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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 :
Présents :
Votants :

52
38 jusqu’à 19h, puis 39 jusqu’à 19h30, puis 38
48

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :
ARZANO :
BANNALEC :
BAYE :
CLOHARS-CARNOËT :
GUILLIGOMARC’H :
LE TRÉVOUX :
LOCUNOLÉ :
MELLAC :
MOËLAN-SUR-MER :
QUERRIEN :
QUIMPERLÉ :
RÉDÉNÉ :
RIEC-SUR-BÉLON :
SAINT-THURIEN :

Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU
Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU
Pascal BOZEC
Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL
Alain FOLLIC
André FRAVAL (départ à 19h30), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN
Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST
Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT
Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN
Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER
Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Martine BREZAC
Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 19h), Yves BERNICOT
Sébastien MIOSSEC
Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN

SCAËR :
TRÉMÉVÉN :

Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX
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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VIE COURANTE
8- DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - TOURISME

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

Par délibération en date du 26 mai 2016, Quimperlé Communauté a mis en place un dispositif afin de
soutenir financièrement l’installation des agriculteurs sur le Pays de Quimperlé.
Dans ce cadre, Quimperlé Communauté a été saisie d’une demande d’aide émanant des personnes
suivantes :
-Madame Lucie WINCKLER, installée à Mellac depuis le 31 décembre 2016 en GAEC – Production
laitière (bio) et bovins ;
-Monsieur Antoine LE BERRE, installé à Le Trévoux depuis le 1er janvier 2017 en entreprise individuelle
– Production de légumes pour l’industrie, de céréales et élevage de volailles de chair.
Ces personnes remplissant les conditions édictées par la délibération du 26 mai 2016, l’assemblée
délibérante est invitée à :
- APPROUVER l’attribution d’une aide à l’installation des agriculteurs à Mme Lucie WINCKLER, pour un
montant de 2.000 € et à M. Antoine LE BERRE, pour un montant de 2.000 €.
- AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents et actes afférents à l’attribution de cette
aide.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
- APPROUVE l’attribution d’une aide à l’installation des agriculteurs à Mme Lucie WINCKLER, pour un
montant de 2.000 € et à M. Antoine LE BERRE, pour un montant de 2.000 €.
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents et actes afférents à l’attribution de cette aide.
ADOPTÉ à l’unanimité,
ET ONT, les membres présents, signé après lecture
Pour extrait certifié conforme,
Le Président,

Sébastien
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VIE COURANTE
8- DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - TOURISME
Taxe de séjour – Modalités d’application et tarifs pour l’année 2018 (annexe)
Par délibération communautaire du 29 septembre 2011, Quimperlé Communauté a décidé la mise en
place d’une taxe de séjour communautaire avec prise d’effet au 1er janvier de l’année 2012 ;
Par délibération communautaire du 10 octobre 2012, Quimperlé Communauté a fait évoluer la grille
tarifaire permettant d’intégrer les équivalences en termes de classement des hébergements ;
Par délibération communautaire du 13 février 2014, Quimperlé Communauté a approuvé l’évolution des
modalités d’application de la taxe de séjour avec la mise en place d’une procédure de recouvrement ;
Par délibération communautaire du 12 février 2015, Quimperlé Communauté s’est conformé au code
général des collectivités territoriales qui a été modifié par la loi de finance 2015.
Par délibération communautaire du 14 décembre 2016, Quimperlé Communauté a approuvé l’évolution
de la grille tarifaire 2017 pour se conformer à la demande de la Direction Générale des Finances
publiques.
Il convient aujourd’hui de faire évoluer la grille tarifaire pour l’année 2018 et de procéder ainsi à un
ajustement de certains taux et au basculement de la taxe de séjour forfaitaire appliquée aux
propriétaires de résidences mobiles de loisirs vers une collecte au réel.
Dans ce contexte, il est proposé les modifications suivantes :
-Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les
autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes. Tarif
2018 incluant la taxe départementale : 1,30 €.
-Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles, et tous les
autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes. Tarif
2018 incluant la taxe départementale : 1,10 €.
-Suppression du tarif forfaitaire annuel pour les propriétaires de résidences mobiles de loisirs qui
dépendront de la collecte de la taxe de séjour au réel pour les résidences présentes dans les
campings. Les propriétaires de résidences mobiles sur des parcs résidentiels de loisirs collecteront la
taxe auprès de leurs locataires lors de la location de l’hébergement.
-Il est proposé que le taux de la taxe de séjour n’évolue pas pour les autres catégories et types
d’hébergements pour l’année 2018.
Le document annexé précise les modalités d'application de la taxe de séjour et ses conditions de mise en
œuvre. Celui-ci vient remplacer celui annexé à la délibération du 14 décembre 2016.
L'assemblée délibérante est invitée à :
- APPROUVER la modification de la grille tarifaire
- APPROUVER la grille tarifaire annexée pour l’année 2018 et les modalités afférentes
- APPROUVER les modalités d'application de la taxe de séjour communautaire
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
- APPROUVE la modification de la grille tarifaire
- APPROUVE la grille tarifaire annexée pour l’année 2018 et les modalités afférentes
- APPROUVE les modalités d'application de la taxe de séjour communautaire
ADOPTÉ à l’unanimité,
ET ONT, les membres présents, signé après lecture
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,

Sébastien
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Les modalités d’application de la taxe de séjour applicable pour l’année 2018 sont les suivantes :
Conformément aux articles L2333-26 à L2333-47 du code général des collectivités territoriales, Quimperlé
Communauté, par délibération du 29 septembre 2011, a décidé la mise en place d’une taxe de séjour sur son
territoire avec prise d’effet au 1er janvier 2012.
Préambule
La taxe de séjour est appliquée sur l'ensemble de l'année sur tout le territoire communautaire. Elle est
économiquement neutre pour les hébergeurs qui l'ajoutent au montant de leur facture et la reversent
périodiquement à Quimperlé Communauté.
La taxe de séjour est perçue au réel sur l'ensemble du territoire auprès des personnes hébergées à titre
onéreux.
Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. Le montant de la
taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction du classement de l'hébergement
dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées correspondant à la durée de son séjour. La taxe est
ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour.
Le Conseil départemental du Finistère a institué une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour. Dans ce
cadre, et conformément aux dispositions de l'article L.3333-1 du CGCT, la taxe additionnelle est recouvrée par
Quimperlé Communauté pour le compte du département dans les mêmes conditions que la taxe de séjour
communautaire à laquelle elle s'ajoute.
Les tarifs de la taxe de séjour sont arrêtés chaque année par le conseil communautaire avant le 30 septembre
pour l’année suivante.
Tout assujetti au paiement de la taxe contestant le montant de la taxe de séjour qui lui est notifié par le logeur
doit s'acquitter du montant de la taxe contesté. Les contestations sont portées devant le tribunal d'instance
territorialement compétent.
Le logeur a obligation d'afficher les tarifs de la taxe de séjour et de les faire figurer sur la facture remise au
client, distinctement de ses propres prestations. Il a obligation de percevoir la taxe de séjour et de la reverser
à la date prévue par la collectivité.
Le logeur se doit de tenir un état appelé « registre du logeur » précisant obligatoirement le nombre de
personnes, le nombre de nuitées du séjour, le montant de la taxe perçue, les motifs d'exonération, sans
élément relatif à l'état civil.
Afin de faciliter la gestion, Quimperlé Communauté fournit aux logeurs qui en font la demande, un formulaire
type de déclaration de nuitées ainsi qu'un accès à une plate-forme de déclaration sur internet.
Les logeurs doivent déclarer, dans les 20 jours qui suivent le 30 juin pour la taxe de séjour du premier semestre
et dans les 20 jours qui suivent le 31 décembre pour celle du second semestre, le nombre de nuitées effectuées
dans leur établissement auprès de la régie taxe de séjour. Les établissements ouverts sur la période estivale
peuvent déclarer leur taxe de séjour à la fin de leur saison et ce, au plus tard le 15 décembre de l'année.
Cette déclaration peut s'effectuer par courrier ou par internet.
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Toute personne qui offre, en location permanente ou saisonnière, une ou
plusieurs chambres meublées
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situées chez l'habitant ou un meublé (villa, appartement ou studio meublé) pour accueillir des touristes doit en
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faire la déclaration préalable auprès de la commune où est situé l'hébergement. Cette règle prévue par l'article
L324-1-1 du Code du tourisme est issue de l'article 24 de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de développement
et de modernisation des services touristiques.

Les meublés de tourisme doivent obligatoirement faire l'objet d'un contrat de location saisonnière écrit, qui en
indique le prix demandé et contient un état descriptif des lieux. Les locaux classés « meublés de tourisme »
sont des locations destinées à une clientèle de passage qui y effectue un séjour et qui n'y élit pas domicile.
Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à
titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.
Les professionnels ayant en gestion des villas ou appartements meublés loués de façon saisonnière se voient
transférer par le propriétaire les obligations de perception, de déclaration et de reversement de la taxe de
séjour.
Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation, de location ou de mise en
relation en vue de la location d’hébergements classés ou non classés ou dans toute ou partie de la résidence
principale du logeur, pour le compte de celui-ci, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires
mentionnés à l’article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être
préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l’exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils
versent, avant le 1er février de l’année suivante, à Quimperlé Communauté le montant de la taxe accompagné
de l’état des sommes versées lors de l’acquittement de la taxe par les personnes assujetties, calculé en
application de la grille tarifaire et conformément à la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 et au décret
n°2015-970 du 31 juillet 2015.
Au titre de l’année 2018, la grille tarifaire de la taxe de séjour et les modalités sont les suivantes :
1) Grille tarifaire

Catégories d’hébergement

Taxe
communautaire

Taxe additionnelle
Départementale
(10%)

Tarif
applicable
avec taxe
additionnelle

Palaces et tous les autres établissements présentant
des caractéristiques de classements touristiques
équivalentes

1,82 €

0,18 €

2€

1,18 €

0,12 €

1,30 €

1€

0,10 €

1,10 €

0,82 €

0,08 €

0,90 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme
5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les
autres
établissements
présentant
des
caractéristiques
de
classement
touristique
équivalentes
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme
4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les
autres
établissements
présentant
des
caractéristiques
de
classement
touristique
équivalentes
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme
3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les
autres
établissements
présentant
des
caractéristiques
de
classement
touristique
équivalente s
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Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme
2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de
vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres
établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1
étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de
vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, gîte
d’étape et tous les autres établissements présentant
des caractéristiques de classement touristique
équivalentes
Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances
en attente de classement ou sans classement,
meublés de tourisme et hébergements assimilés en
attente de classement ou sans classement,
résidences mobiles de loisirs en parc résidentiel de
loisirs
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0,06 €

0,70 €

0,41 €

0,04 €

0,45 €

0,36 €

0,04 €

0,40 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés
en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement
de plein air de caractéristiques équivalentes

0,45 €

0,05 €

0,50 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés
en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement
de plein air de caractéristiques équivalentes en
attente de classement ou sans classement, ports de
plaisance

0,20 €

0,02 €

0,22 €

2) Période de recouvrement de la taxe de séjour
La taxe de séjour communautaire est applicable du 1er janvier au 31 décembre.
3) Exonérations
Sont exemptés de la taxe de séjour :
 Les personnes mineures ;
 Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire de Quimperlé Communauté ;
 Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire sur le territoire
;
 Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 4 € par nuit.
4) Modalités de déclaration
Les logeurs doivent déclarer, dans les 20 jours qui suivent le 30 juin pour la taxe de séjour du premier semestre
et dans les 20 jours qui suivent le 31 décembre pour le second semestre, le nombre de nuitées effectuées
dans leur établissement auprès de la régie taxe de séjour. Les établissements ouverts uniquement sur la
période estivale peuvent déclarer, après accord des services de Quimperlé Communauté, leur taxe de séjour
à la fin de leur saison et ce, au plus tard le 15 décembre de l'année de perception.
5) Recouvrement de la taxe de séjour
Le conseil communautaire a décidé le 13 février 2014, pour les logeurs assujettis à la taxe de séjour au réel, la
mise en œuvre de la taxation d'office dans les cas suivants :
- lorsqu'un logeur, malgré deux relances successives espacées d'un délai de quinze jours, refuse de
communiquer les déclarations prévues au CGCT ;
- en cas de déclaration insuffisante ou erronée.
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période de perception.
Le montant de la taxation d'office ainsi calculé fera l'objet d'un titre de recettes établi par Quimperlé
Communauté et transmis à la trésorerie de Quimperlé, les poursuites s’établissant comme en matière de
recouvrement des créances des collectivités territoriales.

Procédure de contrôle
Des agents missionnés par le président de Quimperlé Communauté sont chargés de vérifier et de contrôler
les conditions dans lesquelles la taxe de séjour est perçue et reversée. Ils procèdent à la vérification de l'état
récapitulatif de l'encaissement de la taxe et peuvent demander au logeur la communication des pièces
justificatives et des documents comptables s'y rapportant. Quimperlé Communauté procédera tous les ans à
un contrôle aléatoire des déclarations des deux exercices précédents pour 20 % des hébergeurs.
Sanctions pour absence de déclaration ou irrégularité dans la déclaration
Les articles R2333-58 et R2333-68 du CGCT prévoient un régime de sanctions pénales en classant les
différentes infractions par référence au régime des contraventions. Les peines applicables en matière de taxe
de séjour peuvent aller jusqu'à une contravention de la quatrième classe que la loi punit d’une amende pouvant
aller jusqu’à 750 € comme il est prévu dans l'article 131-13 du Code Pénal.
Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe :
1. Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 du
CGCT, de ne pas avoir produit la déclaration mentionnée à l'article R. 2333-56 ou de ne pas l'avoir produite
dans les délais et conditions prescrits au II de l'article L. 2333-43 ;
2. Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40, d'avoir
établi une déclaration inexacte ou incomplète ;
3. Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L.
2333-40, de ne pas avoir acquitté le montant de la taxe de séjour forfaitaire due dans les délais et conditions
prescrits au II de l'article L. 2333-43.
Chaque manquement à l'une des obligations prévues ci-dessus donne lieu à une infraction distincte.
En application de l'article R 2333-59 du CGCT, tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu
à l'application d'un intérêt de retard de 0,75 % par mois de retard.
Lorsque la perception de la taxe de séjour par un hébergeur est avérée et que celui-ci, malgré deux relances
successives espacées d'un délai de 15 jours, refuse de communiquer la déclaration et les pièces justificatives
prévues à l'article R 2333-53 du CGCT, il sera alors procédé à la taxation d'office calculée sur la base de la
capacité totale d'accueil concernée multipliée par le tarif de taxe de séjour applicable sur la totalité des nuitées
de la période de perception considérée.
La deuxième et dernière relance mentionnera expressément le délai dont dispose le logeur pour régulariser
sa situation, ainsi que les modalités et le montant de la taxation d'office à laquelle il s'expose dans le cas où il
ne procéderait pas, dans le délai imparti, à cette régularisation. Cette relance mentionnera également le
montant de la contravention.
Le montant du produit ainsi obtenu fera l'objet d'un titre de recettes établi par Quimperlé Communauté et
transmis à la trésorerie de Quimperlé pour recouvrement, les poursuites se feront comme en matière de
recouvrement des créances des collectivités territoriales. Elles pourront être interrompues à tout moment par
une déclaration de l'hébergeur présentant toutes les garanties de sincérité dont il aura la charge de la preuve.
Lorsqu'il apparaîtra qu'une déclaration est manifestement incomplète ou erronée, la même procédure
s'appliquera.
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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 :
Présents :
Votants :

52
38 jusqu’à 19h, puis 39 jusqu’à 19h30, puis 38
48

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :
ARZANO :
BANNALEC :
BAYE :
CLOHARS-CARNOËT :
GUILLIGOMARC’H :
LE TRÉVOUX :
LOCUNOLÉ :
MELLAC :
MOËLAN-SUR-MER :
QUERRIEN :
QUIMPERLÉ :
RÉDÉNÉ :
RIEC-SUR-BÉLON :
SAINT-THURIEN :

Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU
Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU
Pascal BOZEC
Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL
Alain FOLLIC
André FRAVAL (départ à 19h30), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN
Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST
Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT
Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN
Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER
Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Martine BREZAC
Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 19h), Yves BERNICOT
Sébastien MIOSSEC
Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN

SCAËR :
TRÉMÉVÉN :

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

Page 1 sur 2

Conseil communautaire du 4 juillet 2017

Envoyé en préfecture le 18/07/2017
Reçu en préfecture le 18/07/2017

QUIMPERLE COMMUNAUTE

Affiché le

ID : 029-242900694-20170704-2017_109-DE109

VIE COURANTE
8- DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - TOURISME

Zone d’activités de la Villeneuve Braouic – Quimperlé – Approbation de la cession d’une parcelle
cadastrée section BY 348, à Monsieur Raphaël BOURDON – SARL AGRIPROTECH

Monsieur Raphaël BOURDON, gérant de la société AGRIPROTECH (spécialisée dans la conception de
capteurs destinés à la protection de sites contre les nuisibles notamment pour le monde agricole :
élevages, cultures, plantations…) est actuellement hébergé à la pépinière d’entreprises à Mellac. Il sollicite
Quimperlé Communauté pour la cession d’une parcelle sur la zone d’activités de la Villeneuve Braouic à
Quimperlé.
En effet, cette société est en pleine croissance et ne dispose pas de suffisamment de place pour son
développement. A travers cet achat de terrain, Monsieur Raphaël BOURDON souhaite, dans un premier
temps, construire un bâtiment de 300 m² qui accueillerait l’activité d’AGRIPROTECH, et qui comprendra
une zone de stockage, un espace d’assemblage et des bureaux commerciaux.
Monsieur Raphaël BOURDON envisage, d’ici les cinq prochaines années de nouveaux développements
lesquels généreront une extension de 400 m² du bâtiment.
Le terrain concerné par cette cession est la parcelle cadastrée section BY 348, d’une contenance de 24 a
13 ca (cf. plan joint à la présente délibération).
Conformément à la réglementation, le service des Domaines a été saisi. Il a émis un avis en date du 1er
août 2016.
Le prix de vente est fixé à 16€ HT le m². Les frais de notaire et de géomètre seront à la charge de
l’acquéreur.
Dans ce contexte, l’assemblée délibérante est invitée à :
- APPROUVER la cession de la parcelle cadastrée BY 348, d’une contenance de 24 a 13 ca, à la SARL
AGRIPROTECH ou à toute autre société s’y substituant, au prix de 16€ HT le m². Les frais de notaire et de
géomètre seront à la charge de l’acquéreur.
- AUTORISER le Président à signer le compromis de vente et l’acte de vente à intervenir, ainsi que tous
documents afférents.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
- APPROUVE la cession de la parcelle cadastrée BY 348, d’une contenance de 24 a 13 ca, à la SARL
AGRIPROTECH ou à toute autre société s’y substituant, au prix de 16€ HT le m². Les frais de notaire et de
géomètre seront à la charge de l’acquéreur.
- AUTORISE le Président à signer le compromis de vente et l’acte de vente à intervenir, ainsi que tous
documents afférents.
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 :
Présents :
Votants :

52
38 jusqu’à 19h, puis 39 jusqu’à 19h30, puis 38
48

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :
ARZANO :
BANNALEC :
BAYE :
CLOHARS-CARNOËT :
GUILLIGOMARC’H :
LE TRÉVOUX :
LOCUNOLÉ :
MELLAC :
MOËLAN-SUR-MER :
QUERRIEN :
QUIMPERLÉ :
RÉDÉNÉ :
RIEC-SUR-BÉLON :
SAINT-THURIEN :

Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU
Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU
Pascal BOZEC
Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL
Alain FOLLIC
André FRAVAL (départ à 19h30), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN
Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST
Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT
Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN
Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER
Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Martine BREZAC
Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 19h), Yves BERNICOT
Sébastien MIOSSEC
Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN

SCAËR :
TRÉMÉVÉN :

Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX
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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VIE COURANTE
9– ENVIRONNEMENT /ENERGIES/DECHETS

Bassins versants Sud Cornouaille – Programmation 2017-2021 et convention de partenariat entre
Quimperlé Communauté, Concarneau Cornouaille Agglomération et la Communauté de
communes du Pays Fouesnantais (annexe)

