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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 mai 2017, s'est réuni le 18 mai 2017 à 18 heures, 

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

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 43 jusqu’à 18H15, puis 44 jusqu’à 18h50, puis 45 

Votants : 50 jusqu’à 18h15 puis 51 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

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

BAYE : Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL, 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 (arrivée à 18h50), Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, 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, Daniel LE BRAS, Erwan BALANANT, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Lorette ROBERT-ROCHER   

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

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

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS  

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Pascal BOZEC (BAYE), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Michel FORGET (QUIMPERLE), Jean LOMENECH (REDENE), Yves BERNICOT (REDENE), 

Jean-Yves LE GOFF (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Pascal BOZEC (BAYE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

Nolwenn LE CRANN (MELLAC) a donné pouvoir à Bernard PELLTER (MELLAC) jusqu’à 18h50 

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

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

Yves BERNICOT (REDENE) a donné pouvoir à Yves ANDRE (BANNALEC) 

Jean-Yves LE GOFF (SCAER) a donné pouvoir à Didier LE DUC (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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069 

POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

1– ENVIRONNEMENT /ENERGIES / DECHETS 

 

 

PCAET-Lancement de la démarche Cit’ergie –Modalités de la concertation  

 

Par délibération du conseil communautaire en date du 22 décembre 2016, Quimperlé Communauté a 

acté son engagement dans l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial, document-cadre de la 

politique énergétique et climatique d’une collectivité, réglementaire pour tout EPCI de plus de 20 000 

habitants. 

 

Dans cette perspective, Quimperlé Communauté propose de mettre à jour et renforcer sa politique 

climat-air-énergie en utilisant la démarche Cit'ergie qui permet à terme de prétendre à un label ouvrant 

des opportunités de financement pour la mise en œuvre d’actions. Cit’ergie est la déclinaison française 

du dispositif European Energy Award (eea), qui compte à ce jour plus de 1200 collectivités participantes. 

Cit’ergie est à la fois un outil opérationnel d'amélioration continue et un label récompensant pour 4 ans 

le processus de management de la qualité de la politique climat-air-énergie de la collectivité.  

 

Cet outil comprend : 

la formalisation de la politique climat-air-énergie de la collectivité dans un référentiel normalisé au 

niveau européen, 

une labellisation du niveau de performance de la collectivité, assurée par un auditeur extérieur. La 

performance mesurée porte sur les moyens que se donne la collectivité pour atteindre des 

objectifs énergie-climat : stratégie délibérée, pilotage technique et politique, moyens financiers 

alloués aux différents domaines, résultats obtenus, etc. 

 

Avec le label Cit’ergie, Quimperlé communauté sera évaluée sur la base de ses compétences propres 

dans 6 domaines impactant les consommations d’énergie, les émissions de CO2 associées et la qualité de 

l’air :  

le développement territorial,  

le patrimoine,  

l’approvisionnement énergétique, eau et assainissement,  

la mobilité,  

l’organisation interne,  

la communication et les coopérations. 

 

Avec Cit’ergie, la collectivité va : 

évaluer la performance du management de sa politique climat-air-énergie, 

se fixer des objectifs de progrès, 

mettre en place des actions d’amélioration ambitieuses, 

mesurer les progrès accomplis, 

et valoriser les actions déjà entreprises. 

 

En adoptant la démarche, Quimperlé Communauté s'engage à :  

élaborer un plan d’actions, climat-air-énergie, le mettre en œuvre et l'évaluer annuellement, 

se faire accompagner dans le processus par un conseiller accrédité Cit'ergie, 

constituer un comité de pilotage chargé de faire les choix stratégiques (vision, principes directeurs) 

et de préparer les décisions politiques,  

établir un groupe projet pluridisciplinaire et transversal. 
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Pour piloter cette démarche, Quimperlé communauté devra recourir  

-à l’accompagnement obligatoire d’un conseiller Citergie accrédité par l’ADEME, pour un coût 

prévisionnel sur 4 ans évalué à 35 000€ HT 

-à l’embauche d’un chargé de mission contractuel à hauteur de 0,3 à 0,5 etp pour le suivi opérationnel 

de la démarche (recherche de mutualisation en cours) 

 

L’ADEME est partenaire de la démarche. Elle accorde notamment une subvention de 70 % du montant 

des dépenses soit un montant prévisionnel de 24 500 €. 

 

En outre, de futurs projets liés à la mise en œuvre du PCAET pourraient bénéficier de financements 

spécifiques. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER le lancement de la démarche de labellisation Cit'ergie 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE le lancement de la démarche de labellisation Cit'ergie 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

 

 

                                                                                         

                                                                                       Sébastien 
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070 

POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

2- TOURISME 

 

 

Randonnée – Application mobile – Approbation de la convention constitutive d’un groupement de 

commande avec Lorient Agglomération 

 

 

Dans sa séance du 29 septembre 2011, le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté s’est 

prononcé en faveur d’une intervention de Quimperlé Communauté pour développer des actions en 

faveur de la promotion de la randonnée à l’échelle du territoire. 

  

Dans ce contexte, il est proposé la mise en place d’une application numérique dédiée à la randonnée, 

outil innovant et répondant aux attentes des randonneurs et les nouvelles pratiques des activités de 

pleine nature.  

 

Pour une meilleure efficience de l’offre à proposer aux randonneurs et conformément aux attentes 

conjointes de Lorient Agglomération et de Quimperlé Communauté de collaborer, il est proposé de 

développer cette application au niveau d’un territoire élargi à Lorient Agglomération. En effet les deux 

collectivités, toutes deux engagées dans une politique randonnée, souhaitent travailler ensemble pour 

impulser une dynamique autour des activités de pleine nature afin d’être identifiées comme une 

« destination randonnée ». 

 

Ainsi, une application numérique nomade commune aux deux territoires, permettra au randonneur de 

découvrir les sentiers de randonnée de part et d’autre, les points d’intérêt qui s’y rattachent (patrimoine, 

sites remarquables,…) et de fournir les informations utiles tout au long du parcours (restauration, 

hébergements, activités de loisirs, évènements...). Cet outil, interactif et ludique, doit également 

permettre de capter de nouveaux publics séduits par les nouvelles technologies. 

 

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ratifiée par l'article 39 de 

la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, il est proposé de conclure une convention de groupement de 

commandes pour la mise en place d’une application numérique randonnée, commune aux territoires de 

Lorient Agglomération et de Quimperlé Communauté.  

 

La coordination du groupement sera assurée par Lorient Agglomération qui organisera, en lien avec 

Quimperlé Communauté, la passation du marché (acte d’engagement commun à l’ensemble des 

membres). Lorient Agglomération signera, notifiera et exécutera le marché pour l’ensemble du 

groupement. Le projet sera financé à part égale par les deux collectivités, hors prestations 

supplémentaires éventuelles choisies par l’une ou l’autre des parties. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- DECIDER de la constitution d’un groupement de commandes avec Lorient Agglomération pour la mise 

en place d’une application numérique randonnée commune aux deux territoires. 

- AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention constitutive du groupement de commande. 

- AUTORISER le président à engager les dépenses afférentes. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- DECIDE de la constitution d’un groupement de commandes avec Lorient Agglomération pour la mise en 

place d’une application numérique randonnée commune aux deux territoires. 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention constitutive du groupement de commande. 
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- AUTORISE le président à engager les dépenses afférentes. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

3- FINANCES 

 

 

Approbation des règlements particuliers des fonds de concours (annexe) 

 

 

Depuis 2012, Quimperlé communauté a mis en place plusieurs fonds de concours en direction des 

communes. 

Ces dispositifs ont été confirmés dans le cadre du pacte financier et fiscal adopté en février 2016. 

Afin d’harmoniser les règles définies pour chaque fonds de concours, il a été proposé, lors de la séance 

du conseil communautaire du 30 mars 2017, l’adoption d’un règlement des fonds de concours. 

Ce règlement est constitué de 2 documents : 

1.            Les dispositions générales et communes : il s’agit des règles applicables à l’ensemble des fonds 

de concours. Elles prévoient notamment les procédures d’attribution et les modalités de versement. Ces 

dispositions ont été adoptées par délibération le 30 mars 2017. 

2.            Les dispositions particulières : il s’agit de présenter chaque dispositif dans un cadre harmonisé 

qui rappelle notamment les objectifs, les opérations et les dépenses éligibles ainsi que les montants 

attribuables. 

Ce règlement sera complété par la mise en place d’un dossier unique de demande de fonds de concours 

et d’une convention type à signer entre Quimperlé communauté et les communes bénéficiaires. 

 

Après un bilan du fonds de concours économie d’énergies, il est apparu pertinent de scinder en deux les 

aides apportées par la Communauté, à savoir un fonds spécifique pour les projets liés aux énergies 

renouvelables ainsi qu’un second visant la maîtrise de l’énergie. Les dossiers complets déposés avant le 

31 juillet 2017 et pour lesquels les travaux seront réalisés avant le 31 décembre 2017, pourront 

bénéficier des anciennes modalités du fonds de concours si celles-ci sont plus avantageuses pour la 

commune. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

-APPROUVER les dispositions particulières du règlement des fonds de concours. 

