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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 21 septembre 2017, s'est réuni le 28 septembre 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
40 jusqu’à 18h20, puis 41 jusqu’à 18h30, puis 43 jusqu’à 18h45 puis 45
jusqu’à 19h45, puis 44
45 jusqu’à 18h20, puis 46 jusqu’à 18h30, puis 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, Anne-Marie QUENEHERVE
Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL
Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL (départ à 19h45)
Alain FOLLIC
André FRAVAL
Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST
Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT
Marcel LE PENNEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN
Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER (arrivée à 18h45)
Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY,
Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS, Martine BREZAC (arrivée à 18h20), Erwan BALANANT (arrivée à
18h30)
Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 18h45), Yves BERNICOT
Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h30)
Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN

SCAËR :
TRÉMÉVÉN :

Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC
Roger COLAS

ABSENTS EXCUSES :
Catherine BARDOU (CLOHARS), Philippe AUBANTON (GUILLIGOMARC’H), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Pascale NEDELLEC
(MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Jean-Michel LEMIEUX (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN)
POUVOIRS :
Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS) à partir de 19h45
Philippe AUBANTON (GUILLIGOMARC’H) a donné pouvoir à Alain FOLLIC (GUILLIGOMARC’H)
Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX)
Juliette PASQUIER (QUERRIEN) a donné pouvoir à Jean-Paul LAFITTE (QUERRIEN) jusqu’à 18h45
Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) Jusqu’à 18h45
Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN)
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES
1- FINANCES

Décisions modificatives

Le budget primitif 2017, adopté en date du 30/03/2017, a été établi en l’absence de notification de la
dotation globale de fonctionnement (DGF), des produits fiscaux 2017 et des transferts de charges réalisés
au titre des compétences prises depuis le 1er janvier 2017.
Les éléments relatifs à la DGF et à la fiscalité sont désormais connus ainsi que les transferts de charges
relatifs aux nouvelles compétences, sous réserve de l’approbation des rapports de la CLETC par les
conseils municipaux (procédure en cours). Il convient donc d’intégrer ces éléments au budget 2017.
Par ailleurs, dans le cadre de l’opération sous mandat de construction de la maison de l’enfance de
Bannalec, il convient de procéder à des régularisations de crédits sur des chapitres d’ordre (opérations
comptables n’appelant ni décaissements ni encaissements).
BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les transferts de charges proposés par la CLETC sont de 216 423 € au titre du transfert des zones
d’activités, 3 561 € au titre de la compétence nautisme, 179 238 € au titre du transfert du conservatoire
de musique et danse de Quimperlé, 27 095 € au titre des aires d’accueil des gens du voyage et de -9 482
€ au titre de la rétrocession de la salle de gymnastique de Bannalec (un prorata avait été déjà été
appliqué en 2016). Les attributions de compensation seraient donc réduites de 416 835 €.
Parallèlement à ces baisses, au titre du transfert des ZAE, il est prévu la mise en place d’une dotation de
solidarité dégressive permettant d’atténuer temporairement les baisses d’attributions de compensation.
Elle serait de 121 805 € en 2017.
Toujours au titre du transfert des ZAE, les montants de charges d’entretien des zones ayant été évalués
par la CLETC, il convient de corriger le budget annexe des zones d’activités en dépense de
fonctionnement et donc augmenter la subvention d’équilibre versée par le budget principal. Les crédits
nécessaires supplémentaires sont de 41 400 €.
Il est par ailleurs proposé de verser une subvention de 500 000 € au budget annexe zones d’activités afin
de financer partiellement le déficit reporté de ce budget annexe (3 508 193,56 € au 1/1/2017) puisque la
valeur du stock de terrains restant à commercialiser (uniquement pour les zones de Kerfleury, loge
Begoarem, la Villeneuve Braouic et Kervidanou 3) ne permettra pas d’équilibrer les investissements
réalisés. Cette subvention d’équilibre sera vraisemblablement à reconduire sur les prochains exercices.
Enfin, et afin d’équilibrer la décision modificative, Il est proposé d’affecter 289 200 € en dépenses
imprévues en section de fonctionnement.
Globalement les dépenses de fonctionnement progresseraient de 535 600 €.

Chapitre

Article

BP2017

Montant
Après
CLETC

DM

014

739211 - Attributions de compensation

8 130 000

7 712 100

-417 000

014

739212 - Dotation de solidarité communautaire

1 660 000

1 780 000

+122 000

67

67441 - aux budgets annexes

77 400

118 800

+41 400

dont ZAE transférées

53 400

94 800

dont équilibre des zones déjà communautaires

0

+500 000
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Les prévisions budgétaires en matière de produits fiscaux s’établissaient à 13 579 300 € au BP2017. Après
notification des bases, ce produit serait de 13 555 123 €. Il convient donc de réduire les prévisions
budgétaires de 24 200 €.
En terme de répartition des différents produits fiscaux, le produit de TH a été sous-évalué de 205 K€
alors que le produit de CFE a été surévalué de 229 K€.
Concernant la TH, la surévaluation s’explique par une prise en compte imparfaite de la politique
d’abattement décidée par le conseil communautaire en date du 31/03/2016 pour application au 1er
janvier 2017. Le mécanisme de correction mis en place par l’Etat en 2011 lors du transfert de la taxe
d’habitation départementale aux EPCI aurait dû être supprimé par délibération du conseil
communautaire. Cette suppression n’ayant pas été formellement décidée, la politique d’battement
communautaire s’est ajoutée au mécanisme de correction entrainant une augmentation du produit pour
la communauté.
Concernant la CFE, les recettes du budget 2017 ont été estimées sur la base de prévisions assises en
partie sur des éléments communiqués par les services fiscaux en septembre 2016 (CFE 2017- bases
provisoires des établissements dominants). Ces chiffres, qui portaient sur 76% des bases CFE, faisaient
état d’une progression possible de +4,3% hors actualisation, soit +641 000 € de bases imposables. Par
prudence, l’hypothèse de croissance retenue pour le BP2017 a été de +3%.
Les bases CFE notifiées se sont finalement élevées à 19 376 000 €, soit une baisse de -1,7% par rapport à
2016 (-340 854 € de bases). Au lieu d’une augmentation des bases CFE de 641 K€, la communauté a donc
subi une perte de 341 K€. Cette perte de bases s’explique par la fermeture de 2 établissements sur les
communes de Bannalec (DOUX) et Mellac (Intermarché).
S’agissant de la DGF, suite au vote de la loi de finances pour 2017, Quimperlé communauté a pu voir sa
DGF substantiellement rehaussée par rapport à 2016. Le produit est passé de 3 052 K€ en 2016 à 4 072
K€ en 2017. Si le BP2017 avait fait l’hypothèse d’une hausse de DGF, le montant n’avait pas été inscrit à
cette hauteur. Il convient donc de réviser le BP2017 au titre de la dotation forfaitaire.
Globalement les recettes de fonctionnement progresseraient de 535 600 €.
Chapitre
73

BP2017
73111 - Taxes foncières et d'habitation

NOTIFIE

DM

13 579 300

13 555 123

Dont TH

8 076 300

8 281 124

Dont TF

415 300

413 475

Dont CFE

4 987 700

4 758 746

Dont FNB

48 800

49 064

Dont TAFNB

51 200

52 714

2 317 100

2 340 957

23 800

73113 - TASCOM

608 300

600 867

-7 400

73114 - IFER

288 000

284 557

-3 400

73112 - CVAE

-24 200

73223 - FPIC

363 000

385 619

22 600

7331 - TEOM

6 690 000

6 689 983

0

948 100

1 489 891

541 800

2 592 000

2 582 904

-9 100

639 800

631 318

-8 500

7411 - Dotation forfaitaire
74126 - Dotation de compensation
74835 - Compensations TH

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Des crédits relatifs à l’opération sous mandat de la construction de la maison de l’enfance de Bannalec
doivent être corrigés afin de se conformer aux règles applicables en la matière.
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partie transférés sur les chapitres d’opérations d’ordre D458, D23, R238.
Globalement les dépenses d’investissement progresseraient de 1 666 000 €.