Rappel du contexte
Le SAGE Sud Cornouaille a été approuvé par arrêté préfectoral le 23 janvier 2017.
Dans la continuité des précédents Contrats mis en œuvre sur les bassins versants Sud Cornouaille, la
Communauté de Communes du Pays Fouesnantais, Concarneau Cornouaille Agglomération et Quimperlé
Communauté portent une nouvelle programmation d’actions pour la période 2017-2021. Elle vise à
mettre en œuvre les dispositions du SAGE en matière de reconquête de la qualité de la ressource en eau
et de préservation des milieux aquatiques.
Contenu de la nouvelle programmation
Cette nouvelle programmation s’articule autour des 7 volets suivants :
-Animation et mise en œuvre du SAGE Sud Cornouaille
-2ème Plan de Lutte contre les Algues Vertes en Baie de la Forêt
-Réduction des phyto non agricoles sur les bassins versants entre l’Odet et l’Aven
-Lutte contre les contaminations bactériologiques sur la Mer Blanche et l’anse de Penfoulic
-Lutte contre les contaminations bactériologiques sur l’Aven Belon Merrien
-Volet milieux aquatiques sur les bassins versants entre l’Odet et l’Aven
-Volet milieux aquatiques sur les bassins versants Aven Belon Merrien
Ils ont été définis en cohérence avec les orientations du SAGE et les objectifs définis par la CLE.
La mise en œuvre des actions sera assurée par les 3 EPCI partenaires selon la répartition suivante :
SAGE Sud Cornouaille :
-CCA
 Animation et mise en œuvre du SAGE Sud Cornouaille
Sur le bassin versant entre l’Odet et l’Aven :
-CCPF :
 Le plan de lutte contre les algues vertes en Baie de la Forêt
 Le volet bactério sur la Mer Blanche et l’anse de Penfoulic ainsi que les actions de restauration
de ZH sur le territoire de la CCPF
-CCA :
 Les volets « phyto urbain » et « cours d’eau » ainsi que les actions de restauration des ZH sur le
territoire de CCA
Sur les bassins versants Aven Belon Merrien :
-Quimperlé Communauté :
 Amélioration de la qualité bactériologique des eaux estuariennes : Elaboration d’un diagnostic
identifiant les sources de contamination et proposant des solutions pour les réduire,
promotion des actions agroenvironnementales et climatiques, réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif
 Mise en œuvre du contrat territorial milieux aquatiques Aven Ster Goz
Annuellement, la Commission Locale de l’Eau donnera son avis sur les programmes d’actions annuels
afin de s’assurer de la compatibilité avec les dispositions et règles du SAGE.
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Eléments financiers pluri-annuels
Le montant prévisionnel de la programmation 2017 - 2021 des bassins versants Sud Cornouaille s’élève à
4 388 109 € dont 3 604 609 € sous maitrise d’ouvrage des EPCI porteurs de projets.
Pour les EPCI, le financement attendu est de 2 773 896 € soit 77 % de subventions. La part restante pour
les porteurs de projets est estimé à 830 713 € soit 23 % du montant global.
Le plan de financement détaillé est joint en annexe.
Afin de répartir le solde entre les 3 EPCI, une nouvelle convention de partenariat a été établie sur la
période 2017-2021. Elle définit la clé de répartition de la manière suivante :
-Pour le volet planification

→ Animation du SAGE, Communication et Etudes générales : 33% CCA / 33% CCPF / 33% QC
→ Etudes spécifiques estuaires Aven-Bélon : 50 % CCA / 50 % QC
-Pour le volet opérationnel

Sur les Bassins Versants Aven Belon Merrien :
→ Pour le volet bactériologique : 70% QC / 30 % CCA
→ Pour l’entretien des cours d’eau sur l’Aven et le Ster Goz : au prorata du linéaire de cours d’eau
soit 52% QC / 48% CCA
Cette convention est annexée à la présente délibération.
Détails des financements pour 2017
Pour 2017, le budget prévisionnel global des EPCI s’élève à 737 274 € TTC.
Pour les actions menées par Quimperlé Communauté, les dépenses à engager s’élèvent à 209 172 € TTC,
réparties comme suit :
Prévisionnel
2017 (en €TTC)

Subventions
demandées

Programme
bactériologique

23 530 €

18 824 €

CTMA Aven-Ster-Goz

185 642 €

135 770 €

209 172 €

154 594 €

Programme

Total :

Au titre de la convention tripartite entre la CCPF, CCA et Quimperlé Communauté :
-la participation prévisionnelle de Quimperlé Communauté auprès de CCA est de 7 273 € pour
l’animation du SAGE
-la participation prévisionnelle de CCA auprès de Quimperlé Communauté est de 24 869 € pour les
actions portées sur le bassin versant de l’Aven Bélon Merrien.
Le reste à charge prévisionnel de Quimperlé Communauté pour l’ensemble du programme en 2017 est
de 36 982 € TTC.
L’assemblée délibérante est invitée à :
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- APPROUVER la programmation 2017-2021 et son plan de financementIDpluriannuel
prévisionnels (sous
: 029-242900694-20170704-2017_110-DE
réserve de l’accord des partenaires financiers)
- APPROUVER le programme d’actions et son plan de financement pour 2017
- AUTORISER le Président à signer la convention de partenariat 2017-2021 entre la Communauté de
communes du Pays Fouesnantais, Concarneau Cornouaille Agglomération et Quimperlé Communauté
- AUTORISER le Président à signer tout document nécessaire au financement et à la bonne mise en
œuvre des actions
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
- APPROUVE la programmation 2017-2021 et son plan de financement pluriannuel prévisionnels (sous
réserve de l’accord des partenaires financiers)
- APPROUVE le programme d’actions et son plan de financement pour 2017
- AUTORISE le Président à signer la convention de partenariat 2017-2021 entre la Communauté de
communes du Pays Fouesnantais, Concarneau Cornouaille Agglomération et Quimperlé Communauté
- AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire au financement et à la bonne mise en œuvre
des actions
ADOPTÉ à l’unanimité,
ET ONT, les membres présents, signé après lecture
Pour extrait certifié conforme,
Le Président,

Sébastien
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SAGE « SUD CORNOUAILLE »
Convention de partenariat
Année 2017 - 2021

La présente convention est conclue entre :
•

La Communauté de communes du Pays Fouesnantais, représentée par son Président, M. Roger LE GOFF,
par délibération en date du ????????,

•

Concarneau Cornouaille Agglomération, représentée par son Président, M. André FIDELIN, par délibération
en date du ?????????????,

•

Quimperlé Communauté, représentée par son Président, M. Sébastien MIOSSEC par délibération en date
du ?????????????,

ARTICLE 1. Objet.
La structuration des compétences liées à l’eau sur le périmètre du SAGE Sud Cornouaille repose sur une organisation
spécifique via un système de convention établi depuis 2012 entre les 3 EPCI suivantes : Concarneau Cornouaille
Agglomération, Communauté de Communes du Pays Fouesnantais et Quimperlé Communauté.
La présente convention vise à redéfinir les modalités de partenariat pour tenir compte des nouvelles missions liées
à la phase de mise en œuvre du SAGE et des nouvelles actions inscrites dans le Projet de Territoire pour l’Eau pour
la période 2017-2021.
La présente convention s’applique à l’ensemble du périmètre du SAGE tel qu’arrêté par le Préfet le 4 février 2011
et a pour objet la définition des modalités d’intervention et de financement de chaque maître d’ouvrage.
ARTICLE 2. Modalités.
Concarneau Cornouaille Agglomération, Quimperlé Communauté et la Communauté de Communes du Pays
Fouesnantais, en tant que porteur de projet du programme, s’engagent :
•

à mettre en place les moyens de pilotage et d’animation nécessaires,

•

à participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan de
financement présenté en annexe.

1
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Après quatre années d’élaboration, le SAGE Sud Cornouaille a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 23
janvier 2017. L’approbation du SAGE coïncide avec le renouvellement du Contrat territorial et la formalisation d’un
Projet de Territoire pour l’Eau (PTE) sur la période 2017-2021.
L’année 2017 sera la donc la 1ère année de mise en œuvre du SAGE et sa déclinaison opérationnelle. Elle portera
plus spécifiquement sur :
-

L’animation et la mise en œuvre du SAGE

-

Le lancement du volet opérationnel tel que défini dans le PTE

-

La formalisation du 2ème Plan de lutte contre les algues vertes suite aux retours des Ministères sur le cadre
général et du COPIL régional sur les modalités financières

Répartition des missions entre les 3 EPCI
Compte tenu de la spécificité de chacun des sous bassins versants et de l’historique des actions menées sur ces
territoires, les maîtrises d’ouvrage se répartissent de la manière suivante :
Volet

Enjeu

Animation et
Volet planification mise en œuvre du
SAGE
Algues vertes

Phyto non
agricole

Volet
opérationnel

Territoire

Actions

Maître
d'ouvrage

Périmètre du SAGE

Animation générale,
études, communication

CCA

BV « algues vertes »

Animation générale,
animation agricole, suivi
qualité de l'eau, foncier

CCPF

BV de l'Odet à l'Aven

Charte jardiner au
Naturel

CCA

CCA

CCA

CCPF

Accompagnement des
communes

Mer Blanche et anse de
Penfoulic

Suivi qualité de l'eau et
diagnostic

CCPF

Aven Belon Merrien

Suivi qualité de l'eau et
diagnostic

QC

CCPF

Bactério

BV de l'Odet à l'Aven

Préservation des
milieux
aquatiques

BV Aven, Ster Goz et
Belon
BV de l'Odet à l'Aven

CCA
Entretien des cours d'eau
QC
Définition d'une stratégie
de gestion des ZH

CCPF

CCPF
CCPF

Restauration des ZH
CCA

CCA
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Depuis le 1er janvier 2016, CCA est désignée structure porteuse du SAGE et assure, à ce titre, le secrétariat,
l’animation et la mise en œuvre du SAGE Sud Cornouaille.
Ces missions peuvent être définies de la manière suivante :
-

Animation de la CLE et des instances de concertation associées
→ OrganisaHon, préparaHon et animaHon des réunions de la CLE et du Bureau CLE
→ OrganisaHon, préparaHon et co-animation des Commissions thématiques (en partenariat avec les
techniciens concernés au sein des 3 EPCI)
→ Préparation des avis sur les dossiers loi sur l’eau et documents d’urbanisme (en partenariat avec les
techniciens des 3 EPCI si la complexité du dossier le nécessite)
→ Assurer l’interface avec les partenaires institutionnels et les différents dispositifs engagés sur le territoire
ainsi que les réflexions interSAGE

-

Suivi -évaluation de la mise en œuvre du SAGE
→ Centraliser et organiser les données à l’échelle du SAGE
→ Concevoir et alimenter les indicateurs du tableau de bord du SAGE

-

Communication
→ Déﬁnir une stratégie de communicaHon pour identifier les cibles prioritaires et les outils adaptés
→ Concevoir les outils et supports de communication mutualisés à l’échelle du SAGE et les décliner par EPCI
pour gagner en lisibilité auprès des habitants (la déclinaison sera à la charge de chaque EPCI)

-

Suivi du Projet de Territoire pour l’Eau
→ Rédaction du programme pluriannuel et des synthèses des programmations et bilans annuels sur la base
des contributions des maitres d’ouvrages locaux,
→ Assurer le suivi administratif et financier relatif à l’animation du SAGE (le suivi administratif et financier
du volet opérationnel est assuré par chaque EPCI)

-

Etudes complémentaires
→ Réalisation des études générales à l’échelle du SAGE : rédiger le cahier des charges et assurer le suivi des
études en lien étroit avec les groupes de travail correspondants.
→ Assurer éventuellement la maîtrise d’ouvrage des acHons « orphelines » et plus particulièrement des
sujets liés à la mise en œuvre du SAGE et qui nécessitent une approche transversale et globale à l’échelle
du territoire du SAGE, ou sur des sujets novateurs ou exemplaires.

Le tableau ci-dessous présente les dispositions du SAGE relevant plus spécifiquement de la structure porteuse :
MESURES

INTITULE

Disposition n°7

Etendre le périmètre de mise en œuvre de la charte « jardiner au naturel, ça coule de source »

Disposition n°18

Promouvoir les économies d’eau

Disposition n°25

Améliorer la connaissance des ressources mobilisables pour les autres usages sur le territoire du
SAGE Sud-Cornouaille
Encadrer la création de retenues pour l’irrigation et la substitution

Disposition n°37

Inventorier les têtes de bassin versant et définir des zones prioritaires pour leur gestion

Disposition n°38

Former/informer les maitres d’ouvrage sur les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales

Disposition n°41

Disposition n°59

Conforter la connaissance sur les éléments constitutifs de la trame « bleue »
Sensibiliser les plaisanciers, pêcheurs, marins professionnels et employés portuaires sur les
incidences des rejets dans les eaux littorales
Initier une démarche « port propre » sur l’ensemble des structures portuaires de la frange littorale
du territoire de SAGE
Elaborer un schéma de carénage
Engager une réflexion multi partenariale sur la gestion de l’ensablement des estuaires

Disposition n°64

Centraliser et organiser les données à l’échelle du territoire du SAGE

Disposition n°65

Informer et sensibiliser la population sur les actions du SAGE
Echanger les informations sur les activités susceptibles d’impacter la ressource en eau
Articuler les différents dispositifs engagés sur le territoire
Identifier la structure porteuse du SAGE

Disposition n°24

Disposition n°54
Disposition n°55
Disposition n°56

Disposition n°66
Disposition n°67
Disposition n°68

MO
POTENTIELLE

Structure
porteuse
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La Commission Locale de l’Eau (CLE), dont la composition a été arrêtée par le Préfet est l’organe décisionnel du
SAGE. Il s’agit d’une commission administrative sans personnalité juridique propre qui n’a donc ni vocation, ni
compétence juridique, pour assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux d’élaboration du SAGE. Elle doit donc choisir
une collectivité (structure porteuse) qui assure le financement de l’animation générale, de la communication et des
études, prépare les réunions et élabore les documents de travail de la CLE.
Quatre commissions thématiques ont été mises en place pour travailler sur des questions spécifiques relatives aux
enjeux du SAGE : Commission algues vertes, aménagement, ressource et littoral.
Le Bureau exécutif du SAGE créé lors de la phase d’émergence du SAGE et composé de 3 représentants de chacune
des EPCI sera maintenu. Il sera chargé du suivi du programme et se réunira tous les ans ou en tant que de besoin
pour évaluer l’état d’avancement du projet, ou sur des sujets spécifiques.
Une cellule technique de coordination « informelle » a également été instituée pour permettre aux 3 EPCI
d’échanger sur les dossiers et de suivre les travaux du SAGE. Elle réunit les techniciens des 3 EPCI qui sont amenés
à échanger sur les sujets d’ordre technique. Elle se réunira de façon bimensuelle selon les plans de charge.
Des comités de pilotage pourront être mis en place pour maintenir le lien avec le terrain, la dynamique avec les
acteurs et rendre compte des actions réalisées. L’organisation et l’animation de ces réunions sont à l’initiative et à
la charge de chaque EPCI.
ARTICLE 5. Participation des agents aux instances des EPCI
Chaque EPCI aura la possibilité de solliciter annuellement le technicien porteur du programme afin qu’il intervienne
pour présenter le bilan de l’année écoulée et la proposition de programmation pour l’année suivante.
ARTICLE 6. Circulation des informations
Pour permettre la bonne exécution par CCA de sa mission de coordination, les 3 EPCI s’engagent à :
-

Fournir, dans les temps impartis, les données et informations nécessaires à la réalisation des bilans annuels,
des supports de communication visant à valoriser les actions réalisées sur le territoire et à la tenue des
réunions de concertation

-

Tenir informé régulièrement la structure porteuse de l’avancement des actions menées sur le territoire

ARTICLE 7. Clé de répartition
Afin de répartir le solde du financement (subventions déduites), des clés de répartition ont été définies entre les 3
EPCI selon les modalités suivantes :
-

Pour le volet planification
→ AnimaHon du SAGE, CommunicaHon et Etudes spéciﬁques : 33% CCA / 33% CCPF / 33% QC
Cette clé de répartition vaut lorsque les actions précitées s’appliquent sur l’ensemble du périmètre du
SAGE. Lorsqu’une action concerne un sous territoire spécifique, le reste à charge est partagé à part égale
entre les collectivités concernées. Par exemple :

-

•

Charte « Jardiner au Naturel » : 50% CCA et 50% CCPF

•

Désensablement de l’Aven et du Belon : 50% CCA et 50%QC

Pour le volet opérationnel
Sur les bassins versants entre l’Odet et l’Aven (au réel) :
→ Animation générale : 50% CCA / 50% CCPF
→ Volet opéraHonnel au prorata de la réalité terrain. Le détail des paramètres à prendre en compte figure
en annexe 2.
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→ Pour le volet bactério : 70% QC / 30 % CCA
→ Pour l’entretien des cours d’eau sur l’Aven et le Ster Goz : au prorata du linéaire de cours d’eau soit 52%
QC / 48% CCA
ARTICLE 8. Financement et paiement.
Le montant prévisionnel du programme d’actions pour la période 2017-2021 est de 4 388 109 € TTC.
En complément des subventions de l’Etat, de l’Agence de l’eau, du Conseil Régional, du Conseil Départemental
(80% maximum des dépenses TTC), les trois partenaires assurent le solde du financement selon les modalités
définies ci-dessous :
•

Chaque maître d’ouvrage assure le portage financier et l’encaissement des aides.

•

Le coût prévisionnel des actions portées par les 3 EPCI est évalué à 3 604 609 € TTC suivant le budget
prévisionnel annexé à la présente convention et sous réserve du vote annuel des crédits nécessaires au
Budget Primitif de chaque communauté. Les subventions totales attendues s’élèvent à 2 773 896 €TTC soit
77 %.

•

Les trois EPCI se partagent le financement du programme de la manière suivante :
-

Pour la CCPF : 885 423 €TTC

-

Pour CCA : 1 710 747 €TTC

-

Pour Quimperlé Communauté : 1 008 439 €TTC

•

Les partenaires verseront aux maîtres d’ouvrage le solde annuel au regard des bilans financiers qui leurs
seront transmis. La participation annuelle de chacun des partenaires est détaillée en annexe.

•

Compte tenu de la clé de répartition des participations, le reste à charge pour chacun des EPCI est le
suivant :
-

CCPF :226 600 €TTC
CCA : 422 392 €TTC
QC :181 721 €TTC

Le détail est présenté en annexe 1.
A noter que ce budget pourrait être revu à la hausse en cours de programme en fonction des scénarios qui seront
retenus et validés suite à la l’élaboration des stratégies courant 2017 (zones humides, volet économie du PAV, volet
bacterio….).
ARTICLE 9. Durée
La présente convention prend effet à compter du 1ER janvier 2017 et s’achèvera au 31 décembre 2021.
ARTICLE 10. Résiliation
La convention peut donner lieu à résiliation en cours de programme sur initiative de l'une des parties moyennant
un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de résiliation, les trois collectivités s’engagent à financer suivant la clé de répartition précédemment décrite,
les dépenses déjà engagées (contrats en cours, frais de personnel…) jusqu’à l’extinction de ces engagements (au
plus tard au terme de la présente convention).

Fait à……………………………, le ????????????.

