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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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VIE COURANTE
3- DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Pépinière d’entreprises – Animation - Convention de partenariat avec la Chambre de Commerce
et d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest Quimper (annexe)

Quimperlé Communauté souhaite confier à la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine
Bretagne Ouest Quimper (CCI MBO – Quimper), une mission d’animation de la pépinière d’entreprises de
Quimperlé Communauté, sur la base d’une convention d’une durée d’un an à compter du 1er janvier
2017, dont les principales modalités sont les suivantes :
En sa qualité d’établissement public à vocation économique, la CCI MBO – Quimper, s’engage à mettre à
disposition, à raison d’une demi-journée par semaine, un collaborateur dont les missions sont les
suivantes :
- Promouvoir auprès des réseaux d’accueil à la création et des collectivités territoriales, la pépinière
d’entreprises de Quimperlé Communauté.
- Accueillir les candidats (individus ou entreprises) à l’installation.
- Accompagner les candidats dans le montage des dossiers de candidature et les soumettre au comité
d’agrément.
- Assurer l’accueil physique et la bonne installation des entreprises admises.
- Animer les relations interentreprises, promouvoir les entreprises installées, apporter directement ou en
s’appuyant sur un réseau d’experts, des réponses à des problèmes rencontrés par les entreprises,
assurer le suivi des entreprises installées.
- Assurer la « bonne sortie » des entreprises en collaboration avec les services de Quimperlé
Communauté et de la CCI MBO - Quimper
- Présenter un compte rendu annuel d’activité qui comportera :
•Un volet « action commerciale » :
- fiches contacts à l’implantation,
- synthèse des actions de promotion de l’outil (liste des rendez-vous ou actions spécifiques
engagées)
- revue de presse « pépinière » (avec l’appui technique du service communication et information
économique de la CCI MBO – Quimper)
•Un volet « installations / départs » :
- synthèse du nombre de dossiers présentés / acceptés
- nombre d’installations, nombre de départs.
•Un volet « vie de la pépinière » qui présentera les points majeurs positifs et/ou les
dysfonctionnements relevés par les entreprises.
Le financement du poste d’animation est le suivant :
- Un montant fixe de 1 250 € Hors Taxe par an, soit 15% du coût estimé annuel du conseiller
en charge de l’animation de la pépinière. S’y s’ajoutent :
-600 € HT par entreprise implantée au 1er janvier de chaque année et au prorata du nombre de mois de
présence de l’entreprise (soit 50 € HT/mois de présence à chaque début de mois),
-une contribution fixe de 440 € HT pour chaque nouvelle entreprise installée dans
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l’année écoulée et un prorata de 30 € HT par mois de présence à la pépinière.
Cette prise en charge financière sera évaluée le 31 décembre de chaque année et selon un bilan transmis
par l’animateur et validé par les directions respectives de la CCI MBO - Quimper et de Quimperlé
Communauté.
Il est à noter que le financement ne pourra excéder 7.900 € pour l’année 2017.
Dans ce contexte, l’assemblée délibérante est invitée à :
- APPROUVER la convention de partenariat pour l’animation, par la CCI MBO – Quimper, de la pépinière
d’entreprises de Quimperlé Communauté, pour l’année 2017.
- AUTORISER le Président à signer ladite convention ainsi que tous documents afférents.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
- APPROUVE la convention de partenariat pour l’animation, par la CCI MBO – Quimper, de la pépinière
d’entreprises de Quimperlé Communauté, pour l’année 2017.
- AUTORISE le Président à signer ladite convention 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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CONVENTION DE PARTENARIAT
Animation de la pépinière d'entreprises
de Quimperlé Communauté

ENTRE

La Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Bretagne ouest Quimper,
représentée par M. Jean-François GARREC, Président
sise 145 avenue de Keradennec – 29330 QUIMPER CEDEX
Ci-après dénommée la CCIMBO-QUIMPER

ET

Quimperlé Communauté,
représentée par M. Sébastien MIOSSEC, Président, en application de la délibération en
date du 24 avril 2014
sise 1 rue Andreï Sakharov
29300 QUIMPERLE
Il a été convenu ce qui suit
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PREAMBULE
La pépinière d’entreprises de Quimperlé Communauté est un lieu d’accueil et d’accompagnement des
entreprises en création. Elle est principalement composée de :
 19 bureaux destinés à des activités tertiaires (services)
 1 salle de réunions
 2 espace détente / cafeteria
Quimperlé Communauté a souhaité confier à la CCIMBO-Quimper une mission d’animation et
d’accompagnement dont les modalités sont déterminées par la présente.
I – ROLES DES PARTENAIRES

1.1 ROLE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE METROPOLITAINE BRETAGNE OUESTQUIMPER
En sa qualité d’établissement public à vocation économique, la CCIMBO-Quimper s’engage à mettre à
disposition un collaborateur, pour accueillir et accompagner les nouvelles entreprises hébergées à la
pépinière d’entreprises de Quimperlé Communauté.
Cet animateur sera juridiquement et hiérarchiquement dépendant de la CCIMBO-Quimper.
L’animation sera assurée sur une base d'une demi-journée par semaine.
En aucun cas, l’animateur n’intervient dans la gestion de la pépinière ni dans les contentieux financiers
éventuels entre les entreprises locataires et Quimperlé Communauté.
Rôle de l’animateur :
 Promouvoir auprès des réseaux d’accueil à la création, et des collectivités territoriales
(communes, communautés de communes, communautés d’agglomération, conseil
départemental et conseil régional) la pépinière d’entreprises de Quimperlé Communauté.
 Accueillir les candidats (individus ou entreprises) à l’installation.
 Accompagner les candidats dans le montage des dossiers de candidature et les soumettre au
comité d’agrément.
 Assurer l’accueil physique et la bonne installation des entreprises admises.
 Animer les relations interentreprises, promouvoir les entreprises installées, apporter
directement ou en s’appuyant sur un réseau d’experts, des réponses à des problèmes
rencontrés par les entreprises, assurer le suivi des entreprises installées.
 Assurer la « bonne sortie » des entreprises en collaboration avec les services de Quimperlé
Communauté et de la CCIMBO-Quimper.
 Présenter un compte rendu annuel d’activité qui comportera :


Un volet « action commerciale » :
 fiches contacts à l’implantation,
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synthèse des actions de promotion de l’outil (liste des rendez-vous ou actions
spécifiques engagées)
 revue de presse « pépinière » (avec l’appui technique du service communication
et information économique de la CCIMBO-Quimper)
Un volet « installations / départs » :
 synthèse du nombre de dossiers présentés / acceptés
 nombre d’installations, nombre de départs.
Un volet « vie de la pépinière » qui présentera les points majeurs positifs et/ou les
dysfonctionnements relevés par les entreprises.






De même, les différents services de la CCIMBO-Quimper pourront être mobilisés dans l’accompagnement
des créateurs selon les besoins déterminés par l’animateur de la pépinière d’entreprises.
La CCIMBO-Quimper apporte son réseau de partenaires mobilisés autour de la création d’entreprise, lequel
comprend notamment :
 les associations et les ordres professionnels : experts-comptables, avocats, notaires…
 les établissements financiers et dispositifs d’aides à la création : Initiative Cornouaille,
Fédération des Banques du Finistère, ADIE, BDI, Finistère Angels…
 les réseaux et partenaires associés : RSI, Urssaf, centre de gestion agréé…
 les associations de créateurs et de jeunes dirigeants : ACECOR, CJD…
Par ailleurs, la CCIMBO-Quimper se fixe comme objectifs de :
 accroître le nombre de dossiers de candidatures transmis à la pépinière d’entreprises,
 assurer le maintien des compétences professionnelles de l’animateur par un programme de
formation adapté.
1.2 ROLE DE QUIMPERLE COMMUNAUTE
Quimperlé Communauté s’engage à :
 prendre en charge les frais de fonctionnement de la pépinière d’entreprises (photocopies,
télécommunications, affranchissement, fonds documentaire…),
 assurer la gestion financière et administrative de la pépinière d’entreprises,
 transmettre les éléments comptables de la pépinière d’entreprises à l’animateur et à la CCIMBOQuimper pour information,
 mettre à disposition de l’animateur un espace de travail équipé.
II - FINANCEMENT DU POSTE D'ANIMATION
La CCIMBO-Quimper met à disposition de l’animation de la pépinière d’entreprises l’un de ses collaborateurs
pour une demi-journée par semaine.
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Le coût annuel d’un conseiller de la CCIMBO-Quimper, mis à disposition une demi-journée chaque
semaine, est de l’ordre de 8 300€ (salaire, charges et frais de déplacement).
Considérant sa volonté d’engagement dans le développement économique du territoire de la
Quimperlé Communauté, la CCIMBO-Quimper prendra à sa charge 85% des coûts annuels du
conseiller dédié à l’animation de la pépinière.
Quimperlé Communauté prend à sa charge une partie des frais d’animation suivant les modalités
suivantes :
 Un montant fixe de 1 250 € Hors Taxe par an, soit 15% du coût estimé annuel du conseiller en charge
de l’animation de la pépinière. S’y s’ajoutent :


600 € HT par entreprise implantée au 1er janvier de chaque année et au prorata
du nombre de mois de présence de l’entreprise (soit 50 € HT/mois de présence
à chaque début de mois),



une contribution fixe de 440 € HT pour chaque nouvelle entreprise installée
dans l’année écoulée et un prorata de 30 € HT par mois de présence à la
pépinière.