Chapitre

Article

45817 45817 - Dépenses pour op° sous mandat

BP2017

1 983 900 -1 920 000

041 45817 - Dépenses pour op° sous mandat
041 2313 - Immobilisations corporelles en cours

DM1

Alloué
Après
DM
63 900

0

1 686 000

1 686 000

676 900

1 900 000

2 576 900

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Globalement les recettes d’investissement progresseraient de 1 666 000 €.

Chapitre

Article

45827

45827 - Recettes pour opérations sous mandat

041

238 - Avances versées sur commandes d'immob°

BP 2017

DM1

1 983 900 -1 920 000
676 900

3 586 000

Alloué
Après
DM
63 900
4 262 900

L’assemblée délibérante est invitée à :
- APPROUVER les décisions modificatives au budget principal et aux budgets annexes telles que
proposées.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
- APPROUVE les décisions modificatives au budget principal et aux budgets annexes telles que
proposées.
ADOPTÉ à l’unanimité,
ET ONT, les membres présents, signé après lecture
Pour extrait certifié conforme,
Le Président,

Sébastien
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Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 21 septembre 2017, s'est réuni le 28 septembre 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
40 jusqu’à 18h20, puis 41 jusqu’à 18h30, puis 43 jusqu’à 18h45 puis 45
jusqu’à 19h45, puis 44
45 jusqu’à 18h20, puis 46 jusqu’à 18h30, puis 48

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :
ARZANO :
BANNALEC :
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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, Anne-Marie QUENEHERVE
Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL
Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL (départ à 19h45)
Alain FOLLIC
André FRAVAL
Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST
Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT
Marcel LE PENNEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN
Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER (arrivée à 18h45)
Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY,
Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS, Martine BREZAC (arrivée à 18h20), Erwan BALANANT (arrivée à
18h30)
Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 18h45), Yves BERNICOT
Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h30)
Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN

SCAËR :
TRÉMÉVÉN :

Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC
Roger COLAS

ABSENTS EXCUSES :
Catherine BARDOU (CLOHARS), Philippe AUBANTON (GUILLIGOMARC’H), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Pascale NEDELLEC
(MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Jean-Michel LEMIEUX (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN)
POUVOIRS :
Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS) à partir de 19h45
Philippe AUBANTON (GUILLIGOMARC’H) a donné pouvoir à Alain FOLLIC (GUILLIGOMARC’H)
Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX)
Juliette PASQUIER (QUERRIEN) a donné pouvoir à Jean-Paul LAFITTE (QUERRIEN) jusqu’à 18h45
Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) Jusqu’à 18h45
Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN)

Page 1 sur 2

Conseil communautaire du 28 septembre 2017

Envoyé en préfecture le 02/10/2017

QUIMPERLE COMMUNAUTE

Reçu en préfecture le 02/10/2017
Affiché le

ID : 029-242900694-20170928-2017_123-DE123

POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES
1- FINANCES

Correction de l’abattement sur la taxe d’habitation

Le conseil communautaire a approuvé en date du 31/03/2016 la mise en place d’une politique
communautaire d’abattement de taxe d’habitation pour les quotités suivantes :
▪Abattement général à la base : 5%
▪Abattement pour charges de famille (1 et 2 personnes) : 10%
▪Abattement pour charges de famille (3 et plus) : 20%
Conformément aux dispositions du II quater de l’article 1411 du code général des impôts (CGI), les
conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui délibèrent pour fixer le montant des abattements de taxe
d’habitation (TH) applicables sur leur territoire peuvent, par délibération, supprimer la correction des
abattements.
Cette correction a été introduite par le IX de l’article 108 de la loi de finances pour 2011 codifié au II
quater de l’article 1411 du CGI afin de neutraliser les effets sur les contribuables du transfert de la part
départementale de taxe d’habitation au bloc communal.
Ainsi, une variable d’ajustement s’applique à chaque abattement communal ou intercommunal de taxe
d’habitation.
Cette variable est calculée à partir des abattements et des taux appliqués en 2010.
Vu l’article 1411 du code général des impôts, l’assemblée délibérante est invitée à :
- DECIDER de la suppression de la correction des abattements liée au transfert de la part départementale
de taxe d’habitation et de maintenir la politique d’abattement de taxe d’habitation mise en place au 1er
janvier 2017.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
- DECIDE de la suppression de la correction des abattements liée au transfert de la part départementale
de taxe d’habitation et de maintenir la politique d’abattement de taxe d’habitation mise en place au 1er
janvier 2017.
ADOPTÉ à l’unanimité,
ET ONT, les membres présents, signé après lecture
Pour extrait certifié conforme,
Le Président,

Sébastien
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES
1- FINANCES

Ajustement du pacte financier et fiscal
Le Conseil Communautaire a approuvé en date du 25 février 2016 un pacte financier et fiscal entre
Quimperlé Communauté et ses communes membres.
Conformément aux engagements de ce pacte, deux séminaires financiers réunissant les maires et les
vice-présidents ont permis à la fois de faire le bilan de la mise en œuvre de ses différentes dispositions et
de partager les dernières analyses financières rétrospectives consolidées du bloc communal et les
prospectives financières pour Quimperlé Communauté.
Plusieurs ajustements du pacte financier et fiscal initial, sans modifier ses finalités, pourraient être
envisagés.
Au titre de l’objectif 1 portant sur le renforcement de la solidarité au sein du territoire, il est proposé de
créer une nouvelle part de la DSC dans le cadre du transfert de la compétence gestion et aménagement
des ZAE permettant de mieux prendre en compte la situation patrimoniale propre à chaque zone et de
reverser une part du produit de l’IFER aux communes accueillant des parcs éoliens sur leur territoire.
Au titre de l’objectif 2 portant sur la répartition des interventions entre les communes et Quimperlé
Communauté, il est proposé, après étude, de retirer l’hypothèse du transfert de compétence en matière
de transports vers les Aquapaq.
Au titre de l’objectif 5 portant sur l’optimisation du niveau de ressources disponibles et leur répartition, il
est proposé d’ajouter l’engagement d’une étude financée par Quimperlé Communauté concernant
l’actualisation des recettes fiscales intercommunales et communales.
L’assemblée délibérante est invitée à :
- APPROUVER les modifications du pacte financier et fiscal énoncées ci-dessus
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
- APPROUVE les modifications du pacte financier et fiscal énoncées ci-dessus
ADOPTÉ à l’unanimité,
ET ONT, les membres présents, signé après lecture
Pour extrait certifié conforme,
Le Président,

Sébastien
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INTRODUCTION
Depuis la création de la communauté de communes du Pays de Quimperlé
en 1993, des relations financières étroites se sont nouées entre les
communes et la communauté.
En 2000, avec l’adoption de la taxe professionnelle unique, ces relations se
sont renforcées et ont été formalisées dans le cadre d’un premier pacte
financier constitué par les attributions de compensations et par la dotation
de solidarité communautaire. Ces reversements financiers de la
communauté vers les communes ont été consolidées depuis par la mise en
place de fonds de concours, par le développement de la mutualisation et par
la création du fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC).
Après la suppression de la taxe professionnelle qui a considérablement
modifié le panier de ressources des communautés, et dans un contexte
financier marqué par la baisse des dotations de l’Etat, Quimperlé
communauté et ses communes membres ont exprimé la nécessité de
clarifier et de mieux formaliser les relations financières qui les lient.
Considérant que le premier pacte financier et fiscal reposait sur un certain
nombre de règles et de principes dont la cohérence et la lisibilité n’étaient
pas toujours assurées, Quimperlé communauté et les 16 communes qui la
composent ont souhaité définir un nouveau pacte financier et fiscal
intégrant plus efficacement le contexte financier local ainsi que le contexte
règlementaire et financier national.
Ce nouveau pacte financier et fiscal doit aussi prendre en compte la
transformation
de
notre
intercommunalité
en
communauté
d’agglomération.

