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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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Reçu en préfecture le 03/04/2017
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050 

VIE COURANTE 

10- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

 

Aide à l’installation des agriculteurs sur le Pays de Quimperlé – Attribution 

 

Par délibération en date du 26 mai 2016, Quimperlé Communauté a mis en place un dispositif afin de 

soutenir financièrement l’installation des agriculteurs sur le Pays de Quimperlé. 

 

Dans ce cadre, Quimperlé Communauté a été saisie de plusieurs demandes d’aide émanant des 

personnes suivantes : 

 

-Madame Johanna OURY, installée à Bannalec depuis le 1er janvier 2017, en entreprise individuelle -  

Exploitation apicole de 300 ruches avec production et vente de miel, de pollen, d’essaims et de 

chouchen. 

-Monsieur Jérôme LE CUNFF, installé à Saint-Thurien depuis le 1er mars 2016 en GAEC – Production 

laitière (bio) ;  

-Monsieur Gwendal DANSE, installé à Moëlan-sur-Mer depuis février 2017 en entreprise individuelle - 

Exploitation apicole de 350 ruches - Production de Reines et d’essaims – Génétique « Abeilles de 

Bretagne » en partenariat avec le groupe « sélection Bretagne ». Production de miel. 

Commercialisation en vente directe sur les marchés et en magasins de producteurs et en 

épiceries.  

 

Ces personnes remplissant les conditions édictées par la délibération du 26 mai 2016, l’assemblée 

délibérante est invitée à :  

-APPROUVER l’attribution d’une aide à l’installation des agriculteurs à :  

-Madame Johanna OURY, pour un montant de 2.000 € 

-Monsieur Jérôme LE CUNFF, pour un montant de 2.000 € 

-Monsieur Gwendal DANSE, pour un montant de 2.000 € 

-AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents et actes afférents à l’attribution de cette 

aide. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

-APPROUVE l’attribution d’une aide à l’installation des agriculteurs à :  

-Madame Johanna OURY, pour un montant de 2.000 € 

-Monsieur Jérôme LE CUNFF, pour un montant de 2.000 € 

-Monsieur Gwendal DANSE, pour un montant de 2.000 € 

-AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents et actes afférents à l’attribution de cette aide. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

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 
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ABSENTS EXCUSES :  

 

Anne MARECHAL (CLOHARS), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Pascale NEDELLEC (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-
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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) 
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051 

VIE COURANTE 

10- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

 

Assainissement des ZA de Kerfleury (ex ZA communautaire) et Kervidanou 3 - approbation des 

tarifs des redevances 2017 

 

 

- ZA de Kerfleury (ex ZA communautaire) : 

 

Il est proposé de maintenir en 2017, le tarif 2016 de la part fixe à savoir 119 € HT, ainsi que le tarif 2016 

de la part variable, soit 2,3 € HT le mètre cube. 

La redevance fixée par la présente délibération sera applicable à toutes les entreprises de la ZA de 

Kerfleury (ex ZA communautaire), déjà installées ou qui le seront en 2017. 

 

 

- ZA de Kervidanou 3 : 

Il est proposé de maintenir en 2017, le tarif 2016 de la part fixe à savoir 58.53 € HT, ainsi que le tarif 2016 

de la part variable, soit 0.78 € HT le mètre cube. 

La redevance fixée par la présente délibération sera applicable à toutes les entreprises de la ZA 

Kervidanou 3, déjà installées ou qui le seront en 2017. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

-FIXER la part fixe de la redevance d’assainissement à 119 € HT, et la part variable à 2,3 € HT le mètre 

cube, applicables à toutes les entreprises de la ZA de  Kerfleury (ex ZA communautaire), déjà installées ou 

qui le seront en 2017. 

-FIXER la part fixe de la redevance d’assainissement à 58.53 € HT, et la part variable à 0.78 € HT le mètre 

cube applicables à toutes les entreprises de Kervidanou 3, déjà installées ou qui le seront en 2017. 

-AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents et actes afférents à ces tarifications. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

-FIXE la part fixe de la redevance d’assainissement à 119 € HT, et la part variable à 2,3 € HT le mètre cube, 

applicables à toutes les entreprises de la ZA de  Kerfleury (ex ZA communautaire), déjà installées ou qui le 

seront en 2017. 

-FIXE la part fixe de la redevance d’assainissement à 58.53 € HT, et la part variable à 0.78 € HT le mètre 

cube applicables à toutes les entreprises de Kervidanou 3, déjà installées ou qui le seront en 2017. 

-AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents et actes afférents à ces tarifications. 

 

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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VIE COURANTE 

10- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

 

Opération « Voyage au centre de ma ville » du 8 au 18 décembre 2016 : Remboursement par 

Quimperlé Communauté des bons d’achat aux commerçants participants  

 

Du 8 au 18 décembre 2016, Quimperlé Communauté a organisé une animation commerciale territoriale 

« Voyage au centre de ma ville ». Cette animation commerciale s’inscrivait dans une démarche de 

reconquête et de fidélisation de la clientèle dans les centres-bourgs et centres-villes du territoire. Les 

objectifs poursuivis étaient de :  

 

-Mettre en avant et favoriser la cohésion des professionnels des centres-villes et centres-bourgs de 

Quimperlé Communauté.  

-Augmenter la fréquentation des points de vente durant une période favorable aux achats.  

Principe/déroulé de l’action : 

Les habitants étaient invités à valider 6 passages dans différents commerces de centre-ville ou de centre-

bourg afin de participer à un tirage au sort.  

 

Lots gagnés :  

-Une destination Soleil d’une semaine pour un couple, d’une valeur de 1200 €,  

-Des bons d’achat d’une valeur totale de 7 200 €, qui se décomposaient comme suit : 60 bons d’achats 

de 50 € et 60 bons d’achat de 70 €. 

Ces bons d’achat étaient à valoir dans les 450 commerces participants ; Quimperlé Communauté devant 

procéder à leur remboursement au profit des commerçants concernés.  

Il s’agit, par la présente délibération, d’autoriser le remboursement de ces bons d’achat. Les dépenses 

relatives à cette opération sont imputées sur le compte 6188/90/06200. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à :  

-AUTORISER le remboursement par Quimperlé Communauté, des bons d’achat de 50 € et 70 € aux 

commerçants ayant participé à l’opération « Voyage au centre de ma ville », pour un montant total de 

7 200 € (dépense imputée sur le compte 6188/90/06200).  

-AUTORISER Monsieur le Président à signer tous actes afférents à ces remboursements 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

-AUTORISE le remboursement par Quimperlé Communauté, des bons d’achat de 50 € et 70 € aux 

commerçants ayant participé à l’opération « Voyage au centre de ma ville », pour un montant total de 

7 200 € (dépense imputée sur le compte 6188/90/06200).  

-AUTORISE Monsieur le Président à signer tous actes afférents à ces remboursements 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 
 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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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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VIE COURANTE 

10- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

 

Opération « Grattage » du 15 au 28 mai 2017 - Remboursement par Quimperlé Communauté des 

bons d’achat aux commerçants participants 

 

 

Du 15 au 28 mai 2017, Quimperlé Communauté organise une animation commerciale territoriale 

« Grattage ». Les objectifs poursuivis sont les suivants :  

-Favoriser la fréquentation des commerces de centre-ville et de centre-bourg par les habitants et les 

vacanciers dans le contexte du week-end de l’Ascension et de la Fête des Mères.  

-Attirer et récompenser les clients par le biais d’un jeu de grattage.  

-Déclencher des ventes supplémentaires par le biais de ce jeu. 

Cette animation commerciale s’inscrit dans une démarche de reconquête et de fidélisation de la clientèle 

dans les centres-bourgs et centres-villes du territoire. 

 

Principe/déroulé de l’action : 

A chaque passage en caisse, le commerçant-artisan participant délivrera un ticket à gratter au client. 

Celui-ci grattera son ticket et découvrira s’il est gagnant ou perdant. Si le ticket est gagnant, le 

commerçant artisan accordera à son client une remise du montant indiqué à valoir lors d’un prochain 

achat. 

 

Lots gagnés :  

-Des bons d’achat de 10€ qui seront pris en charge par les commerçants participants (contribution 

des participants au coût de l’animation) 

-Des bons d’achat d’une valeur totale de 20€ et 50€, pris en charge par Quimperlé Communauté et 

qui seront répartis aléatoirement dans les tickets commandés par les participants. Ces bons 

d’achat se décomposeront comme suit : 100 bons d’achats de 20 € et 40 bons d’achat de 50 €. 

 

Budget prévisionnel de l’animation : 

 

Frais de communication 1000 € 

Affiches + tickets à gratter 2000 € 

Bons d’achat pris en charge par QC 4000 € 

Total en € TTC 7000 € 

 

Les dépenses relatives à cette opération seront imputées sur le compte 6188/90/06200. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à :  

- AUTORISER le remboursement, Par Quimperlé Communauté, des bons d’achat de 20 € et 50 € aux 

commerçants participants à cette opération, pour un montant total de 4000 € (dépense imputée sur le 

compte 6188/90/06200).  

- AUTORISER Monsieur le Président à signer tous actes afférents à ces remboursements 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- AUTORISE le remboursement, Par Quimperlé Communauté, des bons d’achat de 20 € et 50 € aux 

commerçants participants à cette opération, pour un montant total de 4000 € (dépense imputée sur le 

compte 6188/90/06200).  
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- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous actes afférents à ces remboursements 

 
 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme,  

 Le Président,  

      

 

                                                                                   

                                                                                        Sébastien 
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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 
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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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054 

VIE COURANTE 

11– TOURISME 

 

 

Tourisme – randonnée : convention-type pour l’inscription des chemins des communes au Plan 

Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée – autorisation au Président de 

signer les avenants 

 

 

Par délibération en date du 16 septembre 2010, le conseil communautaire avait :  

-approuvé la convention-type liant le Conseil Départemental, Quimperlé Communauté et les communes 

pour l’inscription des chemins des communes au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée. 

-Autorisé le Président de Quimperlé Communauté à signer les conventions avec les communes et le 

Conseil Départemental sur la base de la convention-type. 

Sur la base de cette délibération, une convention a été signée avec la commune de Scaër en 2013, pour 

l’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, de l’itinéraire 

suivant : « Grand champ à l’Isole accessible par la voie verte », soit 2.3 kms. 

 

Aujourd’hui, le Conseil Départemental propose de signer un avenant à cette convention afin d’inscrire au 

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, un nouvel itinéraire intitulé « Sentier 

de la mémoire », situé sur la commune de Scaër, soit 7.2 kms. 

Ce type d’avenant aux conventions signées entre le Conseil Départemental, Quimperlé Communauté et 

les Communes,  étant susceptible de se multiplier à l’avenir, il est proposé : 

-d’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous les avenants et actes afférents aux conventions 

portant inscription des sentiers de randonnée au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée. 