Cette prise en charge financière sera évaluée le 31 décembre de chaque année et selon un bilan transmis
par l’animateur et validé par les directions respectives de la CCIMBO-Quimper et de Quimperlé
Communauté.
Il est à noter que la prise en charge par Quimperlé Communauté ne pourra excéder 7 900 € pour l’année
2017.

III - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet au 1er janvier 2017 et pour une période d’une année.
Fait en deux exemplaires originaux,
A Quimperlé, le
La Chambre de Commerce et
d'Industrie métropolitaine Bretagne
ouest - Quimper

Quimperlé Communauté

Le Président,
Le Président,

Sébastien MIOSSEC
Jean-François GARREC
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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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VIE COURANTE
4– ENVIRONNEMENT/ENERGIES/DECHETS

Approbation de la modification des statuts du SYMEED29 (annexe)
Par courrier en date du 22/06/2017, le SYMEED29 a saisi Quimperlé communauté d’un projet de
modification de ses statuts, incluant l’adhésion de deux nouvelles communautés de communes (les
communautés de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay et du Pays Fouesnantais), la prise en compte
du retrait du Département du Finistère, effectif à l’adoption des nouveaux statuts du SYMEED29 et
quelques autres modifications relatives à son objet et son fonctionnement.
Au-delà de la prise en compte du retrait du Département, de l’adhésion de deux nouveaux membres et
du transfert de la compétence planification des déchets intervenue depuis la loi NOTRe au profit de la
Région, le SYMEED29 propose les modifications suivantes :
- la suppression dans l’objet du syndicat (article 2) de sa compétence pour « rechercher et étudier la
faisabilité et l’optimisation des équipements de gestion des déchets non dangereux » ;
- l’ajout de la possibilité pour le syndicat d’élaborer et mettre en œuvre des projets pilotes sur la
prévention, la collecte, la valorisation et le traitement des déchets (article 2) ;
- la simplification des alinéas relatifs à l’accompagnement des adhérents dans la réalisation d’études
(article 2) ;
- la possibilité pour le syndicat d’intervenir, à titre accessoire, au-delà de son territoire de compétence
dans le cadre de collaborations et de conventions avec les collectivités territoriales concernées (article 4) ;
- la possibilité pour le comité syndical de désigner 1 à 4 vice-présidents, et plus nécessairement 4 (article
12).
Les modifications proposées par le SYMEED29 n’affectent pas les compétences de Quimperlé
communauté, ni ses droits dans ses instances représentatives.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5721-1 et suivants,
Vu les statuts du SYMEED29 actuellement en vigueur, dans leur version issue de la modification
approuvée par arrêté du Préfet du Finistère du 25 avril 2017,
Vu le projet de nouveaux statuts du SYMEED29,
L’assemblée délibérante est invitée à :
- APPROUVER la modification des statuts du SYMEED29,
- AUTORISER le Président à effectuer les démarches nécessaires pour l’exécution de la présente
délibération et sa transmission au SYMEED29.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
- APPROUVE la modification des statuts du SYMEED29,
- AUTORISE le Président à effectuer les démarches nécessaires pour l’exécution de la présente
délibération et sa transmission au SYMEED29.
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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VIE COURANTE
4– ENVIRONNEMENT/ENERGIES/DECHETS

TEOM : Approbation des demandes d’exonération de Taxe d’Enlèvement des ordures ménagères
(TEOM) au titre de l’année 2018 pour les entreprises et artisans (annexe)

L’article 1521-III du code général des impôts indique que les conseils municipaux, ou les organes
délibérants des groupements de communes, déterminent annuellement les cas où les locaux à usage
industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
La délibération relative à ces exonérations doit être prise avant le 15 octobre pour une entrée en vigueur
au titre de l’année suivant la prise de la délibération.
Dans ce contexte, il est proposé d’exonérer de TEOM les entreprises bénéficiant de cette exonération en
2017 et n’utilisant toujours pas le service, et d’y inclure les nouvelles demandes éligibles qui parviendront
à Quimperlé communauté d’ici le 15 octobre 2017.
Dans ce contexte, l’assemblée délibérante est invitée à :
- APPROUVER les demandes d’exonération de Taxe d’Enlèvement des ordures ménagères au titre de
l’année 2018 pour les entreprises et artisans qui auront fait parvenir leur demande d’exonération éligible
avant le délai du 15 octobre 2017.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
- APPROUVE les demandes d’exonération de Taxe d’Enlèvement des ordures ménagères au titre de
l’année 2018 pour les entreprises et artisans qui auront fait parvenir leur demande d’exonération éligible
avant le délai du 15 octobre 2017
ADOPTÉ à l’unanimité,
ET ONT, les membres présents, signé après lecture
Pour extrait certifié conforme,
Le Président,

Sébastien
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EXONERATION TEOM ENTREPRISES 2018
Commune

Adresse

N° parcelle

Propriétaire

Raison sociale

Type activité

29 380 BANNALEC
29 380 BANNALEC
29 380 BANNALEC
29 380 BANNALEC
29 380 BANNALEC
29 380 BANNALEC
29 380 BANNALEC

Creis Obet
Kervinic
Stang huel
Stang huel
Quinquis
ZI de Moustoulgoat
31 rue de Saint Thurien

G 988
C 160
B 1043
B 1044

SDMA
GEDIMAT
ESPACE EMERAUDE
ESPACE EMERAUDE
SCI Bois Moustoulgoat
Résidence des genêts - foyer logement

Magasin
Magasin
Magasin
Magasin
Dépendance
Menuisier
Maison de retraite

29 380 BANNALEC

2, rue Eugène Lorec

INTERMARCHE - SA MARICHA

Magasin

29 380 BANNALEC
29 380 BANNALEC
29 380 BANNALEC
29300 BAYE
29310 LOCUNOLE
29310 LOCUNOLE
29310 LOCUNOLE
29300 MELLAC
29300 MELLAC
29300 MELLAC
29300 MELLAC
29300 MELLAC
29300 MELLAC
29300 MELLAC
29300 MELLAC

59 rue de Scaër (1196A QUINQUIS)
5404 ZA de Moustoulgoat
ZA de Moustoulgoat
Locquillec, Verger Coz
Rosgodec
Lan Bricou
Kerdudan
Kervidanou 2
Kervidanou 3, n°16 rue Albert Schweitzer
Kervidanou 3
Kervidanou 3, n°13 rue Albert Schweitzer
Kervidanou 3
Pôle d'activité Kervidanou
Kervidanou 3
Kervidanou 3

SCI Creis Obet
Gedimat
SCI Le Reste
Immobail
Gérard GUILLAMET
PERON Roland SARL MG (4401906744)
CCAS Bannalec
L'immobilière Européenne (SCI de Gosilis), 11 allée Mousquetaires, Parc de Tréville, 91078 BONDOUFLE
cédex
SARL Jean-Pierre TALLEC, l'Héritage du Goût
LAURENT Jean-Yves Raymond Epx TOULGOAT Antoinette, Dourguélen, Bannalec (0751242442)
BERTHOU REMY, KERVINIC VIHAN
Mr et Mme BOUTROS
Coop agricole de Bretagne
Jean NIGEN
Appro 2000
Christian LE TALLEC (SCI LE TALLEC)
Sté Foncière Chabrières
Sté Foncière Chabrières, 11 allée des Mousquetaires, Parc de Tréville 91078 BONDOUFLE cédex
S.C. Foncière Chabrières
SCCV Kervidanou
SR MELLAC EURL, 142 rue Lazare Carnot, 56100 Lorient
SCI MAPHIE, 46 rue HECTOR BERLIOZ, 56000 VANNES
SCI GALATEE

TALLEC
SARL LAURENT Jean-Yves

29300 MELLAC

Kervidanou 3

SCI GALATEE

29300 MELLAC
29300 MELLAC
29300 MELLAC
29300 MELLAC
29300 MELLAC
29300 MELLAC
29300 MELLAC
29350 MOELAN SUR MER
29350 MOELAN SUR MER
29350 MOELAN SUR MER
29350 MOELAN SUR MER
29350 MOELAN SUR MER
29310 QUERRIEN
29300 QUIMPERLE
29300 QUIMPERLE
29300 QUIMPERLE
29300 QUIMPERLE
29300 QUIMPERLE
29300 QUIMPERLE
29300 QUIMPERLE
29300 QUIMPERLE
29300 QUIMPERLE
29300 QUIMPERLE
29300 QUIMPERLE
29300 QUIMPERLE
29300 QUIMPERLE
29300 QUIMPERLE
29300 QUIMPERLE
29300 QUIMPERLE
29300 QUIMPERLE
29300 QUIMPERLE
29300 QUIMPERLE
29300 QUIMPERLE
29300 QUIMPERLE
29300 QUIMPERLE
29300 QUIMPERLE
29300 QUIMPERLE
29300 REDENE
29300 REDENE
29300 REDENE
29300 REDENE
29300 REDENE
29340 RIEC SUR BELON
29340 RIEC SUR BELON
29340 RIEC SUR BELON
29340 RIEC SUR BELON
29340 RIEC SUR BELON
29340 RIEC SUR BELON
29380 SAINT THURIEN
29380 SAINT THURIEN
29390 SCAER
29390 SCAER
29390 SCAER
29390 SCAER
29390 SCAER
29390 SCAER
29390 SCAER