Le Président de
Le Président de la CCPF

Le Président de CCA

Quimperlé Communauté

Roger LE GOFF

André FIDELIN

Sébastien MIOSSEC
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Annexe 1 : Répartition par maitre d’ouvrage ID(en
€TTC)
: 029-242900694-20170704-2017_110-DE
Prévisionnel 2017-2021

2017

2018

2019

2020

2021

2017-2021

Subventions

RAC

Total

CCPF

208 801 €

203 651 €

205 051 €

136 260 €

131 660 €

885 423 €

702 288 €

183 135 €

885 423 €

CCA

319 300 €

429 962 €

427 962 €

260 287 €

273 237 €

1 710 747 €

1 328 577 €

382 170 €

1 710 747 €

QC

209 173 €

202 603 €

199 843 €

198 410 €

198 410 €

1 008 439 €

743 031 €

265 408 €

1 008 439 €

Total EPCI

737 274 €

836 216 €

832 856 €

594 957 €

603 307 €

3 604 609 €

2 773 896 €

830 713 €

3 604 609 €

Plan algues vertes

162 610 €

153 460 €

153 860 €

158 260 €

156 660 €

784 850 €

615 780 €

248 790 €

864 570 €

Bactério Odet-Aven

81 441 €

87 441 €

86 441 €

15 250 €

10 250 €

280 823 €

224 658 €

56 165 €

280 823 €

Bactério Aven Belon Merrien

23 530 €

16 960 €

14 200 €

14 200 €

14 200 €

83 090 €

66 472 €

16 618 €

83 090 €

CTMA Aven Belon

185 643 €

185 643 €

185 643 €

184 210 €

184 210 €

925 349 €

676 559 €

248 790 €

925 349 €

CTMA Odet Aven

269 512 €

809 512 €

287 762 €

129 424 €

144 374 €

1 640 584 €

1 171 496 €

452 088 €

1 623 584 €

SAGE Sud Cornouaille

111 338 €

120 000 €

120 000 €

120 000 €

120 000 €

591 338 €

473 070 €

118 268 €

591 338 €

Volet Phyto urbain

20 950 €

20 950 €

20 950 €

9 613 €

9 613 €

82 075 €

65 660 €

16 415 €

82 075 €

Total programme

855 024 €

1 393 966 €

868 856 €

630 957 €

639 307 €

4 388 109 €

3 293 696 €

1 157 133 €

4 450 829 €

Répartition du RAC
CCPF
CCA
QC
Total RAC

2017 -2021
226 600
422 392
181 721
830 713
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2017-2021

Volet thématiques /
Contrat

2ème Plan de lutte
contre les algues
vertes

Maîtrise
d'ouvrage
identifié

Actions

Montant

784 850,00

CCPF

CCA

50

50

QC

QC

133 070

280 823,00

224 658,4

56 165

27 600,00

22 080,0

5 520,0 €

30

70

3 864

23 000,00

18 400,0

4 600,0 €

30

70

3 220

26 250,00

21 000,0

5 250,0 €

30

70

3 675

5 040,00

4 032,0

1 008,0 €

30

70

705,6

1 200,00

960,0

240,0 €

30

70

168

83 090,00

66 472,0

16 6188

Suivis des populations
piscicoles

34 402,99

27 522,4

6 880,6 €

48

52

3 577,91

Amélioration de la continuité

86 785,00

69 428,0

17 357,0 €

48

52

9 025,64

Diagnostic périmètres non
couverts

15 050,00

12 040,0

3 010,0 €

100

3 010,00

Restauration hydromorphologie

125 109,00

100 087,2

25 021,8 €

48

52

13 011,34

Abreuvement

26 799,00

21 439,2

5 359,8 €

48

52

2 787,10

Entretien des cours d'eau

628 617,84

440 032,5

188 585,4 €

48

52

98 064,38

Communication

8 585,00

6 009,5

2 575,5 €

48

52

1 339,26

925 348,83

676 559

248 790

suivis bactério
QC

Animation agricole / Promotion
des MAEC territoriale

Total

QC

Total
Volet Milieux
Aquatiques BV
Odet - Aven

Reste à
charge

Clé de répartition

100

diagnostic

Volet Milieux
Aquatiques BV
Aven Belon
Merrien

615 780,0

CCPF

Total

Volet Bactério
BV Aven Belon
Merrien

Montant

CCPF/CCA/
Chambre
agriculture

Total
Volet Bactério +
milieux CCPF BV
Odet - Aven

Total pluriannuel

Total
Reste à
subventions charge EPCI

CCPF

Total
Animation du
SAGE

130 816
50

50

1 640 584,00

1 173 496

452 088

183 000,00

146 400,0

36 600,0 €

33

33

33

12 200,0 €

143 000,00

114 400,0

28 600,0 €

33

33

33

9 533,3 €

Définir un programme d'actions
sur l'ensablement

4 500,00

3 600,0

900,0 €

50

50

450

Elaboration d'un schéma de
carénage

34 500,00

27 600,0

6 900,0 €

33

33

33

2 300,0 €

Etudes complémentaires SAGE

211 550,00

169 240,0

42 310,0 €

33

33

33

14 103,3 €

Inventaires des têtes de BV et
plans de gestion

14 788,00

11 830,4

2 957,6 €

33

33

33

985,9 €

591 338,00

473 070,4

118 268

Animation du SAGE et
coordination du programme
d'actions

Communiquer sur les actions
Communication du SAGE et améliorer la lisibilité
des actions portées par les 3
du SAGE
EPCI
Mise en œuvre du
SAGE Sud
Cornouaille

11 633

Etudes

Total
Volet phyto non
agricoles
BV Odet-Aven

CCA / CCPF

Mise en œuvre Charte "jardiner
au naturel"

39 273

50

Total

82 075,00

65 660,0

16 415

TOTAUX

4 388 109

3 188 036

1 041 473

50

181 721
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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 :
Présents :
Votants :

52
38 jusqu’à 19h, puis 39 jusqu’à 19h30, puis 38
48

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :
ARZANO :
BANNALEC :
BAYE :
CLOHARS-CARNOËT :
GUILLIGOMARC’H :
LE TRÉVOUX :
LOCUNOLÉ :
MELLAC :
MOËLAN-SUR-MER :
QUERRIEN :
QUIMPERLÉ :
RÉDÉNÉ :
RIEC-SUR-BÉLON :
SAINT-THURIEN :

Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU
Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU
Pascal BOZEC
Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL
Alain FOLLIC
André FRAVAL (départ à 19h30), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN
Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST
Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT
Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN
Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER
Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Martine BREZAC
Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 19h), Yves BERNICOT
Sébastien MIOSSEC
Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN

SCAËR :
TRÉMÉVÉN :

Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX
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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VIE COURANTE
9– ENVIRONNEMENT /ENERGIES/DECHETS

Fonds de concours Maîtrise de l’énergie et Energies renouvelables – Attribution de fonds de
concours aux 16 communes pour leur adhésion au Conseil en Energie Partagé et aux communes
de Bannalec, Rédéné, Guilligomarc’h et Tréméven pour des travaux (annexes)

En 2017, Quimperlé Communauté a placé la transition énergétique comme un des fondements du PADD
du SCoT et en assurera la coordination sur le territoire par le biais de son Plan Climat Air Energie
Territorial à venir.
Les économies d’énergies et le développement des énergies renouvelables constituent un enjeu
intercommunal. Par la mise en place de nouvelles modalités de fonds de concours dédiés à l’énergie,
Quimperlé Communauté a donc décidé lors du conseil communautaire du 18 mai 2017 de poursuivre
son engagement de 2011 pour accompagner les communes.
Afin de faciliter le passage entre les anciennes et nouvelles modalités, une période transitoire est mise en
place. Les dossiers complets déposés avant le 31 juillet 2017 et pour lesquels les travaux seront réalisés
avant le 31 décembre 2017, pourront bénéficier des anciennes modalités du fonds de concours si cellesci sont plus avantageuses pour la commune.
Adhésion au Conseil en Energie Partagé
Quimperlé Communauté finance à hauteur de 50 % l’adhésion des communes au Conseil en Energie
Partagé de Quimper Cornouaille Développement, service permettant aux communes de réaliser des
bilans annuels de leurs consommations énergétiques et de bénéficier d’un accompagnement sur tout
projet de travaux sur leur patrimoine.
Sur le budget de l’EPCI, ce fonds de concours est imputé en section de fonctionnement / dépenses au
compte 6573 « Subventions de fonctionnement aux organismes publics ».
2017
Année
convention

Communes

INSEE base/hab

Montant
facturé

FdC

ARZANO

Année 2

1 418

1,15

1 630,70 €

815 €

BANNALEC

Année 3

5 738

1,15

6 598,70 €

3 299 €

BAYE

Année 3

1 187

1,15

1 365,05 €

682 €

CLOHARS-CARNOET

Année 3

4 357

1,15

5 010,55 €

2 505 €

GUILLIGOMARC'H

Année 3

752

1,15

864,80 €

432 €

LE TREVOUX

Année 3

1 629

1,15

1 873,35 €

936 €

LOCUNOLE

Année 3

1 164

1,15

1 338,60 €

669 €

MELLAC

Année 2

2 977

1,15

3 423,55 €

1 711 €

MOELAN-SUR-MER

Année 3

7 096

1,15

8 160,40 €

4 080 €

QUERRIEN

Année 3

1 773

1,15

2 038,95 €

1 019 €

Année 3

12
681

1,15

14 583,15 €

7 291 €

REDENE

Année 3

3 003

1,15

3 453,45 €

1 726 €

RIEC-SUR-BELON

Année 3

4 268

1,15

4 908,20 €

2 454 €

QUIMPERLE

Page 2 sur 3

Conseil communautaire du 4 juillet 2017

Envoyé en préfecture le 18/07/2017
Reçu en préfecture le 18/07/2017

QUIMPERLE COMMUNAUTE

Affiché le

SAINT-THURIEN

Année 3

1 047

1,15

ID : 029-242900694-20170704-2017_111-DE
1 204,05
€
602 €

SCAER

Année 3

5 504

1,15

6 329,60 €

3 164 €

TREMEVEN

Année 3

2 333

1,15

2 682,95 €

1 341 €

56
927

TOTAL

65 466,05 € 32 726 €

Travaux
Quimperlé Communauté soutient les travaux de rénovation permettant d’augmenter notablement la
performance énergétique des bâtiments communaux et le développement des énergies renouvelables.
Les attributions suivantes sont proposées :
Commune
Bannalec
Guilligomarc’h
Rédéné
Tréméven

Projet

Fonds de concours

Réseau de chaleur

70 000 €

Rénovation ancienne mairie pour
l’accueil de salles de TAP et
garderie
Chaudière bois granulés dans
l’école
Remplacement de menuiseries à
l’école

593 €
20 889 €
2 719 €

Total

94 201 €

Les projets de convention sont annexés à la présente délibération.
Sur le budget de l’EPCI, les fonds de concours sont imputés en dépenses d'investissement au compte
2041 « Subventions d'équipement aux organismes publics ».

L’assemblée délibérante est invitée à :
- APPROUVER les attributions et les versements du fonds de concours
- AUTORISER le président à signer les conventions d’opérations correspondantes
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
- APPROUVE les attributions et les versements du fonds de concours
- AUTORISE le président à signer les conventions d’opérations correspondantes
ADOPTÉ à l’unanimité,
ET ONT, les membres présents, signé après lecture
Pour extrait certifié conforme,
Le Président,

Sébastien
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D’UNE PART,
Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov, 29394 Quimperlé Cedex représentée par
Monsieur Sébastien MIOSSEC, Président, habilité par une délibération en date du 4 juillet 2017,
ET
D’AUTRE PART,
La commune de BANNALEC, sise, 1 place Charles De Gaulle - 29380 BANNALEC, représentée par
Monsieur Yves ANDRE, Maire, dument habilité par une délibération en date du 30 juin 2017,
PREAMBULE
Par délibération en date du 29 septembre 2011 (complétée par délibération du 24 mai 2012), le
conseil communautaire de Quimperlé Communauté a jugé que les économies d’énergie et les
moyens de production d’énergie renouvelable constituaient un enjeu intercommunal et qu’il était
de sa responsabilité d’accompagner les projets des communes sur les bâtiments communaux
d’intérêt commun à usage public.
Le conseil communautaire a donc approuvé les modalités d’attribution et de versement d’un
dispositif de fonds de concours décliné comme suit :
Adhésion au service Conseil en Energie Partagé proposé par Quimper Cornouaille Développement
: 50 % du coût d’adhésion (sur la base d’une convention de 3 ans soit 3 €/habitant)
déduction faite de la subvention du Conseil Général,
Audit et étude énergétiques : 50% du coût HT restant à la charge de la commune après autres
subventions, suivi ou pas de travaux,
Petits travaux d’amélioration de confort énergétique : 15 % du coût HT de la somme des
travaux réalisés sur une année dans un ou plusieurs bâtiments, déduction faite des
subventions,
Travaux importants de rénovation, de transformation ou d’extension d’un bâtiment (à ce titre,
obligation de réaliser un audit énergétique attestant la performance énergétique) et/ou système
de chauffage utilisant les énergies renouvelables : 50 % du coût HT plafonnés à 70 000 €
d’aides, déduction faite des subventions (à ce titre un même bâtiment ne peut être
subventionné par le fonds de concours qu’une seule fois) :
o Travaux importants de rénovation ou de transformation : à ce titre, obligation d’atteindre
une amélioration de la performance d’au moins 30 % par rapport à l’état d’origine et un
classement de sortie inférieure ou égale à la classe C,
o Travaux d’extension : à ce titre, obligation d’atteindre une performance telle que la
consommation après travaux de l’ensemble de l’équipement (ancien + neuf) soit au plus
égale à la consommation de l’état initial et un classement de sortie inférieure ou égale à
la classe C.
De nouvelles modalités d’attribution de fonds de concours ont été approuvées lors du conseil
communautaire du 18 mai 2017.
Néanmoins, les dossiers complets déposés avant le 31 juillet 2017 et pour lesquels les travaux
sont réalisés avant le 31 décembre 2017, peuvent bénéficier des anciennes modalités du fonds de
concours si celles-ci sont plus avantageuses pour la commune.
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet le versement du fonds de concours économies d’énergie à la
commune de BANNALEC voté lors du conseil communautaire du 4 juillet 2017.
La commune de BANNALEC a sollicité l’octroi d’un fonds de concours pour :
La réalisation d’un réseau de chaleur alimenté par une chaudière bois déchiqueté et
approvisionnant la mairie, l’école élémentaire avec la cantine, le collège public, l’EPAHD et
l’école primaire privée.
Cette sollicitation a fait l’objet d’une délibération de la commune de BANNALEC en date du 30 juin
2017.
Le montant global de cette opération est de 794 895 € € HT.
Les dépenses éligibles au fonds de concours sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Montant de l’aide

Nb Tep /
Montant HT

Montant
FdC

2 200 €/tep

93,4

205 480 €

50 % des dépenses sur le
linéaire total et les sous-stations

240 217 €

120 109 €

50 % des dépenses

6 017 €

3 009 €

/

328 598 €
soit
70 000 €

Chaufferie bois (chaudière, bâtiment)
Réseau principal
Réseau secondaire à l’intérieur des
bâtiments publics
Plafond / projet

70 000 €

ARTICLE 2 - MONTANT DU FONDS DE CONCOURS
Le fonds de concours s’élève à un montant de 70 000 €.
Le fonds de concours pourra intégrer des avenants éventuels dont le montant total ne pourra
dépasser 5% du montant initial des opérations mentionnées à l’article 1, étant entendu que le taux
d’intervention de Communauté est fixé à 50 % du montant HT des opérations déduction faite des
subventions.
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ARTICLE 3 - MODALITES DE VERSEMENT ET JUSTIFICATIFS
Quimperlé Communauté versera le fonds de concours sur présentation des factures et d’un état
visé par le Comptable Public des dépenses réalisées et des recettes (subventions de toute nature)
effectivement perçues.

ARTICLE 4 - DUREE DE LA CONVENTION
La convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties. Elle aura une durée de
validité de 3 ans.

ARTICLE 5 - 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.
Fait en 2 exemplaires à Quimperlé, le

Le Président de Quimperlé Communauté,

Sébastien MIOSSEC
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ENTRE
D’UNE PART,
Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov, 29394 Quimperlé Cedex représentée par
Monsieur Sébastien MIOSSEC, Président, habilité par une délibération en date du 4 juillet 2017,
ET
D’AUTRE PART,
La commune de Guilligomarc’h, sise, Place de l'église - 29300 Guilligomarc'h, représentée par
Monsieur Alain FOLLIC, Maire, dument habilité par une délibération en date du 7 décembre 2016,
PREAMBULE
Par délibération en date du 29 septembre 2011 (complétée par délibération du 24 mai 2012), le
conseil communautaire de Quimperlé Communauté a jugé que les économies d’énergie et les
moyens de production d’énergie renouvelable constituaient un enjeu intercommunal et qu’il était
de sa responsabilité d’accompagner les projets des communes sur les bâtiments communaux
d’intérêt commun à usage public.
Le conseil communautaire a donc approuvé les modalités d’attribution et de versement d’un
dispositif de fonds de concours décliné comme suit :
Adhésion au service Conseil en Energie Partagé proposé par Quimper Cornouaille Développement
: 50 % du coût d’adhésion (sur la base d’une convention de 3 ans soit 3 €/habitant)
déduction faite de la subvention du Conseil Général,
Audit et étude énergétiques : 50% du coût HT restant à la charge de la commune après autres
subventions, suivi ou pas de travaux,
Petits travaux d’amélioration de confort énergétique : 15 % du coût HT de la somme des
travaux réalisés sur une année dans un ou plusieurs bâtiments, déduction faite des
subventions,
Travaux importants de rénovation, de transformation ou d’extension d’un bâtiment (à ce titre,
obligation de réaliser un audit énergétique attestant la performance énergétique) et/ou système
de chauffage utilisant les énergies renouvelables : 50 % du coût HT plafonnés à 70 000 €
d’aides, déduction faite des subventions (à ce titre un même bâtiment ne peut être
subventionné par le fonds de concours qu’une seule fois) :
o Travaux importants de rénovation ou de transformation : à ce titre, obligation d’atteindre
une amélioration de la performance d’au moins 30 % par rapport à l’état d’origine et un
classement de sortie inférieure ou égale à la classe C,
o Travaux d’extension : à ce titre, obligation d’atteindre une performance telle que la
consommation après travaux de l’ensemble de l’équipement (ancien + neuf) soit au plus
égale à la consommation de l’état initial et un classement de sortie inférieure ou égale à
la classe C.
De nouvelles modalités d’attribution de fonds de concours ont été approuvées lors du conseil
communautaire du 18 mai 2017.
Néanmoins, les dossiers complets déposés avant le 31 juillet 2017 et pour lesquels les travaux
sont réalisés avant le 31 décembre 2017, peuvent bénéficier des anciennes modalités du fonds de
concours si celles-ci sont plus avantageuses pour la commune.
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet le versement du fonds de concours économies d’énergie à la
commune de Guilligomarc’h voté lors du conseil communautaire du 4 juillet 2017.
La commune de Guilligomarc’h a sollicité l’octroi d’un fonds de concours pour :
Les travaux d’isolation et de remplacement de menuiseries pour l’aménagement de salles
de garderie et temps d’activités périscolaires dans l’ancienne mairie
Cette sollicitation a fait l’objet d’une délibération de la commune de Guilligomarc’h en date du 7
décembre 2016.
Le montant de cette opération est de 46 490,29 € HT dont 19 788,83 € HT éligibles aux anciennes
modalités du fonds de concours.

Bâtiment
Ancienne
mairie

Type travaux
Remplacement de
menuiseries
Isolation
Total

Prévisionnel
HT

Montant HT
après
subventions

Participation
FdC EE

3 957,77 €

593 €

8 925 €
10 863,83 €
19 788,83 €

ARTICLE 2 - MONTANT DU FONDS DE CONCOURS
Le fonds de concours s’élève à un montant de 593 €.
Le fonds de concours pourra intégrer des avenants éventuels dont le montant total ne pourra
dépasser 5% du montant initial des opérations mentionnées à l’article 1, étant entendu que le taux
d’intervention de Communauté est fixé à 50 % du montant HT des opérations déduction faite des
subventions.

ARTICLE 3 - MODALITES DE VERSEMENT ET JUSTIFICATIFS
Quimperlé Communauté versera le fonds de concours sur présentation des factures et d’un état
visé par le Comptable Public des dépenses réalisées et des recettes (subventions de toute nature)
effectivement perçues.
Aucun acompte ne sera versé.
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La convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties. Elle aura une durée de
validité de 3 ans.

ARTICLE 5 - 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.
Fait en 2 exemplaires à Quimperlé, le

Le Président de Quimperlé Communauté,

Sébastien MIOSSEC
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Plan de financement prévisionnel
Des travaux d’aménagements de l’ancienne mairie
de la commune de Guilligomarc’h

Dépenses
Aménagement de
l’ancienne mairie
Isolation
Remplacement
menuiseries

Recettes
46 490,29 € HT dont
19 788,83 € HT éligibles
10 863,83 €

8 925 €

© Quimperlé Communauté
Convention Fonds de Concours Economies Energie

DSIL
Contrat de territoire
Quimperlé
Communauté
Fonds de concours
économies d’énergie
Autofinancement

9 894,41 € HT
(50 %)
5 936,65 € HT
(30 %)
593 €
3 364,77 €
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D’UNE PART,
Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov, 29394 Quimperlé Cedex représentée par
Monsieur Sébastien MIOSSEC, Président, habilité par une délibération en date du 4 juillet 2017,
ET
D’AUTRE PART,
La commune de REDENE, sise, Place de l'église - 29300 REDENE, représentée par Monsieur Jean
LOMENECH, Maire, dument habilité par une délibération en date du 26 janvier 2017,
PREAMBULE
Par délibération en date du 29 septembre 2011 (complétée par délibération du 24 mai 2012), le
conseil communautaire de Quimperlé Communauté a jugé que les économies d’énergie et les
moyens de production d’énergie renouvelable constituaient un enjeu intercommunal et qu’il était
de sa responsabilité d’accompagner les projets des communes sur les bâtiments communaux
d’intérêt commun à usage public.
Le conseil communautaire a donc approuvé les modalités d’attribution et de versement d’un
dispositif de fonds de concours décliné comme suit :
Adhésion au service Conseil en Energie Partagé proposé par Quimper Cornouaille Développement
: 50 % du coût d’adhésion (sur la base d’une convention de 3 ans soit 3 €/habitant)
déduction faite de la subvention du Conseil Général,
Audit et étude énergétiques : 50% du coût HT restant à la charge de la commune après autres
subventions, suivi ou pas de travaux,
Petits travaux d’amélioration de confort énergétique : 15 % du coût HT de la somme des
travaux réalisés sur une année dans un ou plusieurs bâtiments, déduction faite des
subventions,
Travaux importants de rénovation, de transformation ou d’extension d’un bâtiment (à ce titre,
obligation de réaliser un audit énergétique attestant la performance énergétique) et/ou système
de chauffage utilisant les énergies renouvelables : 50 % du coût HT plafonnés à 70 000 €
d’aides, déduction faite des subventions (à ce titre un même bâtiment ne peut être
subventionné par le fonds de concours qu’une seule fois) :
o Travaux importants de rénovation ou de transformation : à ce titre, obligation d’atteindre
une amélioration de la performance d’au moins 30 % par rapport à l’état d’origine et un
classement de sortie inférieure ou égale à la classe C,
o Travaux d’extension : à ce titre, obligation d’atteindre une performance telle que la
consommation après travaux de l’ensemble de l’équipement (ancien + neuf) soit au plus
égale à la consommation de l’état initial et un classement de sortie inférieure ou égale à
la classe C.
De nouvelles modalités d’attribution de fonds de concours ont été approuvées lors du conseil
communautaire du 18 mai 2017.
Néanmoins, les dossiers complets déposés avant le 31 juillet 2017 et pour lesquels les travaux
sont réalisés avant le 31 décembre 2017, peuvent bénéficier des anciennes modalités du fonds de
concours si celles-ci sont plus avantageuses pour la commune.
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ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet le versement du fonds de concours économies d’énergie à la
commune de REDENE voté lors du conseil communautaire du 4 juillet 2017.
La commune de REDENE a sollicité l’octroi d’un fonds de concours pour :
Le remplacement de 2 chaudières fioul par une chaudière bois granulés dans l’école
communale
Cette sollicitation a fait l’objet d’une délibération de la commune de REDENE en date du 26 janvier
2017.
Le montant de cette opération est de 41 778,29 € HT, en totalité éligibles au fonds de concours.
Les anciennes modalités sont les plus avantageuses pour la commune, à savoir 50 % du coût HT
plafonnés à 70 000 € pour les systèmes de chauffage utilisant les énergies renouvelables.