-APPROUVER la création de fonds de concours distincts « maîtrise de l’énergie » et « énergies 

renouvelables ». 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

-APPROUVE les dispositions particulières du règlement des fonds de concours. 

-APPROUVE la création de fonds de concours distincts « maîtrise de l’énergie » et « énergies 

renouvelables ». 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 

Envoyé en préfecture le 21/07/2017

Reçu en préfecture le 21/07/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170518-2017_071C-DE



 

 

QUIMPERLE COMMUNAUTE 

REGLEMENT DES 
FONDS DE CONCOURS 
PARTIE 2 : dispositions particulières 

27/04/2017 

Envoyé en préfecture le 21/07/2017

Reçu en préfecture le 21/07/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170518-2017_071C-DE



 

 

01 - EQUIPEMENTS SPORTIFS SPECIFIQUES 

PRESENTATION SOMMAIRE 

Le territoire de Quimperlé Communauté dispose d’équipements sportifs uniques de propriété et de 

gestion communale. Ces équipements, déclarés d’intérêt communautaire, sont légitimes à recevoir le 

soutien financier de la Communauté lors de leur réalisation ou de leur modernisation.  

OBJECTIFS 

STRATEGIQUES 

Assurer le développement d’un éventail d’activités sportives le plus large possible sur le territoire 

communautaire. 

OPERATIONNELS 

Soutien à la création et à la modernisation d’équipements sportifs communaux reconnus d’intérêt 

communautaire. 

BENEFICIAIRES 

Les communes membres de Quimperlé Communauté. 

OPERATIONS ELIGIBLES 

Les opérations sous maîtrise d’ouvrage communales visant à  

- la réalisation d’équipements sportifs uniques sur le territoire communautaire 

- l’obtention d’une homologation fédérale pour la tenue de compétitions 

DEPENSES ELIGIBLES 

- Les travaux de construction neuve ou de rénovation d’un équipement existant (à l’exception des 

travaux d’aménagement extérieur : parkings, placettes d’accès…) 

- Modernisation des installations sportives intérieures 

MODALITES D’ATTRIBUT ION 

Après instruction par les services, les demandes de fonds de concours seront soumises à avis de la 

commission puis à approbation du conseil communautaire. 

MONTANT DU FONDS DE CONCOURS 

Le fonds de concours est plafonné à 350 000 € par projet dans la limite de 50% du reste à charge de la 

commune et de la participation minimale du maître d’ouvrage de 20%. 
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02 - SANTE 

PRESENTATION SOMMAIRE 

Le pays de Quimperlé est confronté à un déficit de médecins généralistes qui rend l’accès aux soins de 

premier recours difficile, notamment pour les administrés les plus fragiles (personnes Agées, personnes en 

situation de handicap, précaires…). Afin de favoriser l’installation de nouveaux professionnels de santé et 

inciter au développement des structures de santé sur le territoire, Quimperlé Communauté propose un 

fonds de concours. 

OBJECTIFS 

STRATEGIQUES 

Ce fonds de concours s’inscrit dans le cadre du Contrat Local de Santé (CLS), signé en juin 2016, qui 

promeut une approche décloisonnée des politiques de santé de la promotion et de prévention à l’accès 

aux soins au profit du parcours de l’usager. Le fonds de concours « Maisons médicales » ou « Consultations 

avancées » correspond à la fiche action 1-1-2 du CLS. Il a pour but d’inciter au développement de 

structures de santé pour favoriser le travail en réseau et renforcer le maillage de professionnels de santé 

sur le territoire. 

OPERATIONNELS 

L'objectif de ce fonds de concours « Maisons médicales » ou « Consultations avancées »  est de favoriser 

l’installation de nouveaux professionnels de santé. A ce titre, la communauté participera financièrement 

aux projets de constructions de maisons médicales et d’espaces de consultations avancées. 

BENEFICIAIRES 

Les communes membres de Quimperlé Communauté 

OPERATIONS ELIGIBLES 

Les opérations, sous maîtrise d’ouvrage communale, visant à la réalisation : 

- d’une « Maison médicale » : le projet doit réunir au minimum un médecin et un autre professionnel 

de santé (infirmier, masseur-kinésithérapeute…) ou médicosocial. 

- d’un espace « Consultations avancées » : le projet doit réunir au minimum deux professionnels 

paramédicaux ou médicosociaux. 

- Le projet doit se situer dans le tissu urbain 

Le contrat entre la commune les professionnels de santé, devra préciser les principes suivants : 

- S’inscrire dans la formalisation d’un projet de santé (organiser la continuité et l’accès aux soins et 

viser à une amélioration de la prise en charge des patients). 

- Faciliter l’accueil des étudiants en médecine stagiaires (mise à disposition de logements pour 

stagiaires, développement de la maîtrise de stage …). 

- Soutenir la démarche du Contrat Local de Santé de Quimperlé Communauté (s’inscrire dans une 

démarche de réseaux, participer aux réunions des professionnels de santé, contribuer aux 

réunions d’information santé grand public…) 
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Priorité sera donnée : 

- Aux projets utilisant des espaces bâtis existants 

- Aux projets associant plusieurs communes 

DEPENSES ELIGIBLES 

Ce fonds de concours est destiné à l’acquisition, et/ou aux travaux de construction, d’aménagement ou de 

modernisation d’un bâtiment ou local. NB : les études pré-opérationnelles et de faisabilité seront financées 

sous condition de réalisation du projet à l’issue de l’étude. 

Sont exclus de ce fonds de concours : 

 Le mobilier et l’appareillage médical. 

 Les logiciels et matériels informatiques.  

 Les travaux de voirie et d’aménagement extérieur. 

 Les études visant à démarcher un professionnel de santé. 

MODALITES D’ATTRIBUT ION 

Après instruction par les services, les demandes de fonds de concours seront soumises à avis de la 

commission puis à approbation du conseil communautaire. 

MONTANT DU FONDS DE CONCOURS 

Le fonds de concours est plafonné à 100 000 € pour les projets de maisons médicales, à 30 000 € pour les 

projets de consultations avancées et à 5 000 € pour les études éligibles dans la limite de 50% du reste à 

charge de la commune et de la participation minimale du maître d’ouvrage de 20%. 

 

Envoyé en préfecture le 21/07/2017

Reçu en préfecture le 21/07/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170518-2017_071C-DE



 

 

03 - ECOLES DE MUSIQUE ET DANSE  

Ce fonds de concours étant en cours de redéfinition, la présente fiche sera établie ultérieurement. 
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04 - LECTURE PUBLIQUE 

PRESENTATION SOMMAIRE 

Quimperlé Communauté a adopté un Plan de développement de la lecture publique sur son territoire. 

L’échelon communal est jugé le plus pertinent pour développer les projets de lecture publique. Des aides 

communautaires à l’investissement et au fonctionnement ont donc été mises en place. 

OBJECTIFS 

STRATEGIQUES 

 Optimiser les services de lecture publique auprès de la population communautaire 

 Elargir le lectorat sur le territoire de Quimperlé Communauté 

OPERATIONNELS 

Quimperlé Communauté accompagne les communes dans leur projet de construction / requalification de 

leur bibliothèque / médiathèque. Elle verse en outre une aide au fonctionnement pour le renouvellement 

des collections. 

BENEFICIAIRES 

Les communes membres de Quimperlé Communauté 

OPERATIONS ELIGIBLES 

Dans le respect du Plan de développement de la lecture publique, les opérations sous maîtrise d’ouvrage 

communales visant : 

- à la construction / requalification de leur bibliothèque / médiathèque. 

- au renouvellement de documents. 

DEPENSES ELIGIBLES 

Aide à l’investissement : construction, rénovation / extension, travaux de réaménagement intérieur, 

automatisation du prêt par RFID, mobilier, audiovisuel, informatique, collections initiales complémentaires. 

Aide au fonctionnement : renouvellement annuel de documents. 

MODALITES D’ATTRIBUT ION 

Les aides de la Communauté ne sont éligibles que si les aides de la DRAC et du Conseil Départemental du 

Finistère ont été sollicitées et que les dossiers de demande sont déclarés complets et conformes. 

Après instruction par les services, les demandes de fonds de concours seront soumises à avis de la 

commission puis à approbation du conseil communautaire. 

MONTANT DU FONDS DE CONCOURS 

Aide à l’investissement :  
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Fonds de concours d’ajustement, en complément des aides publiques perçues, pour que le solde restant à 

la charge de la commune représente au moins 34 % du coût global d’investissement réalisé, dans la limite 

du plafond défini par le Plan. 

Nota :  

1. Si le montant réel des dépenses réalisées est in fine inférieur au montant de référence prévu au 

Plan, c’est le montant réel des dépenses qui est retenu. 

2. Si le montant réel des dépenses réalisées est in fine supérieur au montant de référence prévu au 

Plan, c’est le montant de référence prévu au Plan qui est retenu. 

3. Si le projet de construction neuve évolue vers un projet de rénovation, un recalcul de l’aide sera 

effectué selon les ratios s’appliquant aux rénovations. 

4. Les travaux d’investissement pris en compte sont de même nature que ceux pris en compte par la 

DRAC. 

Aide au fonctionnement pour le renouvellement annuel de documents : 

- 15 % du budget de renouvellement annuel de documents pour les com. < 5.000 habitants. 

