3, Loge Begoarem, Kerfleury, Villeneuve Braouic) pour 107 800 € et les charges 

liées aux zones transférées pour 53 400 €. 

Les dépenses d’équipement sont prévues à hauteur de 296 214 € dont 41 100 € pour les 

zones déjà communautaires et 255 114 € pour les zones transférées. 

  Fonctionnement Investissement 

LOGE BEGOAREM BANNALEC 6 600 3 600 

MOUSTOULGOAT BANNALEC 3 200 2 400 

KERCAPUCHER BAYE 2 800 3 000 

KERANNA CLOHARS 2 000  

LA HALTE MELLAC 1 000 2 000 

KERVIDANOU 2 MELLAC 3 000 1 000 

KERVIDANOU 3 MELLAC 67 100 19 000 

KERANCALVEZ MOELAN 2 100  

KERSALUT MOELAN 2 000 3 000 

PARK LEUR QUERRIEN 1 500  

KERGOALER QUIMPERLE 11 000 25 000 

KERVIDANOU 1 QUIMPERLE 6 300 2 500 

KERVIDANOU 4 QUIMPERLE 4 000 1 500 

VILLENEUVE BRAOUIC QUIMPERLE 4 600 15 300 

VILLENEUVE BRAOUIC (Ex partie QC) QUIMPERLE 12 700 10 000 

KERFLEURY REDENE 2 900 42 000 

KERFLEURY (Ex partie QC) REDENE 21 400 8 500 

KERANDREO RIEC 231 300  

KERMORVAN RIEC 1 300 3 000 

LAND TREBELLEC RIEC 800 2 000 

MINE RULAN SCAER 1 600 152 414 

TOTAL  389 200 296 214 
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SITC 

Le nouveau budget annexe « SITC », créé au 1/1/2017 s’équilibre à 821 K€ en section de 

fonctionnement et 226 K€ en section d’investissement. 

En dépenses de fonctionnement, un report du déficit 2016 est inscrit pour 74 K€. 

Les dépenses de personnel, pour 426 K€, représentent 63% des dépenses réelles du BP 

2017. Les effectifs prévus au budget sont de 8 agents techniques et 1,9 agent administratif. 

Les remboursements au budget principal au titre des RH, de la comptabilité et de la 

direction des services techniques est prévue pour 9,5 K€. 

Pour les charges à caractère général, plus de 50% sont des charges d’entretien et réparation 

du matériel (55 K€) et des achats de fournitures refacturées aux clients (79 K€). 

Les recettes de fonctionnement sont en quasi-totalité constituées du produit des services. Le 

chiffre d’affaires est prévu à hauteur de 802 K€. 

Les dépenses réelles d’investissement sont constituées d’une part des achats de matériel 

pour 149 K€ et d’autre part du remboursement aux communes membres d’une avance de 

trésorerie faîte au SITC en 2001 pour 61 K€. 

Ces dépenses d’investissement sont financées par le report d’un excédent de 153 K€ et des 

amortissements pour 71 K€. 

LA DETTE 
Au 1er janvier 2017, Quimperlé Communauté reste peu endettée et présente une dette 

sécurisée. Le taux moyen est faible. La répartition entre taux fixe et taux variable est 

équilibrée. 

 

Capital restant dû 

(CRD) 

Taux moyen 

(ExEx,Annuel) 

Durée de vie 

résiduelle 

Durée de vie 

moyenne 

Nombre 

de lignes 

8 471 877 € 1,91 % 14 ans et 10 mois 8 ans et 3 mois 7 

 

 

 
 

Dette par type de risque (avec dérivés) 
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Type Capital Restant Dû % d'exposition Taux moyen (ExEx,Annuel) 

Fixe 4 371 615 € 51,60% 3,29% 

Variable 4 100 262 € 48,40% 0,43% 

Ensemble des risques 8 471 877 € 100,00% 1,91% 

 
 

Dette selon la charte de bonne conduite 

 
Dette par prêteur 

 

Prêteur CRD % du CRD 

CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE 5 232 572 € 61,76% 

BANQUE POSTALE 2 650 000 € 31,28% 

CREDIT AGRICOLE 418 586 € 4,94% 

DEXIA CL 90 719 € 1,07% 

Caisse Allocations Familiales 80 000 € 0,94% 

Ensemble des prêteurs 8 471 877 € 100,00% 

 

Dette par année 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 2026 
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21 

 

Encours moyen 8 141 502 7 572 661 6 992 806 6 433 495 5 903 686 3 491 308 

Capital  561 517 572 244 583 392 520 903 532 940 486 265 

Intérêts  159 748 153 857 148 398 143 762 138 766 105 289 

Taux moyen  0,45% 0,48% 0,51% 0,54% 0,56% 0,62% 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2016 ET BUDGET PRIMITIF 2017 - PRESENTATION DETAILLEE

BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Code Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017
BP2017/ 

BP2016 en 
€

BP2017/ 
BP2016 en 

%
 D 011 Charges à caractère général 4 804 700 4 375 567 5 231 700 427 000 8,9%

60221 Combustibles et carburants 0 0 3 000 3 000 100,0%
6042 Achats de prestations de services 18 100 12 366 18 900 800 4,4%

60611 Eau et assainissement 62 800 49 650 68 900 6 100 9,7%
60612 Energie - Electricité 315 500 299 423 355 200 39 700 12,6%
60621 Combustibles et carburants 171 000 136 724 170 300 -700 -0,4%
60622 Carburants 237 200 205 827 247 200 10 000 4,2%
60623 Alimentation 243 300 244 307 243 800 500 0,2%
60624 Produits de traitement 26 300 21 532 26 000 -300 -1,1%
60628 Autres fournitures non stockées 49 800 47 038 44 200 -5 600 -11,2%
60631 Fournitures d'entretien 22 200 20 667 22 100 -100 -0,5%
60632 Fournitures de petit équpt 117 600 148 712 118 500 900 0,8%
60636 Vêtements de travail 29 400 22 559 33 700 4 300 14,6%
6064 Fournitures administratives 47 500 44 688 49 800 2 300 4,8%
6065 Livres, disques, … (bibliothèques et médiathèques) 15 000 13 774 15 500 500 3,3%
6068 Autres matières et fournitures 120 300 82 019 120 700 400 0,3%
611 Contrats de prestations de services 1 670 300 1 563 994 1 864 900 194 600 11,7%

6132 Locations immobilières 110 000 108 540 129 300 19 300 17,5%
6135 Locations mobilières 42 600 42 980 48 300 5 700 13,4%
614 Charges locatives et de copropriété 1 200 1 329 0 -1 200 -100,0%

61522 Entretien et réparation - Bâtiments 1 000 544 4 400 3 400 340,0%
61551 Entretien et réparation - Matériel roulant 173 300 153 039 191 600 18 300 10,6%
61558 Entretien et réparation - Autres biens mobiliers 3 600 6 061 4 500 900 25,0%
6156 Maintenance 214 600 179 426 232 100 17 500 8,2%
616 Primes d'assurances 50 400 4 273 15 000 -35 400 -70,2%

6161 Primes d'assurances - Multirisques 0 24 942 17 300 17 300 100,0%
6162 Primes d'assurances - Assurance obligatoire dommage-construction 0 10 856 1 700 1 700 100,0%
6168 Primes d'assurances - Autres 0 2 893 11 800 11 800 100,0%
617 Etudes et recherches 135 700 140 257 220 600 84 900 62,6%

6182 Documentation générale et technique 35 800 47 991 38 500 2 700 7,5%
6184 Versements à des organismes de formation 91 900 66 299 94 200 2 300 2,5%
6185 Frais de colloques et séminaires 2 200 4 016 2 100 -100 -4,5%
6188 Autres frais divers 20 000 61 507 19 400 -600 -3,0%

61882 Droits d'entrée 78 700 7 731 78 700 0 0,0%
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs 4 300 2 979 6 000 1 700 39,5%
6226 Honoraires 20 800 13 633 26 900 6 100 29,3%
6228 Rémunérations d'intermédiaires - Divers 700 964 1 000 300 42,9%
6231 Annonces et insertions 54 800 63 246 68 350 13 550 24,7%
6232 Fêtes et cérémonies 62 000 53 291 63 450 1 450 2,3%
6236 Catalogues et imprimés 29 600 29 704 27 900 -1 700 -5,7%
6237 Publications 86 400 68 625 92 100 5 700 6,6%
6238 Divers 17 600 7 830 10 700 -6 900 -39,2%
6247 Transports collectifs 66 500 59 737 65 600 -900 -1,4%
6251 Voyages et déplacements 25 600 24 208 27 000 1 400 5,5%
6255 Frais de déménagement 20 800 24 083 0 -20 800 -100,0%
6261 Frais d'affranchissement 41 200 43 255 43 700 2 500 6,1%
6262 Frais de télécommunications 46 700 46 147 46 200 -500 -1,1%
627 Services bancaires et assimilés 8 700 4 551 4 200 -4 500 -51,7%

6281 Concours divers (cotisations...) 35 000 33 092 38 900 3 900 11,1%
6283 Frais de nettoyage des locaux 66 800 61 865 68 300 1 500 2,2%

62848 Redevances pour autres prestations de services 5 000 4 646 7 000 2 000 40,0%
62875 Remboursement de frais aux communes membres du GFP 0 4 507 9 200 9 200 100,0%
62878 Remboursement de frais à d'autres organismes 71 900 34 934 63 700 -8 200 -11,4%
63512 Taxes foncières 15 000 13 003 7 300 -7 700 -51,3%
63513 Autres impôts locaux 200 111 200 0 0,0%
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 1 800 5 192 3 200 1 400 77,8%
637 Autres impôts, taxes, … (autres organismes) 16 000 0 38 600 22 600 141,3%

Envoyé en préfecture le 04/04/2017

Reçu en préfecture le 04/04/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170330-2017_032-DE



Code Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017
BP2017/ 

BP2016 en 
€

BP2017/ 
BP2016 en 

%
 D 012 Charges de personnel et frais assimilés 8 008 700 7 834 250 9 087 600 1 078 900 13,5%

6217 Personnel affecté par la commune membre du GFP 90 500 106 375 108 300 17 800 19,7%
6218 Autre personnel extérieur 5 000 11 799 27 000 22 000 440,0%
6331 Versement de transport 34 500 34 021 40 100 5 600 16,2%
6336 Cotisations au CNFPT et CDG 89 100 83 662 98 700 9 600 10,8%
6338 Autres impôts, taxes, … sur rémunérations 0 3 0 0 0,0%

64111 Rémunération principale 2 846 300 2 683 331 3 051 400 205 100 7,2%
64112 NBI, SFT et IR 95 500 104 000 125 500 30 000 31,4%
64118 Autres indemnités 537 800 585 867 665 800 128 000 23,8%
64131 Rémunérations 5 200 881 900 -4 300 -82,7%

641311 Rémunérations non titulaires permanents 632 900 651 329 933 700 300 800 47,5%
641312 Rémunérations non titulaires saisonniers 972 900 882 931 880 400 -92 500 -9,5%
64138 Autres indemnités 161 000 203 993 247 200 86 200 53,5%
64162 Emplois d'avenir 36 000 18 399 17 400 -18 600 -51,7%
64168 Autres emplois d'insertion 0 321 400 400 100,0%
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 951 800 957 263 1 148 800 197 000 20,7%
6453 Cotisations aux caisses de retraite 965 200 909 955 1 020 600 55 400 5,7%
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 110 700 108 299 126 100 15 400 13,9%
6455 Cotisations pour assurance du personnel 260 200 260 957 304 000 43 800 16,8%
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux 10 800 10 230 11 500 700 6,5%
6474 Versement aux autres œuvres sociales 41 100 35 422 43 300 2 200 5,4%
6475 Médecine du travail, pharmacie 20 700 19 198 41 600 20 900 101,0%
6478 Autres charges sociales diverses 141 500 166 015 194 900 53 400 37,7%

 D 65 Autres charges de gestion courante 6 111 100 6 002 134 6 406 600 295 500 4,8%
6531 Indemnités 148 800 151 597 157 000 8 200 5,5%
6532 Frais de mission 0 3 034 4 500 4 500 100,0%
6533 Cotisations de retraite 7 300 7 483 7 900 600 8,2%
6534 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 33 600 34 384 36 500 2 900 8,6%
6535 Formation 28 000 32 783 33 000 5 000 17,9%
658 Charges diverses de gestion courante 0 653 0 0 0,0%

6541 Créances admises en non-valeur 3 000 0 5 000 2 000 66,7%
6542 Créances éteintes 3 000 135 0 -3 000 -100,0%

65548 Contributions aux organismes de regroupement - Autres contributions 3 273 000 3 271 585 3 383 500 110 500 3,4%
657341 Subvention de fonct. aux communes membres du GFP 57 700 40 883 132 000 74 300 128,8%
657364 A caractère industriel et commercial 454 600 454 600 555 100 100 500 22,1%
65737 Autres établissements publics locaux 162 700 162 700 150 000 -12 700 -7,8%
65748 Subvention de fonct. aux personnes de droit 1 939 400 1 842 296 1 942 100 2 700 0,1%

 D 014 Atténuations de produits 10 858 700 10 845 628 10 848 700 -10 000 -0,1%
739211 Reversements de fiscalité entre collectivités locales (A.C.) 8 150 000 8 128 871 8 130 000 -20 000 -0,2%
739212 Reversements de fiscalité par l'intermédiaire d'un fonds (D.S.C.) 1 650 000 1 658 107 1 660 000 10 000 0,6%
739221 Reversements sur FNGIR 1 058 700 1 058 650 1 058 700 0 0,0%

 D 022 Dépenses imprévues 239 500 0 500 000 260 500 108,8%
022 Dépense imprévues 239 500 0 500 000 260 500 108,8%
 D 023 Virement à la section d'investissement 6 652 309 0 4 059 229 -2 593 079 -39,0%
 023       OS Virement à la section d'investissement 6 652 309 0 4 059 229 -2 593 079 -39,0%
 D 042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 781 800 781 792 942 700 160 900 20,6%
 6811      OS Dotations aux amortissements des immobilisations 781 800 781 792 942 700 160 900 20,6%
 D 66 Charges financières 179 100 164 583 178 200 -900 -0,5%

66111 Intérêts réglés à l'échéance 176 300 167 697 175 400 -900 -0,5%
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 0 -4 412 0 0 0,0%
6618 Intérêts des autres dettes 2 800 1 298 2 800 0 0,0%

 D 67 Charges exceptionnelles 149 000 38 577 87 400 -61 600 -41,3%
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 0 12 556 10 000 10 000 100,0%
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 0 261 0 0 0,0%

67441 Subventions aux budgets annexes 149 000 24 000 77 400 -71 600 -48,1%
678 Autres charges exceptionnelles 0 1 760 0 0 0,0%

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 37 784 909 30 042 530 37 342 129 -442 779 -1,2%
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Code Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017
BP2017/ 

BP2016 en 
€

BP2017/ 
BP2016 en 

%
 R 013 Atténuations de charges 222 000 298 093 345 800 123 800 55,8%

6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 162 000 242 755 345 800 183 800 113,5%
6479 Remboursements sur autres charges sociales 60 000 55 338 0 -60 000 -100,0%

 R 70 Produits des services 2 711 600 2 740 560 3 274 100 562 500 20,7%
70612 Redevances spéciale d'enlèvement des ordures 230 000 244 623 245 000 15 000 6,5%
7062 Redevance des services à caractère culturel 0 0 112 000 112 000 100,0%

70631 Redevances des services à caractère sportif 885 000 861 850 870 000 -15 000 -1,7%
70632 Redevances des services à caractère de loisirs 456 000 473 890 459 000 3 000 0,7%
70688 Autres prestations de services 139 700 140 709 313 400 173 700 124,3%
7078 Autres marchandises 286 000 300 516 351 000 65 000 22,7%

70841 Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes 60 000 51 115 65 500 5 500 9,2%
70845 Mise à disposition de personnel facturée aux communes membres du GFP 11 000 -3 603 0 -11 000 -100,0%
70848 Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes 32 000 96 699 441 700 409 700 1280,3%
70871 Remboursement de frais par la collectivité de rattachement 26 200 34 305 23 800 -2 400 -9,2%
70872 Remboursement de frais par les budgets annexes 536 800 535 454 136 500 -400 300 -74,6%
70875 Remboursement de frais par les communes membres du GFP 42 000 0 247 800 205 800 490,0%
70878 Remboursement de frais par d'autres redevables 6 900 5 000 8 400 1 500 21,7%

 R 74 Dotations, subventions et participations 5 499 600 5 404 802 6 247 600 748 000 13,6%
7411 Dotation forfaitaire 395 600 395 636 948 100 552 500 139,7%

74126 Dotation de compensation des groupements de communes 2 656 700 2 658 771 2 592 000 -64 700 -2,4%
74712 Participations, Etat - Emplois d'avenir 11 000 8 171 0 -11 000 -100,0%
74718 Participations, Etat - Autres 45 600 23 395 25 000 -20 600 -45,2%
7472 Participations, Régions 69 800 10 730 107 000 37 200 53,3%
7473 Participations, Départements 197 800 163 802 187 100 -10 700 -5,4%

74748 Autres communes 18 500 52 681 18 000 -500 -2,7%
74758 Autres groupements 31 500 27 877 38 000 6 500 20,6%
7478 Autres organismes 1 617 100 1 608 088 1 692 600 75 500 4,7%

74835 Etat - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation 456 000 455 650 639 800 183 800 40,3%
 R 75 Autres produits de gestion courante 26 000 81 354 47 700 21 700 83,5%

752 Revenus des immeubles 17 700 26 564 38 900 21 200 119,8%
758 Produits divers de gestion courante 8 300 54 790 8 800 500 6,0%

 R 002 Résultat de fonctionnement reporté 4 888 009 4 888 009 3 330 229 -1 557 779 -31,9%
 002 Résultat de fonctionnement reporté 4 888 009 4 888 009 3 330 229 -1 557 779 -31,9%
 R 042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 84 000 77 040 6 000 -78 000 -92,9%

722 Travaux en régie - Immobilisations corporelles 84 000 77 040 6 000 -78 000 -92,9%
 R 73 Impôts et taxes 24 243 700 24 051 055 24 030 700 -213 000 -0,9%

73111 Taxes foncières et d'habitation 14 044 700 13 751 127 13 579 300 -465 400 -3,3%
73112 Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 2 185 000 2 251 777 2 317 100 132 100 6,0%
73113 Taxe sur les surfaces commerciales 620 700 608 261 608 300 -12 400 -2,0%
73114 Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau 279 600 282 300 288 000 8 400 3,0%
73223 FPIC 387 400 403 861 363 000 -24 400 -6,3%
7331 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 6 566 300 6 558 807 6 690 000 123 700 1,9%
7362 Taxe de séjour 160 000 194 922 185 000 25 000 15,6%

 R 77 Produits exceptionnels 110 000 11 014 60 000 -50 000 -45,5%
7713 Libéralités reçues 10 000 8 000 10 000 0 0,0%
7788 Produits exceptionnels divers 100 000 3 014 50 000 -50 000 -50,0%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 37 784 909 37 551 926 37 342 129 -442 779 -1,2%
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Code Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017
BP2017/ 

BP2016 en 
€

BP2017/ 
BP2016 en 

%
 D 20 Immobilisations incorporelles 626 800 160 374 335 400 -291 400 -46,5%

202 Frais de réalisation document urbanisme et numérisation cadastre 167 900 86 460 85 400 -82 500 -49,1%
2031 Frais d'études 384 300 20 052 172 000 -212 300 -55,2%
2051 Concessions, brevets, licences, ... 74 600 53 862 78 000 3 400 4,6%

 D 204 Subventions d'équipements versées 2 119 000 813 281 5 724 800 3 605 800 164,5%
204141 Subv° d'équpt aux Communes membres 427 500 0 150 000 -277 500 -64,9%

2041411 Subv° d'équpt aux Communes membres - mobiliers, matériels et études 455 500 464 786 736 200 280 700 61,6%
2041412 Subv° d'équpt aux Communes membres du GFP - bât. et instal° 1 139 000 246 496 2 194 100 1 055 100 92,6%
204171 Subv° d'équpt aux autres EPL - Biens mobiliers, matériels et études 97 000 102 000 329 500 232 500 239,7%
204172 Subv° d'équpt aux autres étab. publics locaux - Bât. et instal° 0 0 2 300 000 2 300 000 100,0%
20421 Subv° d'équpt aux personnes de droit privé - mobilier, matériels et études 0 0 15 000 15 000 100,0%

 D 21 Immobilisations corporelles 3 350 000 957 348 2 011 600 -1 338 400 -40,0%
2111 Terrains nus 0 0 30 000 30 000 100,0%
2118 Autres terrains 106 000 90 232 0 -106 000 -100,0%
2128 Autres agencements et aménagements de terrains 0 0 125 000 125 000 100,0%

21318 Constructions - autres bâtiments publics 10 000 0 10 000 0 0,0%
2135 Installations générales, aménagements des constr° 405 500 163 698 391 200 -14 300 -3,5%
2145 Constructions sur sol d'autrui -(aménagements) 42 000 24 488 103 000 61 000 145,2%
2157 Matériel et outillage de voirie 0 0 12 000 12 000 100,0%
2158 Autres installations, matériels et outillages techniques 235 700 199 043 429 500 193 800 82,2%
2181 Installations générales et aménagements divers 1 677 300 3 120 127 000 -1 550 300 -92,4%
2182 Matériel de transport 621 800 202 029 696 800 75 000 12,1%
2183 Matériel de bureau et matériel informatique 50 000 44 874 42 500 -7 500 -15,0%
2184 Mobilier 182 300 193 048 25 300 -157 000 -86,1%
2188 Autres 19 400 36 816 19 300 -100 -0,5%

 D 23 Immobilisations en cours 4 480 100 4 476 066 1 571 000 -2 909 100 -64,9%
2313 Constructions 2 766 300 2 840 528 1 565 200 -1 201 100 -43,4%
2315 Installations, matériel et outillage techniques 73 000 0 0 -73 000 -100,0%
237 Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles 0 0 5 800 5 800 100,0%
238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 1 640 800 1 635 538 0 -1 640 800 -100,0%

 D 27 Autres immobilisations financières 3 043 600 0 3 782 300 738 700 24,3%
274 Prêts 3 043 600 0 3 782 300 738 700 24,3%

4581 Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers 1 278 400 531 348 3 857 500 2 579 100 201,7%
45811 Dépenses engagées pour des opér° sous mandat (bibliothèques) 28 000 20 609 27 000 -1 000 -3,6%
45812 Dépenses engagées pour des opér° sous mandat (composteurs) 15 000 8 679 30 000 15 000 100,0%
45815 Dépenses engagées pour des opér° sous mandat (rénovation Z.A.) 6 000 3 060 0 -6 000 -100,0%
45816 Dépenses engagées pour des opér° sous mandat (réhabilitation ANC) 40 000 5 040 40 000 0 0,0%
45817 Dépenses engagées pour des opér° sous mandat (MDE) 463 000 0 1 983 900 1 520 900 328,5%

458181 Dépenses engagées pour des opér° sous mandat (PEM de Bannalec) 268 400 35 961 1 501 700 1 233 300 459,5%
458182 Dépenses engagées pour des opér° sous mandat (PEM de Quimperlé) 458 000 458 000 274 900 -183 100 -40,0%

 D 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0 0 2 220 779 2 220 779 100,0%
 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0 0 2 220 779 2 220 779 100,0%
 D 020 Dépenses imprévues 84 700 0 250 000 165 300 195,2%

20 Dépenses imprévues 84 700 0 250 000 165 300 195,2%
 D 040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 84 000 77 040 6 000 -78 000 -92,9%

2135 Installations générales, aménagements des constructions 84 000 77 040 6 000 -78 000 -92,9%
 D 041 Opérations patrimoniales 1 385 200 731 651 686 000 -699 200 -50,5%

202 Frais de réalisation document urbanisme et numérisation cadastre 0 0 5 800 5 800 100,0%
204412 Subv° d'équpt en nature aux organismes publics - Bât. et instal° 0 163 051 0 0 0,0%

2184 Mobilier 0 0 3 300 3 300 100,0%
2313 Immobilisations en cours - constructions 1 385 200 568 600 676 900 -708 300 -51,1%

 D 13 Subventions d'investissement 0 0 223 200 223 200 100,0%
1321 Subv° d'équpt non transférables - Etats et étab. nat. 0 0 171 000 171 000 100,0%
1322 Subvention d'équpt non transférables - Régions 0 0 52 200 52 200 100,0%

 D 16 Emprunts et dettes assimilées 556 500 556 378 567 400 10 900 2,0%
1641 Emprunts en euros 536 500 536 378 556 400 19 900 3,7%
165 Dépôts et cautionnements reçus (remboursements) 0 0 1 000 1 000 100,0%

16871 Autres dettes - Etat et établissements nationaux 20 000 20 000 10 000 -10 000 -50,0%
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 17 008 300 8 303 485 21 235 979 4 227 679 24,9%
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RECETTES D'INVESTISSEMENT

Code Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017
BP2017/ 

BP2016 en 
€

BP2017/ 
BP2016 en 

%
 R 024 Produits des cessions 7 900 0 0 -7 900 -100,0%

24 Produits des cessions 7 900 0 0 -7 900 -100,0%
 R 10 Dotations, fonds divers et réserves 2 283 000 1 809 620 4 943 911 2 660 911 116,6%

10222 F.C.T.V.A. 2 283 000 1 809 620 772 000 -1 511 000 -66,2%
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0 0 4 171 911 4 171 911 100,0%

 R 13 Subventions d'investissement 735 200 798 674 1 507 900 772 700 105,1%
1311 Subvention d'équpt transférables - Etat et établissements nationaux 0 95 869 0 0 0,0%
1313 Subvention d'équpt transférables - Départements 23 200 0 13 000 -10 200 -44,0%
1321 Subvention d'équpt non transférables - Etats et étab. Nat. 275 800 150 000 18 000 -257 800 -93,5%
1322 Subvention d'équpt non transférables - Régions 69 500 132 644 785 500 716 000 1030,2%
1323 Subvention d'équpt non transférables - Départements 99 300 93 711 326 500 227 200 228,8%

13241 Subvention d'équpt non transférables - communes membres du GFP 267 400 148 479 364 900 97 500 36,5%
13258 Subvention d'équpt non transférables - autres groupements 0 177 971 0 0 0,0%

 R 27 Autres immobilisations financières 11 700 7 000 7 000 -4 700 -40,2%
275 Dépôts et cautionnements reçus 4 700 0 0 -4 700 -100,0%

2764 Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé 7 000 7 000 7 000 0 0,0%
4582 Total des recettes d'opér° pour compte de tiers 1 059 500 234 583 3 821 500 2 762 000 260,7%

45821 Recettes perçues pour des opér° sous mandat (bibliothèques) 17 700 18 168 13 000 -4 700 -26,6%
45822 Recettes perçues pour des opér° sous mandat (composteurs) 4 000 4 505 8 000 4 000 100,0%
45825 Recettes perçues pour des opér° sous mandat (rénovation Z.A.) 161 400 184 610 0 -161 400 -100,0%
45826 Recettes perçues pour des opér° sous mandat (réhabilitation ANC) 40 000 0 40 000 0 0,0%
45827 Recettes perçues pour des opér° sous mandat (MDE) 463 000 0 1 983 900 1 520 900 328,5%

458281 Recettes perçues pour des opér° sous mandat (P.E.M. de Bannalec) 268 400 27 300 1 501 700 1 233 300 459,5%
458282 Recettes perçues pour des opér° sous mandat (P.E.M. de Quimperlé) 105 000 0 274 900 169 900 161,8%

 R 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 1 501 774 1 501 774 0 -1 501 774 -100,0%
 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 1 501 774 1 501 774 0 -1 501 774 -100,0%
 R 021 Virement de la section de fonctionnement 6 652 309 0 4 059 229 -2 593 079 -39,0%
 021       OS Virement de la section de fonctionnement 6 652 309 0 4 059 229 -2 593 079 -39,0%
 R 040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 781 800 781 792 942 700 160 900 20,6%
 28031     OS Frais d'études 3 300 3 344 3 200 -100 -3,0%

2804112 Subv° d'équpt versées - Etat - bâtiments et installations 3 300 3 333 3 800 500 15,2%
2804171 Subv° d'équpt versées 126 400 11 034 17 800 -108 600 -85,9%

28041411 Subv° d'équpt versées - mobilier, matériels et études 100 000 126 407 173 400 73 400 73,4%
28041412 Subv° d'équpt versées - bâtiments et installations 11 000 99 929 116 400 105 400 958,2%

280421 Subv° d'équpt versées - privé - biens mobiliers, matériels et études 36 000 35 996 36 000 0 0,0%
280422 Subv° d'équpt versées - privé - bâtiments et installations 5 000 5 000 5 000 0 0,0%

 2805      OS Concessions et droits similaires, brevet, licences ...etc 4 800 4 849 800 -4 000 -83,3%
28051 Concessions et droits similaires 46 300 46 293 71 600 25 300 54,6%

 28128     OS Agencements et aménagements des terrains 4 200 4 160 4 200 0 0,0%
 28138     OS Agencements et aménagements des constructions 5 300 5 309 12 700 7 400 139,6%
 28145     OS Agencements et aménagements des constructions sur sol d'autrui 4 200 4 204 9 200 5 000 119,0%
 28158     OS Autres installations, matériel et outillage techniques 161 200 161 103 181 300 20 100 12,5%
 28181     OS Installations générales, agencements et aménagements divers 15 000 14 992 8 700 -6 300 -42,0%
 28182     OS Matériel de transport 140 100 140 108 182 100 42 000 30,0%
 28183     OS Matériel de bureau et matériel informatique 32 600 32 579 33 300 700 2,1%
 28184     OS Mobilier 9 900 9 907 28 200 18 300 184,8%
 28188     OS Autres immobilisations corporelles 73 200 73 245 55 000 -18 200 -24,9%
 R 041 Opérations patrimoniales 1 385 200 731 651 686 000 -699 200 -50,5%

2031 Frais d'études 0 0 10 500 10 500 100,0%
237 Avances versées sur commandes d'immobilisation incorporelle 0 0 5 800 5 800 100,0%
238 Avances versées sur commandes d'immobilisation corporelle 1 385 200 568 600 669 700 -715 500 -51,7%

2141 Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments publics 0 163 051 0 0 0,0%
 R 16 Emprunts et dettes assimilées 2 589 918 0 2 259 539 -330 379 -12,8%

1641 Emprunts en euros 2 569 918 0 2 158 539 -411 379 -16,0%
165 Dépôts et cautionnements versés 0 0 1 000 1 000 s.o

16871 Autres dettes - Etat et établissements nationaux 20 000 0 100 000 80 000 400,0%
 R 20 Immobilisations incorporelles 0 0 51 500 51 500 100,0%

2031 Frais d'études 0 0 51 500 51 500 100,0%
 R 21 Immobilisations corporelles 0 0 204 300 204 300 100,0%

2181 Installations générales et aménagements divers 0 0 204 300 204 300 100,0%
 R 23 Immobilisations en cours 0 0 2 752 400 2 752 400 100,0%

2313 Immobilisations en cours - constructions 0 0 1 752 700 1 752 700 100,0%
238 Avances versées sur commandes d'immobilisation corporelle 0 0 999 700 999 700 100,0%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 17 008 300 5 865 092 21 235 979 4 106 925 24,1%

Envoyé en préfecture le 04/04/2017
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BP2017 - ZONES D'ACTIVITES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Code Libellé BP 2017
chapitre D 011 Charges à caractère général 367 200

605 Achats de matériel, équipements et travaux (sur terrains en cours d'aménagement) 203 000
60611 Eau et assainissement 200
60612 Energie - Electricité 15 500
60628 Autres fournitures non stockées 1 000
60632 Fournitures de petit équipement 4 200

608 Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement 25 000
611 Contrats de prestations de services 57 700

6156 Maintenance 11 300
6168 Primes d'assurances - Autres 100
6226 Honoraires 1 000
6262 Frais de télécommunications 1 600

62878 Remboursement de frais à d'autres organismes 45 000
63512 Taxes foncières 1 000

chapitre D 65 Autres charges de gestion courante 22 000
658 Charges diverses de gestion courante 22 000

TOTAL DEPENSES DE GESTION 389 200

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Code Libellé BP 2017
chapitre R 70 Produits des services 181 600
7015 Ventes de terrains aménagés 154 800
70688 Autres prestations de services 26 800
chapitre R 75 Autres produits de gestion courante 207 600
752 Revenus des immeubles 3 400
7552 Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget principal 203 200
758 Produits divers de gestion courante 1 000

TOTAL RECETTES DE GESTION 389 200

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Code Libellé BP 2017
chapitre D 21 Immobilisations corporelles 294 214
2121 Aménagements de terrains nus 258 714
2135 Installations générales, aménagements des constr° 25 500
2158 Autres 10 000
chapitre D 23 Immobilisations en cours 2 000
2312 Agencements et aménagements de terrains 2 000

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 296 214

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Code Libellé BP 2017
chapitre R 13 Subventions d'investissement 42 000
1312 Région 42 000
chapitre R 16 Emprunts et dettes assimilées 254 214
1641 Emprunts en euro 254 214

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 296 214

Envoyé en préfecture le 04/04/2017

Reçu en préfecture le 04/04/2017
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BP2017 - TRANSPORT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Code Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017
chapitre D 011 Charges à caractère général 4 037 800 4 010 027 4 099 300

6061 Fournitures non stockables 162
60632 Fournitures de petit équipement 500 1 497 500

611 Contrats de prestations de services 3 948 300 3 934 341 4 012 300
6156 Maintenance 7 000 3 446 4 000
6236 Catalogues et imprimés 1 000 272 500
6247 Transports collectifs 15 000 13 194 13 500
6281 Concours divers (cotisations...) 6 000 6 000 3 000

62878 Remboursement de frais à d'autres organismes 60 000 51 115 65 500
chapitre D 65 Autres charges de gestion courante 198 300 155 825 203 300

65714 Communes 70 000 29 988 75 000
65732 subvention de fonct. aux régions 1 900 1 890 1 900
65733 subvention de fonct. aux départements 92 000 89 647 92 000
65734 subvention de fonct. aux communes 34 400 34 301 34 400

chapitre D 014 Atténuations de produits 25 000 19 891 5 000
739 Restitution de la taxe Versement de Transport 25 000 19 891 5 000

chapitre D 023 Virement à la section d'investissement 316 0 0
 023       OS Virement à la section d'investissement 316 0 0
chapitre D 042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 59 200 59 141 63 000
6811      OS Dotations aux amortissements des immobilisations 59 200 59 141 63 000

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 4 320 616 4 244 885 4 370 600

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Code Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017
chapitre R 73 Impôts et taxes 2 100 000 2 039 696 2 100 000

734 Versement transport 2 100 000 2 039 696 2 100 000
chapitre R 74 Dotations, subventions et participations 2 155 600 2 155 600 2 256 011

7473 Départements 1 701 000 1 701 000 1 701 000
7475 Groupements de collectivités 454 600 454 600 555 011

chapitre R 75 Autres produits de gestion courante 6 700 5 861 0
758 Produits divers de gestion courante 6 700 5 861 0

chapitre R 002 Résultat de fonctionnement reporté 58 316 58 316 14 589
 002 Résultat de fonctionnement reporté 58 316 58 316 14 589

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 4 320 616 4 259 473 4 370 600

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Code Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017
chapitre D 21 Immobilisations corporelles 71 175 45 449 88 351

2145 Constructions sur sol d'autrui -(aménagements) 71 175 45 449 88 351
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 71 175 45 449 88 351

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Code Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017
chapitre R 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 1 678 1 678 25 351
 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 1 678 1 678 25 351
chapitre R 021 Virement de la section de fonctionnement 316 0 0
 021       OS Virement de la section de fonctionnement 316 0 0
chapitre R 040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 59 200 59 141 63 000
 2805      OS Concessions et droits similaires, brevet, licences ...etc 100 91 0
 28131     OS Bâtiments
 28138     OS Agencements et aménagements des constructions 0 0 0
 28135     OS Autres constructions 0 0 0
 28145     OS Agencements et aménagements des constructions sur sol d'autrui 59 100 59 050 63 000
 28181     OS Installations générales, agencements et aménagements divers
 28182     OS Matériel de transport
 28183     OS Matériel de bureau et matériel informatique
 28184     OS Mobilier
chapitre R 10 Dotations, fonds divers et réserves 9 980 9 980 0

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 9 980 9 980 0
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 71 175 70 799 88 351

Envoyé en préfecture le 04/04/2017
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BP2017 - SPANC

DEPENSES DE GESTION

Code Libellé BP2016 CA2016 BP2017
chapitre D 011 Charges à caractère général 86 300 81 328 89 600

6066 Carburants 900 0 0
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement 1 500 173 500
6064 Fournitures administratives 1 400 387 500
611 Contrats de prestations de services 62 000 65 528 63 800

6132 Locations immobilières 500 469 0
61551 Matériel roulant 200 25 0
6156 Maintenance 2 600 2 341 3 800
618 Divers 200 2 320 0

6184 Versements à des organismes de formation 6 000 0 0
6226 Honoraires 3 000 1 080 12 000
6231 Annonces et insertions 500 0 0
6236 Catalogues et imprimés 0 276 0
6237 Publications 1 000 721 1 300
6261 Frais d'affranchissement 1 000 207 500
6262 Frais de télécommunications 200 104 200
6281 Concours divers 500 438 500
6287 Remboursement de frais à d'autres organismes 4 800 7 259 6 500

chapitre D 012 Charges de personnel et frais assimilés 74 100 74 100 76 200
6215 Personnel affecté par la commune membre du GFP 74 100 74 077 76 200
6475 Médecine du travail, pharmacie 23 0

chapitre D 023 Virement à la section d'investissement 52 0 8 500
 023       OS Virement à la section d'investissement 52 0 8 500
chapitre D 042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 3 200 3 194 6 500
 6811      OS Dotations aux amortissements des immobilisations 3 200 3 194 6 500
chapitre D 65 Autres charges de gestion courante 100 79 17 920

6541 Créances admises en non-valeur 100 0 3 000
6542 Créances éteintes 0 79 14 920

chapitre D 67 Charges exceptionnelles 8 600 6 703 10 700
6712 Amendes fiscales et pénales 0 0 700
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 3 600 218 0
678 Autres charges exceptionnelles 5 000 6 485 10 000

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 172 352 165 404 209 420

RECETTES DE GESTION

Code Libellé BP2016 CA2016 BP2017
chapitre R 70 Produits des services 129 500 155 570 160 000

7062 Redevances d'assainissement non collectif 129 500 155 570 160 000
chapitre R 74 Dotations, subventions et participations 18 300 14 853 18 500

748 Autres subventions d'exploitation 18 300 14 853 18 500
chapitre R 77 Produits exceptionnels 0 0 2 500

7711 Dédits et pénalités perçus 0 0 2 500
chapitre R 002 Résultat de fonctionnement reporté 24 552 24 552 28 420
 002 Résultat de fonctionnement reporté 24 552 24 552 28 420

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 172 352 194 975 209 420
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Code Libellé BP2016 CA2016 BP2017
chapitre D 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0 0 1 152
 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0 0 1 152
chapitre D 20 Immobilisations incorporelles 9 500 9 500 0

2051 Concessions, brevets, licences, ... 9 500 9 500 0
chapitre D 21 Immobilisations corporelles 506 0 15 000

2182 Matériel de transport 0 0 15 000
2183 Matériel de bureau et matériel informatique 506 0 0

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 10 006 9 500 16 152

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Code Libellé BP2016 CA2016 BP2017
chapitre R 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 5 154 5 154 0
 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 5 154 5 154 0
chapitre R 10 Dotations, fonds divers et réserves 1 600 0 1 152

