
QUIMPERLE COMMUNAUTE 

 Page 1 sur 3 

Conseil communautaire du 4 juillet 2017 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 27 juin 2017, s'est réuni le 4 juillet 2017 à 18 heures, 

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

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 38 jusqu’à 19h, puis 39 jusqu’à 19h30, puis 38 

Votants : 48 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

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

BAYE : Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (départ à 19h30), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

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

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 19h), 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-Marie QUENEHERVE (BANNALEC), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Philippe AUBANTON 

(GUILLIGOMARC’H), Bernard PELLETER (MELLAC), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Marie-Madeleine BERGOT 

(QUIMPERLE), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Edith JEAN (RIEC), Claude JAFFRÉ (RIEC), Lénaïc ROBIN 

(TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne-Marie QUENEHERVE (BANNALEC) a donné pouvoir à Yves ANDRE (BANNALEC)  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE)  

Philippe AUBANTON (GUILLIGOMARC’H) a donné pouvoir à Alain FOLLIC (GUILLIGOMARC’H) 

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Jean-Paul LAFITTE (QUERRIEN) à partir de 19h30  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

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

Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZAC (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) Jusqu’à 19h00 

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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089 

POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

1- DEPLACEMENTS 

 

 

Réseau de transport TBK – Présentation du rapport annuel d’activités 2016 (annexe) 

 

Conformément à l’article L. 1411-3 du Code général des collectivités territoriales et à l’article 1.14 de la 

convention de délégation de service public des transports urbains de Quimperlé Communauté, le 

délégataire produit chaque année avant le 30 avril à Quimperlé Communauté, autorité délégante, un 

rapport sur l’exécution de la délégation de service public de l'année précédente. 

 

L’examen de ce rapport doit être mis à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante qui en prend acte. Un 

extrait du rapport est annexé à cette présente délibération. Le rapport complet est consultable au service 

Aménagement et sur le site internet de Quimperlé Communauté. 

 

La Commission Consultative des Service Publics Locaux de Quimperlé Communauté s'est réunie le 28 

juin 2017et a également pris acte dudit rapport. 

 

L'année 2016 correspond à la cinquième année de plein exercice du réseau TBK, l'année 2011 n'ayant 

porté que sur 4 mois. 

Les principales modifications apportées au réseau en 2016 visent l’optimisation des services TBK : 

 

-Création de la ligne TBKnoz  

-Ligne C correspondance avec le train de 7h19 

-Création de la ligne 10 QUIMPERLE/REDENE/GUIDEL 

 

Résultats 2016 : 

> Exploitation  

La production kilométrique du réseau s’est élevée à 1 509 927 km en 2016 (1 413 623 km en 2015) dont 

17% pour le réseau urbain, 39 % pour le réseau intercommunal, 26 % pour le réseau local, 5% pour le 

service allobus, 11 % pour le service mobibus et 2 % pour le périscolaire. 

 

Le personnel TBK était composé de 78 salariés pour 62,47 ETP au 31/12/2016 (contre 74 pour 60,13 ETP 

en 2015) dont 15 salariés ETP pour la société Buspaq et 47,47 ETP pour les sous-traitants. 

  

>Fréquentation 

La fréquentation totale du réseau est de 806 512 voyages en 2016 (794 109 voyages en 2015) soit une 

augmentation de 1,6% entre 2015 et 2016.  

La fréquentation se répartit ainsi : 

Service intercommunal : 500 203voyages (484 577 voyages en 2015) : + 3,2 % 

Service urbain : 165 474 voyages (156 191 voyages en 2015) : + 5,9 % 

Service local : 128 756 voyages (140 531 voyages en 2015) : - 8,3 % 

Mobibus : 12 079 voyages (12 818 voyages en 2015) : -5,7 % 

 

>Les dépenses 

Le coût de l’exploitation du réseau délégué à TBK s’élève à 3 886 055 € HT en 2016 (3 933 142 € HT en 

2015).  

Les 3 886 055 € HT se répartissent de la manière suivante: 

3 518 051 € correspondant au versement de la contribution définie dans la convention de DSP, 
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approuvé par en Conseil Communautaire le 9 juin 2011 

94 093 € correspondant au versement de l’avenant n°1 à la DSP approuvé en Conseil 

Communautaire le 14 décembre 2011. 

41 020 € correspondant au versement de l’avenant n°2 à la DSP approuvé en Conseil 

Communautaire le 24 mai 2012. 

109 382 € correspondant au versement de l’avenant n°3 à la DSP approuvé en Conseil 

Communautaire le 10 octobre 2012 

- 15 361 € correspondant au versement de l’avenant n°4 à la DSP approuvé en Conseil 

Communautaire le 30 juin 2013 

+ 58 154 € correspondant au versement de l’avenant n°5 à la DSP approuvé en Conseil 

Communautaire le 26 juin 2014 

+ 45 524 € correspondant au versement de l’avenant n°6 à la DSP approuvé en Conseil 

Communautaire le 28 mai 2015 

+ 15 760 € correspondant au versement de l’avenant n°8 approuvé en Conseil Communautaire le 26 

mai 2016 

+30 790 € correspondant à la revalorisation de la contribution et des avenants selon la formule 

d'indexation prévue à la convention de DSP ainsi qu’à la régularisation de fin d’année. 

 

Le compte de charge détaillé fait apparaître un total de charge pour l'année 2015 avant déduction des 

recettes de 4 273 432€ (4 261 036 € en 2015) dont 1 344 504 € pour la société Buspaq (1 379 441 € en 

2015) et 2 928 928 € pour les sous-traitants (2 881 595 € en 2015). 

 

> Les recettes d’exploitation 

Les recettes d’exploitation en 2016 sont de 387 376 € HT (354 967 € HT en 2015) : + 9% 

  

> Ratios 2016 

Nombre de voyages/km sur le réseau urbain : 0,65 voyage/kms (0,70 en 2015, 0,59 en 2014, 0,45 en 

2013 et 0,30 en 2012) 

Nombre de voyages/km sur le réseau intercommunal : 0,75 voyage/kms en (0,76 en 2015, 0,71 en 

2014, 0,64 en 2013 et 0,62 en 2012) 

Recettes commerciales /  voyages : 0,52 € / voyage (0,45 en 2015, 0,46 en 2014, 0,47 en 2012) 

Coût au voyage : 4,82 € / voyage (4,95 € en 2015, 5,21 € en 2014, 5,61 € en 2013 et 5,91 € en 2012) 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- PRENDRE ACTE du rapport annuel d’activités du délégataire au titre de l’année 2016. 

 

Le Conseil Communautaire,  

- PREND ACTE du rapport annuel d’activités du délégataire au titre de l’année 2016. 

 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

 

 

                                                                                         

                                                                                       Sébastien 
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Introduction 
Outre sa particularité d’être bissextile, l’année 2016 souligne  avant 
tout 5 années d’existence du réseau de transport collectif TBK sur le 
pays de Quimperlé. 
 
À l’appui de nouveaux statuts institutionnels, le transport revendique 
sa place aux côtés du concitoyen, et assoit désormais une offre 
connue, des lignes établies, intéressées et utilisées par tous profils de 
publics. 
 
TBK conforte son existence quotidiennement en sillonnant les routes 
du territoire, tentant incessamment de convaincre de nouveaux 
usagers, soulignant sa pertinence, sa crédibilité, et son aisance à aider 
tout un chacun, chaque jour en répondant à son besoin de 
déplacement. 
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 Les faits marquants 2016 

Septembre 2016:  

- Nouvelles appellations des services de transport à la demande :  
- HAD devient Allobus 
- TAD PMR devient Mobibus (changement sur les supports et 

sur la livrée des véhicules) 
- TBKNOZ circule le vendredi et le samedi en période scolaire et 

pendant les vacances  
- Collège de Bannalec : sortie supplémentaire à 16h 
- Création de la ligne 10 Guidel - Quimperlé  
- Lancement de la nouvelle stratégie de communication  
- Les salariés de l’ESAT de Kervidanou1 utilisent les lignes du 

Réseau TBK 
- Lancement de la tarification groupes de +10 personnes 

Mai 2016:  

- TBK fête ses 5 printemps  

Décembre 2016 :  

- TBKado : 290  donateurs de jouets au profit de la Croix Rouge de 
Quimperlé 

Novembre 2016 :  

- Lancement de la campagne Sécurité et Civisme 
- Sensibilisation sécurité autour du transport collectif auprès des 

6èmes des collèges du territoire 

Janvier 2016 :  

- Changement des tarifs TBK 
- Début des travaux du Pôle d’Echange Multimodal de Quimperlé 

Eté 2016 :  

- Modification des visuels de la carte d’abonnement, qui devient 
l’unique support pour l’abonnement mensuel et annuel 

- Création de la ligne de soirée : TBKNOZ (Bois Joly Baye) 
- Partenariats avec la piscine Aquapaq, le cinéma La Bobine et le 

bowling EdenBowl 
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Année 2016:  

- TBK accompagne et s’adapte aux travaux du Pôle d’Echange 
Multimodal de Quimperlé 

Envoyé en préfecture le 18/07/2017

Reçu en préfecture le 18/07/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170704-2017_089-DE



Tro Bro Kemperle - Rapport annuel 2015 

C
hapitre 1 

Usage  
&  

Offre 
7 

Envoyé en préfecture le 18/07/2017

Reçu en préfecture le 18/07/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170704-2017_089-DE



- La ligne TBKNOZ, desservant Quimperlé et Baye circule le vendredi et le samedi tout l’année 
- Ligne C : correspondance avec le train de 7h19 
- arrêt « A. David Neel » devient « Quimperlé Communauté »  

 

- Ligne 10 : Création de ce nouvel itinéraire reliant Quimperlé à Guidel 
- Suppression de la circulation ligne 6 Rédéné-Guidel 
- Ligne 9 : passage des horaires de 16h10  en régulier (au lieu d’allobus) 
- Arrêt « Langlazic » à Clohars-Carnoët devient « Caserne des Pompiers » 

 

- TBKNOZ : bus de soirée sur Quimperlé et Baye du mercredi au samedi inclus 

RESEAU URBAIN 

ÉTÉ 2016 

RESEAU INTERCOMMUNAL 

RESEAU LOCAL 

 Ajustements d’exploitation 

- Déplacement de l’arrêt du collège de Moëlan sur Mer en raison de travaux dans l’établissement. 
- Création de la desserte de Kernours vers les établissements scolaires de Quimperlé.  
- Ajout d’une sortie scolaire à 16h pour les élèves du collège Jean Jaurès de Bannalec 

8 

Envoyé en préfecture le 18/07/2017

Reçu en préfecture le 18/07/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170704-2017_089-DE



La fréquentation 
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 Fréquentation urbaine et intercommunale 

Ce chapitre dévoile les résultats de fréquentation des lignes urbaines, desserte de Quimperlé et de sa première couronne, et des 
lignes intercommunales, desserte des autres communes du territoire de Quimperlé Communauté. 
 
Déroulés mensuellement, ces chiffres permettent une comparaison aisée par ligne et par période, et ainsi d’appréhender les 
évolutions en 2016 par rapport à l’antériorité. 

L’activité de transport régulier de voyageurs repose principalement sur des mobilités liés aux déplacements scolaires, et par 
conséquent exprime des volumes de fréquentation voyageurs plus important en période scolaire que durant la période estivale 
et des petites vacances scolaires. 
 
Il est à noter l’intérêt d’apporter une lecture mensuelle, puisque permettant en parallèle d’analyser les déplacements extra-
scolaires et/ou actifs d’une année sur l’autre. 

10 
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 Le réseau urbain 

• Fréquentation totale sur le réseau urbain en 2016 

27% 

27% 

37% 

9% 

0% 

Loge Daniel / Mellac

Kerhor/Tréméven

Kervidanou / Bois Joly

Coat kaër/kerglanchard/gare

bois joly / baye centre

Répartition de la fréquentation sur les lignes du Réseau urbain en 
2016  

Ligne Intitulé janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 oct-16 nov-16 déc-16 Annéé N Année N-1 Evolution N-1/N

Réseau Urbain A Loge daniel/Mellac 5 061 3197 5 464 3 195 4 310 3 327 617 541 6 198 4 044 5 135 3 583 44 672 42829 4,30%

B Kerhor/Tréméven 4835 3151 5 251 3 225 3 713 3 772 1 363 1 405 5 217 3 626 4 728 3 509 43795 40029 9,41%

C Kervidanou/ Bois Joly 6 127 4 476 6 233 4 653 4 720 5 346 2 930 2 941 6 712 5 411 6 346 5 380 61 275 58194 5,29%

D Coat Kaër/ Kerglanchard/Gare 1617 1075 1874 1005 1289 1183 210 203 2103 1442 1824 1 248 15073 15139 -0,44%

tbknoz Bois Joly / Baye centre 188 262 37 53 56 63 659 -

Total Urbain 17 640 11899 18822 12078 14032 13628 5308 5352 20267 14576 18089 13783 165 474 156 191 5,94%

11 

 À l’issue de 5 années 
pleines, le réseau urbain conforte sa 
place et son utilité dans la ville 
centre en affichant une nouvelle 
hausse de fréquentation : + 5,94% 
en 2016. 
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• Comparaison année n-1 sur le réseau  
urbain 

2015 2016

Taux 

d'évolution 

(%)

2015 2016

Taux 

d'évolution 

(%)

2015 2016

Taux 

d'évolution 

(%)

2015 2016

Taux 

d'évolution 

(%)

2015 2016

Taux 

d'évolution 

(%)

Janvier 4 688 5 061 7,96 3 757 4 835 28,69 5 384 6 127 13,80 1 700 1 617 -4,88

Février 2 518 3 197 26,97 2 282 3 151 38,08 3 867 4 476 15,75 1 036 1 075 3,76

Mars 4 841 5 464 12,87 4 110 5 251 27,76 6 473 6 233 -3,71 2 026 1 874 -7,50

Avril 2 691 3 195 18,73 2 856 3 225 12,92 4 180 4 653 11,32 1 102 1 005 -8,80

Mai 3 906 4 310 10,34 3 040 3 713 22,14 4 543 4 720 3,90 1 487 1 289 -13,32

Juin 3 422 3 327 -2,78 3 405 3 772 10,78 4 937 5 346 8,28 1 218 1 183 -2,87

Juillet 580 617 6,38 1 426 1 363 -4,42 2 998 2 930 -2,27 405 210 -48,15 188

Août 710 541 -23,80 1 378 1 405 1,96 2 778 2 941 5,87 227 203 -10,57 262

Septembre 5 968 6 198 3,85 5 200 5 217 0,33 6 804 6 712 -1,35 1 863 2 103 12,88 37

Octobre 3 842 4 044 5,26 3 901 3 626 -7,05 5 173 5 411 4,60 1 102 1 442 30,85 53

Novembre 5 566 5 135 -7,74 4 875 4 728 -3,02 5 918 6 346 7,23 1 721 1 824 5,98 56

Décembre 4 097 3 583 -12,55 3 799 3 509 -7,63 5 139 5 380 4,69 1 252 1 248 -0,32 63

Total Année 42 829 44 672 4,30 40 029 43 795 9,41 58 194 61 275 5,29 15 139 15 073 -0,44 0 659

Ligne A Ligne B Ligne C Ligne D TBKNOZ
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• Fréquentation moyenne par tranche horaire  
du réseau urbain en 2016 

13 

Fréquentation par 
tranche horaire en 
hausse en 2016. 
 
Les nouveaux 
usagers utilisent le 
bus aux heures de 
pointe ainsi qu’en 
heures creuses, 
selon les besoins 
de déplacements. 

Nombre de voyages par tranche horaire 

Evolution 2011…..2016 

RESEAU URBAIN 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne 

Ligne A sur la période sur la période sur la période sur la période sur la période sur la période 

Début de service -9h 5,6 16,1 19,3 21,7 26,0 27,8 

9h-12h 1,1 2,2 2,1 2,9 3,2 3,1 

12h-14h 1,7 3,7 4,0 6,0 5,0 4,5 

14h-16h 2,8 2,6 2,8 3,7 4,5 4,6 

16h -fin de service 2,9 6,1 5,7 6,7 9,7 10,0 

Nbre voy. moyen/horaire 14,2 30,6 33,9 41,0 48,3 50,0 

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne 

Ligne B sur la période sur la période sur la période sur la période sur la période sur la période 

Début de service -9h 3,7 3,2 6,1 15,6 22,6 23,3 

9h-12h 1,1 1,4 1,8 2,6 3,1 3,3 

12h-14h 1,3 1,0 2,4 2,3 3,7 3,9 

14h-16h 1,6 1,2 2,1 3,3 3,9 4,1 

16h -fin de service 2,0 2,3 4,9 7,2 9,1 9,5 

Nbre voy. moyen/horaire 9,6 9,1 17,3 31,0 42,3 44,1 

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne 

Ligne C sur la période sur la période sur la période sur la période sur la période sur la période 

Début de service -9h 7,4 13,3 16,7 18,8 21,1 23,7 

9h-12h 2,6 3,5 3,7 4,6 4,9 5,2 

12h-14h 3,2 4,8 5,6 6,6 7,3 7,4 

14h-16h 5,2 5,2 5,0 6,3 6,9 7,0 

16h -fin de service 5,9 8,3 9,4 10,6 11,7 13,8 

Nbre voy. moyen/horaire 24,3 35,0 40,4 46,9 52,0 57,2 

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne 

Ligne D sur la période sur la période sur la période sur la période sur la période sur la période 

Début de service -9h 0,0 2,1 8,5 9,3 14,4 14,3 

9h-12h 0,2 0,8 0,8 0,9 2,3 2,1 

12h-14h 0,2 0,2 0,2 0,4 0,8 0,7 

14h-16h 0,4 0,2 0,1 0,4 1,6 1,6 

16h -fin de service 0,5 0,9 1,1 2,1 3,7 3,8 

Nbre voy. moyen/horaire 1,3 4,2 10,7 13,1 22,8 22,6 
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 Le réseau intercommunal 
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Le réseau intercommunal compte une nouvelle ligne depuis septembre 2016 : la ligne 10 Quimperlé-Rédéné-Guidel. Elle 
permet de capter des usagers potentiels domiciliés à Guidel pour venir à Quimperlé et inversement, en appui d’une connexion 
avec le réseau CTRL de Lorient Agglomération à Guidel centre. 
 
À l’issue de la refonte de septembre 2015, les lignes 1, 3 & 6 connaissent leur première année pleine avec une offre plus réduite 
qu’auparavant. 
 
Les autres lignes, pionnières du réseau TBK, poursuivent leur dénominateur commun d’assurer une offre tant à destination 
scolaire que commerciale, de par les horaires complémentaires proposés tout au long de l’année. 
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 Fréquentation totale sur le réseau intercommunal en 2016 

 2016 affiche une hausse de 
fréquentation de +3,22% par rapport à 
l’année 2015. 
 
En dehors des lignes 1 et 6 touchées par 
une réduction d’offre depuis 2015, toutes 
les autres lignes connaissent une 
croissance du nombre de voyageurs les 
empruntant. 

Ligne Intitulé janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 oct-16 nov-16 déc-16 Annéé N Année N-1 Evolution N-1/N

1 Guiscriff / Quimperlé 5 437 3 120 5 775 2 890 4 290 3 295 405 474 6 414 3 255 5 444 3 231 44 030 47344 -7,00%

2 Scaër / quimperlé 8 826 4 963 9 225 4 791 6 895 5 175 483 454 10 621 5 242 9 556 5 865 72 096 68935 4,59%

2 Bis St Thurien / Bannalec 78 41 84 49 67 60 0 0 141 83 138 64 805 284 183,45%

3 Le Trévoux / Quimperlé 4 927 2 637 4 884 2 443 3 760 2 415 377 323 5 492 3 262 4 842 2 902 38 264 36549 4,69%

4 Moëlan sur mer / Qimperlé 8 147 4 403 8 040 4 481 6 265 4 131 553 528 7 852 5 074 7 601 4 411 61 486 58813 4,54%

5* Clohars-Carnoët / Quimperlé 4 298 2 408 4 226 2 383 3 215 2 510 3 419 2 943 5 324 3 285 4 443 2 645 41 099 42448 -3,18%

6 Rédéné / Quimperlé 8 684 4 771 8 905 4 591 6 556 4 950 298 289 10 041 5 506 8 486 4 945 68 022 69124 -1,59%

7 Guilligomarc'h / Quimperlé 4 215 2 472 4 489 2 393 3 408 2 944 409 351 4 976 2 820 4 520 2 620 35 617 34531 3,15%

8 Le Faouët / Quimperlé 9 003 5 268 9 633 4 937 6 757 5 710 629 635 10 489 6 249 9 650 5 937 74 897 73891 1,36%

9 Guidel/Clohars-Carnoët / Riec sur Belon 895 536 971 543 729 640 1431 1417 1233 785 1018 691 10889 8255 31,91%

10 Quimperlé / Guidel 199 135 161 144 639

47 Riec sur Belon / Quimperlé 5 965 3 292 6 219 3 645 5 929 4 911 666 563 6 860 4 154 6 024 4 131 52 359 44403 17,92%

* dont 5bis juillet et août 60 475 33911 62451 33146 47871 36741 8670 7977 69642 39850 61883 37586 500 203 484 577 3,22%
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• Comparaison année n-1 sur le réseau 
intercommunal 

mois 2015 2016 taux d'évolution (%)

janvier 5 706 5 437 -4,7

février 2 940 3 120 6,1

mars 6 617 5 775 -12,7

avril 3 529 2 890 -18,1

mai 4 560 4 290 -5,9

juin 4 572 3 295 -27,9

juillet 731 405 -44,6

août 322 474 47,2

septembre 5 719 6 414 12,2

octobre 3 330 3 255 -2,3

novembre 5 632 5 444 -3,3

décembre 3 686 3 231 -12,3

Total 47 344 44 030 -7,0

Ligne 1

mois 2015 2016 taux d'évolution (%)

janvier 8 072 8 826 9,3

février 3 911 4 963 26,9

mars 8 215 9 225 12,3

avril 4 147 4 791 15,5

mai 6 192 6 895 11,4

juin 5 445 5 175 -5,0

juillet 433 483 11,5

août 297 454 52,9

septembre 10 190 10 621 4,2

octobre 6 209 5 242 -15,6

novembre 9 546 9 556 0,1

décembre 6 278 5 865 -6,6

Total 68 935 72 096 4,6

Ligne 2

mois 2015 2016 taux d'évolution (%)

janvier 78

février 41

mars 84

avril 49

mai 67

juin 60

juillet 0

août 0

septembre 90 141 56,7

octobre 55 83 50,9

novembre 83 138 66,3

décembre 56 64 14,3

Total 284 805

Ligne 2 bis 

nouvelle ligne 

depuis septembre 

2015

mois 2015 2016 taux d'évolution (%)

janvier 6 705 8 147 21,5

février 3 231 4 403 36,3

mars 7 229 8 040 11,2

avril 3 780 4 481 18,5

mai 5 263 6 265 19,0

juin 4 218 4 131 -2,1

juillet 511 553 8,2

août 515 528 2,5

septembre 8 739 7 852 -10,1

octobre 5 047 5 074 0,5

novembre 8 059 7 601 -5,7

décembre 5 516 4 411 -20,0

Total 58 813 61 486 4,5

Ligne 4

mois 2015 2016 taux d'évolution (%)

janvier 4 471 4 298 -3,9

février 2 312 2 408 4,2

mars 4 754 4 226 -11,1

avril 2 515 2 383 -5,2

mai 3 508 3 215 -8,4

juin 3 461 2 510 -27,5

juillet 4 178 3 419 -18,2

août 2 055 2 943 43,2

septembre 4 903 5 324 8,6

octobre 3 016 3 285 8,9

novembre 4 504 4 443 -1,4

décembre 2 771 2 645 -4,5

Total 42 448 41 099 -3,2

Ligne 5

mois 2015 2016 taux d'évolution (%)

janvier 4 156 4 927 18,6

février 2 079 2 637 26,8

mars 4 575 4 884 6,8

avril 2 282 2 443 7,1

mai 3 379 3 760 11,3

juin 2 808 2 415 -14,0

juillet 350 377 7,7

août 214 323 50,9

septembre 5 551 5 492 -1,1

octobre 3 042 3 262 7,2

novembre 4 958 4 842 -2,3

décembre 3 155 2 902 -8,0

Total 36 549 38 264 4,7

Ligne 3
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mois 2015 2016 taux d'évolution (%)

janvier 8 498 8 684 2,2

février 4 112 4 771 16,0

mars 9 205 8 905 -3,3

avril 4 327 4 591 6,1

mai 6 213 6 556 5,5

juin 5 829 4 950 -15,1

juillet 390 298 -23,6

août 250 289 15,6

septembre 9 881 10 041 1,6

octobre 5 429 5 506 1,4

novembre 9 121 8 486 -7,0

décembre 5 869 4 945 -15,7

Total 69 124 68 022 -1,6

Ligne 6

mois 2015 2016 taux d'évolution (%)

janvier 4 151 4 215 2

février 2 116 2 472 17

mars 4 512 4 489 -1

avril 2 250 2 393 6

mai 3 176 3 408 7

juin 3 309 2 944 -11

juillet 376 409 9

août 226 351 55

septembre 4 640 4 976 7

octobre 2 689 2 820 5

novembre 4 263 4 520 6

décembre 2 823 2 620 -7

Total 34 531 35 617 3,1

Ligne 7

mois 2015 2016 taux d'évolution (%)

janvier 8 955 9 003 1

février 4 486 5 268 17

mars 9 485 9 633 2

avril 4 711 4 937 5

mai 6 620 6 757 2

juin 6 671 5 710 -14

juillet 689 629 -9

août 584 635 9

septembre 9 953 10 489 5

octobre 5 795 6 249 8

novembre 9 472 9 650 2

décembre 6 470 5 937 -8

Total 73 891 74 897 1,4

Ligne 8

mois 2015 2016 taux d'évolution (%)

janvier 498 895 80

février 285 536 88

mars 623 971 56

avril 340 543 60

mai 479 729 52

juin 450 640 42

juillet 1 543 1 431 -7

août 859 1 417 65

septembre 973 1 233 27

octobre 633 785 24

novembre 926 1 018 10

décembre 646 691 7

Total 8 255 10 889 31,9

Ligne 9

mois 2015 2016 taux d'évolution (%)

janvier 5 013 5 965 19

février 2 459 3 292 34

mars 5 894 6 219 6

avril 2 496 3 645 46

mai 3 702 5 929 60

juin 3 496 4 911 40

juillet 302 666 121

août 413 563 36

septembre 6 620 6 860 4

octobre 3 735 4 154 11

novembre 6 241 6 024 -3

décembre 4 032 4 131 2

Total 44 403 52 359 17,9

Ligne 47 (43/47)

• Comparaison année n-1 sur le réseau  
intercommunal (suite) 

mois 2015 2016 taux d'évolution (%)

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre 199

octobre 135

novembre 161

décembre 144

Total 0 639

Ligne 10

nouvelle ligne 

depuis septembre 

2016
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 Le bilan estival 

ETAT DE LA FREQUENTATION  

Lignes intercommunales

Nbre 

voyages

Répartition 

(en %)

Ligne 1 Scaër - St Thurien - Quimperlé 848 5,3%

Ligne 2 Scaër - Bannalec - Mellac - Quimperlé 831 5,2%

Ligne 3 Le Trévoux - Quimperlé 676 4,2%

Ligne 4 Moëlan sur Mer - Quimperlé 1 002 6,2%

Ligne 5 Le Pouldu - Clohars Carnoët - Quimperlé 4 545 28,3%

Ligne 5 bis Quimperlé - Toulfoën - Le Pouldu 1 780 11,1%

Ligne 6 Rédéné - Quimperlé 567 3,5%

Ligne 7 Guilligomarc'h - Arzano - Quimperlé 718 4,5%

Ligne 8 Le Faouet - Lanvenegen- Querrien - Locunolé - Tremeven - Quimperlé 1 185 7,4%

Ligne 9 Bannalec - Riec sur Belon - Moelan sur mer - Clohars C. - Le Pouldu 2 835 17,7%

Ligne 47 Riec sur Belon - Baye - Quimperlé 1 061 6,6%

Total 16 048

Dont destinations plages :

Quimperlé Le Pouldu - Kerou départ 14h20 de Quimperlé 10 058 62,7%

Quimperlé Le Pouldu - Kerou départ 9h18 de Quimperlé 72 0,4%

Bannalec Le Pouldu - Kerou 2 732 17,0%

Quimperlé Kerfany les Pins départ 14h25 de Quimperlé 468 2,9%

Quimperlé Kerfany les Pins départ 10h15 de Quimperlé 86 0,5%

Dont destination Toulfoën :

Quimperlé Toulfoën 1 0,0%

Fréquentation

Lignes urbaines

Nbre 

voyages

Répartition 

(en %)

A Villeneuve Braouic - Zabrenn 970 10,0%

B Kermec - Coat Dero 2 584 26,5%

C Bois Joly - Kervidanou 5 379 55,2%

D centre ville 359 3,7%

TBKnoz Bois Joly - Baye centre 450 4,6%

Total 9 742

Destination Aquapaq :

Billet combiné TBK/Aquapaq 187 0,7%

Fréquentation

18 

Le « bus des plages » est le produit phare du 
réseau TBK au cours de la période estivale. 
Par définition, la météo influence beaucoup le 
volume de voyageurs à se rendre vers le 
littoral. 
 
Pour 2016, les plages de Kerou et Le Pouldu 
restent les plus attractives pour nos 
populations d’usagers venants de toutes les 
communes de Quimperlé Communauté. 
 
Pour répondre à la fréquentation ciblée sur 
l’horaire des plages, 10 doublages étaient 
mis en œuvre au long de l’été 2016, en sus 
des 2 cars quotidien au départ de Quimperlé à 
14h20. 
 
La desserte de « Toulfoën » est cependant 
très peu sollicitée. 
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• Comparaison de la fréquentation estivale année n-1  

19 

Fréquentation période estivale Année 2012 Année 2013 Année 2014 Année 2015 Année 2016 

R
és

e
au

 in
te

rc
o

m
m

u
n

al
 

Ligne 1 Scaër - St Thurien - Mellac - Quimperlé 1 685 1 643 1 204 1 005 848 

Ligne 2 Scaër - Bannalec - Quimperlé 402 567 423 649 831 

Ligne 3 Le Trévoux - Quimperlé 962 1 227 637 535 676 

Ligne 4 Moëlan sur Mer - Quimperlé 1 224 803 710 972 1 002 

Ligne 5 Clohars Carnoët - Quimperlé 3 155 6 402 5 166 4 154 4 545 

Ligne 5bis Le Pouldu - Toulfoën - Quimperlé 2 395 2 513 2 072 1 576 1 780 

Ligne 6 Rédéné - Quimperlé 479 661 638 632 567 

Ligne 7 Guilligomarc'h - Arzano - Quimperlé 365 637 732 568 718 

Ligne 8 Le Faouët - Lanvenegen - Querrien - Locunolé - Tréméven - Quimperlé 1 614 1 786 1 355 1 200 1 185 

Ligne 9 Riec sur Belon - Moëlan sur Mer - Clohars Carnoët 2 542 3 298 2 305 2 386 2 835 

Ligne 47 Riec sur Belon - Baye - Quimperlé 598 583 694 678 1 061 

  Total réseau intercommunal 15 421 20 120 15 936 14 355 16 048 

R
és

e
au

 u
rb

ai
n

 Ligne A Villeneuve Braouic - Zabrenn 594 796 1 056 1 197 970 

Ligne B Tréméven - Coat Dero 565 1 197 1 583 2 645 2 584 

Ligne C Bois Joly - Kervidanou 2 758 3 537 4 391 5 408 5 379 

Navette/Ligne D Gare - Kerglanchard - Kerjouanno - Coat Kaër 236 362 259 582 359 

  Tbknoz - - - - 450 

  Total réseau urbain 4 153 5 892 7 289 9 832 9 742 

Fréquentation estivale vers plages   Année 2012 Année 2013 Année 2014 Année 2015 Année 2016 

                

Quimperlé - Le Pouldu 10h15/9h18 - 115 - 85 72 

Quimperlé - Le Pouldu 14h20 6218 13535 8061 9042 10058 

Quimperlé - Le Pouldu 15h20 - - 189 - - 

                

Quimperlé - Kerfany les Pins 10h15 - 65 24 59 86 

Quimperlé - Kerfany les Pins 14h05 296 405 205 239 468 

                

Bannalec - Le Pouldu   2450 3149 2178 2257 2732 
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 Le réseau local 

Ligne Intitulé janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 oct-16 nov-16 déc-16 Annéé N Année N-1 Evolution N-1/N

B5 Mellac 150 67 149 75 120 137 12 104 49 76 49 988 1747 -43,45%

B6 St Jacques / Bannalec 509 279 513 264 484 500 54 605 355 641 386 4590 4900 -6,33%

B7 Tremeur / Bannalec 735 394 742 476 620 633 36 637 305 549 284 5411 6688 -19,09%

B8 Le Trévoux 1 / Bannalec 458 269 503 335 442 434 14 913 546 839 523 5276 3905 35,11%

B9 Le Trévoux 2 / Bannalec 1055 560 1064 589 871 844 10 1008 620 909 515 8045 8798 -8,56%

C1 Beg Ar Lann P / Clohars Carnoët 415 218 469 223 334 463 43 287 164 272 175 3063 2853 7,36%

C2 Keranna / Clohars Carnoët 141 77 140 112 174 212 29 191 109 150 119 1454 1340 8,51%

C3 La Grange / Clohars Carnoët 278 149 279 161 188 261 25 189 125 183 124 1962 1503 30,54%

D1 Scaër / Bannalec Diwan 136 64 119 66 101 96 17 105 73 66 50 893 1635 -45,38%

D2 Rosporden / Bannalec Diwan 262 145 288 134 165 254 37 204 144 189 121 1943 1583 22,74%

D2 Bis Bannalec / Collège de Rosporden 254 140 271 134 158 160 4 314 159 256 143 1993 2078 -4,09%

G1 Guilligomarc'h / Quimperlé Diwan 232 140 222 126 173 231 36 283 167 195 131 1936 2247 -13,84%

G2 Guilligomarc'h / Plouay 1106 556 1145 589 789 874 32 1425 757 1231 681 9185 10400 -11,68%

L1 Toulbond / Locunolé 324 175 345 198 265 354 36 215 122 203 95 2332 2857 -18,38%

M3 Clohars Carnoët / Moëlan sur mer 623 342 695 293 432 489 5 800 366 630 364 5039 5005 0,68%

M4 Kergoulouet / Moëlan sur mer 582 284 613 270 423 459 4 457 223 427 229 3971 4672 -15,00%

M5 St Thamec / Moëlan sur mer 221 116 233 95 160 225 1 302 124 240 152 1869 2849 -34,40%

M6 Belon / Moëlan sur mer 386 211 452 173 305 279 1 387 200 409 266 3069 4117 -25,46%

M7 Pouldour / Moëlan sur mer 15 7 17 29 6 14 0 134 44 46 21 333 604 -44,87%

M8 Clohars Carnoët / Moëlan sur mer 1011 554 1100 450 631 805 9 1341 618 1201 706 8426 8728 -3,46%

M9 Clohars Carnoët / Moëlan sur mer 737 420 839 379 580 570 2 1200 535 1004 541 6807 6342 7,33%

M10 Clohars Carnoët / Clohars Carnoët 105 85 130 93 98 150 16 154 106 139 114 1190 1195 -0,42%

M12 Villeneuve / Moëlan sur mer 323 171 316 183 237 276 19 388 206 293 195 2607 2299 13,40%

M13 Belon / Moëlan sur mer 539 266 478 305 406 572 46 676 438 636 398 4760 5209 -8,62%

Q1 Ecoles de Quimperlé 783 414 769 436 688 900 87 939 526 910 504 6956 7198 -3,36%

Q2 Lycées de Quimperlé (Dimanche) 26 8 13 2 10 4 0 0 0 0 0 63 206 -69,42%

QR1 Communal Querrien 131 72 142 73 95 129 12 114 73 113 68 1022 1000 2,20%

R1 Primaire Rédéné 599 300 591 239 355 424 60 480 256 358 255 3917 4867 -19,52%

R9 Riec sur Belon 263 126 211 134 196 304 65 342 190 262 228 2321 1767 31,35%

S1 St Thurien / Scaër - - - - - - - - - - - - 3627 -100,00%

S2 Cremenet / Scaër 133 133 301 149 239 238 21 449 204 374 259 2500 1273 96,39%

S3 Loge Goar / Scaër 374 209 405 192 313 299 5 413 170 380 227 2987 3048 -2,00%

S4 Coadigou / Scaër 410 257 464 209 291 282 3 280 104 268 167 2735 3154 -13,28%

S5 Coadry / Scaër 483 275 493 305 485 489 44 828 370 620 337 4729 4713 0,34%

S6 Mine Tréouzal / Scaër 513 327 604 316 460 514 36 640 284 433 255 4382 4400 -0,41%

S7 Communal St Thurien 355 188 383 191 265 337 40 265 155 298 150 2627 3253 -19,24%

T1 Ecoles de Tréméven 580 383 664 320 536 611 68 487 265 424 243 4581 5690 -19,49%

Kersedrenn Spécial La Chataigneraie 105 43 105 51 20 12 0 59 27 44 19 485 690 -29,71%

Kerflech Spécial Kerflech 115 98 135 98 446 0 -

Pont-Scluz Spécial Belle-Fontaine 148 74 138 70 97 88 0 186 95 160 87 1143 1402 -18,47%

Marché Spécial Marché Moëlan / mer 46 69 75 60 48 55 69 56 62 59 66 55 720 689 4,50%

15546 8567 16480 8499 12260 13978 998 56 17978 9431 15629 9334 128756 140531 -8,38%
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 Le réseau local 

….Réduction de 8,38% de la 
fréquentation des dessertes locales 
entre 2015 et 2016, due : 
- à l’habitat concentré dans les 

centres-bourgs,  
- phénomène sociétal d’utiliser sa 

voiture plutôt que l’usage du 
transport collectif, 

- Dépose en garderies situées en 
centres-bourgs par les parents, 
d’où l’enfant se rend à pied à 
l’école située non loin de la 
garderie…. 

….Création de la desserte de 
Kernours (Mellac) à destination des 
collèges et lycées de Quimperlé 

….Mise en place d’une sortie de 16h 
avec 2 cars, au départ du collège de 
Bannalec vers les arrêts majeurs du 
secteur…. 

21 

Les dessertes locales se composent principalement de transports locaux à 
destination des établissements scolaires telles écoles primaires, collèges. 
Cependant, comme sur toutes les lignes TBK, l’offre est ouverte à tout public. 

En 2016… 
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 Périscolaire 

Le transport périscolaire est désormais assuré par TBK à destination des cinémas, voile, canoë, surf, Naturo’fil, festivals 
Taol Kurun et Passeurs de Lumière. 

De janvier à décembre 2016, ce sont 535 déplacements réalisés 

Périscolaire réalisé 

Chaque école émet un bon de commande type à TBK par fax ou par courriel au plus tard 1 semaine avant la prestation.  
Ce document vierge peut être retiré auprès de l’agence TBK ou être téléchargé sur le site internet www.t-b-k.fr 
Pour s’assurer du bon fonctionnement des réservations, un courrier de rappel de la procédure était envoyé à chaque école du 
territoire en septembre 2016. 

Procédure 
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 Horaires A la Demande : Allobus 

En septembre, le « HAD » devient « allobus » afin de le rendre 
commercialement plus compréhensible par l’usager. Le principe de 
fonctionnement et de réservation est inchangé. 
 
Il est identifié par une colonne rose + une mention verticale dans le 
guide horaire. À la vue de cette identification, l’usager doit réserver 
sa course par téléphone ou par mail au plus tard la veille avant 17h 
auprès de l’agence TBK. 

Nombre d’usagers  
utilisateurs du service « allobus » en 2016 : 

Nouvelle présentation 
dans le guide avec 
l’ajout de la mention 
« allobus » dans les 
grills horaires  

Années Nombre usagers Allobus Evolution (%)

2012 3 231 -

2013 4 370 35%

2014 5 417 24%

2015 5 744 6%

2016 5 536 -4%

23 

Le nombre d’usagers utilisateurs des horaires allobus est en légère 
diminution par rapport à 2015. 
L’explication porte sur la suppression des allobus des lignes 1 et 6, 
réduisant le potentiel d’utilisateurs, ainsi que le report d’usagers vers 
des horaires réguliers pour s’assurer un confort en n’ayant pas le 
frein de réserver au préalable. 
 
Ligne 9 : à la lecture du fort taux de déclenchement du départ 16h10 
Guidel vers Moëlan en période scolaire, le délégataire met en place 
cet horaire en régulier. 

Envoyé en préfecture le 18/07/2017

Reçu en préfecture le 18/07/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170704-2017_089-DE



• Détails déclenchements « allobus » par horaire pour l’année 
2016 

24 

Horaires jours nbre jours période pote
ntie

l

nbre
 d

ec
l.

nbre
 u

sa
ge

rs

Ligne 2 6h50/7h10 LMMeJV 5 VS 40 24 56

6h50 LMMeJV 5 ÉTÉ 39 24 57

8h55 S 1 PS 34 8 10

8h55 LMMeJVS 6 VS 50 19 47

13h05 LMMeJV 5 PS 175 74 154

13h25 LMMeJVS 6 ÉTÉ 48 29 92

8h00 LMMeJV 5 ÉTÉ 39 37 79

12h25 LMJVS 5 PS 174 110 273

12h25 LMMeJVS 6 VS 50 27 50

12h25 LMMeJVS 6 ÉTÉ 48 22 35

13h25 V 1 PS 34 30 156

16h30 MeS 2 PS 69 35 100

16h30 LMMeJVS 6 VS 50 26 80

16h50 LMMeJVS 6 ÉTÉ 48 36 70

0 0 0

Ligne 3 9h20 LMMeJVS 6 ÉTÉ 48 22 44

9h20 LMMeJVS 6 VS 50 22 24

9h20 S 1 PS 34 0 0

12h30 LMJVS 5 PS 174 21 25

12h30 LMMeJVS 6 VS 50 5 5

12h30 LMMeJVS 6 ÉTÉ 48 2 2

13h30 V 1 PS 34 14 31

18h15 LMMeJVS 6 VS 50 16 28

18h15 S 1 PS 34 0 0

18h15 Me 1 PS 35 19 38

13h30 LMMeJV 5 PS 175 3 5

0 0 0

Ligne 4 7h15/7h10 LMMeJV 5 VS 40 23 40

7h05 LMMeJV 5 ÉTÉ 39 32 45

9h00 S 1 PS 34 9 11

9h00 LMMeJVS 6 VS 50 15 21

13h10 LMMeJV 5 PS 175 81 152

13h40 LMMeJVS 6 ÉTÉ 48 26 68

12h30 LMJVS 5 PS 174 71 126

12h30 LMMeJVS 6 VS 50 18 25

12h25 LMMeJVS 6 ÉTÉ 48 14 25

13h30 V 1 PS 34 12 31

16h30 MeS 2 PS 69 22 38

16h30 LMMeJVS 6 VS 50 20 40

16h55 LMMeJVS 6 ÉTÉ 48 17 19

0 0 0

Ligne 5 7h00/6h55 LMMeJV 5 VS 40 30 55

6h54 LMMeJV 5 ÉTÉ 39 34 68

8h50 S 1 PS 34 21 31

8h50 LMMeJVS 6 VS 50 31 50

9h18/9h25 LMMeJVS 6 ÉTÉ 48 16 19

13h00 LMMeJV 5 PS 175 65 125

13h00 S 1 PS 34 2 4

13h00 LMMeJVS 6 VS 50 1 1

17h51 Me 1 PS 35 6 38

13h24 LMMeJVS 6 ÉTÉ 48 30 106

13h30 V 1 PS 34 20 58

14h00/14/10 LMMeJVS 6 PS 209 75 143

14h00/14h10LMMeJVS 6 VS 50 18 28

14h54 LMMeJVS 6 ÉTÉ 26 4 4

12h25 LMJVS 5 PS 174 76 139

12h25 LMMeJVS 6 VS 50 19 33

12h25 LMMeJVS 6 ÉTÉ 48 21 73

16h30 MeS 2 PS 69 58 105

16h30 LMMeJVS 6 VS 50 33 79

7h40 LMMeJV 5 PS 175 89 131

7h40 LMMeJV 5 VS 40 23 25

17h03 LMJV 4 PS 140 0 0

18h15/18h54MeS 2 PS 69 9 11

18h15/18h54LMMeJVS 6 VS 50 1 1

18h55/19h15LMMeJVS 6 ÉTÉ 48 1 1

Horaires jours nbre jours période pote
ntie

l

nbre
 d

ec
l.

nbre
 u

sa
ge

rs

Ligne 7 7h15 LMMeJV 5 VS 40 3 4

7h55 LMMeJV 5 PS 0 0 0

7h07 LMMeJV 5 ÉTÉ 39 7 7

9h00 S 1 PS 34 21 24

9h00 LMMeJVS 6 VS 50 20 26

13h15 LMMeJV 5 PS 175 45 83

13h30 V 1 PS 34 8 14

12h30 LMJVS 5 PS 174 44 66

12h30 LMMeJVS 6 VS 50 12 13

12h30 LMMeJVS 6 ÉTÉ 48 4 6

16h30 MeS 2 PS 69 7 15

16h30 LMMeJVS 6 VS 50 6 6

16h50 LMMeJVS 6 ÉTÉ 48 5 10

0 0 0

Ligne 8 7h00/7h10 LMMeJV 5 VS 40 31 52

7h10 LMMeJV 5 ÉTÉ 39 4 6

9h10/9h00 S 1 PS 34 4 4

8h55/9h00 LMMeJVS 6 VS 50 21 65

13h15 LMMeJV 5 PS 175 32 50

13h25 V 1 PS 34 34 105

12h25 LMJVS 5 PS 174 82 112

12h25 LMMeJVS 6 VS 50 14 29

12h25 LMMeJVS 6 ÉTÉ 48 17 37

16h30 MeS 2 PS 69 20 29

16h30 LMMeJVS 6 VS 50 24 91

16h50 LMMeJVS 6 ÉTÉ 48 4 29

0 0 0

Ligne 9 9h08 LMMeJV 5 PS 175 73 117

18h20 LMMeJVS 6 ÉTÉ 48 6 6

14h13 LMMeJVS 6 ÉTÉ 48 3 3

12h17 Me 1 VS 8 0 0

12h17 Me 1 PS 35 2 3

12h35 LMJVS 5 VS 42 8 11

12h35 LMJVS 5 PS 174 5 6

14h05Guid LMJV 4 PS 140 8 17

8h10 LMMeJV 5 PS 175 61 65

12h00 Me 1 PS 35 0 0

13h34 LMJV 4 PS 140 21 54

14h08moel LMMeJVS 6 PS 209 50 58

14h08moel LMMeJVS 6 VS 50 11 13

18h30Riec LMMeJV 5 PS 175 121 212

18h15Riec S 1 PS 34 17 18

19h10Riec LMMeJVS 6 VS 50 13 15

18h30Guidel LMMeJVS 6 VS 50 13 13

18h30Guidel LMMeJV 5 PS 175 131 218

18h30Guidel S 1 PS 34 1 2

0 0 0

Ligne 47 13h30 V 1 PS 34 14 51

Horaires à la demande non inclus dans l'offre TBK contractuellement

Sens commune X vers Quimperlé

Sens Quimperlé vers commune X

Horaires ÉTÉ aller+retour

Légende : 
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• Répartition de la fréquentation « allobus » 
 

Le nombre moyen d’usager par course oscille entre 1 et 
2 personnes. 
Les lignes 2 et 5 demeurent les lignes les plus utilisées 
en allobus, à savoir sur des horaires hors scolaires. 
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Nbre moyen de personnes/course

Nbre decl
Nbre 

usagers année 2016 année 2015

Evolution 

2015-2016

Ligne 1 0 0 0,0 1,40 -100%

Ligne 2 501 1259 2,5 2,50 1%

Ligne 3 124 202 1,6 1,50 9%

Ligne 4 360 641 1,8 2,30 -23%

Ligne 5 683 1328 1,9 2,90 -33%

Ligne 6 0 0 0,0 2,30 -100%

Ligne 7 182 274 1,5 1,60 -6%

Ligne 8 287 609 2,1 1,70 25%

Ligne 9 626 1172 1,9 2,10 -11%

Ligne 47 14 51 3,6 2,00 82%

Totaux 2777 5536

Envoyé en préfecture le 18/07/2017

Reçu en préfecture le 18/07/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170704-2017_089-DE



Le taux de déclenchement constaté au 31 décembre 2016 est de 35,5%, résultant d’un nombre de déclenchements avérés par 
rapport au nombre de courses potentielles sur l’année 2016. 

• Répartition de la fréquentation « allobus » (suite) 
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Taux de déclenchements des lignes HAD sur l'année 2016

Lignes Nbre courses  HAD potentiel les Nbre déclenchements Taux déclenchement

ligne 1 0 0 0,0%

ligne 2 898 501 55,8%

ligne 3 732 124 16,9%

ligne 4 859 360 41,9%

ligne 5 1 785 683 38,3%

ligne 6 0 0 0,0%

ligne 7 811 182 22,4%

ligne 8 811 287 35,4%

ligne 9 1 884 626 33,2%

ligne 47 34 14 41,2%

Totaux 7 814 2 777 35,5%

ligne 1 
0,0% 

ligne 2 
55,8% 

ligne 3 
16,9% 

ligne 4 
41,9% ligne 5 

38,3% 

ligne 6 
0,0% 

ligne 7 
22,4% 

ligne 8 
35,4% 

ligne 9 
33,2% 

ligne 47 
41,2% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Taux déclenchement par ligne 

Outre leur effectif moyen d’usager(s) compris entre 1 et 2 personnes, les lignes 2 et 5 sont celles les plus déclenchées. Ce constat 
évoque une véritable disparité dans l’usage des horaires proposées d’une part, cependant, révélateur de la liberté de se déplacer 
au gré des différents horaires proposés, d’autre part. 
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• Récapitulatif des origines/destinations «allobus » 

Orignes-Destinations des courses déclenchées (en nombre d'usagers)

Destinations

ANNEE 2016

Origines

Arz
an

o

Ban
nal

ec

Bay
e

Clo
har

s-C
ar

no
ët

Guid
el

Guill
igo

m
ar

c'h
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r M
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Rie
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n

Sc
aë

r

Tr
ém
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ta

l

To
ta

l N
-1

Ev
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tio
n N

/N
-1

 (%
)

Arzano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 113 59 91,53

Bannalec 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 207 0 0 0 13 0 233 215 8,37

Baye 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 33 0

Clohars-Carnoët 0 0 0 46 62 0 0 0 0 0 0 125 0 478 0 3 0 0 0 714 629 13,51

Guidel 0 0 0 512 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 565 296 90,88

Guilligomarc'h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 31 163 -80,98

Lanvenegen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 8 -75,00

Le Faouët 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 7 10 -30,00

Le Trévoux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 73 66 10,61

Locunolé 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 97 0 0 0 0 0 99 36 175,00

Mellac 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 1 0 0 0 42 83 -49,40

Moëlan sur Mer 0 0 0 66 55 0 0 0 0 0 0 15 0 330 0 5 0 0 0 471 463 1,73

Querrien 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 69 69 0,00

Quimperlé 99 294 4 818 0 30 6 95 129 71 113 295 169 3 0 47 1 407 19 2600 3105 -16,26

Rédéné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 -100,00

Riec sur Belon 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 243 0 25 0 0 0 0 0 269 311 -13,50

St Thurien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 -100,00

Scaër 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 0 0 0 3 0 141 138 2,17

Tréméven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 9 8 0 0 0 0 0 74 44 68,18

Total 99 310 4 1444 126 30 6 104 129 128 124 754 180 1599 0 56 1 423 19 5536 5744 -3,62

Total N-1 85 223 0 1618 78 83 8 118 129 47 182 751 119 1610 109 47 40 475 22 5744

Evolution N/N-1 (%) 16,5 39 -10,8 61,5 -63,9 -25 -11,9 0 172 -31,9 0,4 51,3 -0,68 -100 19,1 -97,5 -10,9 -13,6 -3,62
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 Fréquentation aux principaux arrêts 

10 principaux arrêts du réseau urbain 10 principaux arrêts du réseau intercommunal (hors 
établissements scolaires et lieux de correspondances) 

10 principaux arrêts du réseau intercommunal (avec 
établissements scolaires et lieux de correspondances) 
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ARRET FREQ

1 GARE QUIMPERLE 53 809

2 KERNEUZEC 13 229

3 KERBERTRAND 12 122

4 KERJOUANNEAU 10 457

5 BOIS JOLY 10 387

6 JEAN JAURES 4624

7 BOURG TREMEVEN 4071

8 CHÂTEAU D'EAU 3687

9 KERVIDANOU 3 3506

10 BOURGNEUF 3039

ARRET FREQ

1 GARE QUIMPERLE 357 861

2 KERLAOUEN 66 611

3 CENTRE ARZANO 52 028

4 BOURG QUERRIEN 51 336

5 CENTRE BANNALEC 50 539

6 BOIS JOLY 49 325

7 CENTRE THURIEN 49 191

8 POSTE SCAER 37 007

9 FONDERIES 35 076

10 GARE BANNALEC 28 018

ARRET FREQ

1 ROZ-GLAS 437 629

2 GARE QUIMPERLE 357 861

3 KERBERTRAND 356 824

4 KERJOUANNEAU 203 384

5 ZA V BRAOUIC 138 390

6 PARC AR CHOAT 89 029

7 JULES FERRY 74 651

8 KERLAOUEN 66 611

9 COLLEGE FERRE 63454

10 KERNEUZEC 60 937

Envoyé en préfecture le 18/07/2017

Reçu en préfecture le 18/07/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170704-2017_089-DE



 Transport à la demande (MOBIBUS) 

• Récapitulatif nombre de personnes transportées par ville d’origine 

• Récapitulatif nombre de personnes 
transportées par statut 

Statut 2016 2015 Évolution n/n-1

Valide 7 779 7 850 -0,9%

Canne simple 2 137 1 920 11,3%

Cannes béquilles 574 764 -24,9%

Déambulateur 153 120 27,5%

Fauteuil électrique 29 142 -79,6%

Fauteuil 786 758 3,7%

Fauteuil Transférable 178 257 -30,7%

Accompagnement gratuit 306 674 -54,6%

Accompagnement payant 137 333 -58,9%

TOTAL 12 079 12 818 -5,8%

29 

En septembre 2016, le service « TAD PMR » change de nom pour désormais se dénommer « Mobibus ». 
 
En 2016, ce service, dédié au transport des personnes âgées de +80 ans ou publics justifiant d’un handicap de +80%, connaît 
une baisse de fréquentation : -5,8%. 
 