- 20 % du budget de renouvellement annuel de documents pour les com. > 5.000 habitants. 

Les fonds de concours seront plafonnés dans la limite de 50% du reste à charge de la commune et de la 

participation minimale du maître d’ouvrage de 20%. 
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05 - COMMERCE 

PRESENTATION SOMMAIRE 

L’acquisition, la réhabilitation, la construction, par une commune, d’un local en vue d’y accueillir une 

activité commerciale ou artisanale, constitue un enjeu intercommunal pouvant donner lieu au versement 

d’un fonds de concours. 

OBJECTIFS 

STRATEGIQUES 

Contribuer à la revitalisation commerciale et artisanale des centres villes et centres-bourgs. 

OPERATIONNELS 

Aider les communes dans leurs opérations d’acquisition, de réhabilitation et la construction de bâtiments 

destinés à l’accueil d’activités commerciales ou artisanales dans leurs centres villes et centres-bourgs. 

BENEFICIAIRES 

Les 16 communes de Quimperlé Communauté. 

OPERATIONS ELIGIBLES 

Acquisition, construction, réhabilitation d’un immeuble situé dans le tissu urbain existant, et accueillant 

des activités commerciales et artisanales, à l’exclusion des pharmacies, du secteur bancaire et des 

assurances, des agences immobilières, des commerces de plus de 300 m², la restauration rapide et les 

services à la personne. 

DEPENSES ELIGIBLES 

 Acquisition de murs commerciaux 

 Etudes préalables portant sur l’immeuble 

 Travaux de construction, de rénovation, d’aménagement intérieur et d’aménagement des abords 

immédiats en lien direct avec le commerce concerné 

MODALITES D’ATTRIBUT ION 

 Nécessité de démontrer l’intérêt public du projet et le respect des règles de concurrence. 

 La création d’une activité déjà présente sur la commune est soumise à l’avis des chambres consulaires, 

et de l’ADESS ou de la CRESS pour les entreprises relevant de l’économie sociale et solidaire. 

 La commune s’engage à présenter le candidat à l’installation à Quimperlé Communauté, en vue de la 

validation de l’étude de viabilité économique du projet. 

Les demandes feront l’objet d’un examen par un comité d’évaluation composé d’élus et de techniciens  de 

Quimperlé Communauté, avec l’appui éventuel d’un représentant de la Chambre de  Commerce et 

d’industrie, de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, de l’ADESS, de la CRESS, pour les entreprises 

relevant de l’économie sociale et solidaire. Puis elles seront soumises pour accord à la commission 

Développement économique et au conseil communautaire pour approbation. 

MONTANT DU FONDS DE CONCOURS  

Le montant du fonds de concours est plafonné à 75.000 € HT par opération dans la limite de 50% du reste 

à charge de la commune et de la participation minimale du maître d’ouvrage de 20%. 
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06 - PETIT PATRIMOINE 

PRESENTATION SOMMAIRE 

La mise en œuvre de la compétence tourisme et le développement d’une politique d’attractivité 

touristique, constituent un enjeu intercommunal, et qu’il est de sa responsabilité d’accompagner les 

projets communaux portant sur la préservation du petit patrimoine touristique et sa mise en valeur. 

OBJECTIFS 

STRATEGIQUES 

- renforcer l’identité patrimoniale du territoire et renforcer ainsi l’identité touristique du Pays de 

Quimperlé 

- sensibiliser les communes, les habitants, et les touristes à ce patrimoine 

OPERATIONNELS 

- Aider les communes dans leurs opérations de restauration, de sauvegarde et de mise en valeur du 

petit patrimoine local 

BENEFICIAIRES 

Les 16 communes de Quimperlé Communauté. 

OPERATIONS ELIGIBLES 

Travaux de sauvegarde et de restauration du petit patrimoine situé sur le territoire de Quimperlé 

Communauté. Le petit patrimoine est représenté par tout témoignage, d’hier et d’aujourd’hui, qui n’est pas 

classé comme patrimoine national et n’a donc pas la possibilité de devenir édifice protégé en étant classé 

ou inscrit au titre des Monuments Historiques. 

Sont ainsi éligibles les points d'eaux (fontaines, pompes, puits, lavoirs, abreuvoirs), le petit patrimoine 

sacré et religieux (croix, calvaires, chapelles, statues, gargouilles, allées couvertes, pierres tombales, 

tumulus, dolmens), les ouvertures (portes, portails, portiques, vitraux), la signalisation (enseignes 

suspendues, enseignes en pierre), la délimitation (bornes de limites administratives, bornes sur des routes 

historiques...), la mesure du temps et de l'espace (horloges, cadrans solaires, tables d'orientation), le petit 

patrimoine agricole (cabanes, moulins, fours à pains, fours à goémon), le petit patrimoine de 

commémoration (les monuments aux morts), les bâtiments du petit patrimoine (tours, ponts, pigeonniers, 

maisons à pans de bois). 

Des photos couleurs récentes du patrimoine avant et après restauration seront exigées. 

Quimperlé Communauté pourra apposer un  panneau de présentation du petit patrimoine restauré. Ce 

patrimoine, s’il s’agit d’un monument fermé, devra pouvoir être ouvert pour des visites touristiques  

organisées ou promues par l’office de tourisme communautaire. 

DEPENSES ELIGIBLES 

Les dépenses d’investissement liées aux travaux de sauvegarde et de restauration du petit patrimoine. 
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MODALITES D’ATTRIBUT ION 

Les projets seront sélectionnés en fonction du projet de restauration, du respect du monument, des 

techniques et de la qualité de la restauration, du respect du bâti ancien et de son intégration dans le 

paysage environnemental, de l’intérêt du monument et de sa proximité avec un lieu touristique ou de son 

accessibilité et de sa facilité d’accès. 

Les travaux à réaliser devront être respectueux de la qualité architecturale de l’édifice à restaurer. Les 

matériaux utilisés et les savoir-faire, devront respecter l’édifice. Les opérateurs choisis par la commune 

porteuse du projet devront s’engager dans le respect des savoir-faire anciens et devront pouvoir justifier 

de leurs compétences en matière de restauration du patrimoine ancien. 

Les demandes feront l’objet d’un examen par un comité d’évaluation composé de représentants de 

Quimperlé Communauté (élus et techniciens) et de représentants des communes. 

L’avis d’une association de sauvegarde du patrimoine sera par ailleurs sollicité. 

MONTANT DU FONDS DE CONCOURS 

En fonction de ses projets, la commune peut solliciter le fonds de concours de Quimperlé Communauté 

pour plusieurs petits patrimoines. Cependant, le fonds de concours sera plafonné à 15.000 € par an et par 

commune dans la limite de 50% du reste à charge de la commune et de la participation minimale du 

maître d’ouvrage de 20%, quel que soit le nombre de projets. 
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07 - AMENAGEMENT DES ARRETS DE BUS 

PRESENTATION SOMMAIRE 

Quimperlé Communauté est autorité organisatrice de la mobilité depuis le 1er septembre 2011. A ce titre, 

elle organise les transports sur l’ensemble de son ressort territorial. L’aménagement des points d’arrêts, 

qui est une composante essentielle au fonctionnement d’un réseau de transports, relève du domaine de la 

voirie restée de compétence communale. 

D’autre part, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances complétée par l’ordonnance 

du 26 septembre 2014 impose la réalisation par Quimperlé Communauté d’un SDa’AP (Schéma Directeur 

d’Accessibilité – Agenda d’Accessibilité Programmé). Quimperlé Communauté a donc la charge de la mise 

accessibilité des transports publics. 

L’aménagement des points d’arrêts nécessite donc un partenariat entre Quimperlé Communauté et les 

communes afin de s’accorder sur leurs aménagements et respecter le cadre réglementaire de 

l’accessibilité. 

OBJECTIFS 

STRATEGIQUES 

- Mise en accessibilité des points d’arrêts 

OPERATIONNELS 

- Aménager les arrêts de transport des bus et cars  

BENEFICIAIRES 

Les 16 communes de Quimperlé communauté 

OPERATIONS ELIGIBLES 

- Travaux VRD nécessaires à l’aménagement des points d’arrêt, bordures, signalisation horizontale et 

verticale   

DEPENSES ELIGIBLES 

- Dépenses d’investissements 

MODALITES D’ATTRIBUT ION 

Les demandes feront l’objet d’un examen par un comité d’évaluation composé d’élus et de techniciens de 

Quimperlé communauté ; puis elles seront soumises pour accord à la commission Aménagement et au 

conseil communautaire pour approbation. 

MONTANT DU FONDS DE CONCOURS 

Le fonds de concours est plafonné à 50% du reste à charge de la commune et de la participation minimale 

du maître d’ouvrage de 20%. 
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08 - PORTS 

PRESENTATION SOMMAIRE 

Le territoire de Quimperlé Communauté compte 9 sites présentant des activités portuaires répartis sur les 

4 communes de Clohars-Carnoët, Moëlan-sur-Mer, Quimperlé et Riec-sur-Bélon. 

Ces ports présentent un intérêt en matière d’économie (pêche, plaisance), de tourisme et de patrimoine. 

OBJECTIFS 

STRATEGIQUES 

Préserver l’intérêt des ports en matière d’économie (pêche, plaisance), de tourisme et de patrimoine. 