DEFINITION
Le pacte financier et fiscal est un outil au service du projet de
développement du territoire qui permet d’identifier les ressources
financières et fiscales disponibles, dans l’objectif de les mobiliser à l’échelon
pertinent.
Il fixe un cadre général à la politique financière et fiscale du territoire
(communes et EPCI) et est le document formalisé de référence, permettant à
la fois de définir le cadrage financier des interventions du bloc communal et
d’en déterminer les leviers nécessaires à sa mise en œuvre.
Un pacte financier et fiscal a pour vocation de répartir les ressources et les
charges de manière optimale aux regards des besoins et des choix
politiques.
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Un pacte financier et fiscal impose donc de s’interroger sur le projet de
territoire en prenant en compte les contraintes et objectifs, rarement
convergents, des entités présentes : communauté et communes dans leur
diversité.
Enfin, un pacte financier ne doit pas être un outil permettant de remédier au
désengagement financier de l’Etat ni de garantir la soutenabilité des budgets
communaux liée à des choix de gestion.

L’ELABORATION DU PACTE FINANCIER ET FISCAL
Méthodologie
L’élaboration du pacte financier et fiscal s’est appuyée sur une concertation
forte entre la communauté et ses communes membres dans le cadre du
comité des maires élargi aux vice-présidents.
Il a été décidé de faire appel à l’expertise d’un cabinet extérieur afin de
réaliser un diagnostic rétrospectif et prospectif de l’ensemble des
communes et de la communauté.
Les étapes de la construction du nouveau pacte ont été les suivantes :
▪

▪

▪

Analyse rétrospective des finances communales et intercommunales sur
la période 2008 - 2014 afin de dégager les forces et faiblesses
constatées du territoire ainsi que les spécificités de chacune des
communes. Cette partie a permis d’aboutir à une typologie physicofinancière des communes.
Analyse prospective de chacune des entités afin de mesurer la
résistance à la baisse des dotations de l’Etat, en tenant compte des
caractéristiques propres à chaque budget. Cette étape a permis
d’identifier les facteurs structurants susceptibles d’être utilisés pour la
définition des objectifs du pacte financier.
Détermination des objectifs et des moyens à décliner dans ce pacte
financier et fiscal.

Les enseignements des analyses rétrospectives
1. Toutes les communes ainsi que la communauté présentaient une bonne
situation financière.
2. Entre 2008 et2014, les communes ont financé 16 M€/an de dépenses
d’équipement contre 5 M€ pour la communauté, soit un total de 21 M€
par an en moyenne sur le territoire.
3. Ces investissements ont été financés pour un tiers par
autofinancement ;
4. Cinq communes (Quimperlé, Scaër, Tremeven, Le Trévoux et Baye) ont
affiché des dépenses d’équipement plus faibles que la moyenne.
5. Les marges d’épargne, qui étaient en croissance jusqu’en 2013, ont
commencé à décroitre en 2014 sous les effets de la baisse des dotations
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6.

7.

8.
9.
10.

de l’Etat et de l’augmentation des charges de fonctionnement (rythmes
scolaires notamment).
Les charges de centralité ou de polarité ont pu être clairement
identifiées pour Quimperlé et dans une moindre mesure pour Scaër et
Bannalec (les charges de ruralité et de littoralité n’ont pu être mises en
évidence).
Les écarts de recettes fiscales entre les communes s’expliquent par la
richesse historique de taxe professionnelle et de foncier bâti, par les
différences de valeurs locatives et par les politiques fiscales.
La pression fiscale sur les ménages est globalement homogène avec
cependant une imposition plus élevée sur la ville centre.
Les dotations de l’Etat sont un facteur discriminant des niveaux de
richesse des communes.
Sur la dette, les communes présentent globalement un endettement
maîtrisé.

Les enseignements des analyses prospectives
Ces analyses prospectives ont été réalisées en tenant compte à la fois des
évolutions passées de chaque commune et sur des hypothèses portant sur
des évolutions de dépenses de fonctionnement et sur des niveaux moyens
d’investissement, identiques pour toutes les communes.
Les principales hypothèses testées ont été les suivantes :
▪
▪
▪

▪
▪

Inflation prévisionnelle : +1% par an
Dépenses de fonctionnement : +1,5% par an
Recettes de fonctionnement : stabilité des taux d’imposition, +1% sur les
produits fiscaux, perte de l’éligibilité au FPÏC en 2016, maintien des AC et
DSC.
Dépenses d’équipement : 300 €/an/hab subventionnées à 7%.
Emprunts futurs : annuités constantes sur 15 ans à 3,5%.

1. La typologie des communes révélée par l’analyse rétrospective a été
confirmée et a renforcé l’importance des charges de centralité.
2. La situation financière des communes qui s’était fragilisée en 2014
devait encore se dégrader rapidement.
3. Les communes présentaient de faibles taux d’épargne, négatifs pour
certaines, dont la ville centre.
4. l’épargne agrégée de l’ensemble des communes devenait négative en
2018.
5. Les plans d’extinction de la dette passée étaient plus ou moins
favorables mais pouvaient être pénalisants pour certaines communes.
6. Les trajectoires plus ou moins favorables des finances des communes
s’expliquaient par le poids des dotations de l’Etat dans leurs ressources
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mais aussi par des dynamiques fiscales différentes fonctions de
l’évolution des bases d’imposition mais aussi du poids de l’attribution de
compensation.
7. Le projet de réforme de la DGF, notamment sur sa composante DSR,
pouvait avoir des conséquences qui restaient à mesurer pour chacune
des communes.

LES OBJECTIFS DU PACTE FINANCIER ET FISCAL
2016 – 2020
OBJECTIF 1 : Renforcer la solidarité au sein d’un territoire
entre terre et mer
Les 16 communes membres de Quimperlé communauté présentent une
richesse et une diversité qui doivent être conservées. Le pacte financier et
fiscal doit veiller à préserver un développement équilibré du territoire au
travers d’une solidarité réaffirmée.
A ce titre, il est proposé :
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

Un maintien des enveloppes de Dotation de Solidarité Communautaire
(DSC) et des attributions de compensation (AC), hors nouveaux
transferts de charges.
La création éventuelle de nouvelles parts de DSC afin de corriger des
situations particulières qui seraient constatées lors des transferts de
charges.
Le reversement d’une part du produit de l’IFER aux communes
accueillant des parcs éoliens sur leur territoire.
Le maillage équilibré du territoire en offres de services et d’équipements
publics en dépit des baisses de dotations de l’Etat.
L’implantation d’équipements communautaires et des fonds de
concours permettant de soutenir les polarités secondaires du territoire.
Le renforcement des mutualisations à travers le schéma de
mutualisation.
La prise en charge, totale ou partielle, par la communauté d’outils d’aide
à la décision (SIG, logiciel d’analyse financière, gestion de la dette,
assistance juridique, …).