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 600 0 1 152
chapitre R 021 Virement de la section de fonctionnement 52 0 8 500
 021       OS Virement de la section de fonctionnement 52 0 8 500
chapitre R 040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 3 200 3 194 6 500
 2805      OS Concessions et droits similaires, brevet, licences ...etc 1 500 1 505 4 800
 28183     OS Matériel de bureau et matériel informatique 1 100 1 085 1 100
 28184     OS Mobilier 200 228 200
 28188     OS Autres immobilisations corporelles 400 376 400

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 10 006 8 348 16 152

Envoyé en préfecture le 04/04/2017
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BP 2017 - PEPINIERE D'ENTREPRISES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Code Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017
chapitre D 011 Charges à caractère général 16 700 8 562 18 800

60612 Energie - Electricité 6 400 1 895 6 400
60632 Fournitures de petit équipement 1 800 851 1 500
6064 Fournitures administratives 800 625 800
611 Contrats de prestations de services 1 000 269 1 000

6135 Locations mobilières 200 0 0
6156 Maintenance 2 000 0 2 000
616 Primes d'assurances 200 0 0

6182 Documentation générale et technique 300 290 300
6236 Catalogues et imprimés 0 0 2 000
6238 Divers 200 0 0
6262 Frais de télécommunications 800 1 573 1 600
6281 Concours divers (cotisations...) 200 250 300
6283 Frais de nettoyage des locaux 0 26 100

63512 Taxes foncières 2 800 2 784 2 800
chapitre D 65 Autres charges de gestion courante 100 36 3 000

6542 Créances éteintes 100 36 3 000
chapitre D 023 Virement à la section d'investissement 800 0 0
 023 OS Virement à la section d'investissement 800 0 0
chapitre D 042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 16 800 16 800 18 600
6811      OS Dotations aux amortissements des immobilisations 16 800 16 800 18 600
chapitre D 67 Charges exceptionnelles 800 301 400
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 400 203 400
678 Autres charges exceptionnelles 400 98 0

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 35 200 25 699 40 800

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Code Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017
chapitre R 74 Dotations, subventions et participations 7 900 3 950 7 900
7472 Régions 7 900 3 950 7 900
chapitre R 75 Autres produits de gestion courante 20 300 26 616 26 000
752 Revenus des immeubles 15 000 20 118 20 000
758 Produits divers de gestion courante 5 300 6 498 6 000
chapitre R 77 Produits exceptionnels 7 000 0 6 900
774 Subventions exceptionnelles 7 000 0 6 900

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 35 200 30 566 40 800

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Code Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017
chapitre D 20 Immobilisations incorporelles 0 0 218 000
2031 Frais d'études 218 000
chapitre D 21 Immobilisations corporelles 4 000 0 3 000
2153 Installations à caractère spécifique 2 000 0 2 000
2181 Installations générales et aménagements divers 2 000 0 1 000
chapitre D 23 Immobilisations en cours 0 0 348 000
2312 Terrains 165 000
2313 Constructions 183 000
chapitre D 001 Solde d'investissement reporté 294 178 294 178 274 115
001 Solde d'investissement reporté 294 178 294 178 274 162
chapitre D 16 Emprunts et dettes 1 200 597 1 200
 165 Dépôts et cautionnements reçus (remboursements) 1 200 597 1 200

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 299 378 294 775 844 315

Envoyé en préfecture le 04/04/2017
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RECETTES D'INVESTISSEMENT

Code Libellé BP 2016 CA 2016 BP 2017
chapitre R 10 Dotations, fonds divers et réserves 5 371 3 036 11 180
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 5 371 3 036 11 180
chapitre R 021 Virement de la section de fonctionnement 800 0 0
 021 OS Virement à la section d'investissement 800 0 0
chapitre R 040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 16 800 16 800 18 600
 28131     OS Bâtiments 13 000 13 006 14 400
 28138     OS Agencements et aménagements des constructions 0 0
 28135     OS Autres constructions 1 200 1 256 1 400
 28145     OS Agencements et aménagements des constructions sur sol d'autrui 0 0
 28153     OS Installations à caractère spécifique 700 662 700
 28181     OS Installations générales, agencements et aménagements divers 500 437 500
 28182     OS Matériel de transport 0 0
 28183     OS Matériel de bureau et matériel informatique 1 100 1 169 1 300
 28184     OS Mobilier 300 270 300
chapitre R 16 Emprunts et dettes assimilées 278 742 824 814 535
1641 Emprunts en euro 277 542 0 813 335
165 Dépôts et cautionnements reçus 1 200 824 1 200

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 301 713 20 660 844 315

Envoyé en préfecture le 04/04/2017
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BP 2017 - SITC

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

BP 2016 CA 2016 BP 2017

011 - Charges à caractère général 239 200 218 815 247 200

60611 - Eau et assainissement 100 121 100

60612 - Énergie - Électricité 100 402 300

60618 - Autres fournitures non stockables 79 000

60621 - Combustibles et carburants 900

60622 - Carburants 40 000 29 174 39 100

60628 - Autres fournitures non stockées 1 500 2 792 9 300

60631 - Fournitures d'entretien 300 61 100

60632 - Fournitures de petit équipement 4 500 3 905 2 000

60633 - Fournitures de voirie 90 000 88 979 11 000

60636 - Vêtements de travail 5 500 5 112 5 100

6064 - Fournitures administratives 800 1 001 400

611 - Contrats de prestations de services 0 8 201 0

6132 - Locations immobilières 500 434 0

6135 - Locations mobilières 1 500 1 135 1 500

61522 - Entretien et réparation - Bâtiments 500 500

61551 - Entretien et réparation - Matériel roulant 15 000 23 876 50 000

61558 - Entretien et réparation - Autres biens mobiliers 35 000 16 877 5 000

6156 - Maintenance 3 500 5 009 3 500

6161 - Assurance multirisques 13 755 2 700

6168 - Autres primes d'assurance 15 000 12 000

6182 - Documentation générale et technique 500 119 200

6184 - Versements à des organismes de formation 2 200 647 1 000

6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs 200 124 0

6231 - Annonces et insertions 243 0

6232 - Fêtes et cérémonies 200 124 400

6256 - Missions 15 000 11 991 7 500

6257 - Réceptions 1 500 0

6261 - Frais d'affranchissement 700 21 200

6262 - Frais de télécommunications 3 500 3 254 3 400

62878 - Remboursement de frais à d'autres organismes 5 600

63512 - Taxes foncières 800 734 800

6355 - Taxes et impôts sur les véhicules 800 724 5 600

012 - Charges de personnel et frais assimilés 439 710 437 428 426 300

6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement 9 500

6218 - Autre personnel extérieur 70 710 66 921

6331 - Versement de transport 1 681 2 000

6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion 4 500 4 984 5 900

6411 - Personnel titulaire 195 334 230 000

64111 - Titulaires - remuneration principale 191 700

64112 - Titulaires - NBI 3 527 4 200

64115 - Titulaires - supplement familial 1 800

64118 - Titulaires - autres indemnites (hs primes...) 23 400 25 545 30 100

6413 - Personnel non titulaire 2 500

64131 - Non titulaires - remuneration principale 16 700 11 497 13 500

64135 - Personnel non titulaire supplément familial 600

64138 - Non titulaires - autres indemnites 2 100 1 008 1 200

6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 42 900 37 288 43 900

6453 - Cotisations aux caisses de retraite 61 300 62 075 73 100

6454 - Cotisations aux ASSEDIC 745 900

6455 - Cotisations pour assurance du personnel 16 500 22 062

6456 - Versement au F.N.C du supplément familial 1 300 846 1 000

6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux 2 800 3 449

6475 - Médecine du travail, pharmacie 900 467 900

6478 - Autres charges sociales diverses 10 100

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 74 497 102 911 71 427

675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées 19 870

6761 - Différences sur réalisat° (positives) transférées en invest. 9 197

6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles 74 497 73 845 71 427

65 - Autres charges de gestion courante 26 400 25 685 1 000

6531 - Indemnités 13 500 13 182 0
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BP 2016 CA 2016 BP 2017

6533 - Cotisations de retraite 1 100 1 018 0

6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale 900 722 0

6542 - Créances éteintes 5 300 5 264 1 000

6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ... 5 600 5 500 0

67 - charges exceptionnelles 1 200 1 147 1 000

673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) 1 200 1 147 1 000

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 0 0 74 029

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 74 029

Total général 781 008 785 987 820 957

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BP 2016 CA 2016 BP 2017

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 99 008 99 008 0

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 99 008 99 008

013 - Atténuations de charges 8 000 662 3 400

6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel 6 000 662

6459 - Remboursements sur charges de SS et de prévoyance 2 000 0

6479 - Remboursements sur autres charges sociales 3 400

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0 6 771 15 600

   722 - Travaux en régie - Immobilisations corporelles 15 600

7761 - Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement 0 6 771

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 665 000 574 193 801 957

704 - Travaux 665 000 574 193 801 957

75 - Autres produits de gestion courante 1 000 903 0

758 - Produits divers de gestion courante 1 000 903

77 - Produits exceptionnels 8 000 30 421 0

775 - Produits des cessions d'immobilisations 22 296

7788 - Produits exceptionnels divers 8 000 8 125

Total général 781 008 711 957 820 957

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

BP 2016 CA 2016 BP 2017

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0 6 771 15 600

192 - Plus ou moins values sur cessions d'immobilisations 0 6 771

2135 - Installations générales, aménagements des constructions (Tvx en régie) 15 600

16 - Emprunts et dettes assimilées 61 000 0 61 000

16871 - Etat et établissements nationaux 61 000 61 000

21 - Immobilisations corporelles 87 600 81 299 149 214

21571 - Matériel roulant - Voirie 77 000 76 128 136 764

2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques 2 400 1 660 11 200

2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 5 200 977 1 250

2184 - Mobilier 3 000 2 535

Total général 148 600 88 070 225 814

RECETTES D'INVESTISSEMENT

BP 2016 CA 2016 BP 2017

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 138 045 138 045 152 887

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 138 045 138 045 152 887

024 - Produits de cessions 0 0 1 500

024 - Produits de cessions 1 500

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 74 497 102 911 71 427

192 - Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 9 197

21571 - Matériel roulant - Voirie 19 870

28135 - Installat° générales, agencements, aménagements 168 168 168

281571 - Matériel roulant 42 688 46 334 43 714

281578 - Autre matériel et outillage de voirie 4 298

28158 - Autres installations, matériel et outillage techniques 688 688 799

28182 - Matériel de transport 26 051 26 051 26 051

28183 - Matériel de bureau et matériel informatique 605 605 527

28184 - Mobilier 169

10 - Dotations, fonds divers et réserves 8 600 0 0

10222 - F.C.T.V.A. 8 600

Total général 221 143 240 957 225 814
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Conseil communautaire du 30 mars 2017 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 23 mars 2017, s'est réuni le 30 mars 2017 à 18 

heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18H15, puis 44  

Votants : 51 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY (arrivée à 18h15), Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Marie-Christine ROUXEL, Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Catherine BARDOU 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER (arrivée à 18h15), Marie-

Madeleine BERGOT, Michel FORGET, Erwan BALANANT, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT  

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS  

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Anne MARECHAL (CLOHARS), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Pascale NEDELLEC (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-

ROCHER  (REDENE), Claude JAFFRÉ (RIEC), Edith JEAN (RIEC),  Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS)  

Pascale NEDELLEC (MOELAN) a donné pouvoir à Christophe RIVALLAIN (MOELAN) 

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 

 

 

Envoyé en préfecture le 04/04/2017

Reçu en préfecture le 04/04/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170330-2017_033-DE



QUIMPERLE COMMUNAUTE 

 Page 2 sur 4 

Conseil communautaire du 30 mars 2017 

033 

POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

3– FINANCES 

 

 

Approbation des AP/CP 

 

L’un des principes budgétaires des finances publiques repose sur l’annualité. 

Pour engager des dépenses d’investissement qui seront réalisées sur plusieurs exercices, la collectivité 

doit inscrire la totalité de la dépense la 1ère année puis reporter le solde d’une année sur l’autre. 

La procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP) est une dérogation à 

ce principe de l’annualité budgétaire. 

Cette procédure vise à planifier la mise en œuvre d’investissements sur le plan financier mais aussi 

organisationnel et logistique, en respectant les règles d’engagement. Elle favorise la gestion pluriannuelle 

des investissements et permet d’améliorer la visibilité financière des engagements financiers de la 

collectivité à moyen terme. 

 

Les AP/CP pour les opérations suivantes sont clôturées en 2017 : 

I. BATIMENTS COMMUNAUTAIRES 

II. MAISON DE L'ENFANCE DE BANNALEC 

IV. BASE DE CANOE-KAYAK 

V. BASE DE SURF 

 

Pour 2017, il est proposé la mise en place de 3 nouvelles AP/CP : 

IX. MAISON DE L’ECONOMIE 

X. CLINIQUE VETERINAIRE 

XI. BASE DE VOILE & OFFICE DE TOURISME 

 

Il est proposé à l’assemblée délibérante de se prononcer, au titre de l'année 2017, sur l’inscription des 

AP/CP suivantes : 

 

III. ALSH DE SCAER 

 

Montant de l'autorisation de 

programme TTC 

Mandaté 

au 

31/12/2016 

crédits de 

paiement 

2017 

1 257 600 0 1 257 600 

 

VI. PEM BANNALEC 

 

Montant de l'autorisation de 

programme TTC 

Mandaté 

au 

31/12/2016 

crédits de 

paiement 

2017 

1 143 740 903 640 240 100 

 

VII. PEM QUIMPERLE 

 

Montant de l'autorisation de 

programme TTC 

Mandaté 

au 

31/12/2016 

crédits de 

paiement 

2017 
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3 962 220 3 540 320 385 900 

 

VIII. TRES HAUT DEBIT 

 

Montant de l'autorisation de 

programme TTC 

Mandaté 

au 

31/12/2016 

crédits de 

paiement 

2017 

crédits de 

paiement 

2018 

crédits de 

paiement 

2019 

crédits de 

paiement 

2020 et 

suivantes 

11 300 000 204 255 2 300 000 1 800 000 1 500 000 5 495 745 

 

IX. MAISON DE L’ECONOMIE 

 

Montant de l'autorisation de 

programme HT 

crédits de 

paiement 

2017 

crédits de 

paiement 

2018 

crédits de 

paiement 

2019 

2 500 000 188 000 1 555 000 757 000 

 

X. CLINIQUE VETERINAIRE 

 

Montant de l'autorisation de 

programme HT 

crédits de 

paiement 

2017 

crédits de 

paiement 

2018 

390 000 378 000 12 000 

 

 

XI. BASE DE VOILE & OFFICE DE TOURISME 

 

Montant de l'autorisation de 

programme HT 

crédits de 

paiement 

2017 

crédits de 

paiement 

2018 

crédits de 

paiement 

2019 

1 293 000 100 000 860 000 333 000 

 

Les dépenses seront financées par le FCTVA, l’autofinancement, l’emprunt et la part de financement 

apportée par les communes au titre des fonds de concours.  

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

-APPROUVE l’inscription des AP/CP telles que présentées, au titre de l'année 2017. 

 

ADOPTÉ par : 

50 voix POUR 

 

1 abstention : 

CLOHARS : Catherine BARDOU 
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ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, Le Président,  

 

 

                                                                                        

                                                                                        Sébastien 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 23 mars 2017, s'est réuni le 30 mars 2017 à 18 

heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18H15, puis 44  

Votants : 51 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY (arrivée à 18h15), Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Marie-Christine ROUXEL, Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Catherine BARDOU 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER (arrivée à 18h15), Marie-

Madeleine BERGOT, Michel FORGET, Erwan BALANANT, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT  

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS  

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Anne MARECHAL (CLOHARS), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Pascale NEDELLEC (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-

ROCHER  (REDENE), Claude JAFFRÉ (RIEC), Edith JEAN (RIEC),  Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS)  

Pascale NEDELLEC (MOELAN) a donné pouvoir à Christophe RIVALLAIN (MOELAN) 

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

3– FINANCES 

 

 

Révision du règlement des fonds de concours (annexe) 

 

Depuis 2012, Quimperlé communauté a mis en place un certain nombre de fonds de concours en 

direction des communes. 

Ces dispositifs ont été confirmés dans le cadre du pacte financier et fiscal adopté en février 2016. 

 

Afin d’harmoniser les règles définies pour chaque fonds de concours, il est proposé l’adoption d’un 

règlement des fonds de concours. 

 

Ce règlement est constitué de 2 documents : 

1.Les dispositions générales et communes : il s’agit des règles applicables à l’ensemble des fonds de 

concours. Elles prévoient notamment les procédures d’attribution et les modalités de versement. 

2.Les dispositions particulières : il s’agit de présenter chaque dispositif dans un cadre harmonisé qui 

rappelle notamment les objectifs, les opérations et les dépenses éligibles ainsi que les montants 

attribuables. 

 

Ce règlement est complété par la mise en place d’un dossier unique de demande de fonds de concours 

et d’une convention type à signer entre Quimperlé communauté et les communes bénéficiaires. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

-APPROUVER le règlement des fonds de concours 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

-APPROUVE le règlement des fonds de concours 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président, 

  

                                                                                         

                                                                                       Sébastien 
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Le Pacte financier et fiscal, adopté par le conseil communautaire en février 2016, affirme la 

volonté de Quimperlé Communauté d’aider ses communes membres au travers les 

dispositifs de fonds de concours. 

Le présent règlement est applicable à l’ensemble des fonds de concours mis en place par 

Quimperlé Communauté. 

LE CADRE JURIDIQUE DES FONDS DE CONCOURS 
Selon les dispositions de l’article L.5216-5 VI du Code général des collectivités territoriales 

(CGCT) : « Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds 

de concours peuvent être versés entre la communauté d'agglomération et les communes 

membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil 

communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de 

concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le 

bénéficiaire du fonds de concours. ». 

Le versement de fonds de concours doit s’analyser comme une exception aux principes de 

spécialité et d’exclusivité des compétences de l’EPCI. Ce qui signifie que par ce dispositif, 

l’EPCI intervient dans un domaine où il n’est pas compétent, c’est d’ailleurs une des raisons 

d’être de ce dispositif dérogatoire. 

Le versement de fonds de concours n’est autorisé par la loi que dans le cas d’EPCI à fiscalité 

propre. Il demeure illégal pour les autres formes de coopération intercommunale (syndicats 

principalement). 

S’agissant des fonds de concours attribués en investissement, une deuxième limite est 

posée par l’article L.1111-10 du CGCT : toute collectivité territoriale ou tout groupement de 

collectivités territoriales, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, assure une 

participation minimale au financement de 20 % du montant total des financements apportés 

par des personnes publiques à ce projet. 

Les financements issus du mécénat ou versés par des organismes de droit privé chargés 

d’une mission de service public (CAF par exemple) ne sont pas pris en compte dans le calcul 

de cette participation minimale. 

S’agissant des fonds de concours attribués en fonctionnement, ils ne peuvent financer que 

des dépenses de fonctionnement afférentes à un équipement. Ils ne peuvent donc 

contribuer au financement d’un service public rendu au sein d’un équipement. 

LE CADRE BUDGETAIRE ET COMPTABLE 

Opérations d'investissement 
Est considéré comme un équipement une immobilisation corporelle (compte 21 dans 

l'instruction M14) qui peut comprendre à la fois des équipements de superstructure 

(équipements sportifs, culturels,...) et des équipements d'infrastructure (voirie, réseaux 

divers, ….). 

Sur le budget de l’EPCI, les fonds de concours sont imputés en dépenses d'investissement au 

compte 2041 « Subventions d'équipement aux organismes publics ». Il est possible de verser 
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le fonds de concours de manière pluriannuelle en utilisant la technique de gestion 

pluriannuelle des AP/CP. 

Sur le budget des communes bénéficiaires, les fonds de concours s’assimilent à des 

subventions d’investissement et sont inscrits en recettes d’investissement au : 

 Compte 131 « Subventions d’équipement transférables » si le bien subventionné fait 

l’objet d’un amortissement budgétaire ou 

 Compte 132 « Subventions d’équipement transférables » si le bien subventionné ne 

fait pas l’objet d’un amortissement budgétaire. 

S’agissant du bénéficiaire, les fonds de concours ne sont pas libres d’emploi. Si l’équipement 

en cause est individualisé au sein d’un budget annexe, le fonds de concours sera 

comptabilisé directement au sein de ce budget annexe. 

Enfin, il convient de noter que les fonds de concours, qu’ils soient affectés au 

fonctionnement ou à la réalisation de l’équipement, ne sont plus traités comme des 

dépenses de transfert dans la détermination du coefficient d’intégration fiscale pour le calcul 

de la DGF. 

Opérations de fonctionnement 
Sur le budget de l’EPCI, les fonds de concours sont imputés en section de 

fonctionnement/dépenses au compte 6573 « Subventions de fonctionnement aux 

organismes publics ». 

Sur le budget des communes bénéficiaires, les fonds de concours sont inscrits en section de 

fonctionnement/recettes au compte 747 « Participations ». 

Fonds de concours et TVA 
Dans un objectif de simplification, les fonds de concours de Quimperlé Communauté seront 

toujours calculés sur la base des montants hors taxes sauf dans le cas de dépenses de 

fonctionnement non éligibles au FCTVA, la commune, maitre d’ouvrage, percevra le FCTVA 

sur la base du montant TTC. 

Le présent règlement sera revu sur ce point en cas d’évolution significative des règles 

relatives à la TVA et à sa récupération par les collectivités. 

Amortissement des fonds de concours 
Les fonds de concours imputés budgétairement en section d’investissement sont 

amortissables sur une durée maximum de 15 ans. 

LA NECESSITE DE DELIBERATIONS CONCORDANTES 
Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la 

majorité simple, du conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés. 

La concordance devra s’établir sur l’objet du projet financé, sur son plan de financement 

prévisionnel détaillé par financeurs ainsi que sur les règles de calcul du financement apporté 

et sur le plafond de l’aide sollicitée ou accordée. 

Une commune, ou l’EPCI à fiscalité propre, ne peut donc se voir imposer le versement d’un 

fonds de concours. 
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NATURE DES OPERATIONS ELIGIBLES 

Operations d'investissement 
Le versement du fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet la réalisation d'un 

équipement directement par une commune. La notion de réalisation d'un équipement 

s'entend par la construction, l'acquisition ou la réhabilitation d'un équipement. 

Les travaux d’aménagement ou d’amélioration sont visés dans la notion de réhabilitation. 

Les dépenses d‘équipement en matériel et mobilier ne seront pas éligibles sauf dispositions 

contraires dans le règlement particulier de chaque fonds de concours. 

S’agissant du cas particulier de l’acquisition de terrain, la loi employant les termes « 

réalisation ou fonctionnement d’un équipement », le versement de fonds de concours pour 

l’acquisition de terrain est donc admis si l’acquisition est effectuée en vue de la réalisation 

d’un équipement. L'achat du terrain participe en effet au coût global de la réalisation d'un 

équipement. En revanche, si l'acquisition du terrain n'est pas réalisée en vue de la 

construction d'un équipement (exemple : constitution de réserves foncières), le versement 

d'un fonds de concours n'est pas admis, car il ne correspond pas à l'objet même pour lequel 

il est autorisé par la loi, à savoir la réalisation d'un équipement. 

Enfin, un fonds de concours ne pourra être attribué au titre du remboursement de capital 

d’emprunt. 

Opérations de fonctionnement 
Les fonds de concours attribués en fonctionnement ne peuvent financer que des dépenses 

de fonctionnement afférentes à un équipement. Ils ne peuvent donc contribuer au 

financement d’un service public rendu au sein d’un équipement. 

Ne seront donc prises en compte que des dépenses liées au fonctionnement d’un 

équipement ou si leur imputation comptable n’est pas autorisée en section d’investissement 

(comptabilité M43 des services publics de transports par exemple). 

PROCEDURE DE DEMANDE ET D’ATTRIBUTION D’UN FONDS 

DE CONCOURS 
Il appartient à la commune d’adresser préalablement une lettre d’intention au président de 

Quimperlé Communauté. La communauté examinera alors la recevabilité de la demande et 

délivrera, ou pas, un accord de principe sur la recevabilité du projet. 

La lettre d’intention devra préciser la nature du projet, sa localisation et une date de 

réalisation prévisionnelle. 

Après cet accord de principe, la commune devra prendre une délibération sur la base 

d’éléments établissant une estimation financière crédible de son projet (Phase avant-projet 

définitif pour les bâtiments par exemple). Cette délibération devra préciser l’objet du projet 

financé, son plan de financement prévisionnel détaillé par financeur. La commune adressera 

ensuite sa demande de fonds de concours au président de Quimperlé Communauté. 
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En application des nouvelles règles comptables et de l’engagement de Quimperlé 

Communauté en matière de dématérialisation, toutes les demandes ainsi que tous les 

justificatifs devront être transmises, si possible, par voie dématérialisée. 

Après instruction de la demande par les services, le dossier sera examiné par la commission 

compétente ou par un comité de suivi s’il a été mis en place. Si la commission ou le comité 

de suivi rend un avis favorable, le dossier sera ensuite transmis au bureau communautaire 

pour avis. Le conseil communautaire validera le financement et arrêtera par délibération le 

fonds de concours attribué. Le Président notifie alors cette décision à la commune. 

1. Dépôt par la commune d’une lettre d’intention 

2. Pré-examen de la demande par la communauté 

3. Accord de principe de la communauté sur la recevabilité 

4. Délibération de la commune 

5. Dépôt par la commune d’un dossier de demande de fonds de concours 

6. Instruction par le service compétent de Quimperlé Communauté 

7. Avis de l’instance compétente et/ou de la commission 

8. Avis du bureau communautaire 

9. Délibération du conseil communautaire fixant le taux de participation et le plafond. 

10. Notification de la décision à la commune 

11. Signature d’une convention entre Quimperlé Communauté et la commune 

CONTENU DES DOSSIERS DE DEMANDE 
Quimperlé Communauté met à disposition des communes un dossier unique de demande 

de fonds de concours. L’attribution d’un fonds de concours est conditionnée au dépôt par la 

commune de ce dossier complété des éléments suivants : 

 Courrier sollicitant le fonds de concours 

 Délibération du conseil municipal au stade de l’avant-projet définitif ou au stade 

projet 

 Annexe technique et financière indiquant le cout de l’opération, les dépenses 

éligibles, le plan de financement détaillé par financeurs et le calendrier de réalisation 

prévisionnels. 

 Attestations de sollicitations des financeurs. 

DELAIS D’EXECUTION ET DE VALIDITE DU FONDS DE 

CONCOURS 
La commune pourra démarrer les travaux avant la délibération du conseil communautaire 

mais après réception de l’accord de principe sans que cela vaille attribution. Dans ce cadre, 

les dépenses engagées seront prises en compte sous réserve de leur éligibilité. 

Pour les opérations d’investissement, la commune devra démarrer les travaux dans les 18 

mois suivant la date de signature de la convention. Dans le cas où la commune ne 

commencerait pas les travaux dans ces délais, la participation de Quimperlé Communauté 

sera annulée. 
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OBLIGATIONS DE LA COMMUNE 
La commune bénéficiaire d’un fonds de concours accepte de se soumettre à des obligations 

en matière de publicité et de contrôle de l’opération financée par la communauté. 

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

fonds de concours perçus pourra être exigé par la communauté. 

Obligations en matière de publicité 
La commune s'engage à afficher les financements de Quimperlé Communauté, à apposer le 

logo de Quimperlé Communauté sur tout document informatif relatif à l'opération et à faire 

connaître le soutien financier qu’elle a reçu en particulier pour les opérations 

d'investissement (panneau de chantier, presse...). 

Contrôle de la réalisation de l’opération 
La commune s’engage à informer la communauté de tout changement dans la nature du 

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

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

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

de 5 ans. 

MONTANT DES FONDS DE CONCOURS 
Les montants des fonds de concours, ou leurs modalités de calcul, sont définis dans les 

dispositions particulières de chaque fonds de concours ainsi que dans les décisions 

attributives. 

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

l’estimation de base ayant déterminé le montant du fonds de concours, le fonds de concours 

sera versé au vu des dépenses et recettes effectivement justifiées. 

Si la part restant à charge de la commune s'avère supérieure à l'estimation de base, le 

montant définitif du fonds de concours ne pourra excéder le plafond validé par le conseil 

communautaire et notifié à la commune. Toutefois, et afin de prendre en compte 

d’éventuels avenants, un dépassement de 5% maximum du reste à charge pourra être pris 

en compte dans la limite du plafond prévu. 

LE CUMUL DES FONDS DE CONCOURS 
Les fonds de concours attribués par Quimperlé Communauté sont cumulables entre eux 

sauf dispositions contraires dans les règlements particuliers. 

L’ensemble des fonds de concours versés ne peut toutefois dépasser la part autofinancée 

par la commune bénéficiaire du fonds de concours, celle-ci étant obligatoirement de 20% 

minimum (sauf exceptions). 

Si le montant cumulé des fonds de concours attribués dépasse la part d’autofinancement de 

la commune, ou si la part autofinancée par la commune n’atteint pas 20%, Quimperlé 

communauté réduira ses fonds de concours de façon à respecter les règles relatives à 

l’autofinancement minimal de la commune. 
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Le contrôle du respect des règles de plafonnement des fonds de concours se fera avant la 

décision d’attribution par le conseil communautaire et avant le versement du solde. 

MODALITES DE VERSEMENT DES FONDS DE CONCOURS 

Conditions préalables a tout versement 
Le versement des fonds de concours est conditionné à la signature d’une convention entre 

les 2 parties. 

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

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

intervenir dans les 24 mois suivants la réception définitive des travaux. Passé ce délai, le 

versement sera annulé. 

Paiement et acomptes 
Pour les fonds de concours en investissement, si le montant du fonds de concours est 

inférieur à 10 000 €, il sera versé à la fin de l’opération en une fois. S’il est supérieur à 10 000 

€, un acompte de 30 % du montant du fonds de concours pourra être versé à la commune à 

sa demande, sur justification du démarrage des travaux, par production d’un ordre de 

service ou du marché. Un second acompte de 50% pourra être versé à la commune après 

justification du paiement de 80% des dépenses prévisionnelles. 

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

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

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

précisant leur exacte imputation comptable 

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

exacte imputation comptable 

 justificatifs sur la publicité faite sur le soutien de Quimperlé Communauté 

 Le titre de recette correspondant au montant attribué. 

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

Communauté sera versée en une seule fois sur présentation des documents suivants avant 

le 31 mars de l’année suivant celle au titre de laquelle a été attribué le fonds de concours : 

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

précisant leur exacte imputation comptable 

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

exacte imputation comptable 

 justificatifs sur la publicité faite sur le soutien de Quimperlé Communauté 

 Le titre de recette correspondant au montant attribué. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 23 mars 2017, s'est réuni le 30 mars 2017 à 18 

heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18H15, puis 44  

Votants : 51 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY (arrivée à 18h15), Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Marie-Christine ROUXEL, Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Catherine BARDOU 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER (arrivée à 18h15), Marie-

Madeleine BERGOT, Michel FORGET, Erwan BALANANT, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT  

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS  

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Anne MARECHAL (CLOHARS), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Pascale NEDELLEC (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-

ROCHER  (REDENE), Claude JAFFRÉ (RIEC), Edith JEAN (RIEC),  Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS)  

Pascale NEDELLEC (MOELAN) a donné pouvoir à Christophe RIVALLAIN (MOELAN) 

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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035 

POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

4- AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

 

Aides de Quimperlé Communauté en faveur des opérations de déconstruction/reconstruction  

 

 

Le PLH prévoit à la fiche action 6.3 que le potentiel en renouvellement urbain des communes fera l’objet 

d’un inventaire du bâti dégradé et d’un examen des modalités financières pour soutenir les opérations 

de reconversion. 

 

Le repérage du bâti dégradé pour chacune des communes a été achevé fin 2015.  

Il pourra être complété et corrigé, après observations des communes, pour prendre en compte 

notamment des friches périphériques ou hors centralité. Ce repérage démontre que la majorité des 

communes est confrontée à la présence de bâti ou d’ilots très dégradés et vacants depuis plusieurs 

années. 

 

Or la reconversion de ces friches constitue l’avenir de l’urbanisme car elles répondent aux objectifs 

suivants: 

- revitalisation des centralités,  

- requalification urbaine du cadre bâti et des entrées de ville,  

- constitution de réserves foncières, 

- limitation de l’étalement urbain et utilisation économe du foncier, 

C’est pour cette raison que Quimperlé Communauté s’est déjà engagée en faveur du renouvellement 

urbain :  

-La modification du SCOT intervenue en juillet 2012, précise que « les parcelles diffuses constructibles et 

les friches urbaines dans un tissu urbain existant…devront être valorisées par les PLU …qui devra prévoir 

leur densification et/ou reconversion dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain ». 

- Quimperlé communauté a renouvelé son ambition de changer ses pratiques en adhérant dès octobre 

2012 à la « charte pour une gestion économe du foncier en Bretagne ». 

- Quimperlé communauté s’est engagée, en mai dernier, aux côtés de l’EPF Bretagne dans une 

convention cadre, dont l’accent est mis sur le renouvellement urbain et la reconversion des friches.  

 

Cependant, les opérations de renouvellement urbain demeurent très complexes à mettre en œuvre 

techniquement et financièrement. Une première étude de décembre 2015 a recensé le potentiel urbain 

concerné.   

 

Sachant que les opérations de reconversion sont très complexes à mettre en œuvre, Quimperlé 

communauté propose d’accompagner les communes et leurs opérateurs dans l’effort de renouvellement 

urbain, à travers un fonds de concours ou une subvention « déconstruction- reconstruction». 

 

I – FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES 

1) Rappel des règles générales  

Les fonds de concours constituent une participation financière de l’EPCI versée à ses communes 

membres, pour la réalisation et le fonctionnement d’équipements d’intérêt commun appartenant aux 

communes. Le montant total d’un fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, 

hors subventions, par le bénéficiaire du dispositif, soit 50% HT de l’investissement communal. 

 

Les fonds de concours constituent un élément du pacte financier intercommunal et participent au projet 

de territoire. 
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2) Opérations éligibles 

Ces opérations peuvent donner lieu au versement d’un fonds de concours dans les conditions ci-après : 

 

2.1 - Nature du bâti existant  

-Tout immeuble ou ensemble bâti dégradé (ensemble de parcelles bâties limitrophes ou non, 

concernées par l’opération de reconversion), ou vacant depuis plus de 5 ans, à l’état de « friche »,  

-situé dans le tissu urbain et/ou en entrée de ville,  

-quelle que soit son occupation passée, 

 

2.2 - Valorisation du bâti au titre du renouvellement urbain 

-bâti existant nécessitant une opération de déconstruction-reconstruction (démolition totale ou 

démolition intérieure importante : planchers, toiture…)  

-à vocation économique, touristique, de services, d’habitat, d’équipement public… 

-à vocation mixte, ou unique sauf dans les cas d’exclusion visés ci-après. 

 

La déconstruction inclut la partie démolition proprement dite ainsi que l'enlèvement des gravats et leur 

recyclage, la décontamination, le désamiantage et le déplombage. 

 

2.3 - Dépenses éligibles 

Les frais d’étude de faisabilité du projet, si elle n’existe pas ou date de plus de cinq ans 

-l’étude préliminaire démontrant l’opportunité du projet au regard de la revitalisation des centralités, 

la requalification urbaine des entrées de ville ainsi que les approches associées en matière de 

diminution des consommations foncières et de déplacement,  à laquelle sera obligatoirement 

associée Quimperlé communauté ;  

Et, après acceptation par Quimperlé communauté des conclusions de l’étude de faisabilité 

-les frais d’acquisition y compris les frais de notaire ; dans le cadre des opérations portées par l’EPF, 

les acquisitions seront prises en compte au moment de la rétrocession des biens à la commune. 

-les travaux de dépollution, de déconstruction ou de démolition intérieure importante (planchers, 

toiture…),  

 

 

Exclusions du présent dispositif 

Sont exclues du dispositif, les opérations de renouvellement urbain concernant  

- les projets exclusivement tournés vers la production de logements sociaux, financés par ailleurs par 

Quimperlé communauté au titre de sa politique d’habitat social (PLH 2014-2019, fiche 3.2). 

 

2.4 - Montant du fonds de concours 

Études préliminaires de faisabilité  

-Le taux d’intervention de Quimperlé communauté est fixé à 50% du cout HT des études 

préliminaires, déduction faite des subventions 

 

Acquisitions et travaux 

-Le taux d’intervention de Quimperlé communauté est fixé à  

o50% pour les frais d’acquisition y compris les frais de notaire 

o100% pour les frais de déconstruction et de démolition et/ou de dépollution  

Le tout dans une limite plafonnée à 100 000€. 

 

2.5 – Cumul avec les autres fonds de concours  

Chaque fois que  les projets des communes éligibles à des fonds de concours de Quimperlé 

Communauté, constitueront des opérations dites d’acquisition-déconstruction (acquisition en vue de 
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déconstruire ou grosses démolition intérieures) les dépenses relatives à la déconstruction ou grosses 

démolitions intérieures et/ou à la dépollution seront éligibles au présent fonds de concours.  

 

 

II – SUBVENTIONS POUR TIERS  

Cas des opérations d’initiative publique concédées à un opérateur public ou privé  

Les opérateurs publics ou privés agissant dans le cadre d’une convention ou d’une concession 

d’aménagement avec une commune, au titre d’une opération de renouvellement urbain, pourront 

bénéficier d’une « subvention pour tiers » de Quimperlé communauté dans les mêmes conditions que 

celles visées ci-dessus pour le fonds de concours attribué aux communes.  

Le contrat devra préciser que l’opération comporte des travaux de déconstruction/reconstruction.   

 

 

 

III – MODALITÉS D’INSTRUCTION, D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DES AIDES  

3.1 – Fonds de concours aux communes 

 

Communes Quimperlé communauté 

Lettre d’intention décrivant succinctement 

le projet  

Accord de principe (vérification éligibilité) 

-Délibération de la commune approuvant le 

lancement de l’action éligible (étude, 

acquisition et ou travaux),  le plan de 

financement et l’échéancier prévisionnels  

et demandant le fonds de concours  

-Une annexe à la délibération ou note 

synthétique présentant succinctement les 

objectifs de l’opération 

-Délibération concordante de Quimperlé 

communauté approuvant l’attribution du 

fonds de concours et la convention 

d’opération correspondante.  

 

Pour chaque action éligible (étude d’une 

part et acquisition et ou travaux d’autre 

part), versement du fonds de concours en 

deux fois 

 

-Réalisation des études, acquisitions et ou 

travaux 

-État récapitulatif intermédiaire des 

dépenses  

-versement d’un acompte à l’avancement 

de 50% de l’action éligible,  

  

-Réception définitive des prestations 

-État récapitulatif général des dépenses et 

recettes visées par le trésorier 

- Ajustement et versement du solde du 

fonds de concours 

(Le fonds de concours sera réajusté à la 

baisse en fonction du coût réel des 

prestations et à la hausse pour tenir 

compte d’avenants éventuels). 

 

 

3.2 – Subventions aux opérateurs publics ou privés mandatés par les communes 

 

 

Opérateurs publics ou privés Quimperlé communauté 

Lettre d’intention décrivant succinctement 

le projet  

Pièce jointe : lettre d’accord de la commune 

et copie du contrat de concession ou 

convention avec la commune  

Accord de principe (vérification éligibilité) 
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Dossier de subvention comprenant 

- Une notice présentant l’opération de 

renouvellement urbain dans sa globalité ou 

l’étude préalable de faisabilité 

- une description des actions éligibles 

(étude, acquisition et ou travaux), d’après 

notes, photos, plans, schémas ;  

- le plan de financement et l’échéancier 

prévisionnels   

-Délibération de Quimperlé communauté 

approuvant l’attribution de la subvention et 

la convention d’opération correspondante.  