Kervidanou 3
ZAC Kervidanou 3
Kervidanou 3
Kervidanou 3
128 ZA Kervidanou 3, 30 rue Ferdinand Buisson
21 POLE d'ACT kervidanou 3
19 POLE d'ACT KERVIDANOU 2, rue Louise Michelle
Rue des Plages
AK 208
Kertanguy
ZA 170
ZAC Kerguévillic
Bazen Huen
5153 Kerancalvez
YB 187
Belle Fontaine
465 A
204 Stang ar veil
ZD n° 263
Pôle d'activité Kervidanou 4, 5 r E. Tabarly
ZD n° 199
ZI Villeneuve Braouic, 3 rue de Geilenkirchen
BZ 75
Le Poteau Vert
BY 229
77 rue de Pont Aven
AX 0069, AX 78, AX 81
58 route de Lorient
AP 131
201 route de Pont Aven
Zone commerciale de Kergoaler
BH 582
Place Jean Jaurès et Venelle du Dourdu
Kervail (9146 F KERVAIL)
Kervidanou 4
119 rue du Couëdic
Kervidanou 1, 13 rue Jacqueline Auriol
KERVIDANOU 1, 9 rue Jacqueline AURIOL
ZA de Villeneuve Braouic, rue d'Athenry
ZA de Kergoaler
11 place général de Gaulle
1, rue Yvonne Chauffin
14 allée Victor Schoelder
1 rte de Kerroch
49 pôle d'act Kervidanou 3
147 ZC 0075
1 rue Hélène Boucher, Kervidanou 1
4 rue d'Athenry, ZA Villeneuve Braouic
3 allée Victor SCHOELCHER
5314F, 5315F, 5316FKerganet
5317F Cortiou
5169 Kerganet
5425F Kerfleury
5361F Kerfleury
Tremeillour
YL 54
Rive droite, port du Bélon
Kerhalon - 399 route de Moëlan
1 route de Quimperlé
955A L ILLE
955 L ILLE
19 rue du Poulou
13 rue de Querrien
21, rue Louis Bourvic
BE 172
Rue louis le Moaligou
BH 540, et BH 544
764A, 764B Rue louis le Moaligou
5382 ZA Miné Rulan
20 rue Louis d'Or
ZA Miné Rulan 2
rue du Général de Gaulle

SARL AUXANE
Vêtir, 49 111 SAINT PIERRE MONTLIMART CEDEX
SCI GALATEE, CLAIRGUIL
SCI TROPYC
Bretagne Sud Menuiserie, 30 rue Ferdinand Buisson, Kervidanou 3, MELLAC
SCI VICAR, 168 KERFELES, 29300 MELLAC
SCI TREUSCAL, par Mr CALVEZ JEAN YVES
Brico Décor
Marc BIRRAUX
SCI Kercadoret
SCI Kercadoret
SAS FONCIDIS, 45 rue Georges CLEMENCEAU, 29400 LANDIVISIAU
Georges GUILCHET (4401145726)

Entreprise
Artisan peinture
Menuiserie, rénovation
Salle de danse + autre
Magasin
Dépendance
Local professionnel
Magasin stockage
Magasin
Magasin
Magasin
Magasin
Restaurant
Magasin
Magasin
Boutiques galerie
marchande Intermarché
Magasin
Magasin
Magasin
Magasin
Menuiserie
Menuiserie PVC/Alu
Boulangerie
Magasin
Dépendance
Magasin
Magasin
Magasin
Travaux publics

312 (totalité adresse 0592)
ZB 134
ZC 188
ZH 69
ZC 46
ZC 167 P
ZC 71
ZC 72
ZC 101

Comptoir Métallurgique de Bretagne, ZAC du Mourillon, rue Einstein, 56539 QUEVEN Cédex
Sté DOCKS des MATERIAUX de l'Ouest
Alexis TOULLIOU
SCI Le Borgne PARVIZ, 144 bd Monparnasse Paris
SCI Quimperlé LR, M Leroux, 14 avenue des sports, 29000 Quimper
SCI SANCEO
SCI Kergo, M FORTUN Jean Yves, La Barre Peinte, 2 Imp. Du Four à Pain, 44850 LE CELLIER
SA QUIMPERLE DISTRIBUTION
SCI DAPI, 12 rue Vauban, 56290 PORT LOUIS
SAS SOQUIMDIS
SCI COVIMA (propriétaire 0751 919769)
MILON SAS ZA DE LA GAUTRAIS, 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE - SCI BLAYO GUILCHET
SCI KERDIPA
SCI KERVI QUIMPERLE, 1-3 rue Jacqueline Auriol, 29130 QUIMPERLE
M AUDREN Joseph Mathurin, EPX HERLEDAN, 34 r de Quimperlé, 29360 Clohars-Carnoët
SCI de Kergostiou
SCI IMMO NOVALIS, M Motte Guillaume-Mas La Paws, rte de Clermont, 34 560 Villeveyrac
M GIRARD Jean-Luc, Kergoaler, 29300 Quimperlé
SCI PEDRONO FORLOT, 177 rue de Pont Aven, Quimperlé
SCI PEDRONO FORLOT, 177 rue de Pont Aven, Quimperlé
M VERGNE
SCI SANCEO
Schweitzer-Mauduit (copropriétaires ZP102)
Corgiat Pallettes (HENRIO Isidore)
GOURLAY Patrick (HENRIO Isidore)
M LE GALL, La Pépinère, MELLAC (propriétaire 234 +00088N et 234 +00050T)
SCI SANCEO, rue de Pont Aven, 29300 QUIMPERLE
De Solminihac
Maryse Jeannine ROBIN
SAS BELONDIS
SARL THAERON PAUL
THAERON FILS
THAERON
BERTHELOT Jean-François epx HERVE, 5 r de Querrien, 29380 St THURIEN (269B00105T)
Fabrice LE ROY
SCI Pontigou
SCI Le Pontigou
Louis Marie LE MEUR (4401004760)
François TALLEC
Mairie de Scaër
SAS SCAER DISTRIBUTION

A L'ABRI DE L'OCEAN

PHOTOGRAPHE
BATI MARCHE, SAS LANGLON
SA CAROMAR, ROADY (Station marché)
BRICO MARCHE, SAS LANGLON
GEDIMAT
MC DONALD'S France
CELIO, CACHE-CACHE, BONOBO,OPTICIENS MUTUALISTES
INTERMARCHE SA CLAIRGUIL
OC OUEST CLAIRGUIL, L53 CLAIRGUIL, BRASSERIE LE
DOUARAN CLAIRGUIL
NETTO
GEMO
KIABI QUIMTEX
SCENES d'EXTERIEUR
BSM (anciennement Guyvarc'h menuiserie)
TECHNIMEN
BOULANGERIE QUIMPERLOISE
SAS MOELAN DECOR, BRICO DECOR
INTERMARCHE
JARDINERIE DE MOËLAN
QUEGUINER Matériaux
SARL Guilchet TP
SCI HERMINE
CMB PROLIANS
POINT P
TOULLIOU motoculture
PBM OUEST (RESEAU PRO), groupe WOLSELEY, 35742 PACE
NOZ, SARL QUIMP, 53320 LOIRON
SAS Elle Distribution
GIFI, SAS GIFI MAG, ZI La Barbière, 47300 Villeneuve Sur Lot
INTERMARCHE
TECHNIMEN
MEUBLES LE GAD-MOBICLUB
Magasin Carrefour market
Société Nouvelle DOMART
MILON Isolation Industrielle et bâtiment
D.P.U. l'occasion du bureau
DISTRI CENTER
Crédit Mutuel de Bretagne
LCS Pôle d'activité Kervidanou 2
AMBIANCES CREATIVES
Le Relais du Roch

SARL VERGNE ELECTRICITE
BRICO E.LECLERC
PDM INDUSTRIE
NORD RECYCLAGE SERVICE
Patrick GOURLAY, Cidrier
SARL LE GALL KERFLEURY et SCI STODITRANS
LECLERC DRIVE, SAS ELLEDIS
CHÂTEAU DU BELON
COROMANDEL Antiquités
Magasin Carrefour Market

Garage THAERON
Menuiserie BERTHELOT
M et R CHAPITEAUX
ENERGIE DU FINISTERE
artisan
Eurl HELLEGOUARCH
E. LECLERC

Magasin
Magasin
Magasin
Magasin
Magasin
Magasin
Magasin
Menuiseries PVC/Alu
Magasin
Magasin
Magasin
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Banque
Entreprise
Magasin
Restaurant
Local commercial
Local commercial
Electricien
Magasin
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Entreprise Stockage
Magasin
Camping
Camping
Antiquaire
Magasin
Etablissement
Etablissement
local de stockage du garage
Menuiserie
Entreprise
Entreprise
Entreprise
artisan menuisier
Dépendance
Paysagiste
Magasin
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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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VIE COURANTE
4– ENVIRONNEMENT/ENERGIES/DECHETS

Fonds de concours Maîtrise de l’énergie et Energies renouvelables – Attribution de fonds de
concours aux communes de Arzano, Bannalec, Mellac, Moëlan-sur-Mer, Riec-sur-Bélon, SaintThurien et Scaër (annexe)

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 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.
Quimperlé Communauté soutient les études énergétiques, 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
Arzano
Bannalec
Bannalec
Baye
Baye
Clohars-Carnoët
Clohars-Carnoët

Mellac

Projet
Remplacement de menuiseries et isolation sur
l’Espace associatif
Remplacement de menuiseries et isolation à
l’école
Remplacement de menuiseries, isolation et
éclairage sur le sas d’entrée de la mairie
Remplacement de menuiseries aux services
techniques
Remplacement de menuiseries à l’école
Remplacement de menuiseries à l’école
Saint-Maudet
Remplacement de menuiseries sur le
bâtiment de la banque alimentaire
Réseau de chaleur approvisionnant la
mairie, les écoles maternelle et primaire, le
restaurant scolaire, les foyers communaux,
la future médiathèque, la salle festive et 18
logements sociaux de Finistère Habitat