OPERATIONNELS 

Aider les communes dans les travaux qu’elles ont à réaliser sur ces équipements. 

BENEFICIAIRES 

Communes (pour les fonds de concours) et syndicats intercommunaux (pour des subventions 

d’équipements) à l’exception des syndicats intercommunaux dont le périmètre n’est pas inclus dans celui 

de Quimperlé Communauté. 

OPERATIONS ELIGIBLES 

La communauté interviendrait en soutien à l’investissement sur les équipements à terre en excluant les 

opérations qui génèrent des recettes pour les communes comme les mouillages. 

Ce dispositif pourra être revu en cas d’évènement majeur telle une tempête. 

DEPENSES ELIGIBLES 

La communauté financera les dépenses d’investissement portant sur les équipements à terre en excluant 

les dépenses d’entretien, y compris celles imputées en investissement. 

Seules seront prises en compte les opérations démarrées après le 1/1/2016. Quimperlé Communauté se 

réserve le droit d’écarter les opérations qui génèrent des recettes pour les communes comme les 

mouillages. 

MODALITES D’ATTRIBUT ION 

Après instruction par les services, les demandes de fonds de concours seront soumises à avis de la 

commission puis à approbation du conseil communautaire. 

MONTANT DU FONDS DE CONCOURS 

Le fonds de concours est plafonné à 100 000 € dans la limite de 50% du reste à charge de la commune et 

de la participation minimale du maître d’ouvrage de 20%. 
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09 – DECONSTRUCTION - RECONSTRUCTION 

PRESENTATION SOMMAIRE 

Le repérage du bâti dégradé prévu par le PLH démontre que la majorité des communes est confrontée à la 

présence de bâti ou d’ilots très dégradés et vacants depuis plusieurs années. Cependant alors que la 

reconversion de ces friches constitue l’avenir de l’urbanisme, les opérations de renouvellement urbain 

demeurent très complexes à mettre en œuvre techniquement et financièrement. Une première étude de 

décembre 2015 a recensé le potentiel urbain concerné. 

Elle pourra être complétée et corrigée, après observations des communes, pour prendre en compte 

notamment des friches périphériques ou hors centralité. 

OBJECTIFS 

STRATEGIQUES 

- revitalisation des centralités,  

- limitation de l’étalement urbain et utilisation économe du foncier, 

OPERATIONNELS 

- requalification urbaine du cadre bâti et des entrées de ville,  

- constitution de réserves foncières, 

BENEFICIAIRES 

Les 16 communes de Quimperlé Communauté. 

OPERATIONS ELIGIBLES 

1 - Opérations en régie 

1.1 - Nature du bâti existant  

- Tout immeuble ou ensemble bâti dégradé (ensemble de parcelles bâties limitrophes ou non, 

concernées par l’opération de reconversion), ou vacant depuis plus de 5 ans, à l’état de « friche »,  

- situé dans le tissu urbain et/ou en entrée de ville,  

- quelle que soit son occupation passée, 

1.2 - Valorisation du bâti au titre du renouvellement urbain 

- bâti existant nécessitant une opération de déconstruction-reconstruction (démolition totale ou 

démolition intérieure importante : planchers, toiture…)  

- à vocation économique, touristique, de services, d’habitat, d’équipement public… 

- à vocation mixte, ou unique sauf dans les cas d’exclusion visés ci-après. 

La déconstruction inclut la partie démolition proprement dite ainsi que l'enlèvement des gravats et leur 

recyclage, la décontamination, le désamiantage et le déplombage. 

2 - Cas des opérations d’initiative publique concédées à un opérateur public ou privé  
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Les opérateurs publics ou privés agissant dans le cadre d’une convention ou d’une concession 

d’aménagement avec une commune, au titre d’une opération de renouvellement urbain, pourront 

bénéficier d’une « subvention pour tiers » de Quimperlé communauté dans les mêmes conditions que 

celles visées ci-dessus pour le fonds de concours attribué aux communes.  

Le contrat devra préciser que l’opération comporte des travaux de déconstruction/reconstruction.   

DEPENSES ELIGIBLES 

Les frais d’étude de faisabilité du projet, si elle n’existe pas ou date de plus de cinq ans 

- l’étude préliminaire démontrant l’opportunité du projet au regard de la revitalisation des centralités, 

la requalification urbaine des entrées de ville ainsi que les approches associées en matière de 

diminution des consommations foncières et de déplacement, à laquelle sera obligatoirement associée 

Quimperlé communauté ;  

Et, après acceptation par Quimperlé communauté des conclusions de l’étude de faisabilité : 

- les frais d’acquisition y compris les frais de notaire ; dans le cadre des opérations portées par 

l’EPF, les acquisitions seront prises en compte au moment de la rétrocession des biens à la commune. 

- les travaux de dépollution, de déconstruction ou de démolition intérieure importante 

(planchers, toiture…),  

Exclusions du présent dispositif 

- les projets exclusivement tournés vers la production de logements sociaux, financés par ailleurs par 

Quimperlé communauté au titre de sa politique d’habitat social (PLH 2014-2019, fiche 3.2). 

MODALITES D’ATTRIBUT ION 

Les demandes feront l’objet d’un examen par un comité d’évaluation composé d’élus et de techniciens de 

Quimperlé communauté ; puis elles seront soumises pour accord à la commission Aménagement et au 

conseil communautaire pour approbation. 

MONTANT DU FONDS DE CONCOURS 

Études préliminaires de faisabilité : 

- Le taux d’intervention de Quimperlé communauté est fixé à 50% dans la limite de 50% du reste à 

charge de la commune et de la participation minimale du maître d’ouvrage de 20%. 

Acquisitions et travaux : 

- Le taux d’intervention de Quimperlé communauté est fixé à  

o 50% pour les frais d’acquisition y compris les frais de notaire 

o 100% pour les frais de déconstruction et de démolition et/ou de dépollution  

Le tout plafonné à 100 000€ dans la limite de 50% du reste à charge de la commune et de la participation 

minimale du maître d’ouvrage de 20%. 

Cumul avec les autres fonds de concours : Chaque fois que les projets des communes éligibles à des 

fonds de concours de Quimperlé Communauté, constitueront des opérations dites d’acquisition-

déconstruction (acquisition en vue de déconstruire ou grosses démolition intérieures) les dépenses 
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relatives à la déconstruction ou grosses démolitions intérieures et/ou à la dépollution seront éligibles au 

présent fonds de concours. 
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10A – MAITRISE DE L’ENERGIE 

PRESENTATION SOMMAIRE 

Les économies d’énergies constituent un enjeu intercommunal et il est de la responsabilité de Quimperlé 

Communauté d’accompagner les communes dans leurs projets de rénovation de bâtiments. 

En 2017, Quimperlé Communauté a placé la transition énergétique comme un des fondements du PADD 

du SCoT et en assure la coordination sur le territoire par le biais de son Plan Climat Air Energie Territorial à 

venir. 

OBJECTIFS 

STRATEGIQUES 

Réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire et 

augmenter la part des énergies renouvelables dans les consommations 

OPERATIONNELS 

Rénover le patrimoine public en visant la meilleure performance énergétique 

BENEFICIAIRES 

Les 16 communes de Quimperlé Communauté 

OPERATIONS ELIGIBLES 

- Opérations de réhabilitation de bâtiments publics à usage public 

- Opérations d’extension neuve dans le cas où le bâtiment existant fait également l’objet de travaux 

permettant d’atteindre a minima le premier niveau de financement 

- Adhésion au Conseil en Energie Partagé obligatoire 

- Etude et audit énergétique obligatoire, permettant le calcul des coefficients d’énergie primaire définis 

ci-dessous 

- Diagnostic énergétique analysant la réduction des consommations d’énergie et un approvisionnement 

à partir d’énergies renouvelables pour les constructions d’équipements publics ainsi que pour les 

équipements publics existants nécessitant des travaux lourds de rénovation en référence à la 

prescription P48 du DOO du SCOT arrêté 

Un niveau minimum de performance énergétique est demandé. Celle-ci est définie selon deux 

coefficients : le Cep réf et le Cep projet ou après travaux, calculés dans toute étude énergétique réalisée en 

amont d’un projet de travaux sur un bâtiment. 

Le Cep ou Coefficient d’énergie primaire est exprimé en kWh ep/(m2.an) et donne une indication 

normalisée des consommations de chauffage, de refroidissement, d’éclairage, de production d’eau chaude 

sanitaire et des auxiliaires (pompes et ventilateurs). 

 Cep réf. :  

Le coefficient Cep réf. est calculé à partir des données d’entrée les caractéristiques de référence du 

bâtiment et de ses équipements.  

 Cep projet ou Cep après travaux : 
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Le coefficient Cep projet est calculé en utilisant comme données d’entrée les caractéristiques réelles du 

bâtiment et de ses équipements après travaux, ou les valeurs normalisées. 

NB : pour le fonds de concours, il faudra exclure du calcul du Cep projet la production d’électricité (le solaire 

photovoltaïque étant déjà aidé par ailleurs). 