 

Pour chaque action éligible (étude d’une 

part et acquisition et ou travaux d’autre 

part), versement de la subvention en deux 

fois 

 

-Réalisation des études, acquisitions et ou 

travaux 

-État récapitulatif intermédiaire des 

dépenses  

-versement d’un acompte à l’avancement 

de 50% de l’action éligible,  

  

-Réception définitive des prestations 

-État récapitulatif général des dépenses et 

recettes visées par le trésorier 

- Ajustement et versement du solde de la 

subvention 

(La subvention sera ajustée à la baisse en 

fonction du coût réel des prestations et à la 

hausse pour tenir compte d’avenants 

éventuels). 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER la création et les conditions d’attribution d’une aide financière pour les projets de 

déconstruction-reconstruction tels que décris ci-dessus 

- ANNULER en conséquence la délibération du 30 juin 2016 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la création et les conditions d’attribution d’une aide financière pour les projets de 

déconstruction-reconstruction tels que décris ci-dessus 

- ANNULE en conséquence la délibération du 30 juin 2016 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, Le Président, 

  

                                                                      

                                                                                       Sébastien 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 23 mars 2017, s'est réuni le 30 mars 2017 à 18 

heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18H15, puis 44  

Votants : 51 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY (arrivée à 18h15), Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Marie-Christine ROUXEL, Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Catherine BARDOU 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER (arrivée à 18h15), Marie-

Madeleine BERGOT, Michel FORGET, Erwan BALANANT, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT  

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS  

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Anne MARECHAL (CLOHARS), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Pascale NEDELLEC (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-

ROCHER  (REDENE), Claude JAFFRÉ (RIEC), Edith JEAN (RIEC),  Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS)  

Pascale NEDELLEC (MOELAN) a donné pouvoir à Christophe RIVALLAIN (MOELAN) 

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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036 

POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

5–MUTUALISATIONS 

 

 

approbation des ajustements au schéma de mutualisation  

 

La loi du 16 décembre 2010 a rendu obligatoire l’élaboration d’un schéma de mutualisation et ce, dans 

l’année suivant le renouvellement des assemblées. 

Dans ce contexte, dès novembre 2013, Quimperlé Communauté a fait appel à un cabinet -le cabinet 

KPMG- pour l’accompagner dans cette démarche. Plusieurs rencontres se sont déroulées – interview de 

tous les exécutifs par le cabinet, comité des maires à trois reprises, réunion des DGS du territoire à 

quatre reprises. Elles ont permis de jeter les bases d’un premier schéma de mutualisation, adopté par 

délibération du conseil communautaire en date du 2 avril 2015. 

 

Depuis, de nombreux groupes de travail associant des représentants des communes et de Quimperlé 

Communauté ont été constitués pour déployer le schéma initial. 

 

Ces réflexions ainsi que l’évolution des compétences de Quimperlé Communauté conduisent à un 

ajustement du schéma initial. 

 

Les domaines retenus dans le schéma de mutualisation ajusté sont les 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) 

 

Par délibération en date du 3 novembre 2016, l’assemblée délibérante a approuvé le projet de schéma 

révisé et l’a transmis aux conseils municipaux pour avis à donner dans un délai de 3 mois.  

 

Situation au 7 mars 2017 : 

11 conseils municipaux ont transmis leur délibération à Quimperlé Communauté. 

Toutes ces communes ont rendu un avis favorable au projet de schéma de mutualisation, tel 

qu’approuvé par le conseil communautaire du 3 novembre 2016. 

 

Dans ce contexte, l’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER définitivement les ajustements au schéma de mutualisation 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) 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE définitivement les ajustements au schéma de mutualisation autour des services suivants : 
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-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) 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président, 

 

  

                                                                                         

                                                                                       Sébastien 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 23 mars 2017, s'est réuni le 30 mars 2017 à 18 

heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18H15, puis 44  

Votants : 51 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY (arrivée à 18h15), Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Marie-Christine ROUXEL, Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Catherine BARDOU 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER (arrivée à 18h15), Marie-

Madeleine BERGOT, Michel FORGET, Erwan BALANANT, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT  

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS  

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Anne MARECHAL (CLOHARS), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Pascale NEDELLEC (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-

ROCHER  (REDENE), Claude JAFFRÉ (RIEC), Edith JEAN (RIEC),  Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS)  

Pascale NEDELLEC (MOELAN) a donné pouvoir à Christophe RIVALLAIN (MOELAN) 

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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037 

POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

5–MUTUALISATIONS 

 

 

Service commun informatique : approbation de la convention d’adhésion (annexe) 

 

L’article L. 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, tel qu’issu de la loi n°2010-1563 du 16 

décembre 2010 de réforme des Collectivités Territoriales, permet désormais à un Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale à fiscalité propre et à une ou plusieurs de ses communes membres de se 

doter de services communs, indépendamment de tout transfert de compétences. 

Par le biais de ces services communs, «gérés par l'établissement public de coopération intercommunale à 

fiscalité propre» et dont les effets sont «réglés par convention après avis du ou des comités techniques 

compétents», le législateur entend ainsi encourager la mutualisation de services fonctionnels. 

Aussi, dans un souci de bonne organisation et d’optimisation des services, la Ville de Quimperlé et la 

Communauté d’Agglomération de Quimperlé se sont donc rapprochées afin d’effectuer la mise en 

commun de leurs Services Informatiques respectifs en créant à cet effet, à l’échelon communautaire, un 

service informatique au sein du Pôle Finances, achats et systèmes d’information. 

 

Plusieurs objectifs sont poursuivis dans cette démarche :  

Proposer une nouvelle offre de services aux autres communes 

Partager des ressources techniques 

Maintenir et optimiser la qualité de service des utilisateurs 

La création de ce service commun permettra d’assurer l’ensemble des missions relevant de la gestion des 

systèmes d’information tout en optimisant la gestion des ressources humaines en vue d’aboutir à une 

meilleure disponibilité des compétences et à la réalisation à terme d’économies d’échelle. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER la création du service commun informatique, 

- AUTORISER le Président de la Communauté à signer les conventions d’adhésion avec les communes  

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la création du service commun informatique, 

- AUTORISE le Président de la Communauté à signer les conventions d’adhésion avec les communes  

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président, 

  

                                                                                         

                                                                                       Sébastien 
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CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE COMMUN 

INFORMATIQUE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
 

Entre 

La communauté d’agglomération Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov – 

CS20245 – 29 394 Quimperlé Cedex, représentée par son Président, monsieur Sébastien 

MIOSSEC, en vertu d’une délibération du conseil communautaire en date du 30 mars 2017, 

ci-après désignée par le terme « la Communauté ». 

 

D’une part, 

 

Et 

 

La commune de xxxxxxxxxxxxxx, sise xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, représentée par son Maire, 

madame monsieur xxxxxxxxxxxxxx, en vertu d’une délibération du conseil municipal en date 

du xx/xx/xxxx, ci-après désignée par le terme « la commune ». 

 

D’autre part, 

 

Préambule 
L’article L. 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, tel qu’issu de la loi 

n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des Collectivités Territoriales, permet 

désormais à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre et à 

une ou plusieurs de ses communes membres de se doter de services communs, 

indépendamment de tout transfert de compétences. 

Par le biais de ces services communs, «gérés par l'établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre» et dont les effets sont «réglés par convention après avis 

du ou des comités techniques compétents», le législateur entend ainsi encourager la 

mutualisation de services fonctionnels. 

Aussi, dans un souci de bonne organisation et d’optimisation des services, la Ville de 

Quimperlé et la Communauté d’Agglomération de Quimperlé se sont donc rapprochées afin 

d’effectuer la mise en commun de leurs Services Informatiques respectifs en créant à cet 

effet, à l’échelon communautaire, un service informatique au sein du Pôle Finances, achats 

et systèmes d’information. 

Plusieurs objectifs sont poursuivis dans cette démarche :  

� Proposer une nouvelle offre de services aux autres communes 

� Partager des ressources techniques 

� Maintenir et optimiser la qualité de service des utilisateurs 

La création de ce service commun permettra d’assurer l’ensemble des missions relevant de 

la gestion des systèmes d’information tout en optimisant la gestion des ressources 
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humaines en vue d’aboutir à une meilleure disponibilité des compétences et à la réalisation 

à terme d’économies d’échelle. 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de préciser : 

� les modalités de mise en commun des services informatiques de la Ville de 

Quimperlé et de la Communauté d’Agglomération de Quimperlé  

� les principes de création et de fonctionnement de ce nouveau service mutualisé et 

les conséquences financières 

La présente convention vaut à ce titre règlement de mise à disposition des agents, des biens 

et matériels ainsi que de règlement financier. 

ARTICLE 2 : MISSIONS DU SERVICE INFORMATIQUE 

MUTUALISE 
Les missions dévolues à ce service portent sur les prestations suivantes : 

� Maintien en condition opérationnelle des infrastructures hébergeant les systèmes 

d’information de la Ville de Quimperlé et de Quimperlé Communauté : matériels 

(postes, serveurs, copieurs…), logiciels (systèmes, logiciels métiers, bureautique…), 

interconnexion entre les sites,, téléphonie (fixe, mobile), maintenance et sécurisation 

des systèmes d’information, mise à niveau des architectures, relations avec les 

prestataires et éditeurs, assistance aux utilisateurs. 

� Evolution des systèmes d’information : adaptation des outils des directions métiers 

(gestion des projets informatiques et conseil), évolution des logiciels métiers, veille 

technologique, processus continu d’évaluation et d’amélioration de la sécurité et de 

la qualité des systèmes d’information. 

� Assistance et conseil aux autres communes de la Communauté d’Agglomération 

dans le choix de leurs matériels informatiques, de leurs logiciels, de leurs 

prestataires, de solutions techniques visant à améliorer leurs outils informatiques, 

leurs systèmes d’information (téléphonie, internet…) 

� Mise en œuvre de commandes groupées de matériels informatiques (ordinateurs, 

écrans, systèmes d’impression), de contrats de prestations de services (téléphonie, 

logiciels…) afin de bénéficier de tarifs préférentiels. 

ARTICLE 3 : LOCAUX ET MOYENS MATERIELS AFFECTES AU 

SERVICE COMMUN 
Les agents du service informatique mutualisé occuperont des bureaux des bâtiments 

communautaires situés 1 rue Andreï Sakharov – CS20245 – 29 394 Quimperlé Cedex. 

La Communauté affecte au service les moyens matériels suivant : 

- Ordinateurs 

- Téléphones portables 

Envoyé en préfecture le 03/04/2017

Reçu en préfecture le 03/04/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170331-2017_037-DE



- 2 véhicules 

ARTICLE 4 : MOYENS HUMAINS DU SERVICE MUTUALISE 
Le service informatique mutualisé est constitué par la fusion : 

� du service informatique de la Ville de Quimperlé 

� du service informatique de Quimperlé Communauté 

Tels qu’ils existent à la date de signature de la présente convention. 

Le service commun, au 1er avril 2017, est constitué de 5 agents dont deux agents transférés 

par la Ville de Quimperlé, des deux agents communautaires présents au 31/12/2016 dans les 

effectifs de Quimperlé Communauté et d’un 5ème agent recruté au 1er avril 2017 par la 

communauté. 

ARTICLE 5 : GESTION DU SERVICE COMMUN 
Les agents sont individuellement informés de la création du service commun dont ils 

relèvent. Ils exercent leurs missions sous l’autorité du Président de Quimperlé communauté. 

Celui-ci adresse toutes instructions nécessaires à la réalisation des missions prévues à 

l’article 2, sous réserve de respecter la programmation des travaux du service, établie 

conjointement, au début de chaque année civile par un comité de pilotage dédié. 

Ce comité de pilotage est constitué d’un représentant de chaque commune adhérente au 

service commun. Il a vocation à se réunir au moins deux fois par an afin de définir les 

évolutions du service et d’évaluer la qualité des services rendus. 

Un rapport d’activité sera établi chaque année afin de préciser, par entités adhérentes au 

service commun, l’activité du service pour l’année écoulée. 

ARTICLE 6 : PORTAGE FINANCIER ET REFACTURATION 
Les frais de fonctionnement du service commun sont portés par la Communauté qui les 

refacturera aux communes adhérentes au service commun. 

Ces frais seront arrêtés chaque année au 31 décembre à partir des dépenses et des recettes 

inscrites dans la comptabilité de la Communauté. 

Pour les frais de fonctionnement (nets des éventuelles recettes), hors dépenses de 

personnel, la clé de répartition de ces frais est la suivante : 

� Quimperlé communauté : 50% 

� Ville de Quimperlé : 40 % 

� Autres communes : 10% répartis par communes au prorata de leur population DGF 

de l’année au titre de laquelle la répartition s’effectue. 

Pour les dépenses de personnel, la communauté facturera à la ville de Quimperlé le cout de 

2 ETP et le cout de 0,5 ETP aux 15 autres communes. 

Les frais de fonctionnement du service comprennent : 
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� Les charges de personnel 

� Les fournitures administratives et de petit équipement nécessaires aux agents 

� Les abonnements téléphoniques (mobiles) des agents du service 

� L’entretien, la réparation, le carburant et les assurances des véhicules affectés au 

service 

� L’amortissement des véhicules et du matériel informatique affectés au service afin de 

prendre en compte les charges d’investissement du service. 

Les frais de fonctionnement prévisionnels pour une année seront communiqués aux entités 

adhérentes avant le 1er mars de l’année. 

Les frais de fonctionnement réels seront refacturés avant le 31/1 de l’année suivante. 

ARTICLE 7 : DUREE ET EFFETS DE LA PRESENTE CONVENTION 
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 

2017. 

Elle est toutefois susceptible d’évoluer par voie d’avenant en fonction de la nature des 

services à rendre aux communes entrainant un renforcement des effectifs du service. 

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
La présente convention pourra être résiliée chaque année par chacun des membres du 

service commun en respectant un préavis de 2 ans. Cette résiliation devra être notifiée à la 

communauté par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 31 janvier de 

l’année N pour une date d’effet au 1er janvier de l’année N+2. 

Le retrait d’un membre du service commun entrainera la révision de la présente convention 

pour l’ensemble des membres restants. 

En cas de retrait de la commune de Quimperlé, celle-ci s’engage à reprendre 2 agents du 

service commun. 

Fait en 2 exemplaires originaux. 

 

 

Pour la Communauté d’Agglomération   Pour la commune de  

 

Monsieur Le Président,     Le Maire 

 

Sébastien MIOSSEC      
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 23 mars 2017, s'est réuni le 30 mars 2017 à 18 

heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18H15, puis 44  

Votants : 51 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY (arrivée à 18h15), Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Marie-Christine ROUXEL, Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Catherine BARDOU 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER (arrivée à 18h15), Marie-

Madeleine BERGOT, Michel FORGET, Erwan BALANANT, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT  

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS  

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Anne MARECHAL (CLOHARS), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Pascale NEDELLEC (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-

ROCHER  (REDENE), Claude JAFFRÉ (RIEC), Edith JEAN (RIEC),  Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS)  

Pascale NEDELLEC (MOELAN) a donné pouvoir à Christophe RIVALLAIN (MOELAN) 

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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038 

POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

5–MUTUALISATIONS 

 

 

informatique : convention de groupement de commande pour l’optimisation des achats 

informatique/matériel de reprographie/impression, accès internet, téléphonie et logiciels 

(annexe) 

 

 

A compter du 1er avril 2017, Quimperlé Communauté héberge un service Informatique mutualisé qui peut 

être amené à intervenir pour le compte des 16 communes qui constituent aujourd’hui la communauté 

d’Agglomération. 

Quimperlé Communauté propose aux collectivités intéressées de faire des économies d’échelle en 

constituant un groupement de commande pour l’ensemble des achats relevant des compétences 

techniques de ce service mutualisé. 

Il s’agit notamment des marchés de fourniture de matériel, de contrats de maintenance et de l’acquisition 

des licences de logiciel mais aussi des services de télécommunication et d’accès à internet. 

La constitution d’un groupement de commande requiert la souscription d’une convention par ses 

membres, conformément aux dispositions de l’article 28 de l’Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015. 

Quimperlé Communauté sera le coordonnateur du groupement. Il est proposé que dès que le 

coordonnateur et au moins une commune membre expriment un besoin commun, une annexe à la 

convention soit établie pour préciser ce besoin, définir un cahier des charges, et enfin lancer une 

consultation de fournisseurs et/ou de prestataires. 

Pour des raisons d’efficacité, il est proposé que l’assemblée délibérante, si elle approuve la convention et 

autorise sa souscription par Monsieur le Président, donne également délégation à Monsieur le Président 

pour signer ces annexes au fur et à mesure de l’apparition des besoins. 

Le groupement couvrira la passation de tout marché public de fourniture de matériel d’impression 

(imprimantes, photocopieurs), de numérisation (scanners), de matériel informatique (hardware, écrans, 

unités centrales, périphériques -y compris vidéoprojecteurs) mais aussi l’acquisition des licences et/ou 

systèmes d’exploitation permettant leur mise en œuvre, ainsi que la fourniture de logiciels, applications 

métier, ou de services informatiques (y compris la maintenance des matériels cités ci-dessus) au bénéfice 

des membres le souhaitant. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER la constitution d’un groupement de commandes avec les communes qui en exprimeront le 

besoin, conformément aux dispositions de l’article 28 de l’Ordonnance du 23 juillet 2015 et à l’article L1414 

du CGCT. 

- ACCEPTER que QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ soit désignée comme coordonnateur du groupement, et qu’à 

ce titre elle procède à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants, et soit 

chargée de signer puis notifier le ou les marchés, ainsi que d’en assurer l’exécution, sauf dans les cas où la 

charge de l’exécution du marché reste à chacun des membres du groupement. 

- AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention de groupement et ses éventuels avenants. 

- DELEGUER à Monsieur le Président la signature de l’ensemble des annexes à la convention. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la constitution d’un groupement de commandes avec les communes qui en exprimeront le 

besoin, conformément aux dispositions de l’article 28 de l’Ordonnance du 23 juillet 2015 et à l’article L1414 

du CGCT. 

- ACCEPTE que QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ soit désignée comme coordonnateur du groupement, et qu’à 

ce titre elle procède à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants, et soit 
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chargée de signer puis notifier le ou les marchés, ainsi que d’en assurer l’exécution, sauf dans les cas où la 

charge de l’exécution du marché reste à chacun des membres du groupement. 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de groupement et ses éventuels avenants. 

- DELEGUE à Monsieur le Président la signature de l’ensemble des annexes à la convention. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

 

 

                                                                                         

                                                                                       Sébastien 
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CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE  
POUR L’OPTIMISATION DES ACHATS 

INFORMATIQUE/MATERIEL DE REPROGRAPHIE, 
IMPRESSION ET LOGICIELS 

 

ARTICLE PRELIMINAIRE. PARTIES CONTRACTANTES 

Les parties contractantes à la présente convention, dénommées membre dans ce qui suit, sont les 
collectivités du Pays de Quimperlé membres de la Communauté d’Agglomération du Pays de Quimperlé, 
dite dans ce qui suit Quimperlé Communauté. Après avoir affirmé leur volonté de mettre en commun 
leurs compétences humaines et techniques, ces collectivités ont décidé de se regrouper afin d’optimiser 
et de mutualiser leurs achats, en approuvant, par la présente convention, la constitution d’un 
groupement de commandes. 

ARTICLE 1. CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE 

Les membres à la présente convention conviennent de se grouper conformément aux dispositions de 
l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, afin de constituer un groupement de 
commande. 

ARTICLE 2. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet la passation de tout marché public de fourniture de matériel 
d’impression (imprimantes, photocopieurs), de numérisation (scanners), de matériel informatique 
(hardware, écrans, unités centrales, périphériques -y compris vidéoprojecteurs- etc.) ainsi que des 
licences et/ou systèmes d’exploitation permettant leur mise en œuvre, ainsi que la fourniture de 
logiciels, applications métier, ou de services informatiques et de téléphonie/internet (y compris la 
maintenance des matériels cités ci-dessus) au bénéfice des membres le souhaitant. 

ARTICLE 3. DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention entre en vigueur dès la signature d’au moins deux collectivités, dont 
QUIMPERLE COMMUNAUTE. Cette convention est permanente pour tous les marchés ou consultations 
qui seront lancés avant le 31 décembre 2020. Toutefois, en cas de retrait de l’ensemble des membres, 
elle sera automatiquement résiliée. 

ARTICLE 4. DESIGNATION ET MISSION DU COORDONNATEUR 

Le coordonnateur du groupement de commande est QUIMPERLE COMMUNAUTE. Pour ce faire, 
l’Agglomération est investie de missions obligatoires et de missions optionnelles. 

4.1 Missions obligatoires 

Les missions obligatoires pour le coordonnateur sont : 
- La passation de la consultation (recensement des besoins, rédaction des pièces, publicité, 

réception et analyse des plis) 
- La conclusion du contrat avec le candidat retenu (signature du contrat par le représentant du 

coordonnateur, notifications des attributions et rejets) 
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- La transmission, si besoin, des pièces au contrôle de légalité 
- Le suivi du contrat au regard d’éventuels avenants, décisions de non-reconduction ou 

acceptation de sous-traitants 
Ces missions sont réalisées en concertation avec les membres partie au marché public. Les frais afférant 
à chacune de ces missions sont à la charge du seul coordonnateur. Néanmoins les frais de publicité 
(notamment les annonces au BOAMP, ou JAL le cas échéant, pour les marchés supérieurs au seuil de 
90 000 €HT) peuvent être refacturés aux membres. 
 
Pour les consultations qui l’imposent, la Commission d’appel d’offres compétente pour attribuer le 
marché est la commission de Quimperlé Communauté, ainsi que le permet l’article 1414-3-II du CGCT. 
C’est aussi à cette CAO que le représentant du pouvoir adjudicateur coordonnateur du groupement 
peut demander son avis avant d’attribuer le marché. 

4.2 Missions optionnelles 

A l’occasion de toute nouvelle consultation, en accord avec l’ensemble des membres partie au marché 
public, le coordonnateur peut se voir confier une ou plusieurs missions optionnelles suivantes : 

- Le suivi et la vérification de l’exécution techniques des prestations 
- Le suivi et la vérification de l’exécution financière du marché public 
- Le paiement des prestations aux titulaires du marché public et à ses éventuels sous-traitants 

 
Si la réalisation d’une ou plusieurs missions optionnelles n’est pas explicitement confiée au 
coordonnateur dans l’annexe mentionnée à l’article 6, elle sera à la charge de chaque membre partie au 
marché public. Chaque membre s’engage à assurer l’exécution financière du marché conclu par le 
groupement. 
Si le paiement des prestations est confié au coordonnateur, ce dernier enverra les demandes de 
remboursement à chaque membre partie au marché public à hauteur de sa part. 
Si les autres missions optionnelles sont confiées au coordonnateur, c’est ce dernier qui en assumera les 
éventuels frais afférents sans contrepartie financière. 

ARTICLE 5. ADHESION ET RETRAIT D’UN MEMBRE A LA CONVENTION 

Chaque membre adhère au présent groupement de commande en signant la présente convention. 
 
Un membre peut toujours se retirer de la convention par simple souhait exprimé de son organe 
délibérant. Son retrait est notifié au coordonnateur. Toutefois, lorsque le retrait intervient en cours de 
passation d’un marché public, c’est-à-dire après l’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence, il 
n’intervient qu’au terme de la durée du marché public ainsi conclu. 
 
L’adhésion d’un nouveau membre à la présente convention est possible. Dans ce cas, cette adhésion est 
notifiée au coordonnateur. Elle ne peut être prise en compte qu’à l’occasion de la passation d’un 
nouveau marché public et non pour un contrat en cours de passation ou d’exécution. 

ARTICLE 6. ENGAGEMENT DES MEMBRES A UN MARCHE PUBLIC 

Chaque membre s’engage à faire part de ses besoins précis au Coordonnateur avant la date et l’heure 
limite définis par ce dernier. 
Un membre du groupement n’est pas automatiquement partie aux différents marchés publics qui 
seront conclus dans le cadre de la présente convention. Pour être partie à un marché public, il est 
nécessaire que le membre signe une annexe à la convention indiquant son souhait de bénéficier du 
futur marché public, par laquelle il s’engage sur les quantités ou montants correspondant à ses besoins 
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(exemple : nombre d’écrans ou de licences) pour un marché précis ou une durée précise. Cet 
engagement le lie toute la durée du marché le cas échéant.  
 
Un membre non partie à un marché public peut toujours passer, de son côté, son propre marché public 
sur la même thématique. Tout membre reste toujours libre d’être partie au marché public ou non. 

ARTICLE 7. SUBSTITUTION DU COORDONNATEUR 

En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le coordonnateur 
ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, un avenant à la présente convention interviendra pour 
désigner un nouveau coordonnateur. 

ARTICLE 8. LITIGE 

Chaque membre du groupement reste compétent pour agir en justice pour les litiges liés à l’exécution 
des marchés pour la part le concernant, sauf si le coordonnateur a reçu des missions optionnelles liées à 
l’exécution financière et technique. 
 
Pour les litiges qui naîtraient de la procédure, le représentant du coordonnateur peut agir en justice au 
nom et pour le compte des membres du groupement. 
 
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une décision 
devenue définitive, le coordonnateur divise la charge financière entre les membres partie au marché 
public, à hauteur de leur engagement. Il effectue l’appel de fonds de chaque membre pour la part qui 
lui revient. 
 
Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention ressort, à 
défaut d’accord amiable, du Tribunal administratif de Rennes. 
 

Signature de la convention 

Fait à                                                      , le …./…../……. 
Le Maire, 
 
 
 
 
 
 

Signature de la convention 

Fait à                                                      , le …./…../……. 
Le Président de Quimperlé Communauté, 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 23 mars 2017, s'est réuni le 30 mars 2017 à 18 

heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18H15, puis 44  

Votants : 51 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY (arrivée à 18h15), Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Marie-Christine ROUXEL, Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Catherine BARDOU 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER (arrivée à 18h15), Marie-

Madeleine BERGOT, Michel FORGET, Erwan BALANANT, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT  

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS  

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Anne MARECHAL (CLOHARS), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Pascale NEDELLEC (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-

ROCHER  (REDENE), Claude JAFFRÉ (RIEC), Edith JEAN (RIEC),  Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS)  

Pascale NEDELLEC (MOELAN) a donné pouvoir à Christophe RIVALLAIN (MOELAN) 

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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039 

POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

5–MUTUALISATIONS 

 

 

SITC : approbation du bordereau de prix  

 

Quimperlé Communauté, dans le cadre de l’intégration du SITC, a délibéré en date du 14 décembre 2016 

sur les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2017. L’objectif était d’assurer la continuité de service 

après la date d’intégration à Quimperlé Communauté. 

Toutefois, la complexité du bordereau de prix appliqué jusqu’à présent avait conduit le comité de pilotage 

du service commun à étudier une mise à jour du bordereau. Une analyse des coûts du SITC a depuis été 

réalisée, elle a servi de base à la fixation de nouveaux tarifs. 

 

Il est proposé de fixer le nouveau bordereau de prix du SITC applicable à compter du 1er avril 2017.  

Les tarifs proposés sont des prix de vente nets unitaires (par heure). 

 

Code ACTIVITE PRESTATION 

POUR LES 

ADHERENTS 

AU SITC 

POUR LES 

NON 

ADHERENTS 

AU SITC 

SAF01 FAUCHAGE Epareuse 69,10 82,92 

SAF02 FAUCHAGE Rotobroyeuse/ fourche 59,07 70,89 

SAF03 FAUCHAGE lamier 72,15 86,58 

SAF04 FAUCHAGE Tonte/débroussaillage 50,32 60,38 

SAP01 PEINTURE Peinture routière 110,65 132,78 

SAP02 PEINTURE Rabotage 83,44 100,13 

SAP03 PEINTURE Thermocollage 93,85 112,63 

SAR01 REVETEMENTS DE CHAUSSEE Point à temps 249,48 299,37 

SAR02 REVETEMENTS DE CHAUSSEE Emulsion 264,34 317,21 

SAR03 REVETEMENTS DE CHAUSSEE Enrobé 222,05 266,46 

SAT01 TERASSEMENT Préparation 149,77 179,73 

SAT02 TERASSEMENT Curage de fossé 94,61 113,54 

SAT03 TERASSEMENT Roche (+value) 38,21 45,85 

SAM01 MACONNERIE Pierre 59,17 71,01 

SAM02 MACONNERIE Dallage pavage 59,17 71,01 

SAM03 MACONNERIE Béton 59,17 71,01 

SAD01 MIS A DISPOSITION Adjoint technique qualifié 46,87 56,25 

SAD02 MIS A DISPOSITION Adjoint technique simple 27,14 32,56 

SAD03 MIS A DISPOSITION Engin de chantier avec chauffeur 71,47 85,76 

SAD04 MIS A DISPOSITION Engin de chantier 45,47 54,57 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER les tarifs à compter du 1er avril 2017 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE les tarifs à compter du 1er avril 2017 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

Envoyé en préfecture le 03/04/2017

Reçu en préfecture le 03/04/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170331-2017_039-DE



QUIMPERLE COMMUNAUTE 

Page 3 sur 3 

Conseil communautaire du 30 mars 2017 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 23 mars 2017, s'est réuni le 30 mars 2017 à 18 

heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18H15, puis 44  

Votants : 51 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY (arrivée à 18h15), Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Marie-Christine ROUXEL, Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Catherine BARDOU 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER (arrivée à 18h15), Marie-

Madeleine BERGOT, Michel FORGET, Erwan BALANANT, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT  

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS  

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Anne MARECHAL (CLOHARS), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Pascale NEDELLEC (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-

ROCHER  (REDENE), Claude JAFFRÉ (RIEC), Edith JEAN (RIEC),  Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS)  

Pascale NEDELLEC (MOELAN) a donné pouvoir à Christophe RIVALLAIN (MOELAN) 

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

6– CULTURE 

 

 

Musique et danse : approbation du Plan de développement des enseignements artistiques 

(annexe) 

 

 

En date du 1er janvier 2017, le conservatoire municipal de musique et danse de Quimperlé a été transféré 

à la Communauté qui à cet effet a modifié ses statuts en prenant la compétence suivante : 

« Construction, gestion et entretien du conservatoire intercommunal musique et danse et soutien, en 

complément des communes, à l’enseignement de la musique et de la danse dans les écoles associatives 

du réseau ». 

Le transfert du conservatoire à la Communauté permet d’affirmer le rôle fédérateur et pilote de cet 

équipement au sein du réseau des écoles de musique, et constitue aujourd’hui l’opportunité de mettre 

en œuvre un véritable plan de développement des enseignements artistiques en matière de musique et 

de danse sur le territoire. 

Le Conseil communautaire du 30 juin 2016 a validé la proposition de modification des statuts ainsi que 

son engagement dans l’élaboration d’un schéma visant à favoriser l’accès aux pratiques artistiques dans 

des conditions d’enseignement équitables. 

Le réseau des écoles de musique compte 919 élèves dont 380 sont inscrits au conservatoire. Le 

conservatoire accueille en outre 120 élèves en danse. 292 élèves se forment par ailleurs à cette 

esthétique au sein d’une école associative locale. 

L’ambition culturelle liée aux enseignements artistiques en matière de musique et de danse sur le 

territoire repose sur 4 piliers correspondant à 4 objectifs :  

Développer une politique d’équipement pour les écoles d’enseignement artistique du territoire : 

-En dotant le territoire d’un nouvel équipement d’envergure et adapté répondant aux critères du 

label de « Conservatoire à Rayonnement Intercommunal » octroyé par le Ministère de la Culture. Le 

premier semestre 2017 sera consacré à l’élaboration du cahier des charges du futur bâtiment 

communautaire qui sera situé sur la Ville de Quimperlé. 

-En soutenant les projets de construction/rénovation d’équipements communaux dédiés et adaptés 

à l’enseignement de la musique et de la danse, par le versement de fonds de concours, avec un montant 

plafond à définir. 

Organiser la danse sur le territoire, à l’image du réseau existant en musique :  

-En créant un réseau d’acteurs pour donner une meilleure visibilité aux écoles de danse du territoire, 

-En développant des formations et actions culturelles communes aux écoles de danse, 

-En mettant en place un parcours global d’études (rentrée 2018), 

-En étudiant les possibilités de mise en place d’interventions « Danse à l’école ». 

Renforcer le lien avec les musiques et danses traditionnelles sur le territoire :  

-En développant des formations et des projets artistiques communs au réseau des écoles et aux 

bagadoù, 

-En intégrant, dans les projets communaux de rénovation/construction, les demandes de salles liées 

aux danses et musiques traditionnelles et les possibles mutualisations, 

-En proposant une aide à l’acquisition d’instruments en direction des bagadoù, à hauteur de 20%, en 

complémentarité de l’aide départementale égale aussi à 20%. L’aide sera plafonnée annuellement pour 

chaque association. 

Répondre aux évolutions et aux besoins de structuration en termes de gestion et d’administration 

pour l’ensemble du réseau des écoles : 

-Par le recrutement d’un(e) coordinateur (trice) chargé (e) d’assister le directeur du conservatoire 

principalement dans l’administration de la saison artistique et pédagogique communautaire et dans 
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l’organisation des examens et jurys. Il y a 10 ans, le directeur gérait sur un site une école de 300 élèves, 

encadrés par 16 professeurs, et développait 10 actions par an. Aujourd’hui, le conservatoire musique et 

danse compte 450 élèves et assure la mission de tête de réseau qui recense 989 élèves avec les élèves 

danseurs du conservatoire, 50 professeurs sur 6 sites d’enseignement, 3 dumistes, 70 projets scolaires et 

50 actions par an. 

-En soutenant le réseau des 5 écoles associatives dans la création d’un groupement d’employeurs 

associatif et le financement d’un poste de permanent(e) basé sur un emploi de gestionnaire administratif 

et financier à 80%. 

 

Suite à l’avis favorable de la Commission Culture, l’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER le Plan de développement des enseignements artistiques tels qu’énoncé ci-avant. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE le Plan de développement des enseignements artistiques tels qu’énoncé ci-avant. 

 

ADOPTÉ par : 

50 voix POUR 

 

1 abstention : 

CLOHARS : Catherine BARDOU 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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Le réseau des écoles de musique de Quimperlé Communauté 
est né en 2010. 
 
 
Il comprend une école publique, le conservatoire de Quimperlé 
Communauté, 
et cinq écoles associatives :  
 
• La MJC « La Marelle » à Scaër 
• « Musica Moëlan » à Moëlan-sur-mer   
• « Kloar Musiques » à Clohars-Carnoët  
• « Viva la Musica »  à Querrien 
• « Espace Musique » à Bannalec 

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

La mise en place de ce réseau a permis de développer sur le territoire :  
 

 
 
• un enseignement de qualité par la mise en place du PGE en cycle I dans chaque structure, 
• une harmonisation des tarifs pour ce PGE (360€/an), 
• la mise en place d’un plan de formation pour les enseignants, 
• la mise en place d’actions pédagogiques communautaires, 
• une meilleure connaissance des acteurs de l’enseignement artistique sur le territoire. 
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Les grands axes du projet pédagogique 
  

Mettre l’enregistrement, la création  
et la diffusion au cœur de la pédagogie. 

  
Relier la technique à l’interprétation dans  

une conscience corporelle globale. 

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

 

Organisation des études 

PGE = Parcours Global d’Etudes 
 

• En musique : cours d’instrument + formation 
musicale + pratique collective. 

• En danse : cours de technique + cours de 
pointes + création + culture chorégraphique. 
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---------- 

 

Le conservatoire de musique et de danse 
  
 

Centralise la coordination : réunions, stages, actions, informations, matériel... 
 
Pilote le réseau des écoles par la mise à disposition du directeur. 
 
Rayonne largement au-delà de la ville de Quimperlé, 50% des élèves proviennent des autres communes 
de l’agglomération. Les effectifs ont progressé de presque 50% en trois ans. 
 
Développe une structuration des enseignements jusqu’à la formation de haut niveau : 
éveil artistique, parcours découverte, Cycles I, II et III. 
 
Propose une diversité d'enseignements : cours de violoncelle, contrebasse, harpe…  
 
L’ensemble de ces éléments a engendré la volonté de transférer le conservatoire à la Communauté 
d’agglomération au 1er janvier 2017 et d’affirmer ainsi son rôle de  Pôle d’enseignement artistique pour le 
territoire. 
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• Le Conservatoire compte 450 inscriptions en musique et en danse pour 2016-2017. 
 

• Il propose une formation dans toutes les esthétiques en musique : musique classique, jazz, musique 
traditionnelle, musiques actuelles amplifiées. 
 

• Il propose également des cursus en danse classique et danse contemporaine. 

---------- 

 
 

Plan de développement 
des enseignements artistiques 2017-2020  

 
Le Conservatoire Communautaire 

Pôle d’enseignement artistique 
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Avec le conservatoire, le réseau représente 919 élèves musiciens pour 2016-2017. 

---------- 

Le réseau des écoles  
de musique associatives 

Le Conservatoire Communautaire 
Pôle d’enseignement artistique 
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Une saison artistique et pédagogique annuelle est organisée par le conservatoire. 
Elaborée avec les partenaires de diffusion locaux, elle met en œuvre des actions communautaires, stages, 
concerts, master class tels que les « Journées de la guitare », « Tous en Scène », et des actions ciblées sur 
certaines classes (Marie Jaëll, Malik Ziad,…). 
Cette saison vise notamment à créer du lien entre les artistes et les élèves. 
 
Avec les actions propres à chaque structure et les interventions en milieu scolaire, l’ensemble représente 
chaque année plus de 50 actions de diffusion sur le territoire. 
---------- 

La saison artistique 
et pédagogique 

Le réseau des écoles  
de musique associatives 

Le Conservatoire Communautaire 
Pôle d’enseignement artistique 
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Trois intervenants en milieu scolaire (dumistes) mènent chaque année 70 projets auprès de 1400 élèves. 
Cela représente parfois une première découverte de pratique musicale pour des enfants qui ne fréquentent 
pas les structures spécialisées d’enseignement artistique. 
 
Ponctuellement, des classes d’écoles de musique participent à ces projets scolaires. 

---------- 

La saison artistique 
et pédagogique 

Le réseau des écoles  
de musique associatives 

Le Conservatoire Communautaire 
Pôle d’enseignement artistique 

Les interventions en 
milieu scolaire 
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Le conservatoire a développé plusieurs actions en direction des amateurs du territoire : 
• la possibilité de rejoindre les pratiques collectives de l’établissement : chorales, batucada,… 
• la possibilité de rejoindre les ensembles (cordes, cuivres,…) pour les personnes qui ont  pratiqué un 

instrument dans leur enfance. 
 