Fonds de concours
649 €
41 170 €
6 072 €
360 €
159 €
3 174 €
2 125 €

70 000 €
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Riec-sur-Bélon

Etude chaufferie bois sur le groupe scolaire
Françoise Bosser

Saint-Thurien

Rénovation du groupe scolaire

33 364 €

Scaër

Remplacement de menuiseries à la mairie

2 139 €

440 €

Total

159 652 €

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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Annexes 4c

Convention Fonds de Concours Energie

Convention n°2
liant Quimperlé Communauté
et la commune d'ARZANO
pour l’attribution du Fonds de Concours Energie
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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 28 septembre
2017,
ET
D’AUTRE PART,
La commune d'ARZANO, sise, 1 place de la mairie - 29300 ARZANO, représentée par Madame
Anne BORRY, Maire, dument habilité par une délibération en date du 28 août 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.
Depuis, le Pacte financier et fiscal, adopté par le conseil communautaire en février 2016, confirme
la volonté de Quimperlé Communauté d’aider ses communes membres au travers des dispositifs
de fonds de concours.
Un règlement applicable à l’ensemble des fonds de concours a été mis en place par Quimperlé
Communauté. Il contient deux parties :
- Partie 1 : dispositions générales, approuvée lors du conseil communautaire du 30 mars 2017
- Partie 2 : dispositions particulières, approuvée lors du conseil communautaire du 18 mai 2017
En cohérence avec le positionnement de la transition énergétique comme un des fondements du
PADD du SCoT et la mise en œuvre d’un Plan Climat Air Energie Territorial, Quimperlé
Communauté a réaffirmé sa volonté de poursuivre son soutien aux communes sur les enjeux
énergétiques.
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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 d'ARZANO voté lors du conseil communautaire du 28 septembre 2017.
La commune d'ARZANO a sollicité l’octroi d’un fonds de concours pour :
- La réhabilitation d’un espace associatif
Cette sollicitation a fait l’objet d’une délibération de la commune d'ARZANO en date du 28 août
2017.

Bâtiment

Type de travaux

Espace
associatif

Remplacement de menuiseries,
isolation et éclairage

Prévisionnel
HT éligible

Montant HT
après
subventions

Fonds de
concours

7 710,86 €

4 329,65 €

649 €

ARTICLE 2 - MONTANT DU FONDS DE CONCOURS
Le fonds de concours s’élève à un montant de 649 €.
Au terme de l’opération, si la part restant à charge de la commune s’avère inférieure à l’estimation
de base ayant déterminé le montant du fonds de concours, le fonds de concours sera versé au vu
des dépenses et recettes effectivement justifiées.
Si la part restant à charge de la commune s'avère supérieure à l'estimation de base, le montant
définitif du fonds de concours ne pourra excéder le plafond validé par le conseil communautaire
et notifié à la commune. Toutefois, et afin de prendre en compte d’éventuels avenants, un
dépassement de 5% maximum du reste à charge pourra être pris en compte dans la limite du
plafond prévu.
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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ARTICLE 4 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PUBLICITE
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La commune s'engage à afficher les financements de Quimperlé Communauté, à apposer le logo
de Quimperlé Communauté sur tout document informatif relatif à l'opération et à faire connaître
le soutien financier qu’elle a reçu en particulier pour les opérations d'investissement (panneau de
chantier, presse...).
ARTICLE 5 - 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 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,

Sébastien MIOSSEC
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Plan de financement prévisionnel
des travaux de réhabilitation de l’espace associatif

Dépenses éligibles
Isolation

2 310,80 €

Remplacement
menuiseries

4 600,06 €

Eclairage
Total

800 €
7 710,86 €

© Quimperlé Communauté
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Recettes
Fédération Française
3 381,21 € HT
de Football
(43,85 %)
Quimperlé
Communauté
649 €
Fonds de concours
Energie
Autofinancement
3 680,65 €
Total
7 710,86 €
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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 28 septembre
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.
Depuis, le Pacte financier et fiscal, adopté par le conseil communautaire en février 2016, confirme
la volonté de Quimperlé Communauté d’aider ses communes membres au travers des dispositifs
de fonds de concours.
Un règlement applicable à l’ensemble des fonds de concours a été mis en place par Quimperlé
Communauté. Il contient deux parties :
- Partie 1 : dispositions générales, approuvée lors du conseil communautaire du 30 mars 2017
- Partie 2 : dispositions particulières, approuvée lors du conseil communautaire du 18 mai 2017
En cohérence avec le positionnement de la transition énergétique comme un des fondements du
PADD du SCoT et la mise en œuvre d’un Plan Climat Air Energie Territorial, Quimperlé
Communauté a réaffirmé sa volonté de poursuivre son soutien aux communes sur les enjeux
énergétiques.
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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 28 septembre 2017.
La commune de BANNALEC a sollicité l’octroi d’un fonds de concours pour :
L’aménagement d’un sas d’entrée sur la mairie
Des travaux de remplacement de menuiseries et d’isolation sur l’école publique
Cette sollicitation a fait l’objet d’une délibération de la commune de BANNALEC en date du 30 juin
2017.
Les montants de ces opérations sont :
82 341 € HT pour l’école
40 480,12 € HT pour le sas de la mairie

Bâtiment
Ecole publique
Mairie

Type de travaux
Remplacement de menuiseries
et isolation
Remplacement de menuiseries,
isolation et éclairage
Total

Prévisionnel
HT

Montant HT
après
subventions

Fonds de
concours

82 341 €

82 341 €

41 170 €

40 480,12 €

40 480,12 €

6 072 €

122 821,12 €

122 821,12 €

47 242 €

ARTICLE 2 - MONTANT DU FONDS DE CONCOURS
Le fonds de concours s’élève à un montant de 47 242 €.
Au terme de l’opération, si la part restant à charge de la commune s’avère inférieure à l’estimation
de base ayant déterminé le montant du fonds de concours, le fonds de concours sera versé au vu
des dépenses et recettes effectivement justifiées.
Si la part restant à charge de la commune s'avère supérieure à l'estimation de base, le montant
définitif du fonds de concours ne pourra excéder le plafond validé par le conseil communautaire
et notifié à la commune. Toutefois, et afin de prendre en compte d’éventuels avenants, un
dépassement de 5% maximum du reste à charge pourra être pris en compte dans la limite du
plafond prévu.
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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ARTICLE 4 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PUBLICITE
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La commune s'engage à afficher les financements de Quimperlé Communauté, à apposer le logo
de Quimperlé Communauté sur tout document informatif relatif à l'opération et à faire connaître
le soutien financier qu’elle a reçu en particulier pour les opérations d'investissement (panneau de
chantier, presse...).
ARTICLE 5 - 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 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,

Sébastien MIOSSEC
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Le Maire de BANNALEC,
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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 28 septembre
2017,
ET
D’AUTRE PART,
La commune de Baye sise, 44 Route de l’Isle - 29300 BAYE, représentée par Monsieur Philippe LE
TENIER, Maire, dument habilité par délibération en date du 4 mai 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.
Depuis, le Pacte financier et fiscal, adopté par le conseil communautaire en février 2016, confirme
la volonté de Quimperlé Communauté d’aider ses communes membres au travers des dispositifs
de fonds de concours.
Un règlement applicable à l’ensemble des fonds de concours a été mis en place par Quimperlé
Communauté. Il contient deux parties :
- Partie 1 : dispositions générales, approuvée lors du conseil communautaire du 30 mars 2017
- Partie 2 : dispositions particulières, approuvée lors du conseil communautaire du 18 mai 2017
En cohérence avec le positionnement de la transition énergétique comme un des fondements du
PADD du SCoT et la mise en œuvre d’un Plan Climat Air Energie Territorial, Quimperlé
Communauté a réaffirmé sa volonté de poursuivre son soutien aux communes sur les enjeux
énergétiques.

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 :
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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 BAYE voté lors du conseil communautaire du 28 septembre 2017.
La commune de BAYE a sollicité l’octroi d’un fonds de concours pour :
Le remplacement de menuiseries de l’école publique
Le remplacement de menuiseries du local des services techniques
Cette sollicitation a fait l’objet d’une délibération de la commune de BAYE en date du 4 mai 2017.
Le montant de ces opérations est de 3 460 € HT.