 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

-AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les avenants et actes afférents aux conventions portant 

inscription des sentiers de randonnée au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée. 

 

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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VIE COURANTE 

11– TOURISME 

 

 

Tourisme -  Surveillance des zones de baignades déclarées d’intérêt communautaire – Convention 

partenariale avec le SDIS Finistère – Modification de la délibération du conseil communautaire du 

9 février 2017 

 

 

Par délibération en date du 9 février dernier, le Conseil Communautaire a approuvé :  

 

-le projet de convention par laquelle Quimperlé Communauté confie au Service Départemental 

d’Incendie et de Secours du Finistère la surveillance des zones de baignade de Bellangenêt, le Kérou et 

les Grands Sables, situées sur la commune de Clohars-Carnoët, d’une part, ainsi que des zones de 

baignade de Kerfany et Trénez situées sur la commune de Moëlan-sur-Mer, d’autre part, pour la saison 

estivale 2017. 

 

-la période de surveillance des zones de baignades, à savoir du 8 juillet 2017 au 3 septembre 2017 inclus, 

de 13 heures à 19 heures. 

 

Cette période a été retenue afin de se conformer aux dates des vacances scolaires mais également afin 

d’assurer une surveillance des zones de baignade pendant le Festival des Rias qui se déroulera cette 

année du mardi 29 août au samedi 2 septembre inclus. 

 

Cependant, suite aux remarques du SDIS 29 indiquant que la première semaine de juillet est très 

accidentogène car la population n’est pas encore aguerrie aux risques de la baignade, une nouvelle 

période de surveillance est proposée. Elle commencera le 1er juillet pour se terminer le 3 septembre 

2017 inclus, de 13 heures à 19 heures. 

 

La convention définitive qui sera conclue avec le SDIS 29 pour l’année 2017, figure en annexe à la 

présente délibération. 

 

Dans ce contexte, l'assemblée délibérante est invitée à :  

- APPROUVER la modification de la période de surveillance des zones de baignade et à retenir la période 

allant du 1er juillet  au 3 septembre 2017 inclus, de 13 heures à 19 heures. 

- APPROUVER la convention entre Quimperlé Communauté et le Service Départemental d’Incendie et de 

Secours du Finistère  

- AUTORISER le président à signer la convention, 

- AUTORISER le président à engager les dépenses afférentes. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la modification de la période de surveillance des zones de baignade et à retenir la période 

allant du 1er juillet  au 3 septembre 2017 inclus, de 13 heures à 19 heures. 

- APPROUVE la convention entre Quimperlé Communauté et le Service Départemental d’Incendie et de 

Secours du Finistère  

- AUTORISE le président à signer la convention, 

- AUTORISE le président à engager les dépenses afférentes. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 
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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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VIE COURANTE 

12- PREVENTION 

 

 

Convention entre le CDAD29 et QC relative à la création d’une permanence d’huissier de justice 

au PAD (annexe) 

 

 

Quimperlé Communauté gère le Point d’Accès au Droit sur le pays de Quimperlé. Dans ce cadre une 

convention de partenariat a été signée en juin 2013 avec le Conseil Départemental d’Accès au Droit afin de 

mettre en place une permanence d’avocat du barreau de Quimper. Une nouvelle rencontre a eu lieu en 

2016 entre la présidente du CDAD et la vice-présidente de charge des Initiatives sociales et de la santé de 

Quimperlé Communauté pour étoffer le PAD avec une nouvelle permanence d’huissier de justice.  

Après validation par la chambre départementale des huissiers de justice du Finistère, l’assemblée 

délibérante est invitée à : 

- APPROUVER la nouvelle convention liant Quimperlé Communauté et le CDAD, relative à la création d’une 

permanence mensuelle gratuite des deux huissiers de Quimperlé  Maitres JACQ et LE MEUR. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la nouvelle convention liant Quimperlé Communauté et le CDAD, relative à la création d’une 

permanence mensuelle gratuite des deux huissiers de Quimperlé  Maitres JACQ et LE MEUR. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président, 

  

                                                                                         

                                                                                       Sébastien 
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Convention relative à la création d’une permanence d’huissiers de justice 
au point d’accès au droit 

de Quimperlé Communauté

Entre,

Le Conseil départemental d’accès au droit du Finistère représenté par son président,
Monsieur Pascal Vieilleville

et,

Quimperlé Communauté, représenté par son président, Monsieur Sébastien Miossec,

et,

La Chambre départementale des huissiers de justice du Finistère, représentée par Maîtres
Michel Jacq et Luc Le Meur, huissiers de justice à Quimperlé.

Article 1 / Contexte et objet de la convention

Cette convention s’inscrit dans le cadre des missions du CDAD 29.

Elle a pour objet de créer une permanence d’accès en faveur de la population de Quimperlé
Communauté. Elle porte sur l’organisation d’un service d’information juridique dispensé par des
huissiers de justice au sein du point d’accès au droit de la communauté d’agglomération, 4 rue
Ellé à Quimperlé.
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Article 2 / Modalités du service

Des permanences sont ouvertes gratuitement aux personnes domiciliées sur le territoire de la
communauté d’agglomération.

Ces permanences sont tenues chaque lundi de la 3ème semaine du mois de 9h00 à 12h00. 
Maître Jacq assure les permanences au cours des mois impairs; Maître Le Meur au cours des
mois pairs.

Ces permanences sont suspendues chaque année du 1er au 31 août.

La prise de rendez-vous par les justiciables est effectuée auprès des études de Maîtres Jacq et Le
Meur. Lorsque le nombre de rendez-vous fixé pour une permanence est inférieur à trois, Maîtres
Jacq et Le Meur ont la possibilité de reporter ceux-ci à une permanence ultérieure. Ils en
informeront Quimperlé Communauté. 

Article 3 / Engagements de Quimperlé Communauté

Quimperlé Communauté met à disposition du CDAD un bureau de consultation préservant la
confidentialité des échanges, au sein du point d’accès au droit sis 4, rue Ellé à Quimperlé.
Une attestation d’assurance dûment remplie par les huissiers de justice est transmise aux fins
d’usage dudit local dans le cadre des permanences.

Quimperlé Communauté assure une communication adéquate du service mis en place auprès de
ses administrés. Elle mentionne notamment l’action dans ses publications.

Article 4 / Engagements des huissiers de justice de la Chambre départementale des
huissiers de justice du Finistère 

La Chambre départementale des huissiers de justice du Finistère s’engage à mettre en oeuvre les
moyens nécessaires pour assurer un tour de permanence des huissiers de justice de Quimperlé
qui se sont portés volontaires afin qu’un huissier soit présent à chacune des permanences
programmées.

A l’issue de la permanence, l’huissier de justice transmet au CDAD 29 une fiche d’analyse de
la consultation, précisant le nombre de consultations et la nature du litige qui leur a été présenté.

Article 5 / Engagement du CDAD 29

Le CDAD 29 suit l’évolution quantitative et qualitative des permanences. Pour cela, il reçoit une
fiche d’analyse suite à chaque permanence tenue par un huissier. A l’issue de chaque exercice,
le CDAD remet une grille de fréquentation annuelle du point d’accès au droit à Quimperlé
Communauté.

Il assure la publicité de l’action auprès de ses partenaires.
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Il poursuit le recensement des besoins d’information afin d’élargir l’activité du point d’accès au
droit de Quimperlé Communauté à d’autres professionnels.

Article 6 / Durée de la convention 

Cette convention est conclue pour une durée de 12 mois, jusqu’au 31/12/2017.

Elle sera renouvelée par tacite reconduction.

Article 7 / Rupture de la convention

La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception.

Fait à Quimper, le 04 janvier 2017
en 5 exemplaires originaux
 

P/ la Chambre
départementale des
huissiers de justice du
Finistère

Me Michel Jacq

Me Luc Le Meur

P/ Quimperlé
Communauté

Le président
Sébastien Miossec

P/ le CDAD 29

Le président
Pascal Vieilleville
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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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VIE COURANTE 

13- RESSOURCES HUMAINES 

 

 

Délibération modificative sur la mise en application du RIFSEEP au sein de Quimperlé 

Communauté au 1er Janvier 2017 

 

 

Par un courrier en date du 13 février 2017, le contrôle de légalité a émis des observations sur la 

délibération du 14 décembre 2016, mettant en application le RIFSEEP au sein de Quimperlé 

Communauté. Afin de se conformer à la règlementation, il convient de redélibérer sur la mise en 

application du RIFSEEP sachant que l’enveloppe budgétaire consacrée au régime indemnitaire restera 

identique ainsi que les montants individuels versés. Sa mise en œuvre se fera progressivement avec la 

parution des arrêtés d’application. 

 

Instaurée en 2004, par délibération en date du 25 novembre 2004, le régime indemnitaire de la 

Communauté a évolué dans ses modalités d’attribution par délibération et notamment en novembre 

2015 en ce qui concerne le versement de la prime annuelle : 

 

-Délibération en date du 25/11/2004 portant mise en application du nouveau régime indemnitaire en 

conformité avec le décret du 14/01/2002 

-Délibération du 22/09/2005 portant modification du régime indemnitaire des éducateurs de jeunes 

enfants 

-Délibération du 05/10/2005 portant revalorisation de la prime de 13ème mois 

-Délibération du 15 octobre 2009 portant création du régime indemnitaire des dumistes 

-Délibération du 21/02/2013 portant création du régime indemnitaire des administrateurs 

-Délibération du 28/05/2015 portant modification des modalités techniques de versement de la prime 

annuelle 

-Délibération du 10/12/2015 portant modification de la prime annuelle 

 

Le décret n° 2014-513 modifié instaure un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de 

l’État. Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis 

celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu. 

 

Aussi, les délibérations précédentes relatives au régime indemnitaires doivent êtes complétées afin de 

prendre en compte l’évolution de la règlementation. 

 

Le nouveau RIFSEEP mis en place pour la fonction publique de l’État est transposable à la fonction 

publique territoriale par délibération après avis du comité technique afin de se mettre en conformité 

avec le principe de parité entre fonctionnaires d’État et territoriaux. Il se compose : 

-d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ; 

-d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de 

servir (CIA). 

 

La loi de Finances pour 2016 (article 148 loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015) institue entre 2016 et 

2018 un abattement sur les indemnités effectivement perçues par les fonctionnaires ayant fait l’objet 

d’une revalorisation indiciaire visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des 
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rémunérations et à l’avenir de la Fonction Publique. Les montants définis dans la délibération seront 

donc écrêtés conformément à cette loi et aux décrets d’application.  