Bâtiment

Type travaux

Montant HT

Participation FdC
EE

Ecole communale

Remplacement de chaudières fioul par
une chaudière bois granulés

41 778,29 €

20 889 €

ARTICLE 2 - MONTANT DU FONDS DE CONCOURS
Le fonds de concours s’élève à un montant de 20 889 €.
Le fonds de concours pourra intégrer des avenants éventuels dont le montant total ne pourra
dépasser 5% du montant initial des opérations mentionnées à l’article 1, étant entendu que le taux
d’intervention de Communauté est fixé à 50 % du montant HT des opérations déduction faite des
subventions.

ARTICLE 3 - MODALITES DE VERSEMENT ET JUSTIFICATIFS
Quimperlé Communauté versera le fonds de concours sur présentation des factures et d’un état
visé par le Comptable Public des dépenses réalisées et des recettes (subventions de toute nature)
effectivement perçues.
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La convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties. Elle aura une durée de
validité de 3 ans.

ARTICLE 5 - 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.
Fait en 2 exemplaires à Quimperlé, le

Le Président de Quimperlé Communauté,

Sébastien MIOSSEC
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Le Maire de REDENE,

Jean LOMENECH
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ENTRE
D’UNE PART,
Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov, 29394 Quimperlé Cedex représentée par
Monsieur Sébastien MIOSSEC, Président, habilité par une délibération en date du 4 juillet 2017,
ET
D’AUTRE PART,
La commune de TREMEVEN, sise, Place de l'église - 29300 TREMEVEN, représentée par Monsieur
Roger COLAS, Maire, dument habilité par une délibération en date du 6 avril 2017,
PREAMBULE
Par délibération en date du 29 septembre 2011 (complétée par délibération du 24 mai 2012), le
conseil communautaire de Quimperlé Communauté a jugé que les économies d’énergie et les
moyens de production d’énergie renouvelable constituaient un enjeu intercommunal et qu’il était
de sa responsabilité d’accompagner les projets des communes sur les bâtiments communaux
d’intérêt commun à usage public.
Le conseil communautaire a donc approuvé les modalités d’attribution et de versement d’un
dispositif de fonds de concours décliné comme suit :
Adhésion au service Conseil en Energie Partagé proposé par Quimper Cornouaille Développement
: 50 % du coût d’adhésion (sur la base d’une convention de 3 ans soit 3 €/habitant)
déduction faite de la subvention du Conseil Général,
Audit et étude énergétiques : 50% du coût HT restant à la charge de la commune après autres
subventions, suivi ou pas de travaux,
Petits travaux d’amélioration de confort énergétique : 15 % du coût HT de la somme des
travaux réalisés sur une année dans un ou plusieurs bâtiments, déduction faite des
subventions,
Travaux importants de rénovation, de transformation ou d’extension d’un bâtiment (à ce titre,
obligation de réaliser un audit énergétique attestant la performance énergétique) et/ou système
de chauffage utilisant les énergies renouvelables : 50 % du coût HT plafonnés à 70 000 €
d’aides, déduction faite des subventions (à ce titre un même bâtiment ne peut être
subventionné par le fonds de concours qu’une seule fois) :
o Travaux importants de rénovation ou de transformation : à ce titre, obligation d’atteindre
une amélioration de la performance d’au moins 30 % par rapport à l’état d’origine et un
classement de sortie inférieure ou égale à la classe C,
o Travaux d’extension : à ce titre, obligation d’atteindre une performance telle que la
consommation après travaux de l’ensemble de l’équipement (ancien + neuf) soit au plus
égale à la consommation de l’état initial et un classement de sortie inférieure ou égale à
la classe C.
De nouvelles modalités d’attribution de fonds de concours ont été approuvées lors du conseil
communautaire du 18 mai 2017.
Néanmoins, les dossiers complets déposés avant le 31 juillet 2017 et pour lesquels les travaux
sont réalisés avant le 31 décembre 2017, peuvent bénéficier des anciennes modalités du fonds de
concours si celles-ci sont plus avantageuses pour la commune.
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet le versement du fonds de concours économies d’énergie à la
commune de TREMEVEN voté lors du conseil communautaire du 4 juillet 2017.
La commune de TREMEVEN a sollicité l’octroi d’un fonds de concours pour :
Le remplacement des menuiseries de l’école publique
Cette sollicitation a fait l’objet d’une délibération de la commune de TREMEVEN en date du 6 avril
2017.
Le montant de cette opération est de 27 500 € HT dont 18 130 € HT éligibles aux anciennes
modalités du fonds de concours.

Bâtiment

Type travaux

Ecole publique

Remplacement de
menuiseries

Prévisionnel
HT

Montant HT
après
subventions

Participation
FdC EE

18 130 €

18 130 €

2 719 €

ARTICLE 2 - MONTANT DU FONDS DE CONCOURS
Le fonds de concours s’élève à un montant de 2 719 €.
Le fonds de concours pourra intégrer des avenants éventuels dont le montant total ne pourra
dépasser 5% du montant initial des opérations mentionnées à l’article 1, étant entendu que le taux
d’intervention de Communauté est fixé à 50 % du montant HT des opérations déduction faite des
subventions.

ARTICLE 3 - MODALITES DE VERSEMENT ET JUSTIFICATIFS
Quimperlé Communauté versera le fonds de concours sur présentation des factures et d’un état
visé par le Comptable Public des dépenses réalisées et des recettes (subventions de toute nature)
effectivement perçues.
Aucun acompte ne sera versé.

© Quimperlé Communauté
Convention Fonds de Concours Economies Energie
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ARTICLE 4 - DUREE DE LA CONVENTION
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La convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties. Elle aura une durée de
validité de 3 ans.

ARTICLE 5 - 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.
Fait en 2 exemplaires à Quimperlé, le

Le Président de Quimperlé Communauté,

Sébastien MIOSSEC

© Quimperlé Communauté
Convention Fonds de Concours Economies Energie

Le Maire de TREMEVEN,

Roger COLAS
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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 :
Présents :
Votants :

52
38 jusqu’à 19h, puis 39 jusqu’à 19h30, puis 38
48

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :
ARZANO :
BANNALEC :
BAYE :
CLOHARS-CARNOËT :
GUILLIGOMARC’H :
LE TRÉVOUX :
LOCUNOLÉ :
MELLAC :
MOËLAN-SUR-MER :
QUERRIEN :
QUIMPERLÉ :
RÉDÉNÉ :
RIEC-SUR-BÉLON :
SAINT-THURIEN :

Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU
Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU
Pascal BOZEC
Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL
Alain FOLLIC
André FRAVAL (départ à 19h30), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN
Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST
Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT
Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN
Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER
Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Martine BREZAC
Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 19h), Yves BERNICOT
Sébastien MIOSSEC
Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN

SCAËR :
TRÉMÉVÉN :

Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX
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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VIE COURANTE
10- CULTURE

Cinéma municipal La Bobine : approbation de la demande d’aide à l’investissement de la Ville de
Quimperlé pour son cinéma la Bobine (annexe)

Dans le cadre de travaux d’investissement nécessaires au bon fonctionnement de son cinéma municipal
La Bobine, la Ville de Quimperlé a sollicité le concours financier de la Communauté, sur la base d’un
programme pluriannuel d’investissement 2017-2020. Au titre de l’année 2017, le montant sollicité s’élève
à 9 774,40€. Le plan de financement s’établit de la manière suivante :
DEPENSES
Remplacement de fauteuils

16872

RECETTES
Quimperlé
Communauté

%
9 774,40 €

Etude chaudière et système de
traitement d’air
4000
Ville de Quimperlé
Toiture zinc
9000
Marquise entrée
8000
Remplacement luminaires salle par
LED
5000
Détection incendie combles
6000
TOTAL (HT)
48 872,00 € TOTAL (HT)

20%

39 097,60 €

48 872,00 €

L’assemblée délibérante est invitée à :
- APPROUVER la demande d’aide à l’investissement de la Ville de Quimperlé pour son cinéma, à hauteur
de 9 774,40 € au titre de l’année 2017.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
- APPROUVE la demande d’aide à l’investissement de la Ville de Quimperlé pour son cinéma, à hauteur de
9 774,40 € 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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AIDE A L’INVESTISSEMENT
CINEMA LA BOBINE – VILLE
DE QUIMPERLE

ENTRE
Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov - 29300 QUIMPERLE, représentée par
son Président, Monsieur Sébastien MIOSSEC, autorisé par délibération du Conseil
Communautaire en date du 4 juillet 2017,

ET
La Commune de Quimperlé, sise La Roche Beaubois, rue de Pont-Aven – 29300 QUIMPERLE,
représentée par son Maire, Monsieur Michaël QUERNEZ, autorisé par délibération du
Conseil municipal en date du 5 juillet 2017,

PREAMBULE
Dans le cadre de travaux d’investissement nécessaires au bon fonctionnement de son
cinéma municipal La Bobine, la Ville de Quimperlé a sollicité le concours financier de la
Communauté, sur la base d’un programme pluriannuel d’investissement 2017-2020.
ARTICLE 1 : OBJET
Au titre de l’année 2017, le montant sollicité s’élève à 9 774,40€. Le plan de financement
s’établit de la manière suivante :
DEPENSES
Remplacement de fauteuils

RECETTES
Quimperlé
Communauté

16872
Etude chaudière et système de
traitement d’air
4000
Ville de Quimperlé
Toiture zinc
9000
Marquise entrée
8000
Remplacement luminaires salle par
LED
5000
Détection incendie combles
6000
TOTAL (HT)
48 872,00 € TOTAL (HT)

%
9 774,40 €
39 097,60 €

48 872,00 €

20%
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ARTICLE 2 : MONTANT DE L’AIDE A L’INVESTISSEMENT
L’aide à l’investissement s’élève à un montant maximal de 9 774,40 €.

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT
Quimperlé Communauté versera cette aide à l’investissement après la réalisation des
travaux sur présentation d’un état des recettes et des dépenses visé par le receveur
municipal.
Cette aide à l’investissement pourra être versée en deux fois :


un acompte représentant au maximum 50 % du montant attribué, sur demande de la
commune accompagnée de justificatifs attestant du paiement de 50 % au moins des
dépenses prévisionnelles. L’acompte sera calculé au prorata des dépenses
effectivement réalisées.



le solde, au vu d’une attestation de fin d’opération et sur présentation d’un état des
recettes et des dépenses visé par le receveur municipal.

ARTICLE 4 : JUSTIFICATIFS
La Commune de Quimperlé s’engage à fournir un certificat administratif des dépenses
réalisées, accompagné de l’état des mandatements visé par le comptable public.

ARTICLE 5 : 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 1 an.

ARTICLE 6 : 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.
Fait en 2 exemplaires à Quimperlé, le

Le Président de Quimperlé Communauté,

Le Maire de Quimperlé,

Sébastien MIOSSEC

Michaël QUERNEZ
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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 :
Présents :
Votants :

52
38 jusqu’à 19h, puis 39 jusqu’à 19h30, puis 38
48

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :
ARZANO :
BANNALEC :
BAYE :
CLOHARS-CARNOËT :
GUILLIGOMARC’H :
LE TRÉVOUX :
LOCUNOLÉ :
MELLAC :
MOËLAN-SUR-MER :
QUERRIEN :
QUIMPERLÉ :
RÉDÉNÉ :
RIEC-SUR-BÉLON :
SAINT-THURIEN :

Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU
Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU
Pascal BOZEC
Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL
Alain FOLLIC
André FRAVAL (départ à 19h30), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN
Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST
Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT
Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN
Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER
Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Martine BREZAC
Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 19h), Yves BERNICOT
Sébastien MIOSSEC
Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN

SCAËR :
TRÉMÉVÉN :

Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX
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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VIE COURANTE
10- CULTURE

Association Chlorofilm : approbation de la demande de subvention exceptionnelle pour la
réalisation d’un clip promotionnel

L’association Chlorofilm dont la vocation est la promotion, l’animation et la diffusion cinématographique
Art et Essai au cinéma municipal la Bobine a sollicité l’intervention financière de Quimperlé Communauté
à hauteur de 1500€ pour le financement d’un clip vidéo visant à mobiliser de nouveaux bénévoles (9
actuellement) au sein de l’association. Le projet recherché est de développer son soutien au cinéma La
Bobine, en proposant une séance hebdomadaire supplémentaire assurée par les nouveaux bénévoles.
L’effectif salarié par la Ville ne pouvant réaliser plus de projections, seul le concours de nouveaux
bénévoles permettra de développer de nouvelles séances Chlorofilm, d’assurer l’accueil du public (caisse,
contrôle, sécurité) et les projections.
Le clip (devis de 1883€) qui sera diffusé à toutes les séances proposées à La Bobine et sur les réseaux
sociaux permettra en outre de faire la promotion du cinéma de proximité et plus largement de la région
quimperloise.
L’assemblée délibérante est invitée à :
- APPROUVER la demande de subvention exceptionnelle de l’association Chlorofilm, à hauteur de 1500€.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
- APPROUVE la demande de subvention exceptionnelle de l’association Chlorofilm, à hauteur de 1500€.
ADOPTÉ à l’unanimité,

ET ONT, les membres présents, signé après lecture
Pour extrait certifié conforme,
Le Président,

Sébastien
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SUBVENTION
ASSOCIATION CHLOROFILM –
QUIMPERLE

ENTRE
Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov - 29300 QUIMPERLE, représentée par
son Président, Monsieur Sébastien MIOSSEC, autorisé par délibération du Conseil
Communautaire en date du 4 juillet 2017,

ET
L’association Chlorofilm, sise 18 rue Brémond d’Ars – 29300 QUIMPERLE, représentée par sa
Présidente Gwénola SAMSON.

PREAMBULE
L’association Chlorofilm dont la vocation est la promotion, l’animation et la diffusion
cinématographique Art et Essai au cinéma municipal La Bobine sollicite l’intervention
financière de Quimperlé Communauté pour le financement d’un clip vidéo visant à mobiliser
de nouveaux bénévoles.
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de définir les modalités de cofinancement de ce clip qui
sera diffusé à toutes les séances proposées à La Bobine et sur les réseaux sociaux. Il
permettra en outre de faire la promotion du cinéma de proximité et plus largement de la
région quimperloise. Le devis de réalisation de ce clip est de 1 883 €.
ARTICLE 2 : MONTANT DE L’AIDE AU FONCTIONNEMENT
La subvention pour la réalisation de ce clip s’élève à un montant maximal de 1 500,00 €.

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT
Quimperlé Communauté versera cette subvention après la réalisation de ce clip sur
présentation d’une facture acquittée.
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ARTICLE 4 : 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 1 an.

ARTICLE 5 : 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.

Fait en 2 exemplaires à Quimperlé, le

Le Président de Quimperlé Communauté,

La Présidente de l’association,

Sébastien MIOSSEC

Gwénola SAMSON
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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 :
Présents :
Votants :

52
38 jusqu’à 19h, puis 39 jusqu’à 19h30, puis 38
48

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :
ARZANO :
BANNALEC :
BAYE :
CLOHARS-CARNOËT :
GUILLIGOMARC’H :
LE TRÉVOUX :
LOCUNOLÉ :
MELLAC :
MOËLAN-SUR-MER :
QUERRIEN :
QUIMPERLÉ :
RÉDÉNÉ :
RIEC-SUR-BÉLON :
SAINT-THURIEN :

Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU
Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU
Pascal BOZEC
Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL
Alain FOLLIC
André FRAVAL (départ à 19h30), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN
Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST
Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT
Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN
Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER
Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Martine BREZAC
Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 19h), Yves BERNICOT
Sébastien MIOSSEC
Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN

SCAËR :
TRÉMÉVÉN :

Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX
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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VIE COURANTE
10- CULTURE

Plan de développement des enseignements artistiques : approbation de la demande d’aide à
l’investissement de la ville de Clohars-Carnoët pour l’acquisition d’un piano (annexe)

La ville de Clohars-Carnoët envisage l’acquisition d’un piano d’occasion pour équiper son futur espace
musique et danse. Elle sollicite, dans le cadre du Plan de développement des enseignements artistiques
approuvé en Conseil Communautaire en date du 30 mars 2017, l’intervention financière de la
Communauté sur la ligne « aide à l’acquisition d’instruments, à hauteur de 20%, en complémentarité de
l’aide départementale égale aussi à 20% ». Le plan de financement s’établit de la manière suivante :
DEPENSES

RECETTES

Piano Yamaha demi-queue, de type C7

Ville de Clohars-Carnoët
Quimperlé Communauté (20%)
Conseil départemental du Finistère (20%)
TOTAL

TOTAL

15 000€

9 000€
3 000€
3 000€
15 000€

L’assemblée délibérante est invitée à :
- APPROUVER la demande d’aide à l’investissement de la Ville Clohars-Carnoët pour l’acquisition d’un
piano, à hauteur de 3000€.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
- APPROUVE la demande d’aide à l’investissement de la Ville Clohars-Carnoët pour l’acquisition d’un
piano, à hauteur de 3000€.
ADOPTÉ à l’unanimité,
ET ONT, les membres présents, signé après lecture
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,

Sébastien
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AIDE A L’INVESTISSEMENT
Acquisition d’un Piano – VILLE
DE CLOHARS CARNOET

ENTRE
Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov - 29300 QUIMPERLE, représentée par
son Président, Monsieur Sébastien MIOSSEC, autorisé par délibération du Conseil
Communautaire en date du 4 juillet 2017,

ET
La Commune de Clohars-Carnoët, Place du Général de Gaulle – 29360 CLOHARS CARNOET,
représentée par son Maire, Monsieur Jacques JULOUX, autorisé par délibération du Conseil
Municipal en date du

PREAMBULE
La ville de Clohars-Carnoët envisage l’acquisition d’un piano d’occasion pour équiper son
futur espace musique et danse. Elle sollicite, dans le cadre du Plan de développement des
enseignements artistiques approuvé en Conseil Communautaire en date du 30 mars 2017,
l’intervention financière de la Communauté d’agglomération.

ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention porte sur une aide à l’investissement sur la ligne « aide à l’acquisition
d’instruments, à hauteur de 20%, en complémentarité de l’aide départementale égale aussi à
20% ». Le plan de financement s’établit de la manière suivante :
DEPENSES

RECETTES

Piano Yamaha demi-queue, de type C7

Ville de Clohars-Carnoët
Quimperlé Communauté (20%)
Conseil départemental du Finistère (20%)
TOTAL

TOTAL

15 000€

9 000€
3 000€
3 000€
15 000€
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ARTICLE 2 : MONTANT DE L’AIDE A L’INVESTISSEMENT
L’aide à l’investissement s’élève à un montant maximal de 3 000,00 €.

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT
Quimperlé Communauté versera cette aide à l’investissement après la réalisation des achats
sur présentation d’un état des recettes et des dépenses visé par le receveur municipal.

ARTICLE 4 : JUSTIFICATIFS
La Commune de Clohars-Carnoët s’engage à fournir un certificat administratif des dépenses
réalisées, accompagné de l’état des mandatements visé par le comptable public.

ARTICLE 5 : 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 1 an.

ARTICLE 6 : 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.