DEPENSES ELIGIBLES 

- Dépenses d’investissement 

MODALITES D’ATTRIBUT ION 

- Examen en comité d’évaluation 

Les demandes feront l’objet d’un examen par un comité d’évaluation composé d’élus et de techniciens de 

Quimperlé Communauté avec l’appui de Quimper Cornouaille Développement réalisant les missions 

d’Agence locale de l’énergie et du climat. Elles seront soumises pour accord à la commission 

Environnement et au conseil communautaire pour approbation. 

- Cas des programmes pluriannuels 

Dans le cas où la commune fait le choix d’étaler les travaux de réhabilitation d’un bâtiment pour atteindre 

le niveau minimum de performance sur plusieurs années, cette durée ne devra pas excéder 3 ans pour 

bénéficier du fonds de concours.  

MONTANT DU FONDS DE CONCOURS 

Le fonds de concours est plafonné dans la limite de 50% du reste à charge de la commune et de la 

participation minimale du maître d’ouvrage de 20% dans les conditions suivantes : 

Pour les travaux  

 
Réhabilitation  Extension 

Performance 

énergétique à atteindre 

Cep réf - 20% 

<Cep projet < 

Cep réf -30% 

Cep réf - 30% <Cep 

projet < Cep réf - 

40% 

Cep projet < Cep 

réf - 40% 

Cep réf RT 2012 

- 50% 

Forfait aide  40 €/m² 80 €/m² 120 €/m² 

50 €/m² Bonus ENR 

Bois = 2 200 €/tep * 

Solaire thermique = 13 000 €/tep 

Géothermie = 6 000 €/tep 

Bonus utilisation de 

matériaux biosourcés ** 

30 €/m² 
avec un minimum de 24 kg/m2 de surface plancher 

Plafond / bâtiment 100 000 € 

* 1 tep = 11 630 kWh 

**Calcul de la quantité de matériaux biosourcés selon la méthode définie dans l'arrêté du 19/12/2012 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/12/19/ETLL1239803A/jo 

Les mètres carrés pris en compte découlent de la surface au sens de la réglementation thermique en 

vigueur. 

Pour l’adhésion au Conseil en Energie Partagé, les études et diagnostics énergétiques 

50 % du reste à charge des dépenses éligibles. 
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10B – ENERGIES RENOUVELABLES 

PRESENTATION SOMMAIRE 

Le développement des énergies renouvelables constitue un enjeu intercommunal et il est de la 

responsabilité de Quimperlé Communauté d’accompagner les communes dans leurs projets. 

En 2017, Quimperlé Communauté a placé la transition énergétique comme un des fondements du PADD 

du SCoT et en assure la coordination sur le territoire par le biais de son Plan Climat Air Energie Territorial à 

venir. 

OBJECTIFS 

STRATEGIQUES 

Réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre et augmenter la part des 

énergies renouvelables dans les consommations 

OPERATIONNELS 

Développer le recours aux énergies renouvelables dans l’approvisionnement en énergie des bâtiments 

publics 

BENEFICIAIRES 

Les 16 communes de Quimperlé Communauté 

OPERATIONS ELIGIBLES 

- Les réseaux de chaleur alimentés par des énergies renouvelables 

- Les chaudières bois  

- Les installations solaires photovoltaïques 

- Les études de faisabilité pour l’utilisation des énergies renouvelables (étude de potentiel solaire, etc…) 

- Les assistances à maitrise d’ouvrage pour l’accompagnement à la mise en œuvre d’opérations 

d’énergies renouvelables 

- Les diagnostics énergétiques analysant la réduction des consommations d’énergie et un 

approvisionnement à partir d’énergies renouvelables pour les constructions d’équipements publics 

ainsi que pour les équipements publics existants nécessitant des travaux lourds de rénovation en 

référence à la prescription P48 du DOO du SCOT arrêté 

DEPENSES ELIGIBLES 

- Dépenses d’investissement 

MODALITES D’ATTRIBUT ION 

Pour prétendre à ce fonds de concours, l’adhésion au Conseil en Energie Partagé (CEP) est obligatoire. 
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Les demandes feront l’objet d’un examen par un comité d’évaluation composé d’élus et de techniciens de 

Quimperlé Communauté avec l’appui de Quimper Cornouaille Développement réalisant les missions 

d’Agence locale de l’énergie et du climat.  

Elles seront ensuite soumises pour accord à la commission Environnement et au conseil communautaire 

pour approbation. 

MONTANT DU FONDS DE CONCOURS 

Le fonds de concours est plafonné dans la limite de 50% du reste à charge de la commune et de la 

participation minimale du maître d’ouvrage de 20% dans les conditions suivantes : 

- Pour les réseaux de chaleur alimentés par des énergies renouvelables 

 

 Montant de l’aide 

Chaufferie bois (chaudière, bâtiment) 2 200 €/tep 

Réseau principal 
50 % des dépenses sur le linéaire total et les 

sous-stations 

Réseau secondaire à l’intérieur des bâtiments 

publics 
50 % des dépenses 

Toute dépense concourant à la faisabilité du 

réseau : maîtrise d’œuvre, éventuelle acquisition 

pour implanter la chaufferie, voirie, … 

50 % des dépenses 

Plafond / projet 70 000 € 

 

Le réseau de chaleur peut alimenter des bâtiments privés. 

- Pour les chaudières bois :  

- 2 200 €/tep pour le bois déchiqueté 

- 1 100 €/tep pour le bois granulés 

- Pour les installations solaires photovoltaïques : 1 000 €/kWc* avec un montant plafonné à 

50 000 €  

* kWc = kiloWatt crête : unité utilisée pour le solaire photovoltaïque. Un Wc (Watt-crête) représente la puissance 

fournie sous un ensoleillement standard de 1.000 W/m2 à 25°C 

- Pour les études, assistances à maîtrise d’ouvrage et diagnostics énergétiques : 50% du reste à 

charge de la commune. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 mai 2017, s'est réuni le 18 mai 2017 à 18 heures, 

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

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 43 jusqu’à 18H15, puis 44 jusqu’à 18h50, puis 45 

Votants : 50 jusqu’à 18h15 puis 51 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

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

BAYE : Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL, 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 (arrivée à 18h50), Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, 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, Daniel LE BRAS, Erwan BALANANT, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Lorette ROBERT-ROCHER   

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

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

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS  

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Pascal BOZEC (BAYE), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Michel FORGET (QUIMPERLE), Jean LOMENECH (REDENE), Yves BERNICOT (REDENE), 

Jean-Yves LE GOFF (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Pascal BOZEC (BAYE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

Nolwenn LE CRANN (MELLAC) a donné pouvoir à Bernard PELLTER (MELLAC) jusqu’à 18h50 

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

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

Yves BERNICOT (REDENE) a donné pouvoir à Yves ANDRE (BANNALEC) 

Jean-Yves LE GOFF (SCAER) a donné pouvoir à Didier LE DUC (SCAER) 

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

3- FINANCES 

 

 

Approbation des subventions au titre de l’année 2017 

 

Les subventions et participations versées sont présentées en distinguant les subventions proprement 

dites aux différents partenaires de droit privé (associations et particuliers notamment) de celles aux 

budgets annexes et aux partenaires institutionnels. 

S’agissant des partenaires de droit privé, l’augmentation de +2,8% (+53 020 €) s’explique principalement 

par les crédits alloués au titre des aides à l‘installation pour les jeunes agriculteurs (30 000 €) et de l’OPAH 

(198 000 € pour le financement du logement privé et les aides au conventionnement). 

Ces hausses sont en partie compensées par des baisses liées au transfert du conservatoire de musiques 

et danses de Quimperlé (arrêt de la subvention à la ville pour 58 K€) et à la participation de la 

Communauté à Quimper Cornouaille Développement (-18 K€ sur la partie tourisme). 

S’agissant des participations aux budgets annexes, la principale hausse porte sur le budget transport 

(+100 K€ en raison d’une dynamique de recettes peu favorable par rapport aux dépenses) qui retrouve 

un besoin de financement comparable à celui des exercices 2011 à 2013. 

Concernant les zones d’activités, une première participation de 53 K€ est prévue dans l’attente des 

transferts de charges qui seront à évaluer et des travaux qui seront à réaliser. 

Pour les communes, une enveloppe de près de 100 000 € est prévue afin de participer aux adhésions au 

conseil en économie partagée (CEP) et à l’acquisition de documents dans les médiathèques. 

Enfin, concernant la politique déchets, la participation à VALCOR progresse de 113 K€ à la fois sur la 

partie incinération et sur la partie déchetteries. 