 

I-Bénéficiaires 

 

Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, une telle prime a été instaurée pour le corps ou 

services de l’Etat servant de référence à l’établissement du régime indemnitaire pour les cadres d’emplois 

de :  

-cadre d’emploi des administrateurs territoriaux : arrêté ministériel du 29/06/2015 pris pour 

l’application au corps des administrateurs civils 

-cadre d’emploi des attachés territoriaux : arrêté ministériel du 17/12/2015 pris pour l’application aux 

membres du corps des attachés d’administration de l’Etat relevant  du ministre de l’intérieur. 

-Cadres d’emploi des Rédacteurs : arrêté ministériel du 17/12/2015 pris pour l’application aux 

membres du corps des secrétaires administratifs de l’Etat relevant  du ministre de l’intérieur. 

-Cadres d’emploi des Adjoints administratifs : Arrêté ministériel du 18 décembre 2015 pris pour 

l'application au corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer 

-Cadre d’emploi des ATSEM : Arrêté ministériel du 18 décembre 2015 pris pour l'application au corps 

des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer 

-Cadres d’emploi des Animateurs : arrêté ministériel du 17/12/2015 pris pour l’application aux 

membres du corps des secrétaires administratifs de l’Etat relevant  du ministre de l’intérieur. 

-Cadres d’emploi des Adjoints d’animation : Arrêté ministériel du 18 décembre 2015 pris pour 

l'application au corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer 

-Cadres d’emploi des Agents sociaux : Arrêté ministériel du 18 décembre 2015 pris pour l'application 

au corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer 

-Cadre d’emploi des Educateur des APS : arrêté ministériel du 17/12/2015 pris pour l’application aux 

membres du corps des secrétaires administratifs de l’Etat relevant  du ministre de l’intérieur. 

-Cadre d’emploi des Opérateurs des APS : Arrêté ministériel du 18 décembre 2015 pris pour 

l'application au corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer 

-Cadre d’emploi des Conseillers territoriaux socio-éducatif : Arrêté du 29 juillet 2015 portant 

application aux assistants et conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat 

-Cadres d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatif : arrêté ministériel du 17/12/2015 pris pour 

l’application aux membres du corps des assistants de service social des administrations de l’Etat 

rattaché  au ministre de l’intérieur. 

-Cadres d’emploi des Adjoints techniques : Arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application au 

corps des adjoints techniques relevant du Ministère de l’intérieur 

 

Les cadres d’emplois suivants feront l’objet d’un arrêté ministériel d’application afin de leur appliquer le 

dispositif RIFSEEP. 

-Cadre d’emploi des bibliothécaires : 

-Cadre d’emplois des assistants de conservation de patrimoine et des bibliothèques 

-Cadre d’emploi des ingénieurs  

-Cadre d’emplois des ingénieurs en chef 

-Cadre d’emplois des techniciens territoriaux 

-Cadre d’emploi des Agent de maîtrise 

-Cadre d’emploi des Assistants territoriaux d’enseignement artistique 

-Cadre d’emploi des professeurs territoriaux d’enseignement artistique 
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-Cadre d’emplois des directeurs d’établissement d’enseignement artistique 

-Cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine 

-Cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques  

-Cadre d’emplois des adjoints territoriaux du patrimoine 

-Cadre d’emploi des éducateurs des jeunes enfants 

Le RIFSEEP peut être versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires au prorata de la durée effective du 

temps de travail. Les agents contractuels peuvent bénéficier d’un régime indemnitaire mensuel au 

prorata de la durée effective du temps de travail. Les agents contractuels peuvent également bénéficier 

d’une majoration annuelle de la prime IFSE fonction et du versement d’un complément CIA au prorata de 

la durée effective du temps de travail et sous réserve de bénéficier d’un contrat de plus de 6 mois au sein 

de Quimperlé Communauté et de bénéficier d’une évaluation annuelle. En ce qui concerne les agents en 

contrat de droit privé, l’IFSE et le CIA ne pourront pas leur être versés mais ils pourront bénéficier d’un 

taux horaire majoré afin de reconnaître leurs responsabilités au sein de la Communauté. L’attribution 

individuelle décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’une mention dans le contrat de droit privé. 

 

Le RIFSEEP sera progressivement mise en place pour tous les cadres d’emplois en fonction de la sortie 

des arrêtés déclinant l’IFSEEP aux corps de référence. Dans l’attente de la parution des décrets, les 

primes existantes seront maintenues. 

 

II-Montants de référence et modalités d’attribution 

Pour l’État, chaque part de l’indemnité est composée d’un montant de base modulable individuellement 

dans la limite de plafonds précisés par arrêté ministériel. Les montants applicables aux agents de la 

collectivité ou de l’établissement sont fixés dans la limite de ces plafonds. 

 

Le régime indemnitaire est construit sur deux niveaux: un régime de base (IFSE) par grade, un régime lié 

aux fonctions (IFSE) qui peut être majoré deux fois par an. Le régime indemnitaire octroyé est  modulé 

selon ces critères dans le respect des montants annuels de référence et dans la limite du plafond global 

des primes octroyées à l’Etat. 

 

Ce régime indemnitaire comportera deux parts une part liée aux fonctions, sujétions, expertise et une 

part liée à l’engagement professionnel.  

 

1-Régime de base 

Le régime de base est attribué mensuellement sous la forme de l’IFSE à chaque agent selon son grade et 

sa catégorie de la manière suivante :  

 

Groupe Catégorie et grade visés 

Groupe A Catégorie A + (à partir du 2ème grade de chaque cadre d’emplois de 

catégorie A) 

Groupe B Catégorie A (1er grade de chaque cadre d’emplois de catégorie A) 

Groupe C Catégorie B+ (à partir du 2ème grade de chaque cadre d’emplois de 

catégorie B) 

Groupe D Catégorie B (1er grade de chaque cadre d’emploi de catégorie B) 

Groupe E Catégorie C (à partir du 2ème grade de chaque cadre d’emplois de 

catégorie C) 

Groupe F Catégorie C (1er grade de chaque cadre d’emplois de catégorie C) 

 

L’attribution individuelle décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel. 
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Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget chaque année. 

 

2-Régime liés aux fonctions 

Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et 

d’expertise requis et les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés : 

 

Groupe Niveau de responsabilité, d’expertise ou de sujétions 

Groupe 1 Emplois de catégorie A membres du CODIR 

Groupe 2 Emplois de catégorie A avec encadrement ou emploi de catégorie B 

avec coordination de plusieurs entités organisationnelles 

Groupe 3 Emplois de catégorie B ou C avec une fonction d’encadrement de 

proximité ou d’autorité organisatrice 

Groupe 4  Autres Emplois de catégorie A, B, C   

 

L’attribution individuelle mensuelle décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel.  

En deux fois par an en juin et novembre, l’IFSE fonction sera revalorisée d’un montant de 1200€ indexée 

sur la valeur du point à chaque agent à compter du 1er janvier 2017. 

Cette revalorisation de l’IFSE fonction sera attribuée à tous les agents permanents au sein de la 

Communauté (Fonctionnaires titulaires ou stagiaires et personnels contractuels ayant une ancienneté de 

plus de 6 mois (contrats sans discontinuité) au prorata du temps de travail. Le montant de cette 

revalorisation de l’IFSE fonction est attribué de manière identique à tous les agents de catégorie C, B et A 

quel que soit la filière et vient compléter le montant mensuel versé selon les fonctions de chaque agent. 

 

L’attribution individuelle relève de la compétence de l’autorité territoriale dans le respect des conditions 

fixées ci-dessus par l’assemblée délibérante et dans les limites des maxima autorisés par la 

règlementation.  

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget chaque année. 

 

3-Instauration du Complément individuel Annuel (CIA) 

Il est ouvert la possibilité d’attribuer individuellement chaque année un complément indemnitaire aux 

agents en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir. Il pourra être versé 

individuellement selon les résultats de l'entretien professionnel.  

Le montant du complément indemnitaire annuel n’excèdera pas les plafonds appliqués dans la Fonction 

Publique d'État.  

Ce versement n’est pas reconductible automatiquement d'une année sur l'autre et le versement 

individuel facultatif sera fait en une fois par an. 

 

Pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public employés à temps non complet ou 

autorisés à travailler à temps partiel les montants de l’IFSEEP retenus sont proratisés dans les mêmes 

proportions que le traitement. 

 

 

III-Les montants de référence 

 

Le régime indemnitaire  se composera de deux parts celle de l’indemnité de fonction (IFSE) et le 

complément annuel individuel et le montant annuel de référence des deux parts sera celui du plafond 

des primes octroyées à l’Etat. 

 

Il est proposé que les montants de référence pour les cadre d’emplois visés plus haut soient fixés à : 
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Cadre d’emplois Groupe 
IFSE – montant 

annuel plafond 

CIA – montant 

annuel plafond 

Cadre d’emplois des 

administrateurs 

Groupe 1 49980 8820 

Groupe 2 47580 8720 

Groupe 3 46980 8620 

Groupe 4 46380 8520 

Cadre d’emplois des attachés 

territoriaux 

Groupe 1 36210 6390 

Groupe 2 33810 6290 

Groupe 3 33210 6190 

Groupe 4 32610 6090 

Cadre d’emplois des rédacteurs 

Groupe 1 17480 2380 

Groupe 2 15080 2280 

Groupe 3 14480 2180 

Groupe 4 13880 2080 

Cadre d’emplois des adjoints 

administratifs 

Groupe 1 11340 1260 

Groupe 2 8940 1160 

Groupe 3 8340 1060 

Groupe 4 7740 960 

Cadre d’emplois des ingénieurs 

Groupe 1   

Groupe 2   

Groupe 3    

Groupe 4   

Cadre d’emplois des ingénieurs en 

chef 

Groupe 1   

Groupe 2   

Groupe 3   

Groupe 4   

Cadre d’emplois des techniciens 

Groupe 1   

Groupe 2   

Groupe 3   

Groupe 4   

Cadre d’emplois des adjoints 

techniques 

Groupe 1 11340 1260 

Groupe 2 8940 1160 

Groupe 3 8340 1060 

Groupe 4 7740 960 

Cadre d’emplois des agents de Groupe 1   
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maîtrise Groupe 2   