Les critères de répartition de la DSC
Depuis son instauration en 2000, la DSC est répartie en fonction de la
population DGF (25%), des dépenses de fonctionnement (25%) et du
potentiel fiscal élargi aux dotations de l’Etat (50%).
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En 2002, une nouvelle part, dite première part, a été mise en place afin de
compenser aux communes les exonérations de taxe professionnelle qui
n’avaient pu être prises en compte dans les attributions de compensation.
En 2012, il a été décidé de prendre en compte la population DGF de l’année
N-1 en lieu et place de la population DGF 2002. Cette actualisation avait pour
effet de réduire les attributions de certaines communes. Une nouvelle part,
dite de garantie, a alors été instaurée afin de compenser cette perte pour les
communes concernées.
En 2017, création d’une nouvelle part de DSC, limitée dans le temps jusqu’en
2022, dans le cadre du transfert de la compétence gestion et aménagement
des ZAE permettant de mieux prendre en compte la situation patrimoniale
propre à chaque zone.

OBJECTIF 2 : Déterminer le niveau d’intervention le plus
efficace et le plus pertinent entre communes et communauté
La communauté d’agglomération exerce un grand nombre de compétences
qui lui ont été confiées soit par la loi, soit par la volonté des conseils
municipaux.
Le pacte financier et fiscal doit veiller à ce que chaque compétence, qu’elle
soit communale ou intercommunale, soit exercée de la manière la plus
efficace possible dans l’intérêt du territoire et de ses habitants.
Lorsqu’une compétence est transférée à la communauté, et conformément
aux dispositions du code général des impôts, il est procédé à un transfert de
charges s’appuyant sur le rapport de la CLETC.
Depuis l’adoption du pacte financier et fiscal en date du 25/02/2016, la
communauté a pris les compétences suivantes :
▪
▪

Création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activité
définies comme telles sur son territoire.
Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil gens du voyage.

S’agissant des nouvelles compétences obligatoires attribuées par le
législateur, la communauté exercera les compétences suivantes :
▪
▪
▪

Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUI) au 1er janvier 2018.
Gestion des milieux aquatiques et prévention contre les inondations
(GEMAPI) au 1er janvier 2018.
Eau et assainissement au 1er janvier 2019.

S’agissant des nouvelles compétences facultatives, la communauté exerce
désormais les compétences suivantes :
▪
▪
▪

Gestion d’un conservatoire intercommunal de musique et de danse.
Coordination de la gestion des espaces naturels sensibles (ENS).
Elargissement de la compétence nautisme.
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▪

Reconnaissance d’intérêt communautaire d’associations sportives.

OBJECTIF 3 : Reconnaître les charges de centralité de
Quimperlé
L’analyse financière rétrospective préalable à l’établissement de ce pacte a
permis de mettre en évidence les charges de centralité de la Ville de
Quimperlé.
La ville centre affiche notamment un niveau relatif de dépense de personnel
comparable à ceux constatés dans les « grands pôles urbains » (au sens de
l’Insee).
Il est donc proposé que le pacte financier et fiscal prenne en compte ces
charges de centralité au moyen des leviers suivants :
▪

▪

Lors de nouveaux transferts de compétences, il sera intégré une
solidarité financière dans le calcul des transferts de charges déduits de
l’attribution de compensation. Cette solidarité pourra notamment être
définie au regard du nombre d’usagers du service transféré résidant sur
la ville centre, en comparaison au nombre d’usagers extérieurs.
Dans l’hypothèse où le territoire resterait éligible au FPIC, chaque
commune sera assurée de voir son attribution augmenter par rapport à
2015, mais la répartition de l’enveloppe supplémentaire tiendra compte
des charges de centralité de Quimperlé.

OBJECTIF 4 : Maîtriser l’évolution des dépenses et des recettes
de fonctionnement du bloc communal
Dans le contexte national de réduction des dotations de l’Etat, les
communes et la communauté souhaitent garantir à leurs habitants l’accès à
des services publics de qualité. Cet objectif passe par une maîtrise forte des
dépenses de fonctionnement afin de ne pas accroître la fiscalité locale.
Il est donc proposé :
▪

▪

D’organiser un séminaire financier annuel, dans le cadre du comité des
maires élargi aux vice-présidents, qui permettra de débattre sur le pacte
financier et fiscal mais aussi de vérifier le respect d’une discipline
budgétaire sur les dépenses de fonctionnement, ainsi que la maîtrise de
la pression fiscale. Ce séminaire pourra être suivi d’une communication
pédagogique en direction des conseillers municipaux du territoire. Il
permettra également la mise en place d’une coordination fiscale entre
les communes et la communauté.
Renforcer la mutualisation, notamment en matière d’achat public.
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▪

Développer le contrôle de gestion et l’évaluation des politiques
publiques.

OBJECTIF 5 : Optimiser le niveau de ressources disponibles et
leur répartition
Les mécanismes de péréquations mis en place par le législateur, qu’elles
soient verticales (DGF, DSU, DSR, …) ou horizontales (FPIC) s’appuient sur des
critères physico-financiers. Il est possible d’améliorer ces critères en
optimisant les flux financiers entre la communauté et les communes.
Il est donc proposé au travers du pacte financier et fiscal :
▪
▪

▪

D’intégrer les dépenses afférentes aux mutualisations dans les AC des
communes au plus tard sur l’exercice 2017
D’optimiser les relations financières et budgétaires entre la
communauté et les communes afin d'améliorer le coefficient
d’intégration fiscale (ex : contributions au SDIS). Cette optimisation se
fera sans remettre en cause les équilibres budgétaires des communes.
D’engager une étude, financée par Quimperlé communauté, sur
l’actualisation des recettes fiscales intercommunales et communales.

OBJECTIF 6 : Soutenir l’investissement des communes en lien
avec le projet de territoire
Il est proposé, dans le cadre du pacte financier et fiscal, de renforcer et
d’élargir les dispositifs de fonds de concours.
Outil de péréquation financière, le fonds de concours constitue une
exception aux principes de spécialité et d’exclusivité, puisqu’il permet à la
communauté d’intervenir dans un domaine pour lequel elle n’est pas
compétente. Il permet néanmoins, au travers la mise en œuvre de politiques
et d’actions communales, un développement équilibré du territoire.
Un règlement général des fonds de concours ainsi qu’un règlement
particulier pour chacun d’entre eux, ont été adoptés en 2017 par le conseil
communautaire.
Les fonds de concours proposés par la communauté sont actuellement :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Economie d’énergie
Petit patrimoine touristique
Lecture publique
Ecoles de musique et danse
Equipements sportifs spécifiques
Reconversion de friches en tissu urbain
Commerce
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▪
▪
▪

Santé
Aménagement des arrêts de bus
Ports

OBJECTIF 7 : Préserver la capacité d’investissement de la
communauté
Le pacte financier et fiscal fixe le cadre général à la politique financière et
fiscale du territoire. Par son ambition de financer le projet de territoire, il
doit aussi permettre de financer le projet communautaire.
Le pacte financier et fiscal doit donc permettre de maintenir la capacité
d’investissement de la communauté à un niveau suffisant, nécessaire à
l’exercice de ses compétences et de ses missions.
Cet objectif se traduit par :
▪
▪

La fixation d’un autofinancement net minimal d’un million d’euros
La fixation d’un seuil de désendettement à 8 ans

En cas de dégradation de la situation financière de la communauté qui
l’amènerait à ne plus respecter ces 2 ratios d’alerte, le pacte financier et
fiscal devra être révisé.

OBJECTIF 8 : Accroître l’autonomie fiscale de la communauté
La fiscalité demeure la première source de financement des politiques mises
en œuvre par l’intercommunalité et ses communes membres.