Prévisionnel HT

Montant HT
après
subventions

Fonds de
concours

Remplacement de menuiseries

2 400 €

2 400 €

360 €

Remplacement de menuiseries

1 060 €

1 060 €

159 €

Total

3 460 €

3 460 €

519 €

Bâtiment

Type de travaux

Ecole publique
Local ST

ARTICLE 2 - MONTANT DU FONDS DE CONCOURS
Le fonds de concours s’élève à un montant de 519 €.
Au terme de l’opération, si la part restant à charge de la commune s’avère inférieure à l’estimation
de base ayant déterminé le montant du fonds de concours, le fonds de concours sera versé au vu
des dépenses et recettes effectivement justifiées.
Si la part restant à charge de la commune s'avère supérieure à l'estimation de base, le montant
définitif du fonds de concours ne pourra excéder le plafond validé par le conseil communautaire
et notifié à la commune. Toutefois, et afin de prendre en compte d’éventuels avenants, un
dépassement de 5% maximum du reste à charge pourra être pris en compte dans la limite du
plafond prévu.
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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ARTICLE 4 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PUBLICITE
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La commune s'engage à afficher les financements de Quimperlé Communauté, à apposer le logo
de Quimperlé Communauté sur tout document informatif relatif à l'opération et à faire connaître
le soutien financier qu’elle a reçu en particulier pour les opérations d'investissement (panneau de
chantier, presse...).
ARTICLE 5 - 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 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 BAYE,

Sébastien MIOSSEC

Philippe LE TENIER
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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 28 septembre
2017,
ET
D’AUTRE PART,
La commune de Riec-sur-Bélon sise, 4 rue François Cadoret – 29340 Riec-sur-Bélon, représentée
par Monsieur Sébastien MIOSSEC, Maire, dument habilité par une délibération en date du 21
septembre 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.
Depuis, le Pacte financier et fiscal, adopté par le conseil communautaire en février 2016, confirme
la volonté de Quimperlé Communauté d’aider ses communes membres au travers des dispositifs
de fonds de concours.
Un règlement applicable à l’ensemble des fonds de concours a été mis en place par Quimperlé
Communauté. Il contient deux parties :
- Partie 1 : dispositions générales, approuvée lors du conseil communautaire du 30 mars 2017
- Partie 2 : dispositions particulières, approuvée lors du conseil communautaire du 18 mai 2017
En cohérence avec le positionnement de la transition énergétique comme un des fondements du
PADD du SCoT et la mise en œuvre d’un Plan Climat Air Energie Territorial, Quimperlé
Communauté a réaffirmé sa volonté de poursuivre son soutien aux communes sur les enjeux
énergétiques.

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 :
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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 RIEC-SUR-BELON voté lors du conseil communautaire du 28 septembre 2017.
La commune de RIEC-SUR-BELON a sollicité l’octroi d’un fonds de concours pour :
La réalisation d’une étude de faisabilité pour une chaufferie bois sur le groupe scolaire
Françoise Bosser
Cette sollicitation a fait l’objet d’une délibération de la commune de RIEC-SUR-BELON en date du
21 septembre 2017.
Le montant de ces opérations est de 4 440 € HT.

Bâtiment

Type de projets

Groupe
scolaire

Etude de faisabilité chaufferie
bois

Prévisionnel HT

Montant HT
après
subventions

Fonds de
concours

4 400 €

1 320 €

440 € *

* le fonds de concours soutient à hauteur de 50 % du reste à charge les études énergétiques mais la règle des
20 % d’autofinancement obligatoire pour la commune doit être respectée ce qui réduit le montant d’aide de
660 € à 440 €.

ARTICLE 2 - MONTANT DU FONDS DE CONCOURS
Le fonds de concours s’élève à un montant de 440 €.
Au terme de l’opération, si la part restant à charge de la commune s’avère inférieure à l’estimation
de base ayant déterminé le montant du fonds de concours, le fonds de concours sera versé au vu
des dépenses et recettes effectivement justifiées.
Si la part restant à charge de la commune s'avère supérieure à l'estimation de base, le montant
définitif du fonds de concours ne pourra excéder le plafond validé par le conseil communautaire
et notifié à la commune. Toutefois, et afin de prendre en compte d’éventuels avenants, un
dépassement de 5% maximum du reste à charge pourra être pris en compte dans la limite du
plafond prévu.
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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ARTICLE 4 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PUBLICITE
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La commune s'engage à afficher les financements de Quimperlé Communauté, à apposer le logo
de Quimperlé Communauté sur tout document informatif relatif à l'opération et à faire connaître
le soutien financier qu’elle a reçu en particulier pour les opérations d'investissement (panneau de
chantier, presse...).
ARTICLE 5 - 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 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 RIEC-SUR-BELON,

Sébastien MIOSSEC

Sébastien MIOSSEC

© Quimperlé Communauté
Convention Fonds de Concours Energie

4

Envoyé en préfecture le 02/10/2017
Reçu en préfecture le 02/10/2017
Affiché le
ID : 029-242900694-20170928-2017_131-DE

Convention Fonds de Concours Economies d’Energie

Convention n°5
liant Quimperlé Communauté
et la commune de SAINT THURIEN
pour l’attribution du Fonds de Concours Energie

Envoyé en préfecture le 02/10/2017
Reçu en préfecture le 02/10/2017
Affiché le
ID : 029-242900694-20170928-2017_131-DE

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 28 septembre
2017,
ET
D’AUTRE PART,
La commune de SAINT THURIEN, sise, Rue Poulou - 29380 SAINT THURIEN, représentée par
Monsieur Jean-Pierre GUILLORE, Maire, dument habilité par une délibération en date du 20 avril
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.
Depuis, le Pacte financier et fiscal, adopté par le conseil communautaire en février 2016, confirme
la volonté de Quimperlé Communauté d’aider ses communes membres au travers des dispositifs
de fonds de concours.
Un règlement applicable à l’ensemble des fonds de concours a été mis en place par Quimperlé
Communauté. Il contient deux parties :
- Partie 1 : dispositions générales, approuvée lors du conseil communautaire du 30 mars 2017
- Partie 2 : dispositions particulières, approuvée lors du conseil communautaire du 18 mai 2017
En cohérence avec le positionnement de la transition énergétique comme un des fondements du
PADD du SCoT et la mise en œuvre d’un Plan Climat Air Energie Territorial, Quimperlé
Communauté a réaffirmé sa volonté de poursuivre son soutien aux communes sur les enjeux
énergétiques.
L’attribution du fonds de concours alloué aux travaux est conditionnée à l’adhésion de la
commune au service Conseil en Energie Partagé.
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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 SAINT THURIEN voté lors du conseil communautaire du 28 septembre 2017.
La commune de SAINT THURIEN a sollicité l’octroi d’un fonds de concours pour :
- La rénovation du groupe scolaire
Cette sollicitation a fait l’objet d’une délibération de la commune de SAINT THURIEN en date du 20
avril 2016.
Le montant de cette opération est de 456 080,53 € HT.

Bâtiment

Critère de calcul du fonds de concours

Groupe
scolaire

Cep réf/Cep projet
Surface

Montant maximum
du fonds de
concours

- 44 %
1 140 m

136 800 €

2

ARTICLE 2 - MONTANT DU FONDS DE CONCOURS
Afin de respecter la règle des 20 % d’autofinancement du projet par la commune, le fonds de
concours s’élève à un montant de 33 364 €.
Au terme de l’opération, si la part restant à charge de la commune s’avère inférieure à l’estimation
de base ayant déterminé le montant du fonds de concours, le fonds de concours sera versé au vu
des dépenses et recettes effectivement justifiées.
Si la part restant à charge de la commune s'avère supérieure à l'estimation de base, le montant
définitif du fonds de concours ne pourra excéder le plafond validé par le conseil communautaire
et notifié à la commune. Toutefois, et afin de prendre en compte d’éventuels avenants, un
dépassement de 5% maximum du reste à charge pourra être pris en compte dans la limite du
plafond prévu.
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 commune s'engage à afficher les financements de Quimperlé Communauté, à apposer le logo
de Quimperlé Communauté sur tout document informatif relatif à l'opération et à faire connaître
le soutien financier qu’elle a reçu en particulier pour les opérations d'investissement (panneau de
chantier, presse...).
ARTICLE 5 - 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 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,

Sébastien MIOSSEC
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Plan de financement prévisionnel
Des travaux de rénovation du groupe scolaire
de la commune de SAINT THURIEN

Dépenses

Rénovation du groupe
scolaire

456 080,53 € HT

Recettes
DETR
FSIL
CD 29
Conseil Régional
Quimperlé
Communauté
Fonds de concours
économies d’énergie
Autofinancement
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120 000 €
80 000 €
41 100 €
90 400 €

33 364 €

91 216,53 €
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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 28 septembre
2017,
ET
D’AUTRE PART,
La commune de Scaër, sise, 2 Place de la Libération – 29390 SCAER, représentée par Monsieur
Jean-Yves LE GOFF, Maire, dument habilitée par une délibération en date du 12 juillet 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.
Depuis, le Pacte financier et fiscal, adopté par le conseil communautaire en février 2016, confirme
la volonté de Quimperlé Communauté d’aider ses communes membres au travers des dispositifs
de fonds de concours.
Un règlement applicable à l’ensemble des fonds de concours a été mis en place par Quimperlé
Communauté. Il contient deux parties :
- Partie 1 : dispositions générales, approuvée lors du conseil communautaire du 30 mars 2017
- Partie 2 : dispositions particulières, approuvée lors du conseil communautaire du 18 mai 2017
En cohérence avec le positionnement de la transition énergétique comme un des fondements du
PADD du SCoT et la mise en œuvre d’un Plan Climat Air Energie Territorial, Quimperlé
Communauté a réaffirmé sa volonté de poursuivre son soutien aux communes sur les enjeux
énergétiques.

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 :
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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 SCAER voté lors du conseil communautaire du 28 septembre 2017.
La commune de SCAER a sollicité l’octroi d’un fonds de concours pour :
Le remplacement de menuiseries de la mairie
Cette sollicitation a fait l’objet d’une délibération de la commune de SCAER en date du 12 juillet
2017.
Le montant de cette opération est de 14 262,31 € HT.

Bâtiment

Type de travaux

Mairie

Remplacement de menuiseries

Prévisionnel HT

Montant HT
après
subventions

Fonds de
concours

14 262,31 €

14 262,31 €

2 139 €

ARTICLE 2 - MONTANT DU FONDS DE CONCOURS
Le fonds de concours s’élève à un montant de 2 139 €.
Au terme de l’opération, si la part restant à charge de la commune s’avère inférieure à l’estimation
de base ayant déterminé le montant du fonds de concours, le fonds de concours sera versé au vu
des dépenses et recettes effectivement justifiées.
Si la part restant à charge de la commune s'avère supérieure à l'estimation de base, le montant
définitif du fonds de concours ne pourra excéder le plafond validé par le conseil communautaire
et notifié à la commune. Toutefois, et afin de prendre en compte d’éventuels avenants, un
dépassement de 5% maximum du reste à charge pourra être pris en compte dans la limite du
plafond prévu.
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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ARTICLE 4 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PUBLICITE
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La commune s'engage à afficher les financements de Quimperlé Communauté, à apposer le logo
de Quimperlé Communauté sur tout document informatif relatif à l'opération et à faire connaître
le soutien financier qu’elle a reçu en particulier pour les opérations d'investissement (panneau de
chantier, presse...).
ARTICLE 5 - 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 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 SCAER,

Sébastien MIOSSEC

Jean-Yves LE GOFF
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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 28 septembre
2017,
ET
D’AUTRE PART,
La commune de Clohars-Carnoët, sise, 1 place du Général De Gaulle - 29360 CLOHARS CARNOET,
représentée par Monsieur Jacques JULOUX, Maire, dument habilitée par une délibération en date
du 6 juillet 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.
Depuis, le Pacte financier et fiscal, adopté par le conseil communautaire en février 2016, confirme
la volonté de Quimperlé Communauté d’aider ses communes membres au travers des dispositifs
de fonds de concours.
Un règlement applicable à l’ensemble des fonds de concours a été mis en place par Quimperlé
Communauté. Il contient deux parties :
- Partie 1 : dispositions générales, approuvée lors du conseil communautaire du 30 mars 2017
- Partie 2 : dispositions particulières, approuvée lors du conseil communautaire du 18 mai 2017
En cohérence avec le positionnement de la transition énergétique comme un des fondements du
PADD du SCoT et la mise en œuvre d’un Plan Climat Air Energie Territorial, Quimperlé
Communauté a réaffirmé sa volonté de poursuivre son soutien aux communes sur les enjeux
énergétiques.

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 :
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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 CLOHARS CARNOET voté lors du conseil communautaire du 28 septembre 2017.
La commune de CLOHARS CARNOET a sollicité l’octroi d’un fonds de concours pour :
Le remplacement de menuiseries à l’école Saint-Maudet
Le remplacement de menuiseries sur le bâtiment de la banque alimentaire
Cette sollicitation a fait l’objet d’une délibération de la commune de CLOHARS CARNOET en date
du 6 juillet 2017.
Le montant de ces opérations est de 35 334,71 € HT.

Bâtiment
Ecole SaintMaudet
Banque
alimentaire

Prévisionnel HT

Montant HT
après
subventions

Fonds de
concours

Remplacement de menuiseries

21 166,57 €

21 166,57 €

3 174 €

Remplacement de menuiseries

14 168,14 €

14 168,14 €

2 125 €

35 334,71 €

35 334,71 €

5 299 €

Type de travaux

Total

ARTICLE 2 - MONTANT DU FONDS DE CONCOURS
Le fonds de concours s’élève à un montant de 5 299 €.
Au terme de l’opération, si la part restant à charge de la commune s’avère inférieure à l’estimation
de base ayant déterminé le montant du fonds de concours, le fonds de concours sera versé au vu
des dépenses et recettes effectivement justifiées.
Si la part restant à charge de la commune s'avère supérieure à l'estimation de base, le montant
définitif du fonds de concours ne pourra excéder le plafond validé par le conseil communautaire
et notifié à la commune. Toutefois, et afin de prendre en compte d’éventuels avenants, un
dépassement de 5% maximum du reste à charge pourra être pris en compte dans la limite du
plafond prévu.
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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ARTICLE 4 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PUBLICITE
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La commune s'engage à afficher les financements de Quimperlé Communauté, à apposer le logo
de Quimperlé Communauté sur tout document informatif relatif à l'opération et à faire connaître
le soutien financier qu’elle a reçu en particulier pour les opérations d'investissement (panneau de
chantier, presse...).
ARTICLE 5 - 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 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-CARNOET,

Sébastien MIOSSEC

Jacques JULOUX
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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 28 septembre
2017,
ET
D’AUTRE PART,
La commune de MELLAC, sise, Le bourg - 29300 MELLAC, représentée par Monsieur Bernard
PELLETER, Maire, dument habilité par une délibération en date du 3 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.
Depuis, le Pacte financier et fiscal, adopté par le conseil communautaire en février 2016, confirme
la volonté de Quimperlé Communauté d’aider ses communes membres au travers des dispositifs
de fonds de concours.
Un règlement applicable à l’ensemble des fonds de concours a été mis en place par Quimperlé
Communauté. Il contient deux parties :
- Partie 1 : dispositions générales, approuvée lors du conseil communautaire du 30 mars 2017
- Partie 2 : dispositions particulières, approuvée lors du conseil communautaire du 18 mai 2017
En cohérence avec le positionnement de la transition énergétique comme un des fondements du
PADD du SCoT et la mise en œuvre d’un Plan Climat Air Energie Territorial, Quimperlé
Communauté a réaffirmé sa volonté de poursuivre son soutien aux communes sur les enjeux
énergétiques.
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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 MELLAC voté lors du conseil communautaire du 28 septembre 2017.
La commune de MELLAC 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, les écoles maternelle et primaire, le restaurant scolaire, les
foyers communaux, la future médiathèque, la salle festive et 18 logements sociaux de
Finistère Habitat
Cette sollicitation a fait l’objet d’une délibération de la commune de MELLAC en date du 3 avril
2017.
Le montant total de cette opération est de 495 000 € HT.

Montant de l’aide

Nb Tep /
Montant HT

Fonds de
concours

2 200 €/tep

42

92 400 €

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

134 668 €

67 334 €

50 % des dépenses

49 075 €

24 538 €

/

184 272 €
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 €.
Au terme de l’opération, si la part restant à charge de la commune s’avère inférieure à l’estimation
de base ayant déterminé le montant du fonds de concours, le fonds de concours sera versé au vu
des dépenses et recettes effectivement justifiées.
Si la part restant à charge de la commune s'avère supérieure à l'estimation de base, le montant
définitif du fonds de concours ne pourra excéder le plafond validé par le conseil communautaire
et notifié à la commune. Toutefois, et afin de prendre en compte d’éventuels avenants, un
dépassement de 5% maximum du reste à charge pourra être pris en compte dans la limite du
plafond prévu.
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ARTICLE 3 - MODALITES DE VERSEMENT ET JUSTIFICATIFS
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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 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PUBLICITE
La commune s'engage à afficher les financements de Quimperlé Communauté, à apposer le logo
de Quimperlé Communauté sur tout document informatif relatif à l'opération et à faire connaître
le soutien financier qu’elle a reçu en particulier pour les opérations d'investissement (panneau de
chantier, presse...).
ARTICLE 5 - 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 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,

Sébastien MIOSSEC
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Le Maire de MELLAC,

Bernard PELLETER

4

Envoyé en préfecture le 02/10/2017

QUIMPERLE COMMUNAUTE

Reçu en préfecture le 02/10/2017
Affiché le
ID : 029-242900694-20170928-2017_132-DE

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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VIE COURANTE
5- ADMINISTRATION GENERALE

Modification de la délibération portant délégation d’attribution au Président (délibérations en
date du 24 avril 2014, du 28 mai 2015, du 26 mai 2016 et du 9 février 2017)
Par délibérations en date du 24 avril 2014, du 28 mai 2015, du 26 mai 2016 et 9 février 2017, l’assemblée
délibérante a approuvé les délégations consenties au Président de la Communauté.
« Pour rappel, le Président de l’EPCI dispose de pouvoirs analogues à ceux du maire, en tant qu’exécutif
du groupement de communes dont il prépare et exécute les délibérations et le budget.
Comme le maire, il peut bénéficier de délégations permanentes d’attributions par l’assemblée
délibérante à l’exception de celles énumérées à l’article L 5211-10. Il peut déléguer l’exercice d’une partie
de ses fonctions aux vice-présidents et donner délégation de signature notamment au directeur général
des services.
Par ailleurs, l’assemblée délibérante peut également déléguer l’exercice d’une partie de ses fonctions au
Bureau. »
Afin de faciliter les procédures administratives, il est proposé à l’assemblée délibérante de modifier les
délégations d’attributions suivantes au Président (conformément à la modification de l’article L2122-22
du CGCT suite à la loi du 28/02/2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain) :
8- D'intenter au nom de la communauté les actions en justice ou de défendre la communauté dans les
actions intentées contre elle, et de transiger avec les tiers dans la limite de 5 000 €.
14- De demander à tout organisme financeur, l’attribution de subventions dans la limite d’un montant
de 200.000€ par demande.
Il convient de rappeler que cette délégation consentie au Président prend fin dès l’ouverture de la
campagne électorale pour le renouvellement général des conseils municipaux.
L’assemblée délibérante est invitée à :
- APPROUVER les modifications des délégations d’attributions consenties au président telles que
proposées ci-dessus.
- RAPPELER que, lors de chaque réunion du conseil communautaire, le président rendra compte des
attributions exercées en application de la présente délégation
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
- APPROUVE les modifications des délégations d’attributions consenties au président telles que
proposées ci-dessus.
- RAPPELLE que, lors de chaque réunion du conseil communautaire, le président rendra compte des
attributions exercées en application de la présente délégation
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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VIE COURANTE
5- ADMINISTRATION GENERALE

Retrait de Finistère Ingénierie Assistance

Par délibération en date du 16 janvier 2014, le conseil communautaire a approuvé son adhésion à
Finistère Ingénierie Assistance, un établissement public créé par le Département. FIA a pour objet
d’apporter à ses adhérents une assistance à maîtrise d’ouvrage en phase essentiellement préopérationnelle, dans le cadre de projets d’aménagement, de voirie, de bâtiments ou d’eau et
d’assainissement.
Cette adhésion avait pour but d’accompagner le lancement de cette réponse aux demandes fortes des
communes en ingénierie. Après 3 années de fonctionnement, il se confirme que les propositions de FIA
correspondent peu aux besoins de Quimperlé Communauté et que l’adhésion à la structure ne se justifie
plus puisqu’elle est désormais en pleine activité.
Dans ce contexte, l’assemblée délibérante est invitée à :
- APPROUVER le retrait de Quimperlé Communauté de Finistère Ingénierie Assistance, à compter du 31
décembre 2017.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
- APPROUVE le retrait de Quimperlé Communauté de Finistère Ingénierie Assistance, à compter du 31
décembre 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 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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VIE COURANTE
6- RESSOURCES HUMAINES

Suppression d’un emploi de technicien territorial au sein du service communication au 1er
octobre 2017 et concomitamment création d’un emploi d’adjoint technique

Par délibération en date du 2 juillet 2015, un emploi de technicien territorial graphiste à temps complet a
été créé au sein du service communication de la Communauté. L’emploi a été pourvu par un agent en
contrat qui arrive prochainement à son terme.
Afin de pourvoir à la vacance de cet emploi, il est proposé de supprimer l’emploi de technicien
territorial et concomitamment de créer un emploi d’adjoint technique à temps complet au 1er octobre
2017.
Les missions du graphiste seront les suivantes :
-La création et la réalisation de supports de communication print et web
-La présentation et l’argumentation de choix créatifs
-La gestion et le suivi des impressions.
Les membres du Comité technique ont été saisis pour avis le 25 septembre 2017
L’assemblée délibérante est invitée à :
- APPROUVER la suppression d’un emploi de technicien territorial et concomitamment à CREER un emploi
d’adjoint technique à temps complet au 1er octobre 2017
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
- APPROUVE la suppression d’un emploi de technicien territorial et concomitamment CREE un emploi
d’adjoint technique à temps complet au 1er octobre 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 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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VIE COURANTE
6- RESSOURCES HUMAINES

Suppression d’un emploi de rédacteur territorial au sein du service communication au 1er
octobre 2017 et concomitamment création d’un emploi d’adjoint administratif

Par délibération en date du 2 juillet 2015, un emploi de rédacteur territorial sur des missions d’assistant
communication à temps complet a été créé au sein du service communication de la Communauté.
L’emploi a été pourvu par un agent en contrat qui arrive prochainement à son terme.
Afin de pourvoir à la vacance de cet emploi, il est proposé de supprimer l’emploi de rédacteur territorial
et concomitamment de créer un emploi d’adjoint administratif à temps complet au 1er octobre 2017.
Les missions de l’assistant de communication seront les suivantes :
-Assurer la gestion du site internet
-Assurer la rédaction de supports de communication en relation avec les partenaires internes et
externes
-Assurer la réalisation matérielle, la logistique et la mise en œuvre d’actions ou d’évènements.
Les membres du Comité technique ont été saisis pour avis le 25 septembre 2017.
L’assemblée délibérante est invitée à :
- APPROUVER la suppression d’un emploi de rédacteur territorial et concomitamment à CREER un emploi
d’adjoint administratif à temps complet au 1er octobre 2017
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
- APPROUVE la suppression d’un emploi de rédacteur territorial et concomitamment CREE un emploi
d’adjoint administratif à temps complet au 1er octobre 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 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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VIE COURANTE
6- RESSOURCES HUMAINES

Transformation d’un emploi de technicien territorial principal de 2ème classe à temps complet en
un emploi de technicien principal de 1ère classe à temps complet dans le cadre de la réussite à un
concours

Chaque année, des agents remplissent les conditions fixées par les textes règlementaires pour être
nommés dans des grades supérieurs suite à des réussites aux concours.
Dans ce contexte, un agent titulaire à temps complet, lauréat du concours de technicien principal de 1ère
classe peut être promu au 1er octobre 2017.
Aussi, afin de pouvoir nommer cet agent dans le grade supérieur auquel il peut prétendre, son poste qu’il
occupe actuellement doit être supprimé et corrélativement créer un nouvel emploi.
Les membres du Comité technique ont été saisis pour avis le 25 septembre 2017.
L’assemblée délibérante est invitée à :
-SUPPRIMER 1 poste de technicien principal de 2ème classe à temps complet et à créer concomitamment 1
poste de technicien principal de 1ère classe à temps complet au 1er octobre 2017.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
-SUPPRIME 1 poste de technicien principal de 2ème classe à temps complet et créé concomitamment 1
poste de technicien principal de 1ère classe à temps complet au 1er octobre 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 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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VIE COURANTE
6- RESSOURCES HUMAINES

Convention de mise à disposition des personnels de la commune de Bannalec dans le cadre de la
compétence ALSH de Quimperlé Communauté (annexe)

La commune de Bannalec a transféré à la Communauté la compétence « Gestion des Accueils de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH) » pour les mercredis, petites et grandes vacances. A cet effet, et afin de
maintenir une bonne organisation des services communaux et intercommunaux, la ville de Bannalec met
du personnel à disposition de Quimperlé Communauté.
La convention de mise à disposition prévoit les modalités de mise à disposition.
La Ville de Bannalec met à disposition 1 agent pour l’animation de l’ALSH communautaire.
Le remboursement par la Communauté à la ville de Bannalec 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 (annexe
n°1 des conventions).
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. Sur cette base, la ville de Bannalec complète
mensuellement un document appelé, état des charges remboursables (annexe n°2).
Ladite convention prendra effet du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.
Ainsi, L’assemblée délibérante est invitée à :
- APPROUVER la convention de mise à disposition du personnel de la ville de Bannalec dans le cadre de la
compétence ALSH de la Communauté telle que proposée
- AUTORISER le Président de la Communauté à signer la convention de mise à disposition du personnel de
la ville de Bannalec dans le cadre de la compétence communautaire ALSH.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
- APPROUVE la convention de mise à disposition du personnel de la ville de Bannalec dans le cadre de la
compétence ALSH de la Communauté telle que proposée
- AUTORISE le Président de la Communauté à signer la convention de mise à disposition du personnel de
la ville de Bannalec dans le cadre de la compétence communautaire ALSH.
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 MISE A
DISPOSITION DE PERSONNEL LIANT
QUIMPERLE COMMUNAUTE
LA VILLE DE BANNALEC

ET

ENTRE
La ville de Bannalec représentée par son Maire, habilité par délibération en date
…………………………………………………………..,
d’une part
ET
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
Les communes ont transféré à Quimperlé Communauté la compétence « Gestion des
Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) » pour les mercredis, petites et grandes
vacances. A cet effet, et afin de maintenir une bonne organisation des services
communaux et intercommunaux, la ville de Bannalec met du personnel à disposition de
Quimperlé Communauté.
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET ET DUREE DE LA MISE A DISPOSITION
La ville de Bannalec met à disposition de Quimperlé Communauté:
1 agent du cadre d’emplois des adjoints techniques à compter du 1er septembre
2017, pour une durée de 12 mois soit jusqu’au 31/08/2018,
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 agent faisant fonction d’animateur ALSH qui exercera un temps de travail effectif de
704.50 heures du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.
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 Communauté doit prévenir
immédiatement le service enfance jeunesse de la ville de Bannalec de l’absence d’un agent
afin que la Communauté procède directement au remplacement de l’agent.

ARTICLE 3 : REMUNERATION
La ville de Bannalec 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 Bannalec des frais de
fonctionnement du service mis à disposition s'effectue sur la base d'un coût unitaire de
fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement (exprimé en
heures) constatées par 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
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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 Bannalec. Sur cette base, la ville 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 la
Commune qui se fera rembourser par la 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 Bannalec 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 et de la ville de Bannalec et seront facturées à la
ville pour les agents mis à disposition pour une durée supérieure au mi-temps et au prorata
du temps de travail réellement effectué et sous réserve que ces dépenses ne soient pas
intégrées dans le calcul du coût unitaire.

ARTICLE 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 de l’intéressé est établi
par Quimperlé Communauté et transmis à la ville de Bannalec qui établit l’évaluation. En cas
de faute disciplinaire, la ville de Bannalec est saisie par Quimperlé Communauté.

ARTICLE 6 : CONGES
Les décisions relatives aux congés relèvent de l’employeur d’origine.
La ville de Bannalec 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
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professionnelle et l’allocation temporaire d’invalidité : Quimperlé Communauté pourvoit au
remplacement.

ARTICLE 7 : FORMATION
La ville de Bannalec 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 : FIN DE LA MISE A DISPOSITION
La présente convention est exécutoire jusqu’au 31/08/2018.
La mise à disposition peut prendre fin avant le terme de la présente convention, moyennant
un préavis de 3 mois.

ARTICLE 9 : CONTENTIEUX
Les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent du Tribunal
Administratif de Rennes.

ARTICLE 10
La présente convention est transmise aux fonctionnaires avant signature dans des
conditions leur permettant d’exprimer leur accord. Elle sera annexée aux arrêtés de mise à
disposition individuels pris pour chaque agent.