Fait en 2 exemplaires à Quimperlé, le

Le Président de Quimperlé Communauté,

Le Maire de Clohars-Carnoët,

Sébastien MIOSSEC

Jacques JULOUX
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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 :
Présents :
Votants :

52
38 jusqu’à 19h, puis 39 jusqu’à 19h30, puis 38
48

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :
ARZANO :
BANNALEC :
BAYE :
CLOHARS-CARNOËT :
GUILLIGOMARC’H :
LE TRÉVOUX :
LOCUNOLÉ :
MELLAC :
MOËLAN-SUR-MER :
QUERRIEN :
QUIMPERLÉ :
RÉDÉNÉ :
RIEC-SUR-BÉLON :
SAINT-THURIEN :

Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU
Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU
Pascal BOZEC
Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL
Alain FOLLIC
André FRAVAL (départ à 19h30), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN
Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST
Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT
Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN
Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER
Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Martine BREZAC
Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 19h), Yves BERNICOT
Sébastien MIOSSEC
Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN

SCAËR :
TRÉMÉVÉN :

Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX
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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VIE COURANTE
10- CULTURE

Réseau des bibliothèques : approbation du renouvellement de la convention relative à l’accès des
bibliothèques-médiathèques du réseau Matilin à la base livres Electre.com (annexe)

Quimperlé Communauté met en œuvre une politique d’« Animation du réseau des bibliothèques et
médiathèques du territoire, valorisation des fonds documentaires et gestion du réseau informatique, à
l’exclusion des matériels (équipements et périphériques) présents dans les médiathèques/bibliothèques,
propriété des communes qui en assurent la gestion, ainsi que l’accès à Internet ».
Dans le cadre de sa mission d'aide au développement des bibliothèques, Quimperlé Communauté offre
aux bibliothèques/médiathèques l'accès à la base bibliographique Electre.com. Cet accès a pour objet :
- d’optimiser la recherche documentaire et la préparation des commandes réalisées par le
personnel des bibliothèques, grâce à un outil commun permettant notamment la consultation de
la disponibilité des documents chez les éditeurs (6 accès simultanés),
- de dériver des notices pour le catalogue commun à partir d’une base bibliographique de
référence (6 500 notices).
La convention a pour objet de définir les modalités d’accès des bibliothèques à cette base commune dont
l’abonnement annuel est souscrit par Quimperlé Communauté. La convention étant aujourd’hui
caduque, il est proposé une nouvelle convention poursuivant les mêmes objectifs, d’une durée d’un an à
compter du 18 avril 2017 et pour un abonnement annuel d’un montant de 6534 € TTC.
Suite à l’avis favorable du Bureau, l’assemblée délibérante est invitée à :
- APPROUVER la convention ci-jointe,
- AUTORISER le Président à signer ladite convention.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
- APPROUVE la convention ci-jointe,
- AUTORISE le Président à signer ladite convention.
ADOPTÉ à l’unanimité,
ET ONT, les membres présents, signé après lecture
Pour extrait certifié conforme,
Le Président,

Sébastien
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ENTRE

Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov 29300 QUIMPERLE, représentée par son
Président, Monsieur Sébastien MIOSSEC autorisé par délibération du Conseil Communautaire en
date du 4 juillet 2017 soumise à toutes obligations lui incombant en vertu de la présente convention,
désignée ci-après « Communauté d’agglomération »,
désignée ci-après « La Communauté d’agglomération »,

ET

La Commune de…………………….………., représentée par sa (son) Maire autorisé par délibération du
Conseil Municipal en date du …………………………., soumise à toutes obligations lui incombant en
vertu de la présente convention,
désignée ci-après « La Commune »,

© Quimperlé Communauté
Convention de partenariat avec les communes / Accès à la base livres Electre.com – avril 2017/avril 2018
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IL A ETE EXPOSE PUIS CONVENU CE QUI SUIT :
Quimperlé Communauté met en œuvre une politique d’« Animation du réseau des bibliothèques et
médiathèques du territoire, valorisation des fonds documentaires et gestion du réseau informatique, à
l’exclusion des matériels (équipements et périphériques) présents dans les médiathèques/bibliothèques,
propriété des communes qui en assurent la gestion, ainsi que l’accès à Internet ». Cette politique
résulte de ses compétences, approuvées par arrêté préfectoral en date du 19 janvier 2006, par
lesquelles elle a en charge la politique sportive, culturelle et en matière de jeunesse, d’intérêt
communautaire.
Dans le cadre de sa mission d'aide au développement des bibliothèques, Quimperlé Communauté
offre aux bibliothèques/médiathèques l'accès à une base bibliographique commune. Cet accès a
pour objet :
- de récupérer des notices pour le catalogue commun à partir d’une base bibliographique de
référence,
- d’optimiser la recherche documentaire et la préparation des commandes réalisées par le
personnel des bibliothèques, grâce à un outil commun permettant notamment la
consultation de la disponibilité des documents chez les éditeurs et le partage de fichiers.

ARTICLE 1 : OBJECTIFS DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objectif de définir les modalités d'accès des
bibliothèques/médiathèques du réseau Matilin à la Base Livres du site Electre.Com, dont
l'abonnement annuel est souscrit par la Communauté d’agglomération.

ARTICLE 2 : MODALITES D’ABONNEMENT ET DE MISE A DISPOSITION DE LA BASE
La Communauté d’agglomération a souscrit à un abonnement d'un an à compter du 18 avril 2017
à la Base Livres du site Electre.Com comprenant 6 accès simultanés et un forfait global de 6 500
notices de livres.
Chaque bibliothèque/médiathèque informatisée peut accéder gratuitement au site Electre.Com.
En concertation avec les bibliothèques/médiathèques du réseau, la Communauté d’agglomération
établit une répartition des accès simultanés et des notices.

ARTICLE 3 : REGLES HARMONISEES DE FONCTIONNEMENT – OBLIGATIONS DES PARTIES
La Commune s'engage à :
- respecter la répartition des accès et des notices,
- désigner une personne de la bibliothèque/médiathèque, M..……………….…………… comme
responsable de l'utilisation d’Electre et interlocuteur auprès de la Communauté
d’agglomération.
La Communauté d’agglomération s'engage à :
- financer l'intégralité de l'abonnement à la Base Livres du site Electre.Com pour le compte des
communes,
- de prendre en compte, dans la répartition des accès et des notices, les besoins des différentes
bibliothèques/médiathèques du réseau,
© Quimperlé Communauté
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- accompagner le personnel des bibliothèques/médiathèques dans l'utilisation de l'outil
Electre.Com.

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d’un an à compter du 18 avril
2017. Elle ne se renouvelle pas par tacite reconduction.

ARTICLE 5 : MONTANT DE LA PRESTATION
La Communauté d’agglomération souscrit à un abonnement annuel d'un montant de 6 534 € TTC.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
Dans le cas de non respect des engagements cités, chaque partie peut résilier la convention, à tout
moment, sous préavis d'un mois avant l’échéance annuelle. Elle en informe alors l’autre partie par
lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait en deux exemplaires originaux,
à Quimperlé, le

Le Président de Quimperlé Communauté
Sébastien MIOSSEC

La(e) Maire de la commune de ……………………

© Quimperlé Communauté
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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 :
Présents :
Votants :

52
38 jusqu’à 19h, puis 39 jusqu’à 19h30, puis 38
48

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :
ARZANO :
BANNALEC :
BAYE :
CLOHARS-CARNOËT :
GUILLIGOMARC’H :
LE TRÉVOUX :
LOCUNOLÉ :
MELLAC :
MOËLAN-SUR-MER :
QUERRIEN :
QUIMPERLÉ :
RÉDÉNÉ :
RIEC-SUR-BÉLON :
SAINT-THURIEN :

Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU
Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU
Pascal BOZEC
Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL
Alain FOLLIC
André FRAVAL (départ à 19h30), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN
Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST
Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT
Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN
Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER
Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Martine BREZAC
Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 19h), Yves BERNICOT
Sébastien MIOSSEC
Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN

SCAËR :
TRÉMÉVÉN :

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

Page 1 sur 2

Conseil communautaire du 4 juillet 2017

Envoyé en préfecture le 18/07/2017
Reçu en préfecture le 18/07/2017

QUIMPERLE COMMUNAUTE

Affiché le

ID : 029-242900694-20170704-2017_116-DE116

VIE COURANTE
11- SPORT

Tour de Bretagne Cycliste : approbation de la demande de subvention de la Ville de Scaër

Dans le cadre du Tour de Bretagne Cycliste, la Ville de Scaër a sollicité le concours financier de la
Communauté pour l’organisation de l’arrivée d’une étape le jeudi 27 avril 2017, et le départ de l’étape
suivante le lendemain. Compte tenu de l’importance des retombées économiques observées au-delà de
la Ville de Scaër, Quimperlé Communauté a examiné de manière favorable cette sollicitation.
Suite à l’avis favorable du Bureau, l’assemblée délibérante est invitée à :
- APPROUVER la demande d’aide financière de la Ville de Scaër pour l’organisation du Tour de Bretagne
Cycliste, à hauteur de 3 000,00 € au titre de l’année 2017.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
- APPROUVE la demande d’aide financière de la Ville de Scaër pour l’organisation du Tour de Bretagne
Cycliste, à hauteur de 3 000,00 € 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 :
Présents :
Votants :

52
38 jusqu’à 19h, puis 39 jusqu’à 19h30, puis 38
48

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :
ARZANO :
BANNALEC :
BAYE :
CLOHARS-CARNOËT :
GUILLIGOMARC’H :
LE TRÉVOUX :
LOCUNOLÉ :
MELLAC :
MOËLAN-SUR-MER :
QUERRIEN :
QUIMPERLÉ :
RÉDÉNÉ :
RIEC-SUR-BÉLON :
SAINT-THURIEN :

Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU
Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU
Pascal BOZEC
Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL
Alain FOLLIC
André FRAVAL (départ à 19h30), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN
Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST
Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT
Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN
Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER
Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Martine BREZAC
Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 19h), Yves BERNICOT
Sébastien MIOSSEC
Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN

SCAËR :
TRÉMÉVÉN :

Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX
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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VIE COURANTE
11- SPORT

Base de canoë kayak communautaire de Saint Nicolas, rue du Viaduc, Quimperlé : approbation de
la convention d’occupation et d’objectifs par le club du CKCQ (annexe)

Par délibération en date du 25 février 2016, le conseil communautaire a approuvé l’élargissement de la
compétence sportive de la communauté. Le transfert de la compétence nautisme à Quimperlé
Communauté nécessite la mise à disposition des biens nécessaires à l’exercice de sa compétence.
A cet effet, et considérant que la base de canoë kayak située rue du Viaduc à Quimperlé, et dénommée
« base Saint Nicolas », constitue un de ces biens, il a été procédé à sa mise à disposition par la ville de
Quimperlé à la Communauté d’agglomération.
La convention, ci-annexée, a pour objet de préciser les modalités de gestion de cette base nautique,
devenue communautaire dans le cadre de ce transfert, et ses modalités d’utilisation par le Canoë Kayak
Club de Quimperlé, le club associatif occupant.
L’assemblée délibérante est invitée à :
- APPROUVER la convention d’occupation et d’objectifs et de mise à disposition de la base de canoë
kayak communautaire de Saint Nicolas, rue du Viaduc, en Quimperlé
- AUTORISER le Président à signer ladite convention.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
- APPROUVE la convention d’occupation et d’objectifs et de mise à disposition de la base de canoë kayak
communautaire de Saint Nicolas, rue du Viaduc, en Quimperlé
- AUTORISE le Président à signer ladite convention.
ADOPTÉ à l’unanimité,
ET ONT, les membres présents, signé après lecture
Pour extrait certifié conforme,
Le Président,

Sébastien
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CONVENTION
D’OCCUPATION ET D’OBJECTIFS
Entre
La Communauté d’agglomération du Pays de Quimperlé représentée par son Président,
Sébastien MIOSSEC,
Et,
L’association « CKCQ, Canoë kayak club de Quimperlé » représentée par son Président,
Gaëtan LEJEUNE, et par la suite désignée par « le club occupant ».
PRÉAMBULE
Par délibération en date du 25 février 2016, le conseil communautaire a approuvé
l’élargissement de la compétence sportive de la communauté. Le transfert de la compétence
nautisme à Quimperlé Communauté nécessite la mise à disposition des biens nécessaires à
l’exercice de sa compétence.
A cet effet, et considérant que la base de canoë kayak située rue du Viaduc à Quimperlé, et
dénommée « base Saint Nicolas », constitue un de ces biens, il a été procédé à sa mise à
disposition par la ville de Quimperlé à la Communauté d’agglomération.
Cette convention a pour objet de préciser les modalités de gestion de cette base nautique,
devenue communautaire dans le cadre de ce transfert, et ses modalités d’utilisation par le
Canoë Kayak Club de Quimperlé, le club associatif occupant.
Chapitre I : Économie générale de la convention d’objectifs
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Quimperlé Communauté met à disposition du club occupant, à titre exclusif et pour une
période 3 ans à compter de la date d’effet de cette convention, la base de canoë kayak de Saint
Nicolas, en Quimperlé. Quimperlé Communauté s’engage à mettre à disposition du club
occupant les terrains, biens immobiliers et mobiliers correspondants, aux conditions fixées à
la présente convention pendant la durée du contrat.










Dans le cadre de l’occupation de cette base, le club occupant s’engage à assurer les missions
suivantes :
L’accueil des classes de cycle 3 (Ce2, Cm1, Cm2) pour l’initiation au canoë kayak ;
L’accueil de groupes et de publics individuels via le développement d’une filière sportive et de
loisirs ;
La commercialisation de l’activité canoë kayak en collaboration avec l’Office du tourisme
intercommunal du Pays de Quimperlé (Quimperlé Terre Océane) ;
L’entretien, la surveillance, la maintenance et le renouvellement de l’ensemble des biens et
équipements mis à sa disposition afin de garantir non seulement la pérennité et l’évolution de
la base de canoë kayak dans le temps, mais aussi son attractivité ;
La mise en œuvre des mesures destinées à la sécurité des usagers et du personnel ;
La labellisation et l’agrément des prestations fournies ;
La préservation de l’environnement, des espaces naturels et de la biodiversité sur et aux
abords de la base, ainsi que sur les lieux de pratique de l’activité sportive.
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La convention prendra effet au 1er juillet 2017. Sa durée est fixée à 3 années.
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Article 3 : CARACTÈRE PERSONNEL ET EXCLUSIF DE LA CONVENTION
Le club occupant est tenu d’exécuter personnellement la présente convention. Toute cession
de la présente convention, toute sous-traitance, ne peut intervenir qu’après accord préalable
et exprès de Quimperlé Communauté. La présente convention confère au club occupant
l’exclusivité de la gestion et de l’exploitation de la base de canoë kayak. Le club occupant ne
pourra sous-louer, en tout ou partie, les installations immobilières de la base, ni les prêter,
même à titre gratuit, à un tiers.
Article 4 : LOCATION PUBLICITAIRE
Aucune location publicitaire ne sera autorisée dans le cadre de cette convention.
Chapitre II : Moyens alloués par Quimperlé Communauté et consistance de l’exploitation
Article 5 : OUVRAGES, ÉQUIPEMENTS, MATÉRIELS ET APPAREILS
Quimperlé Communauté met à disposition du club occupant pour l’exécution de sa mission,
les biens immobiliers et mobiliers de la base de canoë kayak communautaire « Saint Nicolas ».
5.1 Inventaire des biens mis à disposition du club occupant
 Conditions de réalisation de l’inventaire
A la date de prise d’effet du contrat, le club occupant accepte les biens immobiliers et
mobiliers figurant sur l’inventaire des biens en annexe de la convention. Ils font l’objet d’un
état des lieux dès la prise d’effet de la convention ; cet état des lieux est établi par Quimperlé
Communauté en présence du club occupant.








L’inventaire contient au moins les informations suivantes :
La liste de tous les ouvrages, équipements et installations constituant les biens mentionnés
par l’inventaire, classés par typologie (locaux d’accueil, locaux techniques, sanitaires….) ;
La description sommaire, la localisation, l’état général, l’aptitude à assurer un fonctionnement
normal et les éventuels défauts de fonctionnement.
L’inventaire, mis à jour une fois par an par le club occupant, précisera :
Les ouvrages, équipements et installations incorporés depuis la dernière mise à jour ;
Les évolutions concernant les ouvrages, équipements et installations déjà répertoriés ;
Les ouvrages, équipements et installations mis hors service, démontés ou abandonnés.
5.2 Utilisation des biens mis à disposition
Le club occupant ne peut utiliser les locaux, installations et équipements mis à disposition
pour toutes autres fins que celles prévues par cette convention.
5.3 Modifications et ajouts éventuels
Le club occupant ne peut se livrer à aucune démolition, transformation, ajouts, changement
de distribution de l’équipement sans l’accord préalable de Quimperlé Communauté et dans le
respect des règles d’urbanisme de la commune de Quimperlé. De la même manière, toute
transformation, retrait ou ajout, tel qu’apposition de plaque, enseigne, ou inscription
modifiant l’aspect extérieur de la base de canoë kayak devront avoir été autorisés
expressément par Quimperlé Communauté.
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La fourniture et le renouvellement des équipements suivants sont à la charge du club
occupant quel que soit leur montant :
Les équipements pédagogiques et d’animation ;
Les équipements et matériels, d’entretien et de nettoyage de la base ;
L’outillage nécessaire à l’exécution de la maintenance courante de la base ;
Les équipements et matériels réglementaires nécessaires à l’organisation de la surveillance et
des secours, les équipements de l’infirmerie ;
Les équipements d’information à destination du public au sein de la base de canoë kayak ;
Les nouveaux équipements destinés à la pratique des activités nautiques.
Affiché le








Le remplacement des appareils et matériels détériorés ou disparus sera exécuté dès constat
du défaut. La Communauté en sera informée sous un délai de 48 heures.
Chapitre III : Fonctionnement et exploitation du service
Article 6 : PRINCIPES GÉNÉRAUX D’EXPLOITATION
Le club s’engage à occuper la base de canoë kayak dans le respect des principes de sécurité et
d’égalité de traitement des usagers. Le club occupant est responsable de l’ensemble des
risques et litiges directement ou indirectement liés à l’exploitation et de toutes leurs
conséquences.
Article 7 : COMMUNICATION
Dans le cadre de son exploitation, le club occupant est tenu de réaliser des actions de
communication visant à la promotion et le développement de la fréquentation de la base de
canoë kayak. Le plan annuel de communication est élaboré en concertation avec le service
communication de Quimperlé Communauté. Le logo de Quimperlé Communauté figure
notamment sur tout support. Plus généralement, les supports de communication sont
proposés, pour validation, avant toute diffusion au service communication de Quimperlé
Communauté.
Article 8 : CONDITIONS D’ACCUEIL DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Dans la planification des activités nautiques scolaires, priorité sera accordée aux groupes
scolaires de la Communauté d’agglomération du Pays de Quimperlé.
8.1 Pour les établissements du cycle 3 situés sur le territoire de Quimperlé Communauté
En fin d’année, le club occupant précisera le nombre de séances par classe des écoles
élémentaires de cycle 3 (Ce2, Cm1 et Cm2) accueillies dans l’année. Ce nombre devra au
minimum correspondre au total des séances subventionnées par Quimperlé Communauté.
8.2 Pour les établissements du secondaire situés sur le territoire de Quimperlé
Communauté
En fin d’année, le club occupant précisera le nombre de séances par classe des établissements
publics et privés.
Article 9 : CONDITIONS D’ACCUEIL DES CENTRES DE LOISIRS
Si la demande est exprimée par le service Enfance Jeunesse de Quimperlé Communauté, le
club occupant assurera l’accueil des ALSH (Accueils de Loisirs Sans Hébergement) de
Quimperlé Communauté, au tarif « Groupe » en vigueur.
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Article 10 : CONDITIONS D’ACCUEIL DE GROUPE
En fin d’année, dans son rapport annuel d’activités, le club occupant précisera le nombre de
séances d’accueil de groupes constitués (C.E….).
Article 11 : CONDITIONS D’ACCUEIL DE PUBLIC INDIVIDUEL
En fin d’année, dans son rapport annuel d’activités, le club occupant précisera le nombre de
séances dévolues à l’accueil de public individuel (touristique notamment).

Article 12 : ORGANISATION D’ACTIVITÉS POUR LE SPORT D’ENTRAINEMENT ET DE
COMPÉTITION EN MATIÈRE DE CANOE KAYAK
En fin d’année, dans son rapport annuel d’activités, le club occupant précisera le nombre de
séances dévolues à l’entraînement de canoë kayak compétition.
Article 13 : RÈGLEMENT DE SERVICE
Le règlement de service est élaboré par le club occupant puis soumis à l’approbation de
Quimperlé Communauté. Il définit notamment :
 les conditions d’accès des usagers ;
 les règles de civilité à l’intérieur et autour de la base de canoë kayak ;
 les règles de sécurité.
Chapitre IV : Travaux et entretien
Article 14 : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Les travaux sont exécutés dans les conditions suivantes :
 Les travaux d’entretien et de réparations courantes sont exécutés par le club occupant,
et demeurent à sa charge ;
 Les travaux de renouvellement et de réparations sont exécutés conformément aux
articles 15 et 16 ci-après ;
 Les travaux neufs de renforcement d’extension et d’amélioration, conformément à
l’article 17 ci-après.
Tous les ouvrages, équipements et matériels permettant le bon fonctionnement du service
sont entretenus en bon état de fonctionnement et réparés par les soins du club occupant et
à ses frais.
Les travaux rentrants dans cette catégorie sont notamment :
 Le nettoyage et l’entretien courant spécifique et réglementaire des locaux, matériels et
équipements mis à disposition et réalisés par le club occupant ;
 Les réparations courantes des ouvrages, équipements et matériels compris dans le
périmètre du contrat.
Le club occupant s’engage à assurer les obligations réglementaires relatives à l’entretien et à
la maintenance des équipements, à respecter les préconisations d’entretien et de
maintenance préventives établies par les fabricants de matériels et équipements ou
généralement en vigueur dans la profession et à réaliser des suivis de contrôle.
Article 15 : TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT ET DE RÉPARATION DES INSTALLATIONS.
ENTRETIEN DES ESPACES EXTERIEURS.
 Equipements et matériels
Tous les travaux de renouvellement ou de réparation des équipements ou matériels sont à
la charge du club occupant.
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 Les immeubles.
Quimperlé Communauté prendra en charge toutes les grosses réparations sur les
immeubles, telles que définies à l’article 606 du Code civil et notamment les grosses
réparations sur les voies de circulation automobile comprises dans l’emprise de la base, les
structures porteuses des bâtiments, les fondations, les couvertures entières, les façades, les
menuiseries extérieures, les chaudières, les citernes, les canalisations des réseaux.