Les master class organisées au conservatoire sont également ouvertes à un public plus large. 
---------- 

La saison artistique 
et pédagogique 

Le réseau des écoles  
de musique associatives 

Le Conservatoire Communautaire 
Pôle d’enseignement artistique 

Les interventions en 
milieu scolaire 

Propositions pour les 
artistes amateurs  
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La Communauté projette de développer demain un réseau danse, à l’image de celui existant en musique, 
avec pour objectifs de : 
• Mettre en place un parcours global d’études (PGE) en danse. 
• Mettre en place des actions culturelles en danse : programmation, master class, stages… 
• Proposer un plan de formation aux enseignants. 
• Donner une meilleure visibilité aux écoles de danse du territoire. 
• Proposer des interventions « Danse à l’école ». 
---------- 

La saison artistique 
et pédagogique 

Le réseau des écoles  
de musique associatives 

Le réseau des écoles  
de danse associatives 

Le Conservatoire Communautaire 
Pôle d’enseignement artistique 

Les interventions en 
milieu scolaire 

Propositions pour les 
artistes amateurs  
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La Communauté souhaite également renforcer les liens avec les bagadoù et cercles du territoire en : 
• proposant une aide à l’acquisition d’instruments, 
• intégrant les professeurs de Bodadeg ar Sonerion au plan de formation, 
• intégrant les besoins de locaux dans les projets communaux de rénovation/construction. 
• s’appuyant sur le professeur de musique traditionnelle du conservatoire pour envisager des projets 

communs. 
---------- 

La saison artistique 
et pédagogique Le réseau des écoles  

de musique associatives 
Le réseau des écoles  
de danse associatives 

Le Conservatoire Communautaire 
Pôle d’enseignement artistique 

Les interventions en 
milieu scolaire 

Lien avec les musiques et 
les danses traditionnelles Propositions pour les 

artistes amateurs  
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Un rôle fédérateur 
Au-delà de proposer des cours de musique et de danse sur le territoire, le conservatoire 
communautaire est un établissement qui rassemble les acteurs associatifs, les enseignants, les 
salles de diffusion, les partenaires institutionnels et artistiques, le monde scolaire, les artistes locaux 
et les amateurs du territoire.  
---------- 

La saison artistique 
et pédagogique Le réseau des écoles  

de musique associatives 

Le Conservatoire Communautaire 
Pôle d’enseignement artistique 

Le réseau des écoles  
de danse associatives 

Les interventions en 
milieu scolaire 

Lien avec les musiques et 
les danses traditionnelles Propositions pour les 

artistes amateurs  
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Les difficultés rencontrées 
 
 
Depuis la mise en place du réseau, les écoles associatives se sont renforcées et ont augmenté la qualité 
d’offre de formation, mais connaissent aussi des difficultés : 
 
• La précarité de leurs enseignants, 

 
• Les contraintes administratives (projet associatif délaissé), 

 
• L’état de locaux d’enseignement non adaptés, 

 
• La difficile gestion pédagogique et administrative de leurs effectifs. 

 
---------- 
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Le conservatoire connaît lui aussi des difficultés : 
 
La limite de l’équipe administrative : 
 
Il y a 10 ans, il y avait un directeur pour 300 élèves, 16 professeurs, 10 actions par an et 1 lieu. 
Aujourd’hui, le conservatoire de musique et danse compte 450 élèves et assure la mission de tête de 
réseau qui recense 989 élèves avec les élèves danseurs du conservatoire, 50 professeurs sur 6 sites 
d’enseignement, 3 dumistes, 70 projets scolaires et 50 actions par an. 
 
La limite des locaux : 
 
Malgré le charme du conservatoire, les locaux ne sont plus adaptés : 
 
• aux esthétiques enseignées : classique, jazz, musiques traditionnelles et actuelles impliquent des 

contraintes acoustiques, 
• à l’accueil des personnes en situation de handicap,  
• aux innovations pédagogiques : cours collectifs, aspect corporel, enregistrement, … 
• aux effectifs de l’établissement. 

---------- 
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PERSPECTIVES 
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Quatre objectifs  
-------------- 

1. Développer une politique d’équipement pour les écoles d’enseignement artistique du 

territoire : 

a) Une structure rayonnante pour Quimperlé Communauté. 

b) Un soutien aux projets communaux pour les écoles associatives. 

2. Développer un réseau danse, à l’image du réseau existant en musique. 

3. Renforcer le lien avec les musiques et danses traditionnelles. 

4. Répondre aux évolutions et besoins de structuration en terme de gestion et 

d’administration pour l’ensemble du réseau des écoles. 
---------- 

20 

Envoyé en préfecture le 03/04/2017

Reçu en préfecture le 03/04/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170331-2017_040-DE



1 - Développer une politique d’équipement pour les écoles d’enseignement artistique du 
territoire : 

 

a) Une structure rayonnante pour Quimperlé Communauté 
 

• Un lieu pour l’enseignement artistique 
• Un lieu de création et de pratique artistique 
• Un lieu de ressources, un lieu de vie 
• Un lieu de diffusion artistique 

 
 

Calendrier : démarrage des réflexions sur le programme au 1er semestre 2017. 

---------- 
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1 - Développer une politique d’équipement pour les écoles d’enseignement artistique du 

territoire : 

 

b) Un soutien aux projets communaux pour les écoles associatives. 

 
Il s’agit de bâtir un plan pluriannuel d’investissement envisageant la construction/rénovation 
d’équipements adaptés et dédiés à l’enseignement de la musique et de la danse sur le territoire. 

---------- 
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2 - Développer un réseau danse :  
 

Objectifs : 
 

• Mettre en place le parcours global d’études (PGE) en danse. 
• Mettre en place des actions culturelles : programmation, master class, stages… 
• Proposer un plan de formation aux enseignants. 
• Donner une meilleure visibilité aux écoles de danse du territoire. 
• Proposer des interventions « Danse à l’école ». 

 
2017 : Diagnostic / état des lieux et création d’un réseau d’acteurs. 
Sept  2018 : Mise en place du PGE et réseau danse. 

 
---------- 
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3 - Renforcer le lien avec les musiques et danses traditionnelles : 
 
 

Projets pédagogiques et artistiques : le conservatoire compte un professeur-coordinateur de musique 
traditionnelle. Des projets artistiques communs au réseau des écoles et aux bagadoù pourraient être 
recherchés.  
 
Formation : le conservatoire met en place un plan de formation annuel en direction de ses 
professeurs. Ce plan pourrait être ouvert à l’ensemble des enseignants des bagadoù et des cercles 
(création de lien, occasion d’échanges entre les différents professeurs).  
 
Proposer une aide à l’acquisition d’instruments ouverte aux bagadoù (20% du coût, en 
complémentarité de l’aide départementale égale aussi à 20%).  
 

Plan pluriannuel d’investissement : intégrer dans les projets communaux de rénovation/construction 
les demandes de salles liées à la danse et la musique traditionnelle, et étudier les mutualisations.  

---------- 
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4 - Répondre aux évolutions et besoins de structuration en terme de gestion et 
d’administration pour l’ensemble du réseau des écoles : 

 
a) Faire évoluer l’équipe administrative du conservatoire. 

  
Aujourd’hui : 
  

• Un directeur 
• Une assistante, chargée de la régie Trésor Public  

  
Perspectives courant 2017 : 
  

• Un/e coordinateur/trice au conservatoire 
• Un/e salarié/e du groupement d’employeurs 
 

Puis à la livraison du conservatoire : un poste de régisseur technique. 

---------- 
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Le directeur du conservatoire : 
 

• assume la responsabilité financière et administrative du conservatoire communautaire, 
• assume la direction artistique et pédagogique de l’établissement, 
• encadre le personnel administratif et pédagogique du conservatoire et organise le plan de formation, 
• anime et organise les différentes réunions : pédagogiques, associatives, de projets, d’établissement, 
• est force de proposition auprès des élus, des partenaires institutionnels, pédagogiques ou artistiques. 

Dans le cadre du réseau d’écoles associatives, il étend ses missions :  
• au conseil et au soutien des acteurs, aux perspectives de développement du groupement d’employeurs, 
• à la mise en place d’actions pédagogiques et artistiques communautaires, 
• à la mise en place du plan de formation des enseignants en musique et en danse. 

 

 
Le/la coordinateur/trice du conservatoire : 
   

• assume l’administration de la saison artistique et pédagogique annuelle, 
• participe à l’organisation et au jury des examens. 

De manière générale, il/elle assiste le directeur dans tous les travaux administratifs et participe à l’écriture des projets 
pédagogiques, d’établissement, d’agrément et d’équipement. 
Il/elle participe à la vie de l’établissement et du réseau. 

---------- 
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4 - Répondre aux évolutions et besoins de structuration en termes de gestion et 
d’administration pour l’ensemble du réseau des écoles : 

 
b) Soutenir le projet de création d’un groupement d’employeurs associatif par une aide au 

financement du poste du salarié. 
 

 Objectifs : 
 

• combattre la précarité des enseignants, 
• éviter l’épuisement des bénévoles, 
• permettre un développement pédagogique et administratif aux écoles associatives (utilisation 

d’un logiciel commun). 

---------- 
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La mise en place du Plan permettra à la Communauté d’envisager le dépôt d’une demande d’agrément 
« Conservatoire à Rayonnement Intercommunal » auprès du Ministère de la culture. 
 
 
Calendrier prospectif :  
 

• Mars 2018 : Dépôt de la demande d’agrément CRI auprès du Ministère.  
• 2022 : Réponse du Ministère. 

---------- 
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ANNEXE 1 - Photographies des locaux des écoles de 
musique du pays de Quimperlé
--------------------
Mars 2017

Plan de développement des 
enseignements artistiques

Mars 2017
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6 lieux : 5 écoles associatives, 1 conservatoire communautaire. 
--------------

1. BANNALEC
École de musique « Espace musique »

2. CLOHARS-CARNOET
École de musique « Kloar Musiques »

3. MOELAN SUR MER
École de musique « Musica Moëlan »

----------

4. QUERRIEN
École de musique & de danse « Viva la Musica »

5. QUIMPERLE
Conservatoire Communautaire de musique et de danse

6. SCAER
École de musique de la MJC « La Marelle »
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BANNALEC
--------------
--------------

|DESCRIPTION

Les salles d'enseignement sont intégrées au Centre Michel
Thersiquel qui accueille également la médiathèque et l'espace

Salle musique 2

Centre Michel Thérsiquel
Rue de la Farandole - Bannalec 

-------------- Salle 
1

Thersiquel qui accueille également la médiathèque et l'espace
multimédia. Trois salles sont utilisées pour la musique. Deux
d'entre elles sont aveugles, sans lumière naturelle. Il n'y a pas de
salle d'audition ni de salle de pratique collective.

L'école enseigne l'accordéon diatonique, la basse, la batterie, le
chant/chœurs, la clarinette, la flûte traversière, la guitare classique,
folk et électrique, la harpe celtique, le piano et le saxophone.

Salle musique 3Salle musique 1
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CLOHARS-CARNOËT
--------------

|DESCRIPTION

Les salles d'enseignement sont situées dans la Maison des
associations. Deux salles sont utilisées pour la musique.Grande salle 

Maison des associations
Saint-Jacques – Clohars-Carnoët 

----------

L'école enseigne la flûte à bec et la flûte traversière classique, le
piano, la batterie et le djembé, l'accordéon chromatique et
diatonique, le chant classique, le violon, la guitare classique,
électrique et folk, la basse, la clarinette et le saxophone.

Petite salle 
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MOËLAN SUR MER
-------------

|DESCRIPTION

Les locaux se situent dans une ancienne gare. Les pièces sont
exigües et vétustes.

Salle musique 

Ecole de musique 
12 rue Cécile Ravallec - Moëlan-sur-Mer

----------

exigües et vétustes.
Cinq salles sont utilisées pour la musique : une salle piano, une
salle violon, une salle batterie électrique, une salle de musique et
une salle dédiée aux batteries et percussions.

L'école enseigne l’accordéon chromatique, la basse et la batterie,
la bombarde, le chant et la clarinette, la flûte traversière et
irlandaise, la guitare classique et électrique, le piano, la trompette
et le violon.

Salle de violon

Salle de batteries et percussionsSalle de piano

Salle de batterie électrique
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QUERRIEN
--------------

|DESCRIPTION

Les salles d'enseignement sont intégrées dans le foyer communal
construit en 2014. Une salle au rez-de-chaussée (salle bleue)

Salle rose 

Foyer communal 
Cathélouarn - Querrien

construit en 2014. Une salle au rez-de-chaussée (salle bleue)
accueille principalement les cours de danse et de Batucada. Deux
salles à l'étage sont dédiées exclusivement à la pratique de la
musique ; la salle mauve et la salle rose. Il n'y a pas d'accès PMR
pour se rendre à l'étage.

L'école enseigne l'accordéon diatonique, la batterie, le chant, la
guitare classique, le piano et le violon.

----------

Salle mauve 

Salle bleue
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QUIMPERLÉ
--------------

|DESCRIPTION

Ce bâtiment construit à la fin du 18ème siècle, avait un usage
d’hôtel particulier jusqu’au début du 20ème siècle. Début des
années 1990, la Ville de Quimperlé en est devenue propriétaire pour
y installer le Conservatoire de Musique et de Danse de la Ville.

Petites sallesSalle tempo

Conservatoire de musique et danse
31 rue Brémond d’Ars - Quimperlé

----------

y installer le Conservatoire de Musique et de Danse de la Ville.
Onze salles sont utilisées pour la musique : la salle Tempo, la salle
Concerto, la salle Allegro, la salle Créchendo, la salle Moderato, la
salle Medzzo, la salle Rasgueado, la salle Pizzicato, la salle
Andantino, la salle Belicanto et la salle Legato.

L'école enseigne l’alto, la basse et la batterie, le biniou coz et la
bombarde, le chant et la clarinette, la cornemuse, la contrebasse, la
flûte traversière, la guitare classique, folk et électrique, la harpe
celtique, l'orgue et le piano, le saxophone, la trompette, le violon et
le violoncelle.

Salle Concerto Salle Belcanto

Salle Allegro
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SCAER
--------------

|DESCRIPTION

L’école de musique est gérée par la MJC « La Marelle » - l’unique
salle d’enseignement est intégrée à l’Espace Youenn Gwernig.

Espace Youenn Gwernig
Rue Louis Pasteur - Scaër

----------

salle d’enseignement est intégrée à l’Espace Youenn Gwernig.

L'école enseigne l'accordéon diatonique, la basse, la batterie, la
guitare folk et électrique, le piano et le saxophone.
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ANNEXE 2 – Répartition des effectifs dans le réseau 
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EFFECTIFS RESEAU DES ECOLES DE MUSIQUE - ANNEE SCOLAIRE 2016 -2017

 Nbre 2017 QC Adultes Enfants 2016 2015 2014 2013 2012 Effectifs 2017
Quimperlé 380 338 126 254 339 256 232 231 249 habitants QC
Clohars 190 184 87 103 164 133 140 125 95 94,12%
Bannalec 136 135 21 115 144 145 132 116 118 adultes
Moëlan 112 112 31 81 111 109 139 116 108 310
Querrien 50 45 24 26 56 42 27 37 51 % enfants
Scaër 51 51 21 30 34 37 85 81 65 66,3%
Totaux 919 865 310 609 848 722 755 706 686 919

Effectifs PGE 2017 2016
Quimperlé 188 164
Clohars 77 67
Bannalec 59 67
Moëlan 60 69
Querrien 12 23
Scaër 23 22
Totaux 419 412
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REPARTITION DES ELEVES DU RESEAU DES ECOLES DE MUSIQUE PAR COMMUNE - ANNEE SCOLAIRE 2016 -2017
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Total

Nombre d'habitants* 1416 5706 1182 4237 747 1564 1153 2836 7166 1766 12707 3001 4216 1037 5474 2328  56536

Nombre d'usagers 8 134 7 154 2 16 16 16 135 47 215 16 30 6 53 18 46 919

% population 0,56% 2,35% 0,59% 3,63% 0,27% 1,02% 1,39% 0,56% 1,88% 2,66% 1,69% 0,53% 0,71% 0,58% 0,97% 0,77%  1,63%

Esp. Musique Bannalec 0 116 1 0 0 6 0 3 0 2 2 0 2 2 1 0 1 136

Kloar Musiques 0 1 0 128 0 0 0 0 34 0 14 2 3 0 2 0 6 190

Musica Moëlan 0 0 1 10 0 0 0 0 82 0 6 0 7 0 0 1 5 112

Viva Querrien 0 2 0 0 0 0 6 1 0 33 1 0 0 2 0 0 5 50

Conservatoire 
Quimperlé 8 10 4 16 2 10 10 12 19 11 191 14 18 2 7 17 29 380

MJC La Marelle Scaër 0 5 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 43 0 0 51

* source INSEE 2015
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Réseau danse 

Kloar Danse 
1 professeur 
Jazz (64) / Hip Hop (20) / Eveil – Initiation (23) 
Lieu : maison des associations 
Effectif total : 107 élèves 

Echo Danse / Arabesque 
3 professeurs 
Jazz / Hip Hop / Country 
Lieu : 15 rue Hélène Boucher,  
Kervidanou 1 / MLC Moëlan 
Effectif total : 250 élèves 

Viva la Musica 
1 professeur 
Eveil corporel (10) 
Lieu : foyer communal 
Effectif total : 10 élèves 

RDN Hip Hop 
2 professeurs 
Hip Hop (18) 
Lieu : salle polyvalente 
Effectif total : 18 élèves 

Atelier Hip Hop 
1 professeur 
Hip Hop (22) 
Lieu : salle Louis Vettel 
Effectif total : 22 élèves 

Musica Moëlan 
1 professeur 
Eveil corporel (10) 
Lieu : rue Cécile Ravalec et MLC 
Effectif total : 10 élèves 

Querrien 

Moëlan-sur-Mer 

Effectifs dans les 8 structures : 
(hors Arabesque et Echo Danse) 
 
Eveil corporel / Initiation 104 
Classique    69 
Jazz / Mordern’Jazz 144 
Contemporaine   10 
Hip Hop    85 
 
Effectif total  412 

Service SIG – Service Culture 
Quimperlé Communauté 

Mars 2017 

41 

Tréméven 

Equilibre 
3 professeurs 
Jazz (80) / Eveil – Initiation (20) 
Lieur : salle Saint-Jacques 
Effectif total : 100 élèves Conservatoire 

1 professeur 
Contemporaine (10) / Classique (69) 
Eveil – Initiation (41) 
Lieu : conservatoire 
Effectif total : 120 élèves 

Quimperlé 

Clohars-Carnoët 

Scaër 

MJC La Marelle 
1 professeur 
Hip Hop (25) 
Lieu : salle polyvalente 
Effectif total : 25 élèves 

Arzano 

Rédéné 
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Danse bretonne 

Korollerien Laeta 
Salle Saint-Jacques 
52 élèves 

Bleunioù Lann an Aven 
Maison des associations 
48 élèves 

Livioù Kerien 
Foyer municipal 
80 élèves 

Giz’ Kalon 
Gymnase Brizeux 
53 élèves 

Bol d’air 
Salle Ile de Sein 
20 élèves 

Lagadenn 
MLC 
50 élèves 

Querrien 

Riec-sur-Bélon 

Moëlan-sur-Mer 

Effectifs dans les 7 structures : 553 

Service SIG – Service Culture 
Quimperlé Communauté 

Mars 2017 
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Locunolé 

Dansal Gwener Noz 
3 professeurs 
Salle multifonction 
120 élèves 

Bannalec 

Ar Banal Aour 
Local du cercle 
130 élèves 

Quimperlé 

Clohars-Carnoët 
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Autres danses 

Amicale Laïque 
Twirling baton 

Salle omnisport 
36 élèves 

Shamrock Reel 
Danse Irlandaise 
Maison des associations &  
maison du temps libre 
30 élèves 

Bannalec Sénégal Solidarité 
Danse Africaine et Zumba 

Salle Jean Moulin 
24 élèves 

Arc en ciel 
Danse 
MLC 
35 élèves 

Dansons ensemble 
Danse de salon 
MLC 
40 élèves 

Tango des Rias 
Tango 
MLC 
25 élèves 

Temps qu’on danse 
Danse de salon 
MLC 
45 élèves 

Bannalec 

Riec-sur-Bélon 

Moëlan-sur-Mer 

Effectifs dans les 7 structures : 235 

Service SIG – Service Culture 
Quimperlé Communauté 

Mars 2017 
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Synthèse des activités de danse sur le territoire 

MJC La Marelle 

Viva la Musica 
Livioù Kerien 

Kloar Danse 
Korollerien Laeta 

Giz’Kalon 
Bol d’air 

Dansal Gwener Noz 

Atelier Hip Hop 

RDN Hip Hop 

Echo danse / Arabesque 
Conservatoire 

Equilibre 

Musica Moëlan 
Bleunioù Lann an Aven 

Lagadenn 

Shamrock Reel 

Ar Banal Aour 

Arc en ciel 
Dansons ensemble 

Tango des rias 
Temps qu’on danse 

Scaër 

Bannalec 

Quimperlé 

Clohars-Carnoët 

Riec-sur-Bélon 

Moëlan-sur-Mer 

Rédéné 

Querrien 

Tréméven 

Arzano 

Locunolé 

Réseau danse 

Danse bretonne 

Autres danses 

Service SIG - Service Culture 
Quimperlé Communauté 

Mars 2017 

44 

Envoyé en préfecture le 03/04/2017

Reçu en préfecture le 03/04/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170331-2017_040-DE



---------- 
45 

Envoyé en préfecture le 03/04/2017

Reçu en préfecture le 03/04/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170331-2017_040-DE



QUIMPERLE COMMUNAUTE 

 Page 1 sur 2 

Conseil communautaire du 30 mars 2017 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 23 mars 2017, s'est réuni le 30 mars 2017 à 18 

heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18H15, puis 44  

Votants : 51 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY (arrivée à 18h15), Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Marie-Christine ROUXEL, Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Catherine BARDOU 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER (arrivée à 18h15), Marie-

Madeleine BERGOT, Michel FORGET, Erwan BALANANT, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT  

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS  

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Anne MARECHAL (CLOHARS), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Pascale NEDELLEC (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-

ROCHER  (REDENE), Claude JAFFRÉ (RIEC), Edith JEAN (RIEC),  Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS)  

Pascale NEDELLEC (MOELAN) a donné pouvoir à Christophe RIVALLAIN (MOELAN) 

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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041 

POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

6– CULTURE 

 

 

Création d’un emploi de directeur adjoint du conservatoire intercommunal de musique et de 

danse et du réseau des écoles de musique du pays de Quimperlé à temps complet au 1er avril 

2017 

 

Le conservatoire de musique et de danse de Quimperlé Communauté accueille 450 élèves chaque 

semaine. Il est composé aujourd’hui d’une équipe de 23 enseignants, d’un directeur et d’une assistante. 

Le conservatoire pilote également le réseau d’écoles de musique de Quimperlé Communauté : 6 écoles, 

50 enseignants, 900 élèves en musique. Chaque année, il est mis en place des interventions en milieu 

scolaire, un plan de formation pour les enseignants, une saison artistique organisée avec un réseau de 

partenaires de diffusion et des actions en direction des pratiques amateurs.  

La Communauté a acté en conseil communautaire le principe de construction d’un Conservatoire à 

Rayonnement Intercommunal (CRI) musique et danse, situé à Quimperlé et s’est engagée dans 

l’élaboration d’un plan de développement des enseignements artistiques en matière de musique et de 

danse sur le territoire. Aussi, il convient de renforcer l’équipe du conservatoire avec le recrutement d’un 

directeur adjoint(e) au directeur du conservatoire ayant pour mission principale l’organisation et le 

pilotage des actions culturelles de l’établissement et la participation en outre à tous les projets et à leur 

mise en œuvre.  

Dans ce contexte, il est donc proposé créer un emploi de directeur adjoint du conservatoire 

intercommunal et du réseau des écoles de musique et de danse de catégorie B au 1er avril 2017. 

L’emploi sera ouvert à un fonctionnaire, de catégorie B, dans le cadre d’emplois des assistants 

territoriaux d’enseignement artistiques ou rédacteurs territoriaux ou à défaut par un contractuel qui 

devra nécessairement être titulaire, au minimum, d’une formation lui permettant d’accéder au concours 

de ce cadre d’emploi et de l’expérience nécessaire pour occuper cette fonction. 

 

Ainsi, l’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER la création d’un emploi d’assistant territorial d’enseignement artistique ou de rédacteur 

territorial au 1er avril 2017. 
 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la création d’un emploi d’assistant territorial d’enseignement artistique ou de rédacteur 

territorial au 1er avril 2017. 
 

ADOPTÉ à l’unanimité, 
 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 
 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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Conseil communautaire du 30 mars 2017 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 23 mars 2017, s'est réuni le 30 mars 2017 à 18 

heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18H15, puis 44  

Votants : 51 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY (arrivée à 18h15), Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Marie-Christine ROUXEL, Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Catherine BARDOU 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER (arrivée à 18h15), Marie-

Madeleine BERGOT, Michel FORGET, Erwan BALANANT, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT  

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS  

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Anne MARECHAL (CLOHARS), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Pascale NEDELLEC (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-

ROCHER  (REDENE), Claude JAFFRÉ (RIEC), Edith JEAN (RIEC),  Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS)  

Pascale NEDELLEC (MOELAN) a donné pouvoir à Christophe RIVALLAIN (MOELAN) 

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

6– CULTURE 

 

 

Réseau des écoles de musique associatives : approbation de la convention de partenariat avec le 

Groupement d’Employeurs Culture GEC Bro Kemperle (annexe) 

 

 

Cinq lieux d’enseignement musical associatifs sont identifiés sur le territoire : Espace musique à 

Bannalec, Musica Moëlan à Moëlan-sur-Mer, Kloar Musiques à Clohars-Carnoët, Viva la Musica à Querrien 

et l’école de musique de la MJC La Marelle à Scaër. Avec le conservatoire, reconnu comme pôle 

d’enseignement artistique pour le territoire depuis le 1er janvier 2017, ils constituent le réseau des écoles 

de musique.  

En date du 8 février 2017, les cinq écoles de musique associatives ont créé une nouvelle association Loi 

1901 : le GEC Bro Kemperle, Groupement d’Employeurs Culture dédié à la gestion des emplois. La 

nouvelle association a pour objet « la mise à disposition à but non lucratif de ses salariés auprès des 

structures qui en sont membres et ce, dans le domaine culturel ». Elle poursuit les objectifs suivants :  

1. Optimiser la gestion des emplois par la mutualisation : 

-réunir les 30 professeurs des cinq écoles de musique associatives au sein d'une même structure employeure, 

-tendre à une sécurité juridique et une meilleure gestion des ressources humaines, 

-travailler à la qualité des emplois (parcours professionnels, accès à la formation, consolidation des temps de 

travail). 

2.  Répondre à l'essoufflement des bénévoles : 

-décharger les bénévoles des associations des tâches de gestion et administratives, 

- recentrer l’action des bénévoles sur les projets pédagogiques et sur l’animation locale. 

3.  S’appuyer sur un poste de technicien (ne) dédié à la gestion et aux ressources humaines :  

-gérer et administrer le groupement d’employeurs,  

-dans une perspective de développement, ouvrir progressivement le groupement d’employeurs à d’autres 

associations culturelles du territoire. dans le domaine plus large du spectacle vivant (danse, théâtre, livre et lecture, 

cinéma….). 

 

Au titre de l’année 2017, l’association a fait parvenir à la Communauté une demande de subvention à 

hauteur de 15 000€ destinés au financement du poste du permanent. 

Une convention pluriannuelle d’une durée de 3 ans est proposée afin de fixer les objectifs et modalités 

du partenariat. 

 

Suite à l’avis favorable de la Commission Culture, l’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER la convention ci-jointe,  

- FIXER, pour 2017, le montant de la subvention à 15.000€, 

- AUTORISER le Président à signer ladite convention. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la convention ci-jointe,  

- FIXE, pour 2017, le montant de la subvention à 15.000€, 

- AUTORISE le Président à signer ladite convention. 

 

ADOPTÉ par : 

50 voix POUR 

 

1 abstention : 

Envoyé en préfecture le 03/04/2017

Reçu en préfecture le 03/04/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170331-2017_042-DE



QUIMPERLE COMMUNAUTE 

 Page 3 sur 3 

Conseil communautaire du 30 mars 2017 

CLOHARS : Catherine BARDOU 

 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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 1 

  

 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ 

ET L’ASSOCIATION GEC BRO KEMPERLE 
 

 

 

 

 

 

 

ENTRE 

 

 

 

Quimperlé Communauté représentée par son Président, Sébastien MIOSSEC autorisé par 

délibération du Conseil Communautaire en date du 30 mars 2017, soumise à toutes obligations lui 

incombant en vertu de la présente convention, 

 

 

désignée ci-après « La Communauté d’agglomération », 

  

 

D’une part, 

 

 

ET 

 

 

L’association  GEC Bro Kemperle dont le siège social est fixé au Conservatoire communautaire 

31 rue Brémond d’Ars 29300 QUIMPERLE représenté par sa Présidente, Sonia GUILLOU, habilitée 

par une délibération du Conseil d’Administration du ………………..,                                  

 

 

désigné ci-après « l’association » 

 

 

D’autre part 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

PREAMBULE 

 

En date du 30 juin 2016, le Conseil communautaire a modifié ses statuts, avec effet le 1er janvier 

2017, en ajoutant la compétence suivante : « Gestion, construction et entretien du conservatoire 

intercommunal de musique et de danse, et soutien, en complément des communes, à l’enseignement de 

la musique et de la danse dans les écoles associatives du réseau ». Dans le cadre de cette 

compétence, le conservatoire municipal de Quimperlé a été transféré à l’agglomération.  

Cinq lieux d’enseignement musical associatifs sont identifiés sur le territoire : Espace musique à 

Bannalec, Musica Moëlan à Moëlan-sur-Mer, Kloar Musiques à Clohars-Carnoët, Viva la Musica à 

Querrien et l’école de musique de la MJC La Marelle à Scaër. Avec le conservatoire, reconnu 

comme pôle d’enseignement artistique pour le territoire depuis le 1er janvier 2017, ils constituent 

le réseau des écoles de musique. Mis en place en 2010, le réseau vise à permettre au plus grand 

nombre, et plus spécifiquement au public enfant, de bénéficier d’un enseignement musical 

diversifié, de qualité et de proximité. 

Dans l’objectif d’optimiser le fonctionnement du réseau et de consolider la cohérence 

pédagogique et tarifaire sur l’ensemble du territoire, une convention a été adoptée, en date du 

Conseil Communautaire du 14 décembre 2016, entre la Communauté et les cinq écoles 

associatives alors en pleine recherche d’un mode de gestion du personnel consolidant la fonction 

employeur.  

Sous la houlette d'Espace Associatif Quimper Cornouaille, et en lien avec Musiques et Danses en 

Finistère, un DLA, Diagnostic Local d'Accompagnement a été lancé en direction des cinq écoles 

associatives, début 2015. Le projet  a consisté à rechercher, par la mutualisation, une réponse aux 

problèmes de précarité et de gestion des emplois : 30 enseignants dans l'ensemble des cinq 

écoles de musique associatives (539 élèves musiciens). La piste du groupement d'employeurs a 

été retenue.  

 

En date du 8 février 2017, les cinq écoles de musique associatives créent une nouvelle association 

Loi 1901 : le GEC Bro Kemperle, Groupement d’Employeurs Culture dédié à la gestion des emplois. 

La nouvelle association a pour objet, inscrit dans ses statuts, « la mise à disposition à but non 

lucratif de ses salariés auprès des structures qui en sont membres et ce, dans le domaine 

culturel ».  Elle poursuit les objectifs suivants :  

1. Optimiser la gestion des emplois par la mutualisation : 

 réunir les 30 professeurs des cinq écoles de musique associatives au sein d'une même structure 

employeure, 

 tendre à une sécurité juridique et une meilleure gestion des ressources humaines, 

 travailler à la qualité des emplois (parcours professionnels, accès à la formation, consolidation des 

temps de travail). 

2.  Répondre à l'essoufflement des bénévoles : 

 décharger les bénévoles des associations des tâches de gestion et administratives, 

  recentrer l’action des bénévoles sur les projets pédagogiques et sur l’animation locale. 

3.  S’appuyer sur un poste de techncien(ne) dédié à la gestion et aux ressources humaines :  

 gérer et administrer le groupement d’employeurs,  

 dans une perspective de développement, ouvrir progressivement le groupement d’employeurs à 

d’autres associations culturelles du territoire. dans le domaine plus large du spectacle vivant 

(danse, théâtre, livre et lecture, cinéma….). 

 

Envoyé en préfecture le 03/04/2017

Reçu en préfecture le 03/04/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170331-2017_042-DE



 

 3 

La présente convention a pour objet de définir, dans le respect de l’indépendance de chacune des 

parties, les engagements respectifs de Quimperlé Communauté et de l’association « GEC Bro 

Kemperle». 

Quimperlé Communauté ayant décidé, par une délibération en date du 30 mars 2017 de 

subventionner l’association, les parties se sont rapprochées pour convenir des modalités suivantes. 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA SUBVENTION 

 

La subvention allouée par Quimperlé Communauté à l’association a pour objet de participer au 

financement du poste du permanent du GEC, moyen humain indispensable pour organiser la 

mutualisation de la fonction ressources humaines, assurer la gestion et l’administration du 

groupement. 

 

 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT PARTENARIAL DE QUIMPERLE COMMUNAUTE 

 

2.1 Locaux et matériels mis à disposition 

Quimperlé Communauté s’engage à accueillir à titre gracieux le siège du groupement d’employeurs 

dans les locaux de son conservatoire de musique et danse sis 31 rue Brémond d’Ars à Quimperlé. A 

cet effet, un espace de travail permettant un accueil physique et téléphonique du GEC sera 

aménagé. Des solutions de mutualisation de matériels seront recherchées (mise en réseau de 

l’imprimante, partage du logiciel de scolarité pour optimiser le suivi des professeurs et des élèves 

…). Le GEC pourra en outre utiliser chaque fois que possible des salles du conservatoire pour 

l’organisation de ses réunions. 

 

2.2 Partenariat pédagogique avec le GEC  

La réunion du conservatoire et du GEC au sein du même équipement est propice à une meilleure 

cohérence pédagogique pour l’ensemble du réseau des écoles de musique piloté par le 

conservatoire reconnu pôle d’enseignement artistique. Dans ce cadre,  et en adéquation avec la 

convention de partenariat liant les cinq écoles de musique et Quimperlé Communauté adoptée le 

14 décembre 2016, le directeur du conservatoire : 

- organise une saison artistique & pédagogique annuelle, visant la mise en place d’actions 

inter-écoles,   apporte conseil et soutien au GEC dans ses perspectives de développement, 

de recrutement et de suivi de carrières, 

- Veille à une cohérence de l’offre pédagogique pour le parcours global d’études. 

- Propose, en concertation avec le GEC, un plan de formation en lien avec le projet 

pédagogique pour l’ensemble des enseignants du réseau, 

- Propose les examens des élèves du réseau (passage de cycle, évaluation semestrielle, 

organisation du jury). 

 

 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT PARTENARIAL DE L’ASSOCIATION 

 

3.1 Le GEC s’engage à utiliser des outils de travail partagés avec l’équipe administrative du 

conservatoire, et notamment le logiciel de scolarité. 

3.2 Le GEC s’engage à respecter le partenariat pédagogique tel que défini à l’article 2.2 ci-dessus. 

3.2 Le GEC s’engage à rechercher et promouvoir toutes autres formes de partenariat avec l’équipe 

administrative du conservatoire concourant au bon fonctionnement du réseau des écoles de 

musique. 
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ARTICLE 4 : MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La subvention allouée par Quimperlé Communauté à l’association « GEC bro Kemperle » au titre de 

l’année 2017 est de 15 000 € destinés au financement du poste du permanent. 

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

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

Pour les années suivantes, un avenant financier à la présente convention déterminera le montant et 

les modalités du versement de la subvention annuelle. 
 

 

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention vaut pour les années 2017, 2018 et 2019 et sera exécutoire dès signature 

par les instances compétentes. Chaque année, les parties signataires se réuniront pour évaluer 

conjointement la mise en œuvre des objectifs et faire le bilan des opérations visées à l’article 1 de la 

présente convention. 

Six mois avant l’expiration de la convention, les parties signataires se retrouveront pour partager 

un bilan des conditions d’exécution et envisager le renouvellement ou non du partenariat. Le bilan 

portera sur la réalisation des objectifs contenus dans la présente convention. 

 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION 

 

6-1 L’association ne pourra utiliser les sommes versées par Quimperlé Communauté au titre du 

subventionnement que dans la limite des actions visées à l’article 1 de la présente convention et, 

d’une manière générale, de son objet statutaire. 

6-2 Conformément au décret-loi du 2 mai 1938, l’association ne pourra en aucun cas reverser tout 

ou partie de la subvention perçue de la collectivité à d’autres d’associations, collectivités privées ou 

œuvres. 

6-3 L’utilisation de cette subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention 

entraînera l’annulation et le remboursement de la subvention. 

 

 

ARTICLE 7 : COMPTE RENDU FINANCIER 

 

La subvention étant affectée à une dépense déterminée, l’association bénéficiaire devra, 

conformément à l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, produire un compte rendu financier à 

Quimperlé Communauté. Celui-ci attestera de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de 

l’association et sera adressé à Quimperlé Communauté dans les six mois suivant la fin de l’exercice 

pour lequel elle a été attribuée. 

 

 

ARTICLE 8 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 

 

8-1 L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des 

objectifs et opérations définis à l’article 1 de la  présente convention.  

8-2 L’association s’engage à fournir à Quimperlé Communauté le bilan des activités de chaque 

exercice. 

8-3 L’association s’engage à fournir à Quimperlé Communauté l’état des recettes et dépenses de 

l’exercice relatif à ses activités et le compte-rendu d’utilisation de la subvention annuelle.  
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8-4 L’association tiendra une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable des 

associations et respectera la législation fiscale et sociale propre à son activité. 

 

 

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

 

Les crédits nécessaires ayant été préalablement votés par le Conseil Communautaire, Quimperlé 

Communauté s’engage, en contrepartie des obligations contractuelles imposées par la présente 

convention et sous la condition expresse que l’association les remplisse, à soutenir financièrement 

les objectifs et  opérations visées à l’article 1. 

 

 

ARTICLE 10 : COMMUNICATION 

 

L’association s’engage à faire mention de la participation de Quimperlé Communauté sur tout 

support ou action de communication, et de l’utilisation du logo de Quimperlé Communauté chaque 

fois que possible.  

 

 

ARTICLE 11 : CONTROLE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

 

Conformément à l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’association 

s’engage à se soumettre à tout contrôle exercé par Quimperlé Communauté ou les mandataires 

désignés par elle à cette fin. 

 

 

ARTICLE 12 : SANCTIONS 

 

Quimperlé Communauté pourra suspendre ou diminuer le montant des versements, remettre en 

cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà 

versées au titre de la convention dès lors que les conditions d’exécution de la convention par 

l’association ne seront pas remplies, notamment en cas de non-exécution des objectifs dont 

l’association s’assigne la réalisation prévue à l’article 1, de retard significatif ou de modification 

substantielle de ceux-ci. 

 

 

ARTICLE 13 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

13-1 En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des obligations résultant de la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration 

d’un délai de trente jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception valant 

mise en demeure et restée sans effet.  

13-2 La résiliation de la convention à l’initiative de l’association entraînera le reversement 

automatique de la subvention annuelle perçue. 

 

 

ARTICLE 14 : AVENANT 

 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 

commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
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ARTICLE 15 : ELECTION DE DOMICILE 

 

Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile à leur adresse respective 

indiquée en tête des présentes. 

 

 

ARTICLE 16 : ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

 

Les litiges qui viendraient à s’élever entre les parties relativement à l’interprétation et à l’exécution 

de la présente convention seront soumis au Tribunal administratif de Rennes. 