L’explication porte notamment sur les demandes de transport plus nombreuses sur les communes rurales du territoire, mobilisant 
par conséquent des moyens humains et matériels très localisés, avec une réduction de possibilité d’optimisation des courses. 
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> • Récapitulatif des origines/destination du service Mobibus en 2016 

Année (en nombre de transports)

Récapitulatif des Origines/Destinations du service Mobibus

2016

Destinations
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 C
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Arzano 0 1 0 3 0 0 1 3 1 11 1 0 1 33 1 0 0 0 14 70 91 -23,08

Bannalec 1 555 12 0 0 23 0 2 11 47 3 0 38 209 2 15 193 92 26 1229 1 120 9,73

Baye 0 12 0 0 0 0 0 0 2 43 0 0 0 14 0 5 0 0 0 76 57 33,33

Clohars-Carnoët 3 0 0 60 0 0 0 22 1 32 6 0 13 232 5 1 0 8 36 419 579 -27,63

Guilligomarc'h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3 -33,33

Le Trévoux 0 29 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 23 0 1 0 0 0 56 57 -1,75

Locunolé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 2 9 15 -40,00

Lorient 3 2 0 22 0 0 0 0 29 39 0 0 2 50 1 22 0 1 3 174 189 -7,94

Mellac 1 11 2 1 0 2 0 31 16 0 2 0 4 290 0 0 0 0 0 360 277 29,96

Moëlan sur mer 11 45 42 34 0 0 0 41 0 623 11 0 14 414 6 129 2 4 1 1377 1 480 -6,96

Ploemeur 1 3 0 6 0 1 0 0 2 11 0 0 0 7 0 6 0 2 32 71 43 65,12

Pont-Aven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Querrien 1 36 0 18 0 0 1 2 4 96 0 0 2 317 1 4 0 0 2 484 267 81,27

Quimperlé 33 209 13 230 2 23 5 51 278 411 7 0 270 4057 97 200 12 77 216 6191 7 391 -16,24

Rédéné 1 2 1 4 0 0 0 1 0 4 0 0 1 101 12 0 0 1 3 131 85 54,12

Riec sur Belon 0 14 7 1 0 2 0 23 1 117 6 0 5 193 6 70 0 0 1 446 321 38,94

Saint-Thurien 0 195 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 18 0 0 0 3 0 218 287 -24,04

Scaër 0 88 0 7 0 0 0 1 0 4 2 0 0 80 3 0 20 183 1 389 267 45,69

Tréméven 14 21 0 38 0 0 4 1 0 1 32 0 2 239 3 1 0 0 21 377 289 30,45

Totaux 69 1223 77 424 2 51 11 178 347 1441 71 0 353 6285 137 454 227 371 358 12079 12818 -5,77

N-1 85 1122 64 608 7 48 15 190 285 1487 44 0 174 7427 85 338 287 264 288 12818

évolution N/N-1 (%)-19 9 20 -30 -71 6,3 -27 -6 22 -3,1 61 - 103 -15 61 34 -21 41 24 -5,77

O
ri

gi
n

es
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• Comparaison n-1 

 L’étendue géographique du territoire de Quimperlé Communauté et les demandes délocalisées mobilisent les 
véhicules différemment, puisque éclatés sur les différentes communes au même moment pour répondre aux différentes 
demandes. 
 
Parallèlement, des ayants-droit réalisent des réservations pour des déplacements de manière récurrente et limitent par 
conséquent les possibilités d’accès au service pour de nouveaux usagers. Ce phénomène se constate essentiellement sur les 
samedis et dimanches. 

mission Pers.

Total 2016 11 329 12 079 11 636 2 328 20,54 9 974 1,136 1,167 2 507 4,82

Total 2015 11 653 12 818 11 811 3 275 28,1 9 750 1,195 1,211 3 540 3,621

Evolution -2,78% -5,77% -1,48% -28,92% - 2,30% - - -29,18% -

N bre missio ns
T aux de co vo iturage N bre pers. D ans 

missio ns 
gro upées

T aux de remplis-
sageN bre pers. N bre pers.ho rs 

acco mp.
N bre missio ns 
gro upées T x de gro up. N bre de co urses
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• Kilométrage du service Mobibus en 2016 

Pour répondre aux différentes demandes de déplacements des ayants-droit du service Mobibus, 169 538 kms 
sont effectués sur le territoire de Quimperlé Communauté et à destination de Lorient. 
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2016 janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total

HLP 6 921,80 7 324,50 7 396,90 6 656,00 6 741,60 7 002,80 7 406,60 6 061,80 7 574,80 8 205,00 7 114,60 6 629,40 85 035,80

CH 7 234,20 7 876,20 7 811,80 6 714,90 6 586,80 7 495,30 6 206,30 7 391,30 8 679,80 6 498,90 6 020,40 5 987,20 84 503,10

Total 14 156,00 15 200,70 15 208,70 13 370,90 13 328,40 14 498,10 13 612,90 13 453,10 16 254,60 14 703,90 13 135,00 12 616,60 169 538,90

Répartition kms

HLP 48,9% 48,2% 48,6% 49,8% 50,6% 48,3% 54,4% 45,1% 46,6% 55,8% 54,2% 52,5% 50,2%

CH 51,1% 51,8% 51,4% 50,2% 49,4% 51,7% 45,6% 54,9% 53,4% 44,2% 45,8% 47,5% 49,8%
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• Ratios Mobibus 

En réponse aux demandes de déplacement de plus en plus éparses sur Quimperlé Communauté, le service Mobibus accuse 
davantage de kilomètres HLP, ainsi que des groupages moins nombreux.  
 
De ce constat, 6,91 kilomètres sont réalisés en moyenne par usager contre 6,23 en 2015. 
 
Mobibus se compose de 3 véhicules dédiés à la prestation de transport de personnes à mobilité réduite, réduisant par 
conséquent les possibilités d’optimisation des courses. 
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Ratios Calculs Résultats Précisions Observations 2015 - 2016

Kms CH / Nbre de voyageurs 83 503,1/12 079 6,91
6,91 kms moyens sont réalisés pour chacun des 

déplacements des usagers

distance de plus en plus longue réalisée pour chaque usager sur 

les deux dernières années

Nbre voyageurs / Kms CH 12 079/85 503,10 0,14 0,14 voyageur(s) par kilomètre en charge réalisé -0,02 voyageur en 2016 par rapport à 2015

Total voyageurs transportés / Total 

courses effectuées
12 079/9 974 1,21

1,21 voyageur est transporté lors de chaque 

course réalisée

en 2015 : 1,31 voyageur, soit -0,10 voyageur transporté par 

course en 2016

Répartition kms HLP / Kms totaux 85 035,80/169 538,90 50,2%
part des kilomètres HLP par rapport au nombre 

total de kilomètres réalisés

légère augmentation des kms HLP en 2016 : 50,2% contre 49,2% 

en 2015
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 Synthèse de fréquentation en 2016 

2016
Urbain Intercommunal Local Mobibus Total Total N-1 

Evolution 

N/N-1 (%)

Janvier 17 640 60 475 15 546 1 077 94 738 90 258 4,96

Février 11 899 33 911 8 567 1 079 55 456 46 956 18,10

Mars 18 822 62 451 16 480 1 130 98 883 98 653 0,23

Avril 12 078 33 146 8 499 1 043 54 766 51 365 6,62

Mai 14 032 47 871 12 260 998 75 161 70 686 6,33

Juin 13 628 36 741 13 978 1 031 65 378 70 816 -7,68

Juillet 5 308 8 670 998 876 15 852 16 961 -6,54

Août 5 352 7 977 56 878 14 263 11 844 20,42

Septembre 20 267 69 642 17 978 1 060 108 947 106 148 2,64

Octobre 14 576 39 850 9 431 1 019 64 876 63 837 1,63

Novembre 18 089 61 883 15 629 977 96 578 98 670 -2,12

Décembre 13 783 37 586 9 334 911 61 614 67 923 -9,29

Total 165 474 500 203 128 756 12 079 806 512 794 117 1,56

Total N-1 156 191 484 577 140 531 12 818 794 117

Evolution 

N/N-1 (%)
5,94 3,22 -8,38 -5,77 1,56

Réseau TBK
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Les recettes 
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• Recettes au 31/12/2016 

 Les recettes 

36 

 Indexation 2016 : -1,40% 
 Avenant n°8 à la convention de délégation de service public des transports urbains 

RECETTES COMMERCIALES 2016

Période de : à

Contribution forfaitaire :

1er trimestre 2016 963 117,08

2ème trimestre 2016 969 891,08

3ème trimestre 2016 979 303,04

4 ème trimestre 2016 983 725,04

Solde annuel 2016 -9 980,39

ss-total 3 886 055,85

€ HT € TTC € HT € TTC

Recettes commerciales : Engagement recettes commerciales 344 494,79 378 944,27

Billets unitaires 44 291,55 48 720,70 + TAD PMR/Ligne 9 (avenant n°1) 11 766,82 12 943,50

10 voyages 20 800,00 22 880,00 + impact hausse tarifaire au 01/01/2016 14 348,00 15 782,80

TAD PMR 25 138,00 27 651,80 + TBKnoz/Ligne 10 (avenant n°8) 2 314,09 2 545,50

Cartes mensuelles 10 810,00 11 891,00

Cartes annuelles 288 456,89 317 302,58

Recettes dépositaires 7 625,45 8 388,00

Duplicatas cartes 2 772,73 3 050,00

ss-total 399 894,62 439 884,08

Reversement parts familiales CD29

élèves Riec sur Belon - Pont Aven : -12 518,79 -13 770,67

TOTAL 387 375,83 426 113,41 TOTAL 372 923,70 410 216,07

JANVIER 2016 DECEMBRE 2016
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• Les recettes d’exploitation 

Réduction tarifaire par fratrie : 
 
- 1er enfant (le plus âgé) ………………………………………3/3 du prix 
- 2ème enfant…………………………………………………………. 2/3 du prix 
- 3ème enfant………………………………………………………… 1/3 du prix 
- À partir du 4ème enfant………………………………………. gratuit 
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Répartition des abonnements annuels par tranches tarifaires au 31 décembre 2016
pour l'année 2016-2017 (en € TTC)

Tranches tarifaires

0,00 € 45 0,00 € 3 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €
31,00 € 76 2 356,00 € 1 31,00 € 3 93,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €
48,00 € 19 912,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €
62,00 € 243 15 066,00 € 11 682,00 € 5 310,00 € 1 62,00 € 0 0,00 €
93,00 € 429 39 897,00 € 27 2 511,00 € 18 1 674,00 € 0 0,00 € 1 93,00 €
96,00 € 251 24 096,00 € 11 1 056,00 € 12 1 152,00 € 0 0,00 € 1 96,00 €
144,00 € 1 715 246 960,00 € 55 7 920,00 € 114 16 416,00 € 10 1 440,00 € 38 5 472,00 €
152,00 € 28 4 256,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €
170,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €
300,00 € 5 1 500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nombre d'inscrits 2 811 335 043,00 € 108 12 200,00 € 152 19 645,00 € 11 1 502,00 € 40 5 661,00 €

Rappel gamme tarifaire cartes annuelles TBK :

PT 2ème enfant 3ème enfant 4ème enfant
moins de 4 ans 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4-11 ans 93,00 € 62,00 € 31,00 € 0,00 €
12-25 ans 144,00 € 96,00 € 48,00 € 0,00 €

Effectif total TBK dont élèves Riec - Pont Aven 
collèges

dont LR 47 Riec-Baye -> 
Quimperlé dont CD56 Guiscriff dont CD56 Lanvenegen-Le 

Faouet
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• Les recettes commerciales 

Pour aider le règlement des cartes annuelles par l’usager, le 
délégataire propose de payer le ou les montant(s) en 3 fois sans 
frais : 
- 5 novembre 
- 5 janvier 
- 5 avril 
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Années
Nbre cartes 

impayées

Nbre 

familles 

concernées

Montant total des impayés 

au 5/11/N

Montant récupéré après 

relances
Solde impayés au 31/12/N

2012 16 8 534,00 €                                       191,00 €                                       343,00 €                                       

2013 60 38 2 324,00 €                                    2 064,00 €                                    260,00 €                                       

2014 48 36 1 993,00 €                                    1 792,00 €                                    201,00 €                                       

2015 42 30 1 830,00 €                                    1 780,00 €                                    50,00 €                                          

2016 99 72 4 891,00 €                                    4 251,00 €                                    640,00 €                                       

Lors de chaque échéance, plusieurs impayés sont à déplorer. A réception de cette information, la procédure appliquée est la suivante : 
 
1) Envoi d’un courrier LR avec AR en demandant un règlement dans un délai d’une quinzaine de jours après envoi du courrier 
2) Si aucun règlement ne parvient dans le temps imparti, l’abonnement est automatiquement suspendu jusqu’au règlement effectif de 

la créance 
 

Sans carte valable, l’usager a bien entendu la possibilité de circuler sur le réseau TBK en contrepartie d’un ticket unitaire ou carnet 10 
voyages. 
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• Les recettes commerciales 

 Depuis le 1er janvier 2016, la gamme tarifaire TBK 
augmente le prix des titres de transports, hausses variables 
d’un titre à l’autre pour conserver des chiffres arrondis et 
rendre les transactions de monnaie plus aisées. 
 
Les prix unitaires et 10 voyages subissent une hausse de 8 à 
10% de leur prix initial. 
 
Pour s’assurer une plus grande liberté de circulation sur le 
réseau TBK, l’usager n’hésite pas à utiliser le billet unitaire 
en cas de déplacements ponctuels. 
 
Egalement, au regard de la présence plus régulière de 
contrôleurs sur les lignes, l’usager abonné se prémunit plus 
spontanément, en réglant son trajet plein tarif en cas de 
perte ou d’oubli de carte. 
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RECETTES UNITAIRES ANNEE 2016

(PT + Tarif. sociale + groupe + ticket journée) € TTC € HT

Ligne A 4 537,25 4 124,77

Ligne B 6 297,45 5 724,95

Ligne C 14 061,55 12 783,23

Ligne D 1 402,10 1 274,64

TBKNOZ 265,85 241,68

sous-total urbain 26 564,20 24 149,27

Ligne 1 1 646,85 1 497,14

Ligne 2 2 648,80 2 408,00

Ligne 2bis 2,60 2,36

Ligne 3 729,35 663,05

Ligne 4 2 972,90 2 702,64

Ligne 5 3 187,55 2 897,77

Ligne 6 651,20 592,00

Ligne 7 1 046,85 951,68

Ligne 8 3 387,75 3 079,77

Ligne 9 1 467,45 1 334,05

Ligne 10 47,45 43,14

Ligne 47 2 706,15 2 460,14

sous-total intercommunal 20 494,90 18 631,73

Total recettes lignes régulières 47 059,10 42 781,00

Dessertes locales 1 661,60 1 510,55

Total recettes encaissées à 

bord des véhicules
48 720,70 44 291,55

Recettes billets unitaires
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• Répartition des recettes par titres de transport TBK 
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Prévisionnel recettes commerciales 2016   372 923,70 €HT 
 
Recettes commerciales réelles 2016     387 375,83 €HT 

Répartition des recettes par titre de transport TBK

Année 2016

Titres Recettes commerciales (€ TTC) % Nbre clients en 2016 %
Prévisionnel nbre clients           

pour 2016

Fréquentation réelle 2016           
(en nbre de voyages)

Tickets unitaires PT 44 807,10 € 10,5% 34 467 61,2% 52 515 34 467

Tarification sociale 1 635,40 € 0,4% 2 516 4,5% 13 000 2 516

Ticket journée 2 208,00 € 0,5% 736 1,3% - 736

Groupes 70,20 € 0,0% 108 0,2% - 108

Carnets 10 voyages 22 880,00 € 5,4% 2 080 3,7% 1 205 19 385

Cartes mensuelles 9 296,00 € 2,2% 434 0,8% 810 12 034

Cartes mensuelles UZUEL+ 2 595,00 € 0,6% 97 0,2% 0 1 288

Cartes annuelles (hors jeunes) 4 195,15 € 1,0% 35 0,1% 20 2 115

TAD PMR intra-cocopaq 25 495,80 € 6,0% 11 589 20,6% 12 452 11 589

TAD PMR Lorient 2 156,00 € 0,5% 490 0,9% 600 490

Recettes dépositaires* 8 388,00 € 2,0% 771 - - -

Duplicatas cartes 3 050,00 € 0,7% 305 0,5% - -

Total hors jeunes 126 776,65 € 29,8% 53 628 95,3% 80 602 84 728

Cartes annuelles jeunes

GRATUIT 0,00 € 0,0% 45 0,1% 0 6 233

31,00 € 2 206,11 € 0,5% 76 0,1% 50 -

48,00 € 942,44 € 0,2% 19 0,0% 0 -

62,00 € 15 095,08 € 3,5% 243 0,4% 50 -

93,00 € 39 089,85 € 9,2% 429 0,8% 220 182 725

96,00 € 24 616,79 € 5,8% 251 0,4% 110 -

144,00 € 232 632,16 € 54,6% 1 723 3,1% 1 410 532 826

Remboursements abonnés -1 246,00 € -0,3% -10 0,0% - -

Impayés au 31/12/2016 -229,00 € -0,1% - - -

0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

- élèves Riec - Pont-Aven -13 770,67 € -3,2% -108 -0,2% -

Total jeunes 299 336,76 € 70,2% 2 668 4,7% 1 840 721 784

Total Réseau TBK 426 113,42 € 100,0% 56 296 100,0% 82 442 806 512

* hors cartes annuelles comptabilisées dans la rubrique correspondante
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• Les recettes dépositaires 

Répartition des recettes dépositaires : 
 
 Vente de carnets 10 voyages uniquement  
 Changement des prix des carnets en janvier 2016 : 11,00€ 

contre 10,00€ auparavant  

Dépositaires : 
 
 Maison de la presse : nouveau dépositaire à Scaër  
 Départ en retraite du dépositaire de Guilligomarc’h 
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Les kilomètres 
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• Répartition des kilomètres annuels par activité 

TBK repose sur une enveloppe kilométrique totale, susceptible d’évoluer selon des aménagements ponctuels convenus en 
cours d’année. En cas d’incidence majeure précisée contractuellement dans un avenant, ces nouveaux kilomètres sont 
comptabilisés dans le volume kilométrique de base. En revanche, en cas d’incidences mineures en cours d’année, les 
kilomètres sont enregistrés en évolution annuelle. 
 
À l’issue de l’année écoulée, si le volume est inférieur à +/- 1%, il n’y a aucun impact contractuel. 
 
Afin d’organiser le suivi kilométrique, chaque incidence est répertoriée dans l’activité correspondante. Les évolutions se 
traduisent majoritairement sur les dessertes locales qui reçoivent chaque année des aménagements avec création d’arrêts 
pour répondre aux différentes demandes de transport. 

Les lignes urbaines 

 Les kilomètres 
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N° circuit Intitulés

CH HLP Total CH HLP Total CH HLP Total CH HLP Total
Ligne A Villeneuve Braouic-Zabrenn/Mellac 0,0 0,0 0,0 63 992,6 3 133,5 67 126,1 0,0% 0,0% 0,0% 63 992,6 3 133,5 67 126,1
Ligne B Kerhor/Coat Dero-Tremeven 0,0 0,0 0,0 73 659,3 2 468,5 76 127,8 0,0% 0,0% 0,0% 73 659,3 2 468,5 76 127,8
Ligne C Bois Joly-Kervidanou 0,0 0,0 0,0 66 418,2 4 620,5 71 038,7 0,0% 0,0% 0,0% 66 418,2 4 620,5 71 038,7
Ligne D centre ville Quimperlé 0,0 0,0 0,0 26 792,6 6 055,0 32 847,6 0,0% 0,0% 0,0% 26 792,6 6 055,0 32 847,6
TBKNOZ TBKNOZ 0,0 0,0 0,0 5 409,6 558,9 5 968,5 0,0% 0,0% 0,0% 5 409,6 558,9 5 968,5

TOTAUX RESEAU URBAIN 0,0 0,0 0,0 236 272,3 16 836,4 253 108,7 0,0% 0,0% 0,0% 236 272,3 16 836,4 253 108,7

Kilomètres réalisés sur l'année 2016Evolution Kms année 2016 Kms base au 01/01/2016 Taux évolution kms année 2016

Incidence kilométrique dûe aux aménagements de 2015 en vigueur 
sur une année pleine en 2016 (Mellac, Kerhor…). Création de 
TBKNoz en juillet 2016. 
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Les lignes intercommunales 

En 2016, génération de kilomètres liés au fonctionnement de la ligne 
2bis sur une année pleine, création de la ligne 10. A l’inverse, les 
suppressions d’horaires réguliers sur les ligne 1 et 3 en septembre 
2015 affichent une baisse de leur volume en 2016 

• Répartition des kilomètres annuels par activité (suite) 
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N° circuit Intitulés

CH HLP Total CH HLP Total CH HLP Total CH HLP Total
Ligne 1 Guiscriff_Scaër_St Thurien_Mellac_Quimperlé 0,0 0,0 0,0 53 820,2 16 840,9 70 661,1 0,0% 0,0% 0,0% 53 820,2 16 840,9 70 661,1
Ligne 2 Scaër_Bannalec_Quimperlé 72,8 170,8 243,6 58 679,2 30 298,2 88 977,4 0,1% 0,6% 0,3% 58 752,0 30 469,0 89 221,0
Ligne 2bis St Thurien_Bannalec 0,0 0,0 0,0 1 925,0 2 975,0 4 900,0 0,0% 0,0% 0,0% 1 925,0 2 975,0 4 900,0
Ligne 3 Le Trévoux_Quimperlé 0,0 0,0 0,0 17 741,0 8 267,5 26 008,5 0,0% 0,0% 0,0% 17 741,0 8 267,5 26 008,5
Ligne 4 Moëlan sur Mer_Quimperlé 1 112,0 0,0 1 112,0 61 393,2 35 884,4 97 277,6 1,8% 0,0% 1,1% 62 505,2 35 884,4 98 389,6
Ligne 5 Le Pouldu_Clohars Carnoët_Quimperlé 0,0 0,0 0,0 40 946,0 17 538,0 58 484,0 0,0% 0,0% 0,0% 40 946,0 17 538,0 58 484,0
Ligne 6 Rédéné_Quimperlé 0,0 0,0 0,0 44 388,0 20 288,0 64 676,0 0,0% 0,0% 0,0% 44 388,0 20 288,0 64 676,0
Ligne 7 Guilligomarc'h_Arzano_Quimperlé 2 609,9 0,0 2 609,9 30 209,1 24 892,0 55 101,1 8,6% 0,0% 4,7% 32 819,0 24 892,0 57 711,0
Ligne 8 Le Faouët_Lanvenegen_Querrien_Locunolé_Tréméven_Quimperlé 437,4 437,4 874,8 56 117,0 25 533,0 81 650,0 0,8% 1,7% 1,1% 56 554,4 25 970,4 82 524,8
Ligne 9 Clohars Carnoët_Moëlan sur Mer_Riec sur Belon 0,0 0,0 0,0 17 505,1 15 547,5 33 052,6 0,0% 0,0% 0,0% 17 505,1 15 547,5 33 052,6
Ligne 10 Quimperlé_Rédéné_Guidel 0,0 0,0 0,0 6 349,2 1 789,8 8 139,0 0,0% 0,0% 0,0% 6 349,2 1 789,8 8 139,0
Ligne 47* Riec sur Belon_Baye_Quimperlé - - - - - - - - - - - -

TOTAUX LIGNES INTERCOMMUNALES 4 232,1 608,2 4 840,3 389 073,0 199 854,3 588 927,3 1,1% 0,3% 0,8% 393 305,1 200 462,5 593 767,6

N° circuit Intitulés

CH HLP Total CH HLP Total
Ligne 1 Guiscriff_Scaër_St Thurien_Mellac_Quimperlé 0,0 0,0 0,0 53 820,2 16 840,9 70 661,1
Ligne 2 Scaër_Bannalec_Quimperlé 9 981,0 10 902,0 11 028,0 68 733,0 41 371,0 110 104,0
Ligne 2bis St Thurien_Bannalec 0,0 0,0 0,0 1 925,0 2 975,0 4 900,0
Ligne 3 Le Trévoux_Quimperlé 1 240,0 1 334,0 1 844,0 18 981,0 9 601,5 28 582,5
Ligne 4 Moëlan sur Mer_Quimperlé 3 575,0 4 278,0 4 388,0 66 080,2 40 162,4 106 242,6
Ligne 5 Le Pouldu_Clohars Carnoët_Quimperlé 6 750,0 8 084,0 8 268,0 47 696,0 25 622,0 73 318,0
Ligne 6 Rédéné_Quimperlé 0,0 0,0 0,0 44 388,0 20 288,0 64 676,0
Ligne 7 Guilligomarc'h_Arzano_Quimperlé 2 070,0 2 545,0 2 689,0 34 889,0 27 437,0 62 326,0
Ligne 8 Le Faouët_Lanvenegen_Querrien_Locunolé_Tréméven_Quimperlé 3 763,0 4 558,0 4 699,0 60 317,4 30 528,4 90 845,8
Ligne 9 Clohars Carnoët_Moëlan sur Mer_Riec sur Belon 6 725,0 6 835,0 7 576,0 24 230,1 22 382,5 46 612,6
Ligne 10 Quimperlé_Rédéné_Guidel 0,0 0,0 0,0 6 349,2 1 789,8 8 139,0
Ligne 47* Riec sur Belon_Baye_Quimperlé 169,0 195,0 28,0 169,0 195,0 364,0

TOTAUX LIGNES INTERCOMMUNALES 34 273,0 38 731,0 73 004,0 427 578,1 239 193,5 666 771,6

Evolution Kms année 2016 Kms base au 01/01/2016 Taux évolution kms année 2016
Kilomètres réalisés sur l'année 2016 

(hors Mobibus)

Kms Mobibus année 2016
Kilomètres réalisés sur l'année 2016 

(dont Mobibus)
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L’incidence du calendrier scolaire génère les fluctuations de kilomètres, et notamment davantage sur les dessertes locales, en 
fonctionnement exclusivement pendant la période scolaire. 

Les dessertes locales 

• Répartition des kilomètres annuels par activité (suite) 
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N° circuit Intitulés

CH HLP Total CH HLP Total CH HLP Total CH HLP Total
S2 Cremenet/Scaër -24,0 -4,0 -28,0 4 478,0 978,0 5 456,0 -0,5% -0,4% -0,5% 4 454,0 974,0 5 428,0
S3 Loge Goar/Scaër 835,0 -6,0 829,0 7 278,0 1 328,0 8 606,0 11,5% -0,5% 9,6% 8 113,0 1 322,0 9 435,0
S4 Coadigou/Scaër 395,8 -14,0 381,8 9 028,0 2 728,0 11 756,0 4,4% -0,5% 3,2% 9 423,8 2 714,0 12 137,8
S5 Coadry/Scaër 33,0 -8,0 25,0 6 053,0 1 678,0 7 731,0 0,5% -0,5% 0,3% 6 086,0 1 670,0 7 756,0
S6 Mine Tréouzal/Scaër -178,0 -8,0 -186,0 6 928,0 1 678,0 8 606,0 -2,6% -0,5% -2,2% 6 750,0 1 670,0 8 420,0
S7 Communal Saint Thurien -1 420,0 -891,0 -2 311,0 5 500,2 9 975,0 15 475,2 -25,8% -8,9% -14,9% 4 080,2 9 084,0 13 164,2
B5 Communal Mellac 1 370,0 -20,0 1 350,0 5 528,0 3 778,0 9 306,0 24,8% -0,5% 14,5% 6 898,0 3 758,0 10 656,0
B6 St Jacques/Bannalec 14,0 -41,0 -27,0 10 108,0 7 175,0 17 283,0 0,1% -0,6% -0,2% 10 122,0 7 134,0 17 256,0
B7 Tremeur/Bannalec -3 266,8 -26,0 -3 292,8 12 534,7 4 550,0 17 084,7 -26,1% -0,6% -19,3% 9 267,9 4 524,0 13 791,9
B8 Le Trévoux 1/Bannalec -40,4 -26,0 -66,4 8 470,0 4 550,0 13 020,0 -0,5% -0,6% -0,5% 8 429,6 4 524,0 12 953,6
B9 Le Trévoux 2/Bannalec -28,2 -32,0 -60,2 4 935,0 5 600,0 10 535,0 -0,6% -0,6% -0,6% 4 906,8 5 568,0 10 474,8
R9 Communal Riec sur Belon 2 098,9 0,0 2 098,9 4 600,9 4 448,0 9 048,9 45,6% 0,0% 23,2% 6 699,8 4 448,0 11 147,8
D1 Scaër/Bannalec Diwan 1 084,2 -834,0 250,2 9 285,2 13 900,0 23 185,2 11,7% -6,0% 1,1% 10 369,4 13 066,0 23 435,4
D2 Rosporden/Bannalec Diwan 3 862,4 1 872,0 5 734,4 9 813,4 3 892,0 13 705,4 39,4% 48,1% 41,8% 13 675,8 5 764,0 19 439,8
M3 Clohars-Carnoët/Moëlan sur Mer -44,0 -46,0 -90,0 7 144,0 9 162,0 16 306,0 -0,6% -0,5% -0,6% 7 100,0 9 116,0 16 216,0
M4 Kergoulouet/Moëlan sur Mer -19,0 -9,0 -28,0 7 634,0 2 270,0 9 904,0 -0,2% -0,4% -0,3% 7 615,0 2 261,0 9 876,0
M5 St Thamec/Moëlan sur Mer -27,0 -10,0 -37,0 5 559,0 1 472,0 7 031,0 -0,5% -0,7% -0,5% 5 532,0 1 462,0 6 994,0
M6 Belon/Moëlan sur Mer 384,0 -18,0 366,0 7 443,0 2 455,0 9 898,0 5,2% -0,7% 3,7% 7 827,0 2 437,0 10 264,0
M7 Pouldour/Moëlan sur Mer -2 371,0 -4,0 -2 375,0 6 704,5 1 881,5 8 586,0 -35,4% -0,2% -27,7% 4 333,5 1 877,5 6 211,0
M8 Clohars-Carnoët/Moëlan sur Mer -39,0 -35,0 -74,0 6 825,0 6 125,0 12 950,0 -0,6% -0,6% -0,6% 6 786,0 6 090,0 12 876,0
M9 Clohars-Carnoët/Moëlan sur Mer 14,0 -44,0 -30,0 7 293,0 6 449,0 13 742,0 0,2% -0,7% -0,2% 7 307,0 6 405,0 13 712,0
M10 Clohars-Carnoët/Quimperlé Diwan 0,0 0,0 0,0 6 255,0 3 864,2 10 119,2 0,0% 0,0% 0,0% 6 255,0 3 864,2 10 119,2
M12 Primaires Moëlan 38,2 -3,0 35,2 5 770,0 1 081,0 6 851,0 0,7% -0,3% 0,5% 5 808,2 1 078,0 6 886,2
M13 Primaires Moëlan -60,0 -5,0 -65,0 10 500,0 736,0 11 236,0 -0,6% -0,7% -0,6% 10 440,0 731,0 11 171,0
C1 Communal Clohars C. -721,0 -26,0 -747,0 4 092,0 4 550,0 8 642,0 -17,6% -0,6% -8,6% 3 371,0 4 524,0 7 895,0
C2 Communal Clohars C. 136,3 -21,0 115,3 5 855,1 2 424,0 8 279,1 2,3% -0,9% 1,4% 5 991,4 2 403,0 8 394,4
C3 Communal Clohars C. 0,0 0,0 0,0 834,0 1 390,0 2 224,0 0,0% 0,0% 0,0% 834,0 1 390,0 2 224,0
R1 Communal Rédéné 1 068,0 -20,0 1 048,0 7 700,0 3 500,0 11 200,0 13,9% -0,6% 9,4% 8 768,0 3 480,0 12 248,0
L1 Communal Locunolé -34,0 -32,0 -66,0 5 950,0 5 600,0 11 550,0 -0,6% -0,6% -0,6% 5 916,0 5 568,0 11 484,0
Q1 Communal Quimperlé -24,0 -14,0 -38,0 4 200,0 2 450,0 6 650,0 -0,6% -0,6% -0,6% 4 176,0 2 436,0 6 612,0
Q2 Sce internes lycées Quimperlé (dimanche) -64,0 -176,0 -240,0 164,0 451,0 615,0 -39,0% -39,0% -39,0% 100,0 275,0 375,0
G1 Guilligomarc'h/Quimperlé Diwan 0,0 0,0 0,0 6 672,0 5 004,0 11 676,0 0,0% 0,0% 0,0% 6 672,0 5 004,0 11 676,0
G2 Guilligomarc'h/Plouay 1 231,5 -40,0 1 191,5 19 084,5 7 350,0 26 434,5 6,5% -0,5% 4,5% 20 316,0 7 310,0 27 626,0
T1 Communal Tréméven 946,0 -28,0 918,0 5 250,0 4 900,0 10 150,0 18,0% -0,6% 9,0% 6 196,0 4 872,0 11 068,0
QR1 Communal Querrien -34,0 -56,0 -90,0 5 950,0 9 800,0 15 750,0 -0,6% -0,6% -0,6% 5 916,0 9 744,0 15 660,0

TOTAUX DESSERTES LOCALES 5 116,9 -625,0 4 491,9 241 419,5 149 172,7 390 592,2 2,1% -0,4% 1,2% 246 536,4 148 547,7 395 084,1

Evolution Kms année 2016 Kms base au 01/01/2016 Taux évolution kms année 2016
Kilomètres réalisés par circuit sur 

l'année 2016
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Mobibus 

• Répartition des kilomètres annuels par activité (suite) 

Périscolaire 

1ère année entière de fonctionnement du périscolaire. 25 424 kilomètres réalisés pour cette activité. 
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Kms CH Kms HLP Kms totaux

Périscolaire 13 535,0 11 889,0 25 424,0

Kms CH Kms HLP Kms totaux

TAD PMR 84 503,1 85 035,8 169 538,9

169 538 kilomètres effectués pour couvrir les demandes de transport Mobibus en 2016 
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• Récapitulatif kilométrique annuel 

 En 2016, ce sont 1 509 927 kilomètres parcourus 
par TBK. 
 
Au cours de cette année, l’évolution est de +0,76%, soit 
inférieure à 1%, d’où sans aucune incidence financière. 

47 

Récapitulatif kms Réseau TBK sur l'année 2016

Kms CH Kms HLP Kms Totaux
Taux évolution 

kilométrique 2016

Lignes urbaines 236 272,3 16 836,4 253 108,7 0,00%

Lignes intercommunales 427 578,1 239 193,5 666 771,6 0,82%

Dessertes locales 246 536,4 148 547,7 395 084,1 1,15%

Périscolaire 13 535,0 11 889,0 25 424,0

TAD PMR 84 503,1 85 035,8 169 538,9

Totaux 1 008 424,9 501 502,4 1 509 927,3 0,76%
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Les tarifs 
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 1er membre (plein tarif) 2ème membre 3ème membre

moins de 4 ans 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4-11 ans 1,30 € 3,00 € 11,00 € 15,00 € 93,00 € 62,00 € 30,00 € 120,00 €

12-24 ans 1,30 € 3,00 € 11,00 € 25,00 € 144,00 € 96,00 € 47,00 € 170,00 €

plus de 25 ans 1,30 € 3,00 € 11,00 € 30,00 € 304,00 € 203,00 € 101,00 € 330,00 €

Tarification sociale 0,65 € 3,00 € - 15,00 € 152,00 € - - 165,00 €

Mobibus Quimperlé Communauté 2,20 € - - - - - -

Mobibus Lorient/Ploemeur 4,40 € - - - - - -

Billet 

unitaire

Carnet de 

10 tickets

Abonnement 

mensuel du 

1er janvier au 

31 août 2016

Abonnement annuel Abonnement annuel 

Quimperlé Communauté 

+Penn ar Bed

Billet  

journée

• Tarification réseau TBK en vigueur 

Carnets 10 voyages 

Carte Mensuelle 

Carte Annuelle 

Tickets Mobibus 
TBK/Quimperlé 
communauté 

Carte Tarification  
sociale 

Tickets Mobibus 
Lorient/Ploemeur 

 Les tarifs 

Hausse tarifaire en vigueur au 1er janvier 2016.  
 
Les cartes annuelle et mensuelle adoptent un nouveau visuel, similaire quelque soit le type 
d’abonnement. Les anciens graphiques restent valables et seront changés au fur et à mesure 
des renouvellements d’abonnement. 
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• Uzuël + 

 Les tarifs (suite) 
+ + = 

L’usager TER bénéficie d’un accès au réseau TBK à prix réduit. Dès lors qu’il détient un abonnement mensuel SNCF, il 
peut souscrire un abonnement mensuel TBK directement auprès du guichet SNCF qu’il paiera 50% de son prix. 
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Suivi Uzuel+

année 2016

Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total annuel

-25 ans

Effectifs 8 3 3 5 5 3 1 6 6 11 6 6 63

Encaissement SNCF 100,00 € 37,50 € 37,50 € 62,50 € 62,50 € 37,50 € 12,50 € 75,00 € 75,00 € 137,50 € 75,00 € 75,00 € 787,50 €

Facturation COCOPAQ 100,00 € 37,50 € 37,50 € 62,50 € 62,50 € 37,50 € 12,50 € 75,00 € 75,00 € 137,50 € 75,00 € 75,00 € 787,50 €

Total €TTC 200,00 € 75,00 € 75,00 € 125,00 € 125,00 € 75,00 € 25,00 € 150,00 € 150,00 € 275,00 € 150,00 € 150,00 € 1 575,00 €

+25 ans

Effectifs 3 5 3 2 4 0 0 1 6 3 4 3 34

Encaissement SNCF 45,00 € 75,00 € 45,00 € 30,00 € 60,00 € 0,00 € 0,00 € 15,00 € 90,00 € 45,00 € 60,00 € 45,00 € 510,00 €

Facturation COCOPAQ 45,00 € 75,00 € 45,00 € 30,00 € 60,00 € 0,00 € 0,00 € 15,00 € 90,00 € 45,00 € 60,00 € 45,00 € 510,00 €

Total €TTC 90,00 € 150,00 € 90,00 € 60,00 € 120,00 € 0,00 € 0,00 € 30,00 € 180,00 € 90,00 € 120,00 € 90,00 € 1 020,00 €

Abonnés UZUEL+ sur l'année

Effectifs 11 8 6 7 9 3 1 7 12 14 10 9 97

Encaissement SNCF 145,00 € 112,50 € 82,50 € 92,50 € 122,50 € 37,50 € 12,50 € 90,00 € 165,00 € 182,50 € 135,00 € 120,00 € 1 297,50 €

Facturation COCOPAQ 145,00 € 112,50 € 82,50 € 92,50 € 122,50 € 37,50 € 12,50 € 90,00 € 165,00 € 182,50 € 135,00 € 120,00 € 1 297,50 €

Total €TTC 290,00 € 225,00 € 165,00 € 185,00 € 245,00 € 75,00 € 25,00 € 180,00 € 330,00 € 365,00 € 270,00 € 240,00 € 2 595,00 €

97 abonnements Uzuel+ sont souscrits en 2016, contre 47 en 2015 
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• TBK / CTRL 

 Les tarifs (suite) 

La ligne 9 et la nouvelle ligne 10 génèrent un effectif de 25 personnes domiciliées sur le territoire de Quimperlé 
Communauté, qui souscrivent un abonnement CTRL et achètent ensuite un abonnement annuel TBK pour leur 
permettre de circuler sur une ligne TBK, puis une ligne CTRL en correspondance. 

+ = 
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Tro Bro Kemperle - Rapport annuel 2015 

Exploitation 
C

hapitre 2 
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Dépôt Buspaq (Baye) 

Direction  

Exploitation  Accueil Marketing 

10 conducteurs à 
temps plein 

Sous-traitance 
maintenance 

transports 
Ricouard 

Bretagne 
Sud 

Autocars 

Voyages 
Christien 

Voyages 
Ricouard 

Eté 
Evasion 

Acadyss 
(Sous-traitant mobibus) 

Réseau Intercommunal (sous-traitants) 

Réseau Urbain 

Yohann 
BOISROBERT 

Sébastien 
ROBINS 

Marion 
BIZIEN 

Estelle 
DIGOIN 

Réseau Urbain 

 Organisation fonctionnelle TBK 

TAD PMR 
& périscolaire 

Sandra 
TANGUY 

Agence TBK (Quimperlé)  
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• Coordonnées des intervenants exploitants : 

 Organisation fonctionnelle TBK (suite) 

 BUSPAQ Sous-traitants 
(Réseau Intercommunal, périscolaire, Mobibus) 

Agence TBK 
SARL BUSPAQ 

30 Boulevard de la Gare 
29300 QUIMPERLE 

Bretagne Sud Autocars 
ZI Kerpont  

56850 CAUDAN 
 

Dépôt urbain 
SARL BUSPAQ 

1 Rue Louise Michèle 
ZA Kervidanou 2 

29300 BAYE 

Voyages Christien 
ZA Kervidanou 
7 Rue J. Auriol 

29300 QUIMPERLE 
 

Été Evasion 
19 Rue de Kroas Prenn 

29440 LA FORET FOUESNANT 
 

Voyages Ricouard 
ZA Kervidanou 2 

29300 BAYE 
 

Acadyss (groupe Synergihp) 
ZI Kermelin 22 rue Frères Montgolfier 

56890 ST AVE 
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• Répartition du personnel au 31/12/2016 (en ETP) 

• Effectifs sous-traitants (en ETP) 

 Ressources humaines 

 A activité quasi-constante, quelques 
personnels supplémentaires intègrent l’activité TBK 
chez les sous-traitants. 

Selon l’activité confiée à chacun des sous-traitants, et notamment eu égard aux aménagements majeurs réalisés 
en septembre 2015, chaque entité adapte ses effectifs pour répondre au mieux à leur obligation contractuelle avec 
Buspaq, tant en conduite qu’en encadrement. 
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Postes Buspaq Sous-traitants

Encadrement 1,00 2,91

Maîtrise 1,00 3,27

Employés 3,00 0,00

Ouvriers 10,00 41,29

Total 15,00 47,47

Effectifs ETP sous-traitants BSA Christien Ricouard Eté Evasion Acadyss Total

Encadrement 1,00 0,70 1,00 0,21 0,00 2,91

Maîtrise 0,86 0,20 1,00 0,21 1,00 3,27

Employés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ouvriers 6,81 16,00 10,65 3,05 4,78 41,29

Total 8,67 16,90 12,65 3,47 5,78 47,47
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• Ressources humaines : effectif physique 

• Accueil de stagiaires 

En 2016, ce sont 6 stagiaires qui accompagnent les conducteurs urbains pour découvrir le métier de conducteur. 

Au 31 décembre 2016, 78 personnes participent activement au fonctionnement du Réseau TBK. 
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Effectif physique acteurs du Réseau TBK au 31/12/2016

Buspaq BSA Christien Ricouard Été Evasion Acadyss

Encadrement 1 1 1 1 1 1 6

Maîtrise 1 1 2 1 1 1 7

Employés 3 0 1 0 1 1 6

Ouvriers 10 10 16 14 5 4 59

Total 15 12 20 16 8 7 78

Total
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• Ressources humaines complémentaires 

Afin d’accompagner l’enseignement, Buspaq accueille un stagiaire d’un lycée 
local durant 1 semaine. Hormis la découverte de TBK, sa mission portait sur 
son assistance à la mise en place de l’enquête non-usagers réalisée en 2017. 
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Renfort de l’équipe d’accueil à l’agence TBK de mi-juin à fin septembre pour 
couvrir les demandes de renseignements et renouvellement d’abonnements 
annuels. 

Octroi d’heures exploitation chez Buspaq pour favoriser le suivi de parc et 
maintenance véhicules de premier niveau. 
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Participation active de chaque acteur 
 
Pour aborder nombreux points dans la vie du Réseau et 
participer à son amélioration, le délégataire sollicite ses 
acteurs pour valider des points sur les horaires des lignes, 
les avis des usagers en retour…… 

 Vie de l’entreprise 

Echanges réguliers avec les sous-traitants 
 
Régulièrement, des rencontres entre délégataire et sous-
traitants permettent d’apporter l’information descendante 
et échanger sur les dispositions et éléments de vie de TBK. 

Soirée acteurs TBK 
 
Dans un souci permanent d’harmoniser les échanges entre 
les conducteurs et différents responsables acteurs sur TBK, 
le délégataire organisait une conférence animée par Hervé 
Gougeon (Edifia) sur Les chemins de la réussite en février. 

Participation à la vie de la collectivité 
 
Pendant la semaine du Développement Durable en juin, 
TBK mettait gracieusement à disposition le transport des 
jeunes vers les rendez-vous organisés à cet effet sur le 
territoire. 

Présences terrain 
 
Au regard de difficultés avérées ou potentielles liées à des 
sureffectifs,… présence régulière de l’encadrement sur les 
lignes et circuits TBK. 

Travaux PEM Quimperlé 
 
Adaptations nécessaires en logistique et en communication 
lors des travaux du Pôle d’Echange Multimodal de la gare 
SNCF de Quimperlé, centre névralgique des lignes TBK. 

59 

Envoyé en préfecture le 18/07/2017

Reçu en préfecture le 18/07/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170704-2017_089-DE



Prestataires locaux 
 
Outre les acteurs directs de transport de voyageurs, le délégataire s’emploie à travailler avec des fournisseurs locaux tels : 

• Prestataires locaux 
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Dès que possible, le délégataire et les sous-traitants utilisent les prestations d’entreprises locales et à proximité géographique. 
L’objectif est d’entretenir la vie économique du pays de Quimperlé grâce au service public TBK. 
 
Cependant, des compétences extérieures sont parfois nécessaires, il est alors incontournable de recourir à des entreprises 
fournisseurs en dehors du territoire. Cette difficulté est généralement constatée lors de travaux techniques mécaniques ou 
spécificités informatiques. 
 
La page suivante liste les principaux fournisseurs-acteurs locaux sollicités par le délégataire pour répondre à des besoins de 
prestations ponctuelles ou récurrentes. 
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• Prestataires locaux (suite) 

Société Domaine d’activité Localité 
Laïta Nettoyage  Entretien des locaux Mellac 

Vulco Pneumatiques véhicules Quimperlé 

Imprimerie Nouvelle  Impression de documents de communication Quimperlé 

Aquapaq Location salle de réunion Quimperlé 

Bowling 
Location salle de réunion Mellac 

RadioOcéan  Radio locale Moëlan-sur-mer 

Hyper Buro  Fournitures papier et consommables Quimperlé 

Peugeot Concession automobile Quimperlé 

Manpower Entreprise de travail temporaire Quimperlé 

Crédit Agricole  Organisme bancaire Quimperlé 

Axa assurances Assurances et complémentaire santé Quimperlé 

Prestataires locaux 
 
Outre les acteurs directs de transport de voyageurs, le délégataire s’emploie à travailler avec des fournisseurs locaux tels : 
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• Absentéisme 

Nombre d’arrêts maladie en baisse, cependant, hausse du 
nombre d’accidents du travail par rapport à 2016. 
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Répartition de l'absentéisme par catégorie en nombre de jours

Année n-1 Année 2016 Evolution n-1/n

Postes Total
dont 

maladie
dont AT Total

dont 

maladie
dont AT Total

dont 

maladie
dont AT

Encadrement 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

Maîtrise 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

Employés 25 25 0 66 66 0 0% 0% 0%

Ouvriers 1028 1028 0 1188 875 313 16% -15% 0%

Total 1053 1053 0 1254 941 313 15,6% -14,9% 0,0%

Envoyé en préfecture le 18/07/2017

Reçu en préfecture le 18/07/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170704-2017_089-DE



Ressources humaines 

Volume des formations similaires à l’année antérieure, dont 
les Formations Continues Obligatoires indispensables pour la 
validité du permis de conduire des conducteurs. 

 Politique de formation 
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Nombre de 
participants

Nombre 
d'heures

Nombre de 
participants

Nombre 
d'heures

Techniques administratives 1 14,0

Techniques de formation (formateur)

Technique d’exploitation 1 210,0

Perfectionnement conduite professionnelle 10 128,0 6 63,0

Technique informatique 1 35,0 1 14,0

Formation qualité (conducteurs-receveurs)

FCO 12 420,0 14 490,0

Technique mécanique (entretien)

Secourisme, hygiène, incendie, alcoolémie 1 14,0 4 46,0

Gestion des conflits 2 33,0

Contrôle des titres 1 7,0

TOTAL 28 854,0 26 620,0

2015 2016
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• Parc au 31/12/2016 

 Moyens matériels 
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Type de 

véhicule
Immatriculation

Nbre places 

assises (hors 

cond.)

Nbre places 

debouts
Découpe TBK Raison sociale Billettique ERG Antenne GPRS Girouette

Accessibilité 

PMR

Pré 

accessible 

PMR

Date MEC

Conso 

moyenne 

(l/100kms)

Vectio LE BS 233 YG 25 32 ok ok ok ok ok OUI / 19/08/2011 36,9
Vectio LE BS 256 YG 25 32 ok ok ok ok ok OUI / 19/08/2011 36,9
Vectio LE CW-310-LM 25 32 ok ok ok ok ok OUI / 01/07/2013 36,9
Mercedes City 35 DV-413-XB 10 11 ok ok ok ok ok OUI / 21/09/2015 13,0
Mercedes City 35 ED-001-ZG 10 11 ok ok ok ok ok OUI / 18/07/2016 13,0
Trafic BS 097 WT 8 0 ok ok ok ok ok NON NON 17/08/2011 13,5
Mercedes City 35 DQ-567-CZ 10 11 ok ok ok ok ok OUI / 25/03/2015 13,0
Mercedes City 35 DQ-572-CZ 10 11 ok ok ok ok ok OUI / 25/03/2015 13,0
Starter BS 699 MY 59 12 ok ok ok ok ok OUI NON 08/08/2011 32,0
Scoler 3 BT 163 DG 59 12 ok ok ok ok ok NON NON 18/07/2007 32,0
Scoler 3 AX 142 WT 63 12 ok ok ok ok ok NON OUI 03/08/2010 32,0
Scoler 3 AX 195 WT 63 12 ok ok ok ok ok NON OUI 03/08/2010 32,0
Tracer BC 936 EE 57 0 ok ok ok ok ok NON NON 30/08/2001 29,0
Sprinter 516 BS 902 HM 22 0 ok ok ok ok ok NON NON 02/08/2011 15,0
Sprinter 516 BS 688 HM 22 0 ok ok ok ok ok NON NON 02/08/2011 15,0
Crafter BV 403 FV 22 0 ok ok ok ok ok NON NON 23/08/2007 15,0
Trafic 5349 YJ 56 8 0 ok ok ok ok ok NON NON 10/05/2005 9,0
Recreo  BT550ZT 57 28 ok ok ok ok ok OUI / 15/09/2011 32,0
Recreo  AA224LT 61 27 ok ok ok ok ok NON NON 07/05/2009 32,0
Recreo  EJ570KC 63 25 ok ok ok ok ok NON OUI 05/01/2009 32,0
Crossway EJ582KC 61 27 ok ok ok ok ok NON OUI 05/01/2009 33,0
S315 CX-928-PV 59 22 ok ok ok ok ok NON NON 26/01/2001 30,0
B M C     BT 893 GJ 39 0 ok ok ok ok ok NON OUI 29/08/2011 29,0
IVECO     AL 759  SB 22 0 ok ok ok ok ok NON NON 15/02/2010 18,0
Sprinter        CT 920 VW 22 0 ok ok ok ok non NON NON 05/05/2004 18,0
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• Parc au 31/12/2016 (suite) 

Renouvellement d’un véhicule Mobibus de 2009 par 1 véhicule neuf 
type Volskwagen Crafter aménagé TPMR. 
Investissement dans 2 Mercedes City35 en remplacement de 2 Fiat 
City21 sur les lignes urbaines. 
Renault Master 15 places changés par un Mercedes Sprinter 22 
places neuf 
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53 véhicules 
composent le parc 
TBK au 31/12/2016 

Moyenne d’âge de 
6,2 ans au 

31/12/2016 

Type de 

véhicule
Immatriculation

Nbre places 

assises (hors 

cond.)

Nbre places 

debouts
Découpe TBK Raison sociale Billettique ERG Antenne GPRS Girouette

Accessibilité 

PMR

Pré 

accessible 

PMR

Date MEC

Conso 

moyenne 

(l/100kms)

Sprinter        EE 626 PT 22 0 ok ok ok ok ok NON NON 16/08/2016 18,0
TRANSIT    BT 195 SA 8 0 ok ok ok ok non NON NON 08/09/2011 9,0
ARES CA 808 BS 59 14 ok ok ok ok ok NON NON 14/06/1999 32,0
Trafic CL-750-HB 8 0 ok ok ok ok ok NON NON 17/07/2008 9,2
Récréo AL 235 PF 61 30 ok ok ok ok ok NON NON 06/04/2009 30,0
Récréo AJ 258 SK 59 30 ok ok ok ok ok NON NON 13/01/2010 30,0
Récréo BC 300 YQ 63 25 ok ok ok ok ok NON NON 16/08/2007 32,7
Sprinter BL 725 ZT 18 0 ok ok ok ok ok NON NON 21/09/2006 11,0
Sprinter AQ-440-AN 22 xx ok ok ok ok oui / NON 09/04/2010 12,4
315 H BB-312-AC 59 12 ok ok ok ok ok / NON 26/03/2003 24,8
Récréo DW 675 XM 61 29 ok ok ok ok ok / OUI 18/09/2008 34,8
Récréo DW 687 XM 61 29 ok ok ok ok ok / OUI 18/09/2008 31,2
Daily Way DH-884-TB 22 xx ok ok ok ok oui / NON 16/01/2009 13,0
Axer CQ-288-ME 63 31 ok ok ok ok ok / NON 22/12/2005 31,1
Récréo BT-115-CZ 63 23 ok ok ok ok oui / OUI 25/08/2011 31,6
Récréo DN-673-MX 63 20 ok ok ok ok ok / NON 04/07/2007 30,0
Récréo DH-327-RN 63 20 ok ok ok ok ok / NON 23/04/2007 32,2
Récréo DV-159-RM 63 25 ok ok ok ok ok / NON 05/05/2008 28,0
Intouro AR-990-GB 63 23 ok ok ok ok oui OUI / 29/04/2010 26,1
Territo CY-138-AT 63 22 ok oui ok ok oui / OUI 26/08/2013 32,0
Territo DB-457-QV 63 22 ok ok ok OK OK / OUI 23/12/2013 32,0
Sprinter CM-797-GB 22 xx ok ok ok ok non / NON 26/10/2012 15,6
Recreo BW-827-PT 63 23 ok ok ok ok oui / OUI 19/10/2012 29,7
Sprinter DG-405-TZ 22 xx ok ok ok ok oui / OUI 18/06/2014 15,6
Ducato DB-670-GT 8 xx ok ok ok ok oui / OUI 12/12/2013 8,9
Crafter DY-249-XL 7 + 1FR 0 ok ok OUI / 14/01/2016 8,9
Crafter DX-317-ZH 7 + 1FR 0 ok ok OUI 08/12/2015 8,9
Crafter DH-104-LM 7 + 1FR 0 ok ok OUI / 08/07/2014 8,9

Ces mouvements sont réalisés à l’initiative du délégataire pour offrir des matériels récents et confortables pour les usagers, et ainsi 
garantir une qualité de service digne de l’engagement porté aux côtés de la collectivité. 
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• Billettique 

La billettique, propriété de la collectivité, permet la vente, la 
validation et le contrôle des titres de transport. 

 Pour pallier aux nécessités de maintenance de plus en 
plus nombreuses au regard du vieillissement du parc de machines 
ERG, Buspaq a pris l’initiative d’investir dans 10 pupitres 
supplémentaires depuis le démarrage de la délégation en 2011. 

Pas de modification dans le parc des Terminaux de Point de Vente (TPV), Terminaux de Point de Vente Secondaires (TPVS) et 
boîtiers de contrôles au cours de cette année. 

• Fiche poteau/fond de vitrine 

Chaque poteau d’arrêt dispose d’une fiche poteau confirmant  les horaires de 
passage de la(des) ligne(s). 
Les abribus disposent de fonds de vitrine standardisés dans un souci 
d’harmonisation de la présentation de l’information horaire et plan du réseau. 
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Etat parc pupitres ERG embarqués à bord des véhicules

Années Investisseur Nombre pupitres

2011 COCOPAQ 55

2012 Buspaq 3

2014 Buspaq 3

2015 Buspaq 4

Total au 31/12/2016 65
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Vestes TBK 
 
Chaque personnel TBK perçoit une veste noire type polaire. Elle peut être 
portée en toute saison, tant dans les fonctions de conducteur que pour 
s’identifier lors de rencontres avec des interlocuteurs extérieurs (rdv 
extérieurs, contrôles de titres…) 

Polo TBK période estivale 
 
Renouvellement du port du polo TBK pendant l’été 2016. Elément qui 
associe le conducteur avec le Réseau en portant une tenue distinguée et 
décontractée à la fois. 