Les entretiens des extérieurs (taille de haies, tonte de gazon…) seront à la charge du club
occupant.
Article 16 : EXÉCUTION D’OFFICE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION
Faute pour le club occupant de pourvoir aux opérations d’entretien et de réparation des
matériels, ouvrages et installations du service qui lui incomberont, Quimperlé Communauté
pourra faire procéder, aux frais et risques du club occupant, à l’exécution d’office des
travaux nécessaires au fonctionnement du service, après mise en demeure restée sans effet
dans un délai de 15 jours.
En cas de risque pour les personnes, les travaux seront à réaliser immédiatement. Le cas
échéant, Quimperlé Communauté se réserve le droit de fermer, tout ou partie, la base de
canoë kayak.
Article 17 : TRAVAUX D’EXTENSION ET D’AMÉLIORATION
 Modalités de réalisation des travaux
Dans le cas où Quimperlé Communauté envisagerait de réaliser une extension des
installations du service, ou toute nouvelle installation, elle se rapprocherait du club occupant
en vue de rechercher les modalités de réalisation. Le club occupant supportera, sans
indemnité, tous les travaux qui seraient nécessaires, quelle que soit leur importance ou leur
durée.
 Respect des règles de sécurité
Si les travaux projetés sont rendus impératifs pour des motifs de sécurité ou d’autorisation
d’exploitation et s’ils ne peuvent être réalisés, l’installation sera mise hors service. Les parties
conviennent de se rapprocher pour définir les modalités de financement de ces travaux.
Chapitre V : Clauses financières
Article 18 : ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET FLUIDES
Les dépenses d’énergie électrique et d’eau sont prises en charge par la Communauté
d’agglomération.
Article 19 : IMPÔTS ET TAXES
La redevance spéciale pour le paiement des ordures ménagères est à la charge du club
occupant.
Chapitre VI : Responsabilités – Assurances – Garanties
Article 20 : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES DU CLUB OCCUPANT
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 Utilisation des biens de Quimperlé Communauté
Il appartient au club occupant de souscrire, tant pour son compte (que pour le compte de
Quimperlé Communauté) les garanties qui couvrent les différents risques, notamment le
recours des voisins ou des tiers. Les assurances souscrites doivent fournir les garanties
suffisantes.
 Exploitation du service et responsabilité civile
Le Club occupant endossera tous les risques et litiges pouvant survenir du fait de son
exploitation. La responsabilité de Quimperlé Communauté ne peut être recherchée à ce titre.
 Obligations du club occupant en cas de sinistre
En cas de sinistre affectant les biens définis en annexe, l’indemnité versée par les compagnies
d’assurances sera intégralement affectée à la remise en état des biens concernés. Les travaux
de remise en état devront commencer immédiatement après le sinistre sauf cas de force
majeure ou d’impossibilité liée aux conditions d’exécution des expertises.
La Communauté d’agglomération souscrira une assurance Dommage Ouvrages pour ce
bâtiment. Aussi, en cas de sinistre constructif, il est fait obligation au club occupant de
prévenir, dans les 24 heures suivant la manifestation constatée de ce sinistre, la Communauté
d’agglomération afin de permettre l’ouverture d’une procédure sous les meilleurs délais.
Article 21 : JUSTIFICATION DES ASSURANCES
Les contrats d’assurances, avenants et conditions particulières doivent être communiqués à
Quimperlé Communauté dès la conclusion de la convention. Le club occupant lui adresse à cet
effet, dans un délai d’un mois à dater de leur signature, chaque police et avenant signés par
les deux parties. Cette transmission porte également sur les montants de garantie par nature
de risques. Ces informations sont à fournir à chaque début d’année.
Article 22 : GARANTIES
Afin de garantir l’ensemble des obligations du club occupant, ce dernier devra fournir, un mois
au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente convention, une garantie bancaire à
première demande délivrée par un établissement de crédit de premier rang.
Chapitre VII : Fin de la convention
Article 23 : FAITS GÉNÉRATEURS
La convention prend fin :
 à l’expiration de la durée convenue ;
 par décision unilatérale de Quimperlé Communauté pour un motif d’intérêt général.
 Résiliation pour motif d’intérêt général
Quimperlé Communauté peut, à tout moment, pour un motif d’intérêt général, résilier
unilatéralement la présente convention. La résiliation, dûment motivée, doit être précédée
d’un avis notifié à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai
maximum de 12 mois avant la prise d’effet de la résiliation. La résiliation ne peut intervenir
qu’au terme d’une saison estivale.
Article 24 : REMISE DES INSTALLATIONS ET DES BIENS
À l’expiration de la convention, le Club occupant sera tenu de remettre gratuitement à
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définis en annexe. Six mois avant l’échéance de la Convention, une visite Diagnostic est
réalisée par, et avec Quimperlé Communauté pour évaluer l’état des biens et prévoir les
travaux, intervention ou renouvellement nécessaire, à la charge du club occupant.
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Un état des lieux de « sortie » est effectué contradictoirement deux mois avant le terme de la
convention.

Chapitre VIII : Dispositions diverses
Article 25 : ÉLECTION DE DOMICILE – REPRÉSENTANT – ASTREINTE
Pour l’exécution de la présente convention, le club occupant fait élection de domicile à :
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
Le Club occupant désigne à Quimperlé Communauté, dès la date de signature de la présente
Convention, un représentant permanent et informe Quimperlé Communauté sans délai en
cas de changement de représentant pendant l’exécution du contrat.
Article 26 : JUGEMENT DES CONTESTATIONS
Les contestations relatives à l’interprétation ou l’exécution de la présente Convention qui
s’élèveraient entre le club occupant et Quimperlé Communauté seront soumises au Tribunal
Administratif territorialement compétent. Préalablement à tout recours contentieux, les
parties s’efforcent de se rapprocher, dans les plus brefs délais, en vue de parvenir à une
solution amiable.
Article 27 : ANNEXES
La présente convention comprend les documents suivants, lesquels ont valeur contractuelle :
-

Annexe 1 : Périmètre géographique du contrat ;
Annexe 2 : Plans de la base de canoë kayak communautaire de Saint Nicolas ;
Annexe 3 : Inventaire détaillé des biens et matériels confiés au club occupant.

Fait à Quimperlé, le
Pour Quimperlé Communauté
Le Président,

Le Club occupant

Sébastien MIOSSEC
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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 :
Présents :
Votants :

52
38 jusqu’à 19h, puis 39 jusqu’à 19h30, puis 38
48

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :
ARZANO :
BANNALEC :
BAYE :
CLOHARS-CARNOËT :
GUILLIGOMARC’H :
LE TRÉVOUX :
LOCUNOLÉ :
MELLAC :
MOËLAN-SUR-MER :
QUERRIEN :
QUIMPERLÉ :
RÉDÉNÉ :
RIEC-SUR-BÉLON :
SAINT-THURIEN :

Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU
Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU
Pascal BOZEC
Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL
Alain FOLLIC
André FRAVAL (départ à 19h30), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN
Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST
Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT
Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN
Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER
Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Martine BREZAC
Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 19h), Yves BERNICOT
Sébastien MIOSSEC
Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN

SCAËR :
TRÉMÉVÉN :

Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX
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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VIE COURANTE
12- ADMINISTRATION GENERALE

Mégalis Bretagne : approbation de la convention d’accès aux services au titre de l’année 2017
(annexe)

Suite à la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale, une révision du
modèle économique du projet d’administration numérique 2015-2019 porté par le Syndicat mixte
Megalis Bretagne a été réalisée au niveau des participations statutaires et des contributions d’accès aux
services numériques.
Afin de prendre en compte ces modifications et de permettre à Quimperlé Communauté et aux 16
communes de continuer à utiliser les services proposés par le Syndicat mixte, l’assemblée délibérante est
invitée à :
- APPROUVER la convention d’accès aux services numériques pour les membres de Mégalis Bretagne
- AUTORISER le Président à signer ladite convention.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
- APPROUVE la convention d’accès aux services numériques pour les membres de Mégalis Bretagne
- AUTORISE le Président à signer ladite convention.
ADOPTÉ à l’unanimité,
ET ONT, les membres présents, signé après lecture
Pour extrait certifié conforme,
Le Président,

Sébastien
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Convention d’accès
aux services numériques pour les membres de Mégalis Bretagne
Entre
Le Syndicat mixte de coopération territoriale Mégalis Bretagne représenté par Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, son
Président, dûment habilité à signer la présente convention par délibération du 10 Juin 2014 ayant son siège au
Zac des champs blancs, 15, rue Claude Chappe, bâtiment B - 35510 CESSON SEVIGNE.
D’une part,
Et,
…………………………………………………….. (ci-après désigné l’établissement), représenté par ……………………………
dûment habilité à signer la présente convention, ayant son siège …………………………………………………………………
Ci-après désignées ensemble : « les parties ».
Préambule :
Le Syndicat mixte de coopération territoriale Mégalis Bretagne, créé en 1999, a notamment pour objet, aux termes de
ses statuts, de procéder à des achats groupés de matériels, de logiciels ou de services liés à son activité pour les
mettre à disposition des organismes éligibles et d'une façon générale réaliser toute activité liée au savoir-faire du
Syndicat mixte et à l'évolution des technologies de l'information, au traitement des données et de la communication.
Ainsi, il est en capacité de proposer, à l'ensemble de ses membres ou à des organismes publics ou privés chargés
d'une mission de service public ou d'intérêt général, au travers d'une plateforme réglementaire d'administration
électronique, des services mutualisés accessibles aux usagers (entreprises, associations, particuliers, autres
administrations....)
La présente convention a pour objet de définir les conditions d'accès aux services issus des marchés publics conclus
par le Syndicat mixte, tel que défini à l'article 3 de ses statuts.
Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :

Convention et annexes à retourner à : accompagnement@megalis.bretagne.bzh
Convention version 2017
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Article 1 : Périmètre de la Direction « Modernisation des administrations et servicesIDnumériques
» du Syndicat mixte

Conformément à ses statuts, le Syndicat mixte a pour compétence d’encourager le développement des usages des
réseaux de communications électroniques et favoriser le développement de l’administration électronique.
Le syndicat mixte a ainsi pour missions de :


Animer le territoire régional au travers de colloques, séminaires, groupes de travail.



Organiser, partager et diffuser une veille internationale, européenne, nationale, régionale.



Faciliter les coopérations entres les acteurs publics sur les usages du numérique.



Améliorer la visibilité des projets bretons et faciliter les échanges de bonnes pratiques.



Contribuer au développement et à la pérennisation des services d’administration électronique en Bretagne, afin
de répondre aux attentes de simplification et de rapidité exprimées par l’ensemble des usagers de
l’administration dans le but de favoriser une bonne utilisation des deniers publics.



Favoriser l’émergence de nouveaux services d’administration électronique.



Proposer, à l’ensemble de ses membres, ou des organismes éligibles au sens du présent article, au travers
d’une plate‐forme régionale d’administration électronique, ouverte et évolutive, des services mutualisés
accessibles aux usagers (entreprises, associations, particuliers, autres administrations...).



Accompagner ses membres, les organismes éligibles, ainsi que les usagers dans la mise en œuvre et
l'utilisation de ces services.



Développer des partenariats locaux, nationaux et européens avec des acteurs publics et privés de
l’administration électronique.

Article 2 : Modalités d’accès aux services de Mégalis Bretagne
L'ensemble des services proposés par le Syndicat mixte sont ceux contractuellement définis dans le cadre des
différents marchés publics conclus avec les prestataires concernés.
Les conditions particulières d'accès aux services sont définies aux annexes à la présente convention. Ces annexes ont
une valeur contractuelle.
Désignation d’un référent
Positionné au sein de l’établissement membre, le référent a pour mission d’être l’interface entre Mégalis Bretagne et
les services métiers pour : l’organisation des réunions, la planification de formations, le relais d’informations … …
En outre, Mégalis Bretagne lui transmet les informations relatives à l’actualité du Syndicat mixte : dates des assemblées
délibérantes, réunions de travail, séminaires, …

PRENOM / NOM :
FONCTION :
TEL :
MAIL :
Pour les membres de type EPCI, ce référent est également un référent territorial qui a pour mission d’être l’interface
entre Mégalis Bretagne et son territoire vis-à-vis des communes et établissements.
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S’appuyant sur le principe de mutualisation et de solidarité territoriale, la vocation du Syndicat mixte est de fournir des
services à des niveaux financiers accessibles à tous les établissements quelle que soit leur taille ou encore leur
situation géographique.
Pour utiliser les services numériques, l'Établissement membre doit s’acquitter d’une contribution d’accès au bouquet
de services numériques figurant en annexe à la présente convention.
Le financement globalisé et mutualisé du bouquet de services numériques par les membres du Syndicat mixte implique
un engagement de l’ensemble des établissements concernés à utiliser les services auxquels ils souscrivent ; ceci dans
un souci de bonne gestion des coûts supportés par les membres et le Syndicat mixte Mégalis Bretagne pour la mise à
disposition desdits services.
La contribution forfaitisée et mutualisée au niveau d’un EPCI, permet à ce dernier ainsi qu’à l’ensemble des communes,
CCAS et CIAS de son territoire d’utiliser les services numériques proposés dans le bouquet.
L’utilisation des services pour les communes, CCAS et CIAS est soumise à la signature préalable de la présente
convention par l’EPCI auquel ils sont rattachés.
Les communes, CCAS et CIAS se doivent ensuite de signer une convention d’accès aux services pour leur propre
compte afin de solliciter le bouquet de services numériques ou un service complémentaire.
Services complémentaires
Au-delà du bouquet de services, des services complémentaires sont proposés. Ces services complémentaires font
l’objet d’annexes à la présente convention et de contributions individuelles.
Facturation
Les modalités de facturation sont précisées dans les annexes correspondantes aux services fournis.
Aucune facturation ne sera adressée aux communes, CCAS et CIAS sur le périmètre du bouquet de services
numériques.
En cas de retard de paiement, le Syndicat mixte pourra percevoir les intérêts légaux sur les sommes dues. Le Syndicat
mixte fera parvenir les factures à l’adresse du contractant indiqué dans les annexes.

Article 3 : Responsabilités des usagers/utilisateurs
2.1 : Quant à l’utilisation des services
L'Établissement s’engage, sous peine de résiliation de la présente convention à n’utiliser les services auxquels il a
souscrit que pour ses propres besoins ou missions.
L'Établissement s’engage également, sous peine de résiliation, à ce qu’aucun autre établissement ou organisme,
indépendant de l'Établissement au plan administratif et technique, situé dans son enceinte ou à l’extérieur, ne puisse
bénéficier des services de Mégalis sans que ce dernier n’ait souscrit un service auprès du Syndicat mixte.
2.2 : Quant aux pannes ou incidents techniques
Dans le cadre des marchés conclus avec les prestataires concernés, le Syndicat mixte veille à mettre en œuvre tous les
moyens techniques d’intervention et d’assistance en vue d’assurer un fonctionnement régulier des services.
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indépendants de sa volonté, dont notamment, les cas de force majeure ou des défaillances
dues à des éléments placés

sous la responsabilité de l'Établissement.
De manière générale, l'Établissement déclare accepter les conditions générales d'utilisation propres à chaque service
proposé par le Syndicat mixte, cf Annexe 1, article 1. Il reconnaît disposer des matériels et logiciels conformes et
adaptés, ainsi que du personnel qualifié pour assurer le bon fonctionnement du/des service(s).

Article 4 : Engagement de service / délai de réponse Mégalis Bretagne
L’ensemble des services proposés par le Syndicat mixte fait l’objet d’engagements quant à leur bon fonctionnement,
du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00, hors jours fériés :


Taux de disponibilité = 99%



Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) = 4 heures

Le service régional d’archivage électronique fait l’objet d’engagements spécifiques, du lundi au vendredi, de 8h00 à
19h00, hors jours fériés :


Taux de disponibilité = 98%



Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) = 6 heures

Dans un souci de qualité de service, Mégalis Bretagne s’engage à respecter des délais raisonnables sur les différentes
sollicitations de ses utilisateurs :
-

Réponse dans un délai d’une semaine maximum sur une demande administrative liée aux services numériques

-

Mise en production technique au niveau d’un service dans un délai d’un mois maximum sous réserve de la

y compris sur les certificats électroniques
fourniture de l’ensemble des éléments nécessaires à cette mise en production (hors visioconférence)
De manière générale, le Syndicat mixte s’engage à mobiliser tous ses moyens pour répondre efficacement aux
demandes de ses utilisateurs qui ne rentreraient pas dans les deux cas évoqués ci-dessus.

Article 5 : Durée - résiliation
La présente convention prend effet à compter du 01 janvier 2017.
Les services objets de la présente convention sont proposés dans le cadre du plan de programme 2015-2019 voté par
délibération du comité syndical du 21 mars 2014, et seront donc disponibles sur cette même période.
Les services objets des annexes à la présente convention sont conclus pour une durée d'un an à compter du mois
d’activation du (des) service(s) souscrit(s) par l’établissement, renouvelable par tacite reconduction.
Après cette période d'abonnement minimale d'une année, l'établissement peut résilier son accès au(x) service(s)
souscrit(s) en respectant un préavis de deux mois (le départ du préavis étant fixé au 1er du mois suivant la date de
réception par le Syndicat mixte de la demande de résiliation). Si la résiliation intervient avant la durée minimale d'un an
la contribution restera due jusqu'à la date anniversaire de mise en service avec respect du préavis.

A noter que la résiliation par un établissement membre de type EPCI de l’annexe relative au bouquet de services
numériques entraine automatiquement la résiliation du bouquet de services numériques pour les communes, CCAS et
CIAS du territoire concerné.
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Article 6 : Litiges
Les parties s'efforceront de régler à l'amiable toute difficulté résultant de l'interprétation ou de l'application de la
présente convention.
En cas de désaccord persistant, le différend sera soumis aux juridictions compétentes.
Article 7 : Annexes
Les pièces suivantes sont annexées à la présente convention :
(joindre à la présente convention autant d’annexes que de services souscrits)
Annexe 1 : Charte d’usage des services Mégalis
Annexe 2 : Présentation du bouquet de services numériques
Annexe 3 : Conditions d'accès au bouquet de services numériques
Annexe 4 : Fourniture de certificats numériques
Annexe 5 : Conditions d’accès aux services d’audioconférence et de visioconférence (conciergerie)
Annexe 6 : supprimée
Annexe 7 : Conditions de commande de volumes supplémentaires (service d’échanges sécurisés de fichiers)
Annexe 8 : Conditions d’accès aux services au service d’instruction des autorisations de droit du sol (ADS)

Les annexes ont une valeur contractuelle.

La signature de la présente convention implique de la part de l’établissement l’acceptation des conditions d’utilisation
des services de Mégalis décrites dans l’Annexe 1 « Charte d'utilisation des services de Mégalis ».
Fait à ……………………………………. le ………………………………………. en deux exemplaires originaux.
Pour le Syndicat mixte,

Pour l'Établissement,

Le Président,
Jean-Yves LE DRIAN
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président délégué

Son représentant,

Éric BERROCHE
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Charte d’usage des services de Mégalis Bretagne
ARTICLE 1 - CONDITIONS D’UTILISATION DES SERVICES


Pour chaque établissement signataire de la convention, un correspondant est identifié. Il est chargé de mettre
en place et de gérer les services numériques pour le compte de son établissement. En outre, le Syndicat mixte
lui transmet les informations nécessaires au bon fonctionnement du service.



Pour l’utilisation des services, si le Syndicat mixte adresse à l'Etablissement des codes d’accès (identifiant /
mot de passe), l'établissement s’engage à ne pas les divulguer sous quelque forme que ce soit, en dehors des
personnes habilitées à utiliser le service. En cas de perte ou de vol d’un identifiant ou d’un mot de passe,
l'établissement en informe dans les meilleurs délais le Syndicat mixte.