 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

 

A Quimperlé, le  

 

 

Le Président de Quimperlé Communauté    La Présidente de GEC Bro Kemperle 

Sébastien MIOSSEC      Sonia GUILLOU 
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Conseil communautaire du 30 mars 2017 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 23 mars 2017, s'est réuni le 30 mars 2017 à 18 

heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18H15, puis 44  

Votants : 51 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY (arrivée à 18h15), Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Marie-Christine ROUXEL, Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Catherine BARDOU 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER (arrivée à 18h15), Marie-

Madeleine BERGOT, Michel FORGET, Erwan BALANANT, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT  

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS  

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Anne MARECHAL (CLOHARS), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Pascale NEDELLEC (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-

ROCHER  (REDENE), Claude JAFFRÉ (RIEC), Edith JEAN (RIEC),  Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS)  

Pascale NEDELLEC (MOELAN) a donné pouvoir à Christophe RIVALLAIN (MOELAN) 

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

6– CULTURE 

 

 

Association GEC Bro Kemperle : désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant 

 

 

Sur proposition du Bureau communautaire, il est proposé les candidatures suivantes : 

Titulaire : Jacques JULOUX 

Suppléant : Marie-France LE COZ 

L’’assemblée délibérante est invitée approuver ces désignations. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE les désignations suivantes : 

Titulaire : Jacques JULOUX 

Suppléant : Marie-France LE COZ 

 

ADOPTÉ par : 

50 voix POUR 

 

1 abstention : 

CLOHARS : Catherine BARDOU 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, Le Président,  

 

   

                                       

                                                   

                                                                                    Sébastien 
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Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 23 mars 2017, s'est réuni le 30 mars 2017 à 18 

heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18H15, puis 44  

Votants : 51 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY (arrivée à 18h15), Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Marie-Christine ROUXEL, Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Catherine BARDOU 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER (arrivée à 18h15), Marie-

Madeleine BERGOT, Michel FORGET, Erwan BALANANT, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT  

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS  

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Anne MARECHAL (CLOHARS), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Pascale NEDELLEC (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-

ROCHER  (REDENE), Claude JAFFRÉ (RIEC), Edith JEAN (RIEC),  Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS)  

Pascale NEDELLEC (MOELAN) a donné pouvoir à Christophe RIVALLAIN (MOELAN) 

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 

 

 

Envoyé en préfecture le 03/04/2017

Reçu en préfecture le 03/04/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170331-2017_044-DE



QUIMPERLE COMMUNAUTE 

 Page 2 sur 2 

Conseil communautaire du 30 mars 2017 

044 

POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

6– CULTURE 

 

 

Politique culturelle : approbation du dispositif d’aide à la diffusion du spectacle vivant en milieu 

rural (annexe) 

 

 

Quimperlé Communauté mène une politique de soutien à la création, à la diffusion et à la promotion en 

matière culturelle. Dans ce cadre, elle souhaite développer aujourd’hui un dispositif d’aide à la diffusion du 

spectacle vivant en milieu rural. Ce dispositif concerne les communes du territoire comptant moins de 

2500 habitants, soit 8 communes concernées : Arzano, Baye, Guilligomarc’h, Le Trévoux, Locunolé, 

Querrien, Saint-Thurien et Tréméven. 

Les buts recherchés sont les suivants : 

accompagner les communes du territoire ou leurs associations dans leur volonté de diffusion du 

spectacle vivant en milieu rural, 

soutenir la diversité des esthétiques et des formes artistiques, 

renforcer l’accessibilité des publics au spectacle vivant. 

Le dispositif d’aide à la diffusion en milieu rural ci-annexé fixe les conditions d’éligibilité et de modalités de 

financement. 

 

Suite à l’avis favorable de la Commission Culture, l’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER le dispositif d’aide à la diffusion artistique en milieu rural ci-joint. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE le dispositif d’aide à la diffusion artistique en milieu rural ci-joint. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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OBJECTIFS  

 Accompagner les communes du territoire ou leurs associations dans leur volonté de 

diffusion de spectacle vivant en milieu rural. 

 soutenir la diversité des esthétiques et des formes artistiques. 

 renforcer l’accessibilité des publics au spectacle vivant. 

 

BENEFICIAIRES / PORTEURS DE PROJETS 

 Communes du territoire comptant moins de 2500 habitants ou leurs associations. 

 

CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

 Intérêt innovant du projet, qualité et exigence dans la démarche de diffusion (étude au cas 

par cas). 

 Pour une association : partenariat entre l’association et la commune, être en conformité 

avec la législation sociale et fiscale, association déclarée Loi 1901, titulaire de la licence 

d’entrepreneur de spectacles s’il s’agit de son activité principale ou si elle réalise plus de 6 

représentations annuelles. 

 

FINANCEMENT  

 Base : budget dédié à la diffusion artistique. 

 Aide dédiée à la rémunération d’artistes professionnels (contrats de cession ou 

d’engagement, salaires artistes, techniciens, transports, factures SACEM ou SACD, frais 

d’hébergement et repas) et à la location de matériel son et lumière. 

 Ne sont pas pris en compte les spectacles amateurs. 

 L’aide est attribuée par année civile sur une même commune (projet communal et/ou 

associatif).  

 Pour favoriser une présence artistique durable en milieu rural, un même projet pourra être 

renouvelé. 

 

Pour un projet porté par la commune : 

 Aide égale à 80% du budget dédié à la diffusion artistique. 

 

Pour un projet porté par une association de la commune : 

 Aide  égale à 64% du budget dédié à la diffusion artistique. 

 Aide conditionnée à la participation communale à hauteur de 25% de la subvention 

communautaire. 

 

 Plafond : jusqu’à 2500 € par projet au titre de l’année 2017. Une convention sera rédigée à 

cet effet entre les partenaires engagés. 

 

AIDE A LA DIFFUSION DU SPECTACLE VIVANT 

EN MILIEU RURAL 

 

En direction des communes du territoire comptant moins de 2500 habitants 

(8 communes concernées : Arzano, Baye, Guilligomarc’h, Le Trévoux, Locunolé, 

Querrien, Saint-Thurien et Tréméven). 
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CONTENU DU DOSSIER 

 La présentation du projet de diffusion (objectifs, préprogramme, dates, lieux de diffusion 

sur la commune). 

 Les derniers comptes et bilans d’activité. 

 Le plan de financement prévisionnel du projet en dépenses et en recettes, faisant 

apparaître les différents financeurs. 

 Si l’association est le porteur du projet, y joindre en plus : les statuts de l’association, copie 

de la licence d’entrepreneur du spectacle à jour pour une compagnie, un courrier 

d’intention de la commune faisant apparaître le montant de la subvention versée pour le 

projet, un relevé d’identité bancaire ou postal. 

 Toute pièce justificative relative à l’activité du projet (revue de presse, plaquette…). 

 

DEPOT DU DOSSIER GLOBAL  

 Avant le 15 juin 2017 : dépôt d’une lettre d’intention de la part de la commune et/ou de 

l’association. 

 Dépôt du dossier complet deux mois au moins avant sa mise en œuvre. 

 

 

Exemple : dossier porté par la commune 

 

Montants budget 

artistique en € 

Aide communautaire 

(80%) 

1 000 800 

2 000 1600 

3 000 2400 

4 000 3200 > plafonnée à 2500€ 

5 000 4 000 > plafonnée à 2500€ 

 

 

Exemple : dossier porté par une association locale 

 

Montants budget 

artistique en € 

Aide communautaire 

(64%) 

Aide communale (25% de 

l’aide communautaire) 

Total des aides 

en € 

1 000 640 160 800 

2 000 1280 320 1 600 

3 000 1920 480 2400 

4 000 2560 > plafonnée à 2500€ 625 3 125 

5 000 3200 > plafonnée à 2500€ 625 3 125 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 23 mars 2017, s'est réuni le 30 mars 2017 à 18 

heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18H15, puis 44  

Votants : 51 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY (arrivée à 18h15), Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Marie-Christine ROUXEL, Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Catherine BARDOU 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER (arrivée à 18h15), Marie-

Madeleine BERGOT, Michel FORGET, Erwan BALANANT, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT  

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS  

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Anne MARECHAL (CLOHARS), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Pascale NEDELLEC (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-

ROCHER  (REDENE), Claude JAFFRÉ (RIEC), Edith JEAN (RIEC),  Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS)  

Pascale NEDELLEC (MOELAN) a donné pouvoir à Christophe RIVALLAIN (MOELAN) 

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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045 

POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

 

 

Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public : avis sur le projet 

de schéma (annexe) 

 

 

À travers le vote de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRe), et en lien avec la politique d'égalité des territoires, le Gouvernement a souhaité renforcer 

l’accessibilité des services au public afin de mieux répondre aux usagers dont certains  éprouvent des 

difficultés à accéder aux transports, aux commerces de proximité, aux services de santé, de l’emploi, et 

de manière générale aux services qu’ils soient publics ou privés.  

Dans ce sens, un chapitre de la loi sur la décentralisation est entièrement consacré à ce sujet en 

prévoyant la création de schémas départementaux d’amélioration de l’accessibilité des services au public 

(SDAASP). 

 

Depuis octobre 2015, une démarche partenariale a été engagée, pilotée par l’État et le Conseil 

départemental, en associant la Région, les Pays, les EPCI, les opérateurs de services et les autres 

partenaires concernés.  

 

Les objectifs du schéma ont été précisés pour s’adapter au contexte du Finistère : 

-Dégager des priorités d’intervention territorialisées et définir un niveau de services adapté ; 

-Prendre en compte les services dont le Conseil départemental et les services de l’État sont opérateurs 

et financeurs ; 

-Porter une attention particulière aux publics les plus fragiles ; 

-Mettre en œuvre les enjeux de démocratie participative à travers l’association des usagers ; 

-Rechercher des solutions concrètes et partenariales permettant d’améliorer l’offre ; 

-Porter un regard spécifique aux questions de mutualisation et de recours aux nouvelles technologies. 

 

Le schéma permet d’identifier et de hiérarchiser les services réellement essentiels du point de vue des 

habitants, de repérer les principales carences en matière de présence et d’accessibilité de ces services 

(analyse territoriale) et de proposer des solutions qui permettront d’apporter des réponses à ces 

manques identifiés et ce, dans un contexte de rationalisation de la présence physique des services 

publics et privés. 

 

Le plan d’actions du schéma, validé au comité de pilotage du 15 novembre 2016, s’articule autour de 5 

axes stratégiques : 

-Renforcer l'offre de santé et les conditions d'accès au service ; 

-Faciliter l'accès et l'usage du numérique pour tous les publics et sur tous les territoires ; 

-Favoriser la mobilité des usagers et des services ; 

-Accompagner les publics en situation de fragilité en améliorant leur accès aux services ; 

-Permettre à tous les habitant.e.s d’accéder aux services du quotidien. 

Véritable condition de réussite, un objectif transversal vient renforcer la stratégie : 

-Garantir une mise en œuvre efficace du schéma et une capacité d'amélioration continue. 

 

Le projet de schéma est transmis, pour avis, aux organes délibérants des EPCI à fiscalité propre du 

département, au Conseil régional ainsi qu'à la Conférence territoriale de l'action publique. Après avoir été 
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éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, il sera soumis pour approbation au Conseil 

départemental du Finistère.  

 

À l'issue de ces délibérations, le Préfet arrêtera définitivement le schéma départemental d’amélioration 

de l’accessibilité des services. 

 

Les différents organismes associés lors de l’élaboration du schéma participeront à sa mise en œuvre, en 

tant que partenaires ou maîtres d’ouvrage des actions.  

 

Le rapport vous parviendra par voie dématérialisée. Vous trouverez, en annexe, une synthèse du 

schéma. 

 

Dans ce contexte, l’assemblée délibérante est invitée à : 

- EMETTRE un avis favorable au projet de schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des 

services au public ; 

- RAPPELER que le territoire a vu deux communes – Quimperlé et Moëlan sur Mer – déposer une 

demande de labellisation « Maison des services au public » et qu’il est souhaitable que ces deux projets 

puissent être retenus ; 

- AUTORISER toutes les décisions nécessaires à l’exécution de la présente délibération ; 

- AUTORISER le Président à signer tout type de document administratif, technique ou financier se 

rapportant à la présente délibération. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- EMET un avis favorable au projet de schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services 

au public ; 

- RAPPELLE que le territoire a vu deux communes – Quimperlé et Moëlan sur Mer – déposer une 

demande de labellisation « Maison des services au public » et qu’il est souhaitable que ces deux projets 

puissent être retenus ; 

- AUTORISE toutes les décisions nécessaires à l’exécution de la présente délibération ; 

- AUTORISE le Président à signer tout type de document administratif, technique ou financier se 

rapportant à la présente délibération. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme,  

 Le Président,       

 

                                                                                   

                                                                                        Sébastien 
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Préambule : des services au public accessibles pour un 

département solidaire  
 

 

L’Etat et le Conseil départemental du Finistère ont préparé conjointement le schéma 

départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public. L’objectif est de faciliter un 

accès aux services pour toutes et tous en s’adaptant aux modes de vie, aux pratiques et aux usages. 

L’accès aux services, tant publics que marchands, est un élément constitutif du bien-vivre ensemble. 

Dès lors, apporter des réponses concrètes et cohérentes au bénéfice de tous les usagers s’impose. 

Veiller à la présence équilibrée des services en zones rurales comme urbaines est un premier gage de 

réponse. Renforcer la coopération entre les différents partenaires et opérateurs de service est une 

nécessité impérative.  De nouvelles approches de médiation devront être pensées pour favoriser des 

parcours plus compréhensibles pour les usagers.  

Ce schéma s’appuie sur un large diagnostic partagé avec des citoyen.ne.s et des représentant.e.s des 

secteurs associatif et économique. Il est avant tout un cadre de référence pour renforcer les 

coopérations et les partenariats. 

Ainsi, nous nous engageons, État et Conseil départemental, aux côtés du Conseil régional, des 

collectivités locales et des opérateurs de services, à mettre en œuvre ce schéma en trouvant toutes 

les formes de réponses adaptées. Une vigilance accrue sera apportée aux publics en situation de 

vulnérabilité, tout comme aux zones géographiques où l’offre de services est déficitaire. 

Ce schéma départemental est un document vivant qui s’enrichira durant les six prochaines années des 

apports de tous les acteurs qui vont s’y engager. Avec des habitant.e.s et des représentant.e.s 

d’usagers, nous veillerons à apporter des réponses tangibles et concrètes en adéquation avec 

l’évolution des besoins et des usages des Finistérien.ne.s. Ces solutions construites dans des 

dynamiques de partenariat devront nous permettre d’expérimenter et d’innover. 

 

 

 Le Préfet du Finistère              La Présidente du Conseil Départemental                     

                                                 du Finistère         

 

 

                   Pascal LELARGE                                                 Nathalie SARRABEZOLLES                                       
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I. Une élaboration coordonnée par l’Etat et le Conseil 

départemental 
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Les éléments de contexte 

Promulguée le 7 août 2015, la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRe), prévoit, dans chaque département, la création d'un schéma départemental d'amélioration 

de l’accessibilité des services au public (SDAASP). 

La loi prévoit que l’Etat et les Conseils départementaux élaborent conjointement le schéma en 

associant les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Elle 

rappelle que le schéma a pour but d’améliorer l’accès aux services sur le territoire et ainsi de faciliter 

la vie quotidienne des habitants.  

 « Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d’actions destiné à renforcer l’offre 

de services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité des services. Il comprend un plan de 

développement de la mutualisation des services sur l’ensemble du territoire départemental. Il dresse 

une liste des services au public existants sur le territoire départemental à la date de son élaboration 

ou de sa révision, leur localisation et leurs modalités d’accès ». 

L’article 1er du décret n° 2016-402 du 4 avril 2016 indique que le schéma départemental 

d'amélioration de l'accessibilité des services au public « porte sur l’ensemble des services, qu’ils soient 

publics ou privés, destinés à être directement accessibles, y compris par voie électronique, au public, 

celui-ci pouvant être des personnes physiques ou morales ».  

Le périmètre du schéma couvre donc un périmètre large de services utiles au quotidien, qu’ils soient 

marchands ou non marchands : les services de santé, les commerces et services de proximité, les 

services de l’emploi et en direction des publics en situation de fragilité, les transports, le numérique, 

etc. 

Pour autant le schéma n’a pas vocation à se substituer aux différents documents de planification et 

aux schémas thématiques qui traitent de ces différents domaines. Sa vocation est avant tout 

d’identifier les enjeux d’accessibilité et de s’assurer que les réponses soient apportées dans les cadres 

adaptés. 

Par ailleurs, l’Etat confirme sa volonté de « garantir à tous l’égalité d’accès aux services ». Ainsi l’article 

100 de la Loi NOTRe prévoit la création de maisons de services au public (MSAP) dans le respect des 

prescriptions du schéma. L’objectif national est de déployer 1000 maisons de services au public d’ici 

fin 2016, en s’appuyant notamment sur un plan partenarial avec La Poste. Cet objectif a même été 

dépassé à la fin de l’année 2016. 
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Les objectifs du schéma finistérien 

Les objectifs du schéma ont été précisés lors du comité de pilotage d’installation, le 20 octobre 

2015, pour s’adapter au contexte du Finistère : 

 Dégager des priorités d’intervention territorialisées et définir un niveau de services adapté ; 

 Prendre en compte les services dont le Conseil départemental et les services de l’Etat sont 

opérateurs et financeurs ; 

 Porter une attention particulière aux publics les plus fragiles ; 

 Mettre en œuvre les enjeux de démocratie participative à travers l’association des usagers ; 

 Rechercher des solutions concrètes et partenariales permettant d’améliorer l’offre ; 

 Porter un regard spécifique aux questions de mutualisation et de recours aux nouvelles 

technologies. 
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Une gouvernance élargie et participative 

La Préfecture et le Conseil départemental du Finistère ont souhaité mettre en place, dès le début de 

la démarche, une gouvernance associant la plus grande variété possible d’acteurs concernés : 

- collectivités territoriales, leurs groupements et leurs représentants (Conseil régional, EPCI, 

communes, Association des maires ruraux, Association des maires du Finistère) ; 

- chambres consulaires, organismes de conseil et de réflexion (Conseils de développement de Pays, 

Conseil économique, social et environnemental régional – CESER, etc.) ; 

- opérateurs nationaux signataires de l’accord « + des services au public » (La Poste, Pôle Emploi, Caisse 

des allocations familiales – CAF, Caisse d’assurance retraite et de santé au travail – CARSAT, Caisse 

primaire d’assurance maladie – CPAM, Mutualité sociale agricole – MSA, ENGIE, SNCF) ; 

- opérateurs locaux de services (fédération départementale des banques, centres locaux de 

d’information et de coordination - CLIC, Genêts d’or, Fondation Massé Trévidy, Missions Locales, 

chantiers d’insertion, Maison départementale des personnes handicapées - MDPH, etc.) ; 

- représentants des usagers (UFC Que choisir, Association consommation logement cadre de vie - CLCV, 

Union départementale des associations familiales, Union départementale des familles rurales, 

organisations syndicales, CODERPA, Collectif des personnes handicapées, coordination jeunesse, etc.). 

Ces partenaires ont été associés au travers des instances de pilotage ou de travail, aux différentes 

phases de la construction du schéma. Par ailleurs, les habitants ont été directement associés au travers 

de l’enquête habitant et informés en continu par différents supports (mails, site Internet, magazine 

départemental, presse, etc.). 

 

 

 

 

 

 

  

Comité de pilotage  

Conseil régional, Caisse des dépôts, 

26 EPCI, 4 Pays et 4 Conseils de 

développement,  AMR, AMF, 

opérateurs signataires de l’accord « + 

des services au public » 

Comités consultatifs  

Conseil régional, CESER, 26 EPCI, 4 Pays et 4 

Conseils de développement, 283 communes (pour 

la phase diagnostic), AMR, AMF, opérateurs de 

services nationaux et locaux, représentants 

d’usagers, chambres consulaires, etc. 

 

Finistérien.ne.s 

Usagers des services, habitant.e.s 
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II. La méthode d’élaboration du schéma 
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Le calendrier général 

 

Une élaboration construite en plusieurs étapes 

1. Phase préalable de définition des objectifs et de la méthode 

La réflexion est engagée par le Conseil départemental et la Préfecture du Finistère dès 2014. Suite à la 

promulgation de la loi NOTRe, les deux co-pilotes ont réuni le 20 octobre 2015 les différents 

partenaires identifiés (EPCI, Pays-PETR, Conseils de développement, opérateurs de services, 

associations de maires) afin de lancer la démarche et de valider des objectifs communs. 

Un appel d’offres lancé à l’issue de ce COPIL a permis de retenir le cabinet EDATER pour appuyer les 

pilotes dans l’élaboration du schéma. Il était nécessaire, au démarrage de la mission, de définir plus 

précisément la méthodologie, le calendrier et la gouvernance. 

Un second comité de pilotage, réuni le 5 février 2016, a validé la liste des services à étudier et la 

composition des instances de gouvernance, permettant de lancer les travaux de diagnostic. 

 

2. Diagnostic de territoire 

Le diagnostic mené sur 13 grands thèmes1 avait pour objectif d’identifier les enjeux d’accessibilité des 

services au public à l’échelle du Finistère, et de dégager des spécificités territoriales.  

Il s’est attaché à croiser des informations qualitatives et quantitatives afin d’identifier les besoins 

actuels des territoires et des usagers : 

- Données factuelles (présence/absence d’un équipement sur un territoire) à partir de bases de 

données nationales (Base Permanente des Equipements de l’INSEE notamment), 

                                                           
1 services de mobilité, communication / numérique, services de santé, services du quotidien, services 
d’accompagnement des publics en situation de fragilité,  accompagnement vers l’emploi, administration 
publique de l’Etat, sécurité, accès au droit (justice), accompagnement vers le logement, culture et sport, accueil 
et information petite enfance – enfance – jeunesse , enseignement 
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- Perception des usagers sur la présence et la qualité d’un service ainsi que sur leurs attentes,  

- Informations qualitatives et quantitatives permettant d’objectiver les besoins et les enjeux d’usages 

(comparaison avec des ratios nationaux, dires d’acteurs portant un regard distancié sur l’adéquation 

entre les besoins et l’offre, etc.).  

Ces travaux techniques (cartographie de l’offre, recherche d’indicateurs et d’éléments d’objectivation) 

ont été complétés par une démarche fortement participative permettant de croiser les regards et les 

expertises. 

Le croisement des informations récoltées a permis d’identifier, avec les acteurs, les spécificités 

territoriales et les thèmes prioritaires en matière d’accessibilité des services au public. Les enjeux 

d’accessibilité spécifiques à chacun de ces cinq thèmes ont ensuite été précisés. 

 

Le diagnostic s’est construit en plusieurs étapes : 

 

 

 L’analyse sociodémographique. Travail technique permettant d’identifier les zones du 

territoire présentant des niveaux « d’alerte » en termes de fragilité socio-économique et 

devant par suite faire l’objet d’une vigilance particulière concernant la réponse aux besoins 

des populations, actuels et à venir. 
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 L’enquête habitant.e.s. Cette étape a permis de recueillir les attentes des habitant.e.s mais 

également d’identifier les usages actuels des services. 12 000 questionnaires ont été imprimés 

et diffusés largement sur l’ensemble du territoire (auprès des communes, intercommunalités, 

Pays, mais aussi auprès des services du Département, de l’Etat et aux différents partenaires : 

La Poste, CARSAT, Pôle Emploi, MSA, CPAM, CAF, PIMMS). Le questionnaire était par ailleurs 

accessible en ligne sur une page dédiée, le lien ayant été diffusé auprès des mêmes relais que 

pour les questionnaires papier. Au final, ce sont près de 1 650 finistérien.ne.s qui ont répondu 

à l’enquête (près de 80% de réponses en ligne). Le rapport complet d’enquête est disponible 

en annexe. 

 

Couverture du questionnaire d’enquête / synthèse de l’enquête 

 
 L’enquête auprès des Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI). A la 

demande des élus du comité de pilotage, une enquête spécifique a été adressée aux 

communautés de communes, d’agglomération et à la métropole brestoise afin de recueillir 

leur perception sur les enjeux locaux et les solutions d’amélioration. Cette enquête visait à 

compléter les travaux des comités consultatifs (enjeux d’accessibilité par thème, identification 

des projets en cours sur les territoires, autres pistes de solutions).  

 

 La cartographie des temps d’accès. Le travail de cartographie a permis, sur la base des 

données INSEE BPE 2014 (Base Permanente des Equipements) de faire un état des lieux de la 

présence physique des équipements de services et de calculer les temps d’accès à ces 

équipements. L’analyse a été réalisée par thème et en regroupant les équipements selon 

3 gammes (proximité, intermédiaire et supérieure). 

 

 Les entretiens acteurs. 25 entretiens ont été menés auprès des principaux opérateurs de 

service (La Poste, Pôle Emploi, etc.), des services du Département et de l’Etat et des 

représentants de publics spécifiques. Les entretiens avec les opérateurs de services avaient 
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pour objet de comprendre les stratégies d’organisation et de déploiement des services et de 

recueillir leurs perceptions sur les enjeux d’accessibilité à leurs propres services. Les entretiens 

avec les représentants de publics (structures travaillant avec des publics spécifiques, 

associations de consommateurs…) ont permis d’enrichir l’analyse qualitative sur les usages et 

besoins.  

 

 Les comités consultatifs de Pays. Ces réunions avaient pour but de recueillir la perception 

d’acteurs ayant une vision globale de leur territoire. Quatre comités consultatifs de Pays ont 

réuni près de 230 participants (élus et techniciens des territoires, partenaires, opérateurs et 

acteurs locaux). Après une restitution synthétique de l’enquête menée auprès des habitant.e.s 

et une mise en évidence des spécificités de chaque territoire, les participants étaient répartis 

par tables de 4 à 8 personnes. Chaque table disposait d’une heure pour définir les thèmes « à 

enjeu » d’accessibilité, décrire les problématiques rencontrées, identifier les bonnes pratiques 

constatées sur le territoire et préciser les pistes d’actions. Le groupe devait ensuite rédiger une 

« Une » de journal datée de mai 2023, dont l’objet était de décrire une vision optimiste des 

résultats qu’auraient produit des actions mises en œuvre dans le cadre du schéma. Une 

restitution collective permettait enfin le partage des travaux des différentes tables.  

Travail « en ruche » lors du comité consultatif de Cornouaille, le 26 mai 2016 à Briec, et exemples de 

Unes produites lors de la rencontre, maquettées par le Conseil départemental. 
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3. Elaboration de la stratégie et du programme d’actions 

 

Le comité de pilotage du mois de juin 2016 a validé les priorités à développer dans le cadre du 

programme d’actions du schéma.  

A partir des enjeux mis en évidence lors du diagnostic, et des éléments opérationnels déjà recensés, 

cette phase avait pour objectif de définir la stratégie de réponse aux besoins d’accessibilité et de 

décliner cette stratégie en actions concrètes à mener sur les territoires et à l’échelle du département. 

Chaque action est déclinée dans une fiche spécifiant les rôles de chacun, les objectifs à atteindre et à 

évaluer, les partenariats à mobiliser. Cette étape a mobilisé l’ensemble des acteurs : après un premier 

travail des co-pilotes sur le cadre stratégique du schéma, les représentants des territoires et les 

opérateurs ont contribué à l’élaboration du programme d’actions en identifiant les conditions de 

réussite et de concrétisation de chaque action. 

Séminaire de travail sur le programme d’actions – Châteaulin le 14 octobre 2016 
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III. Une stratégie d’intervention centrée sur les services 

et les publics prioritaires 
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Le diagnostic a permis d’identifier les principaux enjeux en matière d’accessibilité des services au 

public. 

Ces travaux ont servi de support à l’élaboration de la stratégie du schéma d’amélioration de 

l’accessibilité des services au public du Finistère, centrée autour des 5 axes stratégiques thématiques, 

retenus par le comité de pilotage : 

 Renforcer l'offre de santé et les conditions d'accès au service 

 Faciliter l'accès et l'usage du numérique pour tous les publics et sur tous les territoires 

 Favoriser la mobilité des usagers et des services 

 Accompagner les publics en situation de fragilité en améliorant leur accès aux services 

 Permettre à tous les habitant.e.s d’accéder aux services du quotidien 

Véritable condition de réussite, un objectif transversal vient renforcer la stratégie : 

 Garantir une mise en œuvre efficace du schéma et une capacité d'amélioration continue 

 

Chacun de ces axes est traduit en objectifs opérationnels, déclinés eux-mêmes en une ou plusieurs 

fiches-actions qui détaillent les opérations (d’échelle locale ou départementale) à mettre en œuvre 

pour améliorer l’offre de services au public dans les différents territoires.  
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Axes stratégiques Objectifs opérationnels n° Fiches-actions 

Renforcer l'offre de 
santé et les 

conditions d'accès 
au service 

Contribuer à la réduction des 
besoins en services de santé 
grâce au développement de la 
prévention 

1 
* Mobiliser les acteurs de la prévention et notamment les 
opérateurs spécialisés en prévention dans tous les territoires 

Soutenir le développement 
organisé et concerté du maillage 
en services de santé 

2 
* Renforcer l’implication des territoires dans la conduite de 
politiques de santé  

3 
* Consolider le maillage territorial et l’offre de services de 
santé 

4 
* Développer l'attractivité du territoire pour les 
professionnels de santé 

Faciliter l'accès et 
l'usage du 

numérique pour 
tous les publics et 

sur tous les 
territoires 

Renforcer l'accès aux services 
numériques 

5 * Offrir une couverture numérique pour tous  

6 
* Renforcer l'offre de services numériques et améliorer leur 
qualité 

Accompagner les usages du 
numérique 

7 
* Développer les points d'accès et renforcer la médiation et 
la formation aux usages numériques 

Favoriser la mobilité 
des usagers et des 

services 

Développer le maillage des 
infrastructures et services de 
mobilité  

8 * Maintenir et améliorer l'offre de niveau départemental 

9 * Développer des solutions locales correspondant aux usages  

Faire connaitre l'offre de services 
de déplacements et de mobilité 

10 * Communiquer auprès des usagers et des habitant.e.s 

Accompagner les 
publics en situation 

de fragilité en 
améliorant leur 

accès aux services 

Structurer et harmoniser l'offre 
d'accompagnement  

11 
* Maintenir le maillage des services et renforcer la qualité 
d'accès  

Renforcer la coordination entre 
les partenaires intervenant 
auprès des publics en situation de 
fragilité 

12 
* Développer les partenariats, la mutualisation et la 
coordination entre les acteurs du social 

13 
* Déployer et animer le réseau des maisons de services au 
public et des espaces multiservices 

Permettre à tous les 
habitant.e.s 

d’accéder aux 
services du 
quotidien 

Maintenir un maillage équilibré 
des commerces et des services 
postaux 

14 
* Soutenir les démarches locales en faveur du maintien et de 
l'installation de commerces de proximité 

15 
* Garantir l’accessibilité des services postaux et favoriser la 
diversification des services rendus aux usagers 

Piloter le schéma 
Garantir une mise en œuvre 
efficace du schéma et une 
capacité d'amélioration continue 

16 
* Installer les instances et s’assurer des conditions de mise 
en œuvre et de suivi du schéma 

17 
* Développer des outils d'information et de communication 
sur les services au public à l'échelle du Finistère 
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Les points de vigilance sur les publics 

Pour rappel, différents points de vigilance relatifs à la prise en compte des publics spécifiques ont par 

ailleurs été identifiés : 

La représentation des « besoins » des usagers par les pouvoirs publics et les opérateurs est parfois 

déconnectée des réalités. Par exemple, la dimension culturelle n’est pas abordée dans les besoins des 

personnes âgées et dans les réponses apportées en matière de services à domicile. De la même 

manière, les besoins des jeunes sont parfois réduits à certains « outils » (abribus, local jeune…).  

Les besoins « réels » sont donc à identifier et à diffuser pour être effectivement pris en compte.  

Nota : des actions sont ou seront menées dans ce sens et doivent servir de référence pour transférer 

les bonnes pratiques : appel à candidature de la conférence des financeurs de la perte d’autonomie, 

l’expérimentation ateliers d’écriture et de lecture dans les EHPAD, dispositif « culture et solidaire »… 

 

Les formes de médiation et d’accompagnement sont à adapter en fonction des publics. Par exemple, 

l’apprentissage auprès des publics âgés nécessite des méthodes particulières faisant notamment appel 

à la répétition. Pour les publics jeunes, les pratiques du numérique évoluent très vite et certains outils, 

utilisés aujourd’hui par les opérateurs et administrations, ne le sont plus par les jeunes (ex : facebook). 

L’adaptation des services numériques aux tablettes et smartphones constitue aujourd’hui une 

nécessité. 

Les freins/handicaps psychologiques doivent être pris en compte pour l’accessibilité aux services. Les 

moyens de médiation, indispensables, sont à renforcer (en particulier pour les publics jeunes en 

recherche d’emploi). De façon générale, la question du handicap (en premier lieu psychologique) est 

fortement ressortie de l’enquête et des entretiens avec les représentants des publics. Le schéma doit 

veiller à répondre en priorité aux besoins des publics les plus éloignés des services. Le handicap est 

l’un des facteurs de cet éloignement. 
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Axe 1 - RENFORCER L'OFFRE DE SANTE ET LES CONDITIONS D'ACCES AU SERVICE 

A travers cet axe, le schéma vise tout d’abord une réduction des besoins en services de santé grâce 

au développement de la prévention. La prévention permet en effet d’agir en amont en réduisant les 

conduites à risques et en développant le dépistage des maladies ce qui limite le besoin d’accès aux 

services de santé. Dans le Finistère, une politique de prévention se justifie d’autant plus que certains 

indicateurs de santé sont préoccupants (addictions à l’alcool, à la drogue, ou au tabac, surmortalité 

liée aux cancers, aux suicides, etc.). 

Ensuite, au regard des fragilités, voire des déficits dans l’offre de soins, le schéma entend soutenir le 

développement organisé et concerté du maillage en services de santé afin que tous les 

Finistérien.ne.s y aient accès dans de bonnes conditions (durée d’attente de rendez-vous, qualité du 

parcours de soin, etc.). 

Le renforcement de ce maillage passe tout d’abord par un soutien aux réflexions des territoires en 

faveur d’une organisation concertée de l’offre de santé adaptée aux besoins locaux (contrats locaux 

de santé, etc.). Ces démarches sont un préalable indispensable à la définition des outils et équipements 

les plus pertinents par rapport aux enjeux locaux. 

Le renforcement du maillage en services de santé se concrétise d’une part par la consolidation des 

équipements et des conditions d’accès aux services de santé (maisons de santé, transports en 

commun et/ou déploiement de services à distance, télémédecine ou visites à domicile, ...) et, d’autre 

part, par le renforcement du nombre de praticiens, en développant l’attractivité du territoire pour les 

professionnels de santé (stagiaires, spécialistes) via des conditions d’accueil et d’exercice attractives 

et une communication sur les atouts des territoires.  

Axes stratégiques Objectifs opérationnels n° Fiches-actions Pilote 

Renforcer l'offre 
de santé et les 

conditions d'accès 
au service 

Contribuer à la réduction des 
besoins en services de santé 

grâce au développement de la 
prévention 

1 

* Mobiliser les acteurs de la prévention 
et notamment les opérateurs 
spécialisés en prévention dans tous les 
territoires 

Etat 

Soutenir le développement 
organisé et concerté du 

maillage en services de santé 

2 
* Renforcer l’implication des territoires 
dans la conduite de politiques de santé  

Etat 

3 
* Consolider le maillage territorial et 
l’offre de services de santé 

Etat 

4 
* Développer l'attractivité du territoire 
pour les professionnels de santé 

Etat 
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Axe 2 - FACILITER L'ACCES ET L'USAGE DU NUMERIQUE POUR TOUS LES PUBLICS ET SUR TOUS LES 

TERRITOIRES 

Le numérique constitue un service en soi mais il est également un vecteur, une condition d’accès à la 

plupart des services au public. En effet, l’information sur les services, la prise de rendez-vous ou le 

contact avec les opérateurs s’effectuent de plus en plus par voie numérique.  

A travers cet axe, le schéma vise à renforcer l'accès aux services numériques, ce qui renvoie à la fois à : 

 la couverture numérique en tant que telle : permettre un accès au très haut débit pour tous 

et partout, adapté aux usages quotidiens ; 

 un déploiement de services numériques de qualité. Les collectivités, les opérateurs de services, 

l’Etat et le Département sont tous en position de s’interroger sur le développement de leurs 

offres de services numériques et sur leur qualité. 

Parallèlement, le schéma doit permettre d’accompagner les usages du numérique pour répondre aux 

inégalités d’accès matériel mais aussi aux inégalités liées à la maîtrise de l’outil. Dans le Finistère, 

plusieurs typologies de publics ont pu être identifiées comme des cibles potentielles 

d’accompagnement à l’utilisation du numérique et des services associés (public en insertion, 

personnes âgées, etc.) 

Il s’agira donc de développer les conditions matérielles (points d’accès au numérique) et de médiation 

(formation, accompagnement à l’usage des services) pour que chaque habitant.e puisse accéder à ces 

services dans de bonnes conditions. 

 

Axes stratégiques 

Objectifs 

opérationnels 
n° Fiches-actions Pilote 

Faciliter l'accès et 

l'usage du numérique 

pour tous les publics 

et sur tous les 

territoires 

Renforcer l'accès aux 

services numériques 

5 
* Offrir une couverture numérique 

pour tous  

Etat et Conseil 

départemental 

6 

* Renforcer l'offre de services 

numériques et améliorer leur 

qualité 

A définir 

Accompagner les 

usages du numérique 
7 

* Développer les points d'accès et 

renforcer la médiation et la 

formation aux usages numériques 

Etat et Conseil 

départemental 
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Axe 3- FAVORISER LA MOBILITE DES USAGERS ET DES SERVICES 

A travers l’axe 3, le schéma rappelle l’importance de la mobilité et son rôle dans l’accessibilité aux 

services. Chaque Finistérien.ne doit être en mesure de trouver une solution de mobilité alternative à 

la voiture individuelle pour accéder aux services dont il ou elle a besoin. 

L’une des ambitions du schéma est d’abord de développer le maillage des infrastructures et services 

de mobilité. Cela renvoie au déploiement des solutions de mobilité à deux niveaux : 

 au niveau départemental, d’abord. Dans le Finistère, le maillage des infrastructures est 

globalement dense. Cependant, la connexion des différents réseaux n’est pas toujours 

optimale et certaines zones restent moins bien dotées (intermodalité, liaisons rural-urbain, 

espaces maritimes, etc.) Il s’agit donc d’améliorer l’offre et l’interconnexion, y compris en 

facilitant l’organisation à une échelle départementale de solutions complémentaires telles que 

le co-voiturage. 

 au niveau local, ensuite. Il s’agit d’offrir à l’échelle locale des solutions de mobilité permettant 

les déplacements vers les services locaux mais également garantissant l’accès aux 

infrastructures départementales. Les territoires seront encouragés à porter des réflexions 

globales sur la mobilité pour identifier précisément les besoins et les solutions. Les solutions 

de mobilité à développer localement pourront concerner le développement de services de 

déplacements organisés, l’animation locale et l’appui aux initiatives citoyennes (plate-formes 

locales) ou encore le développement d’aménagements en faveur des mobilités alternatives 

(aménagements cyclables, etc.) 

Au regard du niveau de méconnaissance des solutions de transport et des réseaux existants relevé au 

travers de l’enquête habitant.e.s, un autre objectif du schéma est de mieux communiquer sur l'offre 

de services de déplacements et de mobilité.  

 

Axes 
stratégiques 

Objectifs 
opérationnels 

n° Fiches-actions Pilote 

Favoriser la 
mobilité des 

usagers et des 
services 

Développer le 
maillage des 

infrastructures et 
services de mobilité  

8 
* Maintenir et améliorer l'offre de 
niveau départemental 

Conseil régional 

9 
* Développer des solutions locales 
correspondant aux usages  

Conseil régional 

Faire connaitre l'offre 
de services de 

déplacements et de 
mobilité 

10 
* Communiquer auprès des usagers et 
des habitant.e.s 

Conseil régional 
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Axe 4- ACCOMPAGNER LES PUBLICS EN SITUATION DE FRAGILITE EN AMELIORANT LEUR ACCES AUX 

SERVICES 

Le schéma insiste sur les améliorations à apporter pour structurer et harmoniser l'offre 

d'accompagnement des publics en situation de fragilité. Les opérateurs de services, l’Etat et le 

Département réaffirment au travers du schéma leur engagement, tant sur le maillage et le niveau de 

proximité de leurs services, que sur la qualité d’accueil et l’adaptation aux usages des publics. A ce 

titre, une des ambitions est de travailler collectivement à l’élaboration d’un référentiel finistérien de 

la qualité d’accueil. Il s’agit de garantir dans tout le Finistère un accès dans de bonnes conditions aux 

services des opérateurs sociaux. 