 Moyens humains 

Transmission information 
 
Le personnel de conduite reçoit, par fréquence régulière, des informations 
sur la vie du Réseau, les modalités pratiques... dans un souci d’équité 
d’information quelque soit le secteur géographique sur lequel il est affecté 
et de l’activité qu’il assure. 
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• Les incidents sur le Réseau  

Nombre d’incidents 

• Les accidents sur le Réseau 

Nombre d’accidents 

Les pannes évoqués ici concernent des incidents 
constatés lors de service, et n’incluent pas les 
pannes lourdes d’immobilisation de véhicules. 
 
Le nombre de pannes restent mineures au regard 
de la jeunesse de la moyenne d’âge du parc de 
véhicules. 

 La sécurité sur le Réseau 

Quelques accrochages sont à déplorer, 
cependant à volume faible compte-tenu du 
nombre de kilomètres réalisés sur l’année. 
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2015 2016 Evolution (%)

Pannes véhicules 8 7 -13%

Lacérations sièges, tags 2 1 -50%

Autres… 4 3 -25%

Total 14 11 -21%

2015 2016 Evolution (%)

Choc arrière car 1 2 100%

Lacération/brûlures sièges 2 1 -50%

Tags 1 1 0%

Total 4 4 0%
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• Contrôles externalisés 

Nbre contrôles 

réalisés

Nbre personnes 

contrôlées

Nbre fraudes 

constatées

Nbre PV non 

réglés au terme 

de 2 mois

2016 5 827 16 0

2015 78 1 658 15 2

Evolution en % -94 -50 7 -100

Etat des contrôles au 31/12/2016 

 La lutte contre la fraude 
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Contrôles préventifs majoritairement réalisés au cours de l’année 2016. Les fraudes constatées étaient soulignées au 
contrevenant verbalement.  
 
Le responsable d’exploitation reçoit la formation PAVY04 lui permettant d’être assermenté sur le réseau TBK par le Tribunal de 
Grande Instance de Quimper. 
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Des contrôles qualité sont réalisés trimestriellement par la collectivité et le délégataire. Ces points portent sur : 
 
- Information voyageurs 
- Ponctualité des véhicules 
- Propreté des véhicules 
- Confort du voyage 
- Accueil des voyageurs 
- Traitement des réclamations 

 
En raison des mouvements de personnels techniciens de l’agglomération, 2 contrôles sont réalisés en 2016. 

 La qualité de service 

70 

 Depuis 2015, délégataire et collectivité ont modifié le cahier des charges 
de la délégation de service public de transport public de voyageurs pour poursuivre 
des contrôles qualitatifs, faisant office de restitution entre les parties, cependant 
non valorisés pécuniairement. 
 
Sont prévus 4 contrôles par an, soit en moyenne 1 par trimestre. 
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La qualité de service • Bilan des points de contrôle 
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Campagne contrôle 1 Campagne contrôle 2 Campagne contrôle 3
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Critère 1
Disponibilité de l'information aux voyageurs en toute 

situation

Indicateur 1 information aux points d'arrêt 21/04/16 20 17 85% 12/07/16 7 6 86%

Indicateur 2 information sur et dans les véhicules 21/04/16 5 4 80% 12/07/16 5 4 80%

Indicateur 3 Site internet 21/04/16 1 1 100% 12/07/16 1 1 100%

Critère 2 Ponctualité / régularité des véhicules

Indicateur 1 départ terminus 21/04/16 3 1 33% 12/07/16 3 2 67%

Indicateur 2 passage aux arrêts 21/04/16 3 2 67% 12/07/16 3 2 67%

Critère 3 Propreté des véhicules

Indicateur 1 propreté des véhicules à la sortie du dépôt matin 21/04/16 5 5 100% 12/07/16 5 5 100%

Critère 4 Confort du voyage

Indicateur 2 contrôle des voyageurs 21/04/16 5 3 60% 12/11/15 5 5 100%
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• Demandes d’arrêts en 2016 

Commune des 

demandes

Nombre de 

demandes   2016

Nombre de 

demandes 2015
Evolution (%)

Arzano 8 4 50,00%

Bannalec 12 14 -16,67%

Baye 3 8 -166,67%

Clohars carnoët 20 19 5,00%

Groix 1 0 100,00%

Guidel 0 1 -

Guilligomarc'h 3 2 33,33%

Kernevel 1 0 -

Le Trévoux 3 2 33,33%

Locunolé 5 2 60,00%

Mellac 4 24 -500,00%

Moëlan sur Mer 19 12 36,84%

Querrien 7 6 14,29%

Quimperlé 9 5 44,44%

Rédéné 13 8 38,46%

Riec sur belon 5 2 60,00%

Rosporden 1 3 -200,00%

Saint Thurien 1 2 -100,00%

Scaër 11 7 36,36%

Tréméven 5 4 20,00%

Total 131 125 4,58%

Nombre de demandes d’arrêts en 2016 

Les demandes d’arrêts sont reçues chez TBK et traitées avec la 
participation de Quimperlé Communauté, avant d’apporter la réponse 
formalisée de création ou non de l’arrêt. 

Le traitement des demandes d’arrêt repose sur 3 
critères  d’analyse : 
 

- faisabilité,  
- sécurité, 
- Pertinence 
 

 
Elles sont étudiées individuellement entre les 
instances concernées (Quimperlé Communauté, 
TBK, Mairie, CD29). 
 
Au cours d’une année, le traitement des demandes 
d’arrêts est plus important en juin, eu égard à la 
préparation de la rentrée suivante en septembre 
suivant. 

 En 2016, +5% de demandes d’arrêts 
traitées, en comparaison du nombre de demandes 
en 2015. 
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• Réclamations/demandes 

Des mécontentements, demandes insistantes, par courriel ou téléphone, sont formulés. Ces traitements sont du rôle du délégataire d’apporter 
l’information, les règles et démarches à tenir à l’égard de chaque usager. 
 
Quotidiennement, des échanges constructifs, voire des remerciements composent également les conversations orales et par mail avec le grand 
public. 

• Incidents 
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Objet Nombre

Attitudes dans les véhicules, fraude 10

Insatisfaction, mécontentement 4

Demandes annexes (demande de remboursement, 

discrimination, remerciement…)
3

Les travaux du Pôle d’Echange Multimodal de Quimperlé ont généré nombreuses adaptations techniques pour assurer le bon fonctionnement du 
réseau TBK malgré l’intervention des entreprises de travaux publics, ainsi que des communications adaptées adressées aux usagers pour les 
informer et les rassurer : 
 
 courriers individuels d’information à tous les abonnés en amont des travaux,  
 rencontre avec des établissements scolaires pour anticiper d’éventuels retards dus aux travaux,  
 information sur le terrain,  
 déplacement d’arrêts urbains/intercommunaux en fonction de l’avancée des travaux,  
 mise en sécurité des usagers et des conducteurs 

 
Ces dispositions étaient réalisées en concertation avec la collectivité et en appui d’une étroite collaboration avec les entreprises de travaux 
intervenantes. 
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TBK dispose d’un parc récent,  par conséquent de motorisations reposant sur des 
normes européennes plus draconiennes en émission de taux de CO2. 

 Documents de communication TBK sont pour la majorité imprimés sur du papier recyclé Cyclus (guides horaires, 

affiches…). 
 

 Dépôts de stationnement de véhicules entretenus par des professionnels utilisant un procédé respectueux de 

l’environnement, sans désherbant. 

 Les documents non distribués tels que des guides horaires, plans de ligne, ainsi que les journaux sont stockés pour 

être confiés à l’association Mada Breizh qui récupère ce type de document afin de le faire recycler et récolter des 
fonds pour la construction d’écoles à Madagascar, projet qui a d’ailleurs pu aboutir en 2016 à l’appui d’articles de 
presse. 

• Normes véhicules 

 Bilan environnemental 

• Autres actions environnementales 
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Répart. normes euros :
euro 1 0
euro 2 2
euro 3 6
euro 4 16
euro 5 19
euro 6 10
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Conformément à la législation en vigueur, les déchets liés à la maintenance des véhicules sont collectés et traités. 
 
Les huiles moteur, boîte de vitesse…. sont récupérées par des entreprises spécialisées dans ce secteur d’activité. 
 
Les métaux sont triés puis remis à des professionnels pour leur recyclage. 

• Traitement des déchets 
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Tro Bro Kemperle - Rapport annuel 2015 

Actions 
commerciales 

C
hapitre 3 
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En quelques lignes, pourquoi « En bus, là où ça se passe» ? 
 
Aujourd’hui le Réseau TBK est connu et reconnu dans le Pays de Quimperlé. C’est 
pourquoi l’objectif de cette nouvelle communication est de montrer que TBK est 
présent « là où ça se passe », c’est-à-dire que le Réseau dessert de nombreux lieux 
sur l’ensemble des 16 communes de Quimperlé Communauté.  
Allez à « Bellangenet » TBK y va pour vous déposer à la plage. Allez à la cavalcade de 
Scaër, TBK vous accompagne grâce aux lignes 1 et 2. Le don du sang à Quimperlé ? 
utilisez TBK pour vous y envoyer en empruntant l’arrêt Coat Kaër…. Concrètement c’est 
en bus, là (en tant que lieu) que tout se passe !  
 
TBK est acteur du Pays de Quimperlé, et accompagne les citoyens à le faire vivre !  

  Dans une démarche écologique et en respect 
  avec l’environnement; l’ensemble des supports 
  TBK sont imprimés  sur du papier recyclé 
  (exemples : guides, flyers, affiches A3, …) 

• Nouvelle stratégie de communication 

 Communication 

78 

Envoyé en préfecture le 18/07/2017

Reçu en préfecture le 18/07/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170704-2017_089-DE



Présence TBK 
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Comme chaque année, lors des portes ouvertes des établissements scolaires, TBK est présent pour informer les futurs élèves sur les trajets 
domicile/établissement. En 2016,TBK était présent : 
 
 
- Lycée Roz Glas le 5 mars 2016 
 
- Lycée Kerbertrand : le 23 avril 2016 

 
- Collèges de Jules Ferry et Villemarqué le 30 avril 2016 

 
- Lycée Kerneuzec : inscription des élèves de seconde et présence de TBK le 24 juin 2016 

 
 

Samedi 3 septembre, présence d’un stand TBK 
au forum de de Quimperlé  de 9h à 17h. 

• Portes ouvertes des établissement scolaires 

 Présence et rencontres TBK 

• Forum des associations 
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Actions 
commerciales 
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Après 3 années de stratégie basée sur les ambassadeurs afin d’être connu et reconnu, TBK choisi de mettre en avant sa présence 
sur le territoire de Quimperlé Communauté et d’être considéré comme un acteur incontournable et indispensable dans la vie du 
Pays de Quimperlé. 
  
Les principaux objectifs sont de :  
- valoriser les instants de vie où le Réseau est présent, 
- faire évoluer l’image sans déstabiliser l’usager en changeant les visuels et la charte graphique. 

 
Le message : désormais le bus est acteur  « c’est dans le bus que ça se passe » d’où l’accroche : 
 

« En bus, là où ça se passe » 
 
 

• Nouvelle stratégie  

 Actions commerciales 
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Pour la 3ème année, TBK propose aux collèges une sensibilisation 
des 6èmes à l’utilisation des transports en commun.  
 
 La formation se déroule en deux parties: 
 
- La théorie: la séance dure 30 minutes et se réalise en classe. 

Visionnage d’une vidéo+ échanges avec les élèves 
- La pratique: 30 minutes dans un véhicule pour visualiser les 

organes de sécurité (issues de secours, extincteur, …) puis 
exercices d’évacuation.  

 
En 2016 ce sont 560 élèves rencontrés dans les différents 
établissements de Scaër (Collège Léo Ferré), Bannalec (Collège 
Jean Jaurès), Moëlan sur Mer (Collège Parc ar c’hoat) et Quimperlé 
(Collèges Villemarqué, Kerbertrand et l’IME F. HUON). 
 
A la fin de chaque intervention, les jeunes repartent avec une 
mitaine réfléchissante TBK et un dépliant illustré. 

• Sécurité et civisme 

Prévention sécurité auprès des 6èmes  

En novembre 2016 TBK lance sa campagne de sécurité et de civisme dans les 
transports en commun. Elle se décline en deux approches : 

  
- la prévention auprès des 6èmes du Pays de Quimperlé 
- une campagne d’affichage plus généraliste  

Pour la 1ère année, TBK diffuse des messages de Sécurité et de 
Civisme au grand public.  
L’occasion de mettre l’accent sur le comportement à tenir dans les 
cars ainsi qu’à l’extérieur.  
 
Afin d’être compris de tous (usagers, automobilistes, jeunes, moins 
jeunes), TBK choisit de s’entourer d’un illustrateur pour mettre en 
dessin les messages souhaités.  
Ces derniers sont retenus suite à un sondage réalisé auprès des 
équipes de conduite. L’objectif étant de recenser les 
comportements à risque rencontrés quotidiennement par les 
conducteurs, et de les réduire grâce à cette campagne. 

Campagne Sécurité et Civisme 
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• Sécurité et Civisme : déclinaison de la communication 

Distribution de 
mitaines 

réfléchissantes et de 
dépliants TBK 

Intervention en classe 

Explication des angles morts 

Exercice d’évacuation d’un car 
en moins de 30 secondes  

Espaces publicitaires 
des abribus dans les 

16 communes de 
Quimperlé 

Communauté  

Les 10 messages de « Sécurité » et de « Civisme » illustrés 
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Pour la 3ème année, TBK s’associe à la Croix Rouge afin de collecter des jouets au profit des 
familles défavorisées du Pays de Quimperlé. 
Du 1er au 16 décembre, un mini bus TBK aux couleurs de l’opération sillonne les routes de  
Quimperlé Communauté pour aller à la rencontre des donateurs. 

Les principaux relais 
d’information 

 

- La presse locale 
- La radio : info locale sur 

Radiocéan 
- Les communes: via les sites 

internet, les panneaux 
d’affichage digitaux et 
bulletins municipaux 

- Facebook : un relais 
d’information instantanée.  

Quelques chiffres:  
 

- 1 mini bus entièrement décoré 
aux couleurs de l’opération  

- 18 lieux de collecte 
- +290 donateurs  
- 12 jours de collecte 
- 0 enfant sans cadeau 
- 0 € dépensé par la Croix Rouge 

pour acheter des jouets 
supplémentaires 

 
Déclinaison de la communication  

 

 
- 1 Minibus entièrement décoré 
- Affiches et flyers adaptés à chaque lieu 

de collecte 
- Courrier d’information auprès des 

établissements scolaires 
- Spots publicitaires sur Radiocéan, Virgin 

Radio et Hit Ouest 
- Espaces publicitaires dans les abribus 

des 16 communes de Quimperlé 
Communauté 

- Akylux: panneaux alvéolés de dimension 
1200x800mm installés une semaine avant 
la permanence du TBKADO afin d’informer 
les habitants de la commune de l’heure et 
le lieu de la collecte.  

- Animation de la page Facebook 
- Newsletter  
- Signature mail 
 
 
 
 

• TBKADO 2016 : Collecte de jouets au profit de la Croix 
Rouge 
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Durant toutes les périodes de vacances scolaires 2016, TBK 
renouvelle le partenariat avec la piscine Aquapaq.  
 
Nouveau: Depuis les vacances d’été, l’offre s’étoffe car le réseau 
s’associe au cinéma de Quimperlé (La bobine) et au bowling de 
Mellac (Eden Bowl)  
 
Fonctionnement: Sur demande d’un ticket « TBK/partenaire » 
auprès du conducteur, l’usager pourra, dans la même journée, 
bénéficier :  
- d’une entrée à la piscine pour 2,50€  
- de la location des chaussures offertes au bowling 
- d’une séance à 4€ au cinéma  

• Partenariats TBK : piscine, cinéma 
et bowling 

Vacances Aquapaq Cinéma La 
Bobine 

Eden 
Bowl 

Février 2016 74 Aucune offre durant 
ces vacances 

Avril 2016 70 

Juillet-Août 2016 187 14 10 

Octobre 2016 29 2 3 

Décembre 2016 15 1 10 

Total 2016 375 17 23 

Pour la deuxième année, la ligne 5 se pare de son porte-vélos 
durant les vacances d’avril et d’été. Toutefois, 5 vélos sont 
transportés au cours de ces deux périodes.  

• Porte-vélos  
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• TBK fête son 5ème printemps 

TBK profite du printemps pour fêter son 5ème anniversaire. A cette occasion,  un concours photo et une semaine d’animations sont organisés.  

Du 17 mai au 5 juin : Concours photos   

Du 17 mai au 5 juin : Semaine d’animations   

Pour faire participer les résidents du territoire de Quimperlé Communauté,  un 
concours photo est organisé. Il est adressé à tous les publics.  

 
 

L’objectif : envoyer par mail les plus belles photos de son  n°5 ! Et voter sur le 
site internet www.t-b-k.fr pour son cliché favori !  

Afin de remercier les usagers du Réseau, des animations sont organisées à 
l’intérieur des véhicules ainsi que  sur des pôles d’échanges, dans des 

établissements scolaires.  
L’objectif étant de divertir, animer et surprendre tous les publics  !  

 TBK s’entoure de professionnels du spectacle pour marquer l’évènement  
 

Les vidéos des animations sont publiées sur la chaine Youtube TBK QUIMPERLE.  
Flashez le QRCODE ci-dessous pour avoir un aperçu de la semaine d’anniversaire.  
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• TBK fête son 5ème printemps : déclinaison des supports 

Lors de la période anniversaire de nombreux supports sont utilisés pour informer le grand public  
 

Newsletter et sms  
 
Affiches A3, grandes affiches pour les abribus  
Affiches 160*240 (21 panneaux sur le territoire) 
 
Journal interne 
expliquant le déroulement de l’anniversaire 

Site internet : informations + intégration de la photothèque 

Vidéos TBK : pour résumer les animations, elles sont à consulter sur la 
chaîne YouTube TBK Quimperlé 

Facebook : durant la période de l’anniversaire 23 posts sont publiés sur 
Facebook, dont 5 d’entre eux sont en haut du classement des 
publications les plus vues  

Encarts web sur letelegramme.fr et ouest-france.fr 
 
Spots radio sur hitwest, radiocéan et virgin radio 

 
Flyers avec une distribution toutes boites aux lettres dans plus 
de 20 000 foyers  
 
Accroches barres d’information dans les véhicules 
 
T-shirts portés par tous les acteurs TBK pendant la semaine 20 
(conducteurs, agents d’accueil, …)  
 
Coupons de réduction distribués lors des animations : au total 
123 réductions sont consommées à l’agence TBK pour bénéficier 
de réduction sur un abonnement souscrit avant le 30 juin 
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• TBK fête son 5ème printemps : présentation des artistes 

Afin d’animer la semaine anniversaire TBK a fait appel à des professionnels du spectacle 

Impro Libre  
Compagnie 

d’improvisation  

Le duo lunanthropes  
Echassiers de la compagnie Sonjévéyés 

Nadia Favrel et son photomaton 

La Cie Cirklic  
 jongleurs  

Mr Hoplabulle et lejonnyanimation 
Sculpteurs de ballons 

Eric Basquin 
 magicien  
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Cette année les courriers d’invitation au 
renouvellement sont envoyés à la mi juin. Tous 
les abonnés ayant leur abonnement à échéance 
à la fin de l’été, reçoivent un courrier pour les 
inviter à réaliser la démarche de renouvellement 
de leur titre de transport.  
 
Le pli postal individuel se compose :  
- d’une plaquette d’information détaillant la 

démarche à suivre  
- d’un courrier d’accompagnement  
- d’un extrait du règlement du transport  
- de la fiche de réinscription pré-remplie 

 
L’abonné est invité à se rendre à l’agence TBK le 
30 juillet au plus tard pour recharger sa carte.  
Cette année la période de réinscription permet 
de changer les visuels des cartes.  
En parallèle, des affiches sont installées dans les 
cars et chez les dépositaires. 

Plaquette d’informations recto/verso 

C
o

u
rr

ie
r 

• Campagne de réinscription 

 Diffusion des informations TBK 

Nouveau : la campagne d’abonnement 2016 correspond au 
lancement de la nouvelle stratégie de communication. En 
septembre, la nouvelle accroche TBK est « en bus, là où ça se 
passe. »  

En complément des réinscriptions, TBK distribue des 
plaquettes d’information dans l’ensemble des établissements 
scolaires du territoire de Quimperlé Communauté ainsi qu’aux 
mairies qui en font la demande pour les nouveaux arrivants. 
Cette campagne est une amorce de celle de septembre. 

• Campagne d’abonnement 

Nouveau visuel des cartes 
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Dès la fin juin, TBK organise une distribution 
des guide été dans plus de 115 
établissements sur l’ensemble du territoire 
de Quimperlé Communauté.  
Autres que les dépositaires et les mairies en 
cette période estivale, les campings, offices 
du tourisme et commerces reçoivent ces 
guides.  
Ceux-ci annoncent donc la fin de la période 
hivernale et le début de celle d’été qui a 
pour destination phare les plages !  

1ère  de couverture guide été 

• Lancement des horaires d’été 

Nouveauté : la ligne TBKNOZ circule de Quimperlé à Baye en soirée 
du mercredi au samedi. Les horaires sont consultables dans ce 
guide.  
 
A noter : Ce guide clôture la stratégie de communication des 
ambassadeurs. 

Pour la 1ère année, TBK lance sa ligne de soirée TBKNOZ. Reliant Baye 
à Quimperlé, elle circule de 19h à 0h30 du mercredi au samedi l’été, 
et vendredi et samedi l’hiver. 
 
Cet été : 450 utilisateurs de la ligne  
De septembre à décembre 2016 : 309 utilisateurs 
 
Autres que l’information dans les guides des horaires, les habitants 
des  communes de Baye et Quimperlé sont informés de cette nouvelle 
offre par SMS et par une distribution toutes boites aux lettres de 
plaquettes d’information.  

• TBKNOZ : la 1ère ligne de soirée 
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Deux informations majeures sont intervenues pour le début de 
l’année 2016, à savoir :  
 
- le changement de nom de COCOPAQ en Quimperlé communauté. 

Cette modification entraine la réactualisation des supports papiers 
mais également web. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- le changement des tarifs : le prix des titres de transport changent. 

L’information est transmise par voie de presse, internet, 
affichage… Une transition anticipée avec l’intégration des 
nouveaux tarifs était faite sur le guide horaires hiver.  

• Modifications du mois de janvier 

Avec l’accord du Collège de Bannalec, en octobre, TBK expédie des 
courriers personnalisés aux familles de St thurien pour promouvoir la 
ligne qui dessert la commune pour les collégiens.   

• Information sur la ligne 2bis 

 
Déroulement des travaux : de janvier à octobre 2016 
 
Afin d’éviter les désagréments des travaux, TBK assure la 
communication auprès de ses usagers, par affichage ainsi qu’en 
informant de l’évolution des aménagements aux équipes de 
conduites. 

• Travaux du PEM de Quimperlé 

Présentation du guide hiver 2015/2016 avec 
changement des tarifs 

Changement de logo et de nom 
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Partenariats  
& 

Accompagnements 
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 Depuis 4 ans, TBK a intégré l’équipe organisatrice 
du concours de poèmes des enfants du Pays de 
Quimperlé. 

 Le thème 2016 : « Un p’tit air de ….(20ème siècle) » 
 
 Destiné aux enfants de 6 à 10 ans du Pays de 

Quimperlé, le concours s’est déroulé du 4 janvier au 
6 février 2016. 334 enfants y ont participé, contre 
154 en 2015. 

 
 Nouveauté 2016 : Un accompagnement plus 

personnalisé est proposé aux écoles avec plusieurs 
interventions par classe. Celà a eu un impact positif 
direct sur la qualité des poèmes. 

 
 Rôle de TBK :  
- Les courriers sont envoyés aux couleurs TBK (infos 

aux écoles, remerciements, invitations à la remise 
des prix …). 

- Mise en ligne des poèmes lauréats sur www.t-b-k.fr 
et Facebook. 

- Affichage des poèmes lauréats sur toute les lignes 
du Réseau en micro perforé pendant tout le mois de 
mars. 

- Abonnements, carnets 10 voyages et crayons sont 
offerts aux lauréats. 

 

• Festival de la Parole Poétique 

 Partenariats et accompagnements 
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• Les Rias 

 5ème année de partenariat entre TBK et le festival Rêves 
d’océans (les 18 et 19 juin 2016 à Clohars-Carnoët). TBK 
appuie la communication du festival grâce aux affiches du 
festival apposées dans les véhicules. Cette année, 
contrairement aux précédentes éditions, il n’y a pas eu le jeu 
d’énigme.  

• Festival Rêves d’Océans 

 TBK est partenaire des Rias en mettant  
en place des cars pour les campings, les 
ALSH et les centres de loisirs pour se 
rendre aux différents spectacles du 
festival.  

 Le service Mobibus s’adapte également au 
festival en augmentant les amplitudes 
horaires le soir, et en proposant la gratuité 
aux bénéficiaires du service. 

 
 Du 24 au 28 août 2016, l’ensemble des 

conducteurs et du personnel administratif 
TBK portent un tee-shirt aux couleurs du 
festival. 

• Semaine du développement 
durable 

TBK accompagne Quimperlé Communauté pour conduire les CM2 du 
territoire aux animations organisées dans le cadre de la semaine du 
développement durable, notamment les 7, 9 et 10 juin 2016. A cette 
occasion, des crayons de couleur TBK sont distribués aux enfants.  
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Pendant l’été, TBK accompagne le camping Ty Nadan de 
Locunolé. Le coupon permet aux vacanciers d’accéder aux 
plages de Clohars Carnoët en utilisant le Réseau TBK. En 
2016, 194 personnes de l’établissement touristique utilisent 
TBK avec billet préalablement acheté au camping.  

Pour la 3ème année, Quimperlé Terre Océane lance son Pass’ 
Touristique. C’est un mini chéquier proposant de nombreuses offres 
auprès des différents acteurs du territoire, dont TBK. Afin 
d’accompagner cette initiative, TBK propose un carnet 10 voyages 
contre remise d’un coupon du Pass’ touristique dans l’un des bureaux 
de Quimperlé Terre Océane ou à l’agence TBK.  
 
Au total : 142 carnets 10 voyages sont distribués gratuitement entre 
avril et septembre 2016 contre 179 carnets en 2015. 

• TBK/Quimperlé Terre Océane • TBK/Ty Nadan 

A  l’occasion de la journée des Jardins de 
Bois Joly, TBK finance une partie des 
affiches pour annoncer l’évènement du 
marché paysan à l’EPHAD du 17 septembre 
2016.  

• Accompagnement Bois Joly 

• Accompagnement du réseau 
Matilin 

Pour le lancement de la nouvelle carte Matilin, donnant accès à 
l’ensemble des médiathèque de Quimperlé Communauté, TBK 
participe au financement des sacs en lin pour transporter les livres. 
Le logo « en bus, là où ça se passe » y est apposé.  
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Web & site 
internet 
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2015 2016 2015 2016 2015 2016

Janvier 3 641 2 881 32 657 25 045 2 324 1 879

Février 3 345 2 261 27 654 17 747 2 103 1 535

Mars 2 486 2 489 19 513 20 849 1 670 1 669

Avril 2 452 2 520 19 091 18 923 1 603 1 650

Mai 2 127 4 366 16 908 40 713 1 420 2 690

Juin 2 919 4 480 27 077 40 838 1 868 2 731

Juillet 3 475 4 523 36 316 42 158 2 325 2 850

Août 3 632 5 419 35 994 39 841 2 422 3 818

Septembre 3 924 5 576 35 595 41 031 2 587 3 610

Octobre 2 432 4 315 17 775 23 687 1 647 2 777

Novembre 2 309 5 332 17 300 22 771 1 446 3 302

Décembre 1 775 6 171 21 761 24 181 1 775 3 316

Total Annuel 34 517 50 333 307 641 357 784 23 190 31 827

Evolutions 2015/2016 :

Nombre de visites 45,8%

Nombre de pages vues 16,3%

Nombre de visiteurs différents 37,2%

Nombre de visites Nombres de pages vues Visiteurs différents

Récapitulatif sur l’année 2016 :  

Rentrée scolaire + 
changement d’horaires 

Passage aux horaires 
d’été 

Les périodes majeures de consultation restent les mois de juillet et septembre, liées 
aux changements d’heures des périodes été et hiver. Exceptionnellement cette année, 
une hausse de fréquentation durant le mois de mai avec l’anniversaire du Réseau et la 

mise en ligne de la photothèque.  

• Fréquentation du site www.t-b-k.fr 

 Web et site internet 
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La page Facebook TBK Tro Bro Kemperle reste un véritable support de communication qui touche tous les 
publics. Elle permet d’être actif et réactif sur la toile. 
 
Seules les opérations commerciales TBK sont publiées ou des articles de presse évoquant le Réseau. 
 
Au 31/12/2016, 645 internautes aiment la page TBK et suivent les actualités. 
 
En 2016, l’anniversaire « 5ème printemps TBK » remporte le plus de like grâce au concours photos et aux 
vidéos des animations.  

En 2016, 8 newsletters sont envoyées à plus de 1 737 personnes contre 1 620 en 2015. 
Au cours de la période de rentrée scolaire, la base de données est enrichie grâce aux fiches d’inscription. 
Sur ces dernières, une autorisation est demandée aux familles pour l’envoi d’e-mailing TBK 
ultérieurement.    

• Facebook 

Pour la 2ème année, TBK envois des SMS en nombre en 2016, notamment pour signaler des changements 
d’horaires et l’anniversaire du Réseau. Les contacts sont classés par commune afin de cibler les infos. 
Exemple : ligne TBKNOZ sur Baye et Quimperlé uniquement. 

• Newsletter 

• SMS 
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Tro Bro Kemperle - Rapport annuel 2015 

Partie 
financière 

C
hapitre 4 
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Les dépenses 
d’exploitation 
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La SARL Buspaq clôture son exercice comptable au 31 août de chaque année.  Un exemplaire du bilan est 
transmis systématiquement à la collectivité. 
 
Cependant, afin de communiquer les données chiffrées des comptes de charges et de résultats, le délégataire 
réalise une situation intermédiaire au 31 décembre de chaque année. Ce point permet de démontrer les 
différents postes de fonctionnement de l’entreprise sur une année civile. 

• Comptes d’exploitation 

 Les dépenses d’exploitation 
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• Comptes d’exploitation (suite) 
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Année 2016 En € HT
BUSPAQ BSA Ricouard

Eté 

Evasion
Christien Acadyss Sous-traitants Total

Part / sous 

total

Part / 

total 

général

Part sous-

traitants

Produits

Recettes Commerciales 387 376 0 387 376 9,1% 9,1% 0,0%

Contribution Forfaitaire 957 128 538 506 665 699 368 446 1 131 281 224 996 2 928 928 3 886 056 90,9% 90,9% 75,4%

Total Produits 1 344 504 538 506 665 699 368 446 1 131 281 224 996 2 928 928 4 273 432 100,0% 68,5%

Charges variables liées à l'exploitation

Personnel conduite 364 413 235 029 281 277 164 733 469 016 141 651 1 291 707 1 656 120 71,6% 38,3% 78,0%

CLP (consommables) 58 086 71 823 97 203 44 941 168 730 23 498 406 196 464 282 20,1% 10,7% 87,5%

Entretien et pièces 3 738 35 016 45 505 22 608 76 371 9 325 188 824 192 562 8,3% 4,4% 98,1%

sous total 426 237 341 868 423 985 232 283 714 118 174 474 1 886 728 2 312 964 100,0% 53,4% 81,6%

Charges fixes

Marketing 170 413 170 413 13,0% 3,9% 0,0%

Personnel structure 229 665 229 665 17,5% 5,3% 0,0%

Impôts, taxes, frais financiers 51 767 51 767 3,9% 1,2% 0,0%

Assistance technique 73 196 73 196 5,6% 1,7% 0,0%

Autres frais fixes 146 993 146 993 11,2% 3,4% 0,0%

Sous traitance exploitation 59 596 104 279 132 388 84 735 233 186 25 173 579 761 639 357 48,8% 14,8% 90,7%

sous total 731 630 104 279 132 388 84 735 233 186 25 173 579 761 1 311 391 100,0% 30,3% 44,2%

Charges véhicules

Location leasing 223 641 0 223 641 31,7% 5,2% 0,0%

Dotation amortissement 18 921 92 360 109 326 51 429 183 977 25 349 462 440 481 361 68,3% 11,1% 96,1%

sous total 242 562 92 360 109 326 51 429 183 977 25 349 462 440 705 002 100,0% 16,3% 65,6%

(CLP = carburant, lubri fiants , pneumatiques)

Total Charges d'Exploitation 1 400 429 538 506 665 699 368 446 1 131 281 224 996 2 928 928 4 329 357 100,0% 67,7%

Total Charges Financières, Exceptionnelles 90 268 0 90 268

IS -16 996 0 -16 996 0,0%

Résultat -129 197 0 -129 197 0,0%
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Parmi les comptes de charges relatifs au fonctionnement et l’animation 
du Réseau TBK, le marketing représente un poste de 170 K€ en 2016. 
 
 
Ce poste comprend notamment : 
 
- l’élaboration et édition des guides horaires,  
- les partenariats 
- Les supports médiatiques (radios, presse, distribution toutes boîtes 

aux lettres…) 
 

En 2016, l’accent est porté sur l’anniversaire du Réseau TBK en mai, 
composé de nombreuses animations adressées aux usagers et de relais 
de presse quasi-quotidiennement. 

• Compte de charge Marketing 
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Opérations Coût €HT

Festival de la Parole Poétique 5 264,00 €                           

Portes velos VS Pâques 6 350,00 €                           

Anniversaire du Réseau 30 992,00 €                         

Campagne de réinscription 23 606,00 €                         

Participation aux portes ouvertes 1 500,00 €                           

Accompagnement Quimperlé Terre Océane 1 420,00 €                           

Guides été 16 955,00 €                         

Les rias 5 370,54 €                           

Campagne abo 21 634,30 €                         

Guides hiver 22 473,00 €                         

TBKNOZ 1 970,47 €                           

Matilin 3 500,00 €                           

Campagne sécurité et civisme 12 491,50 €                         

TBKADO 13 032,45 €                         

Partenariats TBK 3 853,40 €                           

Total opérations commerciales 170 412,66 €    
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Les recettes 
d’exploitation 
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Les recettes d’exploitation proviennent essentiellement de l’encaissement des titres de transport émis par 
l’agence TBK et les conducteurs. 
 
En complément de ces ventes, les duplicatas de carte, récupération de la TIPP sont des sources de 
rémunération. 

Les tableaux des pages suivantes présentent les fréquentations et unités d’œuvre correspondantes pour chaque 
activité : urbain, intercommunal, dessertes locales 

 Les recettes d’exploitation 
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• Recettes du Réseau urbain 
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USAGE RECETTES

Kms

V K H R

2015 42 829 56 533,9 4 518,0 4 389,82 0,76 0,08 12,51

A 2016 44 672 67 126,1 4 508,8 4 124,77 0,67 0,06 14,89

4,3% 18,7% -0,2% -6,0% -12,2% -20,9% 19,0%

2015 40 029 68 462,1 4 492,5 3 711,27 0,58 0,05 15,24

B 2016 43 795 76 127,8 4 472,5 5 724,95 0,58 0,08 17,02

9,4% 11,2% -0,4% 54,3% -1,6% 38,7% 11,7%

2015 58 194 66 806,7 4 492,5 11 002,91 0,87 0,16 14,87

C 2016 61 275 71 038,7 4 657,5 12 783,23 0,86 0,18 15,25

5,3% 6,3% 3,7% 16,2% -1,0% 9,3% 2,6%

2015 15 139 31 819,2 3 553,4 1 073,45 0,48 0,03 8,95

D 2016 15 073 32 847,6 3 583,2 1 274,64 0,46 0,04 9,17

-0,4% 3,2% 0,8% 18,7% -3,6% 15,0% 2,4%

2015 0 0,0 0,0 0,00 - - -

TBKNOZ 2016 659 5 968,5 690,0 241,68 0,11 0,04 8,65

- - - - - - -

2015 156 191 223 621,9 17 056,4 20 177,45 0,70 0,09 13,11

2016 165 474 253 108,7 17 912,0 24 149,27 0,65 0,10 14,13

5,9% 13,2% 5,0% 19,7% -6,4% 5,7% 7,8%

TOTAL

V/K R/K

RESEAU URBAIN

LIGNES RATIOSOFFRE

(voyages) Heures Bil. Unit. € HT

Année 2016

K/H

Envoyé en préfecture le 18/07/2017

Reçu en préfecture le 18/07/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170704-2017_089-DE



Les recettes d’exploitation • Recettes du Réseau intercommunal 
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USAGE RECETTES

2015 47 344 78 027,2 3 112,7 1 318,91 0,61 0,02 25,07

1 2016 44 030 70 661,1 2 665,5 1 497,14 0,62 0,02 26,51

-7,0% -9,4% -14,4% 13,5% 2,7% 25,3% 5,8%

2015 68 935 102 001,9 2 366,4 2 160,00 0,68 0,02 43,10

2 2016 72 096 110 104,0 2 412,3 2 408,00 0,65 0,02 45,64

4,6% 7,9% 1,9% 11,5% -3,1% 3,3% 5,9%

2015 284 1 932,0 204,0 2,18 0,15 0,00 9,47

2bis 2016 805 4 900,0 201,0 2,36 0,16 0,00 24,38

183,5% 153,6% -1,5% 8,3% 11,8% -57,3% 157,4%

2015 36 549 30 057,5 1 452,0 390,55 1,22 0,01 20,70

3 2016 38 264 28 582,5 1 230,5 663,05 1,34 0,02 23,23

4,7% -4,9% -15,3% 69,8% 10,1% 78,5% 12,2%

2015 58 813 100 557,3 4 143,6 1 789,09 0,58 0,02 24,27

4 2016 61 486 106 242,6 4 197,1 2 702,64 0,58 0,03 25,31

4,5% 5,7% 1,3% 51,1% -1,0% 43,0% 4,3%

2015 42 448 69 223,0 3 904,9 2 560,36 0,61 0,04 17,73

5 2016 41 099 73 318,0 3 955,7 2 897,77 0,56 0,04 18,53

-3,2% 5,9% 1,3% 13,2% -8,6% 6,9% 4,6%

2015 69 124 61 655,0 3 918,4 474,55 1,12 0,01 15,73

6 2016 68 022 64 676,0 3 964,9 592,00 1,05 0,01 16,31

-1,6% 4,9% 1,2% 24,7% -6,2% 18,9% 3,7%

2015 34 531 62 753,2 3 350,1 567,27 0,55 0,01 18,73

7 2016 35 617 62 326,0 3 390,5 951,68 0,57 0,02 18,38

3,1% -0,7% 1,2% 67,8% 3,9% 68,9% -1,9%

2015 73 891 91 143,0 4 095,7 2 285,45 0,81 0,03 22,25

8 2016 74 897 90 845,8 4 144,4 3 079,77 0,82 0,03 21,92

1,4% -0,3% 1,2% 34,8% 1,7% 35,2% -1,5%

2015 8 255 40 826,4 1 343,5 881,45 0,20 0,02 30,39

9 2016 10 889 46 612,6 1 349,8 1 334,05 0,23 0,03 34,53

31,9% 14,2% 0,5% 51,3% 15,5% 32,6% 13,6%

2015 8 255 40 826,4 1 343,5 881,45 0,20 0,02 30,39

10 2016 639 8 139,0 637,3 43,14 0,08 0,01 12,77

-92,3% -80,1% -52,6% -95,1% -61,2% -75,4% -58,0%

2015 448 429 679 002,90 29 234,75 13 311,26 0,66 0,02 23,23

2016 447 844 666 407,60 28 149,00 16 171,60 0,67 0,02 23,67

-0,1% -1,9% -3,7% 21,5% 1,8% 23,8% 1,9%

2015 44 403 468,0 0,0 1 728,00 0,00 0,00 0,00

47 2016 52 359 364,0 0,0 2 460,14 0,00 0,00 0,00

17,9% -22,2% #DIV/0! 42,4% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Heures            
H

Bil. Unit. € HT                       
R

OFFRE

Kms                     
K

K/H

TOTAL

RESEAU INTERCOMMUNAL

LIGNES RATIOS

(voyages)       
V

Année 2016

V/K R/K
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Les recettes d’exploitation • Recettes du Réseau local 
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USAGE RECETTES

2015 140 531 386 515,2 15 235,8 1 529,45 0,36 0,00 25,37

tous circuits 2016 128 756 395 084,1 15 322,9 1 510,55 0,33 0,00 25,78

-8,38% 2,22% 0,57% -1,24% -10,37% -3,38% 1,64%

2015 147 426 368 992 14 274 892 0,40 0,00 25,85

2016 128 756 395 084 15 323 1 511 0,33 0,00 25,78

-12,66% 7,07% 7,35% 69,40% -18,43% 58,22% -0,26%

Heures            
H

Bil. Unit. € HT                       
R

V/KKms                     
K

K/H

TOTAL

OFFRE

Année 2016

(voyages)       
V

RESEAU LOCAL

LIGNES RATIOS

R/K
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• Synthèse générale année 2016 
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USAGE RECETTES

2015 156 191 223 621,9 17 056,5 20 177,45 0,70 0,09 13,11

2016 165 474 253 108,7 17 912,0 24 149,27 0,65 0,10 14,13

5,9% 13,2% 5,0% 19,7% -6,4% 5,7% 7,8%

2015 440 174 638 176,5 27 891,3 12 429,81 0,69 0,02 22,88

2016 447 844 666 407,6 28 149,0 16 171,60 0,67 0,02 23,67

1,7% 4,4% 0,9% 30,1% -2,6% 24,6% 3,5%

2015 44 403 468 1 728,00

2016 52 359 364 2 460,14

17,9% -22,2% 42,4%

2015 140 531 386 515,2 15 236,0 1 529,45 0,36 0,00 25,37

2016 128 756 395 084,0 15 323,0 1 511,00 0,33 0,00 25,78

-8,4% 2,2% 0,6% -1,2% -10,4% -3,3% 1,6%

2015 781 299 1 248 781,6 60 183,8 35 864,7 0,63 0,03 20,75

2016 794 433 1 314 964,3 61 384,0 44 292,0 0,60 0,03 21,42

1,7% 5,3% 2,0% 23,5% -3,4% 17,3% 3,2%

2015 12 818 157 360,5 4 885,5 24 036,36 0,08 0,15 32,21

2016 12 079 169 538,9 5 170,0 25 138,00 0,07 0,15 32,79

-5,8% 7,7% 5,8% 4,6% -12,5% -2,9% 1,8%

2015 794 117 1 406 142,1 65 069,3 59 901,1 0,56 0,04 21,61

2016 806 512 1 484 503,2 66 554,0 69 430,0 0,54 0,05 22,31

1,6% 5,6% 2,3% 15,9% -3,8% 9,8% 3,2%

V/K R/K

Année 2016

sous-total (hors TAD PM R)

TAD PMR

Réseau urbain

Réseau intercommunal

TOTAL

Reseau local

Ligne 47

Synthèse générale

RATIOSOFFRE

LIGNES
K/H(voyages)       

V
Heures            

H
Bil. Unit. € HT                       

R
Kms                     

K
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La période estivale se compose d’une offre de transport réduite et comprend des motifs de déplacement différents de 
la période hiver, d’où l’intérêt à réaliser un focus sur cette période pour en comprendre les résultats. 

• Bilan estival 2016 

112 

USAGE RECETTES

Kms

V K H R

2015 1 290 7 444,8 726,0 305,45 0,17 0,04 10,25

A 2016 970 7 487,1 651,8 273,73 0,13 0,04 11,49

-24,8% 0,6% -10,2% -10,4% -25,2% -10,9% 12,0%

2015 2 804 11 304,4 722,0 600,00 0,25 0,05 15,66

B 2016 2 584 11 374,8 667,3 953,77 0,23 0,08 17,05

-7,8% 0,6% -7,6% 59,0% -8,4% 58,0% 8,9%

2015 5 776 10 037,8 722,0 1 806,00 0,58 0,18 13,90

C 2016 5 379 10 109,5 696,5 1 913,68 0,53 0,19 14,51

-6,9% 0,7% -3,5% 6,0% -7,5% 5,2% 4,4%

2015 632 5 956,0 584,0 158,18 0,11 0,03 10,20

D 2016 359 6 003,4 550,9 141,82 0,06 0,02 10,90

-43,2% 0,8% -5,7% -10,3% -43,6% -11,1% 6,9%

2015 0 0,0 0,0 0,00 - - -

TBKNOZ 2016 450 2 768,0 184,0 163,09 0,16 0,06 15,04

- - - - - - -

2015 10 502 34 743 2 754,0 2 869,63 0,30 0,08 12,62

2016 9 742 37 743 2 750,4 3 446,09 0,26 0,09 13,72

-7,2% 8,6% -0,1% 20,1% -14,6% 10,5% 8,8%

(voyages) Heures
Bil. Unitaires 

€ HT

Bilan estival 2016

K/H

TOTAL

V/K R/K

RESEAU URBAIN

LIGNES RATIOSOFFRE
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• Bilan estival 2016 (suite) 
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USAGE RECETTES

2015 1 005 10 476,0 446,0 378,00 0,10 0,04 23,49

1 2016 848 10 058,0 293,8 454,00 0,08 0,05 34,23

-15,6% -4,0% -34,1% 20,1% -12,1% 25,1% 45,7%

2015 649 9 252,0 333,0 262,91 0,07 0,03 27,78

2 2016 831 10 862,0 366,3 257,68 0,08 0,02 29,65

28,0% 17,4% 10,0% -2,0% 9,1% -16,5% 6,7%

2015 535 2 238,0 249,0 61,09 0,24 0,03 8,99

3 2016 676 2 122,0 235,5 77,68 0,32 0,04 9,01

26,4% -5,2% -5,4% 27,2% 33,3% 34,1% 0,3%

2015 972 7 749,2 440,0 546,55 0,13 0,07 17,61

4 2016 1 002 8 641,2 465,0 543,18 0,12 0,06 18,58

3,1% 11,5% 5,7% -0,6% -7,6% -10,9% 5,5%

2015 5 730 8 856,0 473,0 1 376,73 0,65 0,16 18,72

5 2016 6 325 9 736,0 420,0 1 548,77 0,65 0,16 23,18

10,4% 9,9% -11,2% 12,5% 0,4% 2,3% 23,8%

2015 632 3 484,0 317,0 79,64 0,18 0,02 10,99

6 2016 567 3 384,0 305,5 73,64 0,17 0,02 11,08

-10,3% -2,9% -3,6% -7,5% -7,6% -4,8% 0,8%

2015 568 6 882,0 377,0 125,45 0,08 0,02 18,25

7 2016 718 6 320,0 347,0 211,55 0,11 0,03 18,21

26,4% -8,2% -8,0% 68,6% 37,6% 83,6% -0,2%

2015 1 200 10 056,0 421,0 415,64 0,12 0,04 23,89

8 2016 1 185 9 683,0 404,0 466,05 0,12 0,05 23,97

-1,3% -3,7% -4,0% 12,1% 2,6% 16,4% 0,3%

2015 2 386 9 864,0 430,0 784,36 0,24 0,08 22,94

9 2016 2 835 9 666,0 416,5 961,18 0,29 0,10 23,21

18,8% -2,0% -3,1% 22,5% 21,3% 25,1% 1,2%

2015 13 677 68 857,20 3 486,00 4 030,37 0,20 0,06 19,75

2016 14 987 70 472,20 3 253,60 4 593,73 0,21 0,07 21,66

9,6% 2,3% -6,7% 14,0% 7,1% 11,4% 9,7%

2015 694 - 0,0 330,00 0,00 0,00 0,00

47 2016 1 061 - 0,0 307,41 0,00 0,00 0,00

52,9% - 0,0% -6,8% 0,0% 0,0% 0,0%

Bilan estival 2016

V/K R/K K/H

TOTAL

RESEAU INTERCOMMUNAL

LIGNES RATIOS

(voyages)       
V

Heures            
H

Bil. Unit. € HT                       
R

OFFRE

Kms                     
K
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• Bilan estival 2016 (suite) 
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USAGE RECETTES

2015 10 502 34 743,0 2 754,0 2 869,63 0,30 0,08 12,62

2016 9 742 37 743,0 2 750,4 3 446,09 0,26 0,09 13,72

% % % % % %

2015 13 677 68 857,2 3 486,0 4 030,37 0,20 0,06 19,75

2016 14 987 70 472,2 3 253,6 4 593,73 0,21 0,07 21,66

% % % % % % %

2015 678 279,27

2016 1 061 307,41

% %

2015 0 0,0 0,0 0,00

2016 0 0,0 0,0 0,00

% % % % % % %

2015 24 857 103 600,2 6 240,0 7 179,27 0,24 0,07 16,60

2016 25 790 108 215 6 004 8 347 0,24 0,08 18,02

% % % % % % %

Synthèse générale

Bilan estival 2016

LIGNES

OFFRE RATIOS

(voyages)       
V

Kms                     
K

Heures            
H

Bil. Unit. € HT                       
R

V/K

TOTAL

R/K K/H

Réseau urbain

Réseau intercommunal

Ligne 47

Reseau local
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Les recettes liées à la réalisation de duplicatas de cartes est également 
précisé dans le tableau des recettes par titre de transport. 
 
La Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers correspond au montant 
récupérer par Buspaq. Les entreprises sous-traitantes déduisent cette 
taxe dans leur prix de vente de prestation initiale. 

• Autres recettes 
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en € TTC 2013 2014 2015 2016

Recettes de publicité 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Mise à diposition personnel 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Infractions usagers 0,00 € 0,00 € 452,50 € 81,50 €

Duplicatas cartes 3 210,00 € 3 600,00 € 4 060,00 € 3 050,00 €

Remboursement TIPP 3 252,41 € 3 348,80 € 5 836,72 € 7 773,91 €

Autre… 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total autres recettes 6 462,41 € 6 948,80 € 10 349,22 € 10 905,41 €

2013 2014 2015 2016

Recettes scolaires Conseil Départemental 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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Les ratios 
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Fréquentation :    806 512 voyages   
 
Recettes commerciales :   387 375,83 € HT   
 
Offre kilométrique :    1 509 927,3 kilomètres   
 
Contribution forfaitaire Buspaq :  3 886 055,85 € HT   
 
Nombre de véhicules TBK :   53 véhicules   
 
Taux de déclenchement Allobus :  35,5 %      

• Quelques chiffres du Réseau TBK 2016 : rappel 

 Ratios 
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Les fréquentations urbaine et intercommunale augmentent, cependant plus faiblement en comparaison du volume kilométrique généré 
en 2016. 

• Ratios commerciaux 
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Activité Type de ratio Données Rappel 2012 Rappel 2013 Rappel 2014 Rappel 2015 2016

Urbain Nbre de voyages par kilomètre commercial nbre voyages / kms CH 0,31 0,48 0,63 0,75 0,70

Intercommunal Nbre de voyages par kilomètre commercial nbre voyages / kms CH 1,07 1,02 1,11 1,19 1,17

Dessertes locales Nbre de voyages par kilomètre commercial nbre voyages / kms CH 0,64 0,60 0,57 0,59 0,52

TAD PMR Nbre de voyages par kilomètre commercial nbre voyages / kms CH 0,15 0,16 0,17 0,16 0,14

Commercial
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Les ratios d’exploitation dénotent un volume kilométrique plus important (desserte Mellac, Kerhor, périscolaire…) pour une fréquentation 
qui n’est pas en corrélation avec cette hausse. 

• Ratios d’exploitation 
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Activité Type de ratio Données Rappel 2012 Rappel 2013 Rappel 2014 Rappel 2014 2016

TBK Offre de transport total kms / nbre habitants 25,21 25,39 25,45 25,70 26,49

TBK Vitesse commerciale réseau nbre kms / nbre heures 21,36 21,69 21,50 21,72 22,69

Urbain Nbre de voyages au kilomètre nbre voyages / total kms 0,30 0,45 0,59 0,70 0,65

Intercommunal Nbre de voyages au kilomètre nbre voyages / total kms 0,62 0,64 0,71 0,76 0,75

TBK Nbre de voyages par habitant nbre voyages / nbre habitants 11,36 12,33 13,49 14,44 14,15

Exploitation
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La contribution forfaitaire du délégataire plus faible que l’an passé, déroule des ratios de coût à la baisse, tant par kilomètre réalisé 
que pour par habitant. 
 
L’augmentation tarifaire ainsi que l’accroissement du nombre d’utilisateurs du billet plein tarif génèrent des recettes commerciales 
plus élevées par voyage effectué. 

• Ratios financiers 
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Activité Type de ratio Données Rappel 2012 Rappel 2013 Rappel 2014 Rappel 2015 2016

TBK Recettes commerciales par voyage (€ HT) total recettes (€HT) / nbre voyages 0,44 € 0,47 € 0,46 € 0,45 € 0,52 €

TBK Coût au kilomètre (€ HT) contribution forfaitaire / nbre kms 2,66 € 2,73 € 2,76 € 2,78 € 2,57 €

TBK Coût par habitant Quimperlé Communauté (€ HT) contribution forfaitaire / nbre habitants 67,09 € 69,20 € 70,21 € 71,51 € 68,18 €

TBK Coût au voyage (€ HT) contribution forfaitaire / nbre voyages 5,91 € 5,61 € 5,21 € 4,95 € 4,82 €

Financier
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Le Réseau TBK est relativement atypique en raison de l’étendue géographique et de l’offre proposée. Quelques réseaux permettent 
cependant de mesurer des indicateurs communs d’un territoire à l’autre. 

• Quelques comparaisons avec les autres réseaux de 
transport collectif 

121 

Données Pop. desservie Surface territoire (km2) Kms produits Nbre voyages Nbre véhicules Kms/habitant Nbre voyages/habitant Nbre voyages/km

source UTP 2015 Chaumont (51) 33 000 445 867 000 959 000 22 25,9 31,0 1,2

source UTP 2015 Moulin (03) 56 000 757 879 000 995 000 29 16,5 18,0 1,1

source UTP 2015 Royan (17) 83 000 604 1 485 000 983 000 46 16,8 11,0 0,7

année 2016 TBK 57 000 602 1 509 927 806 512 53 26,5 14,1 0,5
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La rémunération 
de l’exploitant 
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La délégation de service public de transports urbains repose sur une contribution financière forfaire annuelle. 
 
En 2016, les modifications portent sur : 

• Engagement sur les charges 

 La rémunération de l’exploitant 

123 

Indexation de la contribution forfaitaire de -1,40%, calculée selon la formule suivante : 
 

Pn = Po x (50% Sn/So + 15% Mn/Mo + 17% Gn/Go + 15% FSD2n/FSD2o + 3%) 
Légende : 
P=  Prix 
S=  Salaires 
M=  Matériel roulant 
G=  Gasoil 
FSD2 =  Frais et services divers 
 
Soit pour 2016   50%*111,2/110,2+15%*111,46/111,46+17%*174,53/196,98+15%*124,86/124,13+3% = - 1,40% 

Avenant n°8 portant sur l’aménagement de l’offre, TBKnoz 
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 La rémunération totale se compose ainsi :  
 
   Contribution forfaitaire annuelle  3 886 055,85 € HT 
 
   Recettes commerciales       387 375,83 € HT 
 
   Rémunération totale    4 273 431,68 € HT 

Engagement contractuel sur le montant des recettes 2016 :  372 923,70 € HT 
 
Pour rappel, montant des recettes commerciales réelles 2016: 387 375,83 € HT   

• Engagement sur les recettes 

• La rémunération totale  

124 
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Tro Bro Kemperle - Rapport annuel 2015 

Conclusion 
C

hapitre 5 
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2016 évoque une croissance continue de la fréquentation du Réseau TBK, une année haute en couleurs en célébrant son 
5ème anniversaire, et en apportant de nouveaux aménagements de l’offre. Des habitudes se sont créées dans l’usage du 
transport en commun sur le territoire de Quimperlé Communauté. 
 