 

65748 - SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 

 

BENEFICIAIRE SERVICE CA 2016 BP2017 EVOLUTION 

QUIMPERLE TERRE OCEANE TOURISME 590 000 590 000 0 

Aides Jeunes agriculteurs ECONOMIE   30 000 30 000 

PARTICULIERS  OPAH 141 596 198 000 56 404 

FSL  - CAF NORD FINISTERE LOGEMENT 18 046 22 000 3 954 

QUIMPER CORNOUAILLE DEVELOPPEMENT LOGEMENT 48 056 48 100 44 

QUIMPER CORNOUAILLE DEVELOPPEMENT TOURISME 28 268 10 000 -18 268 

QUIMPER CORNOUAILLE DEVELOPPEMENT ECONOMIE 36 748 36 848 100 

Amicale du personnel Administration 9 600 12 000 2 400 

TENNIS CLUB QUIMPERLE SPORTS 13 000 15 000 2 000 

LE FOURNEAU RIAS 265 991 260 000 -5 991 

LABEL IMAGE ASSOCIATION Cinémas 15 000 15 000 0 

CHLOROFILM Cinémas 2 500 2 500 0 

LE KERFANY Cinémas 43 500 43 500 0 

LA BOBINE Cinémas 44 000 44 000 0 

REVE DOCEANS Lecture publique 12 000 12 000 0 

MAISON DE LA POESIE PAYS DE QUIMPERLE Lecture publique 14 000 14 000 0 

4 ASS ET PLUS Politique culturelle 10 000 10 000 0 

RDN JEUNES Politique culturelle 4 000 4 000 0 

COLLECTIF TOMAHAWK Politique culturelle 16 000 16 000 0 
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CAVALCADE DE SCAER Politique culturelle 0 7 500 7 500 

BOEST AN DIAOUL Politique culturelle 7 000 7 000 0 

ART TRACTION Politique culturelle 7 000 7 000 0 

COMPAGNIE TOURNEPIERRE Politique culturelle  2 500 2 500 

COMPAGNIE UNICITE Politique culturelle  3 500 3 500 

LES AMIS DE THERSI Politique culturelle  2 000 2 000 

ASSOCIATION BD PHOTO MOELAN Politique culturelle  1 500 1 500 

ASSOCIATION MONA KERLOFF Politique culturelle  500 500 

ASSOCIATION BD PHOTO MOELAN Langue bretonne  500 500 

RADIO KERNE Langue bretonne 1 000 1 000 0 

TI AR VRO BRO KEMPERLE Langue bretonne 22 400 22 400 0 

KUZUL SKOAZELL SKOL DIWAN Langue bretonne 4 000 0 -4 000 

AR REDADEG Langue bretonne 1 000 0 -1 000 

FEST AR LEUR Langue bretonne 500 0 -500 

VIVA LA - MUSICA Musique 10 020 6 516 -3 504 

MUSICA MOELAN Musique 22 890 20 370 -2 520 

MUSIQUES TRADITIONNELLES A CLOHARS Musique 25 094 28 167 3 073 

COMMUNE DE QUIMPERLE Musique 58 640 0 -58 640 

MJC LA MARELLE Musique 7 050 7 650 600 

ESPACE - MUSIQUE Musique 22 486 20 567 -1 919 

SUBVENTIONS AUX ECOLES SPORTS 19 800 32 000 12 200 

CKCQ SPORTS 9 469 9 938 469 

Sportifs espoirs SPORTS 1 000 1 000 0 

LES BRANCHYS SPORTS 408 416 8 

CN3R SPORTS 6 590 8 000 1 410 

MJC LA MARELLE PIJ PREVENTION 17 101 16 581 -520 

ADPEP 29 PIJ PREVENTION 0 8 000 8 000 

MISSION LOCALE PAYS CORNOUAILLE PIJ PREVENTION 55 508 56 452 944 

MAISON DES LYCEENS PIJ PREVENTION   500 500 

L ABRI COTIER PIJ PREVENTION 4 500 4 500 0 

CIDFF PIJ PREVENTION 4 000 4 000 0 

CLCV DU FINISTERE PIJ PREVENTION 800 800 0 

CRESUS ASSOCIATION PIJ PREVENTION 750 750 0 

AGORA JUSTICE PIJ PREVENTION 8 000 8 000 0 

AADA PIJ PREVENTION 400 400 0 

MJC LA MARELLE ALSH 5 400 3 173 -2 227 

ASS MAT CO PAQ PETITE ENFANCE 300 300 0 

CH QUIMPERLE SOLIDARITES SANTE 5 280 5 280 0 

LES AMIS DE TI MA BRO SOLIDARITES SANTE 7 040 7 040 0 

APSPQ SOLIDARITES SANTE 2 000 0 -2 000 

JARDINS DE KERBELLEC SOLIDARITES SANTE 62 160 88 800 26 640 

MOBIL EMPLOI SOLIDARITES SANTE 9 000 9 000 0 

IDES SOLIDARITES SANTE 31 750 31 750 0 

CENTRE ETUDE ET ACTION SOCIALE SOLIDARITES SANTE 2 200 2 200 0 

ADESS PAYS DE CORNOUAILLE SOLIDARITES SANTE 3 000 3 000 0 

ACLE SOLIDARITES SANTE   1 000 1 000 

ESPACE ASSOCIATIF SOLIDARITES SANTE 3 000 3 000 0 

MJC LA MARELLE SOLIDARITES SANTE 12 800 12 800 0 
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ACTIFE ECONOMIE 12 500 12 500 0 

CORNOUAILLE INITIATIVE ECONOMIE 15 000 15 000 0 

ADIE ECONOMIE 2 000 2 000 0 

TECHNOPOLE QUIMPER ECONOMIE 11 700 11 700 0 

CCI ECONOMIE 1 525 1 600 75 

ENTREPRENDRE AU FEMININ ECONOMIE 1 500 1 500 0 

NATURAUFIL ENIVIRONNEMENT 13 800 0 -13 800 

COMITE D’ANIMATION FORET COAT LOC H ENIVIRONNEMENT   2 900 2 900 

SCI ENERGIES BOIS SUD CORNOUAILLE ENIVIRONNEMENT 8 500 8 500 0 

PARTICULIERS  DECHETS 6 911 7 000 89 

RETRITOUT DECHETS 3 800  -3 800 

 

TOTAL 1 814 129 1 866 150 53 020 

 

657364 - SUBVENTIONS AUX BUDGETS ANNEXES 

 

Budget annexe SERVICE CA 2016 BP2017 EVOLUTION 

TRANSPORT - Part Cinémas Cinémas 35 625 47 500 11 875 

TRANSPORT - Part langue bretonne Langue bretonne 1 250 1 400 150 

TRANSPORT - Part Nautisme SPORTS 25 250 25 000 -250 

TRANSPORT - Part environnement ENIVIRONNEMENT 4 750 5 000 250 

TRANSPORT - Part principale TRANSPORT 387 725 476 200 88 475 

 

TOTAL 454 600 555 100 100 500 

 

 
SERVICE CA 2016 BP2017 EVOLUTION 

CIAS - PORTAGE DE REPAS SOLIDARITES SANTE 24 000 24 000 0 

CIAS – BUDGET PRINCIPAL SOLIDARITES SANTE 162 700 150 000 -12 700 

ZONES D'ACTIVITES ECONOMIE   53 400 53 400 

ZONES D'ACTIVITES (AGTLP) ECONOMIE   24 000 24 000 

 

TOTAL 186 700 251 400 64 700 

 

657341 - AIDES AUX COMMUNES 

 

 
SERVICE CA 2016 BP2017 EVOLUTION 

fonds de concours aides aux acquisitions LECTURE PUBLIQUE 15 619 42 000 26 381 

Adhésion CEP ENIVIRONNEMENT 16 898 90 000 73 102 

 

TOTAL 32 517 132 000 99 483 

 

6554 - AUTRES PARTICIPATIONS 

 

BENEFICIAIRE SERVICE CA 2016 BP2017 EVOLUTION 

SMEIL ENIVIRONNEMENT 17 925 16 500 -1 425 

SAGE Sud Cornouaille ENIVIRONNEMENT 10 063 10 000 -63 

SYNDICAT DU SCORFF ENIVIRONNEMENT 9 923 10 000 77 

VALCOR (INCINERATION) DECHETS 3 233 675 3 347 000 113 325 
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TOTAL 3 271 585 3 383 500 111 915 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER les subventions au titre de l’année 2017 
 

 

Pour la subvention à IDES, Danielle LE GALL et Erwan BALANANT ne prennent pas part au vote. 

Pour la subvention à l’association BD PHOTO MOELAN, Christophe RIVALLAIN ne prend pas part au vote. 

Pour la subvention au COMITE D’ANIMATION FORET COAT LOC H, Jean-Michel LEMIEUX ne prend pas part 

au vote. 
 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE les subventions au titre de l’année 2017 
 

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 11 mai 2017, s'est réuni le 18 mai 2017 à 18 heures, 

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

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 43 jusqu’à 18H15, puis 44 jusqu’à 18h50, puis 45 

Votants : 50 jusqu’à 18h15 puis 51 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

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

BAYE : Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL, 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 (arrivée à 18h50), Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, 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, Daniel LE BRAS, Erwan BALANANT, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Lorette ROBERT-ROCHER   

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

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

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS  

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Pascal BOZEC (BAYE), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Michel FORGET (QUIMPERLE), Jean LOMENECH (REDENE), Yves BERNICOT (REDENE), 

Jean-Yves LE GOFF (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Pascal BOZEC (BAYE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

Nolwenn LE CRANN (MELLAC) a donné pouvoir à Bernard PELLTER (MELLAC) jusqu’à 18h50 

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

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

Yves BERNICOT (REDENE) a donné pouvoir à Yves ANDRE (BANNALEC) 

Jean-Yves LE GOFF (SCAER) a donné pouvoir à Didier LE DUC (SCAER) 

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

4– CULTURE 

 

 

Festival des Rias : approbation de la convention-type de partenariat relative au festival des Rias 

2017 liant Quimperlé Communauté, l’association Le Fourneau, Centre national des arts de la rue 

et de l’espace public, et les communes participantes (annexe) 

 

 

Quimperlé Communauté met en œuvre une politique de soutien à la création, à la diffusion et à la 

promotion d’actions culturelles, pour des projets d’envergure communautaire. 