Chaque service fait l’objet de conditions générales d’utilisation, conditions accessibles en ligne dans une
rubrique dédiée. L’établissement signataire s’engage à prendre connaissance et à respecter ces conditions
générales d’utilisation.
ARTICLE 2 - RESPONSABILITE – RISQUES





La responsabilité du Syndicat mixte ne saurait être engagée dans les cas suivants :


Le Syndicat mixte n’assume aucune responsabilité et n’exerce aucun contrôle, de quelque forme
que ce soit, sur le contenu, la nature ou les caractéristiques des données transportées et/ou qui
pourraient transiter par l’intermédiaire de sa plate-forme ainsi qu’en cas d’utilisation des services
de Mégalis non conforme à la présente convention ;



Le Syndicat mixte n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne le contenu et la nature des
informations, signes, images, graphismes, sons ou toutes autres données que l’établissement
transmet ;



La responsabilité du Syndicat mixte ne saurait être engagée dans le cas de l'intrusion d'un tiers
dans le système informatique de l'Etablissement ;



Le Syndicat mixte ne peut être en aucun cas responsable de la fiabilité de transmission des
données, des temps d’accès, des éventuelles restrictions d’accès sur des réseaux et/ou serveurs
spécifiques de l’établissement connectés au réseau Internet.



Le Syndicat mixte ne se substitue pas, dans l’utilisation des services, à la responsabilité juridique
du signataire de la convention

L'Etablissement doit utiliser les services dans le respect des lois et règlements. En conséquence il est
strictement interdit à l'Etablissement d'utiliser les services mis à sa disposition pour stocker ou transmettre,
quelle que soit leur forme, des fichiers dont le contenu serait en infraction avec la loi et les règlements
applicables.
Dans le cas où la responsabilité du Syndicat mixte serait retenue pour faute prouvée, il est expressément
convenu qu’il ne serait tenu à réparation que du préjudice direct et immédiat, dans la limite d’un montant de
dommages et intérêts ne pouvant excéder le montant facturé au titre des six derniers mois au moment de la
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cours d’une année civile ne pourra excéder un montant égal au minimum de
annuel.



Sont exclus de toute demande de réparation, les préjudices indirects subis par l'Etablissement, tels que
notamment les préjudices financiers, commerciaux, pertes de bénéfice ou pertes d’images.

ARTICLE 3 - PROPRIETE INTELLECTUELLE


Le Syndicat mixte concède à l'Etablissement un droit d'usage non exclusif, non transférable ni cessible sur les
services objets de la présente convention.



L'établissement s’engage à ne pas porter atteinte directement, indirectement ou par l’intermédiaire de tiers
auquel il serait associé, aux droits de propriété en cause.



Tous les fichiers et données de l'Etablissement transmis au Syndicat mixte dans le cadre de l'utilisation des
services restent la pleine propriété de l'Etablissement.

ARTICLE 4 - PROTECTION ET SECURITE DES DONNEES
DONNEES ECHANGEES DANS LE CADRE DE L’UTILISATION DES SERVICES MEGALIS

Conformément à l'article 34 de la loi informatique et libertés modifiée, le Syndicat mixte s'engage à prendre
toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des données et notamment d'empêcher qu'elles ne soient
déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.
Le Syndicat mixte s'engage donc à respecter les obligations suivantes :



ne prendre aucune copie des données qui lui sont confiées, à l’exception de celles nécessaires à l’exécution
des prestations prévues à la présente convention ;



ne pas utiliser les données traitées à des fins autres que celles spécifiées à la présente convention ;
le Syndicat mixte collecte les données brutes relatives à l’utilisation des différents services par les
établissements signataires de la convention afin d’avoir une vision agrégée des données à l’échelle régionale
ou d’un territoire.



ne pas divulguer ces données à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques,
physiques ou morales, en dehors des prestataires titulaires des différents marchés publics objets de services
numériques ;



prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des données en cours
d'exécution de la présente convention ;



prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la conservation et l’intégrité des
données traitées pendant la durée de la présente convention ;



et, s’il est mis fin à la présente convention, procéder à la restitution et/ou destruction de tous fichiers manuels
ou informatisés stockant les données saisies.
Pour la mise en œuvre de ces services, et dans le cadre de clauses contractuelles de protection et de sécurité
des données équivalentes, le Syndicat mixte sous-traite l'exécution de prestations aux sociétés
suivantes (exploitation et maintenance des logiciels et matériels) :
- Worldline
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Chaque changement de prestataires fait l’objet d’une information à l’attention de l’Etablissement.
Les services sont hébergés sur des serveurs localisés en France.
Opérations de maintenance ou de télémaintenance

Chaque opération de maintenance devra faire l'objet d'un descriptif précisant les dates, la nature des
opérations et les noms des intervenants, transmis à l’Etablissement.
Dans le cadre de l’accompagnement au quotidien, des opérations de télémaintenance ou prise de contrôle à
distance peuvent être mises en œuvre. Dans ce cas, le Syndicat mixte prendra toutes dispositions afin de
permettre à l’Etablissement d'identifier la provenance de chaque intervention extérieure. A cette fin, le Syndicat
mixte s'engage à obtenir l'accord préalable de l’utilisateur concerné avant chaque opération de
télémaintenance dont il prendrait l'initiative.


Droits d’accès aux données à caractère personnel
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant,
rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant au Correspondant Informatique et
Libertés du Syndicat mixte cil@megalis.bretagne.bzh
ARTICLE 5 - LOI ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE



La loi applicable est la loi française. Toute difficulté relative à l’application de la présente convention sera
soumise, à défaut d’accord amiable, aux tribunaux compétents, auxquels les parties attribuent compétence
territoriale quel que soit le lieu d’utilisation du Service de Mégalis Bretagne ou le domicile du défendeur. Cette
clause, par accord express des parties, s’applique même en cas de référé, de pluralité de défendeurs, ou
d’appel en garantie.
ARTICLE 6 - CLAUSES FINALES



Le présent document contient tous les engagements des parties l'une à l'égard de l'autre.



Toute modification aux présentes conditions d’utilisation devra, pour être valable, faire l'objet de la signature
d’une nouvelle annexe.



Si une ou plusieurs dispositions des présentes conditions sont déclarées nulles ou caduques par application
d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision judiciaire ou administrative définitive d’une juridiction
compétente, les autres dispositions garderont leur force et leur portée.
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ANNEXE N° 2
Description du bouquet de services numériques
UN PORTAIL UNIQUE D’ACCES A L’ENSEMBLE DES SERVICES
L’ensemble des services Mégalis Bretagne est accessible depuis le site internet du Syndicat mixte, via un portail
unique, privatif et sécurisé : http://www.megalisbretagne.org.
Chaque collectivité bretonne dispose ainsi d’un compte à partir duquel ses utilisateurs accèdent aux services souscrits.
Le principe d’authentification unique permet à l’utilisateur de ne disposer que d’un seul login/mot de passe pour tous
les services utilisés ce qui dans la pratique facilite l’usage.
Les possibilités de paramétrage des droits offerts à chaque collectivité assurent aux élus et agents une réelle
personnalisation de leur compte : mise à disposition de documentation spécifique, d’informations, d’invitations
ciblées, d’une veille…

UNE SALLE REGIONALE POUR LA DEMATERIALISATION DES MARCHES PUBLICS
Accessible depuis le 15 janvier 2007, la salle régionale des marchés publics dématérialisés Mégalis Bretagne
permet de dématérialiser tous les types de marchés publics et regroupe sur un seul site les marchés publics
bretons facilitant ainsi l'accès des entreprises à la commande publique .
La salle régionale des marchés publics dématérialisés permet aux collectivités de :
 Remplir l'obligation légale de dématérialisation des marchés publics en toute confiance
 Mutualiser les coûts et réaliser de véritables économies d’échelle
 Faciliter les achats des collectivités et optimiser les réponses aux appels d’offres
 Partager les expériences entre acheteurs
 S’inscrire dans une démarche de dématérialisation complète (100 % démat) : publication, réception des offres,
attribution, notification, archivage.
La salle régionale des marchés publics dématérialisés permet aux entreprises de :
 Télécharger les documents d’une consultation
 Paramétrer des alertes mails sur les marchés publics concernant leur domaine d’activité
 Poser des questions via une messagerie sécurisée
 Répondre en ligne à une consultation
 Recevoir les notifications d’attributions ou de rejets

UN SERVICE DE TELETRANSMISSION DES ACTES
Conformément au cahier des charges de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL), ce service permet,
via un simple navigateur internet de télétransmettre les actes administratifs aux services du contrôle de légalité
des

préfectures : l’authentification

de

l'agent

- la déclaration de l’acte (joindre l'acte et si besoin des pièces

complémentaires) – la transmission en Préfecture via un certificat numérique – l’annulation d'un acte – l’accès à un
tableau de suivi (statut de l'acte, accusé de réception...).
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Conformément au cahier des charges de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), ce service permet de
télétransmettre les pièces comptables en Trésorerie selon le protocole PESv2 : signature électronique des bordereaux envoi des bordereaux et des pièces justificatives, l’accès à un tableau de suivi (statut de l'acte, accusé de réception...).

UN SERVICE D’ECHANGES SECURISES DE FICHIERS
Le service d’échanges sécurisés de fichiers est un espace de partage documentaire multi-métiers qui assure aux
collectivités différents usages, notamment :
- la convocation électronique des élus et la mise à disposition des documents de séance par voie électronique,
-

le partage avec des tiers (interne à la collectivité ou partenaires extérieurs) de fichiers volumineux et/ou
confidentiels dans le cadre de projets collaboratifs.

Des mécanismes de sécurité sont proposés par défaut tels que : le chiffrement et l’horodatage. Ces fonctionnalités
sont paramétrables par un administrateur.

UN SERVICE D’INFORMATIONS PUBLIQUES EN LIGNE
Ce service comprend :
-

L’intégration dans le site web de la collectivité des ressources d’information mises à disposition par la DILA* :
o

Le guide des droits et des démarches pour les particuliers,

o

Le guide des droits et des démarches pour les associations,

o

Le guide des droits et des démarches pour les entreprises,

o

L’accès aux démarches suivant les moments de vie (« comment faire si… »)

-

La possibilité de créer des annuaires géolocalisés sur de nombreuses thématiques liées à un territoire : les

-

La mise à disposition de la collectivité d’un back-office d’administration via lequel elle pourra mettre à jour les

-

La mise à disposition automatique d’un accès au service via smartphone (QR code)

services publics, les associations, les activités économiques…
informations locales.

*DILA : Direction de l’Information Légale et Administrative

UN PARAPHEUR ELECTRONIQUE
Ce service permet la mise en œuvre simplifiée du visa et de la signature électronique. Le parapheur électronique est un
outil indispensable à la sécurisation juridique des documents électroniques produits par les collectivités, notamment
dans le cadre de la démarche 100% démat’ (dématérialisation des marchés publics, transmission des actes au contrôle
de légalité (ACTES) et dématérialisation de la chaîne financière et comptable).
De la même manière, le parapheur électronique est un outil transverse dont l’utilisation peut être intégrée à tous
processus nécessitant une étape de visa et/ou de signature au sein de la collectivité.

UN SERVICE REGIONAL D’ARCHIVAGE ELECTRONIQUE A VALEUR PROBATOIRE
L’archivage électronique est l’ultime maillon de la chaîne d’administration électronique qui doit permettre d’atteindre
le 100% démat’. Le service d’archivage électronique choisi par Mégalis garantit aux collectivités la sécurité juridique de
leurs échanges électroniques, la conservation de la valeur probatoire, et la préservation de leur patrimoine
informationnel. Il est opéré et maintenu par un tiers archiveur agréé par les Archives de France.
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les marchés publics en ligne, la télétransmission des actes au contrôle de légalité
et des pièces au comptable en

Trésorerie.
La conservation de la valeur probatoire est assurée grâce à l’association de fonctions de sécurité et de traçabilité. Sont
ainsi garanties l’intégrité, la confidentialité et la traçabilité des accès tout au long de la durée d’utilité administrative1.
A la fin de cette période, les archives devront soit être détruites réglementairement, soit transférées dans le service
d’archivage définitif compétent.
Les principes généraux des accords de versement pour les flux marchés publics, PES, Actes sont consultables sur le
site : www.megalisbretagne.org, rubrique « Services numériques ».
Un ensemble de documents est fourni à chaque collectivité utilisatrice au moment de la mise en œuvre : politique
d’archivage de service du tiers archiveur, contrat de services, guide d’utilisation, etc.
Passé son usage courant, un document entre dans un âge intermédiaire dit durée d’utilité administrative (DUA). Durant cette phase
l’archive doit pouvoir être produite en tant que preuve, le document ainsi archivé doit donc revêtir une valeur probatoire. Au -delà de
cet âge intermédiaire et en l’absence d’élimination l’archive devient définitive.

1

UN SERVICE DE FACTURE ELECTRONIQUE
Le service de facture électronique permet aux collectivités bretonnes de réceptionner leurs factures directement par
voie dématérialisée et provenant du portail national Chorus Pro.

UNE ASSISTANCE AU QUOTIDIEN
L’ensemble des services Mégalis Bretagne comprend une assistance au quotidien.
A cet effet, une cellule d’assistance et de supervision est accessible via un numéro de téléphone unique et un
formulaire en ligne, pour enregistrer l’ensemble des demandes des utilisateurs :
02 23 48 04 54
du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30
Aucune intervention ou assistance n’est toutefois réalisée sur des problèmes techniques liés au fonctionnement interne
de la collectivité.

UN ENSEMBLE D’ACTIONS DE SENSIBILISATION, DE FORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT
METHODOLOGIQUE
Au-delà de la fourniture de services numériques, Mégalis Bretagne participe à faire émerger un environnement propice
à l’utilisation des services numériques et une intégration réussie dans l’organisation existante des collectivités
bretonnes.
Cette démarche se traduit par des actions nombreuses de sensibilisation, de formations et d’apports méthodologiques.
Ainsi, un ensemble d’actions d’accompagnement est proposé par le Syndicat mixte, notamment :


Atelier méthodologique* et formation** à l’administration et à l’utilisation de la salle régionale des marchés
publics dématérialisés



Atelier méthodologique et formation au parapheur électronique



Atelier méthodologique et formation au service d’archivage électronique à valeur probatoire



Atelier méthodologique sur le projet 100% démat’,



Atelier méthodologique et formation au service d’échanges sécurisés de fichiers



Atelier méthodologique et formation au service Informations Publiques en Ligne
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Atelier méthodologique sur un projet de mise en conformité à la Loi Informatique
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Atelier méthodologique sur le projet COMEDEC (Communication Electronique
Documents d’Etat Civil)



Atelier méthodologique sur l’open data



La mise à disposition de tutoriels en ligne afin de faciliter l’accès à la formation des agents et/ou élus

Cette liste est amenée à évoluer au gré des nouveaux services ou nouveaux projets que peut porter le Syndicat mixte.
* L’atelier méthodologique est réalisé par groupe d’une quinzaine d’agents inter-collectivités. Il permet de présenter aux
collectivités les impacts organisationnels et les changements de pratiques à opérer dans le cadre de la mise en œuvre d’un
service ou d’un projet numérique.
Dans le cadre de la mise en œuvre d’un service, l’atelier est généralement un préalable à la formation.
** La formation est réalisée par groupe d’une dizaine d’agents. Elle permet de présenter le service dans ces aspects
fonctionnels au travers d’exercices de manipulation.
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ANNEXE N° 3
Accès au bouquet de services numériques
Le bouquet comprend les services suivants :
 Une salle régionale pour la dématérialisation de vos marchés publics
 Un service de télétransmission des actes au contrôle de légalité
 Un service de télétransmission des pièces au comptable
 Un service d’informations publiques en ligne
 Un parapheur électronique
 Un service d’archivage électronique à valeur probatoire
 Un service de facture électronique
 Un service d’échanges sécurisés de fichiers, qui comprend par défaut :
- plusieurs gestionnaires (profil administrateur ayant accès aux fonctions d’administration et de
supervision)
- 100 jetons d’horodatage à valeur probatoire (à activer sur demande par le Syndicat mixte)
- Un volume de stockage en fonction de la taille de l’établissement :

Etablissement

Volume
disponible en Go

>20 000 habitants

10

<20 000 habitants

5

Des options pour étendre ce périmètre sont proposées et font l’objet d’une contribution individuelle (cf : annexe n° 7).
(cf. détails de ces services en annexe 2 – consultez également notre site Internet : www.megalisbretagne.org)

POUR LES MEMBRES DU SYNDICAT MIXTE MEGALIS BRETAGNE
IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITE :
NOM :
ADRESSE :

N° SIRET (OBLIGATOIRE) :
CORRESPONDANT (Annexe 1- cf. article 1) :
PRENOM / NOM :
FONCTION :
TEL :
MAIL :
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Pour bénéficier du bouquet de services numériques pour son propre compte et celui des communes de son territoire,
la collectivité membre du syndicat mixte Mégalis Bretagne doit au préalable signer la convention d’accès et la présente
annexe qui définit notamment le barème des contributions adopté lors du comité syndical de Mégalis du 17 mars
2017. L’établissement sera redevable de la contribution liée à ce bouquet de services.
Il sera établi à la collectivité membre une facture annuelle (pour l’année civile).

Si besoin, indiquez ci-dessous les références que vous souhaitez voir apparaitre sur la facture ou l’avis des sommes à
payer :
Code service :
Nom du service :
N° d’engagement :
Autre mention :

Les services objets du bouquet de services sont souscrits :


pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2017, renouvelable par tacite reconduction
jusqu’au 31 décembre 2019.

Après une période d'abonnement minimale d'une année, l'établissement peut résilier son accès au(x) service(s)
souscrit(s) en respectant un préavis de deux mois (le départ du préavis étant fixé au 1er du mois suivant la date de
réception par le Syndicat mixte de la demande de résiliation). Si la résiliation intervient avant la durée minimale d'un an
la contribution restera due jusqu'à la date anniversaire de mise en service avec respect du préavis.
A noter que la résiliation par un établissement membre de type EPCI de l’annexe relative au bouquet de services
numériques entraine automatiquement la résiliation du bouquet de services numériques pour les communes, CCAS et
CIAS du territoire concerné.

CONTRIBUTIONS MUTUALISEES :
Barème adopté par délibération du Comité syndical du 17 mars 2017
COLLECTIVITES MEMBRES DU SYNDICAT MIXTE MEGALIS BRETAGNE

Contribution mutualisée
d'accès au bouquet de services
en € H.T. par an

CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE

30 000,00 €

DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR

30 000,00 €

DEPARTEMENT DU FINISTERE

30 000,00 €

DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE

30 000,00 €

DEPARTEMENT DU MORBIHAN

30 000,00 €

RENNES METROPOLE

30 000,00 €

BREST METROPOLE

15 000,00 €

LORIENT AGGLOMERATION

15 000,00 €

GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION

13 000,00 €

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION

13 000,00 €
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11 500,00 €
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11 500,00 €

DINAN AGGLOMERATION

10 000,00 €

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT MALO

10 000,00 €

VITRE COMMUNAUTE

10 000,00 €

GUINGAMP - PAIMPOL - ARMOR - ARGOAT AGGLOMERATION

10 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE

10 000,00 €

MORLAIX COMMUNAUTE

9 500,00 €

QUIMPERLE COMMUNAUTE

9 500,00 €

FOUGERES AGGLOMERATION

9 500,00 €

CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION

9 500,00 €

LAMBALLE TERRE ET MER

9 500,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE REDON

9 500,00 €

LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE

9 500,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDERNEAU DAOULAS

8 500,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'IROISE

8 500,00 €

PONTIVY COMMUNAUTE

8 500,00 €

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

8 500,00 €

VALLONS DE HAUTE-BRETAGNE COMMUNAUTE

8 500,00 €

DE L'OUSTE A BROCELIANDE COMMUNAUTE

8 500,00 €

PLOERMEL COMMUNAUTE

8 500,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS

8 500,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS BIGOUDEN SUD

8 250,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'ILLE - AUBIGNE

8 250,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES BRETAGNE ROMANTIQUE

8 250,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU

8 250,00 €

HAUT LEON COMMUNAUTE

8 250,00 €

BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE

8 250,00 €

LEFF ARMOR COMMUNAUTE

8 250,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES COTE D'EMERAUDE

8 250,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LESNEVEN ET DE LA COTE DES LEGENDES

5 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FOUESNANTAIS

5 000,00 €

ROI MORVAN COMMUNAUTE

5 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES ARC SUD BRETAGNE

5 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES AU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES

5 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAINT MEEN MONTAUBAN

5 000,00 €
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PRESQU'ILE DE CROZON - AULNE MARITIME

5 000,00 €
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5 000,00 €

LIFFRE - CORMIER COMMUNAUTE

5 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHATEAUGIRON

5 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES PLEYBEN - CHATEAULIN - PORZAY

5 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE DOL ET DE LA BAIE DU MONT SAINT MICHEL

5 000,00 €

QUESTEMBERT COMMUNAUTE

5 000,00 €

COUESNON - MARCHES DE BRETAGNE

5 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES BLAVET BELLEVUE OCEAN

3 500,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BROCELIANDE

3 500,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HAUTE CORNOUAILLE

3 500,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU KREIZ BREIZH

3 500,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP SIZUN - POINTE DU RAZ

3 500,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT PAYS BIGOUDEN

3 500,00 €

POHER COMMUNAUTE

3 500,00 €

DOUARNENEZ COMMUNAUTE

3 500,00 €

MONTS D'ARREE COMMUNAUTE

2 500,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BELLE-ILE-EN-MER

2 500,00 €

La collectivité signataire s’engage à respecter les conditions d’utilisation des services proposés, cf. Annexe 1 - Article 1.