Grâce aux infrastructures dignes d’accueillir TBK, telles les PEM de Bannalec et Quimperlé, la crédibilité du réseau vient 
également conforter l’usager dans son déplacement, à la lecture des enquêtes réalisées au cours de l’année. 
 
Cette énergie doit se poursuivre tant pour fidéliser les consommateurs-transport conquis que pour convaincre le public 
potentiel en l’accompagnant dans sa mobilité ponctuelle ou régulière. 
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QUIMPERLE COMMUNAUTE 

Page 1 sur 3 

Conseil communautaire du 4 juillet 2017 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 27 juin 2017, s'est réuni le 4 juillet 2017 à 18 heures, 

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

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 38 jusqu’à 19h, puis 39 jusqu’à 19h30, puis 38 

Votants : 48 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

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

BAYE : Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (départ à 19h30), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

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

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 19h), 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-Marie QUENEHERVE (BANNALEC), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Philippe AUBANTON 

(GUILLIGOMARC’H), Bernard PELLETER (MELLAC), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Marie-Madeleine BERGOT 

(QUIMPERLE), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Edith JEAN (RIEC), Claude JAFFRÉ (RIEC), Lénaïc ROBIN 

(TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne-Marie QUENEHERVE (BANNALEC) a donné pouvoir à Yves ANDRE (BANNALEC)  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE)  

Philippe AUBANTON (GUILLIGOMARC’H) a donné pouvoir à Alain FOLLIC (GUILLIGOMARC’H) 

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Jean-Paul LAFITTE (QUERRIEN) à partir de 19h30  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

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

Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZAC (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) Jusqu’à 19h00 

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) 

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

 

 

Envoyé en préfecture le 18/07/2017

Reçu en préfecture le 18/07/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170704-2017_090-DE



QUIMPERLE COMMUNAUTE 

Page 2 sur 3 

Conseil communautaire du 4 juillet 2017 

090 

POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

1- DEPLACEMENTS 

 

 

Déplacement – Réseau de transport TBK – Amélioration du Réseau - Approbation de l’avenant N°9 

au cahier des charges et à la convention DSP (Annexe) 

 

 

Par délibération en date du jeudi 9 juin 2011, l’assemblée délibérante a approuvé la convention de 

délégation de service public liant Quimperlé Communauté et la société BUSPAQ. 

Afin d'optimiser le service de transport collectif, plusieurs modifications de service sont proposées à 

partir de septembre 2017 

 

MODIFICATIONS DE SERVICE  

1) Réseau urbain 

La modification des horaires TER à compter de la juillet 2017 entraine la suppression du train de 7h19 

vers Lorient. 2 horaires en correspondance avec ce train n’ont plus lieu d’être maintenus. 

Ligne A : Suppression du départ de 6h56  

oLigne C : Suppression du départ de 7h19  

L’offre sur la ligne D est maintenue uniquement en période scolaire du lundi au vendredi. 

2) Réseau intercommunal 

Modifications de service pour prendre en compte : 

ole transfert de ligne allobus en régulier au regard de leur taux de déclenchement 

ole transfert de courses régulières en allobus quand leur fréquentation ne répondait pas aux 

moyens mis en place. 

oLa desserte de quartiers non couverts par le réseau TBK comme le quartier de Coat Pin à 

RIEC SUR BELON et le quartier de Croix Rouge à QUERRIEN. 

Le service allobus 

oL’offre allobus complète le réseau régulier intercommunal. Depuis 2011 l’offre s’est modifiée 

et sa fréquentation a progressé. 

oLe financement du service allobus repose sur un forfait basé sur un nombre de courses 

potentielles et un taux de déclenchement fixé à 30% en 2011. Par exemple, pour 30 

courses proposées, la collectivité estime que seulement 10 seront déclenchées et participe 

financièrement à hauteur de 10 courses. Cependant chaque année une régularisation 

financière est effectuée quand le taux de déclenchement est dépassé. A l’issue de l’audit 

financier, il s’est avéré que cela n’était pas conforme au contrat. Il convient de modifier le 

taux de déclenchement qui est relevé à 37% au lieu de 30% pour ajuster la contribution 

auprès de TBK et assurer une marge de progression jusqu’à la fin de la DSP.  

3) Réseau local 

Ecole de Guilligomarc’h. Passage au mercredi matin au lieu du samedi matin 

NB : le réseau local est susceptible d’évoluer selon les dispositions des communes au regard des 

Temps d’Activités Périscolaires. 
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Il est donc proposé de prendre en compte les coûts induits par ces ajustements dans un avenant n°9 

d'un montant de 20 842 € HT par an. 

 

 

 Incidence financière 

annuelle sur la 

contribution (€ HT) 

Modifications de services - 30 498 €/an 

Réajustement du service Allobus + 51 340 €/an 

TOTAL + 20 842 €/an 

 

Le tableau en annexe détaille le montant par année 

 

Ces évolutions de services nécessitent une : 

-Modification du règlement d’exploitation 

-Modification du cahier des charges 

-Modification de la grille tarifaire pour intégrer la convention des titres combinés TBK/CTRL 

 

Conformément à l'article L 1411-6 du CGCT, la Commission de Délégation de Service Public s’est réunie le 

28 juin 2017 a été un avis favorable au projet d’avenant. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER l’avenant n°9 au contrat de la DSP pour un montant 20 842 € par an  

- AUTORISER le Président à signer ledit avenant 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE l’avenant n°9 au contrat de la DSP pour un montant 20 842 € par an  

- AUTORISE le Président à signer ledit avenant 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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Entre 

 

Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov, cs 20245, 29394 Quimperlé cedex, représentée par 

Monsieur Sébastien Miossec, agissant en tant que Président, autorisé par délibération du 4 juillet 2017, 

ci-après dénommée Quimperlé Communauté, 

 

d’une part, 

 

La société BUSPAQ, sise 30 boulevard de la gare, 29300 Quimperlé, inscrite au registre du commerce de 

Quimper sous le numéro 528412455, représentée par ses cogérants Messieurs Claude Christien et 

Ronan Pezennec,  

ci-après dénommée BUSPAQ, 

 

d’autre part. 

 

Préambule 

Un périmètre de transport urbain à l’échelle de Quimperlé Communauté a été créé par arrêté préfectoral 

le 23 décembre 2010. 

 

Le 9 juin 2011, une convention de délégation de service public a été signée entre Quimperlé 

Communauté et la société BUSPAQ. Cette convention confie au concessionnaire BUSPAQ l’exploitation 

du service public des transports urbains de voyageurs sur le territoire de Quimperlé Communauté, 

dénommé réseau TBK. Cette convention est définie pour une durée de 9 ans à compter du 1er 

septembre 2011. 
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Objet de l’avenant 

Conformément à l’article 1.15 de cette convention, l’entreprise BUSPAQ a remis à Quimperlé 

Communauté un rapport prévisionnel dressant un plan de travail visant à améliorer la qualité du réseau 

et sa fréquentation pour l'année 2016-2017. En parallèle Quimperlé Communauté a souhaité opérer des 

ajustements d’offre. 

  

Les propositions retenues permettent une optimisation du service par la suppression et la mise en place 

d’offres supplémentaires à partir de septembre 2017.  

 

L’avenant présente : 

- les modifications techniques et financières apportées à la DSP dans le cadre de l’amélioration du 

réseau de transport. 

- La modification du règlement d’exploitation 

- L’intégration des titres intermodaux dans la grille tarifaire  

 

Les modifications de service portent sur : 

- le réseau urbain 

- le réseau intercommunal 

- Le réseau local 

- Le règlement d’exploitation 

Le réseau urbain  

Le réseau urbain composé de 4 lignes présente une forte augmentation de sa fréquentation depuis le 

lancement du réseau.  

 

Les évolutions sur le réseau urbain comprennent  

- La modification des correspondances avec les horaires TER 

- La ligne D 

Les correspondances TER 

A partir de septembre 2017, les horaires TER sont modifiés. Le matin le train en direction de Lorient à 

7h19 est supprimé. 

 

Plusieurs horaires des lignes urbaines ont été mises en place spécifiquement pour être en 

correspondance avec cet horaire. Il s’agit : 

- Sur la ligne A du départ à 6h56 

- Sur la ligne C du départ à 7h 

 

Au regard de leur fréquentation et l’absence de desserte en train, ces horaires n’ont pas lieu d’être 

maintenus. 
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La ligne D 

La fréquentation sur la ligne D est faible au regard de l’offre proposée notamment durant les samedis, 

les vacances scolaires et l’Eté. 

 

 
 

 
La fréquentation observée les samedis de la période scolaire, les vacances scolaires et l’Eté ne justifient 

pas le maintien de cette offre. L’offre proposée sur la ligne D est maintenue en période scolaire du lundi 

au vendredi. 

  

course nb montées
nb jr de 

fonct

nb moyen 

montées
course nb montées

nb jr de 

fonct

nb moyen 

montées
course nb montées

nb jr de 

fonct

nb moyen 

montées
course nb montées

nb jr de 

fonct

nb moyen 

montées

7h20 2364 67 35,3

8h22 1338 67 20,0 8h22 24 39 0,6

9h23 165 67 2,5 9h23 11 39 0,3 9h24 5 39 0,1

11h36 92 81 1,1 11h36 8 14 0,6 11h36 34 48 0,7 10h24 7 39 0,2

12h00 38 81 0,5 12h00 3 14 0,2 12h00 18 48 0,4 11h39 31 47 0,7

12h19 290 81 3,6 12h19 1 14 0,1 12h22 29 48 0,6 12h02 9 47 0,2

12h37 76 81 0,9 12h37 5 14 0,4 12h37 24 48 0,5 12h21 13 47 0,3

13h22 273 81 3,4 13h22 10 14 0,7 13h22 53 48 1,1 13h21 45 47 1,0

13h36 72 81 0,9 13h36 9 14 0,6 13h36 16 48 0,3 13h54 64 47 1,4

14h34 113 81 1,4 14h34 22 14 1,6 14h34 57 48 1,2 14h54 42 47 0,9

16h12 630 81 7,8 16h12 21 14 1,5 16h20 63 48 1,3 16h51 33 47 0,7

16h40 191 81 2,4 16h40 11 14 0,8 16h40 20 48 0,4 17h21 28 47 0,6

17h10 623 81 7,7 17h10 24 14 1,7 17h22 34 48 0,7 17h37 21 47 0,4

18h32 50 67 0,7 18h32 35 39 0,9 17h53 12 47 0,3

18h46 49 39 1,3

TOTAL 6315 MOY 6,3 TOTAL 114 MOY 0,8 TOTAL 418 MOY 0,7 TOTAL 359 MOY 0,6

période scolaire L à V (sept/déc 2016) samedi (sept/oct 2016) vacance scolaire (année 2015/2016) ÉTÉ (2016)

ALLER ALLER ALLER ALLER

course nb montées
nb jr de 

fonct

nb moyen 

montées
course nb montées

nb jr de 

fonct

nb moyen 

montées
course nb montées

nb jr de 

fonct

nb moyen 

montées
course nb montées

nb jr de 

fonct

nb moyen 

montées

7h20 2364 67 35,3

8h22 1338 67 20,0 8h22 24 39 0,6

9h23 165 67 2,5 9h23 11 39 0,3 9h24 5 39 0,1

11h36 92 81 1,1 11h36 8 14 0,6 11h36 34 48 0,7 10h24 7 39 0,2

12h00 38 81 0,5 12h00 3 14 0,2 12h00 18 48 0,4 11h39 31 47 0,7

12h19 290 81 3,6 12h19 1 14 0,1 12h22 29 48 0,6 12h02 9 47 0,2

12h37 76 81 0,9 12h37 5 14 0,4 12h37 24 48 0,5 12h21 13 47 0,3

13h22 273 81 3,4 13h22 10 14 0,7 13h22 53 48 1,1 13h21 45 47 1,0

13h36 72 81 0,9 13h36 9 14 0,6 13h36 16 48 0,3 13h54 64 47 1,4

14h34 113 81 1,4 14h34 22 14 1,6 14h34 57 48 1,2 14h54 42 47 0,9

16h12 630 81 7,8 16h12 21 14 1,5 16h20 63 48 1,3 16h51 33 47 0,7

16h40 191 81 2,4 16h40 11 14 0,8 16h40 20 48 0,4 17h21 28 47 0,6

17h10 623 81 7,7 17h10 24 14 1,7 17h22 34 48 0,7 17h37 21 47 0,4

18h32 50 67 0,7 18h32 35 39 0,9 17h53 12 47 0,3

18h46 49 39 1,3

TOTAL 6315 MOY 6,3 TOTAL 114 MOY 0,8 TOTAL 418 MOY 0,7 TOTAL 359 MOY 0,6

période scolaire L à V (sept/déc 2016) samedi (sept/oct 2016) vacance scolaire (année 2015/2016) ÉTÉ (2016)

ALLER ALLER ALLER ALLER
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Le réseau intercommunal 

Le réseau intercommunal est composé de 10 lignes avec des horaires en régulier et une offre de 

transports à la demande (Allobus) pour assurer une desserte durant les heures creuses. 

 

Les modifications sur le réseau intercommunal intègrent : 

- Le fonctionnement du service Allobus 

- L’ajustement d’offre 

Le fonctionnement du service Allobus 

Depuis la création du réseau TBK, une offre de transport à la demande nommé Allobus est mise 

en place pour répondre aux besoins de déplacements des usagers pendant les heures creuses. 

 

Depuis 2011cette offre a évolué, tant au niveau du nombre de courses proposées que de leurs 

utilisations. 

 

Il convient de modifier son fonctionnement pour répondre à ses évolutions et assurer la pérennité 

de ce service. Cela repose sur : 

- Une réévaluation du taux de déclenchement 

- Le passage des courses allobus transférées en régulier 

 

La réévaluation du taux de déclenchement 

 

L’évolution du nombre de courses proposées en allobus et l’évolution de la fréquentation ont 

conduit au dépassement du taux de déclenchement initial de 30%. Il convient de modifier le taux 

de déclenchement qui est relevé à 37% au lieu de 30% pour ajuster la contribution auprès de TBK 

et assurer une marge de progression jusqu’à la fin de la DSP. 

 

Le transfert des courses allobus en régulier 

 

Afin d’intégrer l’évolution de la fréquentation des courses allobus il convient de fixer des seuils 

pour transférer des courses allobus en régulier. 2 éléments permettent de définir la pertinence de 

transférer une course allobus en régulier, à savoir le taux de déclenchement et le taux de 

groupage.  

 

Ainsi, quand une course allobus atteint 90% de taux de déclenchement et un taux de groupage 

supérieur ou égal à 1,5, il est proposé de transférer la course allobus en régulier. 

L’ajustement de l’offre 

Les modifications de service comprennent : 

o le transfert de ligne allobus en régulier au regard de leur taux de déclenchement 

o le transfert de courses régulières en allobus quand leur fréquentation ne répondait 

pas aux moyens mis en place. 

o La desserte de quartiers non couverts par le réseau TBK comme le quartier de Coat 

Pin à RIEC SUR BELON et le quartier de Croix Rouge à QUERRIEN. 
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Le règlement d’exploitation 

Le règlement d’exploitation est modifié pour : 

- intégrer l’obligation du port du gilet jaune pour les jeunes sur leurs déplacements domicile 

–établissement scolaire 

- desserte de la gare de LORIENT par le service Mobibus du fait de la mise en accessibilité de 

la gare de QUIMPERLE 

Le port du gilet jaune 

 

Le territoire de QUIMPERLE COMMUNAUTE étant à dominante rural certains trajets entre le 

domicile et le point d’arrêt présentent un certain nombre de risques. En effet, c’est entre le 

domicile et le point d’arrêt que le plus d’accidents sont enregistrés dans le cadre des transports 

publics. 

 

Afin de renforcer la sécurité des jeunes, pour tout trajet, entre le domicile et le point d’arrêt et vice 

versa, QUIMPERLE COMMUNAUTE propose de rendre obligatoire le port du gilet selon les 

modalités suivantes : 

- Les jeunes de moins de 18 ans disposant d’un abonnement. Cependant, les usagers 

occasionnels pourront recevoir à leur demande un gilet jaune 

- Les réseaux locaux et intercommunaux. L’obligation ne concerne pas le réseau urbain. 

Cependant, les usagers occasionnels pourront recevoir à leur demande un gilet jaune 

- L’ensemble de la période scolaire. En 2017, l’obligation serait mise en œuvre à compter du 5 

novembre  

 

Pour assurer le port du gilet jaune, il convient de modifier le règlement d’exploitation et d’insérer un 

nouvel article 10.5 au chapitre sécurité « Le port du gilet jaune est obligatoire pour les jeunes de 

moins de 18 ans empruntant les réseaux locaux et intercommunaux entre le domicile et 

l’établissement scolaire et vice versa en période scolaire. 

Les gilets de sécurité sont à retirer à l’agence commerciale,  

En cas d’incident nécessitant une évacuation du véhicule, les jeunes devront alors immédiatement 

porter leur gilet. » 

 

La desserte de la gare de Lorient par le service Mobibus  

 

Le service Mobibus propose des liaisons à destination de Lorient et Ploemeur pour des visites 

médicales. 

 

En l’absence d’accessibilité de la gare de QUIMPERLE, les ayants droits du service mobibus 

bénéficiaient d’un accès à la gare de LORIENT. Dorénavant l‘accessibilité de la gare de QUIMPERLE 

permet de couvrir ce service. 
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Conséquences financières des modifications de services  

L’impact financier des modifications est le suivant : 

 

 

ligne modifications impacts 

charges 

impacts 

recettes 

CFF 

u
rb

a
in

 

ligne A Suppression du départ de 6h56 -4 700 € - -4 700 € 

ligne C Suppression du départ à 7h -5 584 € - -5 584 € 

ligne D Maintien de l’offre en période scolaire du lundi au vendredi -38 204 € -436 € -37 768 € 

in
te

rc
o

m
m

u
n

a
l 

 

Allobus 

Modification du taux de déclenchement. 37% au lieu de 

30% sur une estimation de 7864 courses potentielles.  

- - 132 332 € 

Ligne 2 Desserte de l'ESAT et transfert en régulier d'horaires 

allobus déclenchés systématiquement : 

- Eté : 6h55 + 8h00, LMMeJV 

- VS : 6h50+8h00, LMMeJV 

- PS 12h45+13h25, Vendredi 

10 364 € - 10 364 € 

ligne 

2bis 

Desserte de la gare de Bannalec 0 € - 0 € 

ligne 4 Transfert en régulier d'une course allobus : 

- Été : 13h40, LMMeJVS 

876 € - 876 € 

ligne 5 Transfert en régulier d'horaires allobus : 

- S et VS : 12h25 Qlé-Pouldu 

- PS : 16h30, Me 

2 491 € - 2 491 € 

ligne 6 Création de nouveaux horaires allobus: 

- S&VS: 9H35 de Rédéné vers Qlé, LMMeJVS 

- S&VS: 16H35 de Qlé vers Rédéné, LMMeJVS 

0 € - 0 € 

ligne 7 Passage en allobus de course régulière : 

- PS : suppression du 18h15, Me 

- ETE : transfert en allobus de 9h35, LMMeJVS 

-4 584 € - -4 584 € 

ligne 8 Passage en régulier d'une course allobus : 

- PS : 13h25+14h00, Vendredi 

- ETE : transfert en allobus du 9h35, LMMeJVS 

440 € - 440 € 

ligne 9 Passage en allobus de course régulière et simplification de 

son tracé : 

- ETE : transfert en allobus 13h29 du Pouldu vers 

Riec, LMMeJVS 

- ETE : transfert en allobus du 18h38 de Riec vers le 

Pouldu, LMMeJVS  

- PS : Suppression du 7h29 entre Pouldu- et Place 

Nava, LMMeJV 

- PS : Suppression du 17h32 entre Place Nava et 

Pouldu, LMMeJV 

- PS : transfert en allobus du 13h30 Riec-Moelan, Me  

- PS : Suppression du 13h40 Moelan-Riec, Me 

- PS : Suppression du 17h45 Moelan-, LMJV 

-7 812 € - -7 812 € 

ligne 10 Transfert en Allobus d'horaires régulier : 

- VS : 7h52&8h18, LMMeJV 

- VS : 16h25&17h06, LMMeJV 

-4 845 € - -4 845 € 
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ligne 

43/47 

Desserte du quartier de Coat pin à Riec : 

- PS : 8h10 de Riec vers Qlé, LMJV 

- PS : 17h15 de Qlé vers Riec, LMJV 

20 633 € - 20 633 € 

Pont 

Schluz 

Desserte du quartier de Croix Rouge à Querrien : 2 822 € - 2 822 € 

lo
c
a

l G2 Ecole Guilligomarc'h : Desserte le mercredi matin au lieu du 

samedi 

-2 830 € - -2 830 € 
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L’impact sur le montant de la contribution financière forfaitaire est le suivant : 

 

MONTANTS PREVISIONNELS €HT (SEPT 2011) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
CHARGES RESEAU INTERCOMMUNAL ET LOCAL 806 773 € 2 384 292 € 2 384 292 € 2 384 292 € 2 384 292 € 2 384 292 € 2 384 292 € 2 384 292 € 2 384 292 € 1 577 520 € 21 458 629 €

Charges générales 729 619 € 2 149 939 € 2 149 939 € 2 149 939 € 2 149 939 € 2 149 939 € 2 149 939 € 2 149 939 € 2 149 939 € 1 420 321 € 19 349 452 €
Charges pour la partie morbihannaise de la ligne 8 25 875 € 73 646 € 73 646 € 73 646 € 73 646 € 73 646 € 73 646 € 73 646 € 73 646 € 47 771 € 662 814 €

Charges pour St Thurien, Mellac, Tremeven (ex Régies) 26 256 € 65 639 € 65 639 € 65 639 € 65 639 € 65 639 € 65 639 € 65 639 € 65 639 € 39 383 € 590 751 €
TAD Lignes virtuelles 25 023 € 75 068 € 75 068 € 75 068 € 75 068 € 75 068 € 75 068 € 75 068 € 75 068 € 50 045 € 675 612 €

Billettique ERG 0 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 180 000 €
CHARGES RESEAU URBAIN 500 651 € 1 151 786 € 1 180 112 € 1 195 021 € 1 214 266 € 1 227 412 € 1 253 964 € 1 270 361 € 1 289 231 € 874 129 € 11 156 933 €

Charges générales 491 157 € 1 130 721 € 1 159 047 € 1 173 956 € 1 193 201 € 1 206 347 € 1 232 899 € 1 249 296 € 1 268 166 € 862 558 € 10 967 348 €
supplément pour 3 Midibus de 66 pl 9 494 € 21 065 € 21 065 € 21 065 € 21 065 € 21 065 € 21 065 € 21 065 € 21 065 € 11 571 € 189 585 €

TAD PMR 43 285 € 132 605 € 132 605 € 132 605 € 132 605 € 132 605 € 132 605 € 132 605 € 132 605 € 89 320 € 1 193 445 €
Charges générales 43 285 € 129 855 € 129 855 € 129 855 € 129 855 € 129 855 € 129 855 € 129 855 € 129 855 € 86 570 € 1 168 695 €

TAD Logiciel de gestion 0 € 2 750 € 2 750 € 2 750 € 2 750 € 2 750 € 2 750 € 2 750 € 2 750 € 2 750 € 24 750 €
INVESTISSEMENT 585 500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 585 500 €

TAD Logiciel de gestion 35 500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 35 500 €
Billettique ERG 450 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 450 000 €

Livrée "Cocopaq" pour tous les véhicules 100 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 100 000 €
Remise en blanc de 30 % + pause des livrées 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Taxes CET 5 133 € 15 400 € 15 400 € 15 400 € 15 400 € 15 400 € 15 400 € 15 400 € 15 400 € 10 267 € 138 600 €
ALEAS ET MARGES 37 434 € 100 621 € 101 451 € 101 888 € 102 451 € 102 836 € 103 614 € 104 094 € 104 647 € 69 719 € 928 756 €

CHARGES TOTALES RESEAU 1 978 776 € 3 784 704 € 3 813 860 € 3 829 206 € 3 849 014 € 3 862 545 € 3 889 875 € 3 906 752 € 3 926 175 € 2 620 955 € 35 461 863 €
ENGAGEMENT RECETTES COMMERCIALES 87 500 € 304 495 € 314 495 € 324 495 € 334 495 € 344 495 € 354 495 € 364 495 € 374 495 € 256 330 € 3 059 790 €
CONTRIBUTION FINANCIERE INITIALE (prévue la la signature de la convention)1 891 276 € 3 480 210 € 3 499 366 € 3 504 712 € 3 514 520 € 3 518 051 € 3 535 381 € 3 542 258 € 3 551 681 € 2 364 625 € 32 402 080 €

CHARGES EN + (AVENANTS) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
Avenant 1 ligne 9 9 248 € 9 248 € 9 248 € 9 248 € 9 248 € 9 248 € 9 248 € 9 248 € 6 165 € 80 149 €

Avenant 1 TAD PMR 28 281 € 84 845 € 84 845 € 84 845 € 84 845 € 84 845 € 84 845 € 84 845 € 84 845 € 56 563 € 763 604 €
Total avenant 1 28 281 € 94 093 € 94 093 € 94 093 € 94 093 € 94 093 € 94 093 € 94 093 € 94 093 € 62 728 € 843 753 €

Avenant 2 Réseau urbain 1 636 € 4 909 € 4 909 € 4 909 € 4 909 € 4 909 € 4 909 € 4 909 € 3 273 € 39 271 €
Avenant 2 Réseau interco 2 109 € 6 327 € 6 327 € 6 327 € 6 327 € 6 327 € 6 327 € 6 327 € 4 218 € 50 620 €
Avenant 2 Régie Querrien 9 928 € 29 784 € 29 784 € 29 784 € 29 784 € 29 784 € 29 784 € 29 784 € 19 856 € 238 269 €

Total avenant 2 0 € 13 673 € 41 020 € 41 020 € 41 020 € 41 020 € 41 020 € 41 020 € 41 020 € 27 347 € 328 159 €
Charges pour la liaison Guiscriff - Scaër 6 197 € 15 363 € 15 363 € 15 363 € 15 363 € 15 363 € 15 363 € 15 363 € 15 363 € 9 166 € 138 267 €

Charges pour le service de Guilligomarch (ex régie) 18 351 € 49 165 € 49 165 € 49 165 € 49 165 € 49 165 € 49 165 € 49 165 € 49 165 € 29 499 € 441 170 €
Total Avenant 3 (Guiscriff et Guilligomarc'h) 24 548 € 64 528 € 64 528 € 64 528 € 64 528 € 64 528 € 64 528 € 64 528 € 64 528 € 38 665 € 579 437 €

Avenant 3 Taxe sur les salaires 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 26 667 € 346 667 €
Avenant 3 Régul TVA 4 434 € 4 574 € 4 714 € 4 854 € 4 994 € 5 135 € 5 275 € 5 415 € 3 703 € 43 098 €

Total avenant 3 (taxes) 0 € 44 434 € 44 574 € 44 714 € 44 854 € 44 994 € 45 135 € 45 275 € 45 415 € 30 370 € 389 765 €
Optimisation des services urbains -3 761 € -11 282 € -11 282 € -11 282 € -11 282 € -11 282 € -11 282 € -7 521 € -78 974 €

Optimisation service interco 3 346 € 10 039 € 10 039 € 10 039 € 10 039 € 10 039 € 10 039 € 6 693 € 70 273 €
Nouveaux rythmes scolaires Clohars 3 622 € 10 866 € 10 866 € 10 866 € 10 866 € 10 866 € 10 866 € 7 244 € 76 062 €

Modifications services 56 -8 328 € -24 984 € -24 984 € -24 984 € -24 984 € -24 984 € -24 984 € -16 656 € -174 888 €
Total avenant 4 0 € 0 € -5 120 € -15 361 € -15 361 € -15 361 € -15 361 € -15 361 € -15 361 € -10 241 € -107 527 €

Optimisation du réseau TBK 1 701 € 7 808 € 7 808 € 7 808 € 7 808 € 7 808 € 6 107 € 46 848 €
Régularisation hausse TVA 9 042 € 9 311 € 9 580 € 9 849 € 10 118 € 10 387 € 7 104 € 65 391 €

Nouveaux rythmes scolaires 13 678 € 41 035 € 41 035 € 41 035 € 41 035 € 41 035 € 27 357 € 246 210 €
Total avenant 5 0 € 0 € 0 € 24 421 € 58 154 € 58 423 € 58 692 € 58 961 € 59 230 € 40 568 € 358 449 €

Modifications de services -1 846 € -29 476 € -29 476 € -29 476 € -29 476 € -27 024 € -146 772 €
Transport périscolaire 30 000 € 75 000 € 75 000 € 75 000 € 75 000 € 45 000 € 375 000 €

Total avenant 6 0 € 0 € 0 € 0 € 28 154 € 45 524 € 45 524 € 45 524 € 45 524 € 17 976 € 228 228 €
Modifications de services 27 880 € 58 297 € 58 297 € 58 297 € 38 019 € 240 789 €

Régularisations contractuelles -12 120 € -36 358 € -36 358 € -36 358 € -24 239 € -145 433 €
Total avenant 8 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 15 760 € 21 939 € 21 939 € 21 939 € 13 780 € 95 357 €

Modifications de services -10 166 € -30 498 € -30 498 € -30 498 € -101 660 €
ajustement Allobus (tx de déclenement +nb courses potentielles) 33 289 € 51 340 € 51 340 € 34 227 € 170 196 €

Total avenant 9 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 23 123 € 20 842 € 20 842 € 3 729 € 68 536 €
CHARGES TOTALES DES AVENANTS 52 829 € 216 728 € 239 095 € 253 415 € 315 442 € 348 981 € 378 694 € 376 822 € 377 231 € 224 921 € 2 784 157 €

RECETTES EN + (AVENANTS) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
Avenant 1 ligne 9 381 € 381 € 381 € 381 € 381 € 381 € 381 € 381 € 254 € 3 302 €

Avenant 1 TAD PMR 3 795 € 11 386 € 11 386 € 11 386 € 11 386 € 11 386 € 11 386 € 11 386 € 11 386 € 7 591 € 102 474 €
avenant 9 - ligne D -145 € -436 € -436 € -291 € -1 308 €

RECETTES TOTALES DES AVENANTS 3 795 € 11 767 € 11 767 € 11 767 € 11 767 € 11 767 € 11 622 € 11 331 € 11 331 € 7 554 € 104 468 €

CONTRIBUTION FORFAITAIRE APRES AVENANT (hors indexation) 1 940 309 € 3 685 171 € 3 726 693 € 3 746 359 € 3 818 195 € 3 855 265 € 3 902 452 € 3 907 748 € 3 917 580 € 2 581 992 € 35 081 762 €
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Annexes 

- Annexe 1 : Ajustement du cahier des charges  

- Annexe 2 : Modification du règlement d’exploitation  

- Annexe 3 : grille tarifaire  

 

 

 

Après production par le délégataire des documents nécessaires à l’évaluation et au contrôle par l’Autorité 

Organisatrice des modifications apportées, les deux parties conviennent d’un commun accord des 

évolutions énoncées ci-avant. 

 

Fait à Quimperlé le …………. …………… 2017 

 

Pour la société BUSPAQ Pour Quimperlé Communauté 

 

Les cogérants    Le Président 

Ronan PEZENNEC    Sébastien MIOSSEC 

 

 

 

Claude CHRISTIEN 
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Conseil communautaire du 4 juillet 2017 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 27 juin 2017, s'est réuni le 4 juillet 2017 à 18 heures, 

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

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 38 jusqu’à 19h, puis 39 jusqu’à 19h30, puis 38 

Votants : 48 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

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

BAYE : Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (départ à 19h30), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

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

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 19h), 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-Marie QUENEHERVE (BANNALEC), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Philippe AUBANTON 

(GUILLIGOMARC’H), Bernard PELLETER (MELLAC), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Marie-Madeleine BERGOT 

(QUIMPERLE), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Edith JEAN (RIEC), Claude JAFFRÉ (RIEC), Lénaïc ROBIN 

(TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne-Marie QUENEHERVE (BANNALEC) a donné pouvoir à Yves ANDRE (BANNALEC)  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE)  

Philippe AUBANTON (GUILLIGOMARC’H) a donné pouvoir à Alain FOLLIC (GUILLIGOMARC’H) 

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Jean-Paul LAFITTE (QUERRIEN) à partir de 19h30  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

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

Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZAC (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) Jusqu’à 19h00 

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) 

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

1- DEPLACEMENTS 

 

 

Transport TBK – Titres intermodaux - Approbation d’une convention financière avec la CTRL 

(annexe) 

 

L’actuelle convention de coopération avec Lorient Agglomération date de 2014 et permet d’assurer des 

services TBK sur le territoire de Lorient Agglomération. 

La nouvelle convention a pour objet la mise en pratique technique et financière des titres intermodaux 

entre les réseaux publics TBK et CTRL. 

  

Les principes de fonctionnement sont : 

-Toute personne circulant sur un réseau dispose d’un titre de transport émis par ce réseau. 

-Les usagers des deux réseaux doivent disposer de deux titres de transport combinés, à savoir un 

titre principal correspondant au réseau de son lieu de résidence, un titre « intermodal » donnant 

accès au réseau de destination et bénéficiant du ½ tarif. 

 
Lieu d'origine réseau premier  / tarif réseau en correspondance / tarif Lieu de destination 

Quimperlé Communauté TBK / plein tarif CTRL / 50% Lorient Agglomération 

Lorient Agglomération CTRL / plein tarif TBK / 50% Quimperlé Communauté  
 

Le « titre intermodal » à 50% est applicable aux seuls abonnements, il n’y a pas de réduction pour les 

titres occasionnels (ticket unitaire, pass 10 voyages,…). Les réductions tarifaires propres à chacun des 

réseaux ne sont accessibles qu’à leurs résidents respectifs. 

 

Cas particulier d’usage du réseau TBK en substitution du réseau CTRL : 

Après accord de la collectivité, les habitants de Lorient Agglomération pourront utiliser les services TBK 

avec un abonnement CTRL sur le territoire de Lorient Agglomération  

Lorient Agglomération compensera à Quimperlé Communauté le coût supporté par Quimperlé 

Communauté. Ce coût annuel par usager abonné est fixé à 1025€ HT et actualisé selon la formule 

d’indexation du contrat liant Quimperlé Communauté et son exploitant. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER la convention de coopération avec Lorient Agglomération 

- AUTORISER le Président à signer ladite convention 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la convention de coopération avec Lorient Agglomération 

- 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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Transports publics 

 

 

 

 Convention de coopération entre 
 Quimperlé Communauté et Lorient Agglomération 

Titre combinés CTRL/TBK 
 

le … 
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Préambule 

 

Quimperlé Communauté, est Autorité Organisatrice de la mobilité par arrêté préfectoral en date du  

3 septembre 2010, à l’intérieur des limites de son ressort territorial arrêté par le préfet le 23 

décembre 2010. A ce titre, elle organise depuis le 1er septembre 2011, l’ensemble des transports 

collectifs par le biais de son réseau TBK dont l’exploitation a été confiée à la société BUSPAQ. 

 

Lorient Agglomération, est Autorité Organisatrice de la mobilité (AOM) à l’intérieur des limites de son 

ressort territorial, et a confié à un délégataire, la Compagnie de Transports de la Région Lorientaise (la 

CTRL), l’exploitation de son réseau de transports urbains. 

 

Depuis 2014 et la signature d’une convention en date du 17 octobre 2014, les deux autorités 

organisatrices de la mobilité se sont associées afin de renforcer l’intermodalité et la fréquentation sur 

les réseaux CTRL et TBK en faveur des abonnés. 

 

Liste Délib (à rajouter) 

 

 

Article 1. Objet de la présente convention 

La présente convention a pour objet la mise en pratique technique et financière des titres 

intermodaux sur les réseaux publics TBK et CTRL. 

 

Article 2. Les interconnexions entre les réseaux CTRL et TBK 

Contexte 

Conformément à la convention de 2014, Quimperlé Communauté effectue des services de transports 

sur le ressort territorial de Lorient agglomération en effectuant des liaisons jusqu’à la commune de 

Guidel.  

Principes de fonctionnement 

Lorient Agglomération autorise la circulation des véhicules TBK à l’intérieur de son ressort territorial 

sur les trajets objet de la présente convention. 

 

Les horaires sont organisés de manière à assurer les correspondances entre les deux réseaux.  

 

Sauf disposition particulière convenue entre les deux Autorités et décrite ci-dessous, les principes de 

fonctionnement sont : 

- Toute personne circulant sur un réseau dispose d’un titre de transport émis par ce réseau. 

- Les usagers des deux réseaux doivent disposer de deux titres de transport combinés, à savoir 

un titre principal correspondant au réseau de son lieu de résidence, un titre « intermodal » 

donnant accès au réseau de destination et bénéficiant du ½ tarif. 

 

 
 

 

Lieu d'origine réseau premier  / tarif réseau en correspondance / tarif Lieu de destination 

Quimperlé Communauté TBK / plein tarif CTRL / 50% Lorient Agglomération 

Lorient Agglomération CTRL / plein tarif TBK / 50% Quimperlé Communauté 
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Le « titre intermodal » à 50% est applicable aux seuls abonnements, il n’y a pas de réduction pour les 

titres occasionnels (ticket unitaire, pass 10 voyages,…). Les réductions tarifaires propres à chacun des 

réseaux ne sont accessibles qu’à leurs résidents respectifs. 

Modalités techniques et financières  

 

Lorient Agglomération autorise Quimperlé Communauté à faire circuler sans contrepartie financière 

sur son ressort territorial les véhicules du réseau TBK. 

 

Les deux transporteurs seront en mesure de fournir aux usagers les titres faisant l’objet de la 

dégressivité appliqué sur le réseau partenaire. A charge pour eux de reverser par la suite les recettes 

perçues au titre du réseau partenaire. 

 

La CTRL utilisant la carte Korrigo, techniquement non délivrée par TBK, TBK se tournera vers les 

services de la CTRL pour faire faire ladite carte Korrigo accompagnée du règlement. La CTRL 

transmettra en contrepartie la carte de transport à TBK pour la remettre au client. 

 

Cas particulier d’usage du réseau TBK en substitution du réseau CTRL : 

 

Après accord de la collectivité, les habitants de Lorient Agglomération pourront utiliser les services 

TBK avec un abonnement CTRL sur le territoire de Lorient Agglomération  

 

 
 

Lorient Agglomération compensera à Quimperlé Communauté le coût supporté par Quimperlé 

Communauté. Ce coût annuel par usager abonné est fixé à 1025€ HT et actualisé selon la formule 

d’indexation du contrat liant Quimperlé Communauté et son exploitant. 

 

Communication 

TBK fournira à la CTRL les horaires de correspondance avec leur réseau pour les afficher sur le 

mobilier disponible aux points d’arrêt. 

 

TBK inscrira un lien vers le site de la CTRL sur son propre site internet et réciproquement. 

 

Chaque année au mois d’avril une rencontre entre les 2 autorités organisatrices de la mobilité et les 

transporteurs sera réalisée afin d’établir un bilan de la fréquentation. Ces rencontres permettront de 

renforcer la coopération entre les deux autorités organisatrices de la mobilité dans un souci du 

renforcement de la fréquentation des réseaux CTRL et TBK. 

 

  

Lorient Agglomération  TBK / avec titre CTRL Guidel en correspondance CTRL / plein tarif Lorient Agglomération 
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Article 3. Transport à la Demande de Quimperlé Communauté pour les  Personnes à 

Mobilité Réduite et les personnes âgées  

 

Conformément à la convention signée en 2014, les modalités d’application d’accès du service de 

transport à la demande dédiée aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées restent 

inchangées à savoir : 

 

Section 3.1. Contexte 

Le règlement du service Mobibus de Quimperlé Communauté, annexé à la présente convention, 

précise que : 

« (…) Des trajets à destination de Lorient et Ploemeur sont également possibles pour 

- Les visites médicales (uniquement trajets non pris en charge par les caisses d’assurance 

maladie) mais uniquement les lundi matin, mercredi matin et jeudi après midi 

 

L’accès au service Mobibus de Quimperlé Communauté étant soumis à conditions et notamment à 

une résidence sur le territoire de Quimperlé Communauté, ce service n’a pas vocation à prendre en 

charge des habitants de Lorient Agglomération. Il ne marque donc pas d’arrêts sur le territoire de 

Lorient Agglomération (hormis les destinations médicales des usagers).   

 

 

Section 3.2. Accord des parties 

Lorient Agglomération autorise le service Mobibus de Quimperlé Communauté à pénétrer sur son 

territoire pour y transporter des habitants de Quimperlé Communauté selon les conditions de prise 

en charge définies dans le règlement du TAD. 

 

Quimperlé Communauté s’engage à prévenir Lorient Agglomération de tout changement du 

règlement du service Mobibus 

 

 

Article 4. Evolution 
  

Quimperlé Communauté se réserve le droit, après en avoir averti Lorient Agglomération, de modifier 

et/ou de supprimer les services proposés sur le ressort territorial de Lorient Agglomération.  

 

La coopération entre les 2 EPCI est susceptible d’être étendue à d’autres services de transport afin de 

conforter les échanges et répondre aux enjeux des déplacements entre les 2 territoires.  
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Article 5. Durée - Résiliation  

La signature de la présente convention l’emporte sur la précédente et annule de fait l’ancienne. Ce 

nouveau protocole de coopération prendra effet le 1er septembre  2017. La présente convention est 

conclue pour une durée de un an. Elle sera renouvelée par tacite reconduction et par période d’un an, 

sauf résiliation par l’une des parties ou absence de nécessité de service. 

 

 

 

Fait à …………………………… le ……………………………………… 

 

Le président de Quimperlé Communauté  Le président de Lorient Agglomération 

 

Sébastien MIOSSEC     Norbert Métairie 
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Conseil communautaire du 4 juillet 2017 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 27 juin 2017, s'est réuni le 4 juillet 2017 à 18 heures, 

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

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 38 jusqu’à 19h, puis 39 jusqu’à 19h30, puis 38 

Votants : 48 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

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

BAYE : Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (départ à 19h30), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

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

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 19h), 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-Marie QUENEHERVE (BANNALEC), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Philippe AUBANTON 

(GUILLIGOMARC’H), Bernard PELLETER (MELLAC), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Marie-Madeleine BERGOT 

(QUIMPERLE), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Edith JEAN (RIEC), Claude JAFFRÉ (RIEC), Lénaïc ROBIN 

(TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne-Marie QUENEHERVE (BANNALEC) a donné pouvoir à Yves ANDRE (BANNALEC)  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE)  

Philippe AUBANTON (GUILLIGOMARC’H) a donné pouvoir à Alain FOLLIC (GUILLIGOMARC’H) 

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Jean-Paul LAFITTE (QUERRIEN) à partir de 19h30  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

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

Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZAC (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) Jusqu’à 19h00 

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) 

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

1- DEPLACEMENTS 

 

 

Transport TBK – Titres intermodaux - Approbation de la nouvelle grille tarifaire 

 

Compte tenu de la création d’un nouveau titre intermodal entre le réseau TBK et le réseau CTRL de 

Lorient agglomération, il convient de compléter la grille tarifaire du réseau TBK , sachant que les tarifs 

des titres occasionnels et des abonnements restent inchangés. 

Titre de transport Tarifs au 8 juillet 2017 

  

Titres occasionnels   

Ticket unitaire 1,30 € 

Ticket unitaire tarification sociale 0,65 € 

Carnet 10 voyages 11 € 

  

abonnements  

Carte mensuelle 4-11 ans 15 € 

Carte mensuelle 12-25 ans 25 € 

Carte mensuelle +25 ans 30 € 

Carte mensuelle tarification sociale 15 € 

Carte annuelle 4-11 ans 93 € 

Carte annuelle 12-25 ans 144 € 

Carte annuelle +25 ans 304 € 

Carte annuelle tarification sociale 152 € 

Mobibus intra-Quimperlé Communauté 2,20 € 

Mobibus Lorient 4,40 € 

  

Titres intermodaux  

TER (REGION) + TBK Abonnements - 50% 

CTRL (LORIENT AGGLOMERATION) + TBK Abonnements - 50% 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER la modification de la grille tarifaire 
 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la modification de la grille tarifaire 
 

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 27 juin 2017, s'est réuni le 4 juillet 2017 à 18 heures, 

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

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 38 jusqu’à 19h, puis 39 jusqu’à 19h30, puis 38 

Votants : 48 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

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

BAYE : Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (départ à 19h30), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

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

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 19h), 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-Marie QUENEHERVE (BANNALEC), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Philippe AUBANTON 

(GUILLIGOMARC’H), Bernard PELLETER (MELLAC), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Marie-Madeleine BERGOT 

(QUIMPERLE), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Edith JEAN (RIEC), Claude JAFFRÉ (RIEC), Lénaïc ROBIN 

(TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne-Marie QUENEHERVE (BANNALEC) a donné pouvoir à Yves ANDRE (BANNALEC)  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE)  

Philippe AUBANTON (GUILLIGOMARC’H) a donné pouvoir à Alain FOLLIC (GUILLIGOMARC’H) 

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Jean-Paul LAFITTE (QUERRIEN) à partir de 19h30  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

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

Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZAC (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) Jusqu’à 19h00 

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) 

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

1- DEPLACEMENTS 

 

 

Transport TBK – Gilets jaunes - Approbation de la modification du règlement d’exploitation 

(annexe) 

 

Le territoire de QUIMPERLE COMMUNAUTE étant à dominante rural, certains trajets entre le domicile et 

le point d’arrêt présentent un certain nombre de risques. En effet, c’est entre le domicile et le point d’arrêt 

que le plus d’accidents sont enregistrés dans le cadre des transports publics. 

 

Afin de renforcer la sécurité des jeunes, des départements et des agglomérations ont mis en place le port 

du gilet jaune. C’est notamment le cas de CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION, MORLAIX 

COMMUNAUTE, LE GRAND PERIGUEUX, les Départements de Loire Atlantique, de la Manche… 

 

Suite à ces retours d’expériences QUIMPERLE COMMUNAUTE propose de rendre obligatoire le port du 

gilet selon les modalités suivantes : 

-Les jeunes de moins de 18 ans disposant d’un abonnement. Cependant, les usagers occasionnels 

pourront recevoir à leur demande un gilet jaune 

-Tout trajet entre le domicile et le point d’arrêt et vice versa 

-Les réseaux locaux et intercommunaux. L’obligation ne concerne pas le réseau urbain. Cependant, 

les usagers occasionnels pourront recevoir à leur demande un gilet jaune 

-L’ensemble de la période scolaire. En 2017, l’obligation serait mise en œuvre à compter du 5 

novembre  

Pour assurer le port du gilet jaune, il convient de modifier le règlement d’exploitation et d’insérer un 

nouvel article 10.5 au chapitre sécurité « Le port du gilet jaune est obligatoire pour les jeunes de moins 

de 18 ans empruntant les réseaux locaux et intercommunaux entre le domicile et l’établissement scolaire 

et vice versa en période scolaire. 

Les gilets de sécurité sont à retirer à l’agence commerciale,  

En cas d’incident nécessitant une évacuation du véhicule, les jeunes devront alors immédiatement porter 

leur gilet. » 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER l‘obligation du port du gilet jaune selon les modalités définies ci-dessus  

- APPROUVER la modification de règlement d’exploitation ci-annexé 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE l‘obligation du port du gilet jaune selon les modalités définies ci-dessus  

- APPROUVE la modification de règlement d’exploitation ci-annexé 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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RREEGGLLEEMMEENNTT  DD’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  DDUU  
RREESSEEAAUU  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTT  PPUUBBLLIICC  

TTrroo  BBrroo  KKeemmppeerrllee  
 
 
 
 

CHAPITRE I 
NATURE ET DOMAINE D'APPLICATION DU REGLEMENT 

VOYAGEURS 
 
Article 1.1  
 
Le présent règlement fixe les règles qui s'appliquent aux personnes pénétrant sur les emprises 
du réseau de transport Quimperlé Communauté et notamment les règles concourant à la 
sécurité des personnes et des biens. Le réseau est constitué par des lignes régulières de bus et 
des services de transport à la demande. 
 
Ces règles ont pour objet de préciser les modalités d'application au réseau des textes suivants 
notamment :  
 la loi du 15 juillet 1845 modifiée, sur la Police des Chemins de fer,  
 le Décret n° 735 du 22 mars 1942 modifié, sur la Police, la Sûreté et l'Exploitation des voies 

ferrées d'intérêt général et local,  
 la Loi du 30 décembre 1985 et le Décret du 18 septembre 1986 modifiés relatifs à la Police 

de Transports Urbains et des Services de transport public de personnes régulières,  
 le Code Civil,  
 le Code de Procédure Pénale. 
 
 
Article 1.2  
 
Le non-respect de ces règles est constitutif d'infractions susceptibles d'être constatées par 
procès-verbal et sanctionné par les différents textes légaux ou règlementaires en la 
matière, sans préjudice des réparations civiles et de l'affichage des jugements qui pourraient être 
ordonnés par voie de justice. 
 
En cas d'infraction à ce présent règlement, le délégataire du réseau de transport « TBK » se 
réserve la possibilité d'engager à l'encontre des contrevenants des poursuites devant les 
juridictions compétentes. 
 
Au-delà des règles exposées ci-après, les clients doivent appliquer les consignes écrites ou 
verbales complémentaires que pourraient être amenés à prendre des représentants du 
délégataire. 
 
 
Article 1.3  
 
Les dispositions du présent règlement sont affichées et disponibles au local de vente et 
d’information de la clientèle situé 30 boulevard de la gare à Quimperlé. 
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Article 1.4  
 
Le délégataire se réserve la possibilité de mettre à jour ce règlement et d'y apporter les 
modifications qu'il jugerait nécessaire pour le bon fonctionnement du réseau et en conformité 
avec l'évolution de la législation. 
 
 

 
 
 
 

Article 2.1  
 
Tout voyageur se déplaçant sur le réseau doit être muni d'un titre de transport valable et 
dûment validé.  
 
 
Article 2.2  
 
Chaque voyageur est responsable de la conservation en bon état de son titre de transport. 
 

Article 2.3  
 
Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés par un adulte.  
Sur les circuits locaux, en cas d’absence d’un accompagnateur : 

 les enfants de moins de 6 ans sont autorisés à monter dans le véhicule sous la 
surveillance du conducteur, 

 le soir, la présence d’un adulte est obligatoire au point d’arrêt, ou par un mineur 
âgé de plus de 6 ans désigné par les parents par écrit auprès de TBK. A défaut 
de ces dispositions, le transporteur n’est pas autorisé à laisser descendre du 
véhicule les enfants concernés, mais il est tenu de les ramener en priorité à la 
structure en charge des affaires scolaires et de la petite enfance (écoles, centre 
de loisirs…), en mairie, chez le transporteur ou en dernier recours à la 
gendarmerie la plus proche. 

 
Article 2.4 
 

Les élèves « correspondants » accueillis par des familles dont l’enfant est inscrit au 
transport peuvent bénéficier d’un titre de transport gratuit valable 15 jours maxi et sont 
transportés dans la limite des places disponibles. L’établissement scolaire confirme à 
l’organisateur délégué les noms des correspondants et les dates de présence. Si le séjour du 
correspondant dépasse les 15 jours, celui-ci devra s’acquitter d’un titre de transport payant au-
délà de cette période. 
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Article 3.1  
 
La tarification, commune aux lignes régulières des réseaux urbains centre, intercommunal, local 
et au transport à la demande, permet la correspondance, avec le même titre, entre les 
différents modes de transport. 
 
Il n'y a qu'une seule zone sur le réseau de transport « TBK ». Un seul et même voyage est 
décompté quelle que soit la distance parcourue, quel que soit le lieu de départ ou d'arrivée 
(même un aller-retour sur une ligne), dans le respect de la limite d’une heure de transport entre la 
première et la dernière validation. 
 

Article 3.2  
 
Les tarifs en vigueur sont affichés dans les bus et consultables  

- à l’agence commerciale, 30 Boulevard de la Gare 29300 QUIMPERLE 
- sur le site internet de TBK www.t-b-k.fr 

    
Ils sont susceptibles de modification totale ou partielle en cours d'année. 
 
Toute souscription d’abonnement (mensuel, annuel…) correspond à un engagement du client et 
ne prétend pas à remboursement total ou partiel dès lors que la démarche d’achat est réalisée. 
TBK autorise d’éventuels remboursements d’abonnement en cas de déménagement extérieur à 
Quimperlé Communauté où, dès lors que le titre de transport sera inutilisable par le client. 
 
 
Article 3.3 
 
Les enfants de moins de quatre ans bénéficient gratuitement des moyens de transport du réseau 
à condition de ne pas occuper à eux seuls une place assise.  
 
S’ils se déplacent en groupe, la tarification normale s’applique. 
 

 
Article 4.1  
 
La validation est obligatoire et systématique quel que soit le type de titre de transport à chaque 
montée et dès l'accès à bord d'un véhicule, même en cas de correspondance.  
A chaque nouveau départ d'un terminus de ligne, le titre de transport doit être 
nécessairement validé.  
Au-delà d’une heure entre deux validations, soit un nouveau voyage est décompté sur la 
carte, soit le titre n'est plus valable et le voyageur doit valider un nouveau titre de transport.  
 
Un signal sonore et un message lumineux sont émis par le valideur pour signaler la non-validité 
du titre.  
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Article 4.2  
 
En cas de panne d'un valideur, les voyageurs doivent signaler au conducteur que l'appareil est 
défectueux. 
 
 
Article 4.3  
 
 
Pour une carte sans contact, le voyageur doit, pour valider sa carte sans contact : 
 la présenter devant la cible («rond noir ») qui se trouve au centre du valideur,  
 attendre le signal sonore signalant la validation. 
 
 

Article 5.1  
 
Le voyageur peut se procurer un titre de transport :  
 
 A l’agence commerciale, 30 boulevard de la gare, Quimperlé 
 Chez les dépositaires du réseau « TBK », 
 Auprès des conducteurs-receveurs de bus, ces derniers vendant uniquement les billets à 

l’unité.  
 
 
Article 5.2  
 
Il est demandé aux voyageurs de faire l'appoint en espèces lorsqu'ils achètent un titre de 
transport au conducteur d'un autobus.  
 
 

Article 5.3 
 
Il est interdit de revendre des titres de transport. 
 
Article 5.4 

 
En cas de perte, vol, dégradation (carte devenue illisible…) des titres d’abonnement mensuel ou 
annuel, un duplicata est établi au tarif de 10 €. 
 

Article 6.1  
 
Les voyageurs en possession d'un titre de transport dûment validé leur permettant de bénéficier 
d'une réduction ou d'une gratuité doivent être en mesure d'en justifier l'utilisation à tout moment 
par la présentation d'une carte d'ayant droit ou d'abonné à toute réquisition d'un agent du 
délégataire.  
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Article 6.2  
 
Pour les titres nécessitant la possession d'une carte d'abonné et d'ayant droit, l’usager est tenu 
de présenter le titre en vigueur accompagné de son justificatif d’ayant droit au contrôleur TBK. 
 
 
Article 6.3  
 
Les voyageurs sont tenus de conserver leur titre de transport pendant le trajet complet effectué à 
bord d'un bus et de le présenter à toute réquisition d'un représentant du délégataire.  
 
 
Article 6.4  
 
Est en situation irrégulière tout voyageur sans titre de transport, ou qui présente un titre de 
transport non valable ou non validé ou qui ne se conforme pas aux dispositions réglementant 
l'utilisation de son titre.  
 