Groupe 3   

Groupe 4   

Cadre d’emplois des animateurs 

Groupe 1 17480 2380 

Groupe 2 15080 2280 

Groupe 3 14480 2180 

Groupe 4 13880 2080 

Cadre d’emplois des adjoints 

d’animation 

Groupe 1 11340 1260 

Groupe 2 8940 1160 

Groupe 3 8340 1060 

Groupe 4 7740 960 

Cadre d’emplois des éducateurs 

territoriaux des activités physiques 

et sportives 

Groupe 1 17480 2380 

Groupe 2 15080 2280 

Groupe 3 14480 2180 

Groupe 4 13880 2080 

Cadre d’emplois des opérateurs 

des activités physiques et sportives 

Groupe 1 11340 1260 

Groupe 2 8940 1160 

Groupe 3 8340 1060 

Groupe 4 7740 960 

Cadre d’emplois des conseillers 

socio-éducatifs 

Groupe 1 19480 3440 

Groupe 2 17080 3340 

Groupe 3 16480 3240 

Groupe 4 15880 3140 

Cadre d’emplois des assistants 

socio-éducatifs 

Groupe 1 11970 1630 

Groupe 2 9570 1530 

Groupe 3 8970 1430 

Groupe 4 8370 1330 

Cadre d’emplois des agents 

sociaux 

Groupe 1 11340 1260 

Groupe 2 8940 1160 

Groupe 3 8340 1060 

Groupe 4 7740 960 

Cadre d’emploi des ATSEM 

Groupe 1 11340 1260 

Groupe 2 8940 1160 

Groupe 3 8340 1060 

Groupe 4 7740 960 
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Cadre d’emploi des assistants 

territoriaux d’enseignement 

artistique 

Groupe 1   

Groupe 2   

Groupe 3   

Groupe 4   

Cadre d’emploi des professeurs 

d’enseignement artistique 

Groupe 1   

Groupe 2   

Groupe 3   

Groupe 4   

Cadre d’emplois des directeurs 

d’établissement d’enseignement 

artistique 

Groupe 1   

Groupe 2   

Groupe 3   

Groupe 4   

Cadre d’emplois des attachés de 

conservation du patrimoine 

Groupe 1   

Groupe 2   

Groupe 3   

Groupe 4   

 

Cadre d’emplois des conservateurs 

territoriaux de bibliothèques 

Groupe 1   

Groupe 2   

Groupe 3   

Groupe 4   

Cadre d’emplois des conservateurs 

territoriaux du patrimoine 

Groupe 1   

Groupe 2   

Groupe 3   

Groupe 4   

Cadre d’emplois des assistants 

territoriaux de conservation du 

patrimoine et des bibliothèques 

Groupe 1   

Groupe 2   

Groupe 3   

Groupe 4   

Cadre d’emplois des adjoints 

territoriaux du patrimoine 

Groupe 1   

Groupe 2   

Groupe 3   

Groupe 4   

 

Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata 

de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à 

temps non complet. L’agent conserve l’intégralité de son régime indemnitaire en cas d’arrêt. 
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Ces montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les montants arrêtés pour 

les corps ou services de l’État.  

L’attribution individuelle décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel. Ce montant 

peut faire l’objet d’un réexamen : 

-en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 

-en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un avancement 

de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ; 

-au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 

 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget chaque année. 

Les membres du Comité technique ont été saisis pour avis le 17 mars 2017. 

Cette délibération sera applicable dès la parution des textes de transposition servant de référence pour 

la Fonction Publique Territoriale. 

Il convient donc de : 

-  COMPLETER les délibérations existantes sur le régime indemnitaire en instaurant et attribuant le 

RIFSEEP dans les conditions exposées par la présente délibération. 

- AUTORISER l'autorité territoriale à fixer les montants individuels selon les critères définis ci-dessus dans 

la limite du crédit global ainsi que des plafonds. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

-  COMPLETE les délibérations existantes sur le régime indemnitaire en instaurant et attribuant le RIFSEEP 

dans les conditions exposées par la présente délibération. 

- AUTORISE l'autorité territoriale à fixer les montants individuels selon les critères définis ci-dessus dans 

la limite du crédit global ainsi que des plafonds. 

 

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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VIE COURANTE 

13- RESSOURCES HUMAINES 

 

 

Convention de mise à disposition des agents de Quimperlé Communauté auprès du CIAS (annexe) 

 

Compte tenu du transfert de compétence confiée au Centre Intercommunal d’Action Sociale par 

délibération, il convient de mettre à disposition du CIAS, le personnel communautaire à savoir : 

-Le directeur du service action sociale, attaché territorial, à hauteur de 65 % de son temps de travail. 

-L’assistante du pôle des solidarités, adjoint administratif, à hauteur de 18 % de son temps de travail. 

-Un adjoint technique, en charge de l’entretien de locaux à hauteur de 19 % de son temps de travail. 

Le remboursement par le CIAS à la Communauté des frais de fonctionnement du service mis à 

disposition s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service. Le coût unitaire 

comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, à 

l’exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service. 
Ladite convention prendra effet du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. La Commission Administrative 
Paritaire sera saisie pour avis. 

 

Ainsi, l’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER la convention de mise à disposition des personnels de Quimperlé Communauté au CIAS. 

- AUTORISER le Président de la Communauté à signer la convention de mise à disposition des personnels 

de Quimperlé Communauté au CIAS. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la convention de mise à disposition des personnels de Quimperlé Communauté au CIAS. 

- AUTORISE le Président de la Communauté à signer la convention de mise à disposition des personnels 

de Quimperlé Communauté au CIAS. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président, 

 

  

                                                                                         

                                                                                       Sébastien 
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ENTRE :  

 

Quimperlé Communauté représentée par son Président, autorisé par délibération du Conseil 

Communautaire en date du 10 décembre 2015, d'une part,  

 

ET : 

 

Le CIAS, représenté par la Vice-Présidente, autorisée par délibération du Conseil d’Administration en 

date du 24 février 2016, d’autre part,  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

publique territoriale, notamment les articles 61 à 63, 

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 

collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

Vu le décret n°2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de remboursement des frais 

de fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de l’art.L.5211-4-1 du code général des 

collectivités territoriales, 

 

Il a été convenu ce qui suit, 

 

PRÉAMBULE 

 

 

Pour assurer le bon fonctionnement du Centre Intercommunal d'Action Sociale, des agents 

communautaires sont mis à disposition de cet établissement public administratif afin d'en assurer les 

missions définies dans l’article 1. 

 

 

 

ARTICLE 1 : DESCRIPTION DES MISSIONS CONFIÉES AUX AGENTS COMMUNAUTAIRES 

 

Quimperlé Communauté met à disposition du CIAS : 

- le directeur du service Initiatives sociales et santé, attaché territorial, à hauteur de 65 % de son 

temps de travail, 

- l’assistante du pôle Solidarités, adjoint administratif, à hauteur de 18% de son temps de travail, 

- un agent technique C2, à hauteur de 19% de son temps de travail. 

 

Missions confiées au directeur du service Initiatives Sociales et Santé : 

-   Accompagnement et suivi de la compétence « gestion et suivi des logements d'insertions », 

- coordination de l’Analyse annuelle des Besoins Sociaux telle définie dans l’article R.123-1 du Code 

de l'action sociale et des familles, issu du décret n° 95-562 du 6 mai 1995,  

-  accompagnement et suivi du CLIC - Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique, 

- coordination et développement de la compétence aide alimentaire, 

- préparation et suivi du Conseil d'Administration du CIAS, 

- suivi budgétaire des actions, 

- assurer les missions des coordonnatrices en son absence. 
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Missions confiées à l'assistante du pôle Solidarités : 

- secrétariat du CIAS : convocations et PV du CA, suivi des délibérations, suivi des subventions, divers 

courriers... 

- suivi administratif de l’Aide alimentaire, 

- accueil téléphonique du CLIC et du service de portage de repas ponctuellement. 

 

Missions confiées à l’agent en charge de l’entretien du véhicule et renfort au service de portage de repas: 

- nettoyage hebdomadaire du camion frigorifique utilisé pour l’acheminement des denrées de la 

Banque alimentaire de Quimper aux structures distributrices du territoire, 

- branchement électrique du véhicule, tous les lundis, pour la mise en froid, 

- renfort en cuisine centrale pour le service de portage de repas. 

 

ARTICLE 2 : RÉMUNERATION 

 

Quimperlé Communauté versera à ces agents la rémunération correspondant à leur grade d’origine 

(traitement de base, indemnité de résidence, supplément familial, indemnités primes liés à l’emploi). 

 

ARTICLE 3 : REMBOURSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION 

 

Le remboursement par le CIAS à Quimperlé Communauté des frais de fonctionnement du service mis 

à disposition s’effectue sur la base d’un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le 

nombre d‘unités de fonctionnement  (exprimé en heures) constatées par le CIAS, bénéficiaire de la 

mise à disposition. 

 

Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges 

de personnel, à l’exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service. 

 

Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses du dernier compte administratif, actualisées des  

modifications prévisibles des conditions d’exercice de l’activité au vu du budget primitif de l’année. 

 

Concernant les charges de personnel, elles comprennent les éléments ci-après : 

- Traitement de base, 

- Cotisations sociales et cotisations retraite, 

- Cotisations CNFPT et CDG, 

- Supplément familial, 

- Indemnités et primes liées à l’emploi, 

- Cotisation au titre du contrat d’assurance statutaire. 

 

Le coût unitaire est calculé à partir du document appelé, état de détermination du coût unitaire. 

 

Les unités de fonctionnement sont comptabilisées par le CIAS à l’aide d’un relevé mensuel des heures 

effectuées par les agents mis à disposition. Ce relevé est transmis par le CIAS à Quimperlé 

Communauté. Sur cette base, le CIAS complète mensuellement un document appelé, état des charges 

remboursables. Ce document est transmis au CIAS mensuellement avec le titre de recette 

correspondant afin de procéder au remboursement des frais. 

 

S’agissant des frais de déplacements, il est entendu que la résidence administrative sera le lieu 

d’activité tel que défini par l’arrêté individuel. 

Les frais de déplacement à l’initiative du CIAS seront payés par le CIAS. 
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Ne sont pas facturés au CIAS les congés de longue maladie, de longue durée, temps partiel 

thérapeutique, congé de maternité, d’adoption, de paternité, congé de formation professionnelle. 

 

Les dépenses relatives aux congés pour validation des acquis de l’expérience, congés pour bilan de 

compétences, congés pour formation syndicale (à raison de 12 jours ouvrables par an) seront 

accordées par dérogation aux dispositions générales et sous réserve des décisions favorables de la 

Communauté d’agglomération et du CIAS et seront facturées au CIAS pour les agents mis à disposition 

pour une durée supérieure au mi-temps et au prorata du temps de travail réellement effectué et sous 

réserve que ces dépenses ne soient pas intégrées dans le calcul du coût unitaire. 

 

ARTICLE 4 : CONTRÔLE ET ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ 

 

Les agents mis à disposition bénéficient d’un entretien individuel au cours du 4ème trimestre de chaque 

année à l’issue duquel un rapport sur la manière de servir des intéressés est établi par le CIAS et 

transmis à Quimperlé Communauté. 

 

En cas de faute disciplinaire, Quimperlé Communauté est saisie par le CIAS. 

 

ARTICLE 5 : CONGES 

 

Les décisions relatives aux congés relèvent de l’employeur d’origine. 