Sur la taxe d’habitation
Depuis 2010, la taxe professionnelle qui était la principale recette fiscale de
la communauté, a été supprimée et remplacée par un nouveau panier fiscal
intégrant notamment la taxe d’habitation auparavant perçue par le Conseil
départemental. Ce transfert de taux ne s’est pas accompagné d’un transfert
de la politique d’abattements. La communauté se trouve aujourd’hui
dépendante des 16 politiques d’abattements communales.
Il est donc proposé de mettre en place une politique communautaire
d’abattement TH identique à celle qui était appliquée par le Conseil général
jusqu’en 2010 :
▪
▪
▪

Abattement général à la base : 5%
Abattement pour charges de famille 1 ou 2 personnes : 10%
Abattement pour charges de famille 3 personnes et plus : 20%

Sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
La plupart des taxes directes locales sont des ressources dîtes non affectées
(l’ensemble des recettes fiscales finance l’ensemble des dépenses), à
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l’exception de certaines taxes dont la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM).
Jusqu’en 2016, il était constaté un surfinancement du service collecte et
traitement des déchets puisque les recettes augmentaient plus rapidement
que les dépenses.
Une partie du produit de TEOM a donc été transférée sur la taxe foncière sur
les propriétés bâties. Ce transfert de produit a été neutre pour les
contribuables.

OBJECTIF 9 : Mettre en cohérence la compétence
aménagement économique avec son financement
La communauté est compétente depuis le 1er janvier 2017 en matière de
création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activité définies
comme telles sur son territoire. Afin de financer cette compétence, il est
important que la communauté dispose des ressources correspondantes à
ces activités, tout en veillant à ce que les communes restent financièrement
intéressées à l’accueil de nouvelles entreprises.
Le pacte financier et fiscal propose donc le reversement par les communes à
la communauté, dès 2016, de la taxe d’aménagement sur les zones
communautaires.
De la même façon, il a été proposé l’examen d’un possible reversement à la
communauté d’une partie de la taxe foncière sur les propriétés bâties
perçue par les communes sur les zones qui lui ont été transférées. Cet
examen est intervenu dans le cadre de l’étude technico-financière préalable
au transfert des zones d’activités.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 21 septembre 2017, s'est réuni le 28 septembre 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
40 jusqu’à 18h20, puis 41 jusqu’à 18h30, puis 43 jusqu’à 18h45 puis 45
jusqu’à 19h45, puis 44
45 jusqu’à 18h20, puis 46 jusqu’à 18h30, puis 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, Anne-Marie QUENEHERVE
Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL
Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL (départ à 19h45)
Alain FOLLIC
André FRAVAL
Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST
Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT
Marcel LE PENNEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN
Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER (arrivée à 18h45)
Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY,
Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS, Martine BREZAC (arrivée à 18h20), Erwan BALANANT (arrivée à
18h30)
Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 18h45), Yves BERNICOT
Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h30)
Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN

SCAËR :
TRÉMÉVÉN :

Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC
Roger COLAS

ABSENTS EXCUSES :
Catherine BARDOU (CLOHARS), Philippe AUBANTON (GUILLIGOMARC’H), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Pascale NEDELLEC
(MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Jean-Michel LEMIEUX (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN)
POUVOIRS :
Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS) à partir de 19h45
Philippe AUBANTON (GUILLIGOMARC’H) a donné pouvoir à Alain FOLLIC (GUILLIGOMARC’H)
Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX)
Juliette PASQUIER (QUERRIEN) a donné pouvoir à Jean-Paul LAFITTE (QUERRIEN) jusqu’à 18h45
Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) Jusqu’à 18h45
Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN)
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES
1- FINANCES

Fiscalité éoliennes (annexe)

Le territoire de Quimperlé Communauté bénéficie de l’installation d’un parc éolien sur la commune de
Scaër au lieu-dit Miné-Kervir. Ce parc compte 5 éoliennes.
Un second parc de 9 éoliennes supplémentaires est entré en activité en mai 2017.
Les parcs éoliens génèrent de la fiscalité au titre de la taxe foncière (FB), de la Cotisation foncière des
entreprises (CFE), de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de l’imposition forfaitaire
sur les entreprises de réseau (IFER).
Ces produits sont répartis entre les différents bénéficiaires de la manière suivante :
FB
Région
Département
EPCI
Commune

X
X
X

CFE

X

CVAE
50%
23,5%
26,5%

IFER
30%
70%

Pour le parc de Mine-Kervir, les produits communaux et intercommunaux perçus en 2015 sont les
suivants :
FB
Quimperlé Communauté
Commune de Scaër

CFE
8 187 €

CVAE
5 723 €

IFER
58 523 €.

4 556 €

TOTAL
72 433 €
4 556 €

Une éolienne génère donc, pour le territoire, environ 15 K€ de produit fiscal par an réparti à 94% pour la
communauté et 6% pour la commune.
A noter que la commune de Scaër perçoit la taxe d’aménagement l’année de construction pour environ
2 000 € par éolienne.
Il convient aussi de préciser que les dépenses de Quimperlé Communauté en matière de politique
énergétique (filière bois, fonds de concours énergie, PCET) sont d’environ 200 K€ par an (moyenne 20132015).
Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables sur le territoire et d’inciter les communes
à accueillir des parcs éoliens, il est proposé que le produit de l’IFER perçue par Quimperlé Communauté
soit reversé aux communes d’implantation à hauteur de 25%.
Ce reversement se fera par une convention de reversement signée entre Quimperlé Communauté et la
commune. Il interviendra en fin d’année de chaque exercice dès lors que les rôles fiscaux de l’année
auront été transmis par les services fiscaux à la communauté.
L’assemblée délibérante est invitée à :
- DECIDER de reverser aux communes d’implantation d’éolienne, 25% du produit d’IFER perçu par
Quimperlé Communauté.
- AUTORISER le Président à signer les conventions de reversement
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
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- DECIDE de reverser aux communes d’implantation d’éolienne, 25% du produit d’IFER perçu par
Quimperlé Communauté.
- AUTORISE le Président à signer les conventions de reversement
ADOPTÉ à l’unanimité,
ET ONT, les membres présents, signé après lecture
Pour extrait certifié conforme,
Le Président,

Sébastien
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CONVENTION DE REVERSEMENT D’UNE PART DE L’IFER PORTANT SUR
LES PARCS EOLIENS
ENTRE

La commune de xxxxxxxxxxxxxx représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Maire, agissant en
vertu d’une délibération du conseil municipal N° xxxxxxx en date du xx/xx/xxxx, certifiée
conforme et exécutoire en date du xx/xx/2016, ci-après dénommée « la Commune »,
D’une part,
ET
Quimperlé Communauté, représentée par M. Sébastien MIOSSEC, Président, agissant en vertu
d’une délibération N° xxxxxxx en date du 28/09/2017, certifiée conforme et exécutoire en date
du 1/07/2016, ci-après dénommée « la communauté »,
D’autre part,
PREAMBULE
Par délibération en date du 28 septembre 2017, le Conseil communautaire a approuvé
l’ajustement du pacte financier et fiscal pour la période 2016-2020. L’objectif 1 portant sur le
renforcement de la solidarité au sein du territoire, propose de reverser une part du produit
de l’IFER aux communes accueillant des parcs éoliens sur leur territoire.
Cette mesure s’inscrit aussi dans l’objectif de développer les énergies renouvelables.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de reversement d’une partie du
produit de l’IFER en vertu des délibérations prises par les 2 parties.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
Le champ d’application de la présente convention porte sur les parcs éoliens xxxxxxxxx.
ARTICLE 3 : TAUX DU PRODUIT DE L’IFER REVERSE
Quimperlé Communauté s’engage à reverser à la commune 25% du produit de l’IFER perçu au
titre des parcs éoliens concernés.
ARTICLE 4 MODALITES DE REVERSEMENT DE LA PART DU PRODUIT DE L’IFER
Le versement du produit de l’IFER perçu au titre des éoliennes interviendra en fin d’année de
chaque exercice dès lors que les rôles fiscaux auront été transmis par les services fiscaux à la
Communauté.
ARTICLE 5 MODIFICATION DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être modifiée par avenant accepté par les parties.
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ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention s’applique sans limitation de durée.
ARTICLE 7 : LITIGES
En cas de litige portant sur l’exécution ou l’interprétation de la présente convention, la
compétence juridictionnelle est celle du tribunal administratif de Rennes territorialement
compétent.
La présente convention sera transmise à Monsieur le Préfet du Finistère.
Fait à Quimperlé, le xxx/xx/xxxx, en 2 exemplaires originaux.
Pour Quimperlé communauté,