Parallèlement, le schéma souhaite favoriser les actions visant à améliorer la coordination entre les 

partenaires et les conditions d'accès aux services, c’est à dire de faciliter l’interconnaissance entre les 

différents opérateurs et les relations entre les professionnels pour garantir une plus grande fluidité 

des parcours, l’amélioration de la lisibilité des conditions d’accès et une simplification des procédures. 

A travers la recherche de coopération entre opérateurs de services, le schéma rappelle ses ambitions 

de renforcement de la complémentarité dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint. Si huit 

maisons de services au public (MSAP) existent aujourd’hui dans le Finistère, de nombreux projets 

émergent et il importe d’accompagner ce déploiement pour garantir une qualité de service homogène 

entre les différents équipements. Cette qualité se construit par la prise en compte : de la définition du 

périmètre de services, de l’organisation et de la localisation de ces équipements, de leur intégration 

dans le territoire, des liens entretenus avec les différents opérateurs, de la qualité d’accueil et de 

l’animation apportée.  L’animation d’un réseau départemental aura pour ambition de favoriser la 

qualité d’accueil dans ces équipements. 

 

Axes 
stratégiques 

Objectifs opérationnels n° Fiches-actions Pilote 

Accompagner les 
publics en 

situation de 
fragilité en 

améliorant leur 
accès aux 
services 

Structurer et harmoniser 
l'offre d'accompagnement 

11 
* Maintenir le maillage des 
services et renforcer la qualité 
d'accès 

Etat et Conseil 
départemental 

 
Renforcer la coordination 

entre les partenaires 
intervenant auprès des 
publics en situation de 

fragilité 

12 

* Développer les partenariats, 
la mutualisation et la 
coordination entre les acteurs 
du social  

Conseil 
départemental 

13 

* Déployer et animer le réseau 
des maisons de services au 
public et des espaces 
multiservices 

Etat et Conseil 
départemental 
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Axe 5- PERMETTRE A TOUS LES HABITANT.E.S D’ACCEDER AUX SERVICES DU QUOTIDIEN  

 

A travers l’axe 5, le schéma a l’ambition de renforcer l’attractivité de tous les territoires finistériens 

en maintenant l'accès aux services nécessaires au quotidien : 

Il s’agit tout d’abord de permettre l’accessibilité à tous à un commerce de proximité. Les territoires 

seront encouragés à définir les solutions les plus viables pour permettre le maintien ou l’installation 

de ces commerces dans des zones où l’offre reste ponctuellement plus fragile. La mobilisation de 

l’ensemble des acteurs (collectivités, commerçant.e.s, habitant.e.s) autour de ces questions est 

nécessaire. 

Il s’agit par ailleurs de maintenir des conditions d’accessibilité aux services postaux, et de diversifier 

l’offre de services de l’opérateur pour contribuer à la réponse aux besoins des habitant.e.s. 

 

 

Axes stratégiques Objectifs opérationnels n° Fiches-actions Pilote 

Permettre à tous les 
habitant.e.s 

d’accéder aux 
services du 
quotidien 

Maintenir un maillage équilibré 
des commerces et des services 

postaux 

14 

* Soutenir les démarches locales 
en faveur du maintien et de 
l'installation de commerces de 
proximité 

Etat 

15 

* Garantir l’accessibilité des 
services postaux et favoriser la 
diversification des services rendus 
aux usagers 

La Poste 
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LES CONDITIONS DE REUSSITE - GARANTIR UNE MISE EN ŒUVRE EFFICACE DU SCHEMA ET UNE CAPACITE 

D'AMELIORATION CONTINUE 

Cet axe précise les conditions souhaitées de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation du schéma. Il 

souligne la nécessaire mise en place d’outils et d’instances pour garantir l’application effective des 

opérations au niveau local et départemental. La place des différents acteurs dans cette gouvernance, 

et en particulier des usagers, est rappelée. 

Du point de vue de l’information, le schéma pose la nécessité du développement d’outils communs de 

valorisation des services existants sur l’ensemble du territoire, tant à destination des usagers que des 

différents opérateurs. 

 

Axes stratégiques Objectifs opérationnels n° Fiches-actions Pilote 

Piloter le schéma 

Garantir une mise en œuvre 
efficace du schéma et une 

capacité d'amélioration  
continue 

16 

* Installer les instances et 
s’assurer des conditions de 
mise en œuvre et de suivi du 
schéma 

Etat et Conseil 
départemental 

17 

* Développer des outils 
d'information et de 
communication sur les 
services au public à l'échelle 
du Finistère 

Etat et Conseil 
départemental 
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IV. Le programme d’actions détaillé  
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Les 17 fiches actions du schéma sont présentées dans la suite du document. Elles sont regroupées par 

axe stratégique et détaillent les rubriques suivantes : 

 AXE : rappel de l’axe stratégique auquel se rattache l’action 

 OBJECTIF OPERATIONNEL : rappel de l’objectif opérationnel auquel se rattache l’action 

 RESPONSABLE /PILOTE DE LA FICHE-ACTION : acteur en charge du pilotage de la fiche-action. 

Le pilote aura la responsabilité du suivi de la mise en œuvre des opérations constituant la fiche 

dont il fera un bilan annuel auprès du comité de suivi du schéma. Il n’est pas forcément le 

maitre d’ouvrage des opérations. 

 PRESENTATION DE L’ACTION ET DES OPERATIONS QUI LA COMPOSENT : chaque fiche 

comprend différentes opérations qui relèvent d’une maîtrise d’ouvrage à l’échelle 

départementale (par l’Etat, le Conseil départemental, les grands opérateurs de services…) ou 

locale (par les communes et les EPCI, les associations, les acteurs locaux ou encore les 

habitants). Pour chaque opération, on retrouve les informations suivantes : un descriptif des 

objectifs et des modalités de réalisation de l’opération, l’(es) acteur(s) ciblé(s) pour porter la 

maîtrise d’ouvrage, les partenaires à mobiliser, le calendrier de mise en œuvre. 

 PRECONISATIONS VIGILANCE PUBLICS SPECIFIQUES : chaque fiche rappelle les publics qui 

devront faire l’objet d’une prise en compte particulière. 

 PRECONISATIONS PARTICIPATION USAGERS : il est rappelé l’utilité de l’association des 

usagers dans la phase de définition, de mise en œuvre et d’évaluation des opérations. 

 EVALUATION : cette rubrique détaille les modalités et outils (indicateurs notamment) 

permettant d’effectuer le suivi et l’évaluation de l’action. 

 

Le schéma ayant vocation à évoluer en fonction des besoins des territoires et des usagers, des 

opérations voire des fiches actions pourront venir compléter ce premier programme d’actions au fil de 

l’application du schéma. 

De la même manière, les fiches-actions déjà définies pourront être modifiées autant que nécessaire. 
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Axe 1 : « Renforcer l'offre de santé et les conditions d'accès au service » 

Liste des fiches-actions : 

1. Mobiliser les acteurs de la prévention et notamment les opérateurs spécialisés en 

prévention dans tous les territoires  

2. Renforcer l’implication des territoires dans la conduite de politiques de santé 

3. Consolider le maillage territorial et l’offre de services de santé 

4. Développer l'attractivité du territoire pour les professionnels de santé 
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 Action n°1 

Mobiliser les acteurs de la prévention et notamment les 

opérateurs spécialisés en prévention dans tous les 

territoires 

AXE RENFORCER L'OFFRE DE SANTE ET LES CONDITIONS D'ACCES AU SERVICE 

OBJECTIF OPERATIONNEL 
Contribuer à la réduction des besoins en services de santé grâce au développement de la 

prévention 

RESPONSABLE /PILOTE DE LA 

FICHE-ACTION 
Etat 

PRESENTATION DE L’ACTION 

ET DES OPERATIONS QUI LA 

COMPOSENT 

Opérations d’échelle départementale  

 Développer la prévention primaire, à destination de tous les publics 
Il s’agit de développer la prévention pour réduire les risques d'apparition des maladies et par 
la suite limiter les besoins de recours aux services de santé. Cette prévention devra 
s’effectuer auprès de tous les publics. A travers une approche globale du parcours de 
l’usager, l’accès aux dispositifs de prévention doit être précoce et facilité, sans attendre que 
la situation de l’usager ne se dégrade. Différents dispositifs peuvent contribuer à cette action 
de prévention :  
- Renforcement au sein des établissements scolaires, et notamment des collèges, de la 
politique de promotion de la santé sur des problématiques actuelles : égalité femmes-
hommes, sexualité et vie affective, mal être et risque suicidaire, addictions, réseaux sociaux, 
harcèlement à l’école, etc.… en s’appuyant sur les Comités d’éducation à la santé et à la 
citoyenneté (CESC). Par ailleurs on encouragera le renforcement de la participation de la 
médecine scolaire dans les Conseils d’administration. 
- Définition d’appels à projets « phares » annuels visant à soutenir des actions ciblées en 
matière de prévention et concentrer les moyens d’appui techniques et financiers.  
- Soutien aux actions innovantes et valorisation à l’échelle départementale pour un éventuel 
déploiement : actions citoyennes, actions de prévention menées par les pairs (ex : prévention 
par les jeunes pour les jeunes), etc... 
- Amélioration de la visibilité des actions de prévention santé menées et/ou soutenues par 
le Conseil départemental : utilisation du logiciel OSCARS* (intégration des actions dans la 
base de données du logiciel, promotion de l’accès à la base de données auprès des 
professionnels départementaux et des partenaires). 

*OSCARS porté par l’ARS : Outil de Suivi Cartographique des Actions Régionales de Santé qui recense l’ensemble 

des actions santé menées à l’échelle régionale et dont le CD29 est l’un des premiers départements contributeurs 
en Bretagne. 

Maîtrise d’ouvrage 
CD29, Education Nationale, associations, centres médico-psychologiques, 
etc… 

Appuis et partenariats ARS, CD29, Conseil régional, CPAM 

Calendrier  2017-2022 

 
 Renforcer la prévention santé secondaire et tertiaire, auprès des publics vulnérables 

La réduction des besoins en services de santé passe en partie par le renforcement des modes 
de prévention de santé secondaire (dépistage, traitement des premiers symptômes d’une 
maladie) et tertiaire (réinsertion professionnelle et sociale suite à une maladie) ainsi que par 
des actions (informations, conseils, soutiens, formations,…) visant à maintenir ou accroître 
l’autonomie des personnes confrontées à la maladie ou au handicap, et de les faire  participer 
à l’élaboration du parcours de santé.  
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Cette prévention intervient en complément du développement de la prévention primaire et 
vise certains publics cibles. Elle peut être renforcée ou optimisée en améliorant la 
mobilisation des professionnels sociaux :  

- Information et formation des professionnels sociaux notamment les agents du Conseil 
départemental  pour instaurer une culture commune sur les questions de santé. 

- Optimisation de l’utilisation des compétences des personnels de santé dans le parcours de 
santé et médico-social des publics accompagnés par le Conseil départemental (exemple : 
développer l’intégration des infirmières dans l’accompagnement des publics vulnérables, 
notamment du public en insertion). 

- Mobilisation des compétences des professionnels de santé permettant d’innover en matière 
de prévention secondaire et tertiaire: consultations  pour la contraception exercée par les 
sages-femmes de PMI (protection maternelle et infantile), développement de séances de 
vaccination par des professionnels paramédicaux (puéricultrices, sages–femmes, création de 
permanences infirmières pour permettre l’accès au soin des publics désocialisés, etc…) 
 

Maîtrise d’ouvrage CD29  

Appuis et partenariats ARS, CPAM 

Calendrier  2017-2022 
 

PRECONISATIONS VIGILANCE 

PUBLICS SPECIFIQUES 

S’appuyer sur les diagnostics spécifiques relatifs à la prévention. Le diagnostic du schéma avait 

quant à lui mis en avant les problématiques d’addiction. Un focus a été récemment mis sur la santé 

des bénéficiaires du RSA dans le cadre de l’élaboration du plan départemental d’insertion (PDI) 

PRECONISATIONS 

PARTICIPATION USAGERS 

L’association des publics cibles peut être utile pour renforcer l’efficacité des actions de prévention. 

Cette participation peut s’envisager en amont de la définition des dispositifs (identifier, avec les 

usagers, les outils et modalités qu’ils estiment les plus efficaces pour toucher la population), dans 

la mise en œuvre des actions de prévention (prévention par les pairs), et dans l’évaluation de 

l’action de prévention. 

EVALUATION 

Le suivi de l’action devra analyser l’évolution du nombre et du périmètre des actions de prévention 

menées (par sujet, par publics, par territoire, etc.…). Le logiciel OSCARS constitue une base 

intéressante pour ce suivi. Pour l’évaluation de l’action (résultats, impacts), les questions 

évaluatives et exemples d’indicateurs ou modalités d’évaluation quantitatifs ou qualitatifs qu’il 

conviendra de mobiliser : 

- a-t-on réussi à toucher les publics ciblés par les politiques de prévention ? Nombre d’actions de 

prévention en fonction des sujets et nombre / part des publics touchés, évaluation qualitative par 

les professionnels de santé et du social du succès des actions de prévention (les publics ont-ils bien 

été touchés), évaluation par les publics. 

- la prévention a-t-elle contribué à diminuer l’apparition des maladies ciblées ? Le recours aux 

services de santé a-t-il diminué pour ces maladies ? Diminution des indicateurs relatifs aux 

maladies ou addictions ciblées par la prévention, évaluation qualitative par les professionnels de 

santé et du social de l’efficacité de la prévention 
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 Action n°2 
Renforcer l’implication des territoires dans la 

conduite de politiques de santé 

AXE RENFORCER L'OFFRE DE SANTE ET LES CONDITIONS D'ACCES AU SERVICE 

OBJECTIF OPERATIONNEL Soutenir le développement organisé et concerté du maillage en services de santé 

RESPONSABLE /PILOTE DE 

LA FICHE-ACTION 
Etat 

PRESENTATION DE 

L’ACTION ET DES 

OPERATIONS QUI LA 

COMPOSENT 

 
Opérations d’échelle locale  
 

 Couverture du territoire par des Contrats Locaux de Santé (CLS) 
Un CLS constitue un engagement contractuel, pour une durée de trois à cinq ans, entre 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et une collectivité territoriale. Il permet de mettre en 
œuvre le projet régional de santé à une échelle plus locale, notamment d’un Pays-PETR 
ou d’un EPCI. En fonction des enjeux de santé du territoire concerné, le CLS peut porter 
sur tout ou partie du champ de compétences de l’ARS : promotion de la santé, 
prévention, offre de soins hospitalière ou ambulatoire, accompagnement médico-social. 
La réalisation de contrats sur l’ensemble du territoire départemental est une condition 
pour identifier les actions les plus pertinentes en réponse aux enjeux de santé du 
territoire. Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma, il conviendra d’être 
particulièrement vigilant au traitement des différents enjeux de santé dans les CLS : 
accessibilité physique, volet prévention, prise en charge des maladies chroniques, etc…. 
Différentes conditions de réussite doivent être prises en compte :  
- l’élaboration d’une méthodologie structurée (objectifs précis, méthode de travail 
incluant un diagnostic précis, évaluation) et organisation des échanges d’expérience 
entre territoires engagés ; 
- l’identification de l’échelle pertinente pour élaborer le CLS, en particulier en assurant 
une cohérence avec les « territoires de santé » ; 
- l’animation des CLS et les moyens permettant aux professionnels de santé de 
participer ; 
- la mobilisation de l’ensemble des acteurs et la volonté politique. 
 

Maîtrise d’ouvrage PETR/Pays, EPCI, ARS 

Appuis et partenariats 
CD29 (mise en œuvre d’un soutien technique à l’élaboration des CLS), Région 
(animation des CLS en lien avec l’ARS) 

Calendrier  2017-2022 
Priorités territoriales Zones non couvertes par un CLS 

 
 Déclinaison territoriale du programme régional de santé 

Pour les territoires, la déclinaison du programme régional de santé reposera d’une part 
sur les travaux menés par les conseils territoriaux de santé et d’autre part sur les contrats 
locaux de santé signés par l’ARS, les collectivités locales et territoriales.  

Le Département quant à lui participera aux réflexions menées en matière de santé dans 
le cadre de la commission de concertation des politiques publiques instituée auprès de 
l’ARS, cette instance permettant d’articuler la politique régionale aux schémas 
départementaux d’organisation sociale et médico-sociale en faveur des personnes ou des 
personnes en situation de handicap tel que « Bien Vieillir en Finistère » et « Vivre 
ensemble ». 

Le partenariat sera renforcé entre le Conseil départemental, l’ARS, les organismes de 
sécurité sociale (assurance maladie et assurance retraite), les unions régionales de 
professionnels de santé (URPS Médecins, infirmiers, pharmaciens, dentistes, kinés, etc.), 
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les ordres professionnels, les fédérations hospitalières publiques et privées, les 
fédérations du secteur médicosocial.  
 

Maîtrise d’ouvrage ARS, CD29, PETR/Pays, EPCI 

Appuis et partenariats  Ordres professionnels, fédération française hospitalière 

Calendrier  2017-2022 

Priorités territoriales Pays de Morlaix, Pays de Brest, îles 
 

PRECONISATIONS 

VIGILANCE PUBLICS 

SPECIFIQUES 

 

PRECONISATIONS 

PARTICIPATION USAGERS 

Vulgariser les objectifs des Contrats locaux de santé auprès des usagers et permettre 

l’appropriation de ces démarches par les habitant.e.s 

EVALUATION 

Le suivi de l’action devra analyser l’évolution du nombre et du périmètre des contrats locaux de 

santé et des actions déclinant le schéma régional de santé. 

Pour l’évaluation de l’action (résultats, impacts), les questions évaluatives et exemples 

d’indicateurs ou modalités d’évaluation quantitatifs ou qualitatifs qu’il conviendra de mobiliser : 

- Les territoires sont-ils organisés et ont-ils mis en place les programmes d’actions permettant 

de répondre aux enjeux de santé (en particulier les enjeux d’accessibilité aux services de 

santé) ? Couverture du territoire par des CLS abordant la question de l’accessibilité aux services 

de santé, évaluation qualitative par les territoires (élus et techniciens) et professionnels de santé 

de l’efficacité des actions des CLS par rapport aux enjeux d’accessibilité identifiés, évaluation 

qualitative par les usagers. 
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 Action n°3 
Consolider le maillage territorial et l’offre de services 

de santé 

AXE RENFORCER L'OFFRE DE SANTE ET LES CONDITIONS D'ACCES AU SERVICE 

OBJECTIF OPERATIONNEL Soutenir le développement organisé et concerté du maillage en services de santé 

RESPONSABLE /PILOTE DE 

LA FICHE-ACTION 
Etat 

PRESENTATION DE 

L’ACTION ET DES 

OPERATIONS QUI LA 

COMPOSENT 

Opérations d’échelle locale 

 

 Développer des dispositifs de coordination et des projets locaux d’exercice 

coordonnés pluri professionnels  

L’objectif de ces opérations est le développement des partenariats entre les 
professionnels pour définir collectivement les possibilités d’améliorer les conditions 
d’accès au service mais aussi l‘exercice des différents intervenants. Les collectivités 
locales peuvent alors jouer un rôle d’appui sur les aspects matériels et immobiliers. 
Différentes concrétisations sont possibles : 
- Création de maisons ou de pôles de santé pluri-professionnels ; 
- Constitution des équipes de soins primaires et des communautés professionnelles 
territoriales de santé ; 
- Articulation des professionnels des soins de ville et de l'hôpital avec la mise en place de 
plate-formes territoriales d'appui aux professionnels du premier recours ; 
- Développement de l'offre de soins et d'accompagnement ambulatoire (hospitalisation 
ou service de soins infirmiers à domicile, équipes de liaison extra hospitalières pour les 
soins palliatifs, la santé mentale, la gériatrie, etc.) ; 
- Réseau prévention suicide jeunes ou réseau local d’accompagnement des personnes 
handicapées vieillissantes. 
 

Maîtrise d’ouvrage Professionnels de santé et du secteur médico-social 

Appuis et partenariats 
ARS (appui en ingénierie), Unions Régionales des Professionnels de santé, CD 
29 (soutien financier sur les actions de prévention innovantes en direction de 
publics en situation de fragilité) 

Calendrier  2017-2022 

Priorités territoriales  

 
 Développer les équipements ou les outils favorisant le maillage territorial de 

l’offre de soins 

La déclinaison des outils de coordination se concrétise dans différents outils et 
équipements : maisons de santé, pôles de santé multi-sites, centres municipaux de santé 
employant des médecins salariés, cabinets secondaires, consultations avancées, 
processus de fonctionnement (remplacement, etc..), mutualisation de réseau libéral et 
paramédical avec les hôpitaux, outils de collaboration et de mise en réseau, mise en place 
de plateaux techniques (médecins spécialistes), etc…   
 

Maîtrise d’ouvrage EPCI, professionnels de santé, hôpitaux. 

Appuis et partenariats 

ARS (appui ingénierie selon le zonage, aides financières, activation des 
dispositifs d'aide à l'installation des professionnels de santé dans les territoires 
ciblés), CD29 (possibilité de soutien financier aux maisons de santé à définir), 
Région (accompagnement des MSP notamment) 

Calendrier  2017-2022 
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Priorités territoriales 
Vigilance sur les secteurs non jugés « prioritaires » « fragiles » par l’ARS ou sur 
certains secteurs où la présence de généralistes est insuffisante + sur certaines 
spécialités (pédiatrie, pédopsychiatrie, ophtalmologie, gynécologie) 

 
 Améliorer les conditions d’accès aux services de santé  

Il s’agira d’identifier et de définir les conditions d’une bonne accessibilité pour les 
habitant.e.s aux services de santé. Plusieurs pistes sont d’ores et déjà identifiées : 

- Permanence des soins (développement, diversification) : maisons médicales de garde 
et amélioration du dispositif d’affection des gardes ; 

- Télémédecine et services à distance, notamment pour les communes connaissant une 
disparition de services physiques inéluctables ; 

- Développement des systèmes d’information partagés entre les professionnels de santé 
(messageries sécurisées…) ; 

- Mise en place de dispositions favorisant la livraison des médicaments à domicile en lien 
avec les pharmacies d’officines ; 

- Elargissement des horaires d’accueil ;  
- Mise en place de médecins correspondant SAMU pour couvrir les zones dans lesquelles 

une intervention du SMUR terrestre dépasse les 30 minutes ; 

- Mise en place de mutuelles communales. 
 

Maîtrise d’ouvrage Professionnels de santé, EPCI, CD 29… 

Appuis et partenariats ARS 

Calendrier  2017-2022 

Priorités territoriales 

Prise en compte de la particularité des Iles et de certaines zones rurales 
enclavées (presqu’île de Crozon, Cap Sizun, Pays Centre Ouest Bretagne). 
Demande de développement de la télémédecine notamment développée sur le 
COB et Morlaix. 

 

PRECONISATIONS 

VIGILANCE PUBLICS 

SPECIFIQUES 

Différentes conditions de réussite doivent être prises en compte : 

- la nécessaire prise en compte des différents types de handicap 

- la sensibilisation des usagers aux nouvelles pratiques 

PRECONISATIONS 

PARTICIPATION USAGERS 

Association des habitant.e.s à l’identification des besoins et des attentes en matière d’accès 

aux services de santé et consultation pour adapter les réponses. 

EVALUATION 

Le suivi de l’action devra analyser l’évolution du nombre, de la nature (type) et du périmètre 

d’action des projets favorisant l’exercice coordonné et l’accès aux services de santé. 

Pour l’évaluation de l’action (résultats, impacts), les questions évaluatives et exemples 

d’indicateurs ou modalités d’évaluation quantitatifs ou qualitatifs qu’il conviendra de mobiliser : 

- L’accès aux services de santé pour le public est-il adapté aux besoins de la population et 

s’est-il maintenu ou dégradé par rapport à 2016 ? Evaluation qualitative par les usagers de la 

qualité d’accès aux services de santé sur leur territoire et de l’évolution de cette qualité sur les 

dernières années (la situation s’est-elle améliorée ou détériorée) /  Évaluation qualitative par 

les usagers des conditions d’accessibilité (densité, accès physique, etc..) / Evaluation qualitative 

par les territoires et professionnels de santé … 

- L’ensemble du territoire est-il couvert par des outils et des équipements de santé 

correspondant aux besoins ? Évaluation qualitative par les territoires (élus et techniciens) et 

professionnels de santé de l’adéquation de l’offre avec les besoins des habitants 
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 Action n°4 
Développer l'attractivité du territoire pour les 

professionnels de santé 

AXE RENFORCER L'OFFRE DE SANTE ET LES CONDITIONS D'ACCES AU SERVICE 

OBJECTIF OPERATIONNEL Soutenir le développement organisé et concerté du maillage en services de santé 

RESPONSABLE /PILOTE DE 

LA FICHE-ACTION 
Etat 

PRESENTATION DE 

L’ACTION ET DES 

OPERATIONS QUI LA 

COMPOSENT 

Opérations d’échelle départementale 

 

 Marketing territorial pour attirer des praticiens 

Le marketing territorial vise à définir les conditions d’attractivité pour les médecins et les 
professionnels de santé, notamment les spécialistes : conditions de vie, image du 
territoire, conditions d’exercice… Une approche collective départementale doit être 
envisagée sur le sujet de l’attractivité pour les professionnels de santé afin de minimiser 
les effets d’une concurrence entre les territoires. Le bilan devra être réalisé sur les 
initiatives déjà engagées (ex : « généralistes dating ») et une réflexion sera 
particulièrement à mener sur certaines spécialités en déficit en Finistère. 
 

Maîtrise d’ouvrage Professionnels de santé 

Appuis et partenariats 
ARS (généraliste-dating, référent installation), Région, EPCI et communes, 
ordre et fédérations des médecins et rapprochement du CHU de 
Brest/université, CD29 

Calendrier  2017-2022 

Opérations d’échelle locale 

 Attractivité du territoire pour les praticiens et des conditions d’accueil des 

stagiaires  

Différents leviers ont été identifiés pour favoriser l’installation de médecins sur le 
territoire et favoriser l’accueil des stagiaires : 
- Aides à l’installation des professionnels de santé, notamment le contrat d’engagement 
de service public, le contrat de praticien territorial de médecine générale, les aides 
prévues par la convention médicale de 2016 ; 
- Augmentation du nombre de maitres de stage parmi les médecins généralistes pour la 
faculté de médecine ; 
- Amélioration de l’accueil des stagiaires (conditions de logement par exemple) ; 
- Existence de conditions d’exercice de qualité : réseau local ou projet de santé, 
secrétariat partagé, etc. ; 
- Amélioration de la connaissance des attentes des médecins et des jeunes diplômés. 
 

Maîtrise d’ouvrage Professionnels de santé, collectivités, Université/CHU, CD29 

Appuis et partenariats 
ARS, ordre des médecins,  

 
Calendrier  2017-2022 
Priorités territoriales  

 

PRECONISATIONS 

VIGILANCE PUBLICS 

SPECIFIQUES 
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PRECONISATIONS 

PARTICIPATION USAGERS 

La mobilisation des habitant.e.s est une condition de réussite dans l’accueil des professionnels 

sur les territoires 

EVALUATION 

Le suivi de l’action devra analyser l’évolution du nombre, de la nature (type) et du périmètre 

d’action des projets favorisant l’accueil des médecins et des stagiaires sur les territoires. 

Pour l’évaluation de l’action (résultats, impacts), les questions évaluatives et exemples 

d’indicateurs ou modalités d’évaluation quantitatifs ou qualitatifs qu’il conviendra de mobiliser : 

- Le Département a-t-il gagné en attractivité pour les médecins et stagiaires ? Quel bilan à 

l’échelle locale ? Evolution de certains indicateurs sur le Département et en local : évolution 

des installations de médecins et spécialistes, évolution du nombre de maîtres de stages, 

évolution du nombre de stagiaires. Enquête qualitative sur l’image du Finistère pour les 

professionnels de santé. 
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Axe 2 : « Faciliter l'accès et l'usage du numérique pour tous les publics 

et sur tous les territoires » 

 

Liste des fiches-actions : 

5. Offrir une couverture numérique pour tous  

6. Renforcer l'offre de services numériques et améliorer leur qualité 

7. Développer les points d'accès et renforcer la médiation et la formation aux usages 

numériques 
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 Action n°5 Offrir une couverture numérique pour tous 

AXE FACILITER L'ACCES ET L'USAGE DU NUMERIQUE POUR TOUS LES PUBLICS ET SUR TOUS LES TERRITOIRES 

OBJECTIF OPERATIONNEL Renforcer l'accès aux services numériques 

RESPONSABLE /PILOTE DE 

LA FICHE-ACTION 
Etat et Conseil départemental 

PRESENTATION DE 

L’ACTION ET DES 

OPERATIONS QUI LA 

COMPOSENT 

Opérations d’échelle départementale 

 

 Mettre en œuvre la stratégie de déploiement de Bretagne Très Haut Débit – 

BTHD – à l’échelle du Finistère 

La stratégie de déploiement porte un objectif de couverture totale du territoire en Très 
Haut débit en 2030.  Afin d’assurer une desserte en fibre optique de tous les bretons à 
l’horizon 2030, le syndicat mixte Mégalis Bretagne est maître d’ouvrage d’un réseau 
dénommé « Bretagne Très Haut Débit » (BTHD) composé de fibres optiques jusqu’à 
l’abonné (en cours de construction et de commercialisation). 
Différentes conditions de réussite sont souhaitées dans ce département : 
- Rechercher un déploiement numérique équilibré en Finistère en veillant à une 
organisation des déploiements et de la commercialisation au plus près des besoins des 
territoires 
- Viser progressivement un aménagement numérique équilibré entre les 4 Pays. 
 

Maîtrise d’ouvrage Mégalis 

Appuis et partenariats 

CD29 (participation financière, animation à l’échelle départementale de 
la commission de Mégalis « programmation et financement » validant 
les déploiements de BTHD) 
Partenaires financiers : Europe, Etat, Région, EPCI 
Partenaires techniques : Pays-PETR, communes. 

Calendrier  En cours – jusqu’à 2030 

 
 Poursuivre l’exploitation du réseau départemental Penn Ar Bed numérique en 

attendant le déploiement du très haut débit sur le Finistère 
Afin de couvrir les zones non ou mal desservies, le Conseil départemental a construit et 
exploite un réseau, « Penn Ar Bed Numérique » composé : 
- d’équipements filaires et hertziens assurant du haut débit (prestation d’accès à internet 
d’un débit crête descendant jusqu’à 10 mégabits/seconde), 
- de fibres optiques assurant la collecte et le transport de données ainsi que le 
raccordement de grands comptes. 
Selon les déploiements du projet Bretagne Très Haut Débit, il est prévu l’arrêt de 
l’exploitation de certains équipements du réseau Penn Ar Bed Numérique  avec transfert 
des abonnés soit vers une offre sur fibre optique, soit vers une offre satellitaire 
Différentes conditions de réussite doivent être prises en compte : 
- Communication régulière sur les services apportés par Penn Ar Bed Numérique  
- Suivi qualité de l’exploitant et des fournisseurs d’accès à internet présents sur le réseau 
Penn Ar Bed Numérique  
 

Maîtrise d’ouvrage CD29 

Appuis et partenariats  

Calendrier  2017 
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PRECONISATIONS 

VIGILANCE PUBLICS 

SPECIFIQUES 

Maintenir une couverture numérique sur l’ensemble du territoire. 

Respect de l’article L1425-1 du CGCT sur la cohérence des réseaux d’initiative publique. 

PRECONISATIONS 

PARTICIPATION USAGERS 

Le niveau de débit est un enjeu crucial d’égalité entre Finistérien.ne.s. Le déploiement du très 

haut débit se joue dans un temps long. A court et moyen termes, il faut trouver les réponses 

pour apporter des niveaux de débit qui permettent à tout un chacun d’avoir accès aux 

différents usages. 

EVALUATION 

Le suivi de l’action devra analyser l’évolution de la couverture numérique en haut-débit et très 

haut débit. 

Pour l’évaluation de l’action (résultats, impacts), les questions évaluatives et exemples 

d’indicateurs ou modalités d’évaluation quantitatifs ou qualitatifs qu’il conviendra de mobiliser : 

- La couverture numérique permet-elle de répondre aux besoins des usagers et en particulier 

aux besoins d’accès aux différents services au public ? Evolution de la cartographie de la 

couverture numérique THD et HD, évolution de la part de la population couverte effectivement 

par le HD et le THD, répartition territoriale de cette couverture, analyse de l’adéquation entre les 

débits proposés et les besoins /usages. 

Pour préciser l’évaluation, il conviendrait de définir les débits minimums nécessaires pour 

différents usages d’accès aux services et de réaliser l’analyse des indicateurs sur les différentes 

tranches de débit (éviter la seule distinction HD/THD). 
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 Action n°6 
Renforcer l'offre de services numériques et améliorer 

leur qualité 

AXE FACILITER L'ACCES ET L'USAGE DU NUMERIQUE POUR TOUS LES PUBLICS ET SUR TOUS LES TERRITOIRES 

OBJECTIF OPERATIONNEL Renforcer l'accès aux services numériques 

RESPONSABLE /PILOTE DE 

LA FICHE-ACTION 
A déterminer 

PRESENTATION DE 

L’ACTION ET DES 

OPERATIONS QUI LA 

COMPOSENT 

Opérations d’échelle départementale 

 

 Favoriser la qualité des services numériques et dématérialisés des opérateurs 

Le diagnostic du schéma a révélé qu’il était nécessaire de renforcer et améliorer la qualité 
de l’offre de services numériques, en particulier chez les opérateurs de services sociaux. 
Plusieurs outils peuvent apporter une réponse à cet enjeu d’amélioration :  
- Développement des sites Responsive Design (sites adaptés aux smartphones) pour 

les opérateurs et les collectivités finistériennes ; 
- Valorisation de logiciels libres ; 
- Développement des visio-guichets en particulier au sein des maisons de service au 

public. 
Différentes conditions de réussite doivent être prises en compte : 
- la facilité d’utilisation (ergonomie, lisibilité) des interfaces et sites 
- la communication autour du déploiement des services 
- la médiation 
 

Maîtrise d’ouvrage Mégalis, Opérateurs de services, Etat, CD29, Chambre des métiers 

Appuis et partenariats Collectivités, Etat, CD29 

Calendrier  2017-2022 

Opérations d’échelle locale 

 

 Développer l'offre de services numériques dans les collectivités et sur les 

territoires 

L’opération pourra s’effectuer à travers l’élaboration de plans de déploiement des 
services numériques dans les territoires. Une réflexion devra être menée sur plusieurs 
points : Quels services de la collectivité gagneraient à être dématérialisés ? Lesquels 
peuvent l’être immédiatement, lesquels nécessitent des pré-requis techniques ? 
Comment expérimenter puis évaluer la qualité du service numérique ? La 
dématérialisation des démarches administratives sera l’une des actions à étudier. 
 

Maîtrise d’ouvrage Etat, EPCI, communes, CD29 

Appuis et partenariats Mégalis 

Calendrier  2017-2022 

Priorités territoriales  
 

PRECONISATIONS 

VIGILANCE PUBLICS 

SPECIFIQUES 

Appui sur les structures relais des publics spécifiques (EHPAD/CLIC, associations, missions 

locales, etc.) pour adapter et porter les besoins en termes de services numériques et les 

spécificités pour certains usagers 
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PRECONISATIONS 

PARTICIPATION USAGERS 

Information des usagers sur l’existence du service numérique et les modalités d’utilisation et 

accompagnement 

Consultation des usagers pour la définition et l’évaluation de la qualité des services 

numériques. 

EVALUATION 

Le suivi de l’action devra analyser l’évolution du déploiement des services numériques dans les 

collectivités et chez les opérateurs (typologie de services numériques). Recensement des 

services numériques. 

Pour l’évaluation de l’action (résultats, impacts), les questions évaluatives et exemples 

d’indicateurs ou modalités d’évaluation quantitatifs ou qualitatifs qu’il conviendra de mobiliser : 

- La numérisation, la dématérialisation et le développement des services numériques ont-ils 

permis d’améliorer l’accès des usagers aux différents services du quotidien et dans leurs 

démarches ? Evolution des services accessibles à distance (par typologies) sur les territoires  

Analyse qualitative par les usagers de l’évolution de la qualité d’accès au service depuis 2016 

(enquête usagers sur l’évolution des conditions d’accès aux services).  

Pour préciser l’évaluation il serait utile de définir les différentes typologies de services dont 

l’évolution de l’accessibilité va être étudiée (services des grands opérateurs, dossiers 

administratifs dans les collectivités, etc.) et de mener des campagnes d’enquête auprès des 

mêmes usagers pour étudier l’évolution de la qualité d’accessibilité. 
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 Action n°7 
Développer les points d'accès et renforcer la 

médiation et la formation aux usages numériques 

AXE FACILITER L'ACCES ET L'USAGE DU NUMERIQUE POUR TOUS LES PUBLICS ET SUR TOUS LES TERRITOIRES 

OBJECTIF OPERATIONNEL Accompagner les usages du numérique 

RESPONSABLE /PILOTE DE 

LA FICHE-ACTION 
Etat et Conseil départemental 

PRESENTATION DE 

L’ACTION ET DES 

OPERATIONS QUI LA 

COMPOSENT 

Opérations d’échelle départementale 

 

 Informer sur les points d’accès au numérique et coordonner le réseau 

départemental 

Afin de faire connaitre et inciter au développement de l’offre de points d’accès numérique 
(Espaces Publics Numériques, points d’accès gratuits à internet dans les bâtiments 
publics, visio-guichets…), il s’agira de proposer un recensement à l’échelle 
départementale et de diffuser une information sur les points d’accès depuis le portail 
« Infosociale » porté par le Département. L’utilisation de ces espaces pourra par ailleurs 
être encouragée au travers la mise en place d’animation et de formations. 
 

Maîtrise d’ouvrage CD29, Etat 

Appuis et partenariats AMF, EPCI, MSAP, opérateurs, Région Bretagne 

Calendrier  2017 

Opérations d’échelle locale 

 

 Développer des points d'accès au numérique dans les secteurs en déficit 

Les points d’accès au numérique peuvent être une réponse alternative à un déficit de 
couverture numérique sur certains secteurs ou à des besoins d’accompagnement (accès 
à du matériel, médiation). Différents équipements ou actions seraient à valoriser ou à 
développer : points d’accès gratuit à internet dans les bâtiments publics, espaces 
numériques (ordinateurs, imprimantes), espaces de télétravail et de co-working, lien à 
créer avec des équipements recevant du public et pouvant jouer le rôle de 3ème lieu (ex : 
bibliothèques). La labellisation « Espace Public Numérique » (EPN) présente un intérêt 
dans la mesure où elle garantit un niveau d’équipement et de médiation. Les EPN seront 
développés dans les Maisons de services au public. 
 

Maîtrise d’ouvrage CD29 (recensement) et EPCI (développement des points d’accès) 

Appuis et partenariats CD29, Points d’accès à Internet, associations 

Calendrier  2017-2022 

Priorités territoriales A définir en fonction du recensement de l’existant (cf. supra) 

 

 Développer la formation et la médiation aux usages à l’échelle du Finistère. 

L’objectif est de développer les compétences de médiation pour accompagner les publics 
à l’usage des services numériques des grands opérateurs sociaux, du Département et des 
collectivités mais également de former directement les publics à ces usages. 
 
Médiation numérique 
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- formation d’acteurs en contact avec des publics (agents d’accueil, acteurs sociaux, 
associations, agents des EHPAD, CLIC, bibliothécaires). La création de postes dédiés ne 
doit en effet pas être systématique, il s’agira en premier lieu de développer et valoriser la 
compétence de médiation numérique dans les fiches de postes. 
- le développement de postes spécifiques: personnels employés dans le cadre de services 
civiques qui pourraient être formés pour réaliser l’accompagnement des usagers  
- création ou développement de réseaux de bénévoles accompagnateurs : les 
ambassadeurs numériques (accompagnement des personnes âgées voulant garder un 
lien avec leur famille par Internet, accompagnement pour les démarches administratives) 
- développement, avec des plages d’horaires étendues, des services de médiation à 
distance pour accéder aux services des grands opérateurs sociaux.  
-  création de points d’information physique ou à distance sur l’utilisation des services à 
distance (exemple : « e-bus », mise en place d’un numéro unique).  
 
Formation des usagers 
- mise en place d’actions collectives ou d’accompagnement des publics concernés par les 
politiques sociales du Département,  ateliers d’apprentissage sur le numérique  
- ateliers de formation pour accéder aux services en ligne des opérateurs (créer son 
compte personnel, ouvrir un dossier pôle emploi, etc…).  
- mise en place de séance de formation MOOC (formations en ligne ouvertes à tous) 
Un travail de recensement de l’offre de formation et de médiation aux usages numériques 
pourrait être réalisé : les services existants devront être cartographiés pour identifier les 
zones où ces services seraient absents et en favoriser l’implantation ou le développement 
  

Maîtrise d’ouvrage 
CD29, grands opérateurs de services, collectivités, associations, lieux d’accueil 
du public 

Appuis et partenariats 

Partenariats à développer sur la formation des personnels en contact avec les 
publics, Région (crédits formation), CNFPT. La CMA du Finistère propose aux 
entreprises  une offre de formation sur les usages du numérique qui peut être 
déployée localement  pour d’autres publics sur les territoires  qui le souhaitent. 

Calendrier  2017-2022 

Priorités territoriales  
 

PRECONISATIONS 

VIGILANCE PUBLICS 

SPECIFIQUES 

Appui sur les structures relais des publics spécifiques (EHPAD/CLIC, associations, missions 

locales, etc…) pour adapter et porter les modalités de médiation et de formation. 

Adaptation des modalités de formation et d’accompagnement au numérique en fonction des 

publics (ex : besoins, pour les personnes âgées, d’accompagnements individuels répétés) 

PRECONISATIONS 

PARTICIPATION USAGERS 
Les habitant.e.s peuvent devenir acteurs de l’accompagnement aux usages du numérique 

EVALUATION 

Le suivi de l’action devra analyser l’évolution du déploiement des points d’accès à Internet et 

aux services numériques ainsi que les dispositifs d’accompagnement (médiation ou usages) 

Pour l’évaluation de l’action (résultats, impacts), les questions évaluatives et exemples 

d’indicateurs ou modalités d’évaluation quantitatifs ou qualitatifs qu’il conviendra de mobiliser : 

- Le réseau des points d’accès et des services d’accompagnement des usagers permet-il à tous 

les habitant.e.s d’avoir accès aux services numériques dans de bonnes 

conditions (équipement et accompagnement adapté au public et aux services auxquels le 

public souhaite accéder) ? Part de la population ayant accès à un point d’accès au numérique à 

proximité, part de la population ayant accès à un accompagnement à l’usage des services 

numériques (détail par type d’accompagnement, détail par publics visés), analyse de la 

connaissance de ces points et de la qualité de l’accompagnement (enquête usagers sur la 

connaissance, la qualité d’accès, etc...), part de la population ayant accès à des équipements 
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adaptés aux services auxquels ils souhaitent accéder à distance (choisir les principaux services 

d’opérateurs à étudier). 

 

Axe 3 : « Favoriser la mobilité des usagers et des services » 

Liste des fiches-actions : 

8. Maintenir et améliorer l'offre de niveau départemental 

9. Développer des solutions locales correspondant aux usages  

10. Communiquer auprès des usagers et des habitant.e.s  
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 Action n°8 
Maintenir et améliorer l'offre de niveau 

départemental 

AXE FAVORISER LA MOBILITE DES USAGERS ET DES SERVICES 

OBJECTIF OPERATIONNEL Développer le maillage des infrastructures et services de mobilité 

RESPONSABLE /PILOTE DE 

LA FICHE-ACTION 
Conseil régional 

PRESENTATION DE 

L’ACTION ET DES 

OPERATIONS QUI LA 

COMPOSENT 

Opérations d’échelle départementale 

 

• Améliorer le réseau de transports collectifs et développer la coordination entre 

les réseaux et les acteurs à l'échelle du Finistère (intermodalité, 

interdépartementale). 

Il s’agira d’améliorer la qualité et la cohérence entre les différentes offres publiques pour 
favoriser l’intermodalité :  
- adéquation des horaires des transports collectifs aux horaires des usagers (horaires des 
trajets domicile – travail) ; 
- recherche des meilleures solutions de mobilité pour desservir l'ensemble des 
populations ; 
- renforcement des complémentarités entre les réseaux et offres de transport.  
Des solutions de transport pourront être développées depuis les gares (vélo, bus, etc…). 
Il s’agit notamment d’anticiper l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) sur le 
territoire. L’enjeu concerne particulièrement le Pays COB et les zones en limite de 
département : Quimperlé et Morlaix.  
La Région mettra en place à moyen terme un réseau régional de transport. Les 
intercommunalités compétentes en matière de transport s'attacheront à proposer des 
transports urbains coordonnés avec le futur réseau régional avec l’objectif final d’assurer 
une continuité de la chaîne de transport, y compris sur les trajets interdépartementaux. 
L’accès aux informations et à l’achat de titre de transport est un enjeu majeur. Les 
mutualisations et les partenariats avec les territoires seront favorisés pour développer les 
points billetteries (MSAP, financement de postes par la SNCF dans les collectivités…). 
 

Maîtrise d’ouvrage 
Région et EPCI ayant la compétence transports, CD29 (transfert de 
compétence au 1er janvier 2018 à la Région), SNCF 

Appuis et partenariats Autres EPCI 

Calendrier  2017-2022 

 

 Créer et déployer une plate-forme numérique de co-voiturage 

Depuis 2014, les services du Département du Finistère, de la Région, de Rennes métropole 
et de Brest métropole, ainsi que l’association « Covoiturage+ » se sont réunis pour 
examiner les enjeux liés aux plates-formes publiques de covoiturage et envisager une 
mutualisation à l’échelle régionale. Les partenaires ont collectivement décidé de 
répondre à ces enjeux en construisant une plate-forme publique de covoiturage 
mutualisée, ouverte à tous les acteurs bretons, collectivités et acteurs économiques, avec 
pour objectifs une massification des offres assurant l’efficience de la solution, des 
économies d’échelle, la pérennité des investissements, une grande lisibilité du dispositif, 
une capacité d’agir au niveau de leur territoire pour les collectivités, le développement 
du covoiturage solidaire, le développement du covoiturage domicile travail par le biais 
des Plans de Déplacement Entreprise (PDE). 

Envoyé en préfecture le 03/04/2017

Reçu en préfecture le 03/04/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170331-2017_045-DE



44 
 

Le Département du Finistère, initiateur de la démarche, sera chef de file sur ce projet de 
plateforme régionale. 
 

Maîtrise d’ouvrage CD29, Rennes Métropole (pilotes pour cette opération) 

Appuis et partenariats 
Région, Brest métropole, autres départements bretons, EPCI, Association Co-
voiturage + 

Calendrier  Mise en service du site pour septembre 2017 
 

PRECONISATIONS 

VIGILANCE PUBLICS 

SPECIFIQUES 

Une attention particulière devra être portée sur l’accès aux solutions de déplacement pour les 

publics en situation de fragilité (personnes âgées, handicapées, en voie d’insertion, jeunes, 

etc…).Une offre avec des tarifs adaptés pourra être développée pour ces publics et les tarifs 

harmonisés au niveau régional. 

PRECONISATIONS 

PARTICIPATION USAGERS 
Associer les usagers à la définition et l’évaluation des outils et services de déplacement 

EVALUATION 

Le suivi de l’action devra analyser l’évolution du réseau de transports et de services de mobilité 

et sa fréquentation. 

Pour l’évaluation de l’action (résultats, impacts), les questions évaluatives et exemples 

d’indicateurs ou modalités d’évaluation quantitatifs ou qualitatifs qu’il conviendra de mobiliser : 

- La réseau de services de transports et de mobilité permet-il à tous les habitant.e.s de se 

déplacer vers les services qui leurs sont utiles ? Evolution de la cartographie de l’offre de 

transport et de mobilité, évolution de la part de la population couverte par un système de 

transport ou de mobilité organisé, répartition territoriale de cette couverture, analyse de 

l’adéquation entre l’offre de déplacement existante (maillage, horaire, tarifs, intermodalité) et 

les besoins /usages (comparaison résultats enquête 2016, analyse par les acteurs locaux) 
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 Action n°9 
Développer des solutions locales correspondant aux 

usages 

AXE FAVORISER LA MOBILITE DES USAGERS ET DES SERVICES 

OBJECTIF OPERATIONNEL Développer le maillage des infrastructures et services de mobilité 

RESPONSABLE /PILOTE DE 

LA FICHE-ACTION 
Conseil régional 

PRESENTATION DE 

L’ACTION ET DES 

OPERATIONS QUI LA 

COMPOSENT 

 Opérations d’échelle départementale 

 

 Faciliter le déplacement des élèves en situation de handicap, pendant toute leur 

scolarité 

A l’heure actuelle, le budget du Conseil départemental permet la prise en charge du 
transport de 720 élèves (5 M€/an soit près de 7000 €/élève). Chaque élève choisit son 
transporteur et le conseil départemental finance le déplacement. 
Une expérimentation consistant à passer un appel d’offres auprès d’une compagnie de 
taxi a été lancée sur Quimper Communauté et Brest métropole. L’expérience pourrait 
s’étendre à tout le département. 
 

Maîtrise d’ouvrage CD29 (pilote pour cette opération) 

Appuis et partenariats  

Calendrier  2017-2022 

Opérations d’échelle locale 

 

 Développer les schémas de transport locaux permettant la coordination des 

acteurs 

Il s’agira de promouvoir l’élaboration de schémas de transport sur les territoires 
permettant la réflexion sur l’adaptation de l’offre aux besoins et assurant une continuité 
à l’échelle locale. Ces schémas et la coordination des réseaux devront être construits à 
l’échelle des EPCI voire des Pays-PETR, au-delà des Périmètres de Transport Urbain (PTU). 
D’autres opérations comme des rencontres inter-acteurs peuvent également contribuer 
à favoriser la cohérence.  
Différentes conditions de réussite doivent être prises en compte : mobilisation de 
l’ingénierie suffisante pour piloter ces schémas, de moyens techniques et financiers, 
volonté politique, méthodologie adaptée, association des représentants de publics et 
collectifs d’usagers. 
 

Maîtrise d’ouvrage EPCI, Pays-PETR 

Appuis et partenariats 
CD29 (Un soutien possible pourra être envisagé en ingénierie pour les 
territoires en difficulté), collectifs d’usagers, AOT, associations 

Calendrier  Cohérence calendaire avec la prise de compétence par la Région 

Priorités territoriales  

 

 Inciter à la mise en place de solutions locales de déplacement correspondant aux 

usages et favorisant la mobilité des publics en situation de fragilité 

Les territoires pourront traduire les réflexions locales en identifiant les solutions de 
mobilité en complémentarité du réseau départemental ou régional : 
- Services de déplacement organisés (transport à la demande, taxis) 
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- Renforcement de l’animation locale (covoiturage, transport solidaire, systèmes 
d’entraide locaux…). Les initiatives des collectifs d’habitants sont à encourager. 
- Développement des aménagements favorables aux mobilités (pistes cyclables, aires de 
covoiturage…).  
Les initiatives favorisant particulièrement la mobilité des personnes en situation de 
fragilité seront encouragées. Le niveau de l’offre de centrale de mobilité est divers : zones 
blanches sur le COB, l’Est Cornouaille et la Presqu’île de Crozon. 
Différentes conditions de réussite doivent être prises en compte : 
- soutien aux initiatives associatives et citoyennes et aux expérimentations 
- partage et retours d’expérience entre les territoires 
- mobilisation d’une ingénierie et de moyens d’animation  
 

Maîtrise d’ouvrage EPCI, associations 

Appuis et partenariats 
CD29 (soutien des initiatives solidaires, accompagnement et conseil sur les 
projets d’aménagement cyclables), Région, Etat 

Calendrier  2017-2022 

Priorités territoriales 
Pays COB, zones rurales ou excentrées (Presqu’île de Crozon), Est de la 
Cornouaille 

 
 Développer l’itinérance des services dans les zones en déficit de services au 

public  

Pour les publics les plus fragiles et sur les territoires où l’offre de transport est insuffisante 
pour accéder à certains services, il s’agira de développer les services itinérants et les 
permanences délocalisées, en s’assurant de la mise à disposition de moyens adaptés pour 
les professionnels (ordinateur, réseau, …).  
Les collectivités locales peuvent appuyer le développement de ces services par un 
accompagnement matériel (mise à disposition de locaux ou de véhicules). 
 

Maîtrise d’ouvrage Opérateurs de services, associations 

Appuis et partenariats EPCI, CD29, Etat 

Calendrier  2017-2022 

Priorités territoriales Zones rurales, quartiers prioritaires 
 

PRECONISATIONS 

VIGILANCE PUBLICS 

SPECIFIQUES 

Prise en compte des besoins et usages des publics spécifiques dans les schémas locaux de 

déplacement et dans la définition des solutions locales 

PRECONISATIONS 

PARTICIPATION USAGERS 
Associer les usagers à la définition et l’évaluation des outils et services de déplacement 

EVALUATION 

Le suivi de l’action devra analyser l’évolution de l’offre locale et sa fréquentation. 

Pour l’évaluation de l’action (résultats, impacts), les questions évaluatives et exemples 

d’indicateurs ou modalités d’évaluation quantitatifs ou qualitatifs qu’il conviendra de mobiliser : 

- Le réseau de services de transports et de mobilité permet-il à tous les habitant.e.s de se 

déplacer vers les services qui leurs sont utiles ? Evolution de l’offre, évolution de la part de la 

population couverte par un système de transport ou de mobilité organisé, répartition 

territoriale de cette couverture, analyse de l’adéquation entre l’offre de déplacement existante 

(maillage, horaire, tarifs, intermodalité) et les besoins /usages (comparaison résultats enquête 

2016) 
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 Action n°10 Communiquer auprès des usagers et des habitant.e.s  

AXE FAVORISER LA MOBILITE DES USAGERS ET DES SERVICES 

OBJECTIF OPERATIONNEL Faire connaitre l'offre de services de déplacements et de mobilité 

RESPONSABLE /PILOTE DE 

LA FICHE-ACTION 
Conseil régional 

PRESENTATION DE 

L’ACTION ET DES 

OPERATIONS QUI LA 

COMPOSENT 

Opérations d’échelle départementale 

 Améliorer la connaissance et l’efficacité des sites Internet départementaux et 

régionaux  

Deux outils existent sur le territoire : « Viaoo29 » et « Breizh go ». L’outil Viaoo29 détaille 
un éventail de modes de déplacement à l’échelon du Département (car, covoiturage, 
vélo) avec des renvois notamment vers le transport maritime ou l’information routière. 
L’outil Breizh go permet d’accéder à l’ensemble de l’offre de transport public en Bretagne. 
Il pourrait d’abord s’agir de procéder à une évaluation de l’efficacité et de l’utilisation des 
portails existants puis dans un second temps d’envisager comment développer leur 
utilisation pour garantir par exemple une prise en compte de l’ensemble de la chaine de 
transports publics jusqu’à l’échelon local. 
 

Maîtrise d’ouvrage Région, CD29 

Appuis et partenariats AOT, EPCI 

Calendrier  2017-2022 

 

Opérations d’échelle locale 

 Développer le « conseil en mobilité » auprès des publics spécifiques dans les 

équipements de services au public 

Le développement du « conseil en mobilité » permettrait de proposer un 
accompagnement adapté à la personne pour l’informer sur les différentes solutions de 
déplacements disponibles. Le conseil en mobilité pourrait être fourni dans les 
équipements de services (MSAP, mairies, Centres départementaux, intercommunaux et 
communaux d’action sociale, etc…) via une formation des agents d’accueil à la fonction 
de conseiller en mobilité auprès des publics. 
Le rôle du Conseil départemental serait d’impulser une dynamique au niveau du conseil 
en mobilité à l’échelle du Finistère, à destination des publics cibles, en : 
- développant un référent « conseil en mobilité » au Département pour appuyer les 
territoires 
- formant les agents d’accueil du Département et les personnels des équipements publics 
sur les territoires qui accueillent les publics spécifiques pour diffuser une culture 
commune : diagnostic des besoins, adaptation de l’accueil aux typologies de publics… 
 

Maîtrise d’ouvrage CD29 

Appuis et partenariats EPCI, associations 

Calendrier  2018 

Priorités territoriales  
 

PRECONISATIONS 

VIGILANCE PUBLICS 

SPECIFIQUES 

Prendre en compte les modalités d’information des publics ne disposant pas d’accès aux outils 

d’information numériques. 
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PRECONISATIONS 

PARTICIPATION USAGERS 
 

EVALUATION 

Le suivi de l’action devra analyser l’évolution des modes d’information sur l’offre de transport 

et de déplacement ainsi que l’utilisation de ces modes (fréquentation par types de modes 

d’information) 

Pour l’évaluation de l’action (résultats, impacts), les questions évaluatives et exemples 

d’indicateurs ou modalités d’évaluation quantitatifs ou qualitatifs qu’il conviendra de mobiliser : 

- L’information existante (outils, interlocuteurs) permet-elle à tous les publics de connaître 

et d’utiliser l’offre de transports et déplacement ? Analyse de la satisfaction sur l’information 

sur l’offre de transport (comparaison résultats enquête 2016, analyse par les acteurs locaux) 
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Axe 4 : « Accompagner les publics en situation de fragilité en 

améliorant leur accès aux services » 

Liste des fiches-actions : 

11. Maintenir le maillage des services et renforcer la qualité d'accès  

12. Développer les partenariats, la mutualisation et la coordination entre les acteurs du 

social  

13. Déployer et animer le réseau des maisons de services au public et des espaces 

multiservices  
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 Action n°11 
Maintenir le maillage des services et renforcer la qualité 

d'accès 

AXE ACCOMPAGNER LES PUBLICS EN SITUATION DE FRAGILITE EN AMELIORANT LEUR ACCES AUX SERVICES 

OBJECTIF OPERATIONNEL Structurer et harmoniser l'offre d'accompagnement  

RESPONSABLE /PILOTE DE LA 

FICHE-ACTION 
Etat et Conseil départemental 

PRESENTATION DE L’ACTION ET 

DES OPERATIONS QUI LA 

COMPOSENT 

Opérations d’échelle départementale 

 Garantir le maillage et la qualité de l’accessibilité des services d’accompagnement 

des personnes en situation de fragilité (Pôle Emploi, CAF, CPAM, CARSAT, MSA, 

MDPH, Conseil départemental) 

Les opérateurs de services et le Département réaffirment leur engagement tant sur le niveau 
de proximité (présence permanente, permanences physiques, structures équipées de points 
d’accès à distance, 1er niveau d’accueil dans sites mutualisés, etc…) que sur la qualité 
d’accueil et l’adaptation aux usages (adaptation des horaires d’ouverture, qualité d’accueil et 
du traitement de la demande, qualité des services dématérialisés et médiation…). 
Les opérateurs veilleront : 
-  à assurer une présence équilibrée sur le territoire, en particulier sur les zones identifiées 
comme déficitaires dans le cadre du diagnostic ; 
- à associer l’Etat et le Département aux réflexions sur la présence territoriale et en particulier 
avant toute modification de cette présence. 

 
Maîtrise d’ouvrage CD29, Etat 

Appuis et partenariats Opérateurs de services 

Calendrier  2017-2022 

 

 Définir un référentiel finistérien garantissant la qualité de l’accueil et le diffuser par 

la mise en réseau et l’accompagnement des agents d’accueil 

Il s’agira de co-élaborer un référentiel finistérien définissant les critères et engagements 
communs d’un accueil de qualité. Il aurait vocation à être mobilisé dans les différents 
équipements de services : maisons des services au public, équipements d’accueil du 
Département et des opérateurs, de l’Etat et des collectivités.  
Le référentiel devra prendre en compte : 

- L’accueil physique et téléphonique 
- L’information sur les conditions d’accès et d’accueil des services  
- La courtoisie et l’attention accordée aux usagers 
- La qualité de l’orientation et de la réponse apportée à l’usager 
- L’adaptation aux besoins des publics spécifiques 
- La qualité des espaces d’accueil et d’attente  
- Le niveau de services représentés et les équipements permettant les accès à 

distance (équipement Internet, visio-guichet, etc.) 
Plusieurs référentiels existent à l’échelle nationale ou locale : ils devront d’abord être recensés 
et analysés afin d’adapter les critères adaptés au contexte finistérien. 
Différentes modalités pourront être envisagées afin de permettre l’appropriation du référentiel 
et la constitution d’un réseau des agents d’accueil : outils communs, organisation de temps 
d’échange et de partage sur les pratiques, formations à l’accueil et à la médiation, etc. 
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Maîtrise d’ouvrage CD29 

Appuis et partenariats Etat, opérateurs de services, MSAP, EPCI, collectivités 

Calendrier  2017-2018 

Opérations d’échelle locale 

 Maintenir un bon maillage et diversifier l’offre de services pour les personnes 

dépendantes (accès à la culture, lien social…) 

Les services à domicile et services adaptés aux personnes dépendantes apparaissent comme 
des services importants pour leurs usagers et d’une qualité d’accès satisfaisante.  
Les réunions territoriales ont révélé des difficultés de recrutement de personnel d’aides à 
domicile face à un service de plus en plus sollicité. L’un des objectifs est d’améliorer les 
conditions d’exercice des professionnels et de valoriser le métier d’aide à domicile auprès du 
jeune public et/ou des publics en formation. 
Par ailleurs, l’accès à la culture et l’amélioration des liens sociaux ont été identifiés comme des 
leviers pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées ou en situation de handicap : 
diversification des services fournis par les aides à domicile constitue une première piste 
d’évolution pour répondre à cet enjeu. Les actions identifiées dans le Schéma Bien Vieillir, 
l’adhésion du Département à la plateforme « Culture et vie », les actions culturelles menées 
avec les EHPAD ou encore le dispositif « Culture et Solidaire » sont autant d’interventions à 
renforcer pour améliorer l’accès des personnes à la culture. Les initiatives des associations et 
des citoyens sur les territoires pour renforcer l’accès à la culture des personnes dépendantes 
pourront être soutenues. Le transport vers les activités culturelles pour les publics 
« empêchés » constitue un axe de travail transversal. 
Concernant la connaissance de l’offre par les usagers, il s’agira de s’appuyer sur les CLIC et la 
MDPH qui portent cette mission d’information sur les services en direction des publics âgés et 
handicapés. Il a été identifié des pistes d’amélioration sur la connaissance par les usagers de 
ces structures et leur maillage / fonctionnement. Le Département devrait formaliser une base 
de données reliée à une carte interactive des établissements et des permanences des SAVS, 
SAMSAH et SAD. Cet outil sera destiné aux usagers et aux professionnels qui sont en charge de 
les orienter. 
Les MSAP pourraient quant à elle devenir de véritables lieux de vie et de services 
intergénérationnels. 
 

Maîtrise d’ouvrage 
CD29, Collectivités, associations d’aide à la personne, CLIC, MDPH, MSAP, 
EHPAD… 

Appuis et partenariats 
CD29 (appui aux actions des associations notamment), Région (valorisation 
des métiers de l’accompagnement dans les formations) 

Calendrier  2017-2022 

Priorités territoriales  

 Favoriser les actions locales mobilisant les acteurs privés autour de l’enjeu de 

l’emploi 

Un large spectre d’opérations locales peut contribuer à améliorer la mise en relation entre les 
demandeurs d’emploi et les entreprises : « forum de l’emploi », salons spécialisés ou cafés de 
l’emploi, expérimentations de mise en relation de jeunes avec des entreprises locales autour 
de projets communs, mobilisation autour des opérations nationales (ex : train de l’emploi). 
Beaucoup d’actions existent déjà, il conviendra de mieux relayer l’information auprès du public 
par les agents d’accueil des structures – relais avant d’envisager de nouvelles opérations. 
Un lien pourra être effectué avec certaines orientations départementales du plan 
départemental d’insertion et du schéma départemental des services aux familles pour mettre 
en place les actions favorisant l’accès à l’emploi pour les personnes en insertion. 
Différentes conditions de réussite doivent être prises en compte : 
- la nécessaire anticipation sur les besoins d’emplois (saisonniers) 
- la coopération entre les acteurs du social et de l’emploi 
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Maîtrise d’ouvrage Etat, PETR / Pays, EPCI 

Appuis et partenariats 
Pôle Emploi, Missions Locales, CD 29 (Un soutien pourra être intégré dans le 
volet cohésion sociale des contrats de territoires.) 

Calendrier  2017-2022 

Priorités territoriales  

 Valoriser et soutenir les actions citoyennes pour développer et diversifier les services 

à la personne 

Au-delà des interventions que peuvent assurer et assumer les collectivités, il s’agira de 
valoriser et encourager le bénévolat et l’implication des citoyens dans l’amélioration de l’offre 
et de l’accès aux services au public : portage de livres à domicile depuis la bibliothèque, 
transport partagé vers les services,  accompagnement à l’utilisation d’internet. 
Différentes conditions de réussite doivent être prises en compte : 
- Soutien administratif et technique aux bénévoles 
- Développement du bénévolat par les entreprises sur les heures de travail (permet de mobiliser 
les compétences du salarié) 
- Vigilance sur la concurrence avec les activités privées  
 

Maîtrise d’ouvrage Citoyens 

Appuis et partenariats 
Collectivités, CD29, associations (les offices de retraités et la fédération des 
centres sociaux..) 

Calendrier  2017-2022 

Priorités territoriales  
 

PRECONISATIONS VIGILANCE 

PUBLICS SPECIFIQUES 

Publics « empêchés », personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes en insertion 

économique et sociale.  

PRECONISATIONS 

PARTICIPATION USAGERS 

Consultation des usagers pour la définition du référentiel et à son évaluation. 

Consultation des usagers pour identifier les conditions du bien vivre (accès à la culture, lien social, 

lien avec les familles) et les modalités de réponse 

EVALUATION 

Le suivi de l’action devra analyser l’évolution du maillage de l’offre de services en direction des publics 

en situation de fragilité (détail selon services/opérateurs et type de présence) et identifier les 

initiatives publiques et citoyennes visant à favoriser l’accès à ces services et aux autres services 

nécessaire au bien-vivre (accès à la culture notamment). Pour l’évaluation de l’action (résultats, 

impacts), les questions évaluatives et exemples d’indicateurs ou modalités d’évaluation quantitatifs 

ou qualitatifs qu’il conviendra de mobiliser : 

- Le maillage de services en direction des publics en situation de fragilité et les services 

d’accompagnement vers ces services (publics ou citoyens) garantissent-ils un accès à l’ensemble 

de la population concernée ? Toutes les populations en situation de fragilité peuvent-elles faire 

appel à un accompagnement public ou citoyen pour accéder aux services sociaux ou aux autres 

services (ex : accès à la culture) Evolution de la cartographie de l’offre, évolution de la part de la 

population (selon public) à proximité des services, répartition territoriale de cette couverture, 

analyse qualitative par territoire et par public pour vérifier l’existence de dispositif publics ou 

citoyens permettant l’accès aux services sociaux ou autres services (ex : culture) 
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 Action n°12 
Développer les partenariats, la mutualisation et la 

coordination entre les acteurs du social  

AXE ACCOMPAGNER LES PUBLICS EN SITUATION DE FRAGILITE EN AMELIORANT LEUR ACCES AUX SERVICES 

OBJECTIF OPERATIONNEL 
Renforcer la coordination entre les partenaires intervenant auprès des publics en 

situation de fragilité 

RESPONSABLE /PILOTE DE 

LA FICHE-ACTION 
Conseil départemental 

PRESENTATION DE 

L’ACTION ET DES 

OPERATIONS QUI LA 

COMPOSENT 

Opérations d’échelle locale 

 Améliorer l’interconnaissance des professionnels locaux intervenant auprès des 

bénéficiaires et développer les outils facilitant le parcours des usagers 

Si des partenariats existent aujourd’hui, en particulier entre les cadres employés dans les 
différentes structures, on constate un déficit de connaissance et de travail en commun 
entre les agents d’accueil et les travailleurs sociaux. Différents leviers seront à mobiliser 
sur l’ensemble des territoires : 
- développement des contacts directs entre les travailleurs sociaux des différents 
opérateurs (identification de référents, numéro de téléphones permettant de joindre les 
personnes en direct) 
- développement des outils professionnels partenariaux (ex. CAFPRO), d'annuaires, 
- développement des rencontres inter partenaires régulières pour échanger sur les 
situations / les pratiques. 
La question des dossiers partagés (ex. « coffre forts numériques) entre les partenaires 
devrait par ailleurs être approfondie.  
L’objectif est par ailleurs de poursuivre et amplifier les co-interventions entre les 
partenaires prévues dans le cadre de différents documents de planification ou 
collaboration. 
 

Maîtrise d’ouvrage CD29 (échelle Pays-PETR avec appui des DTAS), opérateurs de services 

Appuis et partenariats Communes et CCAS / CIAS 

Calendrier  2017-2019 

Priorités territoriales  

 

 Inciter à la mise en place de politiques de Développement Social Local (DSL) 

Il s’agira de développer la prise en main par les collectivités locales (EPCI) des enjeux de 
cohésion sociale en pilotant des démarches territoriales dédiées (politiques de DSL). 

Différentes conditions de réussite doivent être prises en compte : 
- Appropriation par les EPCI de leur rôle dans la réponse aux enjeux sociaux et intégration 
de ces questions dans les projets de territoire 
- Inscription des missions de DSL dans les fiches de poste des travailleurs sociaux et 
d’insertion 
 

Maîtrise d’ouvrage EPCI 

Appuis et partenariats 

CD29 (appui au travers du volet cohésion sociale des contrats de territoire, 
appui en ingénierie sociale aux collectivités ne disposant pas de moyens dédiés 
: appui à l’élaboration de projets sociaux de territoire, animation du réseau 
local,…), opérateurs, associations, entreprises 

Calendrier  2017 (volet cohésion sociale des contrats lors de la revue de projets) 

Priorités territoriales  
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PRECONISATIONS 

VIGILANCE PUBLICS 

SPECIFIQUES 

 

PRECONISATIONS 

PARTICIPATION USAGERS 
 

EVALUATION 

Le suivi de l’action devra analyser l’évolution du nombre et de la portée des démarches locales 

de coopération et de DSL sur les territoires.  

Pour l’évaluation de l’action (résultats, impacts), les questions évaluatives et exemples 

d’indicateurs ou modalités d’évaluation quantitatifs ou qualitatifs qu’il conviendra de mobiliser : 

- Les territoires et les opérateurs se sont-ils organisés (ont-ils mis en place les programmes 

d’actions et les conditions de coordination) permettant de répondre aux enjeux de cohésion 

sociale ? Couverture du territoire par des démarches locales de coopération et de DSL, 

évaluation qualitative par les territoires (élus et techniciens) et les opérateurs locaux de 

l’efficacité de ces organisations dans la réponse aux enjeux de cohésion sociale et de suivi du 

parcours de l’usager, évaluation qualitative par les usagers. 
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 Action n°13 
Déployer et animer le réseau des maisons de services 

au public et des espaces multiservices  

AXE ACCOMPAGNER LES PUBLICS EN SITUATION DE FRAGILITE EN AMELIORANT LEUR ACCES AUX SERVICES 

OBJECTIF OPERATIONNEL 
Renforcer la coordination entre les partenaires intervenant auprès des publics en 

situation de fragilité 

RESPONSABLE /PILOTE DE 

LA FICHE-ACTION 
Etat et Conseil départemental 

PRESENTATION DE 

L’ACTION ET DES 

OPERATIONS QUI LA 

COMPOSENT 

Opérations d’échelle départementale 

 

 Animer le réseau départemental des MSAP  
La Caisse des Dépôts structure et anime le réseau national des MSAP: l’animation nationale 
a pour objectif de fédérer le réseau et promouvoir une politique d’accessibilité aux services 
publics homogène et cohérente sur l’ensemble du territoire national.  

Localement, l’Etat et le Département assureront en complémentarité une animation du 
réseau des MSAP finistériennes. Cette animation aura vocation à améliorer le 
fonctionnement de chaque structure et la coopération : 
- appui à la coordination entre les MSAP et les autres instances territoriales présentes sur 
les territoires (Communes, EPCI, Département, Pays-PETR, etc.)  
- formations des agents des MSAP dans les domaines de l'animation, de la médiation ou 
encore des politiques sociales, médiation numérique 
- développement d’outils et mise à disposition des ressources communes  
- organisation de temps forts (exemple : réunions « métiers », réunions thématiques et 
réunions en présence des opérateurs pour faciliter l’interconnaissance des acteurs.  
- mise en place d’une gouvernance et d’une organisation favorisant l’interconnaissance. 
Une cellule d’animation des MSAP pourra être formalisée par l’Etat en lien avec le 
Département et les opérateurs. 

Maîtrise d’ouvrage Etat 

Appuis et partenariats CD29, MSAP, opérateurs de services, collectivités, Caisse des dépôts 

Calendrier  2017-2022 

Opérations d’échelle locale 

 

 Déployer les projets de MSAP à l’échelle du Finistère 

Le Finistère compte 8 MSAP ainsi qu’une quinzaine de projets émergents. Afin d’assurer un 
développement cohérent de ces équipements, il s’agira d’apporter un appui 
méthodologique aux porteurs de projets (repérage des besoins, respect du cahier des 
charges et du référentiel finistérien, appui à la mise en place de la gouvernance des projets, 
appui au montage financier du projet, etc…).  

Différentes conditions et critères : 
- contour des services représentés (adaptés aux besoins locaux par la réalisation d’un 
diagnostic de territoire et la participation des usagers au diagnostic)  
- permanences des opérateurs 
- connaissance et partage du référentiel qualité du CD29 et déclinaison départementale 
du cahier des charges national. 
- organisation des locaux (faire des MSAP de véritables lieux de vie et de lien social et 
intergénérationnel (par la configuration des lieux notamment). 
- équipement des MSAP (ex.  Développement de visio-guichets et équipements 
numériques de qualité) 
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- plages d’ouverture supérieures au cahier des charges national (aujourd’hui le cahier des 
charges prévoit un minimum de 24h/semaine) 
- moyens humains et formation des agents d’accueil (cf. fiches actions relatives à la 
médiation numérique, l’accompagnement des publics spécifiques, etc. 

Maîtrise d’ouvrage EPCI, La Poste, centres sociaux 

Appuis et partenariats 

Etat, CD29 (soutien en investissement aux projets de 
construction/réhabilitation de bâtis pour les MSAP ainsi qu’aux projets 
d’équipements multiservices non reconnus MSAP (s’ils intègrent les services 
du CD29), soutien bonifié à des projets innovants (les attentes en matière 
d’innovation devront être précisées par le CD29, exemple : accessibilité pour 
les publics cibles ?), pas de soutien au fonctionnement des futurs MSAP),, 
EPCI 

Calendrier  2017-2022 

Priorités territoriales  

 

 Développer les équipements multiservices dans les territoires déficitaires 

En complément des MSAP, les collectivités ou les opérateurs de service peuvent développer 

des équipements multiservices, permettant de renforcer la mutualisation et la coopération 

entre les partenaires, dans le but de rendre un meilleur service à l’usager. 

 

Maîtrise d’ouvrage EPCI, communes 

Appuis et partenariats Etat, CD29, EPCI 

Calendrier  2017-2022 

Priorités territoriales  

 Soutenir et accompagner les initiatives de type services itinérants 

Afin de compléter l’offre d’équipement MSAP, il s’agira de favoriser des dispositifs 
« itinérants » sur certains secteurs éloignés ou en direction de publics « empêchés » (ex : 
MSAP mobiles). 

Maîtrise d’ouvrage EPCI 

Appuis et partenariats CD29, Etat,  

Calendrier  2017-2022 

Priorités territoriales Pays d’Iroise, nord-est du Pays de Morlaix, Pays Bigouden 
 

PRECONISATIONS 

VIGILANCE PUBLICS 

SPECIFIQUES 

 

PRECONISATIONS 

PARTICIPATION USAGERS 

Consultation des usagers pour la création de MSAP et contribution à l’identification des 

besoins  

EVALUATION 

Le suivi de l’action devra analyser l’évolution du maillage des MSAP (localisation mais également 

types de services représentés et modalités de représentation) et la qualité d’accès aux services 

Pour l’évaluation de l’action (résultats, impacts), les questions évaluatives et exemples 

d’indicateurs ou modalités d’évaluation quantitatifs ou qualitatifs qu’il conviendra de mobiliser : 

- Le maillage des MSAP et les services représentés garantissent-ils un accès à l’ensemble de 

la population concernée ? Les modalités d’accueil et d’accompagnement permettent-ils à 

tous les publics d’accéder aux services dont ils ont besoin ? Evolution de la cartographie de 

l’offre et de la part de population à proximité (détail selon types de services), analyse 

qualitative par territoire et par public de l’adéquation des services (types et modes de 

représentation) avec les besoins locaux, évaluation qualitative par les usagers (dont évolution 

de la satisfaction par rapport à l’enquête 2016). 
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Axe 5 : « Permettre à tous les habitant.e.s d’accéder aux services du 

quotidien et aux services de l’Etat»  

Liste des fiches-actions : 

14. Soutenir les démarches locales en faveur du maintien et de l'installation de commerces de 

proximité 

15. Garantir l’accessibilité des services postaux et favoriser la diversification des services rendus aux 

usagers 

16. Garantir l’accessibilité et la qualité d’accueil des services de l’Etat 
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 Action n°14 
Soutenir les démarches locales en faveur du maintien 

et de l'installation de commerces de proximité 

AXE PERMETTRE A TOUS LES HABITANT.E.S D’ACCEDER AUX SERVICES DU QUOTIDIEN  

OBJECTIF OPERATIONNEL 
Conforter l’attractivité des espaces ruraux en maintenant l'accès aux services et 

commerces de proximité 

RESPONSABLE /PILOTE DE 

LA FICHE-ACTION 
Etat 

PRESENTATION DE 

L’ACTION ET DES 

OPERATIONS QUI LA 

COMPOSENT 

Opérations d’échelle locale 

 

 Définition et renforcement de la compétence « commerce » des collectivités et 

mise en place de démarches locales en faveur du commerce. 

Le maintien des commerces de proximité notamment en centres bourgs est un enjeu 
majeur. Il s’agira d’encourager la prise de compétence « commerce » par les collectivités 
et de conduire des démarches territoriales de maintien du commerce (volets des projets 
de territoire). 
Ces réflexions partagées et organisées auront pour objectif d’identifier les enjeux et 
besoins de la population et de définir les actions à mener pour soutenir les commerces 
existants ou favoriser l’installation. Les plans d’actions en découlant définiront les 
interventions à mener et le rôle de chacun (collectivités, commerçants, habitant.e.s) dans 
l’atteinte des objectifs. L’objectif est que l’ensemble des territoires présentant une 
fragilité de l’offre de proximité engage ce type de réflexion. 
 