Par voie de convention pluriannuelle validée par délibération du Conseil Communautaire en date du 28 

mai 2015, Quimperlé Communauté et l’association Le Fourneau, Centre national des arts de la rue et de 

l’espace public, se sont associés pour co-organiser un festival de théâtre de rue intercommunal, le festival 

des Rias, pour une durée de 4 ans allant de 2015 à 2018.  

 Programmée pour l’année 2017 du mardi 29 août au samedi 2 septembre, la manifestation propose 60 

rendez-vous artistiques répartis dans 10 communes du territoire : Mellac, Riec/Bélon, Clohars-Carnoët, 

Moëlan/Mer, Tréméven, Locunolé, Arzano, Quimperlé, Scaër et Bannalec. 

La convention-type ci-annexée fixe les objectifs et modalités d’organisation du festival des Rias dans 

l’espace public. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER la convention-type ci-jointe, 

- AUTORISER le Président à signer ladite convention. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la convention-type 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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ENTRE 

 

 

 

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

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

18 mai 2017 soumise à toutes obligations lui incombant en vertu de la présente convention, 

désignée ci-après « Communauté d’agglomération », 

  

 

 

L’association « Le Fourneau », Centre National des Arts de la Rue et de l’espace public 
représentée par son Président, Monsieur Philippe EMSCHWILLER, association Loi 1901 déclarée au 

Journal Officiel en date du 11 juin 1990, ayant son siège social - 11 Quai de la Douane à BREST. 

N° de Siret : 378 165 294 00042 – code APE 9001Z – numéros de licences d’entrepreneur de spectacles : 1-

1029050  ET  2-1019022 ET  3-1019023 

désignée ci-après « l'association », 

 

 

 

La commune de ………………………………….…., représentée par son/sa Maire, ………………………………….  

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 ». 
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PRÉAMBULE 

 

 

Quimperlé Communauté met en œuvre une politique de soutien à la création, à la diffusion et à la 

promotion d’actions culturelles, pour des projets d’envergure communautaire. 

Cette politique résulte de ses compétences optionnelles par lesquelles elle a en charge la construction, 

l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire. 

Soucieuse de proposer un événement culturel fort et identitaire sur son territoire, Quimperlé 

Communauté souhaite promouvoir un festival de théâtre de rue fédérateur et renforçant l’attractivité de 

son territoire. 

 

L’association Le Fourneau est l'un des 14 Centres nationaux des arts de la rue et de l’espace public, 

inscrit dans un réseau national professionnel composé de lieux de fabrique, de compagnies et de 

festivals. Espace de création et de production artistique dans l’espace public, il poursuit les objectifs 

suivants articulés autour de trois pôles d'activités : 

1. Soutien à la création, développant un soutien concret aux artistes travaillant dans l'espace 

public, au plus près des populations, 

2. Programmation nomade, favorisant la rencontre entre le théâtre de rue et les publics, sur 

l'ensemble des territoires de Bretagne, 

3. Ressources, recherche et formation. 

 

Par voie de convention pluriannuelle validée par délibération du Conseil Communautaire en date du 28 

mai 2015, Quimperlé Communauté et l’association Le Fourneau  se sont associés pour co-organiser un 

festival de théâtre de rue intercommunal, le festival des Rias, pour une durée de 4 ans. 

 

La commune de …………………………………..…., membre de Quimperlé Communauté, accueille en 2017 le 

festival des Rias, en recevant dans son espace public une programmation artistique. 

 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

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

les modalités d’organisation du festival des Rias sur la commune et les engagements respectifs des 

partenaires. 

 

ARTICLE 2 : OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU FESTIVAL DES RIAS 

 

Quimperlé Communauté et l’association Le Fourneau partagent les objectifs suivants :  

- Contribuer à une identité de territoire propre au pays de Quimperlé, 

- Créer en Bretagne un festival original de théâtre de rue, 

- Faire découvrir le territoire à la population locale et touristique, 

- Renforcer l’attractivité du pays de Quimperlé, 

- Valoriser les sites naturels et le patrimoine architectural, 

- Favoriser les relations de proximité entre les artistes, la population et le territoire, 

- Inscrire la manifestation dans la dynamique des éditions communautaires passées. 

Cette manifestation prend la forme d’un festival contemporain de théâtre de rue qui s’appuie sur la 

spécificité du territoire dans ses espaces ruraux, centraux et littoraux, en poursuivant le fil directeur 

suivant : une grande marée de théâtre de rue qui s’étend de la mer à la terre et réciproquement.  
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ARTICLE  3 : PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION 

 

3.1 Contenu 

Programmé du 29 août au 02 septembre 2017 sur le territoire, le festival des Rias se déclinera en 60 

rendez-vous artistiques, assurés par une 20aine de compagnies proposant : 

- des spectacles contemporains, de l’intime au monumental, du tout public au public averti, 

- des installations pour susciter la découverte de sites remarquables, 

- des moments de convivialité. 

 

3.2 Date(s) et lieu(x) 

Conçu comme un voyage artistique au fil de l’eau, entre mer et terre et réciproquement, le festival se 

produit à chaque édition dans 10 communes du territoire structuré en 5 pôles sociologiques : le pôle Isole 

(Scaër, Bannalec, Saint-Thurien), le pôle Ellé (Querrien, Locunolé, Guilligomarc’h), le pôle mer (Riec/Bélon, 

Moëlan/Mer, Clohars-Carnoët), le pôle centre (Le Trévoux, Baye, Mellac, Tréméven, Arzano, Rédéné) et le 

pôle ville-centre (Quimperlé). A chaque édition, le festival sera présent dans au moins une commune de 

chaque pôle. Cette écriture permettra aux 16 communes de recevoir le festival au moins une année sur 

deux. Sur la commune, le festival sera présent à (aux) la date(s) et lieu(x) suivants : 

 ………………………………………….. 

 ………………………………………….. 

 ………………………………………….. 

 ………………………………………….. 

 

3.2 Missions de l’association Le Fourneau et méthode de travail  

La collaboration avec Le Fourneau se fera tout au long de l'année et portera sur :  

- un travail de réflexion, d'étude et d'analyse du projet et de programmation des compagnies, 

- un travail préparatoire : repérage technique dans la commune, contractualisation et suivi avec 

les artistes programmés, 

- une présence artistique durant le festival pour réaliser les missions suivantes : accueil des 

compagnies programmées dans la commune, montage du ou des spectacle(s) avec l’appui de la 

commune partenaire. 

Une méthodologie spécifique est mise en place : des réunions de travail par commune et un comité de 

pilotage composé d’élus et de professionnels communaux (binômes élus/professionnels). 

Pour s’assurer de la réussite de ce projet fédérateur, la commune est invitée à désigner un(e) référent(e) 

chargé(e) du suivi de la préparation du festival sur sa commune et présent(e) pendant son exploitation.  

 

Personne référente pour l’ensemble du festival : ………………………………………………………… 

 

ARTICLE 4 : MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE 

 

4.1 Mise en œuvre technique 

L’annexe 1 de la présente convention présente la mise en œuvre technique du projet de l’année 2017. 

 

4.2 Convivialité 

La commune peut organiser, en partenariat avec la vie associative locale si elle le souhaite, des espaces 

de convivialité (buvette, restauration). Ces espaces devront obligatoirement respecter le périmètre de 

sécurité du ou des spectacle(s) et du public. La commune et l'équipe technique du Fourneau évoqueront 

ensemble les interférences possibles entre les différentes propositions (horaires, alimentations 

électriques, accès véhicules aux espaces, implantations sur site, etc.) pour ne pas compromettre le bon 

déroulement de la manifestation et permettre à chaque acteur de s'impliquer en pleine concordance. A 
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ce titre, la commune est invitée à désigner un(e) référent(e) associatif(ve) garant du lien entre les 

associations engagées dans la convivialité.  

 

Personne référente pour la vie associative : …………………………………………………. 

 

ARTICLE 5 : DURÉE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 1 an, à compter de la signature de la 

présente. Elle ne se renouvelle pas par reconduction expresse. Elle sera exécutoire dès signature par les 

instances compétentes. A l’automne, les parties signataires se réuniront pour évaluer conjointement la 

mise en œuvre des objectifs et faire le bilan du festival. 

 

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DU CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE LE FOURNEAU  

 

6.1 L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs et 

opérations définis aux articles 2 et 3 de la  présente convention. 

 

6.2 L’association accompagnera Quimperlé Communauté dans le cadre de sa mission territoriale et en 

direction des publics. 

 

6.3 L’association prendra à sa charge, en qualité d’employeur les rémunérations, charges sociales et 

fiscales comprises, de son personnel attaché à la manifestation.  

 

6.4 L’association assurera la rémunération des compagnies programmées ainsi que le versement des 

droits d’auteur. En qualité d’employeur, elle s’engage à souscrire une assurance couvrant sa 

responsabilité à l’égard du public pour les représentations des spectacles ainsi que les répétitions. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ 

 

7.1 Quimperlé Communauté s'engage à assurer la coordination du projet dans sa globalité, en particulier 

à coordonner les différentes commissions de travail (élus, comité de pilotage, cellule professionnelle). Elle 

s'engage aussi à assurer le lien avec la commune participante (élus et techniciens). 