Fait à ……………………………………. le ………………………………………. en deux exemplaires originaux.

Pour le Syndicat mixte,

Pour l'Établissement,

Le Président,
Jean-Yves LE DRIAN
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président délégué

Son représentant,

Éric BERROCHE
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ANNEXE N° 5
CONDITIONS D’ACCES AUX SERVICES D’AUDIOCONFERENCE ET DE VISIOCONFERENCE

(Conciergerie)

Le service d’audioconférence et de visioconférence communément appelé « conciergerie » est un service de réservation
centralisé. Il permet d’effectuer les réservations, la vérification des ressources nécessaires et l’ouverture des
conférences.
Le service de conciergerie comprend :


Un accès à des ressources de pont de visioconférences, et d’audioconférences, permettant la mise en œuvre de
visioconférences, et d’audioconférences, multi-sites :
- Préparation et ouverture des conférences assurées par le service de conciergerie,
- Service de réservation des conférences disponible principalement via un portail Internet.



Une passerelle avec les visioconférences en RNIS



Accès aux conférences possible via un poste de travail



Un service d’audioconférence



Une assistance pour la mise en œuvre et le suivi

IDENTIFICATION DU BENEFICIAIRE DU SERVICE, SIGNATAIRE ET PAYEUR:
NOM :
ADRESSE :

N° SIRET (OBLIGATOIRE) :
CORRESPONDANT (cf. Annexe 1 - Article 1 -) :
PRENOM / NOM :
TEL :
MAIL :
Si besoin, indiquez ci-dessous les références que vous souhaitez voir apparaitre sur la facture ou l’avis des sommes à
payer :
Code service :
Nom du service :
N° d’engagement :
Autre mention :
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Barème adopté par délibération du Comité syndical du 19 janvier 2015.

Contribution en € HT par
mois et par station

Accès au service
pour la première station

60,00

Accès au service par
station supplémentaire
(de la 2ème à la 7ème station)

80,00

Accès au service
par station supplémentaire
(à compter de la 8ème)

0,00

quantité

Nom du site installé

1

Contribution pour les établissements publics, sous réserve d’étude d’éligibilité (joindre les statuts) :
Contribution en € HT par
mois et par station

Accès au service par station

quantité

Nom du site installé

140,00

Les services objets de cette annexe sont conclus pour une durée d'un an à compter du mois d’activation du (des)
service(s) souscrit(s) par l’établissement, renouvelable par tacite reconduction.
Après cette période d'abonnement minimale d'une année, l'établissement peut résilier son accès au(x) service(s)
souscrit(s) en respectant un préavis de deux mois (le départ du préavis étant fixé au 1er du mois suivant la date de
réception par le Syndicat mixte de la demande de résiliation). Si la résiliation intervient avant la durée minimale d'un an
la contribution restera due jusqu'à la date anniversaire de mise en service avec respect du préavis.
La signature de cette présente annexe 5 implique de la part de l’établissement l’acceptation des conditions spécifiques
de ce service (cf. Annexe 1 - Article 1-) et des tarifs dont il reconnaît avoir pris connaissance.
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L’établissement sera redevable de la contribution liée à ce service à compter du mois de l’activation du service (tout
mois commencé sera dû).
La facture relative à la fourniture de ce service sera émise par année civile, proratisée et adressée à l’établissement en
fin de chaque exercice.
Fait à ……………………………………. le ………………………………………. en deux exemplaires originaux.
Pour le Syndicat mixte,

Pour l'Établissement,

Le Président,
Jean-Yves LE DRIAN
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président délégué

Son représentant,

Éric BERROCHE
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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 :
Présents :
Votants :

52
38 jusqu’à 19h, puis 39 jusqu’à 19h30, puis 38
48

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :
ARZANO :
BANNALEC :
BAYE :
CLOHARS-CARNOËT :
GUILLIGOMARC’H :
LE TRÉVOUX :
LOCUNOLÉ :
MELLAC :
MOËLAN-SUR-MER :
QUERRIEN :
QUIMPERLÉ :
RÉDÉNÉ :
RIEC-SUR-BÉLON :
SAINT-THURIEN :

Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU
Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU
Pascal BOZEC
Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL
Alain FOLLIC
André FRAVAL (départ à 19h30), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN
Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST
Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT
Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN
Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER
Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Martine BREZAC
Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 19h), Yves BERNICOT
Sébastien MIOSSEC
Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN

SCAËR :
TRÉMÉVÉN :

Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX
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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VIE COURANTE
13- RESSOURCES HUMAINES

Transformation d’un emploi en contrat à durée déterminée d’ingénieur territorial en charge du
service environnement en contrat à durée indéterminée au 19 septembre 2017

Par délibération en date du 30 mars 2011, un emploi d’ingénieur territorial en charge de la direction du
service environnement a été créé afin de mieux organiser le service environnement et de regrouper tous
les services s’y référant.
Le poste a été pourvu par un ingénieur territorial contractuel à temps complet pour une première fois
pour une durée de 3 ans puis le contrat de cet agent de catégorie A a été renouvelé pour une nouvelle
durée de 3 ans à compter du 19 septembre 2014. Le contrat arrive à échéance le 18 septembre 2017.
Les missions du directeur de l’environnement sont les suivantes :
-Assurer le suivi des actions de l’agenda 21 au sein de la Communauté,
-Assurer le développement des politiques énergétiques de la Communauté par la mise en
œuvre du plan climat air énergie territorial pour réduire les consommations énergétiques
du territoire et développer des énergies renouvelables.
-Animer et coordonner les programmes liés à la ressource en Eau et à l’assainissement
(SPANC),
-Encadrer les agents du service.
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 autorise les contrats à durée indéterminée si l’agent satisfait aux
conditions suivantes : une durée de service au moins égale à 6 ans au cours des huit dernières années et
avoir été recruté sur un emploi permanent en application des alinéas 4, 5, 6 de l’article 3 de ladite loi.
Aussi, dans ce contexte, il est proposé à l’assemblée délibérante de transformer le contrat d’ingénieur
contractuel en contrat à durée indéterminée de droit public à compter du 19 septembre 2017.
Les membres du Comité Technique ont été saisis pour avis le 20 juin 2017.
Aussi, il est proposé à l’assemblée délibérante de :
- APPROUVER la transformation du contrat d’ingénieur contractuel en contrat à durée indéterminée de
droit public à compter du 19 septembre 2017.

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
- APPROUVE la transformation du contrat d’ingénieur contractuel en contrat à durée indéterminée de
droit public à compter du 19 septembre 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 :
Présents :
Votants :

52
38 jusqu’à 19h, puis 39 jusqu’à 19h30, puis 38
48

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :
ARZANO :
BANNALEC :
BAYE :
CLOHARS-CARNOËT :
GUILLIGOMARC’H :
LE TRÉVOUX :
LOCUNOLÉ :
MELLAC :
MOËLAN-SUR-MER :
QUERRIEN :
QUIMPERLÉ :
RÉDÉNÉ :
RIEC-SUR-BÉLON :
SAINT-THURIEN :

Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU
Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU
Pascal BOZEC
Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL
Alain FOLLIC
André FRAVAL (départ à 19h30), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN
Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST
Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT
Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN
Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER
Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Martine BREZAC
Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 19h), Yves BERNICOT
Sébastien MIOSSEC
Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN

SCAËR :
TRÉMÉVÉN :

Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX
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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VIE COURANTE
13- RESSOURCES HUMAINES
Convention de mise à disposition de Quimperlé Communauté d’un ingénieur chef de projet
« transfert des compétences eau potable/assainissement » de la ville de Quimperlé à compter du
1er septembre 2017 (annexe)
Par délibération en date du 3 novembre 2016, le conseil communautaire a fixé la prise de compétence
eau potable / assainissement par Quimperlé Communauté au 1er janvier 2019.
Compte tenu de la complexité technique, administrative, financière, organisationnelle de ce transfert, il y
a lieu de se donner les moyens de préparer convenablement la conduite de ce projet. La ville de
Quimperlé dispose d’un ingénieur aux compétences reconnues dans ce domaine qui est mis à
disposition de Quimperlé Communauté depuis le 1er décembre 2016 à hauteur de 30%.
Au vu de l’état d’avancement de la préparation du transfert de compétences et de l’évolution
organisationnelle à la ville de Quimperlé, le temps de travail de l’agent mis à disposition peut être révisé à
la hausse à partir du 1er septembre 2017.
Dans ce contexte, il est proposé qu’une convention soit signée entre la ville de Quimperlé et Quimperlé
Communauté afin de mettre à disposition un agent du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux pour
exercer les fonctions de chargé de projet « transfert des compétences eau potable/assainissement » à
compter du 1er septembre 2017 et jusqu’au 31 décembre 2018 à hauteur de 50% d’un temps complet.
Le remboursement par Quimperlé Communauté à la ville de Quimperlé des frais de fonctionnement du
service mis à disposition s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service. Le coût
unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de
personnel, à l’exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service.
Le coût unitaire est calculé à partir du document appelé, état de détermination du coût unitaire.
Les unités de fonctionnement sont comptabilisées par la Communauté à l’aide d’un relevé mensuel des
heures effectuées par l’agent mis à disposition. Sur cette base, la ville de Quimperlé complète
annuellement un document appelé, état des charges remboursables.
L’assemblée délibérante est invitée à :
- APPROUVER la convention de mise à disposition à Quimperlé Communauté d’un agent de la ville de
Quimperlé en charge du projet « transfert des compétences eau potable/assainissement » telle que
proposée,
- AUTORISER le Président de la Communauté à signer ladite convention de mise à disposition à la
Communauté d’un agent de la ville de Quimperlé.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
- APPROUVE la convention de mise à disposition à Quimperlé Communauté d’un agent de la ville de
Quimperlé en charge du projet « transfert des compétences eau potable/assainissement » telle que
proposée,
- AUTORISE le Président de la Communauté à signer ladite convention de mise à disposition à la
Communauté d’un agent de la ville de Quimperlé.
ADOPTÉ à l’unanimité,
ET ONT, les membres présents, signé après lecture
Pour extrait certifié conforme,
Le Président,

Sébastien
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ENTRE
La ville de Quimperlé représentée par son Maire, habilité par délibération en date du
……………...,
d’une part
ET
La Communauté d’Agglomération de Quimperlé Communauté représentée par son
Président, habilité par délibération en date du 24 avril 2014.
d’autre part
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à
la Fonction publique territoriale, notamment les articles 61 à 63,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs
locaux,
Vu le décret n°2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de
remboursement des frais de fonctionnement des services mis à disposition dans le
cadre de l’art L.5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
Vu le Décret n° 2012-124 du 30 janvier 2012 relatif à la mise en œuvre de diverses
dispositions de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités
territoriales.

PREAMBULE
Par délibération en date du 3 novembre 2016, le conseil communautaire a fixé la prise
de compétence eau potable / assainissement par Quimperlé Communauté au 1er
janvier 2019.
Compte tenu de la complexité technique, administrative, financière, organisationnelle
de ce transfert, il y a lieu de se donner les moyens de préparer convenablement la
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conduite de ce projet. La ville de Quimperlé dispose d’un ingénieur aux compétences
reconnues dans ce domaine qui peut être mis à disposition de Quimperlé Communauté
à compter du 1er décembre 2016. Compte tenu de l’état d’avancement de la préparation
du transfert de compétences et de l’évolution organisationnelle à la ville de Quimperlé, il
convient de revoir le temps de mise à disposition.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET ET DUREE DE LA MISE A DISPOSITION
La ville de QUIMPERLE met à disposition de Quimperlé Communauté :
1 agent du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux pour exercer les fonctions
de chargé de projet « transfert des compétences eau potable/assainissement » à
compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018,
La fiche de poste est jointe à la présente convention.

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’EMPLOI
Cet agent est mis à disposition pour les missions et les volumes horaires annuels
suivants :
1 ingénieur territorial exercera un temps de travail effectif de 317.20 heures pour la
période du 1er janvier au 31 août 2017 à 30% puis 264.33 heures pour la période du
1er septembre au 31 décembre 2017 à 50% pour préparer le transfert de la
compétence eau potable/assainissement pour le 1er janvier 2019. Il sera affecté au
Pôle Technique et travaillera conjointement avec la directrice du pôle technique. Du
1er janvier au 31 décembre 2018, il effectuera un mi-temps soit 793 heures.
La situation administrative et les décisions (avancements, octroi de temps partiel,
congés annuels, congés maladie, congé de formation, actions relevant du DIF, discipline,
etc …) de cet agent relèvent de la collectivité d’origine après avis de l’organisme d’accueil.
En cas de maladie ordinaire et de manière générale, la ville de QUIMPERLE doit prévenir
immédiatement le Pôle Technique de Quimperlé Communauté de l’absence d’un agent.

ARTICLE 3 : REMUNERATION
La ville de QUIMPERLE versera à cet agent la rémunération correspondant à son grade
d’origine (traitement de base, indemnité de résidence, supplément familial, indemnités et
primes liés à l’emploi).

ARTICLE 4 : REMBOURSEMENT DE LA REMUNERATION
Le remboursement par Quimperlé Communauté à la ville de QUIMPERLE des frais de
fonctionnement du service mis à disposition s'effectue sur la base d'un coût unitaire de
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fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement
(exprimé en heures) constatées par Quimperlé Communauté, bénéficiaire de la mise à
disposition.
Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en
particulier les charges de personnel, à l’exclusion de toute autre dépense non
strictement liée au fonctionnement du service.
Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses du dernier compte administratif,
actualisées des modifications prévisibles des conditions d’exercice de l’activité au vu du
budget primitif de l’année.
Concernant les charges de personnel, elles comprennent les éléments ci-après :
Traitement de base
Cotisations sociales et cotisations retraite
Cotisations Cnfpt et CDG
Supplément familial
Indemnités et primes liées à l’emploi
Cotisation au titre du contrat d’assurance statutaire
Le coût unitaire est calculé à partir du document appelé, état de détermination du coût
unitaire, dont un modèle est joint en annexe n°1 de la présente convention.
Les unités de fonctionnement sont comptabilisées par Quimperlé Communauté à l’aide
d’un relevé mensuel des heures effectuées par l’agent mis à disposition. Ce relevé est
transmis par Quimperlé Communauté à la Ville de QUIMPERLE. Sur cette base, la Ville
de QUIMPERLE complète mensuellement un document appelé, état des charges
remboursables, dont un modèle est joint en annexe n°2 de la présente convention. Ce
document est transmis à Quimperlé Communauté mensuellement avec le titre de
recette correspondant afin de procéder au remboursement des frais.
S’agissant des frais de déplacements, il est entendu que la résidence administrative sera
le lieu d’activité tel que défini par l’arrêté individuel.
Les frais de déplacements à l’initiative de Quimperlé Communauté seront payés par
Quimperlé Communauté.
En cas d’absence pour cause de maladie ordinaire d’un agent mis à disposition pour une
durée égale ou inférieure au mi-temps, la ville de QUIMPERLE ne procèdera pas à la
refacturation pour les heures non effectuées.
Sont également non facturées à Quimperlé Communauté notamment les congés de
longue maladie, de longue durée, temps partiel thérapeutique, congé de maternité,
d'adoption, de paternité, congé de formation professionnelle.
Les dépenses relatives aux congés pour validation des acquis de l'expérience, congés
pour bilan de compétences, congés pour formation syndicale (à raison de 12 jours
ouvrables par an) seront accordées par dérogation aux dispositions générales et sous
réserve des décisions favorables de la Communauté d’Agglomération et de la ville de
Quimperlé et seront facturées à Quimperlé Communauté pour l’agent mis à disposition
pour une durée supérieure au mi-temps et au prorata du temps de travail réellement
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effectué et sous réserve que ces dépenses ne soient pas intégrées dans le calcul du coût
unitaire.
ARTICLE 5 : CONTROLE ET EVALUATION DE L’ACTIVITE
L’agent mis à disposition bénéficie d’un entretien individuel au cours du 4ème trimestre
de chaque année à l’issue duquel un rapport sur la manière de servir des intéressés est
établi par Quimperlé Communauté et transmis à la ville de QUIMPERLE.
En cas de faute disciplinaire, la ville de QUIMPERLE est saisie par Quimperlé
Communauté.
ARTICLE 6 : CONGES
Les décisions relatives aux congés relèvent de l’employeur d’origine.
La ville de QUIMPERLE verse les prestations servies en cas d’indisponibilité physique ;
elle supporte seule la charge de la rémunération versée en cas d’accident de service, de
maladie professionnelle et l’allocation temporaire d’invalidité : Quimperlé Communauté
pourvoit au remplacement.

ARTICLE 7 : FORMATION
La ville de QUIMPERLE prend les décisions relatives au bénéfice du droit individuel à la
formation (DIF), après avis de Quimperlé Communauté, qui en assurera la charge au
prorata du temps de travail mis à disposition. Pour ce qui concerne le DIF, dans le cas où
les heures créditées au prorata du temps de mise à disposition ne sont pas utilisées, ces
heures seront facturées annuellement à Quimperlé Communauté.
ARTICLE 8 : REVISION DE LA MISE A DISPOSITION
En fonction de l’état d’avancement de la préparation du transfert de compétences et de
l’évolution organisationnelle à la ville de Quimperlé, le temps de travail de l’agent mis à
disposition pourra être révisé à la hausse par voie d’avenant à la présente convention.
ARTICLE 9 : FIN DE LA MISE A DISPOSITION
La présente convention est exécutoire jusqu’au 31/12/2018.
La mise à disposition peut prendre fin avant le terme de la présente convention,
moyennant un préavis de 3 mois.
ARTICLE 10 : CONTENTIEUX
Les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent du
Tribunal Administratif de Rennes.
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ARTICLE 11
La présente convention est transmise au fonctionnaire avant signature dans des
conditions lui permettant d’exprimer son accord. Elle sera annexée à l’arrêté de mise à
disposition individuel pris pour chaque agent.
Fait à ……………….. ,
Le ………………………,
Pour la ville de Quimperlé
Le Maire

Fait à ……………….. ,
Le ………………………,
Pour Quimperlé Communauté
Le Président
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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 :
Présents :
Votants :

52
38 jusqu’à 19h, puis 39 jusqu’à 19h30, puis 38
48

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :
ARZANO :
BANNALEC :
BAYE :
CLOHARS-CARNOËT :
GUILLIGOMARC’H :
LE TRÉVOUX :
LOCUNOLÉ :
MELLAC :
MOËLAN-SUR-MER :
QUERRIEN :
QUIMPERLÉ :
RÉDÉNÉ :
RIEC-SUR-BÉLON :
SAINT-THURIEN :

Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU
Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU
Pascal BOZEC
Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL
Alain FOLLIC
André FRAVAL (départ à 19h30), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN
Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST
Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT
Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN
Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER
Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Martine BREZAC
Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 19h), Yves BERNICOT
Sébastien MIOSSEC
Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN

SCAËR :
TRÉMÉVÉN :

Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX
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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VIE COURANTE
13- RESSOURCES HUMAINES

Adhésion à la plateforme de services SIRH Full Web du CDG29

Compte tenu de l’évolution des effectifs de la Communauté et de la règlementation, le logiciel actuel de
paye/carrière utilisé par le service RH est devenu inadapté car conçu pour des collectivités de petite taille.
Le logiciel doit pouvoir lier la carrière et la paie de manière automatique et de développer des modules
complémentaires tels que la formation et la gestion des congés permettant une dématérialisation des
demandes (possibilité aux agents de consulter et saisir leurs congés directement) et un gain de temps
pour le service RH.
Le centre de gestion propose une convention pour adhérer à un logiciel SIRH dont elle a fait l’acquisition
à un prix très compétitif. Cela implique que le fournisseur ne sera pas l’interlocuteur direct mais le
CDG29 aussi bien pour l’assistance que la formation. Pour que le logiciel soit opérationnel au 1er janvier
2018, il devra être installé dès le mois de septembre afin de préparer au mieux l’intégration des données,
le paramétrage et les formations des agents du service RH.
L’assemblée délibérante est invitée à :
- APPROUVER la convention d’adhésion à la plateforme de service SIRH Full web
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
- APPROUVE la convention d’adhésion à la plateforme de service SIRH Full web
ADOPTÉ à l’unanimité,
ET ONT, les membres présents, signé après lecture
Pour extrait certifié conforme,
Le Président,

Sébastien
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