 
Article 6.5  
 
Le voyageur s'expose également, comme il est précisé à l'article 1.2, à l'établissement d'un 
procès-verbal par le représentant du délégataire, conformément aux dispositions de la Loi du 30 
décembre 1985 et du Décret du 18 septembre 1986 relatifs aux Services Urbains de Transport 
de Voyageurs.  
Pour tout titre invalide ou non présentation de titre de transport, le délégataire appliquera 
l’indemnité forfaitaire correspondante, conformément au décret du 22 mars 1942 relatif aux 
infractions à la Police des Services publics de Transports Terrestres de Voyageurs. Les montants 
précisés dans le décret sont indexés annuellement. Les frais de dossier sont fixés à 10€ au 
01/01/2014 sur le Réseau TBK pour convenir d’une tolérance financière dans l’application des 
sanctions pécuniaires. Egalement, le contrevenant dispose d’un délai de 48h (jours ouvrés) pour 
présenter sa carte d’abonnement pour bénéficier d’une redevance limitée à hauteur de frais de 
dossier TBK. Au-delà de ce délai, TBK applique les frais de dossiers + l’indemnité forfaitaire en 
vigueur. A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois, le procès-verbal 
d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable 
de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre 
rendu exécutoire par le ministère public.  
 
 
Article 6.6  
 
Il est rappelé que les actes et tentatives de fraude exposent à des poursuites devant les 
juridictions civiles et pénales compétentes. 
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Article 7.1  
 
Les voyageurs sont admis dans le bus, dans la limite des places disponibles. 
 
 
Article 7.2  
 
Le personnel du délégataire peut faire sortir immédiatement toute personne qui se serait introduite 
dans les installations du réseau où elle n'aurait pas le droit de se trouver. Pour cela, le personnel 
du délégataire peut requérir l'assistance des agents de la force publique.  
 
 
Article 7.3  
 
Les voyageurs sont invités à avoir un comportement courtois et empreint de civilité. 
 
A bord des véhicules :  
 les voyageurs doivent, avant d'entrer, laisser sortir les passagers.  
 
De plus, il leur est interdit de :  
 entrer ou sortir pendant l'ouverture ou la fermeture des portes, la marche du véhicule ou en 

dehors des points d'arrêt,  
 distraire l'attention du conducteur pendant la marche du véhicule,  
 gêner la circulation des voyageurs à l'intérieur du bus, 
 occuper abusivement des places avec des effets, colis ou autres objets encombrants,  
 se trouver un emplacement non destiné aux voyageurs,  
 se pencher en dehors du véhicule,  
 gêner la conduite, faire obstacle à la manœuvre des portes ou des dispositifs de sécurité, 

ouvrir les portes pendant la marche,  
 pénétrer ou circuler dans un véhicule en utilisant un objet à roulettes (planche, chaussures à 

roulettes, rollers...) ou un objet dangereux,  
 manœuvrer, sauf cas de force majeure, baies, issues de secours, poignées d'alarme et plus 

généralement tout dispositif de sécurité. 
 
 
 

Article 7.4  
 
En cas de non-respect des consignes citées à l’article 7.3, TBK pourra prendre des mesures allant 
jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive sur les lignes du réseau TBK. 
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Article 8.1  
 
La montée dans les autobus s'effectue par la porte avant. 
 

a) ordre d’entrée 
 
Les voyageurs sont admis dans les véhicules dans leur ordre d’arrivée au point d’arrêt. Toutefois, 
les personnes physiquement handicapées, accompagnées d’enfants de moins de 4 ans, ou ayant 
un droit de priorité (en vertu des textes réglementaires) sont autorisées à monter avant les autres 
voyageurs. 
 
Les enfants sont transportés dans les mêmes conditions tarifaires que les adultes. Cependant, en 
dessous de 4 ans, ils sont transportés gratuitement à condition de ne pas occuper de place assise 
ou d’être tenus sur les genoux des personnes accompagnantes. Celles-ci sont invitées en cas de 
contestation à justifier l’âge de l’enfant. 
 

b) priorité aux places assises 
 
Les places assises sont réservées en priorité aux : 
 aveugles, invalides ou infirmes, civils ou militaires 
 femmes enceintes 
 personnes accompagnées d’enfants de moins de 4 ans 
 personnes âgées de 75 ans et plus. 
 
Les autres voyageurs peuvent occuper les places lorsqu’elles sont libres mais doivent céder 
celles-ci aux passagers prioritaires. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire dans les 
véhicules équipés (décret n°2003-637 du 9 juillet 2003). 
 
 
Article 8.2  
 
Il est demandé aux clients présents à l'intérieur du véhicule de s'écarter des portes pour éviter 
d'entraver leur fonctionnement.  
 
 
Article 8.3  
 
Tous les arrêts du bus étant facultatifs, les voyageurs qui désirent monter à bord des bus sont 
tenus d’en demander l’arrêt, en faisant un geste significatif de la main, avant que le bus ne soit à 
leur hauteur, afin d’être vus suffisamment à temps par le conducteur. 
 
De même, la demande d’arrêt pour descendre du bus doit être effectuée par les voyageurs 
suffisamment tôt avant l’arrêt à la station désirée, en appuyant sur un des boutons répartis en 
divers points dans l’autobus, afin que le conducteur puisse avoir le temps de ralentir et 
d’immobiliser son véhicule en toute sécurité et sans désagrément pour les autres passagers. 
 
Dans les bus équipés d’une plateforme pour l’accès des fauteuils roulants ou des voitures d’enfant, 
les voyageurs doivent appuyer sur le bouton de demande de sortie de la plateforme situé au 
niveau de la porte centrale des véhicules. 
 
Pour sortir, ces mêmes personnes doivent appuyer sur le bouton de demande de sortie de la 
plateforme avant d’arriver à l’arrêt. 
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Article 9.1 
 
Les animaux admis dans les véhicules sont : 
 
 les animaux familiers de petite taille, à condition :  

- d'être transportés dans des paniers ou sacs ou dans des cages convenablement fermés,  
- de ne pas salir ou incommoder les autres voyageurs.  

La dimension maximale de ces paniers, sacs ou cages ne doit pas dépasser 0,45 mètre 
dans leur plus grande longueur. 

 les chiens-guides tenus par un harnais spécial, accompagnant :  
- soit des non-voyants titulaires de la carte d'invalidité portant la mention "cécité" et une 

étoile verte,  
- soit des moniteurs possédant la carte d'identité du chien-guide. 

 
Les propriétaires de ces animaux sont considérés comme responsables des dégâts de toute 
nature que les animaux peuvent occasionner, tant aux tiers qu'aux personnels, matériel ou 
installations du réseau.  
Les animaux errants dans les installations du réseau pourront être saisis et mis en fourrière.  
 
 
Article 9.2  
 
Les voitures d'enfants, les poussettes et les chariots de provisions ainsi que les colis et bagages à 
main sont admis dans les véhicules. 
Dans les bus, les poussettes et les voitures d'enfants doivent être pliées. 
Les voyageurs accompagnés de ces équipements doivent prendre place soit sur les plateformes 
centrales, soit aux extrémités des véhicules pour ne pas gêner les déplacements des autres 
passagers.  
De plus, les agents du délégataire sont habilités à refuser l'admission de tout chargement s'il est 
susceptible soit d'incommoder ou de gêner les voyageurs, soit de constituer un risque d'accident.  
 
 
Article 9.3  
 
Les paquets ou bagages qui contiennent des objets ou matières présentant des risques 
d'explosion ou d'incendie et ceux qui, par leur nature ou leur odeur, peuvent salir ou incommoder 
les autres voyageurs ne sont pas admis sur le réseau. 
Il s'agit notamment des armes, munitions, explosifs, carburants et combustibles (bouteilles de gaz 
par exemple). 
 
 
Article 9.4  
 
Les vélos et objets dangereux ne sont pas admis dans les véhicules.  
 
Les planches de surf sont acceptées dans les véhicules sous la responsabilité de leur propriétaire 
et dans la limite de la place disponible. 
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Article 10.1  
 
Les voyageurs doivent :  
 
 veiller à leur sécurité lorsqu'ils se situent dans les installations du réseau, notamment :  

- en assurant leur maintien quand ils voyagent,  
- en se tenant aux mains courantes des escaliers fixes et mécaniques,  

 veiller à la sécurité de toute personne dont ils ont la charge en particulier les enfants,  
 s'abstenir de toute action ou de tout comportement pouvant provoquer des accidents.  
 
 
Article 10.2  
 
Les voyageurs ont la possibilité d'actionner les dispositifs de sécurité suivants :  
 
 extincteur.  
 poignées d'ouverture de secours des portes.  
 issues de secours : vitres ou marteaux brise-glace suivant les véhicules.  
 
Il est interdit d'utiliser ces dispositifs sans raison valable sous peine de poursuites judiciaires.  
 
 
Article 10.3  
 
Il est interdit à toute personne sur le réseau, de :  
 
 troubler l'ordre et la tranquillité des voyageurs,  
 pénétrer en état d'ivresse,  
 fumer, sauf aux arrêts de bus, 
 cracher,  
 mendier,  
 quêter, distribuer ou vendre,  
 procéder au recueil de signatures, des enquêtes, à de la propagande, et toute autre opération 

du même type. 
 
 
Article 10.4  
 
Il est défendu à toute personne de :  
 
 souiller, dégrader, détériorer le matériel roulant et les équipements,  
 détériorer ou enlever toute information du réseau (affichettes, plans, publicité...),  
 mettre les pieds sur les banquettes,  
 gêner le fonctionnement des signaux ou appareils et manœuvrer ceux qui ne sont pas à la 

disposition du public,  
 s'installer au poste de conduite d'un autobus,  
 se servir d'un organe de marche, de manœuvre, de direction des véhicules, 
 troubler ou entraver la mise en marche ou la circulation des véhicules,  
 gêner la visibilité des agents de conduite, notamment en apposant sur les parcours des lignes 

des installations lumineuses (enseignes...) 
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Article 10.5 
 
Le port du gilet jaune est obligatoire pour les jeunes de moins de 18 ans empruntant le réseau 
local et intercommunal entre le domicile et l’établissement scolaire et vice versa en période 
scolaire. 
 
Les gilets de sécurité sont à retirer à l’agence commerciale,  
 
En cas d’incident nécessitant une évacuation du véhicule, les jeunes devront alors immédiatement 
porter leur gilet. 
 
Article 10.6 
 
En cas de non-respect des consignes de sécurité, les sanctions suivantes sont applicables :  

 Avertissement adressé à l’usager ou aux parents si l’usager est mineur 
 Exclusion temporaire de courte durée n’excédant pas 15 jours 
 Exclusion de plus longue durée ou définitive prononcée par TBK 

 
 
 

Article 11.1 
 
Les voyageurs doivent tenir compte des informations qui sont diffusées sur le réseau et 
notamment :  
 les informations sur le front du véhicule,  
 les informations à l'intérieur des véhicules (bandeaux lumineux, schémas de lignes...), 
 les annonces sonores,  
 les informations disposées aux points d'arrêts,  
 les bornes et écrans d'information voyageurs si le réseau en est équipé. 
 
Article 11.2  
 
Toute personne qui aurait l'intention de porter une réclamation concernant un trajet effectué à titre 
onéreux dans un véhicule de la société BUSPAQ ou à bord de services affrétés par le délégataire, 
devrait, quelles que soient les circonstances invoquées (incident, accident, mauvais état du 
matériel...), apporter la preuve de sa qualité de voyageur, soit en fournissant le titre de transport 
validé correspondant au voyage en question, soit par tout autre moyen permettant d'établir non 
seulement la réalité matérielle du voyage, mais encore la conclusion du contrat de transport y 
afférent et le paiement du prix (art. 1315 du Code Civil). 
 

Article 11.3 
 

En cas d’insatisfaction du traitement de votre réclamation, vous avez la possibilité de recourir au 
service Médiation Tourisme et Voyages en formulant votre demande, accompagnée de toute pièce 
justificative à MTV Médiation Tourisme et Voyage – BP 80 303 – 75823 PARIS Cedex 17 ou en 
consultant www.mtv.travel 
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Article 11.4 

 

 
Deux services transport à la demande sont mis à disposition du public : 
 Un service d’horaires à la demande, nommé « Allobus » fonctionnant en complément des 

lignes régulières interurbaines, 
 Un service de transport à la demande pour personnes à mobilité réduite), nommé « Mobibus » 
 
Article 12.1 Caractéristiques du service Mobibus 
 
Le service Mobibus proposé est un service à la demande en porte à porte. Ce service est assuré 
par des véhicules adaptés et couvre les déplacements pour les motifs définis ci-après : 
- les déplacements réguliers (travail,…) 
- les déplacements occasionnels (achats, loisirs…)  
Ne sont pas assurés par ce service, les déplacements remboursés par une aide sociale spécifique. 
Ainsi les déplacements pour motif médical, pouvant être assurés par un taxi ou un véhicule 
sanitaire léger avec prise en charge par les caisses d’assurance maladie ne seront pas couverts. 
De même les déplacements vers les IME ou autres (Centre Ti Ma Bro…) n’ont pas vocation à être 
assurés par ce service.  

 Public concerné 
Le service est ouvert aux résidants permanents et temporaires de la Quimperlé Communauté 
répondant aux critères ci-dessous :  
- personnes titulaires d’une carte d’invalidité dont le taux est supérieur ou égal à 80% sans 

mention particulière ou portant les mentions « besoin d’accompagnement » ou « besoin 
d’accompagnement-cécité » 

- personnes âgées de plus de 80 ans, 
- personnes bénéficiant de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie Groupe Iso-ressources 1, 2, 

3 et 4, 
- personnes bénéficiant de la Prestation de Compensation Handicap Aides Humaines dans le 

cadre des actes essentiels de l’existence. 
- personnes temporairement handicapées (suite à un accident ou une opération médicale par 

exemple) sur présentation d’un certificat médical. 
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Préalablement à toute inscription, les personnes devront compléter un dossier d’admission 
contenant les pièces justificatives de leur situation. Ce dossier est disponible, à l’agence TBK (30 
boulevard de la gare à Quimperlé), sur le site internet www.t-b-k.fr. 
Une fois le dossier accepté, les personnes deviennent titulaires d’une carte personnelle d’accès au 
service.  
Dans le cas des personnes temporairement handicapées ou résidant temporairement sur le 
territoire, la durée de validité de la carte sera fixée en fonction des informations fournies dans le 
dossier d’inscription. 
 
Quimperlé Communauté se réserve le droit de faire évoluer les conditions d’accès. Ainsi, 
Quimperlé Communauté pourra étendre ou restreindre l’accès au service en modifiant la liste des 
ayants droits définis ci-dessus. 

 Couverture géographique 
Le service de transport spécialisé pour personnes à mobilité réduite concerne les déplacements 
sur le territoire de Quimperlé Communauté (communes d’Arzano, Bannalec, Baye, Clohars-
Carnoët, Guilligomarc’h, Le Trévoux, Locunolé, Mellac, Moëlan-sur-Mer, Querrien, Quimperlé, 
Rédéné, Riec-sur-Bélon, Saint-Thurien, Scaër, Tréméven). 
 
Pour les trajets situés sur le périmètre du réseau centre de Quimperlé, le service n’est ouvert que 
pour les adhérents bénéficiant d’une carte d’invalidité supérieure ou égale à 80%. 
  
Des trajets à destination de Lorient et Ploemeur sont également possibles pour des visites 
médicales (uniquement trajets non pris en charge par les caisses d’assurance maladie) mais 
uniquement les lundi matin, mercredi matin et jeudi après midi. 
- des visites médicales (uniquement trajets non pris en charge par les caisses d’assurance 
maladie) mais uniquement les lundi matin, mercredi matin et jeudi après midi 

- la gare de Lorient aux horaires d’exploitation détaillés ci-dessous.  

 
Des trajets à destination du centre-ville et de la maison de retraite de Pont-Aven sont également 
possibles. 

 Horaires d'exploitation  
Le service s'effectue du lundi au samedi de 7h00 à 19h00, le dimanche et  les jours fériés de 
10h00 à 19h00. 
 

Les modes de réservation 
Les réservations de trajets se font par téléphone au 02.98.96.76.02 de 9h00 à 12h00. Seules les 
demandes effectuées en semaine la veille avant 12h00 sont prises en compte pour le lendemain. 
Cependant, des demandes de transports peuvent être validées le matin pour l’après-midi dans la 
mesure des disponibilités. Pour le lundi, le samedi et le dimanche, le délai de réservation est le 
vendredi 12h00.  

L’organisation des déplacements 
Les voyageurs sont pris en charge et déposés aux lieux et heures convenus lors de la réservation 
(+ ou - 30 minutes). L’amplitude maximum de plus ou moins 30 minutes prévue  à la prise en 
charge ainsi qu’au lieu d’arrivée permet une optimisation de l’utilisation du service. 

Les annulations 
Pour une bonne gestion du service, il est expressément demander à l’usager d’annuler une 
réservation le plus rapidement possible, et au plus tard 4h avant son déplacement (annulation la 
veille au plus tard si le déplacement est prévu en début de journée). 
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Le non-respect de ce délai engendre un transport perdu pour un autre utilisateur. Aussi, sauf 
circonstances justifiant ce manquement, une pénalité financière sera appliquée pour un montant 
de 10,00€. Cette pénalité fera l’objet d’une facturation spécifique. 

Obligations des voyageurs 
Les voyageurs doivent respecter les consignes de sécurité, le conducteur s'assure notamment que 
chaque client ait bouclé sa ceinture de sécurité, et que, le cas échéant,  les fauteuils roulants 
soient tous fixés dans le véhicule. 
Tout retard pénalise l’ensemble de la clientèle. Il est demandé à l’utilisateur d’être prêt avant 
l’horaire convenu lors de la réservation. Des retards répétés feront l’objet d’une mise en garde de 
la part de TBK, pouvant aboutir à suspendre momentanément l’accès au service. 

 

Accompagnateurs 
Les usagers titulaires d’une carte d’invalidité portant la mention « Besoin d’accompagnement » ou 
« Besoin d’accompagnement – cécité » ont le droit à un accompagnateur qui voyage gratuitement. 
 
Dans le cas où le besoin d’accompagnateur n’est pas mentionné sur la carte d’invalidité, celui-ci 
doit s’acquitter d’un titre de transport. En outre, il sera autorisé à être transporté dans la limite des 
places disponibles. La présence de l’accompagnateur est à préciser lors de la réservation. 

Tarification 
Pour l’accès au service TAD PMR, l’usager doit s’acquitter d’un titre de transport spécifique TAD 
PMR de la gamme tarifaire. 
 
 
 
Article 12.2 Caractéristique du service Allobus (Horaires à la 
demande) 
 
 
Le service Allobus proposé est un service de ligne régulière à la demande. Ce service est assuré 
par des moyens adaptés à la fréquentation et couvre tous types de déplacements. 
  

 Public concerné 
Le service est ouvert à l’ensemble des usagers sans restriction. 

 Couverture géographique 
Le service Allobus est réalisé sur les lignes du réseau intercommunal et sur leur itinéraire 
préalablement défini. 

Horaires d'exploitation  
Les horaires sont établis et communiqués pour chaque ligne au travers du guide et/ou fiches 
horaires. 

Les modes de réservation 
Les réservations de trajets se font par téléphone au 02.98.96.76.00 de 9h00 à 17h00. Seules les 
demandes effectuées en semaine la veille avant 17h00 sont prises en compte pour le lendemain. 
Cependant, des demandes de transports peuvent être validées le matin pour l’après-midi dans la 
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mesure des disponibilités. Pour le lundi, le samedi et le dimanche, le délai de réservation est le 
vendredi 17h00.  

L’organisation des déplacements 
Les voyageurs sont pris en charge et déposés aux arrêts et heures indiqués sur les fiches  
horaires des différentes lignes. 

Les annulations 
Pour une bonne gestion du service, il est expressément demander à l’usager d’annuler une 
réservation au plus tard la veille. 

Obligations des voyageurs 
Les voyageurs doivent respecter les consignes de sécurité, le conducteur s'assure notamment que 
chaque client ait bouclé sa ceinture de sécurité. 
Comme pour l’ensemble du fonctionnement des transports réguliers, il est demandé à l’utilisateur 
d’être prêt à l’arrêt avant l’horaire prévu. Les horaires des lignes « Allobus » sont respectés au 
même titre que ceux des lignes fixes. 

Tarification 
Pour l’accès au service Allobus, les usagers doivent s’acquitter d’un des titres de transport parmi la 
gamme tarifaire classique. 
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Conseil communautaire du 4 juillet 2017 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 27 juin 2017, s'est réuni le 4 juillet 2017 à 18 heures, 

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

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 38 jusqu’à 19h, puis 39 jusqu’à 19h30, puis 38 

Votants : 48 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

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

BAYE : Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (départ à 19h30), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

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

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 19h), 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-Marie QUENEHERVE (BANNALEC), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Philippe AUBANTON 

(GUILLIGOMARC’H), Bernard PELLETER (MELLAC), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Marie-Madeleine BERGOT 

(QUIMPERLE), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Edith JEAN (RIEC), Claude JAFFRÉ (RIEC), Lénaïc ROBIN 

(TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne-Marie QUENEHERVE (BANNALEC) a donné pouvoir à Yves ANDRE (BANNALEC)  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE)  

Philippe AUBANTON (GUILLIGOMARC’H) a donné pouvoir à Alain FOLLIC (GUILLIGOMARC’H) 

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Jean-Paul LAFITTE (QUERRIEN) à partir de 19h30  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

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

Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZAC (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) Jusqu’à 19h00 

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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094 

POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

1- DEPLACEMENTS 

 

 

Transport TBK – Agence TBK - Aménagement du local SNCF – Approbation d’une convention 

d’occupation temporaire avec SNCF (annexe) 

 

 

1)L’espace TBK 

La gare de Quimperlé est devenue un pôle d’échange multimodal. Sur un même lieu l’ensemble des  

modes de déplacements présents sur le territoire sont ainsi regroupés. Cette offre de transports multiple 

et complémentaire permet d’assurer un service de qualité. 

 

La multimodalité peut encore être accentuée. Au sein de la gare des locaux sont disponibles et 

pourraient accueillir l’agence TBK.  

 

La SNCF a récemment réaménagé son espace accueil dans la gare au titre de l’accessibilité. A cette 

occasion, le hall a été réduit. De fait, la SNCF dispose d’un local indépendant du hall, de 60 m² environ 

contre 42 m² dans les locaux actuels, avec un accès direct sur le parvis.  

 

L’intégration de l’agence TBK dans la gare SNCF permet de rassembler sur un même lieu les deux espaces 

commerciaux des transports présents sur le territoire, à savoir la SNCF et TBK. Cet espace permet 

également de pérenniser l’implantation dans la gare sur un lieu central de l’agglomération. 

 

2)Les travaux d’aménagement 

Le local actuel fera l’objet d’un réagencement afin de répondre aux besoins d’un établissement destiné à 

l’accueil des usagers TBK. 

 

Ces travaux estimés à 110 000 € HT font l’objet d’une demande de subvention auprès du FNADT (FOND 

NATIONAL D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES) à hauteur de 88 000 € HT. 

 

3)La convention avec la SNCF 

L’occupation au sein de la gare de Quimperlé d’un local destiné au réseau TBK nécessite la passation 

d’une convention d’occupation avec SNCF et définit : 

-la durée = 10 ans à compter de la signature de la convention 

-le Loyer 

ola redevance = 2 936,40 € par an soit 244,70 € par mois 

ole forfait de charges = 1219,8 € par an soit 101,65 € par mois  

oles impôts et taxe = 402 € HT par an soit 33,5 € par mois 

 

Le loyer versé par Quimperlé Communauté à la SNCF serait donc de 379 € par mois. En comparaison, le 

loyer actuellement supporté par Buspaq est de 480 €. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER la convention d’occupation temporaire avec la SNCF 

- AUTORISER le Président à signer ladite convention 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la convention d’occupation temporaire avec la SNCF 

- AUTORISE le Président à signer ladite convention 
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ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, Le Président,  

 

   

                                       

                                                   

                                                                                    Sébastien 
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CONTRAT PARTICULIER  
PORTANT OCCUPATION D’UN ESPACE OU LOCAL 

EN GARE DE QUIMPERLE 
NON CONSTITUTIVE DE DROITS REELS 

 
 
 
ENTRE  
 
SNCF - Gares & Connexions, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n°B 
552 049 447, dont le siège se trouve –sis 9 rue Jean-Philippe Rameau, CS 20012 – 93212 
Saint-Denis Cedex, représentée à l’effet des présentes par Monsieur CLOCHET Emmanuel – 
Directeur de l’agence Gares & Connexions Centre-Ouest, domicilié au 22 boulevard de 
Beaumont BP90527, 35005 Rennes Cedex, dûment habilité à cet effet,  
 
 
Ci-après dénommée « GARES & CONNEXIONS », 
 
          d’une part, 
 
ET 
 
QUIMPERLE COMMUNAUTE au statut de « Communauté d’agglomérations », spécialisé 
dans l’administration publique générale immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés 
de Rennes sous le n° SIRET : 242 900 694 00173, 1 Rue Andreï Sakharov – CS 20245 – 
29394 Quimperlé Cedex. Représenté par  Sébastien MIOSSEC, dûment habilité à cet effet. 
 
Ci-après dénommée « l’Occupant », 
 
 
           d’autre part. 
 
GARES & CONNEXIONS et QUIMPERLE COMMUNAUTE étant désignés 
individuellement par « la Partie » et ensemble par « les Parties ». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Envoyé en préfecture le 18/07/2017

Reçu en préfecture le 18/07/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170704-2017_094-DE



 

2 

 
PREAMBULE 

 
La présente convention est rédigée dans le but de mettre en place un local au rez-de-chaussée 
dans le bâtiment voyageur de la gare de Quimperlé. Il sera occupé par Quimperlé 
Communauté comme bureau de vente pour les transports du pays de Quimperlé (TBK).   
 

CELA EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  
 
Le présent contrat particulier (ci-après dénommé « le Contrat ») est assujetti aux « Conditions 
générales d’occupation non constitutive de droits réels d’espaces ou de locaux en gare 
dépendant du domaine public ferroviaire (édition du 15 Mai 2015) » ci- après dénommées 
« les Conditions générales », qui sont annexées au Contrat (Annexe n° 1). 
 
Article 1 : Cadre juridique de l’occupation 
 
L’ « article 2.1 : Objet », paragraphe second, 1er et 2ème tirets des Conditions générales est 
supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : 
« Les présentes conditions générales sont déterminées en application : 
- de l’article L. 2141-13 du Code des transports créé par ordonnance n° 2010-1307 du 28 
octobre 2010 prise sur le fondement de l’article 92 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de 
simplification et d’allègement des procédures, et abrogeant les articles 18 et 20 de la loi n° 
82-1153 d’orientation des transports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982, et modifié par la 
loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire. » 
 
Article 2 : Désignation du Bien occupé 
 
Le Bien mis à disposition est situé au Rez-de-chaussée de la gare de Quimperlé, il constitue 
un ensemble de locaux comprenant une surface contractuelle totale de 60m² environ. 
 
Ledit Bien figure sous teinte rouge sur le plan ci-annexé (Annexe n° 2). 
 
Renseignements GARES & CONNEXIONS :  

- Unité Topographique : 002703K 
- Bâtiment n°1 
- Locaux n° 28 + 29 + 30 + 10 (en partie) 

 

Un état des lieux du Bien dressé contradictoirement entre l’Occupant et GARES & 
CONNEXIONS ou son représentant, à la date de la mise à disposition du Bien est annexé ci-
après (Annexe n° 3). En cas d’absence de l’Occupant à la date fixée pour l’établissement de 
l’état des lieux, un état des lieux sera dressé par un huissier de justice aux frais de l’Occupant. 

 
Article 3 : Activité autorisée  
 
Activité autorisée: 
 

- A titre principal : Agence commerciale TBK accessible au public. 
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Article 4 : Durée et date d’effet du contrat 
 
Le Contrat est consenti pour une durée ferme de 10 ans à compter du 1er septembre 2017 pour 
se terminer le 1er septembre 2027. 
 
Article 5 : Travaux à la charge de l’Occupant 
 

 Nature : Aménagement des locaux, modification l’accès à l’étage (remplacement de 
l’escalier) 
Un devis descriptif et estimatif  ou plan d’aménagement est joint en Annexe n° 4 des 
présentes. 
 Montant HT :110 000 € 

 Durée : 4 mois  
 
Article 6 : Redevance 
 
L’Occupant est redevable à l’égard de GARES & CONNEXIONS d’une redevance annuelle 
de  2 936,40 € euros hors taxes/ hors charges. 
 
Le montant de la redevance, ci-dessus défini, est indexé en fonction de la variation de l’Indice 
des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT)  publié par l’INSEE. 
 

Le dernier indice connu à ce jour est celui du 3ème trimestre 2016 publié au Journal Officiel le 
24 Décembre 2016 ayant pour valeur de référence 108,69.  
 
La redevance est facturée à l’Occupant à compter de l’ouverture de l’agence commerciale 

(fixée au plus tard au 1er mai 2018) et, conformément à l’article 19.5 des Conditions 
générales, est payable trimestriellement et à terme à échoir, les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet 
et 1er octobre de chaque année. 
 
En cas de difficultés du branchement électrique, SNCF proposera un montant forfaitaire à 

l’Occupant. 
 
Article 7 : Montant du forfait de charges liées à l’utilisation des parties communes 
 
Montant du forfait de charges: 1 219,80 € euros HT/ an. 
Date de première facturation : à compter du 1er Avril 2017date de mise à disposition du Bien.  
 
Ce forfait est facturé et indexé dans les mêmes conditions que la redevance. 
 
Article 8 : Montant du dépôt de garantie 
 
L’occupant est dispensé du versement d’un dépôt de garantie. 
 
Article 9 : Impôts et taxes 
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Le montant annuel du forfait est fixé à 402 euros hors taxes. Il sera indexé dans les mêmes 
conditions que la redevance. 
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Article 10 : Montants à garantir au titre des assurances choses et risque de voisinage 
 
Assurance de Chose : 
Montant à garantir : 151 080€. 
 
Assurances Risque de Voisinage : 
Montant à garantir : 1 000 000€. 
 
Il est rappelé conformément à l’article 29.4 des Conditions générales, que préalablement à la 
mise à disposition du Bien, l’Occupant doit remettre à GARES & CONNEXIONS une / des 
attestation(s) complétée(s) et signée(s) par son ou ses assureurs si les polices à souscrire sont 
placées auprès de compagnies d’assurance distinctes. Ces attestations sont annexées ci-après 
(Annexe n° 5). 
 
Article 11 : Frais d’étude et de constitution de dossier 
 
Sans objet. 
 
Article 12 : Information environnementale 
 
12.1 Information sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs 
 

12.1.1 Plan de prévention des risques naturels, miniers ou technologiques 
 
Sur la base des informations contenues dans le dossier communal d’information et les 
documents de référence qui s’y rattachent, consultables en mairie ou en préfecture, GARES & 
CONNEXIONS déclare que, à la date de signature des présentes, le Bien se trouve situé dans 
une zone délimitée par arrêté préfectoral numéro 2016266-0006 en date du 22 Septembre 
2016, conformément aux dispositions des articles L. 125-5 et R. 125-23 à R. 125-27 du Code 
de l’environnement.  
 
En conséquence, et afin d’assurer l’information dont elle est légalement redevable envers 
l’Occupant, GARES & CONNEXIONS a établi un état des risques naturels, miniers et 
technologiques en date du 13 Mars 2017, demeuré ci-joint et annexé aux présentes  (Annexe 
n° 6). 
 

 
12.1.2 Zone de sismicité 

 
En application des dispositions du paragraphe I de l’article L. 125-5 du Code de 
l’environnement, GARES & CONNEXIONS déclare qu’à sa connaissance, à la date de 
signature des présentes, le Bien occupé se trouve sur une commune située dans une zone de 
sismicité 2 (Aléa Faible). 
 
12.2 Information sur les sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité au titre de 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique  
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Par ailleurs, GARES & CONNEXIONS déclare que la commune dans laquelle est situé le 
Bien a fait l’objet du ou des arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou 
technologique suivant(s) :  
 

 
Mais, compte tenu de son régime d’assurance, GARES & CONNEXIONS déclare que le Bien 
n’a, à sa connaissance, subi aucun sinistre ayant donné lieu à versement d’une indemnité 
d’assurance garantissant les risques de catastrophe naturelle (article L. 125-2 du Code des 
assurances) ou technologique (article L. 128-2 du Code des assurances). 
 
Par suite de ces déclarations, l’Occupant reconnaît avoir été informé de l’état des risques 
naturels, miniers et technologiques auxquels se trouve exposé le Bien et en faire son affaire 
personnelle sans recours contre GARES & CONNEXIONS. 
 
Article 13 : Election de domicile 
 
GARES & CONNEXIONS fait élection de domicile au 22 Boulevard de Beaumont BP90527, 
35005 Rennes Cedex. 
L’Occupant fait élection de domicile au 1 Rue Andreï Sakharov – CS 20245 – 29394 
Quimperlé Cedex. 
 
Article 14 : Contacts 
 
Les contacts sont indiqués dans le règlement intérieur Occupant. 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Rennes, le 12 juin 2017, 
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En deux exemplaires originaux 
 
 
Pour GARES & CONNEXIONS     Pour l’Occupant 
 
Emmanuel CLOCHET 
Directeur Gares et Connexions Centre Ouest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : 
 
Annexe n° 1 : Conditions générales d’occupation non constitutive de droits réels d’espaces ou 
de locaux en gare dépendant du domaine public ferroviaire du 15 Mai 2015 
Annexe n° 2 : Plan 
Annexe n° 3 : Etat des lieux  
Annexe n° 4 : Devis descriptif estimatif  
Annexe n° 5 : Attestation des polices d’assurance  
Annexe n° 6 : Etat des risques naturels, miniers et technologiques  
Annexe n° 7 : Règlement intérieur occupant 
Annexe n° 8 : Cahier des Prescriptions Techniques et Architecturales  
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Conseil communautaire du 4 juillet 2017 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 27 juin 2017, s'est réuni le 4 juillet 2017 à 18 heures, 

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

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 38 jusqu’à 19h, puis 39 jusqu’à 19h30, puis 38 

Votants : 48 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

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

BAYE : Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (départ à 19h30), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

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

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 19h), 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-Marie QUENEHERVE (BANNALEC), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Philippe AUBANTON 

(GUILLIGOMARC’H), Bernard PELLETER (MELLAC), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Marie-Madeleine BERGOT 

(QUIMPERLE), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Edith JEAN (RIEC), Claude JAFFRÉ (RIEC), Lénaïc ROBIN 

(TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne-Marie QUENEHERVE (BANNALEC) a donné pouvoir à Yves ANDRE (BANNALEC)  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE)  

Philippe AUBANTON (GUILLIGOMARC’H) a donné pouvoir à Alain FOLLIC (GUILLIGOMARC’H) 

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Jean-Paul LAFITTE (QUERRIEN) à partir de 19h30  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

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

Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZAC (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) Jusqu’à 19h00 

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) 

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

2- HABITAT/PLH/ADS 

 

 

Habitat – PLH 2014/2019 - Logements locatifs sociaux – Avenant N°1 - Modification de l’aide de 

Quimperlé communauté pour les opérations en renouvellement urbain 

 

 

Historiquement, Quimperlé communauté, au titre de sa politique locale en matière d’habitat, finance la 

production des logements locatifs sociaux en accordant une aide aux organismes HLM. 

Celle-ci varie en fonction de la catégorie des logements sociaux et des secteurs géographiques du territoire, 

afin de tenir compte d’une part des aides accordées par l’Etat et d’autre part des marchés immobiliers plus ou 

moins tendus.  

Par ailleurs afin d’inciter le renouvellement urbain, Quimperlé communauté a décidé en 2014 de reconduire 

un bonus pour les opérations dites d’ « acquisition-amélioration » ou de « démolition-reconstruction » pour 

tenir compte des surcoûts engendrés par ces opérations; celui-ci est passé de 2 000€/logement au PLH 2008-

2013 à 4 000€ dans le PLH en vigueur. Quoiqu’il en soit, après échanges avec les organismes HLM, il apparait 

aujourd’hui que ce montant reste faible eu égard à la complexité et à la cherté des opérations de 

renouvellement urbain sachant qu’il est urgent de revitaliser les centres bourgs et les centres villes en luttant 

contre le bâti vacant et dégradé. 

C’est pourquoi, il est proposé de faire évoluer l’aide supplémentaire aux opérations de renouvellement urbain 

à 8 000€/logement, contre 4 000 €/logement actuellement.  

 

 PLUS PLAI-O PLAI-A Acquisition- Amélioration et 

       démolition-reconstruction 

Label BEPOS 

Secteur très tendu 

Clohars, Moëlan, Riec 

4 500€/log 6 000€/log  

 

 

7 000€/log 

 

Acquisition- Amélioration et 

      démolition-reconstruction 

+  8 000€/log 

 

Label BEPOS 

+ 1 000€/log 

Secteur tendu 

Baye, Mellac, Rédéné, 

Quimperlé, Trémeven 

 

3 500€/log 

 

5 000€/log 

Secteur non tendu 

Arzano,Guiilogmar’ch, 

Bannalec, Locunolé, 

Querrien, Le Trévoux, 

St Thurien et Scaer) 

 

2 500€/log 

 

4 000€/log 

 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

-APPROUVER l’avenant N°1 du PLH 2014-2019 ayant pour objet de fixer l’aide supplémentaire aux opérations 

de renouvellement urbain à 8 000€ /logement. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

-APPROUVE l’avenant N°1 du PLH 2014-2019 ayant pour objet de fixer l’aide supplémentaire aux opérations 

de renouvellement urbain à 8 000€ /logement. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 
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Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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Conseil communautaire du 4 juillet 2017 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 27 juin 2017, s'est réuni le 4 juillet 2017 à 18 heures, 

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

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 38 jusqu’à 19h, puis 39 jusqu’à 19h30, puis 38 

Votants : 48 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

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

BAYE : Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (départ à 19h30), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

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

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 19h), 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-Marie QUENEHERVE (BANNALEC), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Philippe AUBANTON 

(GUILLIGOMARC’H), Bernard PELLETER (MELLAC), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Marie-Madeleine BERGOT 

(QUIMPERLE), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Edith JEAN (RIEC), Claude JAFFRÉ (RIEC), Lénaïc ROBIN 

(TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne-Marie QUENEHERVE (BANNALEC) a donné pouvoir à Yves ANDRE (BANNALEC)  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE)  

Philippe AUBANTON (GUILLIGOMARC’H) a donné pouvoir à Alain FOLLIC (GUILLIGOMARC’H) 

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Jean-Paul LAFITTE (QUERRIEN) à partir de 19h30  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

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

Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZAC (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) Jusqu’à 19h00 

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) 

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

2- HABITAT/PLH/ADS 

 

 

Urbanisme – ADS – Avenant N°2 - Modification de la convention avec les communes (annexes) 

Par délibération en date du 2 avril 2015, le conseil communautaire a créé un service commun ADS 

(Application du Droit des Sols). Ce service fonctionne en lieu et place du service d’instruction effectué 

par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer et qui a pris fin le 30 juin 2015. 

Un avenant à la convention type définissant les modalités techniques et financières pour le bon 

fonctionnement du service commun a été proposé aux communes adhérentes.  

Au 1er Juillet 2017, la ville d’Arzano souhaite retirer l’instruction des Cua (certificat d’urbanisme 

d’information) et des DP simple (déclaration préalable).  

Au 1er Août 2017, La ville de Quimperlé souhaite intégrer le service commun.  

Le Maire de la commune de Quimperlé reste compétent en matière de délivrance des autorisations et 

actes relatifs à l’occupation du sol. Toutefois il a choisi de confier par convention l’instruction de tous 

les dossiers à Quimperlé Communauté. 

 

Le présent avenant n°2 à la convention type vise à adapter les modalités techniques et financières et 

notamment la facturation et la pondération pour le bon fonctionnement du service commun, entre 

chacune des communes. 

Frais de gestion : passage de 15 à 10% 

Création d’une pondération pour le Permis de construire modificatif : 0.5 EPC 

Dénonciation de la convention : préavis de 2 ans  

Annexe n° 2 : modification des frais du logiciel 

Ces obligations que les communes et Quimperlé Communauté s’imposent mutuellement sont décrites 

dans la convention. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER l’avenant n°2 à la convention type de mutualisation pour la création d’un service 

commun relatif à l’Application du Droit des Sols (ADS) à compter du 1er juillet 2017, ainsi que l’annexe 

n°2. 

- AUTORISER le Président à signer ledit avenant et son annexe avec chacune des communes 

adhérentes au service commun 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE l’avenant n°2 à la convention type de mutualisation pour la création d’un service commun 

relatif à l’Application du Droit des Sols (ADS) à compter du 1er juillet 2017, ainsi que l’annexe n°2. 

- AUTORISE le Président à signer ledit avenant et son annexe avec chacune des communes adhérentes 

au service commun 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme,  

 Le Président,       

 

                                                                                   

                                                                                        Sébastien 
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Quimperlé Communauté 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 3-1-1 : Logiciel d’instruction 

Article 3-1-2 : Respect des délais 

Au choix selon la 

volonté de 

chaque 
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Article 3-2-1: Lors de la phase de dépôt de la demande 
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Conseil communautaire du 4 juillet 2017 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 27 juin 2017, s'est réuni le 4 juillet 2017 à 18 heures, 

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

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 38 jusqu’à 19h, puis 39 jusqu’à 19h30, puis 38 

Votants : 48 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

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

BAYE : Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (départ à 19h30), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

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

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 19h), 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-Marie QUENEHERVE (BANNALEC), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Philippe AUBANTON 

(GUILLIGOMARC’H), Bernard PELLETER (MELLAC), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Marie-Madeleine BERGOT 

(QUIMPERLE), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Edith JEAN (RIEC), Claude JAFFRÉ (RIEC), Lénaïc ROBIN 

(TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne-Marie QUENEHERVE (BANNALEC) a donné pouvoir à Yves ANDRE (BANNALEC)  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE)  

Philippe AUBANTON (GUILLIGOMARC’H) a donné pouvoir à Alain FOLLIC (GUILLIGOMARC’H) 

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Jean-Paul LAFITTE (QUERRIEN) à partir de 19h30  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

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

Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZAC (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) Jusqu’à 19h00 

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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097 

POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

2- HABITAT/PLH/ADS 

 

 

Transfert d’un agent de la ville de Quimperlé dans le cadre du service commun pour 

l’Autorisation du Droit des Sols (ADS) au 1er août 2017 à Quimperlé Communauté 

 

 

La ville de Quimperlé va rejoindre le service commun relatif à l’Autorisation du Droit des Sols. 

Dans ce contexte, il convient de transférer le personnel de la ville de Quimperlé vers la Communauté. 

Conformément au Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5211-4-2, il est 

proposé : 

- d’accueillir 1 agent de la ville de Quimperlé exerçant en totalité ses fonctions dans un service mis en 

commun, 

- de maintenir le régime indemnitaire dont il bénéficiait dans sa collectivité d’origine conformément aux 

dispositions légales, 

- et de fixer le tableau des effectifs issu de ce transfert et donc de créer un emploi de technicien territorial 

principal de 1ère classe à temps complet. 

Les membres du Comité Techniques ont été saisis pour avis le 20 juin 2017. 

L’assemblée délibérante est invitée à :  

- APPROUVER le transfert d’un agent du cadre d’emploi de technicien territorial à temps complet de la 

ville de Quimperlé à Quimperlé Communauté. 

- FIXER le tableau des emplois en conséquence en créant un emploi de technicien territorial principal de 

1ère classe à temps complet. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE le transfert d’un agent du cadre d’emploi de technicien territorial à temps complet de la ville 

de Quimperlé à Quimperlé Communauté. 

- FIXE le tableau des emplois en conséquence en créant un emploi de technicien territorial principal de 

1ère classe à temps complet. 

 

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 27 juin 2017, s'est réuni le 4 juillet 2017 à 18 heures, 

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

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 38 jusqu’à 19h, puis 39 jusqu’à 19h30, puis 38 

Votants : 48 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

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

BAYE : Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (départ à 19h30), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

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

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 19h), 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-Marie QUENEHERVE (BANNALEC), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Philippe AUBANTON 

(GUILLIGOMARC’H), Bernard PELLETER (MELLAC), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Marie-Madeleine BERGOT 

(QUIMPERLE), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Edith JEAN (RIEC), Claude JAFFRÉ (RIEC), Lénaïc ROBIN 

(TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne-Marie QUENEHERVE (BANNALEC) a donné pouvoir à Yves ANDRE (BANNALEC)  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE)  

Philippe AUBANTON (GUILLIGOMARC’H) a donné pouvoir à Alain FOLLIC (GUILLIGOMARC’H) 

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Jean-Paul LAFITTE (QUERRIEN) à partir de 19h30  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

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

Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZAC (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) Jusqu’à 19h00 

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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098 

POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

3- STATUTS 

 

 

Modifications statutaires (annexe) 

 

Cette délibération vise à modifier les statuts de la Communauté pour deux raisons : 

- La prise de compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles (loi MAPTAM) attribue à la commune, avec transfert à l’EPCI à fiscalité propre dont elle est 

membre, une nouvelle compétence obligatoire en matière de « Gestion des Milieux Aquatiques et 

Prévention des Inondations » (compétence GEMAPI). 

La compétence GEMAPI est définie par les 4 alinéas suivants de l’article L.211-7 du code de 

l’environnement :  

o (1°) L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

o (2°) L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 

cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  

o (5°) La défense contre les inondations et contre la mer ;  

o (8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 

que des formations boisées riveraines.  

L’entrée en vigueur de la compétence GEMAPI, initialement fixée au 1er janvier 2016, a été reportée au 1er 

janvier 2018 par la loi « Notre ». 

 

- Modifications à la demande des services préfectoraux ; 

Par courrier en date du 5 décembre 2016, les services préfectoraux ont souhaité que les élus de 

Quimperlé Communauté procèdent aux adaptations suivantes : 

Les compétences relatives à la promotion de l’économie sociale et solidaire, à la randonnée, les actions 

de promotion et développement du sport et de la culture ne relèvent pas du bloc de compétences 

obligatoires et doivent être inscrites en compétences facultatives. 

 

Conformément à l’article 5211-17 du Code général des collectivités territoriales, les transferts de 

compétences sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils 

municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement 

public de coopération intercommunale, soit les 2/3 au moins des conseils municipaux représentant plus 

de la moitié de la population totale de la communauté, ou inversement. Le conseil municipal de chaque 

commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la 

commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 

intercommunale, pour se prononcer sur ces modifications statutaires. A défaut de délibération dans ce 

délai, sa décision est réputée favorable. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER les statuts tels que proposés en annexe, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2018 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE les statuts tels que proposés en annexe, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2018 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 
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Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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ARTICLE 1 : PERIMETRE ET DENOMINATION 

Il est formé entre les communes d’ARZANO, BANNALEC, BAYE, CLOHARS-CARNOET, 

GUILLIGOMARC’H, LE TREVOUX, LOCUNOLE, MELLAC, MOELAN-SUR-MER, QUERRIEN, 

QUIMPERLE, REDENE, RIEC-SUR-BELON, SAINT-THURIEN, SCAER, TREMEVEN qui adhèrent 

aux présents statuts, une communauté d’agglomération qui prend la dénomination de 

QUIMPERLE COMMUNAUTE. 

 

 

ARTICLE 2 : OBJET DE LA COMMUNAUTE 

La Communauté a pour objet de créer un espace de solidarité, de développement, 

d’aménagement et exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres par la 

conduite d’actions d’intérêt communautaire les compétences décrites ci-dessous : 

 

2-1 - COMPETENCES OBLIGATOIRES 

a) En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence 

territoriale et schéma de secteur, plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en 

tenant lieu et carte communale (à compter du 01/01/2018), création et réalisation de 

zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire 

A ce titre, la Communauté est compétente pour : 

- la réalisation de toutes études et analyses générales intéressant l’ensemble du territoire 

communautaire 

- l’élaboration, la révision et la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale 

- la création et la gestion et l’animation d’une base de données centrale dans le cadre d’un 

Système d’Information Géographique 

- la gestion de la Zone d’Aménagement Concerté communautaire de Kervidanou 3 à Mellac 

- le développement des mobilités durables et particulièrement : organisation des transports 

collectifs urbains, création et aménagement des pôles d’échanges multimodaux autour des 

gares ferroviaires de Quimperlé et de Bannalec, promotion des modes de déplacements 

doux 

 

 

b) En matière de développement économique : actions de développement économique 

dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 du CGCT ; création, aménagement, 

entretien et gestion de zones d'activité ; politique locale du commerce et soutien aux 

activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme  

A ce titre, la Communauté est compétente pour : 

- la construction, l’aménagement et la gestion immobilière de bâtiments dans le but 

d’accueillir des entreprises sur le territoire (Pépinière d’entreprises, hôtel d’entreprises et 

ateliers relais). 

- les missions d’études générales ou particulières en vue de l’accueil, l’accompagnement, la 

recherche de porteurs de projets de création, d’implantation ou de développement 

d’entreprises. 

- la promotion de l’économie sociale et solidaire 

 

- Action en faveur du développement de la politique touristique : 

 l’accueil, l’information des touristes et la promotion touristique du territoire 

communautaire au sens de l’article L133-3 du Code du Tourisme. 

 le soutien aux actions de l’office de tourisme intercommunal 
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 l’accompagnement et la coordination des opérateurs touristiques publics et privés  

 l’élaboration et la conduite de stratégies de développement et d’aménagement 

touristique 

 

 

- Action en faveur du développement de la randonnée : 

 l’aménagement, l’équipement, l’entretien et  l’amélioration des sentiers pédestres 

« GR® » de grande randonnée et de la boucle VTT n°1 sur le territoire communautaire 

 la promotion de la randonnée à l’échelle du territoire 

 la mise en œuvre sur le territoire du plan départemental des itinéraires de promenade et 

de randonnée (PDIPR) par la valorisation des initiatives locales  

 

 

c) En matière d’équilibre social de l’habitat : programme local de l’habitat, politique du 

logement social d’intérêt communautaire, actions et aides financières en faveur du 

logement social d’intérêt communautaire, réserves foncières pour la mise en œuvre 

de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat, actions par des 

opérations d’intérêt communautaires en faveur du logement des personnes 

défavorisées, amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire, et 

particulièrement :  

- l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie locale de l’habitat (Observatoire de 

l’habitat, Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat…) 

- la réalisation de toutes études et analyses générales liées au logement et à l’habitat sur le 

territoire communautaire. 

 

d) En matière de politique de la ville ; élaboration du diagnostic du territoire et 

définition des orientations du contrat de ville, animation et coordination des 

dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et 

d’insertion économique et sociale  

A ce titre, la Communauté est compétente pour : 

- la création et l’animation d’un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance (CISPD) 

 

e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions 

prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement 

 

f) En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des 

aires d'accueil 

A ce titre, la Communauté est également compétente pour : 

- l’organisation et la gestion des grands passages des Gens du voyage  

 

g) Collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés 

A ce titre, la Communauté est compétente pour : 

- les actions de prévention contribuant à la réduction des déchets 

 

2-2 - COMPETENCES OPTIONNELLES 
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a) En matière de protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie: 

lutte contre la pollution de l’air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux 

actions de maîtrise de la demande d’énergie et particulièrement : 

- la mise en œuvre des dispositifs contractuels de protection des milieux aquatiques 

(CTMA…) 

- l’élaboration, le suivi et l’animation des contrats de gestion de bassins versants du territoire 

- la mission de faciliter à l’échelle du bassin versant Elle Isole Laïta, la gestion équilibrée de la 

ressource en eau et notamment la prévention des inondations, la préservation et la gestion 

des milieux aquatiques et zones humides.  

 - énergie : recherche et mise en œuvre d’une politique de développement des énergies 

renouvelables, et notamment en direction de la filière bois. 

- la lutte contre le développement du frelon asiatique  

 

 

b) Action sociale d’intérêt communautaire :  

A ce titre la Communauté est compétente pour : 

- les actions et équipements d’insertion par l’activité économique des personnes en difficulté 

- les actions de prévention 

- la gestion d’un Point d’Accès au Droit 

- la contribution financière au CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale)  

- les actions de mise en cohérence des démarches locales de santé 

 

c) Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et 

sportifs d’intérêt communautaire  

- Actions en faveur du développement du Sport : 

- la promotion et le développement des activités nautiques en mer et en rivière pour les 

enfants des écoles primaires du territoire communautaire 

- le soutien aux sportifs espoirs résidant sur le territoire ou membre d’une association 

sportive du territoire 

- le soutien à la construction, à la modernisation, à l’aménagement et à l’équipement de sites 

sportifs communaux uniques sur le territoire et homologués pour accueillir des 

compétitions 

- la construction, la rénovation, l’extension, l’entretien et la gestion des piscines 

aqualudiques du territoire communautaire  

- la construction, l’aménagement, la gestion et l’entretien des équipements d’intérêt 

communautaire liés au développement de l’activité nautique et notamment à ce titre :  

- les bases de canoë Kayak de la Mothe (Tréméven) et de Saint Nicolas (Quimperlé) 

- la base nautique du Pouldu 

- la base de surf du Kérou 

- l’embarcadère de Beg Porz. 

 

- Actions en faveur de la Culture : 

- le soutien, en complément des communes, aux cinémas du territoire 

- la construction, la gestion et l’entretien du conservatoire intercommunal musique et danse 

et soutien, en complément des communes,  à l’enseignement de la musique et de la danse 

dans les écoles associatives du réseau 
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- la promotion de la lecture publique par la coordination du réseau des médiathèques -

bibliothèques du territoire, la gestion du réseau informatique, la mise en place d’actions 

culturelles associées 

- le soutien à la création, à la diffusion et à la promotion d’actions culturelles, pour des 

projets d’envergure communautaire  

- la promotion de la culture bretonne 

 

 

2-3- COMPETENCES FACULTATIVES 

a)  En matière de communications électroniques  

- L’établissement, l’exploitation, l’acquisition et la mise à disposition d’infrastructures et 

réseaux de télécommunications à très haut débit, ainsi que toutes les opérations 

nécessaires pour y parvenir, dans les conditions prévues à l’article L.1425-1 du code général 

des collectivités territoriales.  

 

b) Formation des élus 

- La Communauté est compétente pour assurer la formation des élus des communes 

membres. 

 

c) Gestion d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif 

 

d) Coordination de la gestion des Espaces Naturels Sensibles (ENS) situés sur le territoire 

communautaire et propriétés du Conseil Départemental du Finistère et du Conservatoire du 

littoral : soutien technique aux communes gestionnaires et aux propriétaires pour la 

définition des besoins de gestion, le suivi des programmes de travaux, la mise en réseau des 

différents acteurs/partenaires et valorisation des espaces. 