 

7.2 Quimperlé Communauté prendra à sa charge, en qualité d’employeur les rémunérations, charges 

sociales et fiscales comprises, de son personnel attaché à la coordination générale.  

 

7.3 Quimperlé Communauté s’engage à contribuer au financement de l’opération. Une convention de 

partenariat entre Quimperlé Communauté et l’association a été rédigée à cet effet.  

 

7.4 Quimperlé Communauté s’engage à proposer le(s) spectacle(s) à titre gratuit à la commune. 

 

7.5 Quimperlé Communauté s’engage à assurer la gratuité du/des spectacle(s) au public. 

 

7.6 Quimperlé Communauté assurera la communication du projet ainsi que son financement. 

 

7.7. Quimperlé Communauté prendra à sa charge, en qualité d’employeur les rémunérations, charges 

sociales et fiscales comprises, du personnel embauché pour assurer l'accessibilité aux différents sites de 

spectacles, selon les préconisations du préventionniste. BP 2017 : 23 000 €. 
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ARTICLE 8 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNE 

 

8.1 La commune s’engage à mettre à disposition de l’association et de Quimperlé Communauté les 

espaces nécessaires à l’organisation du ou des spectacle(s) ainsi que les soutiens techniques rattachés, à 

titre gracieux, selon l’annexe 1 relative à la mise en œuvre technique. L’association produira pour chaque 

commune un mémento technique et sécurité qui recensera le ou les espace(s) mis à disposition par la 

commune participante et les besoins : salles, parking, moyens humains, matériels (électricité, eau, 

barrières), demandes d'autorisation nécessaires à l'organisation de la manifestation et à l'accueil du 

public (sécurité, circulation).  

 

8.2 Conformément aux articles L.2542-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Maire de la commune assurera les compétences dont il a la charge en matière de police, de sécurité, de 

circulation et d’accueil de manifestations.  

 

8.3 Le festival se produisant sur un domaine public n’appartenant pas à Quimperlé Communauté, la 

commune s’engage à faire parvenir à Quimperlé Communauté et à l’association tous les arrêtés 

municipaux nécessaires et autorisations préalables d’implantation sur son domaine public. 

 

8.4 Des lieux privés pourront être utilisés, en accord avec les propriétaires et la commune qui fera 

parvenir à Quimperlé Communauté et à l’association Le Fourneau les autorisations nécessaires à 

l’organisation de la manifestation et à l’accueil du public. 

 

8.5 Libre d’organiser des espaces de convivialité (buvette, restauration), la commune s’engage à respecter 

les consignes de sécurité liées au(x) spectacle(s) et à l’accueil du public. 

 

8.6 La commune s’engage, dans le cadre de la communication sur l’événement et de sa promotion, à faire 

mention de Quimperlé Communauté et de l’association Le Fourneau sur tout support ou action de 

communication, et de l’utilisation de leur logo respectif chaque fois que possible.  

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

9.1 L’association Le Fourneau s’engage à souscrire une assurance couvrant sa responsabilité à l’égard du 

public pour les représentations des spectacles ainsi que les répétitions. 

 

9.2 La commune devra assurer son personnel chargé des opérations liées à cette organisation. Elle devra 

assurer contre tous risques le matériel mis à disposition, conformément aux exigences des besoins 

techniques. 

 

9.3 En cas de litige entre l’association Le Fourneau et la commune, il reviendra aux assureurs des parties 

de déterminer les responsabilités de chacune des parties après réception de déclaration de sinistre faite 

par l’association. 

 

ARTICLE 10 : RESPONSABILITÉ 

 

Chaque partie garantit l’autre partie contre tout recours des personnels, fournisseurs et prestataires dont 

elle a personnellement la charge au titre des obligations respectives définies à la présente convention. 
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ARTICLE 11 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

 

11.1 En cas de non-respect par l’une 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 présente convention peut se trouver annulée ou suspendue de plein droit et sans indemnité 

d’aucune sorte dans tous les cas reconnus de force majeure par la loi française. 

Tout autre cas d’annulation du fait de l’une des parties entraînerait pour la partie défaillante l’obligation 

de verser à l’autre une indemnité calculée en fonction des frais effectivement engagés par cette dernière. 

 

11.3 La pluie ou le mauvais temps ne constitue pas un cas de force majeure. Dans ce cas, la décision 

d’annuler ou de modifier l’horaire ou la date des spectacles est prise conjointement par les parties. 

 

ARTICLE 12 : ÉLECTION DE DOMICILE 

 

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

tête des présentes. 

 

ARTICLE 13 : ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

 

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 trois exemplaires originaux, à Quimperlé le ………………………………………………. 

Le Président de Quimperlé Communauté 

 

Le Président de Quimperlé Communauté    Le Président de l’association 

Sébastien MIOSSEC        Philippe EMSCHWILLER 

  

 

 

 

 

 

La/le Maire de la commune de ……………….…………… 
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ANNEXE 1 

MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE AU FESTIVAL DES RIAS LIANT QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ, 

L’ASSOCIATION LE FOURNEAU ET LES COMMUNES PARTICIPANTES 

 

 

 

Le Centre National des Arts de la Rue Le Fourneau  fournira pour chaque commune un mémento 

technique et sécurité qui comprendra les pièces suivantes :  

-  programmation, 

-  demandes techniques, 

-  plan(s) et contacts. 

 

Ce document renseignera particulièrement sur les points suivants :  

- les demandes d’arrêtés de stationnement et de circulation, 

- les demandes de matériel, 

- les demandes électriques, 

- les demandes de lieux/locaux, 

- les demandes de personnels nécessaires à l’accueil du public (personnels de 

prévention/sécurité), 

- la jauge et le plan de circulation/évacuation/accès pompiers (acheminement, orientation, 

barriérage, fléchage parking, toilettes, accès aux personnes handicapées). 

 

 

Pour chaque animation, un repérage sur site en présence d’un préventionniste sera effectué. 

 

L’association transmettra des modèles d’autorisation et d’arrêtés, à la demande de la commune. 
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QUIMPERLE COMMUNAUTE 

 Page 1 sur 2 

Conseil communautaire du 18 mai 2017 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 mai 2017, s'est réuni le 18 mai 2017 à 18 heures, 

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

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 43 jusqu’à 18H15, puis 44 jusqu’à 18h50, puis 45 

Votants : 50 jusqu’à 18h15 puis 51 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

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

BAYE : Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL, 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 (arrivée à 18h50), Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, 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, Daniel LE BRAS, Erwan BALANANT, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Lorette ROBERT-ROCHER   

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

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

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS  

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Pascal BOZEC (BAYE), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Michel FORGET (QUIMPERLE), Jean LOMENECH (REDENE), Yves BERNICOT (REDENE), 

Jean-Yves LE GOFF (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Pascal BOZEC (BAYE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

Nolwenn LE CRANN (MELLAC) a donné pouvoir à Bernard PELLTER (MELLAC) jusqu’à 18h50 

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

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

Yves BERNICOT (REDENE) a donné pouvoir à Yves ANDRE (BANNALEC) 

Jean-Yves LE GOFF (SCAER) a donné pouvoir à Didier LE DUC (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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Conseil communautaire du 18 mai 2017 

074 

POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

4– CULTURE 

 

 

Approbation de l’élaboration d’un plan d’accessibilité des médiathèques du réseau aux personnes 

en situation de handicap 

 

 

Par délibération en date du 16 janvier 2014, Quimperlé Communauté a adopté un plan de 

développement de la lecture publique pour son territoire. L’engagement des communes dans ce plan 

s’est concrétisé par une convention d’objectifs approuvée par le conseil communautaire du 28 mai 2015, 

stipulant notamment la prise en compte des différents handicaps dans l’accès aux documents et à 

l’information. 

Aujourd’hui, avec le soutien de la DRAC, et en partenariat avec les communes, la Communauté souhaite 

définir un plan d’accessibilité visant à adapter les équipements de lecture publique du territoire aux 

différents handicaps, tant dans l’accueil que dans les ressources proposées. Ce plan d’accessibilité sera 

rédigé d’ici la fin de l’année 2017 pour une mise en place progressive à partir de 2018.  

Des ressources et des outils spécifiques seront développés. Une priorité sera donnée à la prise en 

compte des besoins des personnes en situation de handicaps sensoriels : personnes malvoyantes, 

aveugles, malentendantes et sourdes.  

A terme,  chaque médiathèque sera en mesure de proposer à chaque personne du territoire du pays de 

Quimperlé en situation de handicap, au-delà du cadre bâti, un accueil et une offre adaptés, sur site ou via 

le réseau intercommunal. 

Le plan définira les modalités d’intervention financière de la Communauté en direction des communes 

pour leurs médiathèques.  

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER l’élaboration d’un plan d’accessibilité des médiathèques du réseau aux personnes en 

situation de handicap.  

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE l’élaboration d’un plan d’accessibilité des médiathèques du réseau aux personnes en 

situation de handicap.  

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, Le Président,  

 

   

                                       

                                                   

                                                                                    Sébastien 
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