Pour la commune de xxxxxxx,

Le Président,

Le Maire,
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 21 septembre 2017, s'est réuni le 28 septembre 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
40 jusqu’à 18h20, puis 41 jusqu’à 18h30, puis 43 jusqu’à 18h45 puis 45
jusqu’à 19h45, puis 44
45 jusqu’à 18h20, puis 46 jusqu’à 18h30, puis 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, Anne-Marie QUENEHERVE
Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL
Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL (départ à 19h45)
Alain FOLLIC
André FRAVAL
Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST
Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT
Marcel LE PENNEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN
Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER (arrivée à 18h45)
Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY,
Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS, Martine BREZAC (arrivée à 18h20), Erwan BALANANT (arrivée à
18h30)
Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 18h45), Yves BERNICOT
Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h30)
Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN

SCAËR :
TRÉMÉVÉN :

Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC
Roger COLAS

ABSENTS EXCUSES :
Catherine BARDOU (CLOHARS), Philippe AUBANTON (GUILLIGOMARC’H), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Pascale NEDELLEC
(MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Jean-Michel LEMIEUX (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN)
POUVOIRS :
Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS) à partir de 19h45
Philippe AUBANTON (GUILLIGOMARC’H) a donné pouvoir à Alain FOLLIC (GUILLIGOMARC’H)
Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX)
Juliette PASQUIER (QUERRIEN) a donné pouvoir à Jean-Paul LAFITTE (QUERRIEN) jusqu’à 18h45
Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) Jusqu’à 18h45
Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN)
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES
1- FINANCES

Création d’une nouvelle part de DSC
Afin d’atténuer les transferts de charges proposés par la CLETC au titre du transfert des zones d’activités
et qui seront imputés négativement sur les attributions de compensation des communes, il est proposé
de verser une dotation de solidarité complémentaire aux communes concernées pour un montant de
121 805 € en 2017.
Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, la mise en place
d’un nouveau critère de répartition de la DSC doit être fixé par le conseil communautaire statuant à la
majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
L’assemblée délibérante est invitée à :
- CREER une nouvelle part de DSC au titre du transfert des ZAE pour les communes concernées.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
- CREE une nouvelle part de DSC au titre du transfert des ZAE pour les communes concernées.
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 21 septembre 2017, s'est réuni le 28 septembre 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
40 jusqu’à 18h20, puis 41 jusqu’à 18h30, puis 43 jusqu’à 18h45 puis 45
jusqu’à 19h45, puis 44
45 jusqu’à 18h20, puis 46 jusqu’à 18h30, puis 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, Anne-Marie QUENEHERVE
Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL
Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL (départ à 19h45)
Alain FOLLIC
André FRAVAL
Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST
Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT
Marcel LE PENNEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Christophe RIVALLAIN
Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER (arrivée à 18h45)
Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY,
Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS, Martine BREZAC (arrivée à 18h20), Erwan BALANANT (arrivée à
18h30)
Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER (arrivée à 18h45), Yves BERNICOT
Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h30)
Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN

SCAËR :
TRÉMÉVÉN :

Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC
Roger COLAS

ABSENTS EXCUSES :
Catherine BARDOU (CLOHARS), Philippe AUBANTON (GUILLIGOMARC’H), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Pascale NEDELLEC
(MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Jean-Michel LEMIEUX (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN)
POUVOIRS :
Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS) à partir de 19h45
Philippe AUBANTON (GUILLIGOMARC’H) a donné pouvoir à Alain FOLLIC (GUILLIGOMARC’H)
Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX)
Juliette PASQUIER (QUERRIEN) a donné pouvoir à Jean-Paul LAFITTE (QUERRIEN) jusqu’à 18h45
Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) Jusqu’à 18h45
Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN)
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES
2 – NUMERIQUE

Bretagne Très Haut Débit - Phase 1, Tranche 2 - Approbation des travaux et de la convention de
financement à passer avec le syndicat mixte Mégalis Bretagne (annexe)

Le déploiement de la fibre optique se déroule en 3 phases :
Phase 1 : 2014-2018
Phase 2 : 2019-2023
Phase 3 : 2023-2030
Ces phases sont décomposées en tranches. Ainsi, pour le territoire de Quimperlé Communauté :
- La phase 1 - tranche 1 a porté sur 2 opérations de montée en débit (Clohars-Carnoët et Guilligomarc’h),
et sur le déploiement de la fibre sur une partie du territoire de la commune de Scaër.
La participation de Quimperlé Communauté pour cette première tranche de travaux, s’est élevée à
466.805 € HT pour 1049 locaux raccordés.
Il s’agit aujourd’hui de réaliser la seconde tranche des travaux de la phase 1, par le déploiement de la
fibre sur les secteurs principaux suivants (voir carte jointe) :
-Quimperlé, Rédéné, Mellac
-Riec-sur-Bélon
-Scaër
La participation de Quimperlé Communauté pour cette seconde tranche, s’élève à 4.703.650€ HT, dont 2
% correspondent à des dépenses de fonctionnement.
Les paiements s’effectueront de la manière suivante :
-un versement de 30 % à la signature de la convention,
-un versement de 30 % un an plus tard,
-le versement du solde à la réception des travaux.
Dans ce contexte, l’assemblée délibérante est invitée à :
-APPROUVER le montant de la participation demandée à Quimperlé Communauté pour la phase 1 –
tranche 2 du projet Bretagne Très Haut Débit, pour un montant de 4.703.650€ HT,
-INSCRIRE les sommes correspondantes au budget de la Communauté,
-APPROUVER la convention de cofinancement à intervenir avec le syndicat Mégalis Bretagne,
-AUTORISER Monsieur le Président à signer ladite convention et tous documents se rapportant à
l’opération.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
-APPROUVE le montant de la participation demandée à Quimperlé Communauté pour la phase 1 –
tranche 2 du projet Bretagne Très Haut Débit, pour un montant de 4.703.650€ HT,
-INSCRIT les sommes correspondantes au budget de la Communauté,
-APPROUVE la convention de cofinancement à intervenir avec le syndicat Mégalis Bretagne,
-AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention et tous documents se rapportant à
l’opération.
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ADOPTÉ à l’unanimité,
ET ONT, les membres présents, signé après lecture
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,

Sébastien
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CONVENTION DE COFINANCEMENT n°2016-041-031– PROJET « BRETAGNE
TRES HAUT DEBIT »

Première phase de déploiement 2014-2018
Financement des opérations de la deuxième tranche 2016 -2018
- Déploiement de zones FttH.
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Le Syndicat Mixte Mégalis Bretagne, d’une part, représenté par le Président du Comité
syndical dûment autorisé en application d’une délibération n°16-02 en date du 26/01/2016 ;

Ci-après désigné « le Syndicat » ;
Et
La Communauté d’agglomération de Quimperlé Communauté, d’autre part, représentée par
le Président du Conseil communautaire dûment autorisé par délibération n° [
]
en date du [
]:

Ci-après désignée « la Communauté » ou « l’EPCI » ;

Vu le Schéma de Cohérence Régionale de l’Aménagement numérique (SCORAN) et les
Schémas Territoriaux d’Aménagement Numérique (STDAN) établis à l’échelle
départementale,
Vu les statuts du Syndicat mixte ouvert Mégalis Bretagne, approuvés le 29 janvier 2016 par
le Comité syndical,
Vu la délibération du Comité syndical de Mégalis Bretagne du 18 Octobre 2013, approuvant
les propositions des Commissions de « programmation et de financement » pour la première
phase du projet Bretagne Très Haut Débit,
Vu la délibération 2016-31 du Comité syndical du 24 Juin 2016, relative aux conditions de
lancement de la Tranche 2 de la première phase de déploiement,
Vu la délibération 2016-44 du Comité syndical du 7 Novembre 2016, relative à la prise en
charge de frais de location et de protection des ouvrages en cours de production du réseau
optique avant sa prise en charge par l’exploitant