 

Quimperlé Communauté verse les prestations servies en cas d’indisponibilité physique ; elle supporte 

seule la charge de la rémunération versée en cas d’accident de service, de maladie professionnelle et 

l’allocation temporaire d’invalidité : le CIAS pourvoit au remplacement. 

 

ARTICLE 6 : FORMATION 

 

Quimperlé Communauté  prend les décisions relatives au bénéfice du droit individuel à la formation 

(DIF), après avis du CIAS qui en assurera la charge au prorata du temps de travail mis à disposition. 

Pour ce qui concerne le DIF, dans le cas où les heures créditées au prorata du temps de mise à 

disposition ne sont pas utilisées, ces heures seront facturées annuellement au CIAS. 

 

ARTICLE 7 : FIN DE LA MISE A DISPOSITION 

 

La présente convention est exécutoire du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 

La mise à disposition peut prendre fin avant le terme de la présente convention, moyennant un préavis 

de 3 mois. 

 

ARTICLE 8 : CONTENTIEUX 

 

Les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent du Tribunal 

Administratif de Rennes. 

 

ARTICLE 9 : 

 

La présente convention est transmise aux agents avant signature dans les conditions leur permettant 

d’exprimer leur accord. Elle sera annexée aux arrêtés de mise à disposition individuels pris pour 

chaque agent.  
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FAIT EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX 

 

A QUIMPERLÉ, le 

 

 

         

 

Pour Quimperlé Communauté     Pour le CIAS 

Le Président,        La Vice-Présidente,  

 

 

 

Sébastien MIOSSEC       Gilda LE GALL 

 

 

 

 

 

 

 

Envoyé en préfecture le 03/04/2017

Reçu en préfecture le 03/04/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170331-2017_058-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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VIE COURANTE 

13- RESSOURCES HUMAINES 

 

 

Instauration de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections  

 

Dans le cadre du service commun informatique, des agents de Quimperlé Communauté peuvent être 

amenés à intervenir lors des opérations électorales organisées par la ville de Quimperlé. 

Il pourra être fait appel à des agents qui remplissent les conditions pour percevoir l’indemnité forfaitaire 

complémentaire pour élections prévue à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 février 1962.  

L'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections est versée sous réserve des conditions suivantes : 

- L'agent doit avoir effectivement assuré des travaux supplémentaires à l'occasion des élections, 

- Le bénéficiaire de l'indemnité complémentaire doit être exclu du bénéfice des indemnités horaires pour 

travaux supplémentaires.  

Le montant de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection est calculé dans la double limite:  

- d'un crédit global affecté au budget primitif 2017 

- d'un montant individuel maximum calculé par référence à la valeur moyenne de l'indemnité forfaitaire 

pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.) de 2ème catégorie instituée dans la collectivité concernée affecté 

d’un coefficient maximal de 8 conformément au décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité 

forfaitaire pour travaux supplémentaires et l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens 

annuels de l’indemnité forfaitaire pour travaux. Ce montant est une limite à ne pas dépasser et l’autorité 

est libre de moduler ce taux par arrêté individuel dans le respect des dispositions. 

Les interventions du service informatique pour les opérations électorales auprès de la ville de Quimperlé 

feront l’objet d’un remboursement par la commune. 

 

Ainsi, l’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER la création d’une indemnité forfaitaire complémentaire pour élections 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la création d’une indemnité forfaitaire complémentaire pour élections 

 

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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VIE COURANTE 

14– CULTURE 

 

 

Conservatoire intercommunal de musique et de danse : approbation des grilles tarifaires pour la 

période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 

 

 

Afin de préparer la rentrée scolaire 2017-2018 et d’anticiper la communication sur la tarification des 

inscriptions, il convient d’adopter les grilles tarifaires pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 

2018, avec la proposition de maintenir les tarifs de l’année précédente, à l’exception : 

-du tarif PGE musique adulte : augmentation de 15€, soit de 360€ à 375€, dans l’objectif de tendre 

progressivement à une harmonisation tarifaire au sein du réseau des écoles de musique, 

-du tarif « Eveil » : baisse de 30€, soit de 150€ à 120€, dans l’objectif de mettre en place un tarif unifié 

dans l’ensemble des écoles du réseau.  

Dans ce contexte, il est proposé les grilles tarifaires suivantes : 

 

Quotient familial et réduction famille 

Le quotient familial et la réduction famille s’appliquent aux habitants du territoire de Quimperlé 

Communauté. En l’absence de pièces nécessaires au calcul du quotient familial au moment de l’inscription, 

le plein tarif est systématiquement appliqué. 

 

  Réduction famille 

  Revenu/personne 1er élève 2ème élève 3ème élève 

Plein tarif 100% ≥ 530€ Tarif plein 

80 % 

appliqués 

à la tranche 

61 % 

appliqués 

à la tranche 

Q
u

o
ti

e
n

t 

 f
a

m
il

ia
l 

QF tranche 1 de 420 à 529,99€ 80% 

QF tranche 2 de 305 à 419,99€ 65% 

QF tranche 3 ≤ 304,99€ 50% 

 

Tarifs pleins 

 

Tarifs annuels du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 Type de Cours  

Tarif 1  120 € 
Eveil  

Hors Quimperlé Communauté  279 € 

Tarif 2 330 € 
PGE Danse 

Hors Quimperlé Communauté 435 € 

Tarif 2 270 € Initiation Danse, atelier 

danse adulte 

Parcours découverte 

2ème instrument 

Hors Quimperlé Communauté 375 € 

Tarif 3  360 € PGE Musique 

enfant/étudiant Hors Quimperlé Communauté 660 € 

Tarif 4 690 € 
PGE Musique & Danse  

Hors Quimperlé Communauté 1095 € 
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Tarif 5 375 € 
PGE Musique adulte 

Hors Quimperlé Communauté 660 € 

Tarif 6 60 € Atelier seul 

Tarif 7 46,00 € 
Location instrument 

Hors Quimperlé Communauté 75,00 € 

Tarif 8 25,00 € 
Stage 

Hors Quimperlé Communauté 40,00 € 

 

Suite à l’avis favorable de la Commission Culture, l’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER cette proposition de grilles tarifaires. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE cette proposition de grilles tarifaires. 

 

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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Conseil communautaire du 30 mars 2017 

061 

VIE COURANTE 

14– CULTURE 

 

 

Conservatoire intercommunal de musique et de danse : approbation des montants de vacation 

pour la mise en place de jurys ou d’actions culturelles pour la période du 1er septembre 2017 au 

31 août 2018 

 

 

Afin de préparer la rentrée scolaire 2017-2018, il convient de fixer les montants de vacation pour la mise 

en place de jurys ou d’actions culturelles spécifiques. Dans le cadre du schéma départemental des 

enseignements artistiques, le conservatoire fait en effet appel ponctuellement à des personnalités du 

monde artistique et/ou pédagogique. Recrutés au titre de la vacation pour des missions ponctuelles et ne 

présentant aucun caractère de continuité, les intervenants sont rémunérés en disposant d’un bulletin de 

salaire. 

Il est proposé de maintenir, pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, les quatre montants 

de vacation précédemment adoptés par Quimperlé Communauté (délibération en date du 14 décembre 

2016). 

 

 

Montant des vacations jurys et actions culturelles spécifiques du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 

Vacation 1 : participation à un jury d’examen d’1h 60€ nets 

Vacation 2 : participation à un jury d’examen de 2h à 4h 90€ nets 

Vacation 3 : stage artistique d’une journée 150€ nets 

Vacation 4 : masterclass artistique de renommée nationale ou internationale 

d’une journée 
200€ nets 

 

Suite à l’avis favorable de la Commission Culture, l’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER cette proposition de montants de vacation. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE cette proposition de montants de vacation. 

 

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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Conseil communautaire du 30 mars 2017 

 

VIE COURANTE 

14– CULTURE 

 

 

Conservatoire intercommunal de musique et de danse : approbation du règlement intérieur 

(annexe) 

 

 

La fréquentation du conservatoire implique un ensemble de règles permettant à chaque élève de profiter 

dans les meilleures conditions des services d’enseignement proposés par l’établissement. Cet ensemble 

de règles est regroupé dans le règlement intérieur ci-annexé.  

 

Suite à l’avis favorable de la Commission Culture, l’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER le règlement intérieur relatif au conservatoire intercommunal musique et danse ci-joint. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE le règlement intérieur relatif au conservatoire intercommunal musique et danse 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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31, rue Brémond d’Ars 29300 Quimperlé conservatoire@quimperle-co.bzh Tel : 02 98 96 08 53 

CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE 

R E G L E M E N T     I N T E R I E U R 

 

 

 

ARTICLE 1 : INSCRIPTIONS 

En fonction de la capacité d'accueil du conservatoire, l'inscription est réservée par ordre de 

priorité : 

1. aux anciens élèves, 

2. aux enfants du territoire de Quimperlé Communauté, 

3. aux adultes du territoire de Quimperlé Communauté, 

4. aux habitants extérieurs au territoire de Quimperlé Communauté. 

  

Les demandes non satisfaites sont inscrites par ordre chronologique sur liste d'attente. La 

réinscription des anciens élèves s'effectue dans une première période allant de fin mai à début juin. 

L’inscription des nouveaux élèves s'effectue dans le courant du mois de juin. Des rendez-vous 

« parents-professeurs » sont organisés au mois de septembre pour le choix du créneau horaire en 

cours individuel d’instrument. L’inscription en danse est soumise à la présentation d’un certificat 

médical. 

 

ARTICLE 2 : PAIEMENT DES FRAIS PEDAGOGIQUES 

Les tarifs sont votés chaque année en Conseil Communautaire.  

Seules les familles demeurant sur le territoire de Quimperlé Communauté peuvent bénéficier du 

quotient familial et/ou de la « réduction famille ». Toute activité commencée au conservatoire 

entraine à partir du 1er octobre son paiement intégral pour l'année scolaire. Le paiement des frais de 

scolarité s'effectue soit en une seule fois à l’année, soit au trimestre à réception de la facture, ou 

encore par prélèvement automatique sur présentation d’un RIB (jusqu’à 6 prélèvements par an). 

 

ARTICLE 3 : ABSENCES 

Chaque absence doit être signalée par téléphone ou courriel, avant le démarrage des cours :  

02 98 96 08 53 / conservatoire@quimperle-co.bzh  

Les classes fonctionnent sur le calendrier scolaire.  

Au cours de l’année, les artistes-enseignants sont parfois amenés à poser des jours d’absence dans 

le cadre de leurs activités artistiques : concerts, enregistrements, jury…. Le secrétariat affiche 

les indisponibilités et des calendriers de rattrapage de cours au moins huit jours avant l’absence 

du professeur. 