 

e) Gestion de la surveillance des zones de baignade sur les plages de Bellangenêt  

(Clohars-Carnoët), du Kérou (Clohars-Carnoët), des Grands Sables (Clohars-Carnoët), de 

Trénez (Moëlan-sur-Mer) et de Kerfany (Moëlan-sur-Mer) 

 

f) Actions en faveur de l’enfance et de la jeunesse :  

- la gestion des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) agréés par les services de l’Etat   

- la construction, la rénovation et l’entretien d’équipements liés aux ALSH 

- l’organisation de camps enfance-jeunesse hors foyers jeunes 

- la gestion du Point Information Jeunesse 

 

g) Actions en faveur des personnes âgées et handicapées : 

- la gestion d’un service de portage de repas à domicile 

- le soutien à l’organisation du transport des centres d’accueil de jour pour personnes 

désorientées 

 

h) Actions en faveur de la petite enfance : 

- la gestion et l’animation d’un Relais Assistantes Maternelles 

- le soutien et accompagnement à la parentalité 

 

i) la promotion de l’économie sociale et solidaire 
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j) Action en faveur du développement de la randonnée : 

 l’aménagement, l’équipement, l’entretien et  l’amélioration des sentiers pédestres 

« GR® » de grande randonnée et de la boucle VTT n°1 sur le territoire communautaire 

 la promotion de la randonnée à l’échelle du territoire 

 la mise en œuvre sur le territoire du plan départemental des itinéraires de promenade et 

de randonnée (PDIPR) par la valorisation des initiatives locales  

 

k) Actions en faveur du développement du sport : 

- la promotion et le développement des activités nautiques en mer et en rivière pour les 

enfants des écoles primaires du territoire communautaire 

- le soutien aux sportifs espoirs résidant sur le territoire ou membre d’une association 

sportive du territoire 

 

l) Actions en faveur de la culture 

- le soutien, en complément des communes, aux cinémas du territoire 

- la promotion de la lecture publique par la coordination du réseau des médiathèques -

bibliothèques du territoire, la gestion du réseau informatique, la mise en place d’actions 

culturelles associées 

- le soutien à la création, à la diffusion et à la promotion d’actions culturelles, pour des 

projets d’envergure communautaire  

- la promotion de la culture bretonne 

 

 

ARTICLE 3 : ADHESION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION A TOUT EPCI ET A 

TOUT SYNDICAT MIXTE POUR L’EXERCICE DE SES COMPETENCES 

Il convient de préciser que l’adhésion ou le retrait de la Communauté d’agglomération à un 

syndicat mixte ou un EPCI relevant de la compétence de la Communauté d’agglomération 

est décidée par le conseil communautaire à la majorité simple de ses membres.  

 

 

ARTICLE 4 : SIEGE 

Le siège de la Communauté est fixé à QUIMPERLE. Le Conseil de Communauté et le bureau 

peuvent se réunir dans chaque commune adhérente ou dans tout autre lieu 

communautaire. 

 

 

ARTICLE 5 : DUREE 

La Communauté est constituée pour une durée illimitée. 

 

 

ARTICLE 6 : REPRESENTATION DES COMMUNES 

 

La Communauté est administrée par le Conseil communautaire, composé de 53 conseillers, 

élus lors des élections municipales.  

 

Les sièges sont répartis d’une part sur la base de la population légale prise en compte au 1er 

janvier 2013 et d’autre part selon les règles adoptées à l’unanimité par délibération du 
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conseil communautaire en date du 21 février 2013 conformément aux dispositions de la loi 

portant sur la réforme des collectivités territoriales (loi RCT du 16 décembre 2010). 

 

  
Population 

 
Nb Sièges 

QUIMPERLE 12 798 9 

MOELAN-SUR-MER 7 148 6 

BANNALEC 5 676 4 

SCAËR 5 453 4 

RIEC-SUR-BELON 4 221 4 

CLOHARS-CARNOËT 4 202 4 

REDENE 2 979 3 

MELLAC 2 765 3 

TREMEVEN 2 307 2 

QUERRIEN 1 752 2 

LE TREVOUX 1 539 2 

ARZANO 1 422 2 

BAYE 1 180 2 

LOCUNOLE 1 159 2 

SAINT-THURIEN 1 023 2 

GUILLIGOMARC'H 742 2 

TOTAL 56 366 53 

 

 

ARTICLE 7 : FONCTIONNEMENT 

L’organe exécutif de la Communauté d’agglomération est le Président, élu par le Conseil de 

Communauté conformément aux dispositions légales applicables. 

La Communauté d’agglomération dispose d’un bureau composé du Président, de Vice-

Présidents et éventuellement d’autres membres, ces autres membres étant désignés à la 

majorité absolue et au scrutin à bulletin secret par l’assemblée délibérante. 

Le Bureau comprend au moins un représentant par commune.  

Le Conseil de Communauté peut confier au bureau ou au Président par délégation une 

partie de ses attributions. 

En cas d’empêchement du Président, il est provisoirement remplacé par un Vice-Président, 

dans l’ordre des nominations. 

Le Président exécute les décisions du Conseil de Communauté et représente la 

Communauté en justice. Il peut déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs 

membres du bureau. 

Lors de chaque réunion du Conseil de Communauté, le Président rend compte des travaux 

du bureau. 

Le Conseil de Communauté établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son 

installation et l’annexe aux présents statuts. 
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ARTICLE 8 : RECEVEUR 

Les fonctions de receveur de la Communauté d’agglomération seront assurées par le 

Trésorier de QUIMPERLE. 

 

 

ARTICLE 9 : RESSOURCES FINANCIERES ET REGIME FISCAL 

Les recettes de la Communauté d’agglomération sont constituées : 

- des concours financiers de l’Etat : D.G.F. (dotation globale de fonctionnement), D.G.E. 

(dotation globale d’équipement), la dotation de développement rural le cas échéant, le fonds 

de compensation de la T.V.A. 

- des ressources fiscales mentionnées à l’article 1609 quinquies C (fiscalité additionnelle et 

taxe professionnelle de zone) ou à l’article 1609 nonies C du code général des impôts 

- du revenu des biens meubles et immeubles qui constituent son patrimoine 

- des taxes et redevances en contrepartie des services rendus aux usagers et notamment 

l’enlèvement des ordures ménagères 

- de la taxe de séjour 

- de la taxe relative au Versement Transport 

- des subventions et toutes aides publiques 

- du produit des dons et legs 

- du produit des emprunts 

 

 

ARTICLE 10 : MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES 

Les biens nécessaires à l’exercice des compétences devront faire l’objet d’une décision quant 

à leur transfert à la Communauté d’agglomération : 

* soit une simple mise à disposition 

* soit un transfert en pleine propriété ne donnant lieu à aucune indemnité. 

 

 

 

ARTICLE 11 : PRESTATIONS POUR DES COLLECTIVITES ET EPCI TIERS 

La Communauté d’agglomération pourra assurer, dans le cadre de ses compétences, des 

prestations à la demande pour le compte de collectivités territoriales ou d’établissements 

publics non-membres situés hors du périmètre communautaire. Les modalités en seront 

réglées par voie de convention. 

De même la Communauté d’agglomération pourra bénéficier d’actions et prestations en 

partenariat avec des collectivités ou des EPCI non membres, situés hors du périmètre 

communautaire. 

 

 

ARTICLE 12 : MODIFICATION DE LA DECISION INSTITUTIVE 

Les modifications susceptibles d’être apportées aux conditions de composition et de 

fonctionnement de la Communauté sont régies par les articles L.5211-18 et suivants du code 

général des collectivités territoriales qui transpose les règles applicables aux syndicats de 

communes et par l’article L.5211-5 déterminant les règles de majorité en matière de décision 

institutive ou modificative. 
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Conseil communautaire du 4 juillet 2017 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 27 juin 2017, s'est réuni le 4 juillet 2017 à 18 heures, 

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

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 38 jusqu’à 19h, puis 39 jusqu’à 19h30, puis 38 

Votants : 48 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

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

BAYE : Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (départ à 19h30), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

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

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 19h), 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-Marie QUENEHERVE (BANNALEC), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Philippe AUBANTON 

(GUILLIGOMARC’H), Bernard PELLETER (MELLAC), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Marie-Madeleine BERGOT 

(QUIMPERLE), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Edith JEAN (RIEC), Claude JAFFRÉ (RIEC), Lénaïc ROBIN 

(TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne-Marie QUENEHERVE (BANNALEC) a donné pouvoir à Yves ANDRE (BANNALEC)  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE)  

Philippe AUBANTON (GUILLIGOMARC’H) a donné pouvoir à Alain FOLLIC (GUILLIGOMARC’H) 

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Jean-Paul LAFITTE (QUERRIEN) à partir de 19h30  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

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

Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZAC (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) Jusqu’à 19h00 

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) 

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

 

Envoyé en préfecture le 18/07/2017

Reçu en préfecture le 18/07/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170704-2017_099-DE
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099 

POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

4- INITIATIVES SOCIALES/SANTE 

 

 

Création d’un emploi de chargé de mission pour les Ateliers de Remobilisation Sociale pour une 

durée de 6 mois 

 

 

Pour une personne écartée du secteur de l’emploi, notre territoire manque de préalable à l’Insertion par 

l’Activité Économique (chantier, association intermédiaire…) où il est demandé des savoirs se conformer, 

par exemple, aux exigences d’un contrat de travail qui représente pour certains publics une vraie 

difficulté. La collectivité, après consultation du Conseil Départemental, envisage de se saisir de cette 

démarche en amont, visant à travailler sur le retour dans un parcours d’intégration d’un public très 

éloigné de l’emploi. 

Après avoir visité plusieurs structures œuvrant dans le domaine de la remobilisation sociale, Quimperlé 

Communauté envisage d’organiser une structure de remobilisation à vocation professionnalisante. 

L’atelier envisagé se positionne au début du parcours d’insertion professionnelle et peut contribuer à 

poursuivre dans cette voie. Le but sera d’acquérir pour le bénéficiaire un niveau d’autonomie lui 

permettant de devenir acteur de son parcours en mobilisant ses propres ressources et les dispositifs 

permettant de cheminer vers une insertion professionnelle. 

Quatre objectifs sont poursuivis ici :  

•             L’évaluation des savoir-être et savoir-faire de l’employabilité 

•             La levée des freins à l’embauche : santé, mobilité, situation sociale, logement… 

•             L’accompagnement à la construction d’un pré-projet professionnel, proposition d’orientation 

(emploi, formation, poste adapté, offre d’insertion…) 

•             L’acquisition des gestes techniques de base dans un secteur professionnel 

 

Le public ciblé sera orienté par une prescription : Pôle emploi, Mission locale, CDAS, CCAS, public des 

logements ALT… L’atelier s’engage à prendre en charge, prioritairement, des bénéficiaires du RSA. 

 

Le projet a vocation d’adosser ses activités sur des participations avec les acteurs associatifs et 

collectivités du territoire, en lien avec l’intérêt général. Il s’agit de manifestations culturelles, citoyennes, 

d’événements liés à la valorisation du territoire et de toutes actions répondant à des services d’intérêts 

généraux ; par exemple des partenariats avec les CCAS des communes (valorisation de l’épicerie sociale 

de Quimperlé…) 

 

Pour mener à bien la préfiguration de ce projet d’atelier de remobilisation sociale, dès le mois de 

novembre, il est proposé de recruter un(e) chargé(e) de mission sur 6 mois de catégorie B correspondant 

au cadre d’emplois d’assistant socio-éducatif financé en intégralité par le Conseil départemental du 

Finistère. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- CREER un emploi de chargé de mission en charge de l’atelier de remobilisation sociale pour une durée 

de 6 mois 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- CREE un emploi de chargé de mission en charge de l’atelier de remobilisation sociale pour une durée de 

6 mois 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

Envoyé en préfecture le 18/07/2017

Reçu en préfecture le 18/07/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170704-2017_099-DE
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ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 

Envoyé en préfecture le 18/07/2017

Reçu en préfecture le 18/07/2017

Affiché le 
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Conseil communautaire du 4 juillet 2017 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 27 juin 2017, s'est réuni le 4 juillet 2017 à 18 heures, 

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

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 38 jusqu’à 19h, puis 39 jusqu’à 19h30, puis 38 

Votants : 48 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

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

BAYE : Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (départ à 19h30), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

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

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 19h), 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-Marie QUENEHERVE (BANNALEC), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Philippe AUBANTON 

(GUILLIGOMARC’H), Bernard PELLETER (MELLAC), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Marie-Madeleine BERGOT 

(QUIMPERLE), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Edith JEAN (RIEC), Claude JAFFRÉ (RIEC), Lénaïc ROBIN 

(TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne-Marie QUENEHERVE (BANNALEC) a donné pouvoir à Yves ANDRE (BANNALEC)  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE)  

Philippe AUBANTON (GUILLIGOMARC’H) a donné pouvoir à Alain FOLLIC (GUILLIGOMARC’H) 

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Jean-Paul LAFITTE (QUERRIEN) à partir de 19h30  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

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

Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZAC (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) Jusqu’à 19h00 

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) 

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

 

 

Envoyé en préfecture le 18/07/2017

Reçu en préfecture le 18/07/2017

Affiché le 
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100 

POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

4- INITIATIVES SOCIALES/SANTE 

 

 

Attribution d’un fonds de concours Santé Rédéné (annexe) 

Par délibérations en date du 30 juin 2016 et du 18 mai 2017, le Conseil communautaire de Quimperlé 

communauté, a approuvé les modalités d'attribution et de versement des Fonds de concours « Maisons 

médicales » ou « Consultations avancées ». Dans ce contexte, il est rappelé que l'objectif de ce Fonds de 

concours est de favoriser l’installation de nouveaux professionnels de santé sur le territoire, d’inciter au 

développement des projets architecturaux hébergeant des maisons et pôles de santé sur le territoire. 

Sur la base des critères énoncés pour la recevabilité des dossiers, le Fonds de concours de Quimperlé 

communauté est plafonné à 100 000 € par commune, sans toutefois pouvoir atteindre plus de 50 % du 

coût HT de l'autofinancement de la commune, déduction faite des subventions. 

 

La commune de Rédéné a bénéficié de ce Fonds de concours à hauteur de 26 975,97 € dans le cadre de 

la réhabilitation de l’ancienne bibliothèque pour la mise en place d’un cabinet médical provisoire. 

 

Aujourd’hui, la commune sollicite à nouveau Quimperlé communauté pour la création d’un projet de 

maison de santé définitif (cabinet médical et kiné) (Cf dossier joint) pour un montant global de 460 260,00 

€ HT.  

Déduction faite du précédent versement, il est proposé de verser un Fonds de concours dans la limite du 

plafond fixé par la délibération, soit 73 024,03 €. 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER le versement du fonds de concours à la commune de Rédéné 

- APPROUVER la convention afférente 

- AUTORISER le Président ladite convention 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE le versement du fonds de concours à la commune de Rédéné 

- APPROUVE la convention afférente 

- AUTORISE le Président ladite convention 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président, 

  

                                                                                         

                                                                                       Sébastien 

Envoyé en préfecture le 18/07/2017

Reçu en préfecture le 18/07/2017

Affiché le 
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CONVENTION FONDS DE CONCOURS « MAISONS MEDICALES » OU « CONSULTATIONS AVANCEES »   1/2 
 

   
 

 

 

 

 

ENTRE D'UNE PART, 

 

Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov - 29300 QUIMPERLE, représentée par 

Monsieur Sébastien MIOSSEC, Président, habilité par une délibération en date du 24 avril 2014, 

 

 

ET 

 

 

La Commune de Rédéné, sise Place de l'église - 29300 Rédéné, représentée par Jean LOMENECH, 

Maire, dûment habilité par une délibération en date du 07 juillet 2016 

 

 

PREAMBULE 

 

Par délibération en date du 30 juin 2016 (dont une copie est annexée aux présentes), le Conseil 

Communautaire de Quimperlé Communauté, après en avoir délibéré, a approuvé les modalités 

d'attribution et de versement des fonds de concours « Maisons médicales » ou « Consultations 

avancées ». 

Dans ce contexte, il est rappelé que l'objectif de ce fonds de concours est de favoriser 

l’installation de nouveaux professionnels de santé sur le territoire, inciter au développement des 

projets architecturaux hébergeant des maisons et pôle de santé sur le territoire. 

Sur la base des critères énoncés pour la recevabilité des dossiers, le fonds de concours de 

Quimperlé Communauté est plafonné à 100 000 € par commune, sans toutefois pouvoir 

atteindre plus de 50 % du coût HT de l'autofinancement de la commune, déduction faite des 

subventions. 

 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

La Commune de Rédéné a sollicité l'octroi d'un fonds de concours pour la réfection d’un 

bâtiment destiné à accueillir des médecins.  

 

D'où il a été convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 2 : MONTANT DU FONDS DE CONCOURS 

 

Les dépenses retenues pour cette opération s'élèvent à 460 260,00 € HT. 

CONVENTION FONDS 

 DE CONCOURS SANTE 
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CONVENTION FONDS DE CONCOURS « MAISONS MEDICALES » OU « CONSULTATIONS AVANCEES »   2/2 
 

Quimperlé Communauté ayant approuvé le versement d'un fonds de concours à la Commune 

de Rédéné d’un montant de 26 975,97 € dans le cadre d’un cabinet médical provisoire, versera 

un complément de 73 024.03 € pour atteindre le plafond fixé dans le cadre de ce fonds de 

concours. 

 

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT 

 

Quimperlé Communauté versera le fonds de concours après la réalisation des travaux sur 

présentation d'un état des recettes et des dépenses visé par le receveur municipal. 

Le fonds de concours pourra être versé en trois fois suivant le cadre général des fonds de 

concours de Quimperlé Communauté. 

 

ARTICLE 4 : JUSTIFICATIFS 

 

La Commune de Rédéné s'engage à fournir la copie des arrêtés ou conventions financières liées 

au plan de financement prévisionnel, ainsi que les factures et le décompte général définitif. 

 

ARTICLE 5 : AVENANT A LA PRESENTE CONVENTION 

 

Si les subventions obtenues par la Commune de Rédéné étaient supérieures aux montants 

figurant dans le plan de financement prévisionnel mentionné à l'article 4 de la convention, le 

montant du fonds de concours sera revu à la baisse, dans le respect du taux d'intervention 

mentionné dans la délibération du 30 juin 2016. 

 

ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les deux parties. Elle aura 

une durée de validité de 3 ans. 

 

ARTICLE 7 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 

 

La commune s’engage à : 

- faire apparaitre la participation de Quimperlé Communauté à travers notamment son logo,  

- maintenir l’activité pour laquelle le fond de concours a été versé et ce pour une durée d’au 

moins cinq ans, sous peine de devoir rembourser tout ou partie des sommes perçues. 

 

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie suivant l'envoi 

d'une lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

 

Quimperlé le ………………………………………………. 

 

 

Le Président de Quimperlé Communauté   Le maire de Rédéné 

 

 

 

Sébastien MIOSSEC      Jean LOMENECH 
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Conseil communautaire du 4 juillet 2017 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 27 juin 2017, s'est réuni le 4 juillet 2017 à 18 heures, 

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

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 38 jusqu’à 19h, puis 39 jusqu’à 19h30, puis 38 

Votants : 48 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

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

BAYE : Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (départ à 19h30), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

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

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 19h), 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-Marie QUENEHERVE (BANNALEC), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Philippe AUBANTON 

(GUILLIGOMARC’H), Bernard PELLETER (MELLAC), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Marie-Madeleine BERGOT 

(QUIMPERLE), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Edith JEAN (RIEC), Claude JAFFRÉ (RIEC), Lénaïc ROBIN 

(TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne-Marie QUENEHERVE (BANNALEC) a donné pouvoir à Yves ANDRE (BANNALEC)  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE)  

Philippe AUBANTON (GUILLIGOMARC’H) a donné pouvoir à Alain FOLLIC (GUILLIGOMARC’H) 

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Jean-Paul LAFITTE (QUERRIEN) à partir de 19h30  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

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

Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZAC (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) Jusqu’à 19h00 

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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101 

POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

5– ENVIRONNEMENT /ENERGIES / DECHETS 

 

 

Approbation du rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de 

gestion des déchets ménagers et assimilés (annexe 

 

 

En vertu de l’article L. 2224-17-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le maire ou le président 

de l'établissement public de coopération intercommunale présente, respectivement, au conseil municipal 

ou à l'assemblée délibérante, un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et 

de gestion des déchets, destiné notamment à l'information des usagers.  

 

Le rapport rend compte de la situation de la collectivité par rapport à l'atteinte des objectifs de 

prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national. Il présente notamment la performance du 

service en termes de quantités d'ordures ménagères résiduelles et sa chronique d'évolution dans le 

temps.  

Le rapport présente les recettes et les dépenses du service public de gestion des déchets par flux de 

déchets et par étape technique.  

 

Le décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 précise les indicateurs techniques et financiers qui figurent 

dans le rapport. 

 

Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.  

 

Conformément à la réglementation, ce rapport a été présenté en commission consultative des services 

publics locaux le 28 juin 2016. 

 

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

-PRENDRE ACTE du rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de 

gestion des déchets ménagers et assimilés.  

 

Le Conseil Communautaire,  

-PREND ACTE du rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de 

gestion des déchets ménagers et assimilés.  

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

 

                                                                                         

                                                                                       Sébastien 
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PLAN DU RAPPORT 
 

PARTIE 1 : LES INDICATEURS TECHNIQUES 

 

1/. LA COLLECTE  
1.1. Le territoire 

1.2. La collecte des déchets ménagers et assimilés 
 

2/. LE TRAITEMENT  
2.1.  Les ordures ménagères et assimilées 

2.2.  Les déchets recyclables 

2.3.  Le bilan de la production de déchets 

 

3/. LA COMMUNICATION SUR LE TRI 
 

4/. LA PREVENTION DES DECHETS 

4.1.  Le programme local de prévention des déchets 

4.2.  Les actions de prévention des déchets 

 

 

PARTIE 2 : LES INDICATEURS FINANCIERS 
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PARTIE 1 : LES INDICATEURS TECHNIQUES 
 

1/. LA COLLECTE 
 

1.1. Le territoire 
 

Depuis le 1er janvier 2002, Quimperlé Communauté est composée de 16 communes pour une superficie de 606 

km² et compte une population de 61 318 habitants (population DGF 2016), soit une densité de population 

d'environ 101 habitants DGF / km2. La population est en augmentation d’environ 0,3 % par rapport à 2015. 

 

Lors de leur adhésion au groupement, la compétence collecte des ordures ménagères a été transférée à 

Quimperlé Communauté. 

 

1.2. La collecte des déchets ménagers et assimilés 

 

Depuis le 1er février 2016, les onze équipes de collecte sont basées dans les nouveaux locaux de Quimperlé 

Communauté à Quimperlé. Entre le 1er janvier 2009 et le 1er février 2016, les équipes de collecte étaient basées 

au lieu-dit La Pépinière à Mellac. 

 

Depuis janvier 2005, l’organisation du travail en 2 x 8 heures est en place (5h-13h / 13h-21h). 

En hiver : 

 - les ordures ménagères (OM) comptent 31 tournées,  

- et le tri sélectif : 19 tournées. 

En été : 

 - les ordures ménagères comptent 36 tournées, 

- et le tri sélectif : 22 tournées. 

 

Depuis l’été 2015 (juillet et août), 4 collectes d’ordures ménagères chaque semaine ont été supprimées, en raison 

de la baisse des volumes constatée les années précédentes. 

 

Au 31 décembre 2016, le service de collecte de Quimperlé Communauté est composé de : 

-28 agents titulaires, un agent en CDI à temps partiel (70%) auxquels s’ajoutent des agents contractuels. 

-9 bennes dont 2 sont affectées au remplacement. 

Deux agents titulaires d’entretien des contenants ont en charge l’entretien et la réparation des conteneurs, ils 

renforcent également les équipes de collecte.  

Trois agents (deux encadrants et un encadrant de proximité, depuis le 1er mars 2016) encadrent les agents de 

collecte (réclamations, optimisation des tournées, gestion des plannings, gestion des congés, gestion des 

dossiers, gestion de la redevance spéciale…). L’organisation du travail planifié en 2x8 heures nécessite la présence 

d’un encadrant le matin et d’un second l’après-midi. Une troisième personne est affectée aux tâches 

administratives et remplace les encadrants en 2x8 heures pour pallier à leur absence. 

 

1.2.1. Les ordures ménagères résiduelles 
 

 La collecte :  

 

Les ordures ménagères résiduelles sont collectées en régie, ramassées en porte à porte, en bacs de 

regroupement (environ 4000 bacs). Les déchets ménagers sont collectés au moins une fois par semaine dans 

chaque commune. 
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Sur la période estivale (de début juillet à fin août), des collectes supplémentaires sont assurées sur les communes 

de Clohars-Carnoët, Moëlan sur Mer, Quimperlé et Riec sur Bélon afin d'enlever les ordures ménagères sur les 

secteurs critiques de ces communes (campings, villages-vacances, bacs de regroupement dans les bourgs). Un 

camping, situé sur Locunolé, bénéficie pendant ces mêmes mois de trois ramassages hebdomadaires. 

Deux collectes côtières (lundi et mercredi) sont également mises en place sur cette période. Ainsi, la fréquence 

de collecte augmente à la saison estivale pour Clohars-Carnoët et Moëlan sur Mer avec un passage quotidien (du 

lundi au samedi) pour les campings, restaurants, ports et résidences de vacances. 

 

Le tableau ci-dessous reprend les tonnes d’ordures ménagères résiduelles, incinérées depuis 2001, y compris les 

refus de tri et les déchets assimilés, ainsi que leur évolution. 

 

 

TONNES D’ORDURES  

MENAGERES RESIDUELLES 

(OMR) + REFUS DE TRI   

EVOLUTION DES  

TONNAGES  

PRODUCTION PAR  

HABITANT1 (en kg) 

PRODUCTION PAR  

HABITANT DGF  

(en kg) 

2007 15 306 -3.07 % 311 - 

2008 14 843 -3,02 % 301 262 

2009 14 584 -1,74 % 296 257 

2010 14 282 -2,07 % 277 252 

2011 14 143 -0,97 % 275 239 

2012 13 639 -3,56 % 265 229 

2013 13 255 -2.81% 257 220 

2014 13 538 +2.13 % 251 

 
222 

2015 13 392 -1.08 % 249 219 

2016 13 073 -2.38 % 243 213 
 
1population prise en compte pour le calcul : population contractuelle Eco-Emballages : 49 266 jusqu’en 2009, puis 

51 505 à partir de 2010, et 53 890 à partir de 2014. 

 

Il est à noter une diminution de 14.6 % du tonnage d’ordures ménagères de 2007 à 2016. Cette baisse est 

expliquée d’une part grâce à la mise en place de la redevance spéciale en septembre 2007 pour les 

établissements publics et en janvier 2008 pour les établissements privés, et par le choix de certains gros 

producteurs de déchets de contractualiser avec un prestataire privé, et d'autre part grâce à la mise en œuvre 

d’actions de tri et depuis 2008 de prévention des déchets. La crise économique peut également être, pour partie, 

responsable de cette baisse. 

 

Des fluctuations saisonnières sont également visibles sur l'année. Les évolutions de la fréquentation touristique 

peuvent ainsi avoir des répercussions sur les tonnages collectés. 

 

La quantité de déchets assimilés aux ordures ménagères, provenant des établissements publics et privés 

assujettis à la redevance spéciale (locations de conteneurs comprises), peut être estimée, sur la base des volumes 

des bacs mis à leur disposition. En utilisant une densité de 0,15 kg par litre de déchets, 2135 tonnes de déchets 

assimilés ont été collectées en 2016, soit 16,3 % du total collecté (13 073 tonnes) : 

-694 tonnes dans les administrations, 

-258 tonnes dans les campings,  

-1183 tonnes dans les entreprises. 

 

 

 

 

Envoyé en préfecture le 18/07/2017

Reçu en préfecture le 18/07/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170704-2017_101-DE



5 

 

 TONNAGE DÉCHETS ASSIMILÉS-ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS 

 2016 2015 ÉVOLUTION 

ADMINISTRATIONS 694 694 0 % 

ENTREPRISES 1183 1123 + 5,34 % 

CAMPINGS 258 282 - 8,51 % 

TOTAL EN TONNES 2135 2099 + 1,71 % 

 

- La production d’ordures ménagères résiduelles par habitant (refus de tri et déchets des professionnels inclus et 

incinérables des déchèteries exclus) est d’environ 243 kg pour l’année 2016, pour une population contractuelle 

avec Eco-Emballages de 53 890 habitants. Cette production est de 213 kg par habitant, si on prend la population 

DGF 2016 (61 318 habitants). 

- En retirant les déchets assimilés, cette production d’ordures ménagères résiduelles par habitant (refus de tri 

inclus et incinérables des déchèteries exclus) est d’environ 203 kg pour l’année 2016, pour une population 

contractuelle avec Eco-Emballages de 53 890 habitants. Cette production est de 178 kg par habitant, si on prend 

la population DGF 2016 (61 318 habitants). 
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Tonnage mensuel d'OMR collecté en 2016 (hors refus de tri)

 
 

 Les centres de transfert :  

 

Un centre de transfert, situé dans l’enceinte de la déchèterie de Quimperlé, est à la disposition du service de 

collecte pour vider les ordures ménagères et le tri. Jusqu’en 2008, un autre quai, situé dans l'enceinte de la 

déchèterie de Scaër, était utilisé par les équipes encore basées à Scaër. Ainsi regroupés dans des bennes à fond 

mouvant de 70 m3, les déchets ménagers prennent le chemin de l'usine de valorisation énergétique (UVE) des 

ordures ménagères du VALCOR, située à Concarneau. 

 

Depuis les travaux de réfection de la déchèterie et du quai de transfert de Quimperlé en 2012, le nouveau centre 

de transfert possède 3 quais, et non pas 2 comme l'ancien. Ceci permet, depuis le 1er janvier 2013, le vidage des 

sacs de tri pour le transfert vers le centre de tri. Auparavant, les sacs de tri collectés étaient déchargés et stockés 

dans un local d’une entreprise privée à Riec Sur Bélon, pour rechargement et transfert vers le centre de tri. 
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1.2.2. La collecte sélective 
 

 La collecte du verre en apport volontaire :  

 

La collecte des emballages en verre existe depuis de nombreuses années en apport volontaire. Elle est réalisée 

par un prestataire (Les Transports Le Goff, basés à Ergué-Gabéric) dans le cadre d’un marché de prestation de 

service. 215 conteneurs pour le verre étaient à la disposition des usagers en 2016, répartis sur 180 

emplacements. Il existe au moins un point de collecte du verre sur chaque commune et en moyenne environ 1 

conteneur pour 300 habitants, ce qui est conforme à la moyenne optimale conseillée par Eco-Emballages pour 

une collecte en apport volontaire. 

 

Une action a été entreprise pour suivre l’état du parc de conteneurs à verre en vue d’améliorer la qualité et les 

quantités collectées. Le premier diagnostic de terrain a été réalisé en interne en 2010. Des actions ciblées et 

planifiées pour améliorer la collecte en quantité et en qualité ont ainsi été proposées, ce qui a permis la 

signature d’une charte qualité verre avec Saint-Gobain, fin 2012 pour une durée de 2 ans. 

Un nouveau diagnostic de terrain, a démarré fin 2014. Les résultats obtenus en 2015 ont permis de mesurer les 

actions effectuées et de prévoir le planning des actions à mener dans les prochaines années (amélioration des 

points de collecte, achat de conteneurs insonorisés, révision des consignes affichées sur les conteneurs). 

 

Tableau récapitulatif des tonnages d’emballages en verre collectés : 
 

Années Verre collecté (en tonnes) 

2007 2817 

2008 2867 

2009 2662 

2010 2635 

2011 2682 

2012 2 610 

2013 2 612 

2014 2631 

2015 2 632 

2016 2721 

 

 La collecte en porte à porte :  

 

Ce système de collecte sélective a été mis en place en avril 1998. Cette collecte est effectuée en régie et s'adresse 

à l'ensemble de la population de Quimperlé Communauté. La collectivité fournit gratuitement des sacs 

transparents de 50 litres dans lesquels la population est invitée à mettre les cartons et briques alimentaires 

cartonnées, les emballages métalliques, ainsi que les journaux, publicités, magazines, courriers ou papiers de 

bureau et depuis le 1er janvier 2003, les flacons et bouteilles plastiques. 

Le 1er juin 2016, suite à l’appel à projet d’Eco-Emballages et la candidature de Quimperlé Communauté ayant été 

retenue, la collectivité fait partie des territoires en extension de consignes de tri. Celles-ci ont donc été modifiées. 

Les usagers peuvent ainsi depuis le 1er juin 2016 déposer dans les sacs de tri les papiers graphiques et tous les 

emballages en carton, en métal ou en plastique. 

 

Certaines zones possèdent des conteneurs pour les sacs de tri (environ 2100 bacs) ou des aires grillagées 

(environ 400), d’autres n’en possèdent pas et les sacs de tri sont alors déposés près des conteneurs à ordures 

ménagères la veille de la collecte. 
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Dès 2003, Quimperlé Communauté a acquis des aires grillagées de 800 litres pour le dépôt par les usagers des 

sacs de tri. Elles ont été réparties sur tout le territoire là où le dépôt hebdomadaire de sacs est important. Ce 

système a l’avantage de délimiter la zone de dépôt, de limiter l’accès aux animaux sauvages ou errants et de 

permettre aux agents de collecte d’effectuer un « pré-tri » des sacs. Ceux contenants trop de matériaux non 

recyclables sont ainsi placés dans les conteneurs à ordures ménagères. 

Cependant, ce système a des inconvénients. Il ne protège pas les sacs des intempéries et il incite les usagers à 

déposer les recyclables en vrac, y compris le verre. Les agents de collecte ont des difficultés à collecter certains 

sacs lourds et à vider et nettoyer les aires grillagées quand des déchets y sont déposés en vrac. Au vu de ces 

éléments, le marché de fourniture de ces aires grillagées n’a pas été relancé. 

 

Progressivement, les aires grillagées sont remplacées par des bacs de collecte à couvercle jaune d’une capacité 

de 650 à 1100 litres, facilitant la collecte par les agents en évitant la manipulation des sacs de tri mais rendant 

difficile le pré-tri des sacs tombés au fond du conteneur. 

Une collecte hebdomadaire est effectuée sur toutes les communes. Certains secteurs, où les dépôts de tri sont 

importants, sont collectés au moins deux fois par semaine. 

Sur la période estivale, 3 collectes de tri sont aussi ajoutées afin d’absorber l’augmentation du volume du tri sur 

les communes côtières par rapport à l’activité touristique (campings, restaurants, ports et résidences de 

vacances). 

 

Evolution des quantités de sacs de tri collectés, et des matériaux à recycler : 

 

 

 

TONNES de 

SACS DE TRI  

EVOLUTION 

(%) 

REFUS DE TRI  

(Tonnes 

réceptionnées 

par VALCOR) 

TONNES DE 

MATERIAUX A 

RECYCLER 

EVOLUTION 

TONNES A 

RECYCLER (%) 

2007 2960 +10,2 426 2534 +8,9 

2008 3057 + 3,3 476 2581 +1,9 

2009 3169 + 3,7 570 2599 +0,7 

2010 3384 +6,8 639 2745 +5,6 

2011 3398 +0,4 727 2671 -2,7 

2012 3603 +6,03 580 3023 +13,2 

2013 3557  -1,28 522 3035 +0,40 

2014 3645 +2,47 617 3028 -0,23 

2015 3536 -2,99 666 2870 -5,22% 

2016 3602 +1.87 779 2823 -1.64% 

 

On remarque des fluctuations des tonnages de sacs de tri collectés les 5 dernières années. Les tonnages de refus 

de tri varient également d’une année à l’autre. Si on prend en compte le stock en fin d’année au centre de tri, ces 

variations sont moindres. 

 

Une augmentation de 70% des refus est constatée entre 2007 et 2011, puis une baisse en 2012 et 2013, et une 

nouvelle augmentation depuis 2013.  

En 2014, elle a été générale sur le sud du département et est à mettre en corrélation avec l’augmentation des 

tonnages de tri collectés et les épisodes pluvieux du début d’année, d’où des papiers et cartons trempés qui ne 

sont plus recyclables et comptabilisés avec les refus.  

En 2015, l’augmentation des refus est peut-être le reflet des résultats des caractérisations effectuées en centre de 

tri qui peuvent jouer sur la répartition des tonnages de refus du logiciel « e-Tonnes », utilisé pour la répartition 

des tonnages (logiciel crée par Eco-Emballages), notamment si les résultats obtenus sont très variables, ce qui est 

le cas. 
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L’augmentation des refus se poursuit en 2016 et semble principalement due à l’extension des consignes de tri et 

à la baisse des tonnages de papiers collectés. Le type de refus a été modifié par les nouvelles consignes. On y 

trouve aujourd’hui plus d’emballages imbriqués et d’objets plastiques. Les refus de tri sont toujours trop 

importants sur le territoire et demandent de persévérer dans la communication sur le tri. 

On notera cependant un effet de stock important avec un écart du stock de refus en centre de tri au 31 

décembre de + 58 tonnes fin 2015 pour - 44 tonnes fin 2016, ce qui fait un écart de plus de 100 tonnes de refus 

de 2015 qui se retrouvent ainsi imputées à l’année 2016. 

 

La baisse des tonnages recyclés est aussi due aux efforts des industriels pour limiter le poids de leurs emballages. 

Depuis 2007, les tonnages de sacs de tri collectés ont augmenté d’environ 21,7%. Il faudra attendre les effets de 

la communication massive sur le tri réalisée en 2016 et de l’application des nouvelles consignes de tri sur une 

année complète pour interpréter les résultats. 

 

La quantité de tri provenant des établissements publics et privés, assujettis à la redevance spéciale et à la 

location de bacs, peut être estimée, sur la base des volumes collectés. En utilisant une densité de 0,07 kg par litre 

de déchets, 561 tonnes de déchets recyclables et de refus de tri ont été collectées en 2016, soit 15,6 % du total 

collecté (3602 tonnes) : 

-163 tonnes dans les administrations, 

-65 tonnes dans les campings,  

-333 tonnes dans les entreprises. 

 

 TONNAGE TRI-ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS 

 2016 2015 ÉVOLUTION 

ADMINISTRATIONS 163 165 - 1.21 % 

ENTREPRISES 333 322 + 3.42 % 

CAMPINGS 65 67 - 2.99 % 

TOTAL EN TONNES 561 554 + 1.26 % 

 

1.2.3. Les encombrants 
 

Suite à l’étude d’optimisation menée en 2004, un service de collecte des encombrants en porte à porte trois fois 

par an avec un prestataire extérieur (entreprise THEAUD) a été créé en 2005. En 2014, lors du renouvellement du 

marché de collecte, vu la baisse régulière des tonnages, ce service a été porté à 2 collectes annuelles. 

Les communes de Bannalec, Clohars-Carnoët, Le Trévoux, Mellac, Moëlan sur Mer, Quimperlé, Rédéné, Riec sur 

Bélon, Tréméven et Scaër ont souhaité la mise en place de ce service. L’organisation de la collecte se fait sur 

inscription des usagers en mairie ou à Quimperlé Communauté. Le tonnage des encombrants est comptabilisé 

avec celui déposé en déchèteries. 

 

Evolution du tonnage collecté en encombrants : 

 Tonnage collecté Nombre d’usagers inscrits 

2011 100 - 

2012 76 733 

2013 66 656 

2014 59,5 521 

2015 34,4 336 

2016 42 246 

 

Le tonnage des encombrants collecté a baissé régulièrement jusqu’en 2015. Entre 2011 et 2015, il a chuté de 66 

% environ. Le nombre d’usagers inscrits a également baissé de plus de 66 % entre 2012 et 2016.  

Envoyé en préfecture le 18/07/2017

Reçu en préfecture le 18/07/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170704-2017_101-DE



9 

 

Ceci s’explique notamment par l’ouverture d’une 4ème déchèterie sur le secteur côtier, à Moëlan sur Mer. Fin 2016, 

le marché de prestation de service est arrivé à échéance, et la décision a été prise de ne pas poursuivre la collecte 

des encombrants en porte à porte, les usagers ayant la possibilité de les déposer en déchèteries. 

 

1.2.4. Les textiles 

 

EMMAÜS collecte et valorise notamment le textile en fin de vie. Les quantités très importantes de textile 

collectées ont nécessité de créer une structure de valorisation en mutualisant les moyens. Le Relais, entreprise à 

but socio-économique, membre du mouvement Emmaüs, a créé en vingt ans d'expérience une quinzaine de 

centres de valorisation du textile. Le Relais a proposé un transfert de savoir-faire et formé la première équipe.  

Ainsi sont nées 4 plates-formes interrégionales de tri du textile dont RETRITEX, entreprise d'insertion basée à 

Pontivy et ayant commencé son activité le 27 juin 2005. 

Le Plan de Développement Textile Emmaüs prévoit d’intensifier cette collecte car beaucoup de textiles se 

retrouvent encore dans les ordures ménagères. RETRITEX a donc sollicité Quimperlé Communauté fin 2009 pour 

l’implantation de conteneurs de récupération de textile sur le territoire. Une convention de partenariat a été 

établie entre les 2 parties en 2009. 

 

39 conteneurs d’une capacité de 2,5 m3, sont répartis sur 29 emplacements du territoire au 31 

décembre 2016. 23 conteneurs se trouvent sur le domaine public et 16 sur le domaine privé 

(essentiellement sur des parkings de grandes et moyennes surfaces). Ils sont placés sur 15 

communes de Quimperlé Communauté. Il n’y a pas de conteneurs à textiles sur le territoire de 

Rédéné en raison de la présence d'Emmaüs sur la commune. 

 

 

Les textiles triés chez RETRITEX sont valorisés ou traités de la façon suivante : 

-environ 3,5 % vont en boutique à Pontivy ou dans le réseau, il s'agit de textiles neufs ou quasiment neufs, 

-près de 50 % sont envoyés par containers en Afrique où un nouveau tri est réalisé dans des ateliers qui créent 

des emplois locaux, 

-environ 40,5 % sont destinés à la fabrication de chiffons d'essuyage ou de tapis, moquette, isolation de 

véhicules ou encore isolant thermique et phonique, 

-6 % de ces textiles ne peuvent être valorisés, ils sont enfouis dans un site homologué, près de Pontivy. 

 

Evolution du tonnage collecté en textile, et ratios de collecte : 

 

 Textiles collectés (T.) 

par RETRITEX 

Moyenne 

(Kg/hab INSEE/an) 

2010 107,6 2,1 

2011 122,1 2,4 

2012 117,4 2,3 

2013 135 ,2 2,6 

2014 154,1 2,9 

2015 152,7 2,9 

2016 164,4  2,9 

 

Retritex récupère également les tonnages issus de la récupération des textiles par des associations qui n’en ont 

pas eu l’utilité et sont collectées 1 à 2 fois/an. 18,8 tonnes ont ainsi été récupérées par Retritex en 2016, ce qui 

porte à 3,1 Kg le taux de textiles récupéré/an/habitant sur Quimperlé Communauté. La moyenne nationale de 

textiles usagés jetés est de 12 Kg/an/habitant, la collecte des textiles peut donc encore se développer sur le 

territoire. 
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En 2009, Eco TLC, éco-organisme chargé de la filière de récupération des Textiles, Linges et 

Chaussures (TLC), a été agréé par les pouvoirs publics. Eco TLC a pour objectif de doubler le 

volume de TLC collecté à court terme, et d'augmenter la proportion de TLC valorisé lors de la 

collecte. 

En 2011, une convention permettant de bénéficier d’aides à la communication sur la portion du 

territoire disposant de plus d'un point de collecte pour 2000 habitants, a pu être signée avec Eco TLC 

(points de collecte RETRITEX et points d’apport associatifs confondus). 

 

1.2.5. Les déchèteries 

 

La gestion des déchèteries a été transférée par Quimperlé Communauté et Concarneau Cornouaille 

Agglomération au Syndicat Intercommunautaire pour le transport, le traitement et la valorisation des déchets 

(VALCOR). Les indicateurs techniques et financiers sont précisés dans le rapport annuel du syndicat, approuvé 

par le comité syndical. 

 

Au 31 décembre 2016, quatre déchèteries existent sur le territoire de Quimperlé Communauté. Elles sont situées 

à Locunolé, Moëlan sur Mer, Quimperlé et Scaër. La déchèterie de Moëlan sur Mer a été construite en 2014 et est 

ouverte depuis le 20 octobre 2014. Des travaux de réfection ont eu lieu sur la déchèterie de Quimperlé en 2012. 

 

Les types de déchets qui peuvent être déposés dans les déchèteries sont les suivants : métaux, déchets 

incinérables, cartons, gravats inertes, encombrants, bois traité, palettes, végétaux et souches, déchets ménagers 

spéciaux, déchets diffus spécifiques, piles, déchets électriques et électroniques, lampes et néons, huiles de 

vidange, huiles de friture, papiers, amiante ciment, polystyrène, batteries, déchets d’éléments d’ameublement. 

 

Sur les 7 déchèteries des territoires de Quimperlé Communauté et de CCA, ce sont 45 846 tonnes de déchets qui 

sont déposés (+ 2,7 % par rapport à 2015), dont 22 566 tonnes de végétaux (végétaux et souches) ce qui 

représente près de 50 % du tonnage. Ces quantités de végétaux sont en hausse de 2,5 % par rapport à 2015. 

 

21 708 tonnes de déchets sont déposées dans les déchèteries de Quimperlé Communauté (environ 47 % du total 

des 7 déchèteries), dont 9 592 tonnes de végétaux, soit environ 42,5 % du total de végétaux collectés. 

 

Sur le territoire de Quimperlé Communauté, l’augmentation des quantités de déchets déposés en déchèteries est 

de 0,5 % par rapport à 2015, et on note une baisse des dépôts de végétaux d’environ -3,7 %. L’augmentation de 

plus de 12% des tonnages en 2015 et 2016 par rapport à 2014, est expliquée par l’ouverture de la déchèterie sur 

le secteur côtier en 2014. 

 

La production de déchets déposés en déchèteries par habitant DGF est d’environ 354 kg pour l’année 2016 (355 

kg en 2015). 
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2/. LE TRAITEMENT  

 

2.1. Les ordures ménagères résiduelles 

 

Le traitement des ordures ménagères a été transféré au VALCOR. Les déchets sont principalement traités à l'usine 

d'incinération (UVE) de Concarneau, exploitée par le VALCOR, mais aussi en cas d’arrêt technique, aux usines 

d’incinération de Briec et de Pluzunet, à l’usine de traitement mécano-biologique de Gueltas et en dernier 

recours au centre d’enfouissement de Changé en Mayenne (CET de St-Fraimbault). 

 

La capacité de l’usine d’incinération de Concarneau est comprise entre 58 000 et 63 400 tonnes par an. Le 

tonnage géré par ce syndicat en 2016 est de 45 565 tonnes d’ordures ménagères, 2009 tonnes de refus de tri et 5 

462 tonnes d’incinérables de déchèteries, soit un total de 53 036 tonnes, provenant des 6 territoires du périmètre 

géographique de VALCOR. 

 

100 % des déchets ménagers et refus de tri traités par le VALCOR ont fait l’objet d’une valorisation énergétique 

ou organique. 96,8 % des déchets pris en charge par le VALCOR en 2016 ont fait l’objet d’une valorisation 

énergétique ou organique. Une partie des déchets a dû être envoyé vers un centre d’enfouissement technique. 

En 2016, la conjugaison des deux filières de valorisation, électricité et réseau de chaleur a permis d’atteindre le 

taux de 62.9 % de valorisation énergétique. 

 

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets de VALCOR détaille les 

indicateurs techniques et financiers du traitement des déchets. 

 

2.2. Les déchets recyclables 

 

 Le centre de tri des déchets ménagers  

 

Il est situé à Kerambris, sur la commune de Fouesnant. Il est exploité par une association sous le statut entreprise 

adaptée. Des tapis convoyeurs transportent les matériaux qui sont séparés par différentes machines. Une 

vérification du tri est faite et corrigée manuellement par les employés. Le centre de tri s'est agrandi et modernisé 

en 2010, 2012 et 2016. De nouvelles adaptations et modernisations sont faites régulièrement. 

 

Une première chaîne est réservée aux « corps creux » : bouteilles et flacons en plastique, briques cartonnées et 

emballages métalliques en acier et aluminium. 

Une deuxième chaîne est utilisée pour les « corps plats » : papiers graphiques et emballages en papier- carton. 

Les principales machines utilisées : 

-un crible et un décartonneur : permettent d’éliminer les petits déchets, et de séparer les gros cartons du flux 

principal, 

-un crible à étoiles et un paper-magnet : permettent de séparer les corps creux et les corps plats, 

-un overband (aimant permanent) : attire les déchets en acier hors du tapis de tri, 

-une machine à courant de Foucault permet de récupérer les emballages en aluminium, 

-des machines de tri optique (Titech/Tomra) : permettent de séparer les différents types de plastiques (PET clair, 

PET coloré et PEHD) et les papiers des cartons, 

-une presse à balles et une presse à paquets : 2 compacteurs de forte puissance, conditionnent les matériaux 

triés en balles ou en paquets (pour l’acier). 

 

Fin 2012, de nouvelles machines ont été installées, dans le cadre d'une expérimentation de sur-tri des refus 

menée par Eco-Emballages, dans le but de récupérer une portion des matériaux recyclables jusque-là éliminée 

avec les refus lors du processus. Il s'agit principalement de nouveaux tapis convoyeurs, de trieurs optiques, d’un 

électro-aimant pour récupérer les petits aciers et d’une seconde machine à courant de Foucault permettant la 

récupération de l'aluminium.  
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Les matières recyclables présentes dans les refus, qui sont reconnues par les trieurs optiques, sont renvoyées vers 

les cabines de tri en début de chaîne. Les résultats obtenus indiquent que le taux de captage du centre de tri est 

ainsi passé de 90 à près de 97 %, tous matériaux confondus. 

 

Le centre de tri a été partie prenante dans la réponse à l’appel à projet d’Eco-Emballages pour proposer aux 

collectivités d’étendre leurs consignes de tri à tous les emballages en plastique. Toutes les collectivités clientes du 

centre de tri (sauf l’île de Sein), ont répondu à cet appel à projet et ont été retenues. Début 2016, des travaux ont 

donc été réalisés au centre de tri de Kerambris pour permettre de trier tous les nouveaux emballages issus de 

l’extension des consignes. Ces travaux ont permis d’étendre les consignes de tri à partir du 1er juin 2016. 

 

 La qualité de la collecte sélective 

 

Le centre de tri réalise des caractérisations sur les différentes collectes qui lui sont livrées (18 caractérisations par 

an selon la norme NF X30-437). Ces caractérisations, réalisées sur un échantillon d’au moins 35 kg, permettent de 

définir la part de chaque matériau au sein de la collecte. Elles définissent également le taux d’indésirables 

présents. Ces indésirables, appelés aussi « refus de tri », représentent un surcoût pour la collectivité, car ils 

doivent être retirés et expédiés à l’usine d’incinération. 

Depuis 2011, les caractérisations sont effectuées par tournée de collecte, ce qui permet de connaître les résultats 

plus précisément par secteur géographique. 

 

Tournées Tonnage 

collecté 

Date 

2016 

% 

refus 

Remarques 

Guilligomarc’h 

et points 

chauds 

2,22 08/01 14.4 Papiers alimentaires, cartons et papiers mouillés, essuie-tout, plastiques 

non recyclables, emballages imbriqués ou non vides, 2 chaussures, 1 tapis 

de bain, 1 caisse plastique, 1 cageot bois, papier cadeau, paquets 

cigarettes, papier déchiqueté… 

Mellac 4,1 2/02 10.6 Verre, pubs emballées, 1 poêle… 

Tréméven / Le 

Trévoux 

3,38 23/02 15.2 plastiques non recyclables, bidon pétrole, textiles, 3 sacs OM, essuie-tout, 

papier déchiqueté et sous film plastique, carton mouillé, bois, restes 

alimentaires, classeurs et crayons, emballages imbriqués… 

Bannalec / 

Scaër 

3.38 15/03 15.6 plastiques non recyclables, balai WC, textiles, oreiller, restes bricolages, 

essuie-tout, emballages imbriqués ou non vides, mégots, 2 verres, rallonge 

électrique, terre, papier cadeau, restes alimentaires, revues sous plastique... 

Moëlan sur 

Mer 

3.56 20/04 22.3 1 sac de papier peint de 3,2 Kg (25% des refus), verres et vaisselles, restes 

de bricolage, papiers sous plastique, 1 pantalon et 2 chaussures, 

emballages imbriqués, plastiques non recyclables… 

Quimperlé 4,22 11/05 20.5 1 sacs de tri rempli d'OM (1/3 des refus), 1 paire de bottes, 5 verres dont 1 

de 0,6Kg, plastiques non recyclables, papier sous plastique, nombreux 

essuie-tout, tickets de caisse, restes alimentaires, couches… 

Baye/Riec 

(Coat Pin) 

2,38 24/05 22.3 1 sac de tri de chaussures (6Kg = 47% des refus), 1 grand bidon de fuel, 3 

verres (0,6 Kg = 4,7% des refus), 1 casserole de 0,36Kg, emballages 

imbriqués, plastiques non recyclables, essuie-tout, papier sous plastique, 4 

textiles… 

Rédéné 2.9 1/06 15.7 Nombreux emballages imbriqués, verres, déchets ménagers, 2 balais WC, 

restes alimentaires, essuie-mains… 

Clohars-

Carnoët 

4.42 22/06 29.3 11 verres (2,8 Kg soit 14% des refus), 2 sacs OM, emballages imbriqués, 

papiers trempés, plastiques non recyclables, textiles, 1 seau métal… 

Quimperlé 2.34 15/07 18.1 2 sacs OM dont 1 sac de tri rempli d’OM, 1 coffret (1,28 Kg = 17% des 

refus), emballages imbriqués, restes alimentaires, essuie-tout et serviettes 

en papier… 

 

Envoyé en préfecture le 18/07/2017

Reçu en préfecture le 18/07/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170704-2017_101-DE



13 

 

Riec sur Bélon 4.12 10/08 13.1 1 sac de tri rempli d'OM dont des couches, emballages imbriqués et non 

vides, 4 verres et vaisselle (1,68 Kg = 24% des refus), restes de bricolage, 

papier cadeau, essuie-tout, balai WC, 2  K7 vidéo, tableau, 2 classeurs, 

restes alimentaires, coquilles d'huîtres, papiers souillés... 

Arzano / 

Locunolé 

2.3 15/09 23.1 1 sac de tri avec sac OM de couches (3,42 Kg = 1/4 des refus), 1 sac de tri 

rempli de papiers sales et de courgettes (3,4 Kg = 1/4 des refus), 1 pot de 

fleur en terre (1 Kg = 8% des refus), des morceaux de métal (1,84 Kg = 

14% des refus), essuie-tout, 1 cageot en bois, emballages imbriqués, 1 

verre cassé, emballages souillés et restes alimentaires, nappes plastiques... 

Scaër 4.62 20/09 10.6 2 petits sacs de déchets et de pain moisi (0,6Kg = 17% des refus), 1 paire 

de chaussures cuir (0,9 Kg = 26% des refus), emballages imbriqués non 

vides, restes alimentaires, essuie-tout, papiers et cartons salis ou humides, 

petits papiers, petits objets plastiques (paille, lien...), 2 couches, 

compresses... 

Moëlan (côte) 3.84 12/10 12 Textiles (plus d’1,5 Kg = 18% des refus), sacs OM (2,9 Kg = 35% des refus), 

nombreux essuie-tout, restes de bricolage électrique, emballages 

imbriqués, pleins ou souillés, papiers souillés et sous film plastique, 1 

brosse et 1 balai, petits jouets, mégots... 

Querrien / St-

Thurien 

2.52 24/10 20.3 Emballages imbriqués et non vides, papiers et cartons trempés, 1 sac de 

plâtre, 2 textiles, essuie-tout, 4 petits verres, 1 sac de laine de verre (2,7Kg 

= 24% des refus) et 1 sac de tri avec OM, dosettes de café, restes 

alimentaires… 

Quimperlé 3.26 16/11 24.8 2 sacs OM et 2 sacs de tri remplis d’OM, 1 sac de textiles, 3 verres, papiers 

sous plastiques, papiers et cartons mouillés, objets en plastique… 

Scaër (bourg) 4.38 6/12 4.8 Emballages imbriqués, papier calque, objets plastiques et restes de 

bricolage, 4 chaussures, essuie-tout et papier en petits morceaux, verre 

cassé… 

Clohars-

Carnoët 

(Doëlan) 

3.98 16/12 5.1 
De nombreux emballages imbriqués, pubs emballées sous plastique, 1 

essuie-glace, essuie-tout et coton, morceaux de verre, restes alimentaires… 

 

Le pourcentage de refus de tri conditionne le tarif à la tonne triée au centre de tri. Il est donc important que ce 

taux de refus soit le plus faible possible. Pour cela, les agents effectuent, dans la mesure du possible, un pré-tri 

pendant la collecte, afin d’éliminer le plus d’indésirables. 