IL A ETE CONCLU LA PRESENTE CONVENTION :

2016-041-031_Quimperle Co_Convention P1 T2
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1. Contexte et principe de prise en considération de l’échelon intercommunal au titre de
l’organisation du déploiement
Les collectivités de Bretagne ont décidé, dès 2011, de coordonner leurs actions pour la mise
en œuvre d’un réseau de communications électroniques à très haut débit, avec pour ambition
d’équiper l’ensemble de la Bretagne d’un réseau en fibre optique à l’abonné (FttH) d’ici à
2030.
L’élaboration et l’adoption du Schéma de Cohérence Régionale de l’Aménagement numérique
(SCORAN) et des Schémas Départementaux Territoriaux d’Aménagement Numérique
(SDTAN), établis à l’échelle de chacun des Départements, ont permis d’élaborer une « Feuille
de route » adoptée en Janvier 2012 par la conférence numérique régionale.
En conformité avec le Plan National Très Haut Débit, les réflexions engagées par toutes les
collectivités territoriales bretonnes dans le cadre du SCORAN, ont abouti au choix de
pertinence d’une échelle régionale pour la coordination de la mise en œuvre du projet breton
et pour le portage de la maîtrise d’ouvrage.
L’organisation de la concertation et le suivi de l’ingénierie du projet à l’échelle
départementale garantissent la cohérence de la programmation des déploiements à la fois
avec la Feuille de route du projet BTHD et avec les SDTAN élaborés dans chaque Département.
Compte tenu de l’étendue du projet et de ses impacts socioéconomiques, l’échelle
intercommunale a pour sa part été retenue comme la plus pertinente pour organiser le
déploiement du projet et pour mettre en place l’organisation technique et financière des
opérations.

2. Positionnement du syndicat mixte Mégalis Bretagne et articulation avec les échelons
départementaux et intercommunaux
Dans ce contexte, le Syndicat mixte Mégalis Bretagne a été désigné pour assurer la
gouvernance du projet, compte tenu du fait qu’il réunissait déjà la Région, les quatre
Départements et la plupart des EPCI de Bretagne.
Ses statuts ont été modifiés le 22 Mars 2013 à cet effet, par accord unanime de ses membres.
Sa mission est désormais d’une part de coordonner et d’animer, au titre de sa compétence
générale obligatoire, le projet breton, et d’autre part d’assurer, au titre de sa compétence
facultative, le déploiement du réseau dans le cadre de marchés de travaux, et d’en organiser
son exploitation et sa commercialisation dans le cadre d’une délégation de service public de
type affermage conclue à l’échelle du territoire régional.
Dans chaque département, le Syndicat mixte a mis en place une Commission
« programmation et financement », présidée par un Vice-Président de Mégalis, représentant
du département. Cette Commission réunit les représentants des EPCI et du Département,
adhérents au titre de la compétence générale de Mégalis et les représentants de la Région,
adhérente au titre de la compétence générale et de la compétence facultative au titre de
l’article L.1425-1 du Code général des collectivités territoriales. Elle est compétente pour
toutes les questions relatives à la programmation des déploiements et à l’élaboration des
plans de financements des déploiements programmés. Elle propose à ce titre les opérations
de déploiements du réseau, dont la réalisation est au final décidée par le Syndicat mixte après
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territoire breton.
La première phase du déploiement est engagée sur la période 2014-2018. Les opérations
retenues ont fait l’objet d’une délibération du Comité syndical de Mégalis Bretagne le 18
Octobre 2013. Durant cette première phase du projet, la maîtrise d’ouvrage du projet sera
assurée par le Syndicat mixte Mégalis, les opérations conduites étant cofinancées par l’ETAT,
le FEDER, la Région, le Département et l’EPCI concerné.

3. Modalités de réalisation des déploiements à opérer au titre du Projet
La mise en œuvre de la feuille de route du projet Bretagne Très Haut Débit, arrêtée au sein
du Syndicat mixte Mégalis Bretagne, supposait, au plan technique :
-

d’une part, et dans un premier temps, la mise en place de solutions de montée vers le
très haut débit pour des zones identifiées, dont les débits sur le réseau ADSL sont faibles
aujourd’hui et qui ne pourraient être traitées directement en fibre optique. Ces opérations
de montée en débit ont été réalisées dans le cadre de la première tranche de la phase 1.

-

d’autre part, le déploiement du FttH sur les zones géographiques retenues dans la
programmation réalisée en concertation à l’échelle départementale et validée par le
Syndicat mixte, à hauteur d’environ 160 000 prises pour la deuxième tranche. (70 000
prises étant réalisées au titre de la première tranche). Les travaux nécessaires à ces
déploiements seront réalisés dans le cadre de marchés de travaux à bons de commande.

La Communauté d’agglomération de Quimperlé Communauté a, par délibération n°[
]
du [
], validé les opérations concernant son territoire, le plan de financement
de ces opérations et décidé d’inscrire à son budget les sommes correspondantes qu’elle
apporte.
La présente convention vient préciser le cadre et les conditions de versement de sa
participation aux opérations concernées.

4. Cadre juridique de l’intervention de L’EPCI
L’établissement du réseau à Très Haut Débit s’inscrit dans une démarche territoriale qui
justifie l’établissement d’un réseau de communications électroniques sur des territoires où
la carence d’initiative privée est avérée et sur lesquels l’intervention publique est
indispensable pour offrir aux usagers des tarifs raisonnables. L’absence de financement de
l’établissement du réseau par les collectivités, soit conduirait à des tarifs excessifs en regard
des conditions normales du marché, soit à l’absence de service à très haut débit fixe. Le
premier établissement du réseau exige l’intervention publique pour offrir le service à un coût
raisonnable.
Le réseau ainsi progressivement constitué sera exploité et commercialisé par un délégataire,
dans le cadre d’un Service Public Industriel et Commercial (SPIC), dont la responsabilité et la
gestion ont été confiées au Syndicat mixte Mégalis.
Les contributions financières des collectivités et groupements membres de Mégalis
s’inscrivent dans le cadre de l’article L.5722-11 du CGCT selon lequel « un syndicat mixte
bénéficiant d'un transfert de compétence prévu à l'article L. 1425-1 et constitué en
application de l'article L. 5721-2 peut recevoir des personnes morales de droit public qui en
sont membres, pour l'établissement d'un réseau de communications électroniques dans les
conditions prévues à l'article L. 1425-1, des fonds de concours pendant une durée maximale
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nouvelle organisation territoriale de la République, après accord du comité syndical et des
organes délibérants des personnes morales concernées ».
Tel est le régime retenu en l’espèce pour permettre une action coordonnée des collectivités
de Bretagne, membres du Syndicat mixte Mégalis Bretagne.

5. Modalités de péréquation financière du projet Bretagne THD
La feuille de route du projet Bretagne Très Haut Débit décrit dans ce cadre les principes du
financement du projet. Ceux-ci reposent sur une péréquation régionale et fixant, en ce qui
concerne le FttH, une contribution financière des EPCI par local, identique quel que soit le
territoire. Cette contribution est une part fixe de 445€ par local à raccorder sur la zone à
équiper qui sera financée par l’EPCI dont le territoire est concerné par le déploiement. (Le
nombre de locaux définitif est précisé à l’issue de l’étude projet).
Les autres financements sont apportés par l’Etat, l’Europe, la Région et le Département.