 

ARTICLE 4 : RESPONSABILITE DES FAMILLES 

Les familles sont tenues : 

> de respecter les horaires des cours, 

> de déposer leurs enfants après s'être assuré de la présence des professeurs. Les enfants 

inscrits en classe d’éveil doivent impérativement être conduits et repris à la porte de la salle 

de cours. 

> de garder leur enfant à domicile s’il est malade. 
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31, rue Brémond d’Ars 29300 Quimperlé conservatoire@quimperle-co.bzh Tel : 02 98 96 08 53 

 

 

Les dates des principales manifestations de l’année (concerts, auditions, examens) sont 

affichées à l’avance dans l’école. Le rôle des familles est dans la mesure du possible de 

permettre à leur enfant de participer à ces évènements, la scène étant un moment formateur 

dans toute pratique artistique. 

Chaque enfant est sous la responsabilité de ses parents dès lors qu’il n’est plus en salle de cours. Un 

élève peut être exclu du conservatoire s’il est constaté : un manque de respect envers toute personne, 

un comportement inadapté au sein de l’établissement ou des absences injustifiées.  

 

ARTICLE 5 : DROIT A L’IMAGE  

Lors des cours, concerts, auditions, examens ou sorties scolaires, vous ou vos enfants êtes 

susceptibles d’être photographiés. Ces photos peuvent être utilisées par la presse, pour 

affichage dans l’école de musique et de danse, ou sur site internet. En signant ce règlement 

intérieur, vous vous engagez à accepter la diffusion de ces images. Si vous ne souhaitez pas la 

diffusion de ces photos, merci de rédiger un courrier à l’intention du directeur du conservatoire.  

 

ARTICLE 6 - PROCEDURE D'ADOPTION 

Le présent règlement a été adopté par le Conseil communautaire en date du 30 mars 2017. 

 

Le Président de Quimperlé Communauté, 

Sébastien MIOSSEC 

 

 

 

 

 

 

 

Signature de l’élève 

 

 

Date :  ____ / ____ / _____ 

 

 

 

Signature du parent ou du représentant de l’élève mineur : 

 

Date :  ____ / ____ / _____ 
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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 

063 

VIE COURANTE 

14– CULTURE 

 

 

Réseau des bibliothèques : approbation de la convention de partenariat liant Quimperlé 

Communauté et l’association « Rêves d’Océans » pour son festival du livre jeunesse et BD 

(annexe) 

 

Au titre de l’année 2017, l’association « Rêves d’Océans » a fait parvenir à Quimperlé Communauté une 

demande de subvention à hauteur de 12 000 € (12 000 € en 2016) destinés à l’organisation de son festival 

du livre jeunesse et BD (13ème édition) qui se déroulera du 17 au 18 juin 2017, sur le thème « Ensemble ». 

Les projets sont les suivants :  

- fixer le tarif d'entrée au Festival du Livre Jeunesse et BD à 2,50 € pour les plus de 16 ans, accès au 

bateau-passeur compris, et à 4 € le forfait 2 jours aux  mêmes conditions, 

- favoriser l'accès gratuit jusqu'à 16 ans (accès au bateau-passeur compris),  

- organiser la venue et l’accueil des auteurs (transports, hébergement, défraiement) sur le temps du 

festival, 

- organiser une journée professionnelle le 16 juin avec des auteurs et les éditeurs invités. 

Quimperlé Communauté participera par ailleurs à la promotion du festival en organisant en amont des 

rencontres d’auteurs illustrateurs pour les scolaires, auteurs communs à l’opération Dis-moi ton livre.  

La convention ci-annexée fixe 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, 

- AUTORISER le Président à signer ladite convention. 
 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la convention ci-jointe, 

- AUTORISE le Président à signer ladite 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 PARTENARIAT ENTRE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ 

ET L’ASSOCIATION REVES D’OCEANS 
 

 

        

 

ENTRE 

 

 

 

Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov 29394 QUIMPERLE Cedex, représentée 

par son Président, Monsieur 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 « Communauté d’agglomération », 

  

 

ET 

 

 

L’association « Rêves d’océans » dont le siège social est fixé à CLOHARS CARNOET 29360, 12 

rue Beg ar Compaz, représentée par son Président, Monsieur Serge HUGOT autorisé par 

délibération du Conseil Administratif en date du ……………………..., 

soumise à toutes obligations lui incombant en vertu de la présente convention, 

désignée ci-après « l’association ». 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

Préambule : objet et but de la convention : 

 

Quimperlé Communauté a inscrit dans ses statuts la promotion de la lecture publique par la 

coordination du réseau des médiathèques-bibliothèques du territoire, la gestion du réseau 

informatique et la mise en place d’actions culturelles associées. Cette politique résulte de ses 

compétences, par lesquelles elle a en charge la politique sportive, culturelle et en matière de 

jeunesse, d’intérêt communautaire. L’association « Rêves d’Océans » poursuit les objectifs suivants :  

- organiser et gérer le festival du livre jeunesse et BD Rêves d’Océans, 

- favoriser la promotion du livre et de la lecture, 

- initier des projets touchant à la création littéraire. 

 

La présente convention a pour objectif de définir, dans le respect de l’indépendance de chacune des 

parties, les engagements respectifs de Quimperlé Communauté et de l’association « Rêves 

d’Océans » dans le cadre du festival du livre jeunesse (13ème édition). 

La Communauté d’agglomération 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 : LES ACTIONS A ENTREPRENDRE 

 

Le festival du livre jeunesse et BD dont le projet est porté par l’association « Rêves d’Océans » se 

déroulera du 17 au 18 juin 2017 sur les rives de Doëlan, en CLOHARS CARNOET, sur le thème 

Ensemble pour sa 13ème édition. Plusieurs activités seront proposées par l’association et ses 

partenaires : rencontres et dédicaces d’auteurs et d’illustrateurs jeunesse, spectacle, ateliers 

plastiques et ateliers d’écriture, expositions de planches d’albums et des travaux des scolaires 

réalisés en amont du salon, café littéraire, animations musicales... 

Quimperlé Communauté s’engage à soutenir et promouvoir l’événement par un travail de 

sensibilisation autour du festival via son réseau des bibliothèques. A ce titre, elle : 

- organisera en amont des rencontres entre le public scolaire et dix auteurs/illustrateurs 

invités au festival et communs au voyage lecture Dis-moi ton livre, 

- prendra en charge la venue et l’accueil de ces auteurs (transports, hébergement, 

défraiement) sur ce temps de sensibilisation. Le coût global de ces rencontres financées 

par le réseau est évalué à environ 8 500 €, 

- proposera sur le salon un stand autour du voyage lecture Dis-moi ton livre et une remise 

des prix. 

 

L’association « Rêves d’Océans » souhaite mettre en œuvre les projets suivants : 

- fixer le tarif d'entrée au festival à 2,50 € pour les plus de 16 ans, accès au bateau-passeur 

compris, et à 4 € le forfait 2 jours aux  mêmes conditions, 

- favoriser l'accès gratuit jusqu'à 16 ans (accès au bateau-passeur compris),  

- organiser la venue et l’accueil des auteurs (transports, hébergement, défraiement) sur 

le temps du festival, 

- organiser une journée professionnelle le vendredi 16 juin avec des auteurs et les 

éditeurs invités. 
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ARTICLE 2 : MONTANT ET PAIEMENT DE LA SUBVENTION A L’ASSOCIATION 

 

La subvention allouée par la Communauté d’agglomération à l’association « Rêves d’Océans » est de 

12 000 €. Elle sera créditée sur les comptes de l’association selon les procédures comptables en 

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

 

 

ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention est conclue pour une durée égale à celle de l’opération visée à l’article1. 

 

 

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION 

 

4-1 L’association « Rêves d’Océans » ne pourra utiliser la somme versée par Communauté 

d’agglomération 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. 

4-2 Conformément au décret loi du 2 mai 1938, l’association « Rêves d’Océans » 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. 

4-3 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 5 : 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 à la Communauté d’agglomération 

un compte rendu financier.  

Celui-ci attestera de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de l’association et sera adressé 

à la Communauté d’agglomération dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été 

attribuée. 

 

 

ARTICLE  6 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 

 

6-1 L’association « Rêves d’Océans » 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. 

6-2 L’association « Rêves d’Océans » s’engage à fournir à la Communauté d’agglomération le bilan 

des activités de l’exercice. 

6-3 L’association « Rêves d’Océans » tiendra une comptabilité conforme aux règles définies par le 

plan comptable des associations et respecteront la législation fiscale et sociale propre à son activité. 

 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

 

7-1 Les crédits nécessaires ayant été préalablement votés par le Conseil Communautaire, la 

Communauté d’agglomération s’engage, en contrepartie des obligations contractuelles imposées 
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par la présente convention et sous la condition expresse que l’association « Rêves d’Océans » les 

remplissent, à soutenir financièrement les objectifs et opérations visées à l’article 1. 

7-2 La Communauté d’agglomération s’engage à promouvoir l’événement par un soutien à la 

communication (Magazine de Quimperlé Communauté, Agenda Culturel, portail du Réseau des 

bibliothèques, blog). 

7-3 La Communauté d’agglomération s’engage à accompagner l’association « Rêves d’Océans » dans 

la préparation de la programmation. 

 

 

ARTICLE 8 : COMMUNICATION 

  

L’association « Rêves d’Océans » s’engage à faire mention de la participation de la Communauté 

d’agglomération sur tout support ou action de communication, et de l’utilisation du logo de 

Quimperlé Communauté chaque fois que possible (affiches, programmes, album…).  

L’association  s’engage à valoriser le partenariat avec le réseau des bibliothèques (mettre un lien 

vers le portail Matilin sur son site, mentionner le partenariat Dis-moi ton livre ou toute autre action 

menée en partenariat, sur son site et dans son programme). 

L’association s’engage à faire valider par la Communauté d’agglomération les bons à tirer relatifs à 

ces outils de communication.  

 

 

ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

 

Conformément à l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’association 

« Rêves d’Océans » s’engage à se soumettre à tout contrôle exercé par la Communauté 

d’agglomération ou les mandataires désignés par elle à cette fin. 

 

 

ARTICLE 10 : SANCTIONS 

 

La Communauté d’agglomération 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 « Rêves d’Océans »  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 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

11-1 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 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.  

11-2 La résiliation de la convention à l’initiative d’une association entraînera le reversement 

automatique de la subvention perçue. 

 

 

Envoyé en préfecture le 03/04/2017

Reçu en préfecture le 03/04/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170331-2017_063-DE



5 

 

ARTICLE 12 : 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. 

 

 

ARTICLE 13 : ELECTION DE DOMICILE 

 

Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile à leur adresse respective 

indiquée en tête des présentes. 