Les taux de refus obtenus lors des caractérisations donnent une estimation des taux de refus réels, données 

uniquement disponibles en fin d’année, avec le bilan des tonnages reçus à l’UVE. 

 

Un suivi des caractérisations donne les différents types d'erreurs les plus fréquentes. Ceci permet d'affiner et de 

cibler la communication. 

 

On constate que près de 30% des refus sont constitués d’emballages recyclables imbriqués et la même 

proportion d’erreurs est constituée par des papiers non recyclables (papier d'essuyage souillé ou papier sous 

plastique) ou des papiers ou cartons mouillés, devenus non recyclables du fait de leur trop longue exposition aux 

intempéries. Enfin, près de 10% des erreurs concernent des objets en plastique et 12% sont constitués d'ordures 

ménagères déposées dans les conteneurs de tri, en sac poubelle ou dans un sac de tri. On trouve ainsi parfois, 

dans les conteneurs de tri, des restes alimentaires, déchets d'hygiène, mégots ou restes de bricolage ou de 

jardinage. 

La présence des textiles reste encore assez importante (4 %) malgré la mise en place de conteneurs de 

récupération sur le territoire depuis plusieurs années. 

Le centre de tri note de façon générale la présence de plus en plus marquée de D3E (déchet d'équipement 

électrique ou électronique) parmi les refus de tri. 
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Le graphique suivant donne les volumes des différents types d'erreurs dans les refus. 

 

 

 

L’évolution des taux de refus estimés et réels depuis 2003 est la suivante : 

 

 

 
Taux de refus estimé Taux de refus réel Taux d’ambigus 

2007 12,31 14,39  

2008 15,45 15,58  

2009 15,57 17,99  

2010 17,44 18,88  

2011 17,40 21,39  

2012 15,22 16,10  

2013 18,24 14,67  

2014 18,85 16,93  

2015 21,07 18,84  

2016 16,54 21,64 2,26 

 

Le taux d’ambigus mis en place à partir du 1er juin 2016 représente le pourcentage d’emballages faisant partie des 

nouvelles consignes de tri mais qui, pour le moment, ne sont pas recyclables. Dans ce cas, l’habitant a bien  

respecté les consignes de tri mais les évolutions techniques du recyclage ou la complexité de certains emballages 

(paquet de café multicouche) nous obligent à diriger ce flux avec les refus de tri vers l’incinération avec 

récupération d’énergie. Ces « ambigus » ne sont donc pas pris en compte dans le calcul du tarif payé à la tonne 

au centre de tri, même s’ils sont dirigés vers l’incinération. 
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On constate une augmentation des refus depuis 2013. Celle-ci est due aux erreurs de tri de l’habitant et au mode 

de collecte. En effet, l’habitant voit son sac de tri collecté quelle que soit sa qualité. Il ne peut donc pas 

s’autocorriger. 

De plus, la mise en place de bacs de tri ne permet pas aux ripeurs de vérifier la totalité des sacs de tri avant 

chargement dans la benne. 

La différence entre le taux de refus issu des caractérisations et le taux de refus réel provient des refus des papiers 

et cartons de déchèterie et des pertes de matières lors du processus de tri. 

 

La communication sur les consignes de tri reste un élément incontournable pour faire évoluer la qualité du tri 

collecté. 

 

 Les repreneurs 

 

Chaque matière sortant du centre de tri sous la forme de balles ou paquets fait l’objet d’une valorisation matière, 

elle rejoint une unité spécifique de transformation pour être recyclée. En 2011, un nouveau contrat avec la 

société Eco-Emballages a été signé pour 6 ans (contrat pour l’action et la performance, barème E) et de nouveaux 

repreneurs ont été choisis : 

 

 SITA ouest, devenu Suez-environnement, pour les cartons, les briques alimentaires, les emballages acier 

et aluminium, 

 VALORPLAST pour les bouteilles et flacons plastiques. 

 

Le verre fait également l’objet d’une valorisation matière, il est directement amené à Saint-Gobain Emballage à 

Cognac par le prestataire assurant la collecte. 

 

Le papier rejoint en vrac la papeterie UPM de La Chapelle Darblay. N’étant pas un emballage, il n'est pas 

concerné par le contrat avec Eco-Emballage. Un autre contrat existe avec l’éco-organisme chargé des papiers : 

EcoFolio. Le contrat de reprise des papiers est arrivé à échéance au 31 décembre 2016. Le nouveau repreneur 

choisi à partir du 1er janvier 2017 est Netra-Véolia. 

 

 Les quantités 

 

Les 2 819,26 tonnes de déchets recyclés issus des sacs de tri en cours d’année 2016 se répartissent ainsi, 

auxquelles il faut ajouter les 2 743 tonnes de verre réceptionnées par Saint-Gobain : 

 

Carton Brique 

alimentaire 

Acier Aluminium Papier Plastiques 

(bouteilles, pots, 

barquettes) 

Plastiques souples 

(sacs et films) 

770,06 47,54 138,62 14,732 1456,46 323,95 67,90 

Il s’agit des tonnages livrés et recyclés chez les repreneurs. 

 

Pour l’année 2016, 5 562 tonnes de déchets ont ainsi été valorisées. 

Ces 2 819,26 tonnes recyclées sont les quantités réellement expédiées aux repreneurs. Ce tonnage est différent 

de celui du tableau page 8 du présent rapport qui indique 2 823 tonnes de matériaux à recycler. En effet, il y a 

toujours en fin d’année un stock au centre de tri qui peut être plus ou moins important. 

 

Il arrive que des repreneurs déclassent les balles de matériaux livrés en raison de problème de qualité. Ceci 

explique les différences possibles entre les tonnes livrées et les tonnes recyclées. Dans le cas du carton par 

exemple, le taux d’humidité peut, en cas de précipitations fréquentes, dépasser les prescriptions techniques 

minimales demandées par le repreneur (12% d’humidité tolérée). 
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Pour ce qui est du verre, les quantités collectées en 2016, 2 721 tonnes, diffèrent des quantités expédiées au 

recycleur, 2 743 tonnes, par effet de stock. 

  

La production d’emballages ménagers et de papiers recyclés par habitant est d’environ 103,2 kg (dont 25,3 kg 

d'emballages légers, 50,9 Kg de verre et 27 Kg de papier) pour l’année 2016, pour une population contractuelle 

Eco-Emballages de 53 890 habitants. 

 

2.3. Le bilan de la production de déchets 

 

Le tableau ci-dessous permet de comparer les performances de tri en kg/habitant de Quimperlé 

Communauté/an avec les performances nationales, régionales et départementales (données Eco-Emballages 

pour l’année 2015) : 

 

 Emballages en verre Emballages légers 

France  30,5 16,0 

Bretagne 46,7 21,6 

Finistère  44,4 20,2 

Quimperlé Communauté 50,9 25,3 

 

Les performances de tri sur le territoire dépassent les moyennes régionales et départementales, mais on note 

tout de même une petite baisse, d’autant plus que la population contractuelle Eco-Emballages prise pour ce 

calcul n’est pas ajustée régulièrement, ce qui donne un décalage dans le bilan des quantités recyclées par 

habitant. Ces chiffres permettent tout de même une comparaison avec les performances d’un secteur 

géographique. 

 

Plus précisément, les quantités de déchets recyclés par habitant et par an sont les suivantes (en kg par habitant et 

par an) : 

 

 verre 
emballages 

légers 

emballages 

plastiques 
carton brique acier aluminium papier 

2007 57,2 19,0 5,9 10,6 0,88 1,5 0,12 34,0 

2008 57,3 19,0 5,6 10,1 1,18 2,0 0,08 34,9 

2009 54,0 20,5 5,2 11,4 1,24 2,5 0,15 31,9 

2010 51,2 20,2 5,0 11,6 0,97 2,57 0,06 32,6 

2011 51,5 21,6 5,7 11,3 1,04 3,46 0,06 35 

2012 50,3 21,7 5,6 12,2 1,18 2,70 0,06 39,2 

2013 51,3 21,9 5,7 12,9 0,89 2,33 0,13 32,5 

2014 47,9 22,7 5,5 12,8 1,19 2,98 0,20 31,9 

2015 49,5 22,7 5,7 13,2 1,00 2,78 0,09 33 

2016 50,9 25,3 7,3 14,3 0,9 2,6 0,3 27 

Population prise en compte pour le calcul :
 
51505 habitants de 2011 à 2013, population contractuelle Eco-

Emballages, puis 53 890 à partir du 1er janvier 2014. 

Les emballages légers = bouteille et flacon plastique + emballage carton et brique + emballage acier ou 

aluminium. 

Les emballages plastiques comprennent les bouteilles et flacons jusqu’en 2015, puis les bouteilles, pots, barquettes, 

sacs et films plastiques à partir de juin 2016. 
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L’évolution des quantités totales d’ordures ménagères et assimilées (OMA) collectées est la suivante : (OMR, sacs 

de tri et verre collecté) : 

 

 

 
Quantité d’OMA (en tonnes) Evolution 

Ratio kg/an/habitant  

Eco-Emballages 

Ratio kg/an/ 

habitant INSEE 

Ratio kg/an/ 

habitant DGF 

2007 20 735  421 407  

2008 20 322 -2 % 412 399  

2009 19 828 -2,4 % 402 373 349 

2010 19 636 -1 % 381 370 337 

2011 19 522 -0,6 % 379 356 331 

2012 19 291 -1,2 % 374 351 324 

2013 18 902 -2,02 % 367 344 314 

2014 19 197 + 1,6 % 356 340 315 

2015 18 894 -1.6 % 351 334 309 

2016 18 617 -1,47% 345 328,4 303,6 

 

Le tonnage global d’ordures ménagères et assimilées produit par les ménages et établissements du territoire de 

Quimperlé Communauté sur l’année 2016 s’élève à 18 617 tonnes (OMR, verre et autres emballages, papier et 

refus de tri). Les déchets assimilés aux ordures ménagères provenant des professionnels sont inclus dans ces 

quantités, les encombrants, les textiles et les déchets déposés en déchèteries ne sont pas comptabilisés. Environ 

30 % de ces déchets ont été recyclés en 2016, soit 5 562 tonnes. 

0
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L’évolution des quantités totales de déchets ménagers et assimilés (DMA) collectés est la suivante : (OMR, sacs de 

tri, verre collecté et déchets déposés en déchèteries) : 

 

 

 

Quantité de déchets ménagers et 

assimilés (DMA/en tonnes) 

Evolution 

quantité DMA 

Ratio DMA en kg/an/ 

habitant DGF 

Evolution ratio 

DMA 

2010 36 257  622,8  

2011 37 524 3,49% 635,5 2,03% 

2012 38 877 3,61% 653,0 2,77% 

2013 37 246 -4,20% 618,6 -5,28% 

2014 38 384 3,06% 630,4 1,92% 

2015 40 591 5,75% 664,2 5,35% 

2016 40 325 -0,66% 657,6 -0,99% 
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L’évolution des quantités de déchets entre 2010 et 2016 est la suivante : 

-la quantité de DMA a augmenté de 11,2 % entre 2010 et 2016, 

-la quantité de déchets en déchèterie a augmenté de 30 % (en 2010 : 16 625 T, en 2016 : 21 708 T), et la quantité 

de végétaux a augmenté de plus de 40 % (en 2010 : 6 837 T, en 2016 : 9 592 T), 

-la quantité d’OMA (sans les dépôts en déchèteries) a diminué de 5,2 %. 

 

La quantité de végétaux déposés en déchèteries représente la moitié des apports en déchèteries. Ces dernières 

années, ces quantités de végétaux ne cessent d’augmenter, en raison notamment de l’interdiction de brûlage des 

végétaux, leur combustion produisant des polluants toxiques et dangereux pour la santé.  

 

Pour l’année 2016, en ajoutant les quantités déposées en déchèteries, la production de déchets ménagers et 

assimilés est de 40 324,67 tonnes, soit (selon la population DGF de 2016 : 61 318 habitants) : 

- 213,2 kg par habitant d’ordures ménagères, y compris les refus de tri qui représentent 12,7 kg par 

habitant (219 kg en 2015), 

- 90,7 kg par habitant d’emballages et de papiers valorisés (verre inclus) (92,7 kg en 2015), 

- 354 kg par habitant de déchets déposés sur les 4 déchèteries du territoire dont 156 kg de végétaux 

(355 kg en 2015). 

 

Soit un total de 657,9 kg par habitant pour l’année 2016. 

 

On note une baisse de la production d’ordures ménagères de 5,8 kg par habitant DGF, et de 2 kg pour les 

recyclables. La production de déchets déposés en déchèterie est stable. 

 

Pour le département du Finistère, la production de déchets ménagers et assimilés pour 2013 est de 700 kg par 

habitant DGF. Les objectifs fixés par le plan départemental de prévention et gestion des déchets ménagers et 

assimilés, 2008-2018, sont d’atteindre 730 kg/habitant en 2013, et 649 kg/habitant en 2018. 

 

Bilan de la production de déchets ménagers (en kg/habitant/an) : 

 

 Quimperlé Communauté Finistère* Bretagne* France* 

 2008 2016 Evolution 2012 2012 2012 

Ordures ménagères (avec 

refus de tri) 

261 213,2 -18,3 % 248 220 269 

Emballages et papiers 

recyclés 

104 90,7 -12,8 % 96 97 76 

Ordures ménagères + 

emballages et papiers 

recyclés 

365 303,9 -16,7 % 344 317 345 

Déchèteries 285 354 +24,2 % 425 337 228 

TOTAL 650 657,9 +1,21 % 769 654 573 

*Source : enquête nationale ADEME 2013, données 2012 

 

 

3/. LA COMMUNICATION SUR LE TRI 

 

Un poste d’ambassadeur de tri a été créé en mai 2004. Les principales missions de l’agent affecté à ce poste sont 

le suivi des quantités et de la qualité des collectes sélectives, les interventions dans les établissements scolaires, 

la sensibilisation des habitants, en porte à porte ou lors d'actions ponctuelles comme la semaine du 

développement durable ou des animations estivales, et le suivi administratif des contrats avec les éco-

organismes. Cet emploi a évolué vers un poste de technicien chargé des collectes sélectives en 2014. 
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Un second poste a été créé en juillet 2008, pour promouvoir le tri sur le territoire (50 % du temps), et mettre en 

œuvre des actions de prévention des déchets (50 % du temps). Dans le cadre de la mise en place du programme 

local de prévention des déchets, ce poste a évolué en 2009 pour devenir un poste de chargé de mission 

prévention à temps plein.  

Il a été fait appel à un agent contractuel de juillet 2010 à décembre 2013 afin de communiquer en porte à porte 

auprès des usagers.  

En 2014, deux postes saisonniers ont permis de mener une campagne de communication estivale en porte à 

porte pendant 2 mois, puis pendant 3 mois en 2015 et en 2016. 

 

Le suivi de la qualité du tri a été amélioré par un travail sur le planning des caractérisations en centre de tri. Elles 

sont ainsi effectuées sur chaque tournée de collecte sélective. Ceci permet de mieux cibler les quartiers 

prioritaires et les informations à faire passer en communication de proximité. 

 

En 2016, 2502 personnes (705 enfants et 1797 adultes) ont été directement sensibilisées au tri des déchets 

ménagers par les agents de Quimperlé Communauté. 

 

L’année 2016 a été marquée par la modification des consignes de tri, étendues à tous les emballages en 

plastique.  Un courrier accompagné d’un nouveau « mémotri » a été envoyé à chaque foyer au mois de juin 2016 

afin d’informer sur les nouvelles consignes de tri. 

L’affichage des nouvelles consignes de tri est en cours sur les bacs de tri. Au 31 décembre, le nouvel affichage 

était en place sur 5 communes et il se poursuit en 2017. 

Les agents de Quimperlé Communauté ont reçu une information sur les nouvelles consignes de tri, sous forme 

de réunion, de formation et par le biais de la lettre interne. 

Les élus de Quimperlé Communauté et les mairies des 16 communes ont été avisés de la modification des 

consignes de tri par courrier, courriels et lettre d’information aux élus. 

 

Une nouvelle campagne de communication en porte à porte de début juin à fin août 2016 a été effectuée par 2 

ambassadeurs sur 7 communes où un contrôle du tri a été réalisé. 620 foyers ont été rencontrés sur les 1288 

ciblés. Des caractérisations de terrains ont été faites sur 10 points de collecte répartis sur 5 communes 

différentes, avant et après le porte à porte pour en mesurer l’impact. Le taux de refus moyen passe ainsi de 23,2 

% à 16,8 %, ce qui démontre l’efficacité de la communication de proximité. 

Pendant cette période, des stands d’information ont été tenus sur 6 marchés du territoire et 6 sites du festival des 

Rias, pour permettre de répondre aux interrogations des habitants sur le changement des consignes de tri. 838 

personnes ont ainsi été informées. 

 

Des réunions d’information et des animations ont eu lieu à la demande d’entreprises ou d’associations. 224 

personnes ont pu de cette façon être informées sur le tri des déchets ménagers. 

 

En février 2016, suite à l’installation dans les nouveaux locaux de Quimperlé Communauté, des corbeilles de tri 

en carton ont été mises en place dans chaque bureau et salle. Les consignes de tri ont été communiquées aux 

agents et au personnel de nettoyage des locaux. Les mêmes corbeilles ont été mises en place dans les centres de 

loisirs au mois de mars et dans les bureaux de la pépinière d’entreprises en décembre 2016, avec une rencontre 

de chaque utilisateur. 

 

Des formations ont été proposées aux services municipaux (services techniques, personnel d’accueil, animateurs, 

ATSEM…) et à des adultes en recherche d’emploi ou des associations en 2016. Par ce moyen, 43 agents et 110 

personnes ont été formés. 

 

Une visite de l’entreprise RETRITEX qui, par convention avec Quimperlé Communauté, se charge de la collecte et 

du tri des textiles, a été organisée pour les élus lors de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 

(SERD). 
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Quatre campagnes d’affichage ont eu lieu en 2016 dans les abribus du réseau de transport TBK et une en soutien 

au changement des consignes de tri dans les abribus du réseau Pen Ar Bed, organisée par le SYMEED29. 

 

       
 

Des animations sont proposées chaque année aux scolaires. 41 classes ont bénéficié d'une sensibilisation au tri 

des déchets pendant l'année 2016, soit 629 élèves de la GS de maternelle au CM2, dont 136 enfants (7 classes) 

qui ont participé à la rencontre du tri à Tréméven le 30 mai. Aucune visite au centre de tri n’a eu lieu pour les 

scolaires, en raison de travaux en cours pour préparer l’extension des consignes de tri. 

 

En début d’été, les flyers de localisation des conteneurs à verre ont été redistribués dans chaque commune : les 

Offices de Tourisme (OT), les mairies et les commerces de proximité. Les professionnels du tourisme ont été 

rencontrés en début d'été (campings, OT, résidences de vacances). 

Un contact est pris par les encadrants de collecte avec les associations qui organisent des évènements sur le 

territoire par rapport aux demandes de bacs de tri et aux consignes. Des informations sur le tri leur sont ainsi 

données. 

Au fil de l’année, des rencontres ont lieu entre les entreprises et les encadrants de collecte pour aider à la mise 

en place du tri (Redevance Spéciale ou location de bacs). 

Enfin, des articles dans le magazine communautaire, les bulletins municipaux, la presse locale et le site internet 

communautaire ont relayé les informations sur le tri des déchets ménagers. 

 

 

4/.LA PREVENTION DES DECHETS  

4.1. Le programme local de prévention des déchets 

Quimperlé Communauté s’est engagée en octobre 2009 dans un programme local de prévention des déchets de 

5 ans, en partenariat avec l’ADEME. L’objectif était de réduire la production de déchets ménagers d’au moins 7% à 

l’horizon 2014. Cet objectif ambitieux a été atteint, avec une quantité d’ordures ménagères et de collecte 

sélective qui a diminuée de 14,5 % entre 2008 et 2015. 

Le programme local de prévention est une déclinaison opérationnelle du plan départemental de prévention. Il 

permet d’une part de territorialiser et de détailler des objectifs de prévention des déchets et d’autre part, de 

définir les actions à mettre en œuvre pour les atteindre. 

 

Le projet de Quimperlé Communauté répond aux objectifs fixés par le département lors de la dernière révision 

du plan en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés. 

 

Les objectifs sont les suivants : 

• la prévention des quantités de déchets organiques collectés via des opérations de promotion du 

compostage individuel ; 

• la prévention de la toxicité des déchets (programme ENVIR’A) ; 

• la prévention des déchets dans la consommation des ménages (stop-pub, chariot gaspi, bar à eau…) ; 

• la prévention des déchets verts. 
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Le programme local de prévention s’est terminé fin 2014. Les actions initiées lors de ce programme ont été 

poursuivies :  

• opération de promotion du compostage domestique, 

• opération de promotion et de mise en place de compostage collectif, 

• opération de promotion du broyage, 

• opération de promotion des couches lavables auprès des particuliers et des assistantes  maternelles, 

• service de prêt de couches lavables, 

• diffusion des autocollants Stop pub, 

• participation à la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD), 

• opération de réduction du gaspillage alimentaire. 

 

4.2. Les actions de prévention des déchets  

4.2.1. L’opération compostage domestique 

 

En 2001, alors qu’elle ne compte que 11 communes, Quimperlé Communauté a lancé une première opération de 

promotion du compostage individuel sur l’ensemble de son territoire, durant laquelle 119 foyers ont été équipés 

d'un composteur en bois ou en plastique. 

Afin de développer ce projet sur l’ensemble du territoire, Quimperlé Communauté a lancé en 2007 une nouvelle 

opération de valorisation des déchets verts et des déchets de cuisine par la vente subventionnée de composteurs 

individuels auprès des particuliers possédant un jardin. 

 

Au 31 décembre 2016, Quimperlé Communauté a distribué 3732 composteurs (230 pour l’année 2016), et a 

dépassé son objectif initial. En effet, l’objectif de Quimperlé Communauté était qu’un minimum de 25% des 

foyers résidants sur le territoire compostent leurs déchets organiques (en tas ou en composteur), soit au total 

5621 foyers. 

L’ADEME considère après diverses enquêtes menées au niveau national, que 15% des foyers en habitat 

pavillonnaire pratiquent le compostage en tas (en Bretagne, ce pourcentage est certainement plus élevé), il 

resterait donc 10% des foyers à équiper en composteurs domestiques. 

Pour le territoire de Quimperlé Communauté, cela se traduit potentiellement par 3450 foyers qui compostent 

déjà leurs déchets fermentescibles en tas, et 2300 foyers qui doivent être équipés en composteurs. 

15% des foyers sont équipés en composteurs domestiques ce qui correspond à 616 tonnes de déchets 

évitées/an. 30% des foyers du territoire compostent une partie de leurs déchets (15% en composteurs individuels 

fournis par la collectivité et 15% en tas). Ce chiffre ne tient pas compte des foyers équipés d’un composteur qui 

n’a pas été acquis par la collectivité (ex : achat en commerce), cette donnée n’est pas connue. 

 

Les calculs ont été repris sur la base des données INSEE 2013, avec les données suivantes : 

 - population : 54 967 habitants 

 - foyers : 24 647 ménages 

 - soit 2,2 habitants par foyers 

 

Soit :  

 

 

 

 

Sachant que 75kg/hab/an de biodéchets de cuisine sont compostables (données ADEME) :  

 

 

 3732 

  X100 = 15% de foyers équipés de composteurs 

24647 

3732 x 2,2 x 75 = 616 tonnes de déchets évités par an 
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Aux 15% des foyers équipés de composteurs domestiques, s’ajoute les 15% de foyers pratiquant le compostage 

en tas, soit :  

 

 

 

Lors de la campagne de communication en porte à porte réalisée au cours de l’été 2016 par les deux 

ambassadeurs du tri, un sondage sur la pratique du compostage a été effectué. Sur les 620 foyers questionnés, 

307 foyers pratiquent le compostage en tas ou en bac, soit 49,5% de la population. 

C’est la première fois que ce sondage a été réalisé. La pertinence de ce pourcentage pourra être vérifiée en 2017 

car ce même sondage sera de nouveau fait.  

 

 

4.2.2. L’opération compostage collectif 
 

En 2013, l'association COCICO devient prestataire de Quimperlé Communauté dans le cadre d'un marché de 

prestation de services pour le développement et l'animation du compostage collectif, avec les missions 

suivantes : 

-Recherche de sites, identification des acteurs 

-Présentation du projet aux copropriétaires  

-Choix du site de compostage  

-Information sur l'entretien du site et du matériel 

-Recherche de volontaires (propriétaires et locataires) 

-Réunions d’informations et d’échanges 

-Suivi technique et suivi des composteurs collectifs déjà installés 

-Installation d’un bac de broyat de déchets verts et apport de broyat dans les composteurs 

-Entretien et réapprovisionnement en broyat de déchets verts 

 

19 sites de compostage collectifs ont été créés ces dernières années, dont 4 en 2016 : 

 

 

 

Année d'installation 
Tonnage détourné 

par an 

QUIMPERLE (KERBERTRAND) 2010 3 

QUIMPERLE (COLLEGE JULES FERRY) 2012 6 

QUIMPERLE (IME) 2012 5 

MELLAC (restaurant scolaire) 2013 6 

CLOHARS CARNOET (restaurant scolaire) 2013 1,5 

MELLAC (BIOCOOP) 2013 1 

QUIMPERLE (KERAMPOIX - place des chênes) 2014 3 

QUIMPERLE (SAINT MICHEL - av. Aristide Briand) 2014 2,5 

SAINT THURIEN (restaurant scolaire) 2014 2,5 

QUERRIEN (restaurant scolaire) 2014 2,5 

QUIMPERLE (GORREQUER - place Guthiern) 2014 3 

LOCUNOLE (CAMPING TY NADAN) 2014 6 

QUIMPERLE (Crèche des Tournesols) 2015 1 

RIEC SUR BELON (restaurant scolaire) 2015 5 

SCAER (Collège Léo Ferré) 2015 6 

15% + 15% = 30% des foyers pratiquant le compostage 
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SCAER (restaurant scolaire) 2016 9 

BANNALEC (restaurant scolaire) 2016 5 

ARZANO (centre bourg) 2016 3 

MOELAN (Collège Parc ar C’hoat) 2016 6 

 

On estime à 77 tonnes la quantité de bio-déchets détournés sur l’ensemble de ces 19 sites en 2016. 

En cumul, depuis l’installation du premier site, ces pavillons de compostage collectifs auraient permis de 

détourner 234 tonnes (estimation). 

 

Fin d’année 2016, suite à une demande de la mairie de Quimperlé, une étude a été initiée dans le but d’équiper 

les 6 restaurants scolaires de la ville en pavillon de compostage. Cette réflexion sera poursuivie en 2017. 

 

4.2.3. L'opération de promotion du broyage 

 

Quimperlé Communauté a lancé une opération de promotion du broyage des déchets verts depuis juillet 2012, 

auprès des citoyens, communes et associations du territoire, jusqu'à la fin du programme local de prévention des 

déchets (2014). 

 

De 2012 à 2014 :  

Quimperlé Communauté attribue par association, groupement de citoyens et commune une aide de 50 % du prix 

d'achat d'un broyeur, plafonnée à 2000€. 

Quimperlé Communauté attribue par citoyen ayant loué un broyeur de déchets verts, une aide de 50 % du tarif 

de location. 

En 2015 :  

Quimperlé Communauté attribue par association, groupement de citoyens et commune une aide de 30 % du prix 

d'achat d'un broyeur, plafonnée à 1200€. 

Quimperlé Communauté attribue par citoyen ayant loué un broyeur de déchets verts, une aide de 50 % du tarif 

de location. 

En 2016 :  

Quimperlé Communauté attribue par citoyen ayant loué un broyeur de déchets verts, une aide de 50 % du tarif 

de location. 

Quimperlé Communauté n’attribue plus d’aide à l’achat d’un broyeur. 

En effet, nous constatons que la somme des aides versées à l’achat d’un broyeur est très élevée par rapport à la 

somme des aides versées à la location d’un broyeur. Proportionnellement, la tonne évitée par l’aide à la location 

est moins onéreuse pour la collectivité. 

De plus, pour pouvoir bénéficier de l’aide à l’achat, un groupement de citoyens devait être composé d’un 

minimum de 3 foyers, or nous ne pouvons pas être certains que ces 3 foyers utilisent réellement l’appareil ou 

qu’ils résident toujours sur le territoire de Quimperlé Communauté. 

Pour ces raisons, le choix a été fait de maintenir uniquement l’aide à la location d’un broyeur de végétaux. 

Les aides annuelles de Quimperlé Communauté versées aux citoyens pour l’achat ou la location de broyeurs sont 

les suivantes : 

-2012 : 16 791  € d’aides, 

-2013 : 23 751 € d’aides, 

-2014 : 55 352 € d’aides, 

-2015 : 17 560 € d’aides, 

-2016 : 5 689 € d’aides. 
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  2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

ACHAT 

Nb de subventions 16 31 66 27 0 140 

nb de foyers concernés 57 98 208 82 0 445 

Montant total des aides 16 573,22 € 21 686,13 € 51 056,19 € 11 470,92 € 0,00 € 100 786,46 € 

tonnage évité 18 48 112 137 137 451 

LOCATION 

Nb de subventions 3 34 63 96 88 284 

Montant total des aides 217,91 € 2 064,50 € 4 296,30 € 6 089,61 € 5 688,59 € 18 356,91 € 

tonnage évité 1 10 19 30 27 87 

TOTAL 

Nb de subventions 19 65 129 123 88 424 

nb de foyers concernés 60 132 271 178 88 729 

Montant total des aides 16 791,13 € 23 750,63 € 55 352,49 € 17 560,53 € 5 688,59 € 119 143,37 € 

tonnage évité 18 58 131 167 164 539 

gain pour la collectivité 554,40 € 1 746,36 € 3 936,24 € 4 998,84 € 4 924,92 € 16 160,76 € 

 

Le total des aides versées, depuis le début de l’opération, pour l’acquisition ou la location de broyeurs est 

d’environ 119 144 €. 

 

4.2.4. L’opération de promotion des couches lavables 

 

Dans le cadre du Programme Local de Prévention des déchets, Quimperlé Communauté a lancé, le 1er Octobre 

2010, une opération de promotion des couches lavables auprès des particuliers et des assistantes maternelles du 

territoire pour une durée de 3 ans. 

 

Les textiles sanitaires, à savoir les couches-culottes, serviettes hygiéniques, mouchoirs en papier et lingettes à 

usage ménager, sont en nette augmentation et représentent plus de 8% du total de la poubelle d’ordures 

ménagères, soit 33 kg/hab/an (d’après la dernière étude nationale de l’ADEME sur la caractérisation des ordures 

ménagères, MODECOM - juin 2009). 

On estime que l’âge moyen de l’acquisition de la propreté est d’environ 2,5 ans. De la naissance à la propreté, un 

enfant utilise environ 5400 couches jetables (à raison de 6 changes par jour), ce qui représente près de 1 tonne 

de déchets, soit un volume de 35 m3 (volume de sa chambre).  

Une tonne de déchets collectée et incinérée coûte environ 240 €, d’où un coût de 264 € par enfant sur les 2,5 ans 

de port de couches.  

 

L’utilisation de couches lavables permet aux parents de faire des économies : le coût d’utilisation sur 2,5 ans des 

couches jetables est d’environ 1600 € (prix moyen unitaire de 0,30 €) contre 600 € pour les couches lavables 

(achat et entretien compris). Ces dernières représentent un investissement de départ important mais qui est 

amorti au bout de quelques mois et elles peuvent ensuite être réutilisées pour le deuxième enfant ou revendues. 

En 2015, il y a eu 554 naissances sur le territoire de Quimperlé Communauté. 

 

Au 31 décembre 2016, Quimperlé Communauté a versé un soutien financier pour la promotion des couches 

lavables auprès de 136 foyers, et d’une assistante maternelle. 

Les aides versées par Quimperlé Communauté sur la durée du programme sont de 8 764 €. 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Nombre de demande de subvention 46 26 28 18 4 14 136 

Coût de l'opération 3260 € 1740 € 1 300 € 860 € 420 € 1 184 € 8 764 € 

 

Les couches servent en moyenne pour 2 enfants d’un même foyer. On estime la quantité de déchets évitée à 272 

tonnes entre 2010 et 2016, soit une économie d’environ 62 560 € pour la collectivité. 
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En septembre 2014, Quimperlé Communauté a lancé une opération de prêt de couches lavables, de façon à 

promouvoir leur utilisation auprès des familles et des assistantes maternelles en leur donnant la possibilité de 

tester différents modèles pendant trois semaines avant d’acheter des lots de couches. Ce sont au total, 18 foyers 

qui ont emprunté un kit d’essai de couches lavables. 

 

  2014 2015 2016 TOTAL 

Nombre de foyer concerné 3 1 14 18 

 

Selon les enquêtes de satisfaction réalisées à la fin des périodes de prêt, 10 familles sur 14 souhaitaient 

poursuivre l’utilisation des couches lavables, 8 dossiers de demande de subvention ont été reçu à ce jour soit 

57% des familles ayant testé les couches lavables. 

 

Deux réunions publiques ont été organisées, ces réunions d’échanges sont ouvertes aux parents utilisateurs, aux 

futurs ou jeunes parents ainsi qu’aux assistants maternels du territoire. 

Le but de ces rencontres est d’échanger sur les différents modèles de couches lavables existants, de partager son 

expérience et de répondre aux interrogations que peuvent avoir les futurs utilisateurs. 

La première réunion a connu une bonne participation avec 14 personnes présentes, la seconde réunion n’a réuni 

que 3 personnes. 

 

4.2.5. L'expérimentation des couches lavables en crèche 

 

En 2012, Quimperlé Communauté a lancé une expérimentation de couches lavables auprès de trois crèches 

(municipales et associatives), la crèche de Moëlan sur Mer, la crèche de Clohars Carnoët et la crèche de Scaër. 

Chacune a testé les couches lavables sur 2 à 3 enfants pour une durée d'un an.  

La crèche de Moëlan sur Mer, après avoir expérimenté les couches lavables pendant un an, n’a pas souhaité 

développer ce dispositif. La principale raison est que la structure actuelle ne permet pas de développer 

l'utilisation des couches lavables, faute de place, notamment dans la buanderie. Les travaux nécessaires pour la 

mise en place de ce projet ne sont actuellement pas budgétés. 

La crèche de Clohars Carnoët a démarré l’expérimentation en septembre 2014 pour une durée d’un an, la 

directrice semblait intéressée pour s’engager dans une démarche d’utilisation des couches lavables sur le long 

terme, cependant la crèche n’a pas poursuivi l’utilisation des couches lavables. 

Il semble difficile de faire changer les pratiques dans les structures collectives pour plusieurs raisons : le 

personnel n'est ni formé ni préparé à l'utilisation des couches lavables et les structures ne disposent pas de 

locaux adaptés à la gestion des couches lavables. 

L'expérience de la crèche Galipette à Carhaix montre que, si l'on souhaite qu'un projet d'utilisation exclusive de 

couches lavables fonctionne dans une crèche, il faut que ce projet soit pensé au moment même de la 

construction de la structure. Cela permet d'optimiser l'espace de travail du personnel, qui de plus, sera recruté en 

sachant que l'utilisation des couches lavables fera partie de son travail. 

4.2.6. La Semaine Européenne de Réduction des Déchets 2016 
 

La Semaine de Réduction des Déchets lancée en 2005 par le Ministère de l’Ecologie et du Développement 

Durable a pris une dimension européenne en 2009 dans le cadre du projet européen Life +, coordonné par 

l’ADEME. 

 

En 2016, la SERD a eu lieu du 19 au 27 novembre. Il n’y avait pas de thématique proposée par le Symeed29, 

cependant nos actions s’orientaient principalement vers le réemploi et la réparation. 

A noter que l’ADEME ne subventionne plus la SERD et le Conseil Départemental a restreint l’appel à projet aux 

évènements de type forum d’un coût supérieur à 5 000 €, se déroulant sur une seule journée et un seul lieu.  De 

ce fait, Quimperlé Communauté n’a pas répondu à l’appel à projet 2016. 
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Les actions menées étaient les suivantes : 

 

- 19/11/16 : Gratiféria avec stands de sensibilisation et ateliers 

Le terme Gratiféria vient d’un néologisme espagnol. Il s’agit d’un marché gratuit où on incite les personnes à 

venir déposer des objets dont ils n’ont plus utilité et qu’ils acceptent de donner, sans attendre quoique ce soit en 

retour. Ceux qui le souhaitent peuvent ensuite se servir gratuitement, qu’ils aient ou non quelque chose à offrir. Il 

n’y a pas forcément de réciprocité. 

 

Sur la partie Gratiféria, 822 kg d’objets ont ainsi été donnés le vendredi soir et 851 kg tout au long de la journée 

du samedi, soit au total près de 1,7 tonnes d’objets ont été évitées en déchèterie. 

En fin de journée, 1,1 tonnes d’objets ont trouvé une seconde vie auprès des visiteurs, les 600 kg restant ont été 

donnés à Emmaüs. 

C’est la seconde édition organisée par Quimperlé Communauté, elle a connu un succès grandissant avec environ 

300 entrées (contre 200 l’an passé). 

 

L’ensemble des stands a connu une bonne affluence : 

- information sur le tri, le compostage et découverte du métier d’agent de collecte, par Quimperlé Communauté, 

- démonstration de réparation de meubles, par Emmaüs, 

- présentation du label Répar’Acteur et du travail réalisé par ces acteurs de la réparation, par 4 artisans labellisés 

sur le territoire de Quimperlé Communauté (réparateur d’électroménagers, couturière, brodeuse, tapissière), 

- démonstration de meubles en carton, par Anne MOLENAT, 

- présentation d’un projet de ressourcerie et présentation de travaux de réparation ou de transformation d’objets, 

par l’Association Retritout, 

- création de décorations de Noël à partir de matériaux de récupération, par Anne Sophie PEREZ et Laëtitia 

GOUYEC, 

- création d’accessoires de jardin à partir de palettes, par Esprit Cabane. 

- 24/11/16 : visite de l’usine Retritex à destination des élus 

6 élus ont participé à cette visite. 

 

- 24/11/16 : conférence sur le jardinage (compostage, broyage, paillage) 

Philippe Munier, jardinier-conseil et chroniqueur France Bleue Armorique et France Bleue Breizh Izel intervenait 

dans la salle du conseil de Quimperlé Communauté sur les techniques de compostage, broyage et paillage. 

14 spectateurs étaient présents. Ils ont montré un fort intérêt, beaucoup d’échanges en fin de conférence, 

cependant l’affluence est décevante. 

Sur l’ensemble des actions de la SERD 2016, environ 320 personnes ont été sensibilisées directement, à cela 

s’ajoute indirectement les lecteurs de la presse ou encore le bouche-à-oreille généré par les visiteurs. 

Le budget global est de 3 050 €. 

 

4.2.7. La Semaine du Développement Durable 2016 

 
Au cours de cette Semaine du Développement Durable, plusieurs actions ont été organisées par le service 

environnement et les services techniques. Sur la partie prévention des déchets, il a été décidé d’axer sur la 

thématique des déchets verts. 

 

Les actions proposées consistaient à des démonstrations de broyage de végétaux au sein des 4 déchèteries du 

territoire. 

Les usagers arrivant en déchèterie avec des branchages étaient abordés afin de leur expliquer l’action, il leur était 

proposé de broyer leurs branches puis ils avaient la possibilité de repartir avec du broyat.  
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L’intérêt du broyage leur était expliqué, à savoir la réduction des apports de végétaux en déchèterie, l’obtention 

d’un paillage naturel riche en nutriments ou d’un structurant pour le compost, ainsi que la réduction des allers-

retours en déchèteries.  

L’action a connu un faible succès à Scaër et à Locunolé, avec respectivement 10 et 15 personnes sensibilisées. Sur 

Moëlan et Quimperlé, nous comptons environ 30 personnes sensibilisées sur chaque animation.  

Soit au total, 85 personnes sensibilisées sur la thématique du broyage au cours de la Semaine du 

Développement Durable. 

Le coût de l’opération est de 1 692 €. 
 

4.2.8. Exemplarité de la collectivité 

 

L’instauration de l’exemplarité au sein de la collectivité permet de légitimer la politique générale de prévention 

des déchets de Quimperlé Communauté auprès du grand public.  

Dans le cadre de l’Agenda 21 et du programme local de prévention Quimperlé Communauté met en place des 

actions exemplaires en matière de prévention des déchets : 

- utilisation de gobelets et tasses réutilisables, 

- commandes de repas zéro déchet auprès des traiteurs locaux, 

- compostage des bio-déchets au sein des services techniques et des centres de loisirs, 

- techniques de jardinage au naturel pour l'entretien des espaces verts, 

- utilisation de produits d'entretien concentrés et labellisés, 

- les imprimantes sont programmées en recto/verso, et les feuilles de brouillons réutilisées, 

- la dématérialisation des actes, notamment entre la trésorerie et Quimperlé Communauté. 

 

4.2.9. Opération de réduction du gaspillage alimentaire 

 

 En restauration scolaire : collège de Bannalec 

 

Un projet de réduction du gaspillage alimentaire a été proposé au collège de Bannalec (250 repas le midi + 20 

élèves internes), le projet s’est déroulé sur 1 mois et comprenait 3 grandes étapes : 

- Lancement du projet par l’animation « Stop au gaspillage alimentaire » proposée par l’association Aux 

Goûts du Jour pour les 3 classes de 6ème  

  Quiz interactif et dégustation de produits cuisinés sur place à partir de reste (pain) 

- Mise en place d’un gâchimètre à pain au self pendant 4 semaines afin de sensibiliser les élèves aux 

gaspillages de cet aliment – pesée quotidienne du pain gaspillé par les agents et bilan hebdomadaire 

-Mise en place d’une campagne d’affichage au self et dans le hall (campagne anti-gaspi du Ministère de 

l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt) 

 

Une soixantaine d’élèves de 6ème ont été sensibilisés au gaspillage alimentaire par l’association Aux Goûts Du 

Jour. 

Au bout de 3 semaines la décision a été prise d’arrêter les pesées du pain, au vu de la faible quantité de pain 

gaspillé (environ 4kg par semaine), le gâchimètre n’avait plus d’impact sur les élèves. 

Pour ce projet, Quimperlé Communauté a investi dans un gâchimètre à pain qui pourra ainsi être réutilisé dans 

d’autres établissements scolaires. 

 

 En restauration scolaire : collège de Moëlan sur Mer et Scaër (projet SYMEED29) 

 

En 2015, le SYMEED29 et la Direction des Collèges du Conseil Départemental du Finistère ont lancé un appel à 

projet pour accompagner 10 collèges du département dès la rentrée 2015 sur la thématique de la lutte contre le 

gaspillage alimentaire et le compostage. 
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Sur le territoire de Quimperlé Communauté, 2 établissements ont été sélectionnés : le collège Léo Ferré de Scaër 

et le collège Parc Ar C’hoat – Yves Cotty de Moëlan sur Mer. 

 

 Gaspillage alimentaire : 

Pour évaluer la part de gaspillage alimentaire dans les biodéchets des selfs, chaque établissement a établi un 

menu type qu’il a servi à trois reprises durant l’année scolaire. Ces jours-là, une équipe du laboratoire public 

Labocéa était présente pour accompagner les collèges dans la mise en place de pesées de leurs biodéchets. 

Les données collectées ont permis de distinguer les déchets inévitables, des déchets évitables et d’identifier les 

pratiques vectrices de gaspillage alimentaire selon les postes : en cuisine, sur la ligne de self et dans la salle de 

restaurant. Des actions correctives ont été définies et les résultats de leur mise en œuvre ont été mesurés à 

chaque fois que le menu type a été proposé. 

 Compostage : 

Un pavillon de compostage a été mis en place dans chaque collège. L’association Cocico a accompagné 

l’établissement sur cette pratique, ainsi le personnel et les élèves qui ont reçu une formation. Un référent a été 

désigné dans chaque établissement et a été formé individuellement à la pratique du compostage. 

Ce projet s’est déroulé de septembre 2015 à juin 2016. 

 

 En restauration scolaire : école de Kergroës à Moëlan sur mer 

 

Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, Quimperlé Communauté a proposé à l’ensemble des 

écoles publiques du territoire et aux mairies un projet de réduction des pertes alimentaires dans un restaurant 

scolaire. 

L’école de Kergroës à Moëlan sur Mer a été sélectionnée fin 2016 pour une mise en œuvre de ce projet en 2017. 

Le projet proposé est le suivant : 

- sensibilisation des  élèves de CM1/CM2 dans le cadre d’un projet global sur l’alimentation en général (par 

l’association AUX GOUTS DU JOUR), 

- suivi du gaspillage alimentaire par des pesées réalisées sur une semaine d’activité, mesure du coût du 

gaspillage alimentaire et évaluation des pratiques en cuisine et en salle, afin de remettre un rapport écrit et de 

présenter un plan d’actions (par le laboratoire LABOCEA), 

- formation du personnel de cuisine (par le laboratoire LABOCEA). 

 

 Grand public 

 

 Quimperlé Communauté a fait intervenir l’association Aux Goûts du Jour sur plusieurs marchés du 

territoire pour des animations « Stop au gaspillage alimentaire » à la demi-journée :  

- Moëlan sur Mer le 12 avril 2016,  

- Quimperlé le 20 mai 2016,  

- Bannalec le 22 juin 2016.  

L’animation se déroulait de la façon suivante : un stand est animé en continu, différentes recettes sont réalisées 

face au public avec dégustation à l’issu de la préparation et un présentoir de recettes est mis à disposition du 

public pour une consultation sur place. Sur demande, des recettes en version papier sont données. 

110 personnes ont été sensibilisées. 

 

 Quimperlé Communauté a également fait intervenir cette même association dans deux grandes surfaces 

du territoire pour des animations « Stop au gaspillage alimentaire » à la journée : 

- Centre Leclerc de Quimperlé le 26 mars 2016, 

- Intermarché de Moëlan sur Mer le 9 juillet 2016. 
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Cette animation, plus complète que la précédente, s’organisait en 3 temps forts :  

- Ma poubelle déborde : prendre conscience de la quantité de déchets alimentaires présents dans les poubelles,  

- Le quizz interactif : développer ses connaissances sur les quantités gaspillées et la raison de ce gaspillage,  

- Le grand ménage dans le frigo : découvrir les gestes simples permettant d’acheter malin et de bien conserver 

ses aliments. 

En parallèle, des ateliers « Accommoder les restes » étaient proposés sur inscription.  

260 personnes ont été sensibilisées. 

 

 Enfants 

 

La Compagnie Lettre a présenté son spectacle, « Le Lombric Fourchu Casse la Graine » par le comédien Iwan 

LAURENT, aux 350 enfants et animateurs des ALSH de Tréméven, Moëlan sur Mer, Bannalec et Scaër. 

 

4.2.10. Rémploi / réparation : Retritout 

 
Retritout est une association basée sur la commune du Trévoux et qui a pour projet de créer une ressourcerie 

entre le territoire de Quimperlé Communauté et celui de Concarneau Cornouaille agglomération. 

Le projet associatif Retritout s'inscrit dans les directives nationales du Grenelle de l’Environnement et apporte 

une réponse en cohérence avec les programmes locaux de prévention des déchets signés par les deux 

collectivités.  

 

Le premier levier d’action du projet associatif Retritout est de récupérer, réparer et revendre des objets qui 

peuvent encore servir, présents dans les sept déchèteries des deux territoires. 

Le second est de sensibiliser le grand public et les scolaires à l'intérêt de donner ou de réparer au lieu de jeter, 

par l'intermédiaire d'ateliers, de rencontres et d'animation de stands. 

Afin d’aider financièrement l’association au démarrage de leur étude de faisabilité, Quimperlé Communauté et 

Concarneau Cornouaille Agglomération ont versé une subvention de 3 800€ chacun. L’étude de faisabilité est 

menée conjointement par 3 bureaux d’étude. Elle a démarré en novembre 2016 pour une durée de 6 à 8 mois. 

 

4.2.11. Répar’acteur 
 

Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne, s’associe à ses partenaires l’ADEME, la région 

Bretagne et les 4 départements bretons, pour promouvoir les artisans de la réparation grâce au dispositif de 

promotion, Répar’Acteurs. 

Cette marque a été créée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Aquitaine pour valoriser les 

métiers de la réparation auprès du grand public. Après Les régions Rhône Alpes, Pays de la Loire et Centre, 

Répar’Acteurs arrive en Bretagne. 

 

Un Répar’Acteurs s’engage à :  

1/ Promouvoir la réparation auprès de sa clientèle de manière prioritaire par rapport à la vente, 

2/ Utiliser les outils de communication dédiés à cette action, ne pas en modifier le contenu et l’identité visuelle,  

3/ Participer à une action de promotion de la réparation auprès du grand public en lien avec les actions menées 

par sa collectivité, 

4/ Autoriser la diffusion de ses coordonnées sur tous types de supports destinés à faire la promotion des métiers 

de la réparation. 

 

Pour devenir Répar’acteur, les entreprises artisanales doivent signer un engagement à favoriser prioritairement la 

réparation par rapport à la vente et à communiquer sur la réparation (charte d’engagement). 

 

Sur le territoire de Quimperlé Communauté, 7 artisans sont labellisés Répar’Acteur. 
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PARTIE 2 : LES INDICATEURS FINANCIERS 
 

1/. MODALITES D’EXPLOITATION  

 

1.1. La régie 

 

Le service de collecte des déchets ménagers en porte à porte est réalisé en régie. 

 

1.2. Les prestations 

 

1.2.1. Prestations faisant l'objet d'un marché 

 

Les principales prestations sont les suivantes : 

-le transport des sacs de tri du quai de transfert de Quimperlé jusqu'au centre de tri (Transports Le Goff) : 

montant 2016 : 51 469 € TTC (48 412 € en 2015), 

-le tri des déchets en sacs au centre de tri (Ateliers du Pays Fouesnantais), montant 2016 : 824 863  € TTC 

(775 482 € en 2015), 

-la collecte du verre en apport volontaire (Transports Le Goff), montant 2016 : 82 004 € TTC (81 702 € en 2015), 

-le lavage des conteneurs de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif (ANCO SAS), montant 2016 : 

49 385,38 € TTC (71 850,54 € TTC en 2015 pour 2 lavages, 1 seul lavage en 2016), 

-le lavage des conteneurs à verre (Netra Véolia Propreté), montant 2016 : 8 530 € TTC (même montant en 2015). 

-la fourniture des sacs de tri (PTL), montant 2016 : 81 895 € TTC (75 930 € en 2015). 

 

Pour la collecte du verre, le transport et le tri des sacs de tri, un marché avec 3 lots a été signé du 1er janvier 2013 

jusqu’au 31 décembre 2013, renouvelable trois fois.  

Pour le lavage des conteneurs, un marché a été signé d’octobre 2016 à décembre 2017. 

 

1.2.2. Prestations faisant l'objet d'une convention 
 

Les principales conventions sont les suivantes : 

-le traitement par incinération des ordures ménagères par le VALCOR, 

-l'exploitation des déchetteries par le VALCOR, 

-le transport et l'élimination des déchets non valorisables par le VALCOR, 

-la collecte des textiles par RETRITEX. 

 

2/. MODALITES DE FINANCEMENT  

 
2.1. Les recettes de fonctionnement 

 

2.1.1. La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 
 

Elle est la principale ressource financière pour assurer les dépenses liées à la collecte des ordures ménagères, leur 

incinération, la gestion des déchèteries et l'élimination des divers déchets non valorisables. La TEOM est à taux 

unique sur tout le territoire de Quimperlé Communauté. 

Le taux de TEOM pour l’année 2016 est de 11,35 % (entre 2007 et 2015, le taux était de 12,06 %). 
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Pour 100 € de TEOM payée par le contribuable, voici comment se répartissent les coûts supportés par Quimperlé 

Communauté : 

- 40,4 € financent le VALCOR, 

- 21 € financent les frais de personnel du service collecte 

- 13,9 € financent les prestations de tri et ordures ménagères, 

- 3 € financent l'investissement 

- 2,3 € financent le carburant, 

- 1 € finance la fourniture de sacs de tri, 

- 0,9 € finance le fonctionnement du garage pour les camions, 

- 17,5 € financent les autres dépenses. 

 

Les lois Grenelle I et II, et la loi des finances 2012, ont permis l’instauration d’une part incitative dans le 

financement du service déchets pour les collectivités qui le souhaitent, et plus récemment la loi sur la transition 

énergétique. 

Les objectifs sont de réduire les quantités de déchets et corriger les disparités fiscales.   

 

Une étude de faisabilité a été réalisée en 2014-2015 par l’APAVE à l’échelle du territoire de Quimperlé 

Communauté, avec des scénarios de grilles tarifaires en Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative 

(TEOMI) et en Redevance Incitative (RI). 

Les conclusions sont les suivantes : 

-Peu d’usagers obtiendront une réduction de leur contribution au service s’ils utilisent le service toutes les 

semaines comme actuellement. 

-1 usager présentant un petit bac de 80 litres uniquement 12 fois dans l’année sera gagnant. 

-Les familles pourront difficilement obtenir une facturation moindre que la TEOM actuelle. 

-Le passage en Redevance Incitative (RI) entraîne un transfert de charge entre usagers conduisant à créer des 

écarts conséquents, à la hausse comme à la baisse, entre la TEOM actuelle et la RI : il faut s’attendre à une 

proportion plus grande de perdants certains que de gagnants certains. 

-Les simulations sur la RI montrent également que certains usagers vont se retrouver en RI avec une contribution 

financière qui peut plus que doubler par rapport à la TEOM (environ 10% des usagers dans les scénarios les plus 

favorables). 

-Les usagers seront-ils incités à diminuer leur production de déchets si leur facture reste identique ou augmente? 

Pour ces raisons, Quimperlé Communauté n’a pas souhaité instaurer une tarification incitative. 

 

2.1.2. La Redevance Spéciale 
 

Quimperlé Communauté a mis en place la redevance spéciale pour couvrir les frais de collecte et de traitement 

des déchets des commerces, entreprises et administrations. La redevance spéciale est effective à compter du 1er 

septembre 2007 pour les administrations, et appliquée à compter du 1er janvier 2008 pour les autres 

établissements au-delà des 1000 premiers litres produits par semaine, ceux-ci étant couverts par la Taxe 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères. 97 établissements sont aujourd’hui redevables : 37 entreprises, 38 

établissements publics et 22 campings. La recette au compte administratif 2016 est de 244 623 euros.  

Pour les établissements produisant moins de 1000 litres par semaine, une location de bacs est prévue. 183 

établissements sont aujourd’hui concernés, pour une recette de 8 656 € en 2016. 

 

2.1.3. Les recettes pour le tri sélectif  
 

 Les soutiens Eco-Emballages 

 

L'existence de contrats entre Quimperlé Communauté et la société Eco-Emballages depuis l’année 1997 dans le 

cadre de la collecte sélective des déchets ménagers, amène des aides financières relatives aux tonnages de 

matériaux valorisés, aux dépenses de communication et aux efforts de la collectivité par rapport aux critères du 

développement durable. 
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En 2011, un nouveau contrat avec la société Eco-Emballages a été signé, le contrat pour l’action et la 

performance (barème E). 

 

 La vente des matériaux triés 

 

Une fois triés, la plupart des matériaux deviennent matière première pour l'industrie. Les repreneurs agréés, cités 

dans la partie 1 de ce rapport, rachètent ces matériaux selon un tarif fixe ou selon les mercuriales (cours des 

matériaux). Cela concerne le verre, le carton, l'acier, l'aluminium, le papier et depuis juillet 2004, les bouteilles et 

flacons plastique.  