Fait à ……………….. ,
Le ……………………. ,
Pour la ville de Bannalec
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 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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VIE COURANTE
7- DÉPLACEMENT

TBK – Arrêts de transports- attribution d’un fonds de concours aux communes de Clohars-Carnoët
et Locunolé (annexe)

Par délibération en date du 30 mars 2011, le Conseil Communautaire a approuvé la convention cadre
relative à l’aménagement des points d’arrêts. Elle définit les modalités, techniques et financières, de
partenariat entre Quimperlé Communauté et les communes pour la création et l’aménagement des
points d’arrêts du réseau de transports collectifs de Quimperlé Communauté
Selon l’Article 4 de ladite convention, les aménagements de voirie concernant la sécurité et l’accessibilité
selon les arrêts peuvent comprendre :
Un aménagement de la voirie pour définir l’emprise de l’aire d’arrêt du car, sachant que les arrêts en
ligne ou saillie sont préférables en secteur urbain
Un aménagement de la voirie pour sécuriser et adapter les zones de cheminement et d’attente des
usagers (accessibilité des quais, ilots…)
Un aménagement au sol (peinture) pour définir arrêt, et traversée piétonne si nécessaire
Des équipements de sécurité si nécessaire (barrières…)
Comme défini à l’article 6 de cette convention cadre, au titre de sa compétence « organisation des
transports collectifs urbain », Quimperlé Communauté s’engage à verser à la commune un fond de
concours correspondant à 50% HT du coût des travaux d’aménagement des points d’arrêt, déduction
faite des parts de subventions reçues par la commune et devant être affectées au coût de
l’aménagement de l’arrêt.
Commune de CLOHARS CARNOET
Dans ce cadre, la ville de CLOHARS CARNOET a sollicité par délibération en date du 6 juillet 2017 pour
l’arrêt « BELLANGENET » un fonds de concours à verser de 8 375 € HT, représentant 50% du cout HT,
déduction faite des subventions.
ARRET
COUT DES TRAVAUX (€
Montant fonds de
HT)°
concours (€ HT)
BELLANGENET
16 750 €
8 375 €

Commune de LOCUNOLE
Dans ce cadre, la ville de LOCUNOLE a sollicité par délibération en date du 30 juin 2017 pour l’arrêt
« LOCUNOLE CENTRE » un fonds de concours à verser de 3 370 € HT, représentant 50% du cout HT,
déduction faite des subventions.
ARRET
COUT DES TRAVAUX (€
Montant fonds de
HT)°
concours (€ HT)
LOCUNOLE CENTRE
6 740 €
3 370 €
Les fonds de concours seront versés après exécution des travaux sur présentation d’un état récapitulatif
des dépenses et recettes visé par le Trésorier.
L’assemblée délibérante est invitée à
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-APPROUVER le fonds de concours à verser aux communes de CLOHARS CARNOET et LOCUNOLE pour
l’aménagement des arrêts de transports collectifs désignés ci-dessus
- AUTORISER le Président à signer les conventions d’opération correspondantes
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
-APPROUVE le fonds de concours à verser aux communes de CLOHARS CARNOET et LOCUNOLE pour
l’aménagement des arrêts de transports collectifs désignés ci-dessus
- AUTORISE le Président à signer les conventions d’opération correspondantes
ADOPTÉ à l’unanimité,
ET ONT, les membres présents, signé après lecture
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,

Sébastien
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Convention Fond de concours "Aménagement arrêt « BELLANGENET », Quimperlé
Communauté/Clohars Carnoet
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PLAN DE FINANCEMENT
Quimperlé Communauté
Commune de Clohars Carnoet
TOTAL

PARTICIPATION (€ HT)
8 375 €
8 375 €
16 750 €

Convention Fond de concours "Aménagement arrêt « BELLANGENET », Quimperlé
Communauté/Clohars Carnoet
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Convention Fond de concours "Aménagement arrêt « BELLANGENET », Quimperlé
Communauté/Clohars Carnoet
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Convention Fond de concours "Aménagement arrêt « Centre-ville », Quimperlé Communauté/Locunolé
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PLAN DE FINANCEMENT
Quimperlé Communauté
Commune de LOCUNOLE
TOTAL

PARTICIPATION (€ HT)
3 370 €
3 370 €
6 740€

Convention Fond de concours "Aménagement arrêt « Centre-ville », Quimperlé Communauté/Locunolé
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Convention Fond de concours "Aménagement arrêt « Centre-ville », Quimperlé Communauté/Locunolé
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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

Orientations sur les coopérations territoriales

Quimperlé Communauté et 7 autres intercommunalités sont réunies au sein du pays de Cornouaille,
espace de dialogue et de contractualisation avec la Région Bretagne mais aussi instance de pilotage
d’actions publiques conjointes notamment dans le domaine du développement économique, de l’énergie
ou encore du tourisme à travers l’agence de développement et d’urbanisme Quimper Cornouaille
Développement (QCD).
L’histoire du pays de Quimperlé est finistérienne et cornouaillaise. Mais il est aisé d’observer que le
territoire de vie, pour une grande majorité des habitants du pays de Quimperlé, est orienté chaque jour
davantage vers l’agglomération de Lorient. C’est une réalité que ce soit en termes de loisirs, de santé,
d’emploi, de certaines fonctions commerciales…
Depuis 3 ans, un dialogue a été engagé avec Lorient agglomération pour examiner des pistes de
coopération entre nos territoires dans l’intérêt de nos habitants et de nos entreprises. Si cela prend du
temps, cela commence à porter ses fruits dans les domaines du transport ou du tourisme par exemple.
Toutefois un élément nouveau est apparu dans le paysage ces derniers mois. Le Président de
l’agglomération de Quimper et de QCD envisage désormais la création d’un pôle métropolitain à l’échelle
du pays de Cornouaille en 2019, remettant en cause, de fait, l’existence de QCD. La création de nouvel
établissement public marquerait une étape vers une grande agglomération unique autour de Quimper à
terme.
Dès l’annonce de cette évolution importante, le Bureau communautaire a débattu à plusieurs reprises
des conséquences pour notre territoire et des conclusions à en tirer. Les autres intercommunalités de
Cornouaille, via les échanges réguliers en Bureau de QCD, ont été informées en toute transparence de
l’évolution des réflexions. Enfin, avant tout débat en Conseil communautaire, un large temps d’échange
avec les conseillers municipaux du territoire a eu lieu le 19 septembre dernier. In fine, il apparaît que la
perspective d’adhérer à ce futur pôle métropolitain ne recueille pas l’assentiment des élus. En revanche,
des coopérations souples, renforcées, pragmatiques avec des acteurs du pays de Lorient pourraient
constituer d’une part une alternative aux services fournis par QCD et d’autre part une opportunité pour
développer des politiques publiques adaptées à l’échelle du bassin de vie des habitants.
Le développement de ces coopérations ne doit pas conduire à une fusion avec Lorient Agglomération,
nos deux Communautés d’agglomération ayant toute légitimité à exister.
Dans ce contexte, l’assemblée délibérante est invitée à :
- REFUSER une adhésion de Quimperlé Communauté au futur pôle métropolitain de Cornouaille
- DONNER mandat au Président pour engager les démarches liées au retrait de Quimperlé Communauté
de l’agence QCD
- DONNER mandat au Président pour engager toute démarche utile à la négociation et à la conclusion de
coopérations avec les Pays voisins.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
- REFUSE une adhésion de Quimperlé Communauté au futur pôle métropolitain de Cornouaille
- DONNE mandat au Président pour engager les démarches liées au retrait de Quimperlé Communauté
de l’agence QCD
- DONNE mandat au Président pour engager toute démarche utile à la négociation et à la conclusion de
coopérations avec les Pays voisins.
Une information régulière sera donnée au Conseil communautaire sur l’avancement de la démarche.
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ADOPTÉ par :
45 voix POUR
3 abstentions :
SCAER : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC
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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VIE COURANTE
5- ADMINISTRATION GENERALE

Cession d’une faucheuse débroussailleuse

Suite à l’acquisition d’une faucheuse débroussailleuse neuve auprès de l’UGAP, l’entreprise NOREMAT
(Domloup), titulaire du marché de fourniture de la débroussailleuse neuve, a fait une offre de reprise
pour l’ancien matériel vétuste. Il est proposé de céder ce matériel en l’état pour un montant de 9 500
euros TTC.
Dans ce contexte, il est proposé à l’assemblée délibérante de :
- CEDER la faucheuse débroussailleuse MAGISTRA pour un montant de 9 500 euros TTC à l’entreprise
NOREMAT
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
- CEDE la faucheuse débroussailleuse MAGISTRA pour un montant de 9 500 euros TTC à l’entreprise
NOREMAT
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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VIE COURANTE
5- ADMINISTRATION GENERALE

Cession d’un tracteur

Suite à l’acquisition d’un tracteur neuf auprès de l’UGAP, l’entreprise CLASS (Quimper), titulaire du
marché de fourniture du tracteur neuf, a fait une offre de reprise pour l’ancien tracteur vétuste
(immatriculé EK-312-TK mis en circulation en avril 2008). Il est proposé de céder ce véhicule en l’état pour
un montant de 13 500 euros TTC.
Dans ce contexte, il est proposé à l’assemblée délibérante de :
- CEDER le véhicule EK-312-TK pour un montant de 13 500 euros TTC à l’entreprise CLAAS
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
- CEDE le véhicule EK-312-TK pour un montant de 13 500 euros TTC à l’entreprise CLAAS
ADOPTÉ à l’unanimité,
ET ONT, les membres présents, signé après lecture
Pour extrait certifié conforme,
Le Président,

Sébastien
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