 

 

ARTICLE 14 : 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, 

à Quimperlé, le 

 

 

Le Président de Quimperlé Communauté    Le Président de l’associaiton 

Sébastien MIOSSEC        Serge HUGOT 
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QUIMPERLE COMMUNAUTE 
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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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064 

VIE COURANTE 

14– CULTURE 

 

 

Réseau des bibliothèques : approbation de la convention relative à l’achat groupé de matériel 

informatique au bénéfice des communes pour leur bibliothèque-médiathèque (annexe) 

 

 

Quimperlé Communauté intervient dans la « promotion de la lecture publique par la coordination du 

réseau des médiathèques / bibliothèques du territoire, la gestion du réseau informatique, et la mise en 

place d’actions culturelles associées ». Dans ce cadre, elle propose de procéder à un achat groupé du 

matériel informatique destiné aux bibliothèques-médiathèques afin d’assurer un bon fonctionnement 

matériel du réseau informatique. La convention ci-annexée d’une durée d’un an à compter du 1er avril 

2017 définit les projets d’acquisition et de renouvellement qui seront commandés par Quimperlé 

Communauté pour le compte des communes, fixe les objectifs et modalités du partenariat. 

L’assemblée délibérante est invitée à :  

- APPROUVER la convention ci-jointe, 

- AUTORISER le Président à solliciter les subventions auprès du Conseil Départemental et de la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles (DRAC Bretagne), 

- AUTORISER le Président à signer ladite convention. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la convention ci-jointe, 

- AUTORISE le Président à solliciter les subventions auprès du Conseil Départemental et de la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles (DRAC Bretagne), 

- AUTORISE le Président à signer ladite 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 RELATIVE AUX ACHATS GROUPES   

DE MATÉRIEL INFORMATIQUE  

AU BÉNÉFICE DES COMMUNES POUR LEUR BIBLIOTHÈQUE/MÉDIATHÈQUE  
  

 

 

 

 

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 

 

 

 

La Commune de ………………………………, représentée par son Maire, M…………………………………… 

autorisé(e) par délibération du Conseil Municipal en date du ……………………………, soumise à 

toutes obligations lui incombant en vertu de la présente convention, 

Désignée ci-après « La Commune », 

 

 

D’autre part, 
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IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

 

PRÉAMBULE  

Quimperlé Communauté a inscrit dans ses statuts la promotion de la lecture publique par la 

coordination du réseau des médiathèques-bibliothèques du territoire, la gestion du réseau 

informatique et la mise en place d’actions culturelles associées. Cette politique résulte de ses 

compétences, par lesquelles elle a en charge la politique sportive, culturelle et en matière de 

jeunesse, d’intérêt communautaire.  

Dans le domaine informatique, la Communauté d’agglomération fournit trois outils aux 

bibliothèques de son réseau : 

- Un Logiciel de gestion de bibliothèque (SIGB ALOES de la société Archimed) qui permet de 

mutualiser le travail des professionnels,   

- Un Portail, le site internet des bibliothèques (http://matilin.bzh) qui permet la 

consultation par les usagers du catalogue commun du réseau des bibliothèques, 

présente l’actualité et les services des bibliothèques. Depuis le portail, le public peut 

également accéder à des ressources en ligne.  

- Enfin, une solution de gestion de poste public qui permet de limiter l’utilisation à la 

recherche documentaire sur le site internet des bibliothèques, la consultation internet et 

l’utilisation de la suite bureautique via une interface sécurisée. 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La Communauté procède à un groupement de commandes informatique pour les 

bibliothèques conformément aux dispositions des articles 7 à 9 du code des Marché Publics.  

La présente convention a pour objet de définir, dans le respect de l’indépendance de chacune 

des parties, les engagements respectifs de la Communauté d’agglomération et des communs 

membres pour l’acquisition au titre de l’année 2017 de ce matériel informatique destiné aux 

bibliothèques/médiathèques municipales. 

 

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’ACQUISITION 

Cet équipement informatique, prévu sur 3 ans à partir de l’automne 2015, concerne les postes 

informatiques professionnels, les postes publics pour la consultation du catalogue, les lecteurs 

de code à barres, les tablettes tactiles.   

Pour l’année 2017, une commande complémentaire hors marché d’imprimantes tickets est 

proposée pour les postes de prêt. 

La Communauté d’agglomération refacturera en 2018 à la commune le coût d’achat de ce 

matériel, subventions déduites,  une fois qu’elles auront été perçues par la Communauté. 
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La commande comprend l’achat du matériel suivant : 

 Postes informatiques, fixes et portables, équipés de Microsoft Windows 10 

Professionnel. Pour toutes les communes (mis à part Quimperlé) les postes sont 

préparés en atelier par le fournisseur et livrés avec un logiciel antivirus valable pendant 

3 ans,   

 Lecteurs de code à barres (Metrologic Voyager),  

 Tablettes Android livrées avec un kit antivol, 

Et en option :  

o Extension de garantie de 3 ans pour les ordinateurs, 

o Suite bureautique Microsoft Office. 

 

La prestation d’installation comprend : 

 La préparation du poste en atelier (mise à jour du système Windows 10 et des logiciels 

(antivirus F-Secure, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader, VLC, Firefox, Aloes, et la suite 

Microsoft Office le cas échéant), 

 Et sa mise en service (installation et branchement, mise en route de la machine, 

paramétrage de la connexion internet). 

 

Toute prestation supplémentaire, non listée ci-dessus, comme le recyclage / nettoyage des anciens 

postes pour leur réutilisation, la récupération de données, l’installation d’imprimantes, etc. n’entre 

pas dans le cadre de l’achat groupé. Elle devra faire l’objet d’une commande spécifique de la 

commune, traitée directement avec le prestataire. 

Les commandes passées se répartissent de la façon suivante :  

 

Postes 

pros 

PC 

portable

s 

Postes publics Total 

Lecteurs 

de CB 

Tablettes Imprimantes 

tickets 

Arzano       
 

  1 

Bannalec    1   1 1  1 

Clohars-

Carnoët 
1 1 

6 PC 

multimédia  
8 

1   

Le Trévoux 1 
 

 1 2   1 

Locunolé   1   1    

Moëlan/Mer     
 4 PC 

multimédia 
4 

  1 

Quimperlé      9 9    

Rédéné       
 

  1 

Riec/Bélon 
 

  1 1  1 1 

Scaër     1 1    

Total 2 3 22 27 2 1 6 
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DES PARTIES 

Quimperlé Communauté s'engage à : 

 

- porter, au nom des communes, la demande de subvention annuelle auprès du Conseil 

Départemental du Finistère et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles  (DRAC 

Bretagne), 

- passer la commande et régler la facture globale, 

- percevoir les subventions des partenaires publics, 

- refacturer en TTC le coût restant du matériel aux communes, subventions déduites. 
 

 

La commune inscrite s'engage à : 
 

- acquérir au titre de l’année 2017 le nombre de postes préconisés et précommandés par lettre 

d’engagement, 

- autoriser la Communauté d’agglomération à percevoir les subventions, 

- à régler la facture que lui adressera la Communauté d’agglomération, subventions déduites. 
 

 

ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONVENTION  

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d’un an à compter du 1er avril 

2017. 

 

ARTICLE 5 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

La convention 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.  

 

ARTICLE 6 : MODIFICATION  

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. 

 

ARTICLE 7 : 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  
 

 

Pour Quimperlé Communauté     Pour la commune de 

Le Président,       La(e) Maire, 

 

Sébastien MIOSSEC        
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QUIMPERLE COMMUNAUTE 
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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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VIE COURANTE 

15- ENVIRONNEMENT/ENERGIES/DECHETS 

 

Approbation des tarifs de location des conteneurs à ordures ménagères et tri sélectif pour les 

professionnels applicables au titre de l’année 2017 

 

Des conteneurs à ordures ménagères ou tri sélectif sont loués aux entreprises, commerçants ou artisans 

qui en font la demande. 

Il est à noter que ces tarifs sont inclus dans le montant de la redevance spéciale, pour les établissements 

concernés.  

En revanche, s’agissant des établissements produisant une quantité de déchets égale ou inférieure à 

1000 litres par semaine, il est nécessaire de revoir le montant de la tarification. 

Le tableau ci-dessous récapitule les tarifs, en euros, en fonction des années, et la proposition de tarifs 

pour l’année 2017 : 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bacs 340 L 22,00 22,50 23,00 23,50 24,00 24,50 

Evolution en € 

 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Evolution en % 

 

2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 

Bacs 660 / 770 L 30,50 31,00 31,50 32,00 32,50 33,00 

Evolution en € 

 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Evolution en % 

 

1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 

Bacs 1000 L 46,00 47,00 48,00 48,50 49,00 49,50 

Evolution en € 

 

1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 

Evolution en % 

 

2,2 2,1 1,0 1,0 1,0 

Suite à la réunion de la commission environnement en date du 9 mars 2017, les tarifs suivants sont 

proposés pour l’année 2017 : 

-conteneurs d’une capacité maximum de 400 litres (conteneurs 2 roues) : 24,50 €,  

-conteneurs d’une capacité maximum de 770 litres : 33,00 €,  

-conteneurs d’une capacité supérieure ou égale à 1000 litres : 49,50 €. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

-APPROUVER les tarifs de location des conteneurs à ordures ménagères et tri sélectif applicables au titre 

de l’année 2017 tels que proposés. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

-APPROUVE les tarifs de location des conteneurs à ordures ménagères et tri sélectif applicables au titre 

de l’année 2017 tels que proposés. 

 

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

Reçu en préfecture le 03/04/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170331-2017_065-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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VIE COURANTE 

15- ENVIRONNEMENT/ENERGIES/DECHETS 

 

 

Approbation des tarifs de location des conteneurs à verre pour les professionnels applicables au 

titre de l’année 2017 

 

 

Certains établissements du territoire, comme les restaurateurs, discothèques ou hôtels, demandent la 

mise en place de conteneurs à verre en raison de la production importante de verre liée à leur activité.  

Le tableau ci-dessous récapitule les tarifs, en euros, en fonction des années.  

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Conteneurs 3 m3 100,00 102,00 104,00 105,00 106,00 107 

Evolution en € 

 

2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 

Evolution en % 

 

2,0 2,0 1,0 1,0 0,9 

Conteneurs 4 m3 118,00 120,00 122,00 123,00 124,00 125 

Evolution en € 

 

2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 

Evolution en % 

 

1,7 1,7 0,8 0,8 0,8 

 

 

Suite à la réunion de la commission environnement du 9 mars 2017, les tarifs suivants sont proposés 

pour l’année 2017 : 

- conteneurs de 3 m3 : 107 € 

- conteneurs de 4 m3 : 125 € 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

-APPROUVER les tarifs de location des conteneurs à verre applicables au titre de l’année 2017 tels que 

proposés. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

-APPROUVE les tarifs de location des conteneurs à verre applicables au titre de l’année 2017 tels que 

proposés. 