 

2.2. Bilan des recettes et des dépenses 

 

Les recettes (en euros) 2015 2016   évolution 2016/ 2015 

        en % en € 

Recettes pour les ordures ménagères           

TEOM 6 840 254 6 558 807   -4% -281 447 

Redevance Spéciale 235 124 244 623   4% 9 499 

total = 7 075 378 6 803 430   -4% -271 948 

Recettes pour le tri sélectif           

Soutiens Eco-Emballages 824 660 769 871   -7% -54 789 

Ventes des matériaux 295 192 300 516   2% 5 324 

total = 1 119 852 1 070 386   -4% -49 466 

            

Recettes diverses communication, prévention déchets 8 264 11 203   36% 2 939 

Autres 300 154 189 083   -37% -111 070 

            

TOTAL FONCTIONNEMENT 8 503 648 8 074 103   -5% -429 545 

TOTAL INVESTISSEMENT 5 075 4 505   -11% -570 

TOTAL RECETTES 8 508 723 8 078 608   -5% -430 115 

            

Les dépenses (en euros TTC) 2015 2016   évolution 2016/ 2015 

        en % en € 

Dépenses ordures ménagères (collecte régie) 1 897 252 1 892 816   0% -4 435 

Incinération et déchetterie 3 187 217 3 233 675   1% 46 457 

Prestation tri 914 126 1 000 195   9% 86 070 

Fourniture de sacs de tri 75 930 81 895   8% 5 965 

Dépenses charges de structure, communication, prévention 252 787 262 559   4% 9 771 

Autres 181 238 125 932   -31% -55 306 

Dotations aux amortissements 279 380 268 096   -4% -11 285 

Quote-part du pôle ressources (40%) 790 172 817 208   3% 27 037 

            

TOTAL FONCTIONNEMENT 7 578 102 7 682 376   1% 104 273 

Dépenses fonctionnement garage (70% des dépenses) 71 517 75 244   5% 3 727 

TOTAL INVESTISSEMENT 266 526 242 375   -9% -24 151 

TOTAL DEPENSES TTC 7 916 146 7 999 995   1% 83 850 
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2.3. Matrice standard des coûts de la gestion des déchets 

 

Une matrice standard d’expression des coûts de gestion des déchets, créée par l’ADEME, est utilisée à l’échelle 

nationale par l’ensemble des collectivités. La synthèse des coûts permet de comparer les coûts totaux, les coûts 

par habitant et par tonne. Ces matrices existent pour Quimperlé communauté depuis 2008. 

 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution du « coût aidé » HT de 2014 à 2016, ainsi que le détail du coût aidé 

par flux de déchets. Le coût aidé représente le coût restant à la charge de la collectivité après déduction des 

produits à caractère industriel (vente de matériaux par exemple), et des aides des sociétés agréées (Eco-

Emballages, Ecofolio,…) ou les autres aides perçues. 

 

Coût aidé HT 2014 2015 2016 

total 5 518 735 5 683 047 5 768 350 

Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) 3 064 375 3 205 917 3 186 811 

Verre 44 475 40 548 41 223 

Emballages et papiers (hors verre) 908 184 898 900 977 647 

Déchets des déchèteries 1 474 714 1 521 726 1 544 575 

Autre 26 988 15 957 18 095 

 

Les coûts aidés par habitant sont les suivants : 

 

Coût aidé HT par habitant 2014 2015 2016 

total 100 103 104 

OMR 55,5 58 57,4 

Verre 0,8 0,7 0,7 

Emballages et papiers (hors verre) 16,5 16,3 17,6 

Déchets des déchèteries 26,7 27,6 27,8 

 
Les coûts aidés par tonne sont les suivants : 

 

Coût aidé HT par tonne 2014 2015 2016 

total 158,81 153,55 156,03 

OMR 237,16 251,92 259,22 

Verre 16,90 15,41 15,15 

Emballages et papiers (hors verre) 249,16 254,21 271,42 

Déchets des déchèteries 95,19 84,87 85,11 

 
L’évolution du coût total entre 2014 et 2015 est expliquée par l’augmentation de la contribution à VALCOR, pour 

la gestion des OMR et des déchèteries. Les coûts de gestion du verre sont stables, et le coût à l’habitant très 

faible pour ce flux (0,7 € par habitant pour 2016).  

Le coût de la gestion des emballages est en augmentation en 2016, en raison de l’extension des consignes de tri 

depuis le 1er juin 2016, et de l’augmentation des tarifs à la tonne au centre de tri. 

 

Le coût aidé moyen pour les collectivités bretonnes est de 89 € HT / habitant, et le coût du référentiel national 

est de 93 € HT/habitant (source : référentiel national des coûts du service public de prévention et de gestion des 

déchets en 2014 - mars 2017, ADEME). 

Le coût aidé HT / tonne du référentiel national est de 174 € (moyenne pondérée). 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 

 

 

Les principaux enjeux et orientations des années à venir sont les suivants : 

 

-poursuite des actions de réduction des déchets à la source, de valorisation, d’amélioration des quantités 

et de la qualité de la collecte sélective, 

-poursuite de l’extension des consignes de tri, en place depuis juin 2016, 

-optimisation des recettes liées à la vente des matériaux triés : participation à la consultation commune 

lancée à l’échelle du département pour la reprise des matériaux à compter de 2018, 

-poursuite du travail d’optimisation du service de collecte : élaboration d’un règlement de collecte 

applicable au 1er janvier 2017, optimisation des tournées, amélioration des conditions de travail, 

accompagnement des communes dans l’aménagement des points de collecte, 

-poursuite de l’accompagnement de l’association RETRITOUT dans le cadre du projet de création d’une 

ressourcerie, 

-achat du terrain pour la future déchèterie à Scaër. 

 

Concernant VALCOR, les sujets stratégiques sont notamment les suivants : 

 

-poursuite des réflexions portant sur la mutualisation entre les syndicats de traitement : SIDEPAQ, VALCOR 

et la CCPS, afin d’optimiser les conditions de fonctionnement technique et économique des équipements 

de chacune des structures, 

-maintien des conditions optimales de fonctionnement de l’usine d’incinération des déchets de 

Concarneau et un niveau de recettes d’énergie élevé, 

-le taux de performance de valorisation énergétique de l’UIOM permettant de bénéficier de l’abattement 

de TGAP de 60 % à 65 %, 

-certification ISO 50 001 pour tout le périmètre des activités de VALCOR. L’audit intermédiaire annuel 

interviendra en juillet 2017, 

-projets d’investissements dans le cadre de l’amélioration de la performance énergétique de l’UIOM : c’est 

dans ce cadre que VALCOR a engagé des investissements pour la mise en place d’un plan de comptage de 

l’énergie détaillé sur l’usine d’incinération et les centres de transfert, et lance des études pour un projet de 

séchage de fourrages et un projet de réseau de chaleur, 

-positionnement de l’UIOM dans une offre de service aux entreprises pour le traitement des déchets 

(disponibilités de capacité de traitement du fait de la baisse des tonnages apportés par les adhérents), 

-valorisation des mâchefers, 

-lancement du nouveau contrat d’exploitation de l’usine d’incinération prenant effet au 1er octobre 2018,  

-consolidation de la filière de traitement et de valorisation des déchets verts, 

-lancement du projet d’une nouvelle déchèterie à Scaër en remplacement de l’ancienne déchèterie 

devenue aujourd’hui obsolète, 

-projet de construction d’un quai de transfert pour la collecte sélective à Confort-Meilars avec l’objectif 

d’une mise en service au 1er septembre 2018.  

 
 

Envoyé en préfecture le 18/07/2017

Reçu en préfecture le 18/07/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170704-2017_101-DE



QUIMPERLE COMMUNAUTE 

Page 1 sur 2 

Conseil communautaire du 4 juillet 2017 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 27 juin 2017, s'est réuni le 4 juillet 2017 à 18 heures, 

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

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 38 jusqu’à 19h, puis 39 jusqu’à 19h30, puis 38 

Votants : 48 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

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

BAYE : Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (départ à 19h30), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

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

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 19h), 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-Marie QUENEHERVE (BANNALEC), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Philippe AUBANTON 

(GUILLIGOMARC’H), Bernard PELLETER (MELLAC), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Marie-Madeleine BERGOT 

(QUIMPERLE), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Edith JEAN (RIEC), Claude JAFFRÉ (RIEC), Lénaïc ROBIN 

(TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne-Marie QUENEHERVE (BANNALEC) a donné pouvoir à Yves ANDRE (BANNALEC)  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE)  

Philippe AUBANTON (GUILLIGOMARC’H) a donné pouvoir à Alain FOLLIC (GUILLIGOMARC’H) 

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Jean-Paul LAFITTE (QUERRIEN) à partir de 19h30  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

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

Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZAC (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) Jusqu’à 19h00 

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) 

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

5– ENVIRONNEMENT /ENERGIES / DECHETS 

 

 

SPANC – Approbation du rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement non collectif (annexe) 

 

 

En vertu de l’article L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le président présente au 

conseil communautaire un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non 

collectif destiné notamment à l'information des usagers. 

 

Destiné à l'information des usagers et à la transparence dans la gestion des services publics de l'eau et 

de l'assainissement, ce document comprend l'ensemble des indicateurs techniques et financiers du 

service conformément au décret du 7 avril 2000 ainsi que les indicateurs de performance définis par le 

décret 2007-675 du 2 mai 2007 et précisés par l’arrêté du 2 décembre 2013. 

 

Suivant le décret n° 2015-1820 du 29 décembre 2015, le rapport doit être présenté dans les neuf mois 

qui suivent la clôture de l’exercice concerné, soit au plus tard le 30 septembre.  

 

Conformément à la réglementation, ce rapport a été présenté en commission consultative des services 

publics locaux le 28 juin 2017. 

 

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

- PRENDRE ACTE DU rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non 

collectif. 

 

Le Conseil Communautaire,  

- PREND ACTE DU rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non 

collectif. 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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1 Présentation du service 

1.1 Historique  
 

Par délibération du 14 décembre 2011, le conseil communautaire de la Communauté de 

Communes du Pays de Quimperlé a reconnu d’intérêt communautaire la gestion du 

service public d’assainissement non collectif avec prise d’effet de la compétence au 1er 

avril 2012. Un arrêté préfectoral en date du 23 mars 2012 acte cette nouvelle compétence. 

 

 

1.2 Missions du Service 
 

Les missions exercées par le SPANC de Quimperlé Communauté sont les suivantes : 

 

1) pour les dispositifs neufs et réhabilités :  

- assurer le contrôle de conception qui consiste à vérifier la compatibilité des 

installations d’assainissement non collectif avec le type d’usage, les caractéristiques 

du terrain,  les exigences de la santé publique et de l’environnement, 

- assurer le contrôle de bonne exécution qui consiste à vérifier le type de dispositif 

installé, la mise en œuvre des différents éléments, la bonne exécution des travaux, 

l’accessibilité, le respect les prescriptions règlementaires et vérifier que l’installation 

est conforme au projet du pétitionnaire, validé par le SPANC au titre du contrôle de 

conception 

2) pour les dispositifs existants, vérifier périodiquement le bon fonctionnement des 

ouvrages ainsi que la réalisation des vidanges 

3) dans le cadre de cessions immobilières, effectuer un contrôle des ouvrages 

spécifiquement pour la vente et à la demande des propriétaires. 

 

Le SPANC est également un service d’information et de conseils aux usagers et répond à 

toutes les questions concernant les projets d’installation ou de réhabilitation et les 

modalités d’entretien ou de vidange. 

Depuis le 08 février 2016, les bureaux se situent au N°1, rue Andreï Sakharov à Quimperlé 

et sont ouverts du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00. 

 

1.3 Organisation territoriale du service 
Les 16 communes de Quimperlé Communauté sont concernées par le Service 

d’Assainissement Non Collectif. 

Quimperlé Communauté comptabilise 11 031 installations d’assainissement non collectif. 
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Pourcentage 

d’habitations en 

assainissement 

non collectif 

(%) 

Nombre d’habitations 

équipées d’un 

assainissement non 

collectif 

 

Nombre 

d’habitations 

raccordées au réseau 

d’assainissement 

collectif 

ARZANO 62 365 225 

BANNALEC 49 1318 1368 

BAYE 24 137 432 

CLOHARS CARNOET 27 966 2667 

GUILLIGOMARCH 62 204 125 

LE TREVOUX 67 427 213 

LOCUNOLÉ 100 478 0 

MELLAC 33 409 836 

MOELAN SUR MER 51 2365 2296 

QUERRIEN 59 509 353 

QUIMPERLE 3 225 6375 

REDENE 52 548 514 

RIEC SUR BELON 41 898 1284 

SAINT-THURIEN 57 320 241 

SCAER 54 1653 1397 

TREMEVEN 20 209 852 

  11031 19 178 

Les estimations présentées dans ce tableau sont faites sur la base des contrôles réalisés par le 

SPANC, des données du SITER, des communes et des données INSEE (nombre moyens de 

logements par commune). 
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1.4 Mode de gestion du service 
Le service est exploité de la manière suivante : 

 en régie pour les contrôles des installations neuves et réhabilitées (conception et 

bonne exécution), ainsi que pour les contrôles réalisés dans le cadre de cessions 

immobilières et certains contrôles périodiques 

 en prestation de service pour les contrôles périodiques de bon fonctionnement 

des installations existantes 

Pour ces contrôles externalisés, plusieurs missions sont réalisées en régie : 

centralisation des données recueillies, édition et transmission des avis, facturation, 

suivi des dossiers ainsi que l’établissement et la présentation d’un bilan pour 

chaque commune. 

En juin 2016, un nouveau marché public a été relancé et c’est la société SICAA 

ETUDES de Locmaria Granchamp (56) qui l’a remporté ; ce marché a été signé pour 

une durée de 36 mois. 

 

Au total, les moyens humains affectés au service à temps complet ou partiel se 

décomposent de la manière suivante : 

 2.2 équivalents temps plein pour Quimperlé communauté : un responsable de 

service, un technicien et une secrétaire. 

 1.5 équivalents temps plein pour le prestataire : une technicienne et une 

secrétaire. 

 

Evènements 2016 : 

 Le logiciel de gestion des données du service ne donnant pas satisfaction, la 

collectivité a investi dans un nouvel outil informatique ; au cours de l’année 2016, 

le service a travaillé sur le transfert de la base de données pour une mise en route 

à partir du mois d’août.  

1.5 Mise en œuvre du service 
La délimitation des zones d’assainissement collectif et non collectif a été approuvée par 

délibération sur les communes suivantes : 

 

 Approbation de l'étude de zonage d'assainissement 

ARZANO 25/05/2000 

BANNALEC 25/09/2015 

BAYE 02/03/2001 

CLOHARS CARNOET 30/06/2000 

GUILLIGOMARCH 09/01/1997 

LE TREVOUX 02/06/2003 

LOCUNOLÉ 1998 
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 Approbation de l'étude de zonage d'assainissement 

MELLAC 19/12/2006 

MOELAN SUR MER 22/12/2009 

QUERRIEN 11/10/2006 

QUIMPERLE 27/07/2006 

REDENE 17/06/2001 

RIEC SUR BELON 2011 

SAINT-THURIEN 11/12/2009 

SCAER 12/07/2006 

TREMEVEN 04/05/2004 

 

1.6 Indicateurs de performance du service 
 

En application de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de décembre 2006 et de 

l’arrêté du 2 décembre 2013 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des 

services publics d’eau potable et d’assainissement, les collectivités doivent présenter des 

indicateurs de performance. 

En ce qui concerne l’assainissement non collectif, 3 indicateurs doivent être renseignés.  

Indice  D 301.0 

 Cet indicateur permet d’apprécier la taille du service (indice INSEE : 2.2 personnes par 

logement) 

n° indicateur Libellé Valeur 

D 301.0 
Evaluation du nombre d’habitants desservis par le 

service public de l’assainissement non collectif 
24268 

 

Indice D 302.0 

L’indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif est obtenu en faisant la 

somme des points indiqués dans le tableau page 8. La somme des points de la partie B 

n’est pris en compte que si le total obtenu pour la partie A est 100. 

 Cet indicateur permet d’apprécier l’étendue des prestations assurées par la Quimperlé 

Communauté. 

n° indicateur Libellé Valeur 

D 302.0 
Indice de mise en œuvre de l’assainissement non 

collectif 
100/140 
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Action effective 

en totalité  

(oui/non) 

Nombre 

de 

points 

possibles 

Nombre 

de points 

obtenus 

A. – Éléments 

obligatoires pour 

l’évaluation de la 

mise en œuvre du 

service public 

d’assainissement 

non collectif 

Délimitation des zones 

d'assainissement non collectif 

par une délibération 

NON 20 20 

Application d'un règlement du 

service public d'assainissement 

non collectif approuvé par une 

délibération 

OUI 20 20 

Mise en œuvre de la vérification 

de conception et d'exécution 

des installations réalisées ou 

réhabilitées depuis moins de 

huit ans 

OUI 30 30 

Mise en œuvre du diagnostic de 

bon fonctionnement et 

d'entretien des autres 

installations 

OUI 30 30 

B. – Éléments 

facultatifs du 

service public 

d’assainissement 

non collectif : 

points 

comptabilisés 

seulement si tous 

les éléments 

obligatoires sont 

en place 

Existence d'un service capable 

d'assurer à la demande du 

propriétaire l'entretien des 

installations 

NON 10 0 

Existence d'un service capable 

d'assurer à la demande du 

propriétaire les travaux de 

réalisation et de réhabilitation 

des installations 

NON 20 0 

Existence d'un service capable 

d'assurer le traitement des 

matières de vidange. 

NON 10 0 

TOTAL     140 100 

 

Indice P 301.3 

La formule de calcul de cet indice suit désormais les prescriptions de l’arrêté du 2 

décembre 2013. 

 Cet indicateur traduit la proportion d’installations non collectives ne nécessitant pas de 

travaux urgents à réaliser. 
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n° indicateur Libellé Valeur 

P 301.3 
Taux de conformité des dispositifs d’assainissement 

non collectif 
92 % 

 

 

Nota : la conformité définie dans l’arrêté du 2 décembre 2013 est celle retenue pour cet 

indicateur ; elle diffère de celle définie dans l’arrêté du 27 avril 2012, puisqu’elle englobe 

les installations ne présentant pas de défaut et celles ne présentant pas de danger pour 

la santé des personnes ou de risque avéré de pollution pour l’environnement. 

 

Le calcul est le suivant pour obtenir un taux de conformité de 92 % : 

 

% = [(B +C )/A] x 100 

 

A : Nombre total d’installations  

contrôlées depuis la création du service  
10 580 

B : Nombre total d’installations existantes  

ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes 

ou de risques avérés de pollution de l’environnement suite 

aux contrôles  

(= Diagnostics + Contrôles de bon fonctionnement + ventes)  

8861 

C : Nombre d’installations neuves ou réhabilitées déclarées 

conformes suite aux contrôles de bonne exécution 
818 

Taux de conformité 92 % 
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2 
ACTIVITE DU SERVICE 
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2 Activité du service 
 

L’activité du service est calculée sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016. 

2.1 Contrôles des installations neuves et réhabilitées 

2.1.1 Résultats des contrôles de conception 

 

 

Répartition par commune 

 

 
 

 

 

Le nombre total d’avis de 174 est plus faible que celui de l’année 2015 qui était de 185. 

 

 

Répartition par avis : 

 

2 avis sur les 174 délivrés ont conclu à une non-conformité des projets. 

Les avis non conforme ont été délivrés car un complément d’étude a été demandé 

(réalisation d’une fosse au tractopelle)  et qu’il n’y avait pas d’autorisation de passage pour 

une canalisation sur le domaine public (traversée de route communale). 

 

 

 

1 1 3
4

7 7
8

10 10
11 11 11

20
21 21

28
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Répartition par commune et par nature de projet : 

 

 

83% des contrôles de conception concernent des réhabilitations et 17 % des installations 

neuves ; le taux de réhabilitation est sensiblement plus élevé que celui de l’année 2015 

qui était de 75%. 

 

Suivi de l’activité du service 

 

L’activité du service peut être suivie à partir des 3 étapes du contrôle (visite –avis – facture). 

 

Les chiffres sont les suivants pour le contrôle de conception : 

 

Nombre de contrôles 

réalisés 

Nombre d’avis 

expédiés 

Nombre 

d’usagers 

facturés en 2016 

Nombre 

d’usagers 

facturés en 2017 

174 174 134 40 

  

Commune 
Nombre de 

constructions neuves 

Nombre de 

réhabilitations 
Total 

ARZANO 2 9 11 

BANNALEC 4 17 21 

BAYE 1 0 1 

CLOHARS-CARNOËT 3 17 20 

GUILLIGOMARC'H 0 3 3 

LE TRÉVOUX 2 6 8 

LOCUNOLÉ 3 8 11 

MELLAC 5 5 10 

MOËLAN-SUR-MER 3 25 28 

QUERRIEN 1 9 10 

QUIMPERLÉ 0 1 1 

RÉDENÉ 1 6 7 

RIEC-SUR-BÉLON 0 11 11 

SAINT-THURIEN 1 6 7 

SCAËR 4 17 21 

TRÉMÉVEN 0 4 4 

Total 30 144 174 
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2.1.2 Résultats des contrôles de bonne exécution 

 

Répartition par commune 

 

 

 

 

Le nombre total d’avis de 164 est plus élevé que celui de l’année 2015 qui était de 149. 

 

 

Répartition par avis 

 

2 avis sur les 164 délivrés ont conclu à une non-conformité des projets. 

Les avis non conforme ont été délivrés car la ventilation d’extraction des gaz de la fosse 

toutes eaux n’était pas installée ; les propriétaires ayant été relancés mais ne contactant 

pas le service, sous un délai de 1 mois, un avis non conforme est délivré. Une contre visite, 

facturée 40 € est alors nécessaire en cas de travaux complémentaires. 
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Répartition par commune et par nature de projet 

 

Commune 
Nombre de 

constructions neuves 

Nombre de 

réhabilitations 
Total 

ARZANO 1 6 7 

BANNALEC 5 19 24 

CLOHARS-CARNOËT 1 14 15 

GUILLIGOMARC'H 4 2 6 

LE TRÉVOUX 4 10 14 

LOCUNOLÉ 2 10 12 

MELLAC 3 7 10 

MOËLAN-SUR-MER 6 16 22 

QUERRIEN 0 6 6 

QUIMPERLÉ 0 3 3 

RÉDENÉ 2 8 10 

RIEC-SUR-BÉLON 4 8 12 

SAINT-THURIEN 3 2 5 

SCAËR 1 14 15 

TRÉMÉVEN 0 3 3 

Total 36 128 164 

 

 

78% de contrôles de bonne exécution concernent des réhabilitations et 22 % des 

installations neuves ; le taux de réhabilitation est sensiblement plus élevé que celui de 

l’année 2015 qui était de 72%. 

 

 

Répartition par type de filières 

 

Les filières classiques de type tranchées d’épandage ou filtre à sable vertical non drainé 

représentent 84% des réalisations, avec une majorité de tranchées avec 65%. 

 

Pour être acceptés, les filtres compacts, les filtres plantés et les micro stations doivent 

être agréés par le ministère de l’écologie et du développement durable ; la liste de ces 

dispositifs est disponible sur le site Internet du Ministère : http://www.assainissement-non-

collectif.developpement-durable.gouv.fr. 

 

Les filières drainées peuvent être autorisées à titre exceptionnel quand aucune autre 

solution n’est envisageable sur la parcelle. 

En 2016, aucune filière avec rejet n’a été contrôlée. 

 

Quand l’infiltration à la parcelle est possible, une zone d’infiltration est réalisée en sortie 

de traitement pour éviter tout rejet en dehors de la parcelle, ce qui nécessite le plus 

souvent, la mise en place d’une pompe de relevage. 

 

Envoyé en préfecture le 18/07/2017

Reçu en préfecture le 18/07/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20170704-2017_102-DE

http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/


Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif - 2016 

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

 

16 

  

 

 

 

Suivi de l’activité du service 

 

Les chiffres sont les suivants pour le contrôle de bonne exécution : 

 

Nombre de 

contrôles 

réalisés 

Nombre d’avis 

expédiés 

Nombre 

d’usagers 

facturés en 2016 

Nombre 

d’usagers 

facturés en 2017 

164 164 69 95 

 

65%

2%

3%

10%

19%

1%

Tranchée d'épandage

Tertre d'infiltration

Lit d'épandage

Filière agréée
référencée

Filtre à sable vertical
non drainé

Filtre à sable vertical
drainé
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2.2 Contrôles des installations lors des cessions immobilières 
 

Répartition par commune et par avis 

 

  
Installation ne 

présentant pas 

de défaut 

Installation 

présentant 

des défauts 

Installation non 

conforme avec 

travaux 

obligatoires 

Installation non 

conforme sans 

travaux obligatoires 

ARZANO    4 

BANNALEC 1 6 2 17 

BAYE    1 

CLOHARS CARNOET 4 4 2 21 

GUILLIGOMARCH 2   4 

LE TRÉVOUX 1   4 

LOCUNOLÉ  1  3 

MELLAC 2   9 

MOËLAN-SUR-MER 6 8 6 49 

QUERRIEN 2 3 1 17 

QUIMPERLE 1 1 1 5 

RÉDENÉ 2 5  9 

RIEC SUR BELON 2 3 1 9 

SAINT-THURIEN    4 

SCAER 1  5 6 

TRÉMÉVEN    1 

TOTAUX 24 31 18 163 

 

Répartition par commune 
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Le nombre total d’avis est de 236, nettement plus élevé que celui de l’année 2015 qui était 

de 206. 

 

 

Procédure de relance mise en place par le service 

 

Dans le cadre de cession immobilière, l’acquéreur a l’obligation de réaliser les travaux de 

mise en conformité dans un délai de 1 an suivant la vente. 

 

Dans l’année 2016, le service a mis en place une relance pour les installations présentant, 

au contrôle de cession, un rejet d’eaux usées visible ; 10 usagers ont été relancés. Les 

courriers de relance ont été transmis en copie aux mairies concernées. 

 

 

Suivi de l’activité du service 

 

Les chiffres sont les suivants pour le contrôle dans le cadre de cession immobilière : 

 

Nombre de contrôles réalisés 
Nombre d’avis 

expédiés 

Nombre d’usagers facturés en 

2016 

236 236 236 
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2.3 Contrôles périodiques de fonctionnement 

2.3.1 La grille de classement 

 

La grille de classement est issue de l’annexe II de l’Arrêté du 27 avril 2012 portant sur les 

modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non 

collectif. 

 

Précisions sur les délais de mise en conformité 

Les travaux de mise en conformité sont obligatoires pour les installations suivantes : 

 Absence d’installation avec obligation de mise aux normes dans les meilleurs 

délais, 

 Installation non conforme présentant un danger pour la santé des personnes 

(défaut de sécurité sanitaire ou défaut de structure) ou présentant un risque avéré 

de pollution de l’environnement avec travaux obligatoires sous 4 ans ou sous un 

an en cas de vente. 
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2.3.2 Les résultats par commune 

 

Trois campagnes de contrôles ont été organisées sur les communes de Scaër, Moëlan sur 

Mer et Mellac. Un bilan est adressé à chaque commune à la fin de la campagne réalisée 

par le prestataire. 

Une campagne de contrôle a été organisée sur les mois de janvier et de décembre 2016 

pour visiter les installations non contrôlées lors des campagnes précédentes (périodicité 

des 8 ans non atteinte) sur les communes de Arzano, Bannalec, Baye, Le Trévoux, 

Quimperlé, Riec sur Belon, Saint Thurien, Tréméven et Locunolé. 

Le SPANC réalise ponctuellement des contrôles lors de l'instruction de permis de 

construire concernant l'extension de constructions existantes. Cette intervention permet 

de déterminer si l'installation existante peut être conservée dans le cadre de la demande 

d'urbanisme ou si une réhabilitation est nécessaire ; 7 contrôles ont été réalisés dans ce 

cadre en 2016.  

Dans le cas où l’usager n’est pas disponible dans la période de présence du prestataire 

sur la commune, c’est l’un des agents du SPANC qui prend le relai. Pour l’année 2016, 64 

contrôles de  bon fonctionnement ont été réalisés par les agents du SPANC.  

Ci-dessous le tableau récapitulatif des contrôles réalisés par commune et leurs 

classements. 

 

  
Installation ne 

présentant pas 

de défaut 

Installation 

présentant 

des défauts 

Installation non 

conforme avec 

travaux 

obligatoires 

Installation non 

conforme sans 

travaux 

obligatoires 

ARZANO 
 

1 
 

5 

BANNALEC 3 1 
 

3 

BAYE 1 
  

4 

LE TRÉVOUX 
  

1 2 

LOCUNOLÉ 
  

1 3 

MELLAC 34 9 5 172 

MOËLAN-SUR-MER 6 2 3 38 

QUIMPERLÉ 
  

2 3 

RÉDENÉ 1 
 

1 
 

RIEC-SUR-BÉLON 11 7 2 22 

SAINT-THURIEN 1 
  

1 

SCAËR 74 22 50 545 

TRÉMÉVEN 
   

7 

TOTAUX 131 42 65 805 
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2.3.3 Suivi de l’activité du service 

 

 

Le délai maximum de transmission d’un rapport est de deux mois conformément à 

l’article 13 du règlement de service. 

 

 

2.4 Cas particuliers 
 

Suivi administratif 

 

Dans le cadre d’une absence ou d’un refus de visite, une procédure de relance par courrier 

est appliquée en vertu de l’article 21 du règlement de service. 

Chaque courrier est expédié en recommandé avec accusé de réception : 

 Nombre de courriers de relance des absents : 252 dont 21 pour lesquels la 

procédure a été appliquée totalement avec 3 courriers de relance, 

 Nombre de courriers de relance des refus : 32 dont 13 pour lesquels la 

procédure a été appliquée totalement avec 2 courriers de relance.  

 Nombre d’envoi de notes récapitulatives* : 130 ; suite à l’envoi de cette note, 

sans contact de la part de l’usager et conformément à l’article 5 du règlement de 

service, une procédure de refus est appliquée : elle a été appliquée pour 120 

usagers, dont 89 pour lesquels la procédure a été appliquée totalement. 

Pour ces cas, la pénalité sera appliquée. 

On peut remarquer une nette augmentation d’envoi de courriers de relances par rapport 

à l’année 2015 : 

- le nombre de relance des absents a doublé, passant de 124 à 252 relances, 

- le nombre de relance des refus a triplé, passant de 10 à 32 relances, 

- le nombre d’envois de notes a plus que doublé, passant de 51 à 130 relances. 

 

* Une note récapitulative a été rédigée pour répondre aux courriers des adhérents à 

l’association du collectif 6000 et des usagers mécontents. Cette note regroupe ainsi tous les 

informations demandées et elle a été mise en ligne sur le site Internet de Quimperlé 

Communauté sous la forme d’une « foire aux questions ». 

 

Bilan des recours en justice 

Le 14 avril 2016, le Tribunal Administratif de Rennes a rejeté la requête de l’association 

du collectif 6000 demandant l’annulation de la délibération du 28/03/2013 approuvant le 

Nombre total de 

contrôles 

périodiques 

Nombre 

d’avis 

expédiés en 

2016 

Nombre d’avis 

expédiés en 

2017 

Nombre 

d’usagers 

facturés en 

2016 

Nombre 

d’usagers 

facturés en 

2017 

1043 886 157 886 157 
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budget du SPANC ; le 22 juin 2016 l’association a fait appel de cette décision à la cour 

d’appel de Nantes. 

Le 14 avril 2016, faisant suite à une requête de l’association du collectif 6000 datant de 

mai 2013, le Tribunal Administratif de Rennes a demandé à Quimperlé Communauté de 

rectifier les articles 4 et 28 du règlement de service. Le 26 mai 2016, la collectivité a 

approuvé la révision du règlement de service. Le 22 juin 2016, l’association a fait appel de 

cette décision à la cour d’appel de Nantes. 

Pour ces deux affaires, des mémoires en défense ont été déposés en décembre 2016. 

Le 06 décembre 2016, une nouvelle requête a été déposée au Tribunal administratif de 

Rennes par Monsieur René THOMAS, qui demande l’annulation de la délibération du 26 

mai 2016 approuvant le règlement de service. 

Dans le cadre d’une nouvelle requête déposée à la cour d’appel de Nantes par Monsieur 

NAVELLOU, un mémoire en défense a été déposé par Quimperlé Communauté en 

décembre 2016. 

 

2.5 Missions de conseil et d’accompagnement 
 

 

Les missions de conseil et d’accompagnement auprès des usagers du SPANC sont 

multiples et se traduisent sous différentes formes. 

Les échanges se font essentiellement par téléphone ou par mails, mais l’accueil physique 

est également possible dans les bureaux situés à Quimperlé. 

Les interlocuteurs principaux sont les mairies, les notaires, les particuliers, les agences 

immobilières et les entreprises de terrassement. 

Les demandes sont diverses  et peuvent concerner la transmission de documents (copie 

de rapport, liste de vidangeurs agréés, des bureaux d’études) des renseignements (coûts 

des contrôles, aides financières, délais d’instruction, procédures en cas de 

réhabilitation,…). 

Les particuliers interrogent le SPANC régulièrement sur les avantages et inconvénients 

des nouveaux systèmes agréés (micro station, filières plantées,…), sur les techniques pour 

les travaux (type de matériaux, mise en œuvre,…), les obligations suite au contrôle 

périodique, etc. 

Le site Internet de la Quimperlé Communauté a été mis à jour avec des documents à 

télécharger. 

Les agents du service ont été formés (participation aux réunions de la charte 

départementale, formation sur les filières compactes, formation en pédologie). 
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2.6 Programme de réhabilitation 
 

Aides Agence de L’eau Loire Bretagne 

L’Agence de l’eau Loire Bretagne propose des subventions pour réhabiliter les 

installations ayant un rejet d’effluent à l’air libre pour l’ensemble des communes du 

territoire de Quimperlé communauté. 

Les particuliers peuvent bénéficier d'une aide de 60% plafonnée à 5 400 €.  

 

Les particuliers concernés doivent s'adresser à Quimperlé Communauté pour établir leur 

dossier. Le service environnement instruit les demandes. Leur recevabilité technique est 

analysée sur la base des diagnostics initiaux ou des contrôles périodiques. Le SPANC met 

à disposition du service environnement le résultat de ces contrôles. Le SPANC fournit au 

service environnement une copie du contrôle de conception et de réalisation pour 

compléter les demandes de subvention. 

 

En 2016, 13 particuliers ont signé une demande de subvention (montant prévisionnel de 

travaux 81 622 €TTC – montant prévisionnel d’aides : 46 991 €). 6 d’entre eux ont procédé 

aux travaux en 2016. 

 

Le service environnement est régulièrement sollicité lors des cessions d’habitations, en 

raison de l’obligation de mise aux normes. A noter, l’Agence de l’Eau ne finance pas les 

réhabilitations pour les maisons vendues après le 1er janvier 2011. 

 

Aides Quimperlé Communauté 

Dans le cadre de son volet environnemental, l’Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat 2015-2019 de Quimperlé Communauté accorde sur ses fonds propres une 

subvention aux propriétaires occupants pour les travaux de mise aux normes des 

installations d’assainissement non collectif à rejet polluant. Ces aides sont accordées aux 

propriétaires non éligibles aux aides de l’Agence de l’eau Loire Bretagne, à savoir pour des 

logements acquis à partir du 1er janvier 2011 et ne sont pas soumises à des conditions de 

ressources. 

La participation de Quimperlé Communauté est de 50% du coût des travaux avec un 

plafonnement à 4 000 €/logement.  

En 2016, Quimperlé Communauté a accordé une subvention de 3 678 € à un propriétaire 

occupant. 
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3 
TARIFICATION ET 

RECETTES DU SERVICE 
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3 Tarification et recettes du service 

3.1 Tarifs en vigueur en 2016 
 

Tarif (Euros) Objet  

100 Contrôle de conception d’installation nouvelle ou réhabilitée 

70 Contrôle de bonne exécution d’installation nouvelle ou réhabilitée 

40 
Contre visite pour un contrôle de bonne exécution d’installation 

nouvelle ou réhabilitée 

136 Contrôle pour une cession immobilière 

91 Contrôle périodique de fonctionnement 

182 Pénalité pour refus de visite 

3.2 Mode de facturation 
 

Les contrôles de conception et de bonne exécution sont facturés à la prestation, 

respectivement aux tarifs forfaitaires de 100 € et 70 €. 

Pour les contrôles de cessions immobilières et les contrôles périodiques de 

fonctionnement, il existe deux modes de facturation  conditionnés au fait que la 

commune était adhérente ou non au SITER-SPANC  (ci-dessous liste des communes 

adhérentes*). 

Les contrôles réalisés sur les communes « hors SITER-SPANC » sont facturés au forfait, 

soit 136€ pour un contrôle de cession immobilière et 91 € pour un contrôle périodique 

de fonctionnement. 

 

Les contrôles réalisés sur les communes du SITER-SPANC sont facturés en fonction des 

redevances déjà versées par l’usager au trésor public. 

En effet, une redevance annualisée  avait été instaurée prenant en compte les prestations 

de 2 contrôles (cession immobilière et contrôle périodique de fonctionnement) ; les 

redevances étaient donc facturées sans qu’il y ait systématiquement de contrôle.  

Par conséquent, à la réalisation de l’un de ces contrôles par Quimperlé Communauté, le 

coût forfaitaire diminué des redevances déjà versées par l’usager est facturé. 

 

*Liste des communes adhérentes au SITER SPANC : 

Arzano, Locunolé, Saint Thurien, Bannalec, Mellac, Quimperlé, Tréméven, Baye, Le Trévoux, Riec 

Sur Belon. 
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3.3 Compte d’exploitation –  Budget prévisionnel et compte 

administratif 
 

 

 

 
 

 

DEPENSES DE GESTION

Code Libellé BP2016 CA2016

chapitre D 011 Charges à caractère général 86 300.00 81 327.56

6062 Produits de traitement 0.00 0.00

6066 Carburants 900.00 0.00

6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement 1 500.00 172.54

6068 Autres matières et fournitures 0.00 0.00

6064 Fournitures administratives 1 400.00 387.36

611 Contrats de prestations de services 62 000.00 65 528.46

6132 Locations immobilières 500.00 468.51

61551 Matériel roulant 200.00 25.00

6156 Maintenance 2 600.00 2 340.58

616 Primes d'assurances 0.00 0.00

618 Divers 200.00 2 320.00

6184 Versements à des organismes de formation 6 000.00 0.00

6226 Honoraires 3 000.00 1 080.00

6231 Annonces et insertions 500.00 0.00

6232 Echantillons 0.00 0.00

6236 Catalogues et imprimés 0.00 276.00

6237 Publications 1 000.00 721.20

6238 Divers 0.00 0.00

6251 Voyages et déplacements 0.00 0.00

6261 Frais d'affranchissement 1 000.00 206.91

6262 Frais de télécommunications 200.00 103.86

6281 Concours divers 500.00 438.28

6287 Remboursement de frais à d'autres organismes 4 800.00 7 258.86

chapitre D 012 Charges de personnel et frais assimilés 74 100.00 74 100.00

6215 Personnel affecté par la commune membre du GFP 74 100.00 74 077.00

6475 Médecine du travail, pharmacie 23.00

chapitre D 022 Dépenses imprévues 0.00 0.00

22 Dépense imprévues 0.00 0.00

chapitre D 023 Virement à la section d'investissement 52.23 0.00

 023       OS Virement à la section d'investissement 52.23 0.00

chapitre D 042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 3 200.00 3 193.92

 6811      OS Dotations aux amortissements des immobilisations 3 200.00 3 193.92

 6815      OS Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant 0.00 0.00

chapitre D 65 Autres charges de gestion courante 100.00 79.13

6541 Créances admises en non-valeur 100.00 0.00

6542 Créances éteintes 0.00 79.13

65748 Subvention de fonct. aux personnes de droit 0.00 0.00

chapitre D 67 Charges exceptionnelles 8 600.00 6 703.15

6712 Amendes f iscales et pénales 0.00 0.00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 3 600.00 217.76

678 Autres charges exceptionnelles 5 000.00 6 485.39

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 172 352.23 165 403.76
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RECETTES DE GESTION

Code Libellé BP2016 CA2016

chapitre R 70 Produits des services 129 500.00 155 570.02

7062 Redevances d'assainissement non collectif 129 500.00 155 570.02

chapitre R 74 Dotations, subventions et participations 18 300.00 14 853.00

747 Subventions et participations des collectivités territoriales 0.00 0.00

748 Autres subventions d'exploitation 18 300.00 14 853.00

chapitre R 75 Autres produits de gestion courante 0.00 0.00

752 Revenus des immeubles 0.00 0.00

758 Produits divers de gestion courante 0.00 0.00

chapitre R 77 Produits exceptionnels 0.00 0.00

7711 Dédits et pénalités perçus 0.00 0.00

7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion 0.00 0.00

778 Autres produits exceptionnels 0.00 0.00

chapitre R 002 Résultat de fonctionnement reporté 24 552.23 24 552.23

 002 Résultat de fonctionnement reporté 24 552.23 24 552.23

chapitre R 042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 0.00 0.00

 7815       OS Reprise de provisions 0.00 0.00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 172 352.23 194 975.25

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Code Libellé BP2016 CA2016

chapitre D 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0.00 0.00

 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0.00 0.00

chapitre D 20 Immobilisations incorporelles 9 500.00 9 500.00

2051 Concessions, brevets, licences, ... 9 500.00 9 500.00

chapitre D 21 Immobilisations corporelles 506.38 0.00

2158 Autres 0.00 0.00

2182 Matériel de transport 0.00 0.00

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 506.38 0.00

2184 Mobilier 0.00 0.00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 10 006.38 9 500.00
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RECETTES D'INVESTISSEMENT

Code Libellé BP2016 CA2016

chapitre R 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 5 154.15 5 154.15

 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 5 154.15 5 154.15

chapitre R 10 Dotations, fonds divers et réserves 1 600.00 0.00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 600.00 0.00

chapitre R 021 Virement de la section de fonctionnement 52.23 0.00

 021       OS Virement de la section de fonctionnement 52.23 0.00

chapitre R 040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 3 200.00 3 193.92

 2805      OS Concessions et droits similaires, brevet, licences ...etc 1 500.00 1 504.76

 28181     OS Installations générales, agencements et aménagements divers 0.00 0.00

 28182     OS Matériel de transport 0.00 0.00

 28183     OS Matériel de bureau et matériel informatique 1 100.00 1 084.65

 28184     OS Mobilier 200.00 228.11

 28188     OS Autres immobilisations corporelles 400.00 376.40

chapitre R 16 Emprunts et dettes assimilées 0.00 0.00

 1641 Emprunts en euros 0.00 0.00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 10 006.38 8 348.07
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 27 juin 2017, s'est réuni le 4 juillet 2017 à 18 heures, 

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

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 38 jusqu’à 19h, puis 39 jusqu’à 19h30, puis 38 

Votants : 48 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

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

BAYE : Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (départ à 19h30), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

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

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 19h), 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-Marie QUENEHERVE (BANNALEC), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Philippe AUBANTON 

(GUILLIGOMARC’H), Bernard PELLETER (MELLAC), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Marie-Madeleine BERGOT 

(QUIMPERLE), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Edith JEAN (RIEC), Claude JAFFRÉ (RIEC), Lénaïc ROBIN 

(TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne-Marie QUENEHERVE (BANNALEC) a donné pouvoir à Yves ANDRE (BANNALEC)  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE)  

Philippe AUBANTON (GUILLIGOMARC’H) a donné pouvoir à Alain FOLLIC (GUILLIGOMARC’H) 

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Jean-Paul LAFITTE (QUERRIEN) à partir de 19h30  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

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

Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZAC (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) Jusqu’à 19h00 

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) 

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

6- ADMINISTRATION GENERALE 

 

 

Quimper Cornouaille Développement : approbation de la convention financière au titre de 

l’année 2017 (annexe) 

 

 

L’Agence de Développement Economique et d’Urbanisme, Quimper Cornouaille Développement propose 

des services en matière d’ingénierie, d’aide à la décision et de conduite de projets communs à l’échelle de 

la Cornouaille dans les domaines de l’observation territoriale, de la transition énergétique, du 

développement économique ou encore du tourisme. 

 

Pour la bonne réalisation desdites actions, la Communauté est appelée à contribuer au financement de 

l’agence sur la base de  euros par habitant.  

Pour 2017, cela représente une cotisation de 99.207,50 euros. Pour rappel, la cotisation au titre de 

l’année 2016 s’élevait à 113.072€. 

En effet, comme annoncé au mois de décembre, Quimperlé Communauté a engagé des discussions avec 

QCD pour réviser à la baisse son programme d’intervention en matière de tourisme. Par conséquent, en 

2017, le financement relevant des actions relatives au tourisme diminue. 

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

-APPROUVER la convention financière liant Quimperlé Communauté et Quimper Cornouaille 

Développement au titre de l’année 2017 

- AUTORISER le Président à signer ladite convention  

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

-APPROUVE la convention financière liant Quimperlé Communauté et Quimper Cornouaille 

Développement au titre de l’année 2017 

- 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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Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE)  

Philippe AUBANTON (GUILLIGOMARC’H) a donné pouvoir à Alain FOLLIC (GUILLIGOMARC’H) 

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Jean-Paul LAFITTE (QUERRIEN) à partir de 19h30  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

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

Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZAC (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) Jusqu’à 19h00 

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) 

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

6- ADMINISTRATION GENERALE 

 

 

Quimper Cornouaille Développement - DLAL FEAMP Cornouaille : désignation des représentants à 

la Commission Mer et Littoral 

 

 

Le démarrage du programme européen « volet territorial du FEAMP » (pendant maritime du programme 

LEADER), nécessite de mettre en place une Commission Mer et Littoral (CML).  

 

Comme le CUP (Comité Unique de Programmation), cette commission est composée pour moitié d’élus 

(régionaux, départementaux, et des EPCI cornouaillais), et pour autre moitié d’acteurs privés, avec une 

représentation significative des secteurs de la pêche et de l’aquaculture. La CML recevra les porteurs de 

projet pour émettre un avis d’opportunité, avant une sélection en CUP. Cette instance sera également un 

lieu d’échange entre secteur public et privé sur les dossiers qui concernent les filières halieutiques en 

Cornouaille.  

 

Pour réunir la CML, les organes délibérants de chaque structure composant cette CML, doivent désigner 

ses représentants (titulaire et suppléant-e).   

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER la désignation de Marcel LE PENNEC, en tant que délégué titulaire de Quimperlé 

Communauté à la Commission Mer et Littoral 

- APPROUVER la désignation de Jacques JULOUX, en tant que délégué suppléant de Quimperlé 

Communauté à la Commission Mer et Littoral 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la désignation de Marcel LE PENNEC, en tant que délégué titulaire de Quimperlé 

Communauté à la Commission Mer et Littoral 

- APPROUVE la désignation de Jacques JULOUX, en tant que délégué suppléant de Quimperlé 

Communauté à la Commission Mer et Littoral 

 
 

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 27 juin 2017, s'est réuni le 4 juillet 2017 à 18 heures, 

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

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 38 jusqu’à 19h, puis 39 jusqu’à 19h30, puis 38 

Votants : 48 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

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

BAYE : Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (départ à 19h30), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

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

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 19h), 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-Marie QUENEHERVE (BANNALEC), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Philippe AUBANTON 

(GUILLIGOMARC’H), Bernard PELLETER (MELLAC), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Marie-Madeleine BERGOT 

(QUIMPERLE), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Edith JEAN (RIEC), Claude JAFFRÉ (RIEC), Lénaïc ROBIN 

(TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne-Marie QUENEHERVE (BANNALEC) a donné pouvoir à Yves ANDRE (BANNALEC)  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE)  

Philippe AUBANTON (GUILLIGOMARC’H) a donné pouvoir à Alain FOLLIC (GUILLIGOMARC’H) 

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Jean-Paul LAFITTE (QUERRIEN) à partir de 19h30  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

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

Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZAC (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) Jusqu’à 19h00 

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) 

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

7- FINANCES 

 

 

FPIC 2017 : répartition 2017 par communes  

 

Comme prévu lors de la préparation budgétaire 2017, le territoire de Quimperlé Communauté n’est pas 

éligible au FPIC en 2017. L’ensemble intercommunal est donc sous garantie, fixée à 90% du montant 

2016. 

Le classement national place Quimperlé communauté à la 785ème place alors que seuls 753 ensembles 

intercommunaux sont éligibles. 

Quimperlé communauté n’est pas non plus contributeur au FPIC en 2017 comme cela pouvait être craint 

fin 2016. 

Le FPIC 2017 à partager entre la communauté d’une part et les communes membres d’autre part est de 

1 037 751 €. 

La répartition de droit commun entre la communauté et l’ensemble des communes se fait par 

application du CIF (coefficient d’intégration fiscale) de la communauté. Celui-ci était de 33,6% en 2015 

avant le passage en communauté d’agglomération (CIF réel). En 2016 et 2017, en raison du changement 

de catégorie, Quimperlé communauté ne se voit pas attribuer son CIF réel mais un CIF théorique. Il était 

de 35,03% en 2016 et de 37,16% en 2017. 

La part revenant à Quimperlé communauté sera donc de 385 619 € et celle des communes sera de 

652 132 €. 

La répartition de droit commun serait la suivante : 

 

Communes FPIC 2017 

ARZANO 19 431 

BANNALEC 66 726 

BAYE 15 111 

CLOHARS-CARNOET 53 263 

GUILLIGOMARC'H 9 845 

LOCUNOLE 17 573 

MELLAC 31 779 

MOELAN-SUR-MER 93 814 

QUERRIEN 25 858 

QUIMPERLE 103 295 

REDENE 38 865 

RIEC-SUR-BELON 47 024 

SAINT-THURIEN 10 159 

SCAER 63 801 

TREMEVEN 31 221 

LE TREVOUX 24 367 

TOTAL COMMUNES 652 132 

Quimperlé Communauté 385 619 
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Communes 652 132 

TOTAL TERRITOIRE 1 037 751 

L’assemblée délibérante est invitée à 

- APPROUVER la répartition du FPIC au titre de l’année 2017. 

 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la répartition du FPIC 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 27 juin 2017, s'est réuni le 4 juillet 2017 à 18 heures, 

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

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 38 jusqu’à 19h, puis 39 jusqu’à 19h30, puis 38 

Votants : 48 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

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

BAYE : Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (départ à 19h30), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

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

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 19h), 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-Marie QUENEHERVE (BANNALEC), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Philippe AUBANTON 

(GUILLIGOMARC’H), Bernard PELLETER (MELLAC), Nicolas MORVAN (MOELAN),  Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Marie-Madeleine BERGOT 

(QUIMPERLE), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Edith JEAN (RIEC), Claude JAFFRÉ (RIEC), Lénaïc ROBIN 

(TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Anne-Marie QUENEHERVE (BANNALEC) a donné pouvoir à Yves ANDRE (BANNALEC)  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE)  

Philippe AUBANTON (GUILLIGOMARC’H) a donné pouvoir à Alain FOLLIC (GUILLIGOMARC’H) 

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Jean-Paul LAFITTE (QUERRIEN) à partir de 19h30  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

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

Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZAC (QUIMPERLE) 

Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) Jusqu’à 19h00 

Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) 

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

7- FINANCES 

 

 

Décisions modificatives aux budgets annexes  

 

BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES 

Le budget annexe « Zones d’activités » ouvert depuis le 1/1/2017, intègre la gestion et l’aménagement des 

4 zones déjà communautaires au 31/12/2016 ainsi que les 17 zones communales transférées au 1er 

janvier 2017. 

La procédure d’évaluation des charges transférées est en cours mais les montants qui seront retenus sur 

les attributions de compensation des communes concernées ne seront pas arrêtés avant le second 

semestre. 

Budgétairement, ces transferts permettront d’inscrire des recettes supplémentaires à ce budget annexe, 

les dépenses estimées ayant déjà été inscrites. 3 corrections doivent néanmoins être apportées à ce 

budget annexe sans attendre les résultats de la CLETC : 

1.Des titres émis en 2016 sur la zone de keringant au titre des redevances assainissement doivent être 

annulés pour un montant de 957,21 € (Liquidation judiciaire, erreurs de facturation). Il est proposé 

de financer cette dépense par une réduction des crédits alloués en contrats de prestations de 

services. 

2.Les résultats 2016 des anciens budgets annexes AGTLP et Kéringant n’ont pas été bien repris au budget 

zones d’activités. Il convient de le faire en majorant le résultat reporté (négatif) de 12 470,52 €. Il est 

proposé de financer cette dépense en augmentant la prise en charge du déficit par le budget 

principal. 

3.Afin de faire face à des dépenses courantes d’investissement et non prévues, il est souhaitable 

d’inscrire une somme au chapitre des dépenses imprévues d’investissement pour un montant de 10 

000 €. Cette dépense est provisoirement financée par une inscription en emprunt d’équilibre. 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Article Libellé BP 2017 DM1 Alloué 

après DM 

67 673 Titres annulés sur exercices antérieurs 0 +1 000 1 000 

011 611 Contrats de prestations de services 37 600,00 -1 000 36 600,00 

002 002 Résultat de fonctionnement reporté 7 134,70 +12 470,52 19 605,22 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  +12 470,52  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Article Libellé BP 2017 DM1 Alloué 

après DM 

75 7552 Prise en charge du déficit du budget 

annexe à caractère administratif par le 

budget principal 

210 334,70 +12 470,52 222 805,22 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT  +12 470,52  

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Article Libellé BP 2017 DM1 
Alloué 

après DM 

020 020 Dépenses imprévues 0 +10 000 10 000 
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TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT  +10 000  

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Article Libellé BP 2017 DM1 
Alloué 

après DM 

16 1641 Emprunts en euros 254 214 +10 000 264 214 

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT  +10 000  

 

BUDGET ANNEXE TRANSPORT 

La reprise des résultats 2016 au BP 2017 était erronée. Il a été inscrit en recettes d’investissement la 

somme de 25 350,54 € au lieu de 26 950,54 €. Il convient donc de corriger le report en recettes 

d’investissement de + 1 600 €. 

Il est proposé, afin de maintenir l’équilibre budgétaire strict de ce budget, d’allouer 1 600 € 

supplémentaires à l’article 2145 – Constructions sur sol d’autrui. 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Article Libellé BP 2017 DM1 
Alloué 

après DM 

21 2145 Constructions sur sol d’autrui 88 350,54 + 1600,00 89 950,54 

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT  + 1600,00  

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Article Libellé BP 2017 DM1 
Alloué 

après DM 

001 001 Solde d'exécution de la section 

d'investissement reporté 

25 350,54 + 1600,00 26 950,54 

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT  + 1600,00  

 

BUDGET ANNEXE SITC 

Une erreur de facturation pour un montant de 6 839,05 € s’est produite en 2016. Il convient d’annuler 

cette recette en émettant un mandat du même montant sur 2017. La somme allouée pour ce type 

d’opération au BP2017 n’étant que de 1 000 €, il est proposé de majorer l’article 673 – Titres annulés sur 

exercices antérieurs de 6 000 €. Afin de maintenir l’équilibre budgétaire, les recettes prévues à l’article 

704 – Travaux sont majorées du même montant. 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Article Libellé BP 2017 DM1 Alloué 

après DM 

67 673 Titres annulés sur exercices antérieurs 1 000 +6 000 7 000 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  +6 000  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Article Libellé BP 2017 DM1 Alloué 

après DM 

70 704 Travaux 801 956,82 +6 000 807 956,82 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT  +6 000  

 

L’assemblée délibérante est invitée à 

- APPROUVER les décisions modificatives aux budgets annexes concernés. 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE les décisions modificatives aux budgets annexes concernés. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, Le Président,  

 

 

                                                                                        

                                                                                        Sébastien 
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