DANS CE CONTEXTE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er – Objet
Dans le cadre du projet Bretagne Très Haut Débit, la présente convention a pour objet
d’arrêter les conditions et modalités de la contribution de la Communauté d’agglomération
de Quimperlé Communauté au financement des déploiements opérés par le Syndicat, au titre
de sa compétence facultative, sur le territoire de cette dernière, conformément aux
engagements pris par sa délibération du [
] portant acceptation de la programmation
arrêtée pour la deuxième tranche sur son territoire et du montant de sa contribution
associée.
Pour mémoire, les opérations concernées sont :
-

Déploiement sur le territoire de la Communauté d’agglomération de Quimperlé
Communauté d’une zone FttH : 445 euros par local à raccorder sur la zone à équiper
pour un montant de 4 703 650 euros HT.

Code zone
FttH

Nom zone FttH

Locaux estimés

Z 040

QUIMPERLE_REDENE_MELLAC

9 009

Z 118

RIEC-SUR-BELON

730

324 850,00 €

Z 122
TOTAL
EPCI

SCAER

831

369 795,00 €

TOTAL EPCI

10 570
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La présente convention prend effet dès sa signature, et viendra à échéance dès le règlement
au Syndicat mixte Mégalis Bretagne du solde des contributions de l’EPCI au financement des
opérations visées à l’article 1er.
Les opérations à réaliser lors d’une phase future du programme donneront lieu à une nouvelle
convention, après que la programmation en aura été arrêtée et validée.

Article 3 – Montant de la convention
Le montant prévisionnel de la contribution financière de l’EPCI est celui fixé à l’article 1er, au
titre de la programmation de la deuxième tranche du programme, sur la base du nombre de
locaux à raccorder prévisionnel au titre du FttH.
Ce montant prévisionnel de contribution financière correspond à l’engagement initial de
l’EPCI.
Le montant de la contribution de l’EPCI ne peut toutefois excéder le montant prévisionnel
arrêté par la délibération visée à l’article 1er, qu’à la faveur d’un accord intervenu entre les
parties à la présente convention. Le cas échéant, l’accord de révision de ce montant sera
formalisé par un avenant si en cours d’étude de la zone de déploiement, est avéré le bien
fondé d’un élargissement du périmètre ou de la prise en compte de locaux supplémentaires,
justifiant un nombre de locaux à raccorder plus élevé que celui résultant des évaluations
initiales.

Article 4 – Concertation préalable à l’engagement des travaux
Les opérations visées par la présente convention ont donné lieu à l’élaboration d’une
programmation dans le cadre de la Commission départementale de Mégalis et ont été
validées par délibération du Syndicat mixte.
La Communauté d’agglomération de Quimperlé Communauté délibère sur la réalisation des
opérations programmées sur son territoire et leur coût prévisionnel à l’issue du Comité de
pilotage de lancement. Ce comité de pilotage permet de valider le zonage prévue par la
programmation initiale ou, le cas échéant, d’en actualiser les contours.
La réalisation des opérations ainsi décidées fait l’objet de bons de commandes émis par le
Syndicat mixte après vérification de leur concordance avec la programmation validée par
l’EPCI dans le cadre de la délibération visée à l’article 1er de la présente convention.

Article 5 – Modalités de versement
Conformément aux principes arrêtés par le Syndicat mixte et validés par la délibération de la
Communauté d’agglomération de Quimperlé Communauté visée à l’article 1er, les règlements
de cette dernière interviennent dans les 30 jours de la réception de titres de recettes émis
par le Syndicat mixte à compter de la signature de la présente convention aux échéances
suivantes pour les déploiements du FttH :
o

À la signature de la présente convention : une avance de 30% du montant
prévisionnel inscrit dans la délibération visée à l’article 1er de la présente
convention.
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o

À la réception des travaux par le Syndicat en fin d’opération constatant les
contours définitifs de la zone déployée et le nombre de locaux raccordables
après transmission d’un décompte définitif de l’opération réalisée sur le
territoire de la Communauté d’agglomération de Quimperlé Communauté :
versement du solde le cas échéant ajusté selon les modalités définies aux
articles 3 et 4 de la présente convention.

En application de la délibération n°2016-44, les appels de fonds à chaque étape de règlement
comporteront un titre de recette en investissement et un titre de recette en fonctionnement,
ce dernier portant sur 2% du montant global de l’appel de fond concerné.
Lorsque la présente convention concerne plusieurs opérations, les appels de fonds
concernant le règlement du solde interviennent, pour chaque opération, au plus près de son
calendrier de réalisation.

Article 6 – Dénonciation ou résolution de la convention
Toute modification ou évolution en cours de réalisation pouvant affecter la consistance des
déploiements programmés ou leurs coûts prévisionnels, fait l’objet d’une concertation des
parties et le cas échéant d’un avenant à la présente convention dans les conditions visées à
l’article 3 de la présente convention.
Les opérations retenues par accord des parties ayant fait l’objet d’une délibération du Comité
syndical de Mégalis Bretagne et de bons de commandes spécifiques, la dénonciation de la
présente convention, en cours d’exécution des travaux, du seul fait de l’EPCI, entraîne le
paiement par celui-ci des frais engagés suivant les modalités suivantes :


Dans le cas où le coût ferme et définitif serait supérieur aux estimations réalisées
par le Syndicat mixte Mégalis Bretagne alors les partenaires se réuniront pour
répartir le paiement des frais engagés ;



Dans le cas où le coût ferme et définitif serait inférieur aux estimations réalisées
par le Syndicat mixte Mégalis Bretagne, alors l’EPCI, s’il décide finalement de
refuser la mise en œuvre de l’opération, devra assumer l’intégralité des frais
engagés.

La présente convention est résolue en cas d’annulation quelle qu’en soit la cause, des
contrats passés en exécution du projet Bretagne Très Haut Débit, en cas d’abandon du projet
ou de modification des modalités de sa gouvernance. Dans ce cas, le Syndicat remboursera
à l’EPCI les avances perçues, déduction faite des frais restant à la charge de l’EPCI.
La présente convention prend fin dès l’achèvement des opérations visées à l’article 1 er et
règlement des sommes dues par l’EPCI au titre de ces mêmes opérations.

Article 7 - Litiges
Les parties feront leurs meilleurs efforts pour régler d’éventuels litiges par voie d’avenant à
la présente convention.
En cas de non-exécution de l’une de ses obligations par l’une des parties, ou en cas de
différend de quelque nature que ce soit sur l’interprétation ou l’exécution de la présente
convention, les parties se réuniront dans les meilleurs délais afin d’identifier les causes et
rechercher des solutions.
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administratif de Rennes à la requête de la partie la plus diligente.

Article 8 – Suivi des travaux
Les opérations visées par la présente sont réalisées sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat
mixte Mégalis Bretagne. Dans ce cadre, le syndicat mixte pourra être accompagné par un
sous-traitant qui aura en charge de suivre les travaux programmés sur le territoire.
Mégalis Bretagne s’engage à associer la Communauté d’agglomération de Quimperlé
Communauté au déroulement du projet en mettant à sa disposition les documents
concernant les opérations menées sur son territoire. La Communauté désignera un référent
qui sera l’interlocuteur de la maîtrise d’œuvre et des entreprises permettant de les
accompagner dans la résolution des problèmes éventuels, dans l’anticipation et
l’organisation des discussions, opérations, ou demandes (notamment voiries,
communication auprès des syndics ou de gestionnaires d’immeubles, etc.).

Fait à Cesson-Sévigné, en 2 exemplaires, le

Pour Mégalis Bretagne

Pour la Communauté d’agglomération de
Quimperlé Communauté

Le Président,
Loïg CHESNAIS-GIRARD
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président délégué,

Eric BERROCHE
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