Maîtrise d’ouvrage EPCI, communes 

Appuis et partenariats 
Associations de commerçants, chambres consulaires, autres acteurs de la 
création d'entreprises, Région 

Calendrier  2017-2022 

Priorités territoriales Centralités moyennes et communes rurales 

 

 Soutenir le maintien et l’installation des commerces de proximité dans les zones 

en déficit  

Il s’agira de mobiliser les leviers des territoires permettant d’accompagner le maintien ou 
l’installation de commerces : 
- l’achat, la location ou la mise à disposition de commerces par les collectivités 
- les politiques d’accessibilité des centre-bourgs et de stationnement  
- la mutualisation et la diversification des activités des commerces : points relais La Poste 
développés chez les commerçants 
- la mobilisation des habitant.e.s dans le maintien 
Les partenaires comme la Chambre des Métiers et de l’Artisanat ou la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, en lien avec l’Etat, pourront appuyer le soutien en amont et 
pendant toute la phase de développement : aide à la recherche de locaux adaptés à 
l’activité, communication auprès de la population, études de marché, parking et 
accessibilité, coaching etc…, 
Différentes conditions de réussite doivent être prises en compte : 
- la communication et la mobilisation des habitant.e.s 
- la viabilité économique et la qualité de l’offre (accueil, produits, amplitudes horaires) 
- les partages d’expériences entre territoires pour identifier les facteurs d’échec et de 
réussite 
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 Maîtrise d’ouvrage EPCI, communes 

Appuis et partenariats 
CMA, CCI, CD29, Région (aide directe aux commerces + convention avec les 
EPCI sur le développement économique) 

Calendrier  2017-2022 

Priorités territoriales  
 

PRECONISATIONS 

VIGILANCE PUBLICS 

SPECIFIQUES 

 

PRECONISATIONS 

PARTICIPATION USAGERS 
 

EVALUATION 

Le suivi de l’action devra analyser l’évolution du maillage de l’offre de commerces de proximité  

Pour l’évaluation de l’action (résultats, impacts), les questions évaluatives et exemples 

d’indicateurs ou modalités d’évaluation quantitatifs ou qualitatifs qu’il conviendra de mobiliser : 

- Le maillage des commerces de proximité garantit-il un accès à tous ? Part de la population 

située à plus de 5 minutes d’un commerce de proximité (l’indicateur devra être affiné en 

fonction des territoires) 
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 Action n°15 
Garantir l’accessibilité des services postaux et favoriser la 

diversification des services rendus aux usagers 

AXE PERMETTRE A TOUS LES HABITANT.E.S D’ACCEDER AUX SERVICES DU QUOTIDIEN  

OBJECTIF OPERATIONNEL 
Conforter l’attractivité des espaces ruraux en maintenant l'accès aux services et 

commerces de proximité 

RESPONSABLE /PILOTE DE LA 

FICHE-ACTION 
La Poste 

PRESENTATION DE L’ACTION ET 

DES OPERATIONS QUI LA 

COMPOSENT 

Opérations d’échelle départementale 

 

 Accessibilité des services de la Poste et diversification des missions de l’opérateur 

Au titre de sa mission d’aménagement du territoire, La Poste est soumise par la loi à des règles 
d’accessibilité (90% de la population à moins de 5 km d’un point de contact de La Poste) et 
d’adaptabilité. Afin de prendre en compte l’évolution des usages et de la fréquentation de ses 
points de contacts, La Poste doit adapter son réseau, notamment par la conclusion de 
partenariats publics ou privés. En 2015, dans le Finistère, 97,6 % de la population du 
département est à moins de 5 km et 20 mn de trajet automobile d’un point de contact de La 
Poste. La présence postale est constituée de 253 Points de contacts en Finistère dont 100 
Agences postales communales au 15 novembre 2016. 
Sur la diversification des missions : 
- Le facteur distribue le courrier sur tout le territoire 6 jours sur 7. De plus, Il effectue à la 
demande toutes opérations de vente de produits courrier, de prise en charge de colis à 
expédier et de dépannage bancaire au domicile de l’usager. 
Il peut rendre de nouveaux services pour le compte de particuliers ou collectivités  locales (ex. : 
« veiller sur mes parents ») constituant des missions de vigie des personnes, de diagnostic, de 
portage à domicile, de collecte d’informations… 
- La Poste répond aux attentes des usagers pour faciliter la remise des lettres ou colis 
recommandés : représentation à domicile ou à une autre adresse, au jour choisi par l’usager, 
pendant 6 jours. 
 

Maîtrise d’ouvrage La Poste 

Appuis et partenariats Collectivités locales 

Calendrier  2017-2022 

 

 Valorisation des initiatives locales de service dans le cadre de la compétence de la 

Commission départementale de la présence postale. 

La commission départementale de présence postale territoriale (CDPPT) est une instance de 
concertation entre La Poste et les territoires composée de huit élus. Y participent un 
représentant de l'État et un représentant de La Poste. Elle veille à la bonne application des 
dispositions du contrat de présence postale territoriale signé entre l'État, l'Association des 
maires de France et La Poste ainsi que sur les conditions  d'évolution de la présence postale 
territoriale. 
La valorisation, au sein de cette commission, des initiatives locales intéressantes en matière 
de maintien ou de diversification de la présence postale, optimiserait l’information des élus 
sur les leviers possibles et favoriserait l’essaimage de projets.  
 
 
 

Envoyé en préfecture le 03/04/2017

Reçu en préfecture le 03/04/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170331-2017_045-DE



61 
 

Maîtrise d’ouvrage La Poste 

Appuis et partenariats Etat, collectivités 

Calendrier  2017-2022 

Opérations d’échelle locale 

 

 Développer la palette des services au public proposés dans les bureaux de poste 

reconnus « Maisons de service au public » 

Les bureaux de poste reconnus « MSAP », au nombre de 6 en Finistère, sont intégrés au réseau 
départemental et portent à ce titre une responsabilité sur le territoire qu’ils couvrent. La 
Poste, en partenariat avec les opérateurs locaux doit donc veiller à répondre aux besoins des 
usagers en s’assurant que les services « utiles » localement sont bien représentés et que les 
conditions d’accueil et d’accompagnement à l’accès à ces services sont de qualité (formation 
des agents) 
En amont, La Poste veillera en particulier à procéder à une analyse et une définition précise 
des besoins du territoire et des usagers en s’appuyant notamment sur les acteurs relais. 
 

Maîtrise d’ouvrage La Poste 

Appuis et partenariats EPCI, communes, commerces locaux, autres opérateurs 

Calendrier  2017-2022 

Priorités territoriales  
 

PRECONISATIONS VIGILANCE 

PUBLICS SPECIFIQUES  

Veiller à la formation des agents d’accueil des bureaux de poste reconnus MSAP pour l’accueil des 

publics spécifiques (handicaps, personnes en situation de fragilité, personnes âgées.) 

PRECONISATIONS 

PARTICIPATION USAGERS 

Nécessaire consultation des usagers pour identifier les services utiles à intégrer dans les bureaux de 

poste reconnus MSAP. 

Nécessaire consultation des usagers de ces MSAP pour évaluer la qualité d’accueil et de médiation 

vers les services des opérateurs représentés. 

POINTS DE VIGILANCE / 

FACTEURS DE SUCCES 

Participation de la Poste et des grands opérateurs de service aux instances de suivi du schéma ou 

des fiches-action, évaluation quantitative et qualitative de l’accès aux services via les bureaux de 

poste MSAP. 

EVALUATION 

Le suivi de l’action devra analyser l’évolution du maillage de l’offre de services postaux et de la 

diversité des services rendus par la Poste. Pour l’évaluation de l’action (résultats, impacts), les 

questions évaluatives et exemples d’indicateurs ou modalités d’évaluation quantitatifs ou qualitatifs 

qu’il conviendra de mobiliser : 

Le maillage de services postaux garantit-il un accès à tous ? Indicateur : Part de la population 

située à plus de 5 minutes d’un point donnant accès aux services postaux 

En quoi la diversification des missions de la Poste a-t-elle permis une amélioration de l’offre de 

services aux habitants ? Indicateurs : nombre de services d’autres opérateurs rendus accessibles par 

la Poste, nombre et nature des services du quotidien assurés par la Poste. Population et  territoires « 

déficitaires » couverts. 

La qualité des bureaux de poste reconnus MSAP ? Evaluation qualitative de la réponse au besoin 

des usagers dans les MSAP La Poste  (types de services représentés dans les MSAP- La Poste, qualité 

de la médiation) 
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Conditions de réussite « Garantir une mise en œuvre efficace du 

schéma et une capacité d'amélioration continue » 

Liste des fiches-actions : 

17. Installer les instances et s’assurer des conditions de mise en œuvre et de suivi du schéma 

18. Développer des outils d'information et de communication sur les services au public à l'échelle du 

Finistère 
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 Action n°16 
Installer les instances et s’assurer des conditions de 

mise en œuvre et de suivi du schéma 

AXE PILOTER LE SCHEMA 

OBJECTIF OPERATIONNEL 
Garantir une mise en œuvre efficace du schéma et une capacité d'amélioration 

continue 

RESPONSABLE /PILOTE DE 

LA FICHE-ACTION 
Etat et Conseil départemental 

PRESENTATION DE 

L’ACTION ET DES 

OPERATIONS QUI LA 

COMPOSENT 

 

Opérations d’échelle départementale 

 

 Mettre en place les moyens et les instances d’animation et de pilotage du 

schéma 

Un comité de suivi élargi aux représentants d’usagers sera chargé du suivi de 
l’avancement global du schéma en vérifiant la mise en œuvre des opérations à maîtrise 
d’ouvrage locale et départementale. Il pourra arbitrer le lancement d’expérimentations 
et étudiera le bilan de leur observation.  
Membres : Etat / CD  / Région / CESER / Pays-PETR et CDvp / représentants des EPCI / 
AMF / AMR / AIP / organismes qualifiés / opérateurs de services / pilotes des fiches 
actions  / représentants d’usagers (à définir.) + Fréquence : 1 à 2 fois par an. 

L’association des différentes parties prenantes locales se traduira dans la mise en place 
de comités consultatifs territoriaux à l’échelle des Pays ou des PETR, co-animés par l’Etat, 
le Conseil départemental et les conseils de développement. Ils seront l’instance de suivi 
et d’évaluation des actions locales, de discussion autour de thèmes d’actualité identifiés 
par les acteurs, de propositions d’actions et d’expérimentation locales. 
Membres : Etat / CD / CDvp / EPCI / Pays-PETR / acteurs locaux / opérateurs locaux / 
usagers repérés par les acteurs) + Fréquence : 2 à 3 réunions ou temps forts par an 

Pour le suivi de chaque axe thématique, il s’agira d’identifier les instances existantes à 
mobiliser ou les groupes interinstitutionnels à mettre en place. Un groupe spécifique sur 
la cohésion sociale entre l’Etat, le Conseil départemental et les opérateurs de service 
(Pôle Emploi, CAF, CPAM, MSA, CARSAT) pourrait être mis en place pour travailler sur les 
chantiers relatifs à l’accompagnement des personnes en situation de fragilité.  

Afin d’assurer la mise en œuvre et l’animation du schéma il est nécessaire : 
- de prévoir les moyens humains nécessaires au suivi du schéma et à l’animation des 
partenariats ; 
- Mobiliser les ressources financières suffisantes pour l’appui aux opérations identifiées 
dans les fiches-actions. Des enveloppes ou des modalités de financement devront être 
prévues pour permettre l’expérimentation et le suivi-observation d’actions innovantes ; 
Enfin, il s’agira de mettre en place les instances et les modes de travail permettant 
d’assurer la cohérence interdépartementale dans la mise en œuvre des schémas 
d’amélioration de l’accessibilité des services au public bretons. 
 

Maîtrise d’ouvrage Etat, CD29, pilotes des fiches, Région 

Appuis et partenariats 
Autres départements, opérateurs de services, EPCI, Pays-PETR et Conseils de 
développement, représentants d’usagers 

Calendrier  2017-2022 

 

Envoyé en préfecture le 03/04/2017

Reçu en préfecture le 03/04/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170331-2017_045-DE



64 
 

 Etablir une charte d’engagement sur les niveaux de services, signée par les 

partenaires d'échelle départementale 

Sur la base du référentiel finistérien (cf. fiche 11), une charte, co-signée par les principaux 
opérateurs de service (l’Etat, le CD29, la CPAM, La Poste, Pôle Emploi, la CAF, la CARSAT 
et la MSA) formaliserait les engagements en matière de niveaux de services minimum à 
assurer par la puissance publique en Finistère.  
 

Maîtrise d’ouvrage Etat, CD29  

Appuis et partenariats Opérateurs de services 

Calendrier  2017  

 

 Développer un suivi-observation des actions et une évaluation des services au 

public en Finistère, pour mesurer l’impact de la mise en œuvre du schéma 

Il a fortement été rappelé l’importance de l’expérimentation pour mettre en place les 
solutions d’accessibilité adaptées aux besoins des habitant.e.s. 
Pour ce faire, des enveloppes ou des modalités de financement seront à préciser pour 
permettre une approche dynamique des solutions : financement d’expérimentations, 
mise en place d’observateurs (usagers, services civiques, experts, agents assurant 
l’accueil des usagers…) 
Le comité de suivi pourra arbitrer le lancement de ces expérimentations et étudiera le 
bilan de l’observation. Par ailleurs, le suivi devra être organisé (suivi des opérations et des 
indicateurs, mise à jour régulière des données de l’atlas du Finistère…). Une évaluation 
sera engagée à mi-parcours pour étudier l’évolution des priorités thématiques, avant une 
évaluation finale qui interviendra au bout de six ans. 
L’intérêt d’un outil commun porté par la Région peut être étudié car il permettrait de 
disposer d’une vision supra-départementale (discussions engagées avec le Conseil 
régional et le Secrétariat général aux affaires régionales depuis 2013). 
Le suivi et l’évaluation s’attacheront à analyser l’évolution de l’accessibilité en particulier 
pour les publics les plus éloignés. 
 

Maîtrise d’ouvrage Etat, CD29, Région 

Appuis et partenariats Tous les partenaires engagés, notamment les usagers 

Calendrier  2017-2022 

 

 Créer un outil collaboratif qui permette de faire la promotion des initiatives 

innovantes 

La création d’un tel outil permettrait de répertorier les initiatives innovantes et de diffuser 
les bonnes pratiques en matière d’accessibilité aux services.  
 

Maîtrise d’ouvrage Etat et CD29 

Appuis et partenariats … 

Calendrier  2017-2022 

Opérations d’échelle locale 

 

 Définir pour chaque EPCI un volet « services » au sein du contrat de territoire du 

Conseil Départemental 

Le Département souhaite engager un travail de co-élaboration des volets « services » des 
contrats de territoire au premier semestre 2017. Ces contrats seront l’un des outils de 
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financement des opérations d’échelle locale qui ont été identifiés dans le plan d’action 
du schéma. 
Une réflexion pourra être engagée avec la Région en vue de la revue de projets des 
contrats sur l’articulation des volets services avec la révision des enveloppes « services 
collectifs essentiels » des contrats de partenariats régionaux. 
 

Maîtrise d’ouvrage CD29 

Appuis et partenariats EPCI, Région, Pays-PETR 

Calendrier  1er semestre 2017 

Priorités territoriales  
 

PRECONISATIONS 

VIGILANCE PUBLICS 

SPECIFIQUES 

  

PRECONISATIONS 

PARTICIPATION USAGERS 

Participation des usagers et des agents d’accueil des différents services au suivi et à 

l’évaluation du schéma. 

EVALUATION 

Le suivi de l’action devra analyser l’effectivité de la mise en œuvre du pilotage, du suivi et de 

l’évaluation du schéma. 

Pour l’évaluation de l’action (résultats, impacts), les questions évaluatives et exemples 

d’indicateurs ou modalités d’évaluation quantitatifs ou qualitatifs qu’il conviendra de mobiliser : 

- La gouvernance mise en place a-t-elle permis un pilotage effectif du schéma ? (réalisation 

des opérations à maîtrise d’ouvrage locale et départementale, pilotage d’expérimentations, 

pilotage de l’évaluation à mi-parcours.) ? 

- la gouvernance a-t-elle permis la participation des différentes parties prenantes (usagers, 

élus, opérateurs de services, agents d’accueil, etc..) pour contribuer au suivi, à la mise en 

œuvre et à l’évaluation du schéma ?  

- les outils et processus de suivi et d’évaluation ont-ils permis de suivre l’avancement de la 

mise en œuvre et l’évaluation des résultats sur l’accessibilité des différents services ? 
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 Action n°17 

Développer des outils d'information et de 

communication sur les services au public à l'échelle 

du Finistère 

AXE PILOTER LE SCHEMA 

OBJECTIF OPERATIONNEL 
Garantir une mise en œuvre efficace du schéma et une capacité d'amélioration  

continue 

RESPONSABLE /PILOTE DE 

LA FICHE-ACTION 
Etat et Conseil départemental 

PRESENTATION DE 

L’ACTION ET DES 

OPERATIONS QUI LA 

COMPOSENT 

Opérations d’échelle départementale 

 

 Développer et déployer un outil d’information commun sur l’offre de services, à 

destination des usagers 

Un portail d’information porté par le Département existe à l’échelle du Finistère : le 
portail infosociale  (http://infosociale.finistere.fr/). Le portail a été créé à l’origine pour 
les travailleurs sociaux et les personnes de l’accueil, afin de disposer d’une information 
complète et à jour sur les partenaires et faciliter l’orientation des usagers.  Ce portail est 
renseigné et vérifié par les opérateurs concernés pour garantir la fiabilité des 
informations. Aujourd’hui 750 acteurs sont référencés dans le cadre d’une fiche 
technique. Deux niveaux d’accès existent : un accès grand public (permettant l’accès aux 
coordonnées et l’accès aux fiches des opérateurs) + un accès professionnel sécurisé 
(permettant l’accès aux formulaires, et aux informations spécifiques). 
L’objectif est d’élargir l’utilisation du portail (association des grands opérateurs sociaux, 
élargissement aux autres thèmes de services) pour que l’outil devienne l’outil principal 
d’information sur l’offre de services.  
 

Maîtrise d’ouvrage CD29 

Appuis et partenariats Opérateurs de services, collectivités 

Calendrier  2017 

 

 Multiplier les vecteurs d’information sur les services en responsabilisant les 

habitant.e.s 

Il a été souligné l’importance de la mobilisation de vecteurs de communication adaptés 
aux usages des publics. Plusieurs préconisations ont été émises et devront être prises en 
compte par l’ensemble des opérateurs de services souhaitant communiquer sur leur 
offre : 
- impliquer les usagers dans les démarches de construction et de diffusion des outils de 
communication et d’information sur les services 
- favoriser la communication interpersonnelle : communiquer auprès des relais des 
usagers via des rencontres d’acteurs, mobiliser les usagers des services comme 
vecteur/transmetteur d’information, mobiliser les relais locaux pour diffuser 
l’information sur les services et dispositifs existants (ex : associations) » 
- analyser les réussites et les échecs de la communication actuelle 
 

Maîtrise d’ouvrage Opérateurs de service 

Appuis et partenariats Usagers, habitant.e.s 

Calendrier  Date de début de mise en œuvre 
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PRECONISATIONS 

VIGILANCE PUBLICS 

SPECIFIQUES 

 

PRECONISATIONS 

PARTICIPATION USAGERS 
Co-construire avec les usagers les circuits et outils d’information sur les services  

EVALUATION 

Le suivi de l’action devra analyser la mise en place des outils en faveur de l’information sur l’offre 

de services auprès des publics. 

Pour l’évaluation de l’action (résultats, impacts), les questions évaluatives et exemples 

d’indicateurs ou modalités d’évaluation quantitatifs ou qualitatifs qu’il conviendra de mobiliser : 

- L’information sur les services permet-elle aux usagers de connaitre l’offre de services dont 

ils ont besoin et d’identifier les conditions d’accessibilité ? Evaluation qualitative par les 

acteurs et les usagers (évolution de la satisfaction sur l’information par rapport aux résultats 

de l’enquête 2016) 
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V. Le dispositif d’évaluation du schéma 
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La mobilisation d’un dispositif de pilotage, de suivi et d’évaluation est une condition centrale pour 

s’assurer de la mise œuvre et de l’efficience du schéma.  

Objectifs et contenu du dispositif  

Les objectifs du dispositif sont rappelés ci-après pour chacun des volets (pilotage, suivi, évaluation) 

Pilotage 

 Assurer et faciliter le déclenchement des actions par les différents pilotes  

 Favoriser la mise en œuvre des actions en contribuant, au côté des pilotes des actions, à la 

mobilisation des acteurs pouvant contribuer à cette mise en œuvre 

 Garantir l’actualisation régulière des outils de suivi 

 Renforcer la lisibilité du schéma, son appropriation et sa valorisation. 

 Supports : instances de pilotage, fiches-actions 

Suivi  

 Assurer le suivi de l’avancement du plan d’actions en lien avec les pilotes des actions 

 Supports : tableau de suivi et d’avancement du schéma 

Evaluation 

 Déclencher les travaux d’évaluation (collecte en continu des indicateurs, déclenchement 

d’évaluations spécifiques à certaines actions, déclenchement de l’évaluation à mi-parcours et 

finale) 

 Permettre l’amélioration continue du plan d’actions 

 Supports : rubriques évaluation des fiches actions et tableau récapitulatif des indicateurs 
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Processus de pilotage et d’évaluation 

Instances 

Différentes instances sont concernées par la mise en œuvre du dispositif de pilotage et d’évaluation : 

1) Le comité de suivi du schéma. La composition du comité doit permettre de répondre aux 

objectifs de pilotage en associant les partenaires en capacité de mobiliser les acteurs et de 

suivre la mise en œuvre : les pilotes et les représentants des maîtres d’ouvrages des 

actions. Le comité de suivi  sera élargi aux représentants d’usagers et sera chargé du suivi 

de l’avancement global du schéma.  

 

2) Les comités consultatifs de Pays, co-animés avec les Conseils de développement et 

associant les partenaires locaux. Ils seront l’instance de suivi et d’évaluation des actions 

locales. 

3) Les instances (existantes ou à créer) permettant de suivre la mise en œuvre de chaque axe 

stratégique. 

Certains acteurs joueront un rôle particulier dans la mise en œuvre du schéma : 

- Les pilotes des fiches-actions. Ce sont les acteurs en charge du pilotage de la fiche-action. Le pilote 

aura la responsabilité du suivi de la mise en œuvre des opérations constituant la fiche dont il fera un 

bilan annuel auprès du comité de suivi. Les pilotes sont chargés de faire le lien avec les maîtres 

d’ouvrages ou pilote de chaque opération. 

- Les animateurs techniques du schéma : personne ou binôme en charge du suivi du schéma et de 

l’animation des partenariats. 

Processus 

Instances / 

acteurs 
Processus et objectifs 

Comité de suivi 

Se réunit une fois par an pour : 

 Établir la liste des actions/opérations à lancer dans l’année (pilotage)  Tableau de suivi  

 Faire le point sur l’avancement du plan d’action, s’assurer que le plan d’actions se réalise dans le 

planning défini, aborder et arbitrer d’éventuels problèmes de déclenchement (suivi) (pilotage)  

Tableau de suivi  

 Identifier les travaux d’évaluation à mener dans l’année à venir et vérifier leur réalisation 

(évaluation)  

 Arbitrer le lancement d’expérimentations et étudier le bilan de leur observation 

 En fonction de certains résultats de suivi/évaluation partiels, proposer des ajustements au schéma 

Comités 

consultatifs de 

Pays 

Se réunit 2 à 3 fois par an pour : 

 Suivre la réalisation des actions locales et les évaluer  Fiche-action  

 Echanger autour de thèmes d’actualité identifiés par les acteurs  

 Faire remonter des points de suivi et des alertes au comité de suivi  

Instances 

spécifiques aux 
Se réunit selon le calendrier prévisionnel des actions de l’axe pour : 

Envoyé en préfecture le 03/04/2017

Reçu en préfecture le 03/04/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170331-2017_045-DE



71 
 

axes 

stratégiques 

 Faire le point sur les actions /opérations à mener par les différents MO ou partenaires, suivre la 

réalisation de ces opérations  Fiche-action  

 Faire remonter des points de suivi et des alertes au comité de suivi 

Pilotes des 

actions 

Suivi et mobilisation des acteurs impliqués dans chaque opération : 

 Mobiliser les maîtres d’ouvrage de chaque opération   Fiche-action  

 Correspondant de l’animateur schéma pour le suivi de l’action (rendre compte de l’état 

d’avancement de l’action, consigner les indicateurs)  Tableau de suivi  

Animateurs 

techniques du 

schéma 

Tout au long de la mise en œuvre du schéma, leur rôle est le suivi et la coordination technique : 

 Veiller à la bonne actualisation des différents outils (pilotage)  Tableau de suivi  

 Être en soutien de la mise en œuvre des actions, animer les partenariats 

 Rappeler les échéances, établir l’état d’avancement avec l’aide des pilotes, organiser le comité de 

suivi 

 

Outils de suivi et d’évaluation 

Fiches-actions 

Chaque fiche-action précise les modalités de suivi et d’évaluation de l’action (objectifs, indicateurs et 

éléments à mobiliser). 

Tableau de suivi  

Un tableau synthétique (Excel) présente une vue générale du programme d’action et rappelle : 

- Les axes stratégiques et objectifs opérationnels,  

- Le nom et le n° de l’action,  

- Le détail de chaque opération, 

- Le rappel du calendrier de mise en œuvre. 

Ce tableau pourra servir d’outil de suivi en précisant, par opération : 

- Des éléments qualitatifs sur l’avancement, à savoir les réalisations et avancées : bilan 

annuel des opérations lancées décliné par territoire. 

- Les commentaires à destination du comité de suivi (écueils et blocages à lever…) 

  

Envoyé en préfecture le 03/04/2017

Reçu en préfecture le 03/04/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170331-2017_045-DE



72 
 

VI. Les annexes 
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- Rapport d’enquête auprès des habitant.e.s (document à part) 

 

- Rapport de diagnostic (document à part) 

 

- Carte des projets de MSAP / des MSAP existantes (ci-dessous) 

Cartes des projets de MSAP / MSAP existantes et des temps d’accès par commune (v 24 11 2016) 
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QUIMPERLE COMMUNAUTE 

 Page 1 sur 3 

Conseil communautaire du 30 mars 2017 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 23 mars 2017, s'est réuni le 30 mars 2017 à 18 

heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18H15, puis 44  

Votants : 51 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY (arrivée à 18h15), Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Marie-Christine ROUXEL, Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Catherine BARDOU 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER (arrivée à 18h15), Marie-

Madeleine BERGOT, Michel FORGET, Erwan BALANANT, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT  

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS  

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Anne MARECHAL (CLOHARS), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Pascale NEDELLEC (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-

ROCHER  (REDENE), Claude JAFFRÉ (RIEC), Edith JEAN (RIEC),  Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS)  

Pascale NEDELLEC (MOELAN) a donné pouvoir à Christophe RIVALLAIN (MOELAN) 

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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Conseil communautaire du 30 mars 2017 

046 

POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

 

 

Contrat de territoire : avenant n°4 

Par délibération en date du 12 février 2015, l’assemblée délibérante a approuvé le contrat de territoire 

liant Quimperlé communauté et le Département du Finistère pour la période allant de 2015 à 2020. 

Trois avenants ont été approuvés par les 2 parties depuis. 

Les modifications proposées dans ce quatrième avenant sont les suivantes : 

Code action Projet 
Montant 

du projet 

Modalités de 

financement 

Montant plafond 

Cd29 

CT QléCO_DAEEL_01_27 

Coordination 

communautaire de la 

randonnée 

 

MO : QléCO 

 

Subvention de 

fonctionnement 2017 
4 000 € 

CT QléCO_DAEEL_01_28 

Gestion des ENS : prise 

de compétence 

progressive pour 

entretien –  

 

MO : QléCO 

 

Subvention de 

fonctionnement 2017 
23 000 € 

CT QléCO_DAEEL_03_36 

OPAH 2015-2020   

 

MO : QléCO 
 

Suivi-animation : 20% 

d'une dépense 

plafonnée à 50 000€ 

par an 

10 000 € 

CT QléCO_DCSJ_03_56 

Mise en réseau des lieux 

d’enseignement musical  

 

 

 

 

 

 

 

 

MO : QléCO  

 

Subvention de 

fonctionnement pour 

l’année 2017 dans le 

cadre de la convention 

d’objectifs 

pluriannuelle et 

conformément au 

schéma départemental 

des enseignements 

artistiques (aide aux 

postes) – prise de 

compétence 

communautaire en 

2017 

50 000 € 

 

CT QléCO_DCSJ_03_58 

Soutien à la 

coordination culturelle  

 

MO : QléCO  

 

Subvention de 

fonctionnement pour 

l’année 2017 

7 650 € 

CT QléCO_DEF_04_64 

Prévention jeunesse : 

Coordination du réseau 

d’acteurs publics et 

associatifs  QléCO 

 

 

Subvention de 

fonctionnement pour 

l’année 2017 

12 000 € 
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MO : QléCO  

CT QléCO_DEF_04_65 

Prévention jeunesse : 

démarche adossée à 

l’action jeunesse 

existante (QléCO) 

 

MO : QléCO  

 

Subvention de 

fonctionnement pour 

l’année 2017 

6 000 € 

CT 

QléCO_MCATS_04_66 

Centre social La Marelle 

à Scaër Soutien à la 

fonction pilotage – (MJC 

Scaër) 

 

MO : MJC Scaër 

 

Aide au 

fonctionnement en 

2017 sous condition de 

maintien de l’agrément 

15 850 € 

CT 

QléCO_DPAPH_04_67 

Antenne CLIC  

 

 

 

MO : QléCO 

  

Montant en cours 

d’examen, qui 

sera précisé 

ultérieurement 

(1er semestre 

2017 

CT QléCo_DPMI_04_82 

Accueil enfants porteurs 

de handicap dans le 

muti-accueil, à Bannalec  

 

 

 

MO : Association Point-

virgule  

 

Soutien en 

fonctionnement pour 

l’année 2016 (prise en 

compte de la période 

septembre – 

décembre) et 2017 à 

hauteur  de 4 000 € par 

place, plafonné à  

5 places  

20 000 € 

CT QléCo_DCSJ_04_76 

Construction et 

réhabilitation de 

bibliothèques / 

médiathèques de 

proximité  

 

 

MO : les communes et 

Quimperlé co 

 

Dotation territoriale 

pour 2015-2017 

Selon les critères fixés 

dans la fiche relative 

aux bibliothèque et 

médiathèques de 

proximité, avec une 

animation 

communautaire 

 

365 000 € 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER l’avenant n°4  au contrat de territoire 2015-2020 

- AUTORISER le Président à signer ledit avenant. 
 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE l’avenant n°4  au contrat de territoire 2015-2020 

- AUTORISE le Président à signer ledit avenant. 
 

ADOPTÉ à l’unanimité, 
 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,    

 

                                                                        

                                                                                    Sébastien 
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En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18H15, puis 44  

Votants : 51 
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GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER (arrivée à 18h15), Marie-

Madeleine BERGOT, Michel FORGET, Erwan BALANANT, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT  

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS  

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Anne MARECHAL (CLOHARS), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Pascale NEDELLEC (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-

ROCHER  (REDENE), Claude JAFFRÉ (RIEC), Edith JEAN (RIEC),  Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS)  

Pascale NEDELLEC (MOELAN) a donné pouvoir à Christophe RIVALLAIN (MOELAN) 

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

9- RESSOURCES HUMAINES 

 

 

Création d’un emploi d’ingénieur territorial au 1er avril 2017 à temps complet en charge de 

l’urbanisme planificateur et opérationnel 

 

 

Par délibération en date du 14 décembre 2016, le conseil communautaire a proposé aux communes un 

transfert de compétence PLU au 1er janvier 2018 en faisant obstacle au transfert automatique et a 

modifié en conséquence  les statuts, avec effet au 1er janvier 2018, en ajoutant à la compétence en 

matière d'aménagement de l'espace communautaire le libellé suivant «  plan local d'urbanisme, 

document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale », conformément à l’article L5216-5 du CGCT.  

En effet, afin de bien préparer le transfert de compétence, il est souhaitable de mettre en place au 

préalable une gouvernance claire et précise assurant à chaque commune son rôle dans l’élaboration du 

document et sa place dans la décision. Cette gouvernance doit se traduire à travers une charte qui doit 

avoir eu le temps d’être bien pensée et rédigée afin de bien préparer ce changement. 

Aussi dans ce contexte, il apparait important de recruter dès à présent un cadre en charge du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) et des documents d’urbanisme communautaires. Il aura notamment 

pour mission de travailler sur le mode de coopération entre les communes et l’intercommunalité dans le 

cadre du PLUI à travers l’élaboration d’une véritable charte de la gouvernance puis d’élaborer le PLUI et 

d’assurer annuellement les procédures de modification ou de révision. A ce titre il pourra participer à la 

réalisation d’études d’aménagement et d’urbanisme. 

Il est donc proposé créer un emploi d’ingénieur territorial en charge d’urbanisme planificateur et 

opérationnel au 1er avril 2017. 

L’emploi sera ouvert à un fonctionnaire, de catégorie A, dans le cadre d’emplois des ingénieurs 

territoriaux ou à défaut par un contractuel qui devra nécessairement être titulaire, au minimum, d’une 

formation lui permettant d’accéder au concours de ce cadre d’emploi et de l’expérience nécessaire pour 

occuper cette fonction. 

 

Ainsi, l’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER la création d’un emploi d’ingénieur territorial en charge d’urbanisme planificateur et 

opérationnel au 1er avril 2017. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la création d’un emploi d’ingénieur territorial en charge d’urbanisme planificateur et 

opérationnel au 1er avril 2017. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 

Envoyé en préfecture le 03/04/2017
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 23 mars 2017, s'est réuni le 30 mars 2017 à 18 

heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18H15, puis 44  

Votants : 51 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY (arrivée à 18h15), Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Marie-Christine ROUXEL, Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Catherine BARDOU 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER (arrivée à 18h15), Marie-

Madeleine BERGOT, Michel FORGET, Erwan BALANANT, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT  

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS  

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Anne MARECHAL (CLOHARS), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Pascale NEDELLEC (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-

ROCHER  (REDENE), Claude JAFFRÉ (RIEC), Edith JEAN (RIEC),  Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS)  

Pascale NEDELLEC (MOELAN) a donné pouvoir à Christophe RIVALLAIN (MOELAN) 

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

9- RESSOURCES HUMAINES 

 

 

Création d’un emploi de technicien territorial en charge de l’habitat et de la rénovation urbaine 

au 1er avril 2017 à temps complet 

 

 

Pour piloter activement les politiques stratégiques de l’habitat tout en répondant aux enjeux de 

revitalisation et de rénovation urbaine des centres villes/centres bourgs sur le Pays de Quimperlé, la 

Communauté doit renforcer le service aménagement en le dotant d’un emploi dédié spécifiquement à 

cette compétence. En effet, il convient aujourd’hui de répondre aux objectifs opérationnels de 

revitalisation et de rénovation urbaine en menant les programmes d’intervention foncière et les études 

urbaines et en pilotant les opérations d’aménagement pour lutter contre le bâti dégradé. Le pilotage de 

la politique de l’habitat se fera sous la responsabilité de la directrice du pôle Aménagement. 

Dans ce contexte, Il est donc proposé de créer un emploi de technicien ou rédacteur territorial en charge 

de l’habitat et de la rénovation urbaine au 1er avril 2017. 

L’emploi sera ouvert à un fonctionnaire, de catégorie B, dans le cadre d’emplois des techniciens 

territoriaux ou rédacteurs territoriaux ou à défaut par un contractuel qui devra nécessairement être 

titulaire, au minimum, d’une formation lui permettant d’accéder au concours de ce cadre d’emploi et de 

l’expérience nécessaire pour occuper cette fonction. 

 

Ainsi, l’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER la création d’un emploi de technicien ou rédacteur territorial en charge de l’habitat et de la 

rénovation urbaine au 1er avril 2017. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la création d’un emploi de technicien ou rédacteur territorial en charge de l’habitat et de la 

rénovation urbaine au 1er avril 2017. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 

Envoyé en préfecture le 03/04/2017
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 2 février 2017, s'est réuni le 9 février 2017 à 18 

heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 19h30, puis 41 jusqu’à 20h, puis 42 jusqu’à 20h15, puis 41 

Votants : 51 jusqu’à 20h15, puis 50 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL (départ à 19h30) 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (arrivée à 20h) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Renée SEGALOU, Nicolas MORVAN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Daniel LE BRAS, Cécile PELTIER, Marie-Madeleine BERGOT, 

Michel FORGET, Erwan BALANANT, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH (départ à 20h15), Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT  

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN  

SAINT-THURIEN : Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Pascal BOZEC (BAYE), Véronique GALLIOT  (CLOHARS), Pascale NEDELLEC (MOELAN), Alain JOLIFF (MOELAN), Christophe RIVALLAIN 

(MOELAN), Patrick TANGUY (QUIMPERLE), Claude JAFFRÉ (RIEC),  Jean-Pierre GUILLORE (SAINT THURIEN), Didier LE DUC (SCAER) 

 

POUVOIRS :  

Pascal BOZEC (BAYE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS) à partir de 19h30 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 20h 

Pascale NEDELLEC (MOELAN) a donné pouvoir à Marcel LE PENNEC (MOELAN) 

Christophe RIVALLAIN (MOELAN) a donné pouvoir à Renée SEGALOU (MOELAN)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) – valable jusqu’à 20h15 

Patrick TANGUY (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) 

Jean LOMENECH (REDENE) a donné pouvoir à Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) à partir de 20h15 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Edith JEAN (RIEC) 

Jean-Pierre GUILLORE (SAINT-THURIEN) a donné pouvoir à Joël DERRIEN (SAINT-THURIEN) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

9- RESSOURCES HUMAINES 

 

 

Création d’un emploi d’animateur au service prévention à temps non complet au 1er avril 2017 

 

 

Dans le cadre de la politique information jeunesse et prévention, la Communauté assure des missions 

d’accueil et d’information du public dans le respect de la convention et de la charte Point Information 

Jeunesse du Ministère de la Jeunesse et des Sports mais développe aussi des actions de prévention. Elle 

assure également la gestion du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 

du Pays de Quimperlé et du réseau d’acteurs publics et associatifs en matière de prévention. Ce service 

est actuellement composé de 3 agents, le coordonnateur, les deux animatrices PIJ. Les établissements 

scolaires sont en demande croissante d’interventions sur des thèmes tels que le harcèlement en milieu 

scolaire, les dérapages sur les réseaux sociaux, la prise de produits en milieu festif, la souffrance 

psychologique des jeunes. Aussi, pour faire face à l’augmentation des interventions sur le terrain, il est 

proposé de renforcer le service en recrutant un animateur prévention. 

Dans ce contexte, Il est donc proposé de créer un emploi d’animateur territorial au sein du service 

prévention au 1er avril 2017 à temps non complet (60% soit 21/35ème). 

L’emploi sera ouvert à un fonctionnaire, de catégorie B, dans le cadre d’emplois des animateurs 

territoriaux ou à défaut par un contractuel qui devra nécessairement être titulaire, au minimum, d’une 

formation lui permettant d’accéder au concours de ce cadre d’emploi et de l’expérience nécessaire pour 

occuper cette fonction. 

 

Ainsi, l’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER la création d’un emploi d’animateur territorial au service prévention à temps non complet 

(60% soit 21/35ème) au 1er avril 2017. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la création d’un emploi d’animateur territorial au service prévention à temps non complet 

(60% soit 21/35ème) au 1er avril 2017. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président, 

  

                                                                                         

                                                                                       Sébastien 
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