 

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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VIE COURANTE 

16- SPORT /TOURISME 

 

 

Aquapaq – approbation des grilles tarifaires 1er juillet 2017 – 30 juin 2018 

 

Il est proposé l’adoption des grilles tarifaires suivantes pour les centres aquatiques communautaires, à 

compter du 1er juillet 2017 et pour une durée d’un an (ces nouveaux tarifs sont basés sur les tarifs 2016 

majorés d’une inflation de 1,0 %) :  

Envoyé en préfecture le 03/04/2017

Reçu en préfecture le 03/04/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170331-2017_067-DE



QUIMPERLE COMMUNAUTE 

 Page 3 sur 4 

Conseil communautaire du 30 mars 2017 

Aquapaq QléAquapaq Scaër 

 

2016 2017 2016 2017

Adulte

Une entrée 5,60 5,70 4,90 5,00 

Carte 10 entrées 47,00 48,00 42,00 43,00 

Annuel illimité (4 x sans frais) 330,00 335,00 275,00 280,00 

Carte horaire 10 heures 36,50 37,00 32,50 33,00 

Une entrée (tarif réduit : tr) 4,70 4,80 3,80 3,90 

Centre forme

Pass "piscine sauna hammam" 9,80 9,90 8,30 8,40 

Pass "10 piscine sauna hammam" 82,00 83,00 75,00 76,00 

Annuel illimité "piscine sauna hammam" 420,00 425,00 378,00 382,00 

Pass "sauna hammam" 6,60 6,70 6,10 6,20 

Pass "10 sauna hammam" 56,00 57,00 51,00 52,00 

Enfant (de 4 à 18 ans)

Une entrée 4,80 4,80 4,40 4,40 

Carte 10 entrées 41,00 42,00 36,00 37,00 

Centre de loisirs 3,40 3,50 2,40 2,50 

Dernière heure (p/r fermeture bassins) 3,00 3,10 

Enfant de moins de 4 ans 

Formule anniversaire (/ enfant  ; de 8 à 12 enfants) 8,50 8,60 8,50 8,60 

Scolaires

Scolaires extérieurs Quimperlé Communauté 2,20 2,20 2,00 2,20 

Scolaires secondaires Quimperlé Communauté 2,20 2,20 2,00 2,20 

Ecole de natation intercommunale

Enfant, adulte (saison)(4 x sans frais) 207,00 210,00 207,00 210,00 

2ème membre d'une même famille (saison) (4 x sans frais) 167,00 170,00 167,00 170,00 

Enfant, adulte (la séance de stage) 8,80 8,90 8,80 8,90 

Enfant, adultes (séance individuelle de 30 min) 13,50 14,00 13,50 14,00 

Animations aquatiques

Future maman, bébé nageur (1 entrée) 5,60 5,70 5,60 5,70 

Aquagym (1 séance ) 10,50 10,60 9,80 9,90 

Aquagym (10 séances ) 90,00 91,00 85,00 86,00 

Abonnement annuel plafonné 70 séances (4 x sans frais) 330,00 340,00 286,00 300,00 
Aquaspécifique (10 séances) 105,00 105,00 105,00 105,00 

Aquaspécifique (30 séances) 235,00 235,00 235,00 235,00 

Aquaspécifique (à la séance) 12,50 12,50 12,50 12,50 

Tarif "évènementiel" 6,00 6,00 5,00 5,00 

BNSSA 315,00 320,00 

Acquisition carte à puce 2,00 2,00 2,00 2,00 

Durée de validité des abts et cartes horaires 24 mois 24 mois 24 mois 24 mois 

Location de la salle de réunion Aquapaq Quimperlé 40 € la 1/2 journée 60 € la journée

Location d'un couloir de bassin 40 € l'heure

Formule anniversaire (de 4 à 10 ans) Le goûter en salle de réunion décorée pour photo (gâteau + bougies, bonbons, boissons)

Message d'accueil et de "bon anniversaire" au micro dans la halle bassins

Gratuité pour 2 parents accompagnateurs et pour l'enfant fêté.

gratuit gratuit
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Nota : Il est par ailleurs rappelé qu’une réduction de 10 % est proposée aux CE et Amicales du personnel  

sur 3 types d’abonnement: le « 10 entrées adulte », le « 10 entrées enfant » et le « 10 entrées détente 

piscine sauna hammam ». Cette réduction s’applique à partir de commandes d’au moins 10 

abonnements. 

 

Suite à l’avis favorable de la Commission Sport et Tourisme, l’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER les grilles tarifaires des Aquapaq pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE les grilles tarifaires des Aquapaq pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. 

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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VIE COURANTE 

17- ENFANCE / PREVENTION 

 

 

Enfance – approbation des tarifs séjours jeunes, stage BD, ALSH et mini camps 

 

L’assemblée délibérante est invitée à approuver les propositions tarifaires suivantes relatives aux 

politiques communautaires Enfance Jeunesse pour l’année 2017. Il est proposé une augmentation de 1%  

pour toutes les tranches et 1.5 % pour les extérieurs et ce, en conservant les tranches QF appliquées aux 

tarifs ALSH et séjours jeunes. 

 

Séjours jeunes  (Un tarif/jour unique pour tous les séjours) 

 

 

Tarifs 2016 

 QF min QF max Prix par nuit Prix pour 6 nuits 

Tranche 1 0 490 23.90  € 143.40 € 

Tranche 2 491 568 27.95 € 167.70 € 

Tranche 3 569 1144 32.20 € 193.20 € 

Tranche 4 1145 1300 35.60 € 213.60 € 

Tranche 5 1301 … 37.80 € 226.80 € 

Extérieur 

territoire 

  39.90 € 239.40  € 

 

Propositions 2017 +1% 

 QF min QF max Prix par nuit Prix pour 6 nuits 

Tranche 1 0 490 24.14  € 144.83 € 

Tranche 2 491 568 28.23 € 169.38 € 

Tranche 3 569 1144 32.52 € 195.13 € 

Tranche 4 1145 1300 35.96 € 215.74 € 

Tranche 5 1301 … 38.18 € 229.07  € 

Extérieur 

territoire 

  40.50 € 243  € 

 

Stage BD sans hébergement  

 

Tarifs 2016 

 QF min QF max Prix par jour Prix pour 5 jours 

Tranche 1 0 490 10.35 € 51.75 € 

Tranche 2 491 568 12.45 € 62.25 € 

Tranche 3 569 1144 14.55 € 72.75  € 

Tranche 4 1145 1300 16.75 € 83.75 € 

Tranche 5 1301 … 17.80 € 89 € 

Extérieur territoire   18.80 € 94 € 

 

 

 

Propositions 2017 +1% 

 QF min QF max Prix par jour Prix pour 5 jours 

Envoyé en préfecture le 03/04/2017

Reçu en préfecture le 03/04/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170331-2017_068-DE



QUIMPERLE COMMUNAUTE 

Page 3 sur 4 

Conseil communautaire du 30 mars 2017 

Tranche 1 0 490 10.45 € 52.27 € 

Tranche 2 491 568 12.57 € 62.87 € 

Tranche 3 569 1144 14.69 € 73.48  € 

Tranche 4 1145 1300 16.92 € 84.59 € 

Tranche 5 1301 … 17.98 € 89.89 € 

Extérieur territoire   19.08 € 95.41 € 

 

Arrhes séjours jeunes 

 

Tarifs 2016 Propositions 2017 

De 5 à 7 jours 60.00 € 60.00 € 

De 12 jours 120.00 € 120.00 € 

Stage BD sans Hébergt 20.00 € 20.00 € 

 

Tarifs ALSH  

Tarifs 2016 

 
QF min QF max Prix journée 

½ journée avec repas* 

(petites vac. uniquement) 

Tranche 1 0 490 5.95 € 4.15 € 

Tranche 2 491 568 8 € 5.65 € 

Tranche 3 569 1144 10.85 € 7.55 € 

Tranche 4 1145 1300 12.85 € 8.95 € 

Tranche 5 1301 … 13.85 € 9.65 € 

Extérieur territoire   15.75 € 11.05 € 

 

 

Propositions 2017 +1% 

 
QF min QF max Prix journée 

½ journée avec repas* 

(petites vac. uniquement) 

Tranche 1 0 490 6 € 4.19 € 

Tranche 2 491 568 8.08 € 5.71 € 

Tranche 3 569 1144 10.96 € 7.62 € 

Tranche 4 1145 1300 12.98 € 9.04 € 

Tranche 5 1301 … 14 € 9.75 € 

Extérieur territoire   15.99 € 11.22 € 

 

*Ce tarif pourra exceptionnellement être appliqué durant l’été si l’état physique ou psychique de l’enfant ne lui 

permet pas de fréquenter l’ALSH une journée entière (handicap, moins de 3 ans…). 

Il serait appliqué également aux enfants présentant des allergies alimentaires conséquentes, sur présentation 

d’un certificat médical dans la mesure où l’ALSH ne pourrait pas fournir de repas adapté. 

 

 Un tarif semaine est appliqué pour une présence de 5 jours consécutifs (du lundi au vendredi) : - 15 %. 

 Garderie (à partir de 18h) ; 1€ (idem 2016) 

 Enfants du CADA (d’après la délibération du 10/10/12) : 6 € par jour (tranche 1). 

 

Mini camps  

 

Tarifs 2016 

 QF min QF max Prix journée Mini camp 2 jours Mini camp 3 jours 

Tranche 1 0 490 8.85 € 17.70 € 26.55 € 
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Tranche 2 491 568 11.90 € 23.80 € 35.70 € 

Tranche 3 569 1144 16.10 € 32.20 € 48.30 € 

Tranche 4 1145 1300 18.80 € 37.60 € 56.40 € 

Tranche 5 1301 … 20.45 € 40.90 € 61.35 € 

Extérieur territoire   23.09 € 46.20 € 69.25 € 

 

 

Propositions 2017 +1% 

 QF min QF max Prix journée Mini camp 2 jours Mini camp 3 jours 

Tranche 1 0 490 8.94 € 17.88 € 26.82 € 

Tranche 2 491 568 12.02 € 24.04 € 36.06 € 

Tranche 3 569 1144 16.26 € 32.52 € 48.78 € 

Tranche 4 1145 1300 18.99 € 37.98 € 56.96 € 

Tranche 5 1301 … 20.65 € 41.31 € 61.96 € 

Extérieur territoire   23.43 € 46.86 € 70.29 € 

 

 

Suite à l’avis favorable de la Commission Jeunesse et Prévention, l’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER les grilles tarifaires présentées ci-dessus. 
 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE les grilles tarifaires présentées ci-dessus. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme,  

 Le Président,       

 

 

                                                                                   

                                                                                        Sébastien 
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