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Convention relative à l’exploitation et au financement du Système 

d’Information Multimodale de Bretagne 

MobiBreizh 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 82–1153 du 30 décembre 1982 d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI) modifiée, 

Vu l’Avenant n°15 de la convention relative à l’organisation et au financement du service public de 

transport régional de voyageurs 2007-2017, en date du 12 mars 2014;  

Vu la délibération n°19_0401_04 de la Commission permanente du Conseil régional en date 6 mai 
2019, approuvant la présente convention et autorisant le Président du Conseil régional à la signer; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 27 juin 2019 approuvant la présente 

convention et autorisant le président de Quimperlé Communauté, Sébastien MIOSSEC à signer la 

présente convention, 

 

Entre :  

La Région Bretagne, ci-après désignée « la Région », représentée par Monsieur Loïg Chesnais-Girard, 

Président du Conseil Régional, dont le siège est sis au 283, avenue du Général Patton, CS 21101, 35711 

RENNES Cedex 7 

D’une part,  

 

Et 

 

Quimperlé Communauté ci-après désignée « Quimperlé Agglomération » ou « le partenaire », 

représenté par Monsieur Sébastien MIOSSEC, agissant au nom et en sa qualité de Président de 

Quimperlé Agglomération, dont le siège est sis au 3 rue Eric Tabarly, Kervidanou 4, 29394, QUIMPERLE 

CEDEX 

D’autre part. 
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PREAMBULE 

Le système d’information multimodale (SIM) de la Bretagne, MobiBreizh, issu du partenariat entre les 

collectivités bretonnes responsables des transports, a été mis en place en 2010 dans l’objectif de 

faciliter et d’encourager l’usage des transports publics. Il couvre plus de 20 réseaux de transports 

bretons, ainsi que le réseau ferré national. En effet, ce projet a su rallier 16 collectivités dont la Région, 

15 villes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).  

Celui-ci a pour objectif d'offrir un service d'aide à la mobilité, tous modes confondus, visant à favoriser 

l'utilisation des transports publics et à mutualiser les services, et ce dans une optique de 

développement durable. 

Ce système qui constitue l’un des piliers de la multimodalité en Bretagne, est d’abord connu par le 

biais du site Internet MobiBreizh.bzh, qui propose des itinéraires de porte à porte en transport public, 

quel que soit le réseau ou le mode de transport utilisé. Mais au-delà, il est constitué de la base de 

données multimodale régionale, de calculateurs qui offrent plusieurs fonctionnalités de recherche 

(itinéraires, horaires, arrêts) et d’interfaces de programmation qui permettent d’utiliser les outils de 

recherches sur d’autres sites et outils. Ainsi l’audience du site et surtout la réutilisation par les 

partenaires du système ont nettement progressé en 7 ans faisant de lui l’un des SIM régionaux les plus 

fréquentés. Cela atteste de la qualité, de la performance et de l’utilité de cet outil. 

Ce projet MobiBreizh se veut évolutif tant sur son périmètre que sur ses fonctionnalités. D’abord, 

l'adhésion de l'ensemble des autorités organisatrices de la mobilité à la démarche est souhaitable. 

Pour autant, cette adhésion se fera en fonction des contraintes de chacune des collectivités et EPCI sur 

le sujet et les AOM ne souhaitant pas adhérer au lancement de la nouvelle version de MobiBreizh 

pourront le faire ensuite, sans qu'un partenaire déjà présent ne puisse s'y opposer. Enfin le système 

d’information multimodale MobiBreizh pourra bénéficier d’évolutions fonctionnelles autant que de 

besoin. Elles feront l'objet d'un arbitrage collégial. 

 

1. Objet et durée de la convention 
 

1.1. Objet la convention 
Le partenariat entre les collectivités et EPCI bretonnes pour le projet de renouvellement du système 

d’information multimodale de Bretagne Mobibreizh se concrétise par la signature d’une convention 

entre chaque partenaire et la Région Bretagne, qui agit en tant que chef de file pour le compte de 

l’ensemble des partenaires. 

L'objet de la présente convention est de formaliser le partenariat entre Quimperlé Agglomération et 

la Région Bretagne, pour le renouvellement du système d’information multimodale MobiBreizh et de 

préciser le cadre de la coopération mise en œuvre, les droits, engagements et obligations de chaque 

partie. 

La convention définit par ailleurs les engagements financiers entre Quimperlé Agglomération et la 

Région ainsi que les modalités des flux financiers entre les parties. 

Cette convention précise également les clauses juridiques (droits et devoirs de chaque partie, 

propriété des données, relations contractuelles entre la Région, maître d'ouvrage, et le partenaire). 

Les annexes suivantes font partie intégrante de la convention :  

Annexe 1 : Données nécessaires au fonctionnement du système d'information multimodale 

MobiBreizh et modalités de recueil des données 

Annexe 2 : Répartition prévisionnelle des coûts d'exploitation 
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Annexe 3 : Règles d'utilisation de la marque MobiBreizh 

 

1.2. Durée de la convention 

La présente convention prend effet à partir du 1er juin 2019 et a une durée de 1 an renouvelable, elle 

prendra fin au plus tard le 11 septembre 2026, en même temps que le marché d’exploitation du 

système conclu avec la société Cityway. Elle sera renouvelée par tacite reconduction sauf dénonciation 

d’une des Parties (cf. article 7). 

 

 

 

 

2. Objectifs et périmètre du Système d’Information Multimodale 

MobiBreizh 
2.1. Les objectifs du projet MobiBreizh 

Dès l’origine, la mise en place du SIM MobiBreizh en Bretagne avait pour ambition de favoriser les 

pratiques intermodales et/ou multimodales de déplacement et, ainsi, participer à l’accroissement de 

la fréquentation des transports collectifs. Destiné également aux exploitants, aux EPCI et aux 

collectivités, le système doit constituer un outil de développement et d’amélioration de 

l’intermodalité. 

Les objectifs généraux sont de :  

- Faciliter et encourager l’usage des transports collectifs en proposant une vision globale des 

déplacements sans frontière de réseau 

- Inscrire le SIM MobiBreizh comme l’un des piliers de la multimodalité en Bretagne 

- Proposer des outils aux internautes pour pouvoir consulter et comparer facilement des temps 

de parcours combinant un ou plusieurs modes de transports publics d’un ou plusieurs réseaux 

de transports bretons. 

Enfin le SIM MobiBreizh concerne en premier lieu les déplacements en sein de la région mais 

également ceux ayant une origine ou une destination en Bretagne avec une origine ou une destination 

dans une des gares françaises. Pour cela, le SIM doit être le produit d’une mise en réseau des outils 

existants et des données de mobilité des partenaires du SIM. 

 

2.2. Les objectifs du nouveau SIM MobiBreizh (version 3) 

L’expérience des deux premières versions du SIM a permis au partenariat MobiBreizh de faire un 

diagnostic précis des besoins pour la nouvelle version du SIM. Ce nouveau SIM devra continuer à 

orienter et à faciliter la mobilité en offrant des solutions pertinentes centrées sur les transports 

collectifs et les modes doux ainsi que l’ensemble des services de mobilités alternatifs à l’usage 

individuel de la voiture. Les objectifs poursuivis du renouvellement sont :  

- Poursuivre et consolider le système 

o En pérennisant et améliorant les fonctions fondamentales du SIM tout en simplifiant 

son usage tant pour les partenaires que pour les usagers ; 
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o En optimisant les processus de gestion multipartenaires en maintenant la qualité et 

les niveaux de prestations actuels et en améliorant la pédagogie et 

l’accompagnement ; 

o En automatisant l’alimentation du SIM ; 

o En augmentant la diffusion du SIM dans toutes ses composantes (site web, application, 

marques grises, web services, open data). 

 

- Satisfaire de nouveaux besoins exprimés par les partenaires et les usagers, avec le retour 

d’expérience des SIM V 1 et 2  

o En développant la fourniture de données temps réel et en multipliant la diffusion de 

celles-ci ; 

o En enrichissant les données, notamment celles liées à l’accessibilité des personnes à 

mobilité réduite ; 

o En posant les bases nécessaires à la création d’une démarche Open Data mobilité 

régionale pour les données du transport public afin de multiplier l’utilisation des 

données publiques ; 

o En améliorant l’information sur les titres et tarifs et notamment les titres 

intermodaux ; 

o En proposant une application comme assistant de mobilité breton. 

 

- Poursuivre et consolider le travail partenarial  

o En utilisant le potentiel du SIM Bretagne pour dynamiser le travail sur l’intermodalité ; 

o En poursuivant l’appropriation des outils du SIM par les partenaires et leurs réseaux ; 

o En poursuivant l’implication des partenaires du SIM dans le projet. 

 

2.3. Le périmètre du projet MobiBreizh 

Le périmètre de fonctionnement du système d’information multimodale est défini comme étant celui 
intégrant l’ensemble de l’offre en transport collectif existant sur le territoire breton. A terme, les 
informations concernant tous les transports dans toute la région pourront être présentes dans le site. 
Le projet est donc évolutif, et s’adapte aux contraintes des différentes collectivités et EPCI. 

 

Le périmètre du système d’information multimodale couvre aujourd’hui les réseaux de transport 
présents ou empruntant le territoire régional, soit la liste ci-dessous qui est susceptible d’évoluer : 

 Réseau SNCF national (Trains Grandes Lignes et Trains d’Equilibre du Territoire) ; 

 Réseau de transport régional BreizhGo (TER, lignes routières interurbaines, liaisons maritimes 
vers les îles)  

 Réseau de transport urbain STAR de Rennes Métropole ;  

 Réseau de transport urbain Bibus de Brest Métropole ; 

 Réseau de transport urbain CTRL de Lorient Agglomération ;  

 Réseau de transport urbain Kicéo de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération ; 

 Réseau de transport urbain TUB de Saint Brieuc Armor Agglomération ;  

 Réseau de transport urbain QUB de Quimper Bretagne Occidentale ;  

 Réseau de transport urbain MAT de Saint Malo Agglomération ; 

 Réseau de transport urbain Linéotim de Morlaix Communauté ;  

 Réseau de transport urbain TilT de Lannion-Trégor Communauté ;  
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 Réseau de transport urbain Surf de Fougères Agglomération ; 

 Réseau de transport urbain Coralie de Concarneau Cornouaille Agglomération ;  

 Réseau de transport urbain TudBus de la ville de Douarnenez ; 

 Réseau de transport urbain Le Bus de la ville de Landerneau ;  

 Réseau de transport urbain TBK de Quimperlé Communauté ; 

 Réseau de transport urbain AxéoBus de Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération ; 

 Réseau de transport urbain DistriBus de Lamballe Terre & Mer ; 

 Réseau de transport urbain PondiBus de Pontivy Communauté ; 

 Réseau de transport urbain AurayBus de la Communauté de Communes Auray Quiberon Terre 
Atlantique ; 

 Réseau de transport Belle Ile en Bus de la Communauté de Communes de Belle Île en Mer ; 

Des intégrations d’autres réseaux sont envisagées en cours de convention (Vitré Communauté et 
Dinan). Ainsi le partenaire autorise dès à présent l’intégration de toute nouvelle offre de transports 
collectifs dans le projet MobiBreizh. 

 

2.4. Les caractéristiques techniques du nouveau SIM 

Le site Internet et l’application MobiBreizh sont organisés autour d’outils de recherche permettant 

notamment la recherche d’itinéraires, la recherche d’horaires, d’arrêts, les prévisions de perturbation 

du trafic. 

Dans le but d’offrir aux voyageurs une réponse plus adaptée à leurs besoins d’information, les 

principales évolutions souhaitées sont :  

- Rendre les calculateurs plus performants et plus ouverts en :  

o Prenant en compte les données temps réel dans les calculs d’horaires et d’itinéraires 

o En intégrant l’information tarifaire dans les résultats de recherche 

o En intégrant des nouvelles offres de mobilité (covoiturage, cars longue distance) 

o En prenant en compte le contexte des recherches (historique, géolocalisation…) 

o En proposant une gestion fine du transport à la demande virtuel et zonal 

- Offrir des médias ergonomiques et diversifiés :  

o En disposant en plus du site Internet d’une application mobile qui tire pleinement 

partie des fonctions natives des smartphones et des données temps réel 

o En diversifiant et en simplifiant les modules réutilisables à destination des sites web et 

applications mobiles des partenaires et d’autres sites tiers 

- Perfectionner la gestion et la qualité des données 

o En fiabilisant la chaîne d’alimentation des données grâce à des outils, de nouvelles 

procédures et l’automatisation des imports et des tests de qualité 

o En accroissant l’accompagnement et le support technique aux partenaires, de manière 

individualisée, notamment sur la qualité des données et leur enrichissement 

o En générant des exports de la base de données multimodales dans différents formats 

pour alimenter les plateformes open-data des partenaires 

o En fournissant des indicateurs clairs, fiables, territorialisables et facilement 

exploitables pour suivre finement l’utilisation des calculateurs. 

Le système se voulant évolutif, l’ajout de nouvelles fonctionnalités sera possible en cours de projet, 

après accord des partenaires. 
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3. Les acteurs et l’organisation fonctionnelle 
3.1. La Région, maître d’ouvrage et cheffe de file 

La Région Bretagne est maîtresse d’ouvrage du projet. La Région assure l'interface entre les partenaires 

du projet et les prestataires retenus par elle au travers de différents marchés publics. 

La Région assure par ailleurs la coordination et l'animation du projet avec l’ensemble des collectivités 

et EPCI partenaires du projet. 

C’est principalement la Direction des Transports et de la Mobilité et plus précisément le service 

Mobilités et Digital qui assure le suivi du projet. D’autres services de la Région sont associés au projet, 

notamment la Direction de la Relation aux citoyens et la Direction des Systèmes d’Information. 

La Région agit en tant que cheffe de file pour le compte de l’ensemble des collectivités partenaires du 

projet. A ce titre, la région Bretagne a passé les différents marchés publics nécessaires à la mise en 

œuvre de ce projet. 

Pendant toute la durée du projet système d’information multimodale Bretagne, la Région agira en 

parfaite transparence vis-à-vis des partenaires, sur tous les thèmes relatifs au projet. La Région 

associera les partenaires à toutes prises de décision, selon des modalités opportunes suivant l’ampleur 

des sujets. 

 

3.2. Les partenaires du projet 

Ce sont les autorités organisatrices de la mobilité en Bretagne. Leurs délégataires respectifs pourront 

jouer un rôle important dans la fourniture et la mise à jour des données alimentant la base de données 

régionale. 

La qualité des informations diffusées au public est un facteur déterminant de la réussite de l’outil. 

Chaque partenaire est responsable de la qualité des transmissions (contenu, délai) et s'engage sur ce 

point. 

Chaque partenaire pourra déléguer à un ou plusieurs tiers la fourniture des données théoriques et 

dynamiques. Si ce tiers ne respecte pas le cadre de la convention, l’AOM en sera avertie et prendra les 

décisions qui s’imposent. Le partenaire peut changer de tiers pendant la durée du projet système 

d’information multimodale Bretagne. Le partenaire en informera la Région Bretagne par simple 

courrier en indiquant les coordonnées du nouveau tiers. 

Chaque partenaire et/ou son tiers transmettra ou mettra à disposition du prestataire Cityway les 

données d'offre théoriques, temps réel si elles sont disponibles, les informations exceptionnelles et les 

autres contenus éditoriaux selon les modalités explicitées en annexe 1.  

Chaque partenaire informera la Région et Cityway des tiers chargés de transmettre ces données et des 

formats de données transmises. 

 

3.3. Les acteurs associés 

SNCF Mobilités est associée en tant que fournisseur des données de transport des liaisons 

interrégionales (InterCités) et nationales (TEOZ, TGV). Cette association est formalisée dans le cadre 

de la convention d’exploitation du transport régional 2007-2018 liant la Région Bretagne et la SNCF.  

Les différents exploitants auxquels les autorités organisatrices de la mobilité ont confié l’exploitation 

de leurs réseaux sont associés en tant de fournisseurs de données. 





7/16 
 

 

3.4. Les prestataires 

L'assistance à maîtrise d'ouvrage est assurée par le prestataire MT3. Il assiste la Région et ses 

partenaires pour le renouvellement du marché et le suivi du développement du site. 

 

Le Système d’Information Multimodale MobiBreizh sera réalisé et exploité par Cityway. Les missions 

qui lui sont assignées sont les suivantes :  

- La fourniture : 

o Des plates-formes techniques, hébergées, de production, de pré-production et de 

simulation du SIM ; 

o De la suite logicielle complète pour répondre aux fonctions demandées (outils de 

traitement de données, de calcul d’itinéraires et d’horaires temps réel, d’édition des 

statistiques, …) ; 

o D’un CMS permettant à la Région de faire des modifications sur le site web et 

l’application en toute autonomie si elle le souhaite ; 

o Des interfaces avec les outils des partenaires et les systèmes connexes (données 

transport théorique, informations circonstancielles…) ; 

o Des interfaces temps réel avec les réseaux partenaires ; 

o Du site Internet intégrant le portage des principales fonctionnalités et étant adapté 

aux différents terminaux (Smartphone, tablettes, …) ; 

o De 2 applications mobiles (une pour iOS et une pour Android) ou 1 seule application 

compatible avec les 2 principaux systèmes d’exploitation mobile à savoir IOS et 

Android ; 

o Des services cartographiques et géographiques (base adresses, base navigable, base 

de points d’intérêts, etc.) ; 

o Des API/Webservice pour mettre à disposition les fonctionnalités des calculateurs ; 

o Des outils de qualification et de suivi du SIM (automate de tests, mesure des 

performances, contrôle qualité des données, numérisation des lignes de transport, 

...) ; 

o Des outils de gestion de projet (outil de signalement des anomalies, plateforme 

collaborative, etc.) ; 

o Des éventuels bons de commande débloqués en cours de marché (détaillés à l’article 

5.1). 

- Les prestations : 

o De maîtrise d’œuvre du projet comprenant la gestion de projet, les études, les 

développements, les paramétrages, les installations, les formations, les réceptions, les 

mises en service ; 
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o De saisie des données transport et tarifaire en fonction des partenaires ; 

o D’alimentation de la future plateforme Open Data ; 

o D’administration technique et fonctionnelle du SIM et du référentiel de données ; 

o D’hébergement du SIM ; 

o De maintien en condition opérationnelle des outils et interfaces ; 

o D’évolution du SIM sur la durée de l’accord cadre ; 

o De support technique et d’accompagnement des partenaires. 

 

3.5. Gouvernance du partenariat et instance d’animation 

Le comité de pilotage, composé d’un représentant élu de la Région et de chaque partenaire, pourra se 

réunir pour évaluer le fonctionnement du dispositif et prendre des décisions stratégiques concernant 

le SIM MobiBreizh. 

La Région réunira régulièrement le comité technique, composé de représentants des services 

administratifs et techniques de chaque partenaire. Le comité technique se réunira régulièrement, et 

en tant que de besoins ; toute évolution technique de l’outil sera validée par le comité technique. 

La Région Bretagne permettra aux partenaires de réaliser un suivi opérationnel du projet : une 

information régulière sera transmise aux partenaires, auxquels seront diffusés les rapports d’activité 

mensuels. La Région assure la bonne gestion du site internet MobiBreizh.bzh et de l’application mobile 

MobiBreizh, au nom et pour le compte des partenaires du projet. 

Par ailleurs, ce projet sera également examiné dans le cadre du suivi FEDER le cas échéant. 

 

4. Obligations des parties 
4.1. Obligations de la Région 

La Région s'engage à assurer la mise en place et l'exploitation du système d'information multimodale 

MobiBreizh avec le prestataire retenu pendant toute la durée du marché public, et au-delà, à l’occasion 

d’un nouveau marché. Elle se porte garante d'une utilisation conforme par le prestataire des données 

des partenaires aux fins prévues dans le cadre du marché. 

Elle s'engage à promouvoir le système d’information multimodale MobiBreizh dans les supports de 

communication qui lui sont propres et éventuellement lors de campagnes spécifiques. 

La Région assure la diffusion des informations mobilité concernant le territoire et à mettre à jour le 

support pour les horaires aussi bien que sur les données relatives au réseau (délégataire, service…) de 

manière équitable pour tous les partenaires (emplacement des informations, espace dévolu…). 

 

En tant que maître d'ouvrage du système d'information multimodale BreizhGo, elle se réserve le droit 

d'intenter un recours contre le partenaire qui n'aurait pas respecté ses obligations définies dans la 

présente convention.  
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4.2. Obligations du partenaire 

Le partenaire s'engage à une obligation de moyen dans la production et la transmission des données 

de leur réseau, dans les délais requis par le prestataire, permettant la mise en place, le bon 

fonctionnement et la mise à jour en continu du système d’information.  

Pour cela, le partenaire s’engage à ce que leur(s) opérateur(s) de transport ou le(s) tiers mettent à 

disposition de la Région et de son prestataire les données des différents réseaux, conformément à la 

liste détaillée en annexe 1 de la présente convention, en intégrant les délais et contraintes de leurs 

opérateurs de transport et/ou autre(s) tiers.  

 

Le partenaire garantit la fiabilité des données et des informations fournies. 

Il s'engage à transmettre ou à mettre à disposition du prestataire Cityway les données théoriques 

mises à jour, au minimum lors des périodes de changement d'horaires, à chaque modification des 

services sur le réseau et à chaque restructuration du réseau, et dans les délais requis permettant la 

mise en place, le bon fonctionnement et la mise à jour en continu du système d’information 

multimodale régional, soit au plus tard un mois avant la date d’application des horaires, et à permettre 

l’interfaçage de son système avec MobiBreizh le cas échéant ; 

Il s'engage à transmettre ou à mettre à disposition du prestataire Cityway les données circonstancielles 

le plus régulièrement possible, soit à chaque événement impactant le réseau (travaux, manifestation, 

accident, incident, etc.) ou à permettre l'interfaçage de son système avec MobiBreizh le cas échéant ; 

Il s’engage à transmettre ou à mettre à disposition du prestataire Cityway les données horaires temps 

réel et à permettre l’interfaçage de son système avec MobiBreizh le cas échéant ; 

Il s'engage à transmettre à Cityway la liste des tarifs appliqués sur le réseau et leurs mises à jour à 

chaque modification de ceux-ci conformément à la liste détaillée en annexe 1 de la présente 

convention ; 

Il s'engage à transmettre les données de contenu du site et les liens vers son site Internet ou celui de 

son ou ses opérateurs de transport et/ou autre(s) tiers conformément à la liste détaillée en annexe 1 

de la présente convention ; 

Il s’engage à transmettre les éléments graphiques nécessaires à l’information des voyageurs (logo du 

réseau). 

 

Dans la mesure des possibilités de ses outils, afin de proposer l’information multimodale sur ses 

médias, le partenaire et ses opérateurs de transport pourront utiliser les modules réutilisables et les 

interfaces de programmation (webservices et marques grises) mis à leur disposition sans contrepartie 

financière et sans limite d’utilisation.  

 

Le partenaire s'engage à promouvoir le système d’information multimodale MobiBreizh dans les 

supports de communication qui lui sont propres et à respecter la charte graphique définie 

conformément à l'article 7-4 de la présente convention (nom, logo, couleurs). 

 

Dans le cas de difficultés rencontrées dans la fourniture des informations (complétude, qualité ou 

respect du calendrier), le partenaire s'engage à rechercher activement des solutions en lien avec la 

Région et le prestataire Cityway. 
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5. Dispositions financières 
5.1. Marchés publics passés pour le projet MobiBreizh 

La mise en œuvre du projet système d’information multimodale MobiBreizh nécessite la passation de 

marchés publics par la région Bretagne. 

La Région a ainsi notifié, à la date de signature de la présente convention, les marchés publics suivants :  

 

Marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'évolution et l'exploitation du système d'information 

multimodale Mobibreizh 

Titulaire : MT3 

Notification du marché : juin 2017 

Montant du marché : 168 000 € TTC pour 5 ans. 

 

Accord-cadre pour la réalisation et l'exploitation du Système d'Information Multimodale MobiBreizh 

Titulaire : Cityway 

Notification du marché : août 2018  

Montant du marché : 2 013 570 € TTC pour 8 ans, dont 881 248 € TTC de frais d’investissement et 

1 132 322 € TTC de frais d’exploitation. 

Les frais d’investissement incluent : 

Les prestations de constitution du référentiel, de réalisation des fonctions du SIM, du développement 

du site Internet et de l’application mobile pour un montant de 743 890 € TTC ;  

Des bons de commande complémentaires (l’intégration des services de covoiturage autre que 

OuestGo, l’intégration des cars longues distances librement organisés, l’interfaçage avec un SIM voisin, 

des prestations d’animation de la démarche open-data/service, des outils d’aide à la coordination des 

offres de transport, l’intégration de la disponibilité des VLS et des emplacements en temps réel, des 

modules réutilisables supplémentaires et d’autres développements) pour un montant de 137 358 € 

TTC. Des travaux complémentaires pourront être commandés à Cityway dans le cadre de ce marché 

pour alimenter le projet MaaS régional. 

 

Les coûts d’exploitation sont révisés annuellement, suivant la formule P = P0 * (0.15 + 0.85 * I/I0) avec :  

- P = Prix révisé ; 
- Po = Prix initial proposé par le titulaire dans son offre ; 
- I correspond à la dernière valeur de l’indice SYNTEC à la date de révision du prix (ou date de 

notification pour la première révision) ; 

 

Marché de communication 

Accords-cadres de communication de la Région 

Montant prévisionnel : 36 000 € TTC 

 

La Région Bretagne tient l’ensemble des documents à la disposition du partenaire. 
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5.2. Clés de financement 

L’affermissement des bons de commandes complémentaires et la variation des indices de révision des 

prix d’exploitation entrainent un caractère incertain du montant total des dépenses. Ainsi le montant 

prévisionnel total du projet a été estimé à 2 216 000 € TTC (arrondis au millier), dont 1 030 000 € de 

frais d’investissement (incluant les coûts d’assistance à maîtrise d’ouvrage, les coûts d’investissements 

du SIM et les coûts de communication) et 1 185 000 € de frais d’exploitation. 

 

La répartition des coûts a pour objectif global que la Région et l’ensemble des partenaires urbains 

financent à part égales le montant total hors subventions européennes. 

 

L'investissement 

Les coûts d'investissements seront entièrement assumés par la Région. Elle fera en effet appel à des 

subventions européennes dans le cadre du programme FEDER pour la moitié des coûts 

d'investissements.  

 

L’exploitation 

Les coûts d’exploitation seront financés à hauteur de :  

- 358 875 € par la Région 

- 826 500 € par les partenaires urbains. 

 

Pour les urbains, la répartition se fait ensuite selon des classes de fréquentation des réseaux, sur la 

base des fréquentations 2015 communiquées par chaque partenaire. 

La Région assure le risque financier du projet, c'est-à-dire qu'elle assume la part du coût des 

partenaires se retirant du partenariat. Le coût porté par les autres partenaires restera identique au 

montant mentionné ci-dessous.  

Il est également prévu que d’autres partenaires puissent rejoindre le partenariat, notamment Vitré 

Communauté et Dinan Agglomération. La contribution de ces partenaires a été évaluée lors de la 

rédaction de cette convention, et intégrée à la part de la Région. L’intégration de ces nouveaux 

partenaires viendrait diminuer la participation de la Région à l’exploitation du système. Le coût porté 

par les autres partenaires restera identique au montant mentionné ci-dessous.  

 

Conformément aux accords entre les partenaires, le montant prévisionnel des coûts d’exploitation à 

partager entre les partenaires du projet est plafonné à 826 500 € TTC (y compris l’actualisation) sur la 

période juin 2019 à septembre 2026. 

Une synthèse de la répartition des coûts figure en annexe 2. 

 

5.3. Engagement financier du partenaire 

L'enveloppe prévisionnelle plafond de participation pour Quimperlé Agglomération est donc de 29 000 

€ TTC. La participation de Quimperlé Agglomération sera versée chaque année suite à l'émission par 

la Région de titres de recettes, soit :  

- 4 000 € pour l’exploitation du système de juin 2019 à juin 2020 ; 

- 4 000 € pour l’exploitation du système de juin 2020 à juin 2021 ; 
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- 4 000 € pour l’exploitation du système de juin 2021 à juin 2022 ; 

- 4 000 € pour l’exploitation du système de juin 2022 à juin 2023 ; 

- 4 000 € pour l’exploitation du système de juin 2023 à juin 2024 ; 

- 4 000 € pour l’exploitation du système de juin 2024 à juin 2025 ; 

- 4 000 € pour l’exploitation du système de juin 2025 à juin 2026 ; 

- 1 000 € pour l’exploitation du système de juin 2026 à septembre 2026, ce dernier versement 

sera ajusté au regard des coûts réels. 

 

Le titre de recette sera émis à terme échu, soit entre juillet et octobre de chaque année. Les sommes 
dues seront réglées par virement sur le compte n°30001 00682 C3540000000 21 ouvert au nom de la 
Paierie Régionale de Bretagne ouvert à la Banque de France de Rennes. 

 

Le Conseil Régional fournira à l’appui de sa dernière demande de versement, un état récapitulatif des 
dépenses mandatées visé du comptable public assignataire. 
 

Les paiements au profit de la Région devront intervenir dans un délai de 45 jours suivant la réception 

de chaque titre de recettes.  

 

 

 

6. Propriété intellectuelle, open-data et confidentialité 
6.1. Propriété des données du SIM MobiBreizh 

Le partenaire est auteur et propriétaire de ses données contenues dans le référentiel régional. Ces 

données sont listées dans l’annexe 1, de la présente convention. Il confère un droit d'exploitation de 

ces données à la Région et à son prestataire, à titre non exclusif, selon les modalités fixées à l'article 7. 

L'utilisation des données issues du système d'information multimodale MobiBreizh a pour but 

d'améliorer l'intermodalité des réseaux et n'est pas destinée à une utilisation commerciale. 

Tout partenaire du projet peut demander ponctuellement ou de manière récurrente l’extraction de 

données depuis la base régionale. Ces extractions auront pour seule finalité l’amélioration des 

dessertes et des correspondances ou la réalisation d’études. Le partenaire pourra librement interroger 

la base de données bretonne, au travers d’outils mis spécifiquement à disposition. 

Par ailleurs, le prestataire Cityway extrait les statistiques concernant la fréquentation et l'utilisation du 

site Internet, puis les transmet régulièrement à chaque partie partenaire. 

 

6.2. Open-data de la base de données MobiBreizh 

Le règlement délégué 2017/1926 adopté par la commission européenne en mai 2017, portant sur la 

fourniture des services d’information sur les déplacements multimodaux, définit les modalités d’accès 

aux données nécessaires à l’information multimodale.  

Afin de poursuivre la démarche de diffusion de l’information sur les transports publics en Bretagne, la 

base de données multimodale MobiBreizh est mise à disposition sur le portail national 

transports.data.gouv.fr. Il s’agit pour le moment uniquement des données d’arrêts et d’horaires 

théoriques, mais l’objectif visé à terme, est de mettre à disposition l’ensemble des données disponibles 

et produites par les partenaires dans le cadre du SIM MobiBreizh, il s’agit : 
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- Des horaires théoriques 

- Des perturbations 

- Des horaires des prochains départs et de la position des véhicules en temps réel 

- Des tarifs 

- Des données géographiques (points d’arrêts, tracés des lignes) 

Le partenaire donne l’autorisation à la Région de publier l’ensemble de ces données dans le cadre de 

la base de données multimodale MobiBreizh. 

 

6.3. Propriété du site Internet et de l’application mobile 

La Région est propriétaire du site Internet, de l’application mobile et de l’intelligence (ergonomie et 

moteur de recherche) mis en œuvre dans le cadre du marché pour l'exploitation du système 

d'information multimodale MobiBreizh sur les transports de voyageurs en Région Bretagne.  

 

6.4. Propriété des logos et marques du SIM MobiBreizh 

Le nom et les visuels (logos, graphisme, site Internet, application mobile) appartiennent à la Région 

Bretagne conformément à la déclaration faite auprès de l'Institut national de la propriété 

intellectuelle.  

Les partenaires ont l'usage du nom et des visuels du système d'information multimodale MobiBreizh 

(logos, graphisme …) sans autorisation préalable mais dans le respect des règles établies 

conformément à l'annexe 3. 

 

6.5. Propriété des données nominatives 

La Région et le prestataire Cityway sont responsables du traitement de l'ensemble des bases de 

données nominatives générées par le système d'information multimodale MobiBreizh, c'est-à-dire soit 

par les demandes formulées par les internautes, soit par l'inscription à des services (compte 

utilisateur). Conformément à la délibération n°2006-138 du 9 mai 2006 décidant de la dispense de 

déclaration des traitements constitués à des fins d’information ou de communication externe, les 

bases de données nominatives générées par MobiBreizh font l’objet de la dispense n°7 de déclaration 

auprès de la CNIL.  

Dans le cas des demandes qui impliquent une réponse par les partenaires, ceux-ci s'engagent à utiliser 

ces bases de données conformément à l'objet de la présente convention qui exclut tout usage 

commercial. Les partenaires s'engagent à restituer obligatoirement l'intégralité de ces données à la 

Région à la date prévue de la fin de la présente convention, et à les détruire immédiatement. 

 

6.6. Confidentialité des informations 

Les partenaires et leurs exploitants ont libre accès aux données horaires de l’ensemble de l’offre de 

transport contenu dans le référentiel de données système d’information multimodale Bretagne. 

Les partenaires et leurs exploitants peuvent accorder l’accès à certaines données de nature 

confidentielle via Mobibreizh pour autant le partenaire s’engage à ne pas diffuser ces données non 

publiques. 
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7. Cession des droits d’exploitation 
7.1. Droits objet de la présente cession 

Le partenaire cède à la Région, à titre non exclusif, conformément à l'article L. 131-3 du code de la 

propriété intellectuelle, les droits d'auteurs liés à l'exploitation des données définies à l'annexe 1 de 

la présente convention. 

Le droit de reproduction s'entend, en application du code de la propriété intellectuelle, du droit de 

reproduire ou de faire reproduire, les données du partenaire dans le cadre du projet de Système 

d'information multimodale MobiBreizh, objet de la présente convention et dans les limites fixées à 

l'article 6.2 sur le projet spécifique Open Data : 

- Par tous moyens et tous procédés techniques connus ou inconnus à ce jour, qu'ils soient 

notamment analogiques, magnétiques, numériques ou optiques, 

- Sur tous supports connus ou inconnus à ce jour, qu'ils soient notamment analogiques, 

magnétiques, numériques ou optiques tels que notamment téléphones mobiles, books, 

tablettes tactiles. 

Le droit de reproduction comprend encore le droit de mettre à disposition du public les créations objet 

de la présente cession sur tous supports, et par tous moyens. 

 

Le droit de représentation s’entend du droit de communiquer au public les données du partenaire 

définies à l'annexe 1 de la présente convention, ensemble ou séparément : 

- Par tous moyens et tous procédés techniques connus et inconnus à ce jour, qu’ils soient 

notamment analogiques, optiques, magnétiques, vidéographiques ou numériques. 

- Sur tous réseaux informatiques, numériques, télématiques et de télécommunication, 

notamment en vue de l’exploitation sur réseau hors ligne ou en ligne ou tel qu’internet, 

intranet, téléphonie mobile, serveur externe, carte à mémoire, lecteur numérique, assistants 

personnels, ebooks, tablettes tactiles et tout autre procédé analogue existant ou à venir qu’il 

soit informatique, numérique, télématique et de télécommunication. 

- Par voie de télédiffusion et par tous moyens inhérents à ce mode de communication. 

 

Le droit d’adaptation, de modification et d’arrangement s’entend du droit de modifier les données 

définies à l'annexe 1 de la présente convention et notamment de les intégrer avec d'autres données 

des partenaires membres du Système d'information multimodale MobiBreizh conformément au projet 

objet de la présente convention. 

La présente cession est consentie pour le monde entier et pour la durée de la présente convention. 

La Région s'engage à restituer sur demande l'ensemble des données à l'issue de la présente 

convention. 

7.2.  Sous cession 

Dans le cadre de l’exploitation des droits concédés, le partenaire cède à la Région, Maître d'ouvrage, 

le droit de consentir toutes cessions ou sous–cessions de ces droits au prestataire Cityway, exploitant 

du Système d'information multimodale MobiBreizh. 
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7.3. Clause de garantie des droits cédés 

Le partenaire garantit à la Région qu’au jour de la cession ci-dessus définie, celle-ci n’est pas 

susceptible de violer les droits de tiers.  

En conséquence, le partenaire s’engage à faire son affaire personnelle de toute réclamation et/ou 

procédure, quelles qu’en soient les formes et natures, formée contre lui par un tiers, et qui se 

rattacherait directement ou indirectement aux droits cédés par le présent article. 

 

7.4. Droits relatifs à l’utilisation des services proposés par le système 

d’Information Multimodale MobiBreizh 

Le système d’information multimodale MobiBreizh sera accessible par un site Internet et une 

application mobile réalisés dans le cadre du marché cité à l’article 5. 

Le marché prévoit la mise à disposition de modules réutilisables (marques grises) destinés à être 

intégrés sans modification sur les sites Internet d’autres entités publiques ou privées en faisant la 

demande auprès du Conseil Régional, qui donne son accord après consultation éventuelle des 

partenaires. L’accès aux modules réutilisables est entièrement gratuit. 

Le marché prévoit également la mise à disposition de Web services et API permettant l’appel du 

calculateur d’itinéraires par des sites Internet, des applications mobile et d’autres médias. Le droit 

d’utilisation de ces services fonctionnels Web est à demander auprès de la Région Bretagne qui donne 

son accord après consultation éventuelle des partenaires.  

Toute utilisation de ces services doit respecter les critères suivants : 

- Affichage d’une mention décrivant l’origine des informations (système d’information 
multimodale) ; 

- Affichage du logotype du système ; 

- Affichage d’un lien dynamique permettant la redirection vers le site Internet institutionnel. 

La mise à disposition de Web services et API est gratuite et illimitée pour tous les partenaires 

MobiBreizh. Pour les autres acteurs ces services seront accessibles via une plateforme qui permettra 

une utilisation gratuite jusqu’à 200 000 requêtes par mois, au-delà, cette mise à disposition ayant un 

coût important, une facturation sera mise en place. 

 

8. Retrait, résiliation et litiges 
8.1. Retrait 

Chaque partenaire peut se retirer du dispositif en informant la Région par lettre recommandée avec 

accusé de réception et en respectant un délai de trois mois minimum avant la date anniversaire de la 

convention. Le partenaire concerné par le retrait reste redevable des sommes dues pour l’ensemble 

de l’année courante. 

Le retrait de la convention par un partenaire entraînera automatiquement la suppression, dans la base 

régionale, des données du partenaire et la fin des droits d'exploitation par la Région. 
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8.2. Résiliation 

Toute résiliation de la convention, par non-respect des obligations contractuelles du partenaire, sera 

notifiée par la Région par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prendra effet à 

l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la réception par le partenaire d’une lettre recommandée 

avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet. 

La résiliation de la présente convention peut intervenir de plein droit pour motif d'intérêt général, sans 

indemnisation. La résiliation pour motif d'intérêt général est faite sur proposition de la Région 

Bretagne ou de tout membre du comité de pilotage. La résiliation d’un partenaire est validée par le 

vote à la majorité du comité de pilotage. Elle prendra effet à l’expiration d’un délai de trois mois suivant 

la réception par le partenaire d’une lettre recommandée avec accusé de réception exposant les motifs 

de cette résiliation. 

La résiliation de la convention par l'une ou l'autre des parties entraînera automatiquement la 

suppression, dans la base régionale, des données du partenaire et la fin des droits d'exploitation par 

la Région. 

 

8.3. Litiges 

Tout litige pouvant survenir dans la conclusion, l’interprétation, l’exécution ou la cessation de la 

présente convention, qui ne pourrait être résolu de manière amiable entre les parties sous un délai de 

3 mois suivant sa constatation, est de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Rennes. 

 

9. Enregistrement 

Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge exclusive de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à la formalité. 

 

10. Exécution de la convention 

Le Président de la Région et le Président de Quimperlé Agglomération sont chargés, chacun en ce qui 

les concerne de l’exécution de la présente convention. 

 

 

 

 
Le Président du Conseil régional de Bretagne   Le Président de Quimperlé Communauté 

 

 

 

 

 

Loïg Chesnais-Girard     Sébastien MIOSSEC 
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ENTRE 

 

D’UNE PART, 

 

Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov, 29394 Quimperlé Cedex représentée par 

Monsieur Sébastien MIOSSEC, Président, habilité par une délibération en date du 27 juin 2019, 

 

ET 

 

D’AUTRE PART, 

 

La commune d'ARZANO, sise, 1 place de la mairie - 29300 ARZANO, représentée par Madame 

Anne BORRY, Maire, dument habilitée par une délibération en date du 20 juin 2019, 

 

 

 

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 27 juin 2019. 

 

La commune d'ARZANO a sollicité l’octroi d’un fonds de concours pour : 

- un audit énergétique sur la bibliothèque 

 

 

Cette sollicitation a fait l’objet d’une délibération de la commune d'ARZANO en date du 20 juin 

2019. 

 

Le montant de l’étude est de 2 500 € HT. 

 

Bâtiment Type de travaux 
Prévisionnel HT 

éligible 

Montant HT 

après 

subvention 

Fonds de 

Concours 

Bibliothèque Audit thermique 2 500 € 1 512,5 € 756 € 

 

 

ARTICLE 2 - MONTANT DU FONDS DE CONCOURS 

 
Le fonds de concours s’élève à un montant de 756 €. 

 

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 

 
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,                        La Maire d’ARZANO, 

 

 

 

 

 

 
Sébastien MIOSSEC                                Anne BORRY 
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La présente convention est conclue entre : 

• Lorient Agglomération, représentée par son Président, M. Norbert METAIRIE, par délibération 
du conseil communautaire en date du 25 juin 2019,   

• Roi Morvan Communauté, représentée par son Président, M. Michel MORVANT, par délibération 
en date du …, 

• Quimperlé Communauté, représentée par son Président, M. Sébastien MIOSSEC par délibération 
en date du 27 juin 2019, 

• Communauté de Communes du Kreizh Breizh, représentée par son Président, M. Jean-Yves 
PHILIPPE par délibération en date du …. 

 

 

ARTICLE 1. Objet. 

La prise de compétence GEMAPI par les EPCI au 1er janvier 2018 a modifié la mise en œuvre des 
actions de gestion des milieux aquatiques sur le territoire du SAGE Scorff, jusque-là portées par le 
Syndicat du Scorff. 

La présente convention vise à définir les modalités de partenariat entre Lorient Agglomération, Roi 
Morvan Communauté, Quimperlé Communauté et la Communauté de Communes du Kreiz Breizh pour 
permettre la mise en œuvre des actions inscrites dans le Contrat Territorial du Scorff 2018-2022 et 
dans le Projet de Territoire d’Eau 2018-2022, ainsi que le programme de reconstitution bocagère 
Breizh Bocage. 

La présente convention s’applique à l’ensemble du périmètre du SAGE Scorff. Elle permettra le 
maintien de la cohérence hydrographique. 

Une première convention a été établie pour l’année 2018 entre les EPCI afin de définir les modalités 
de leur partenariat pour mener ces actions. Elle n’intégrait pas les actions relatives aux milieux 
aquatiques. La présente convention intègre donc l’ensemble des actions prévues sur le territoire 
du Scorff, jusqu’à la fin du Contrat Territorial (à l’exception du volet milieux aquatiques 
Saudraye/Fort Bloqué). 

 
  

CONTRAT TERRITORIAL SCORFF 

PROJET DE TERRITOIRE D’EAU 

PROGRAMME BREIZH BOCAGE 

Convention de partenariat 

2019-2022 

https://www.lorient-agglo.bzh/
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ARTICLE 2. Modalités. 

Lorient Agglomération, Roi Morvan Communauté, Quimperlé Communauté et la Communauté de 
Communes du Kreiz Breizh seront cosignataires du Contrat Territorial et du Projet de Territoire d’Eau 
pour la période 2018-2022. 

Lorient Agglomération en assurera la maîtrise d’ouvrage par délégation, et en sera le coordonnateur.   

Lorient Agglomération s’engage à mettre en place les moyens de pilotage et d’animation nécessaires. 

Lorient Agglomération, Roi Morvan Communauté, Quimperlé Communauté et la Communauté de 
Communes du Kreiz Breizh s’engagent à participer financièrement aux opérations prévues dans le 
programme d’actions, selon le plan de financement initial présenté en annexe 3 et le plan de 
financement de l’avenant 2020-2022 lié aux milieux aquatiques en annexe 4. 

 
ARTICLE 3. Missions 
 
Lorient Agglomération assurera l’animation et la mise en œuvre des actions prévues dans le Contrat 
Territorial du Scorff, le Projet de Territoire d’Eau et le programme Breizh Bocage.  
Ces actions sont cohérentes avec les enjeux et objectifs du SAGE Scorff, validé par arrêté inter-
préfectoral le 10 août 2015. 
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Les actions peuvent être résumées de la manière suivante : 
 
▪ AXE 1 : ANIMATION  

Cet axe regroupe les actions générales d’animation du projet, de communication et de 
sensibilisation sur la préservation de l’eau, ainsi que l’évaluation finale du Contrat. La  
labellisation du territoire du bassin versant du Scorff en bon état sera un fil conducteur du 
Contrat. 

 
▪ AXE 2 : ACTIONS AGRICOLES  

Cet axe regroupe les actions de sensibilisation des agriculteurs, sous la forme collective ou 
individuelle. L’objectif étant de les accompagner dans leurs changements de pratiques afin de 
réduire les pollutions diffuses d’origine agricole. Les thématiques abordées varient selon les 
problématiques territoriales : nitrate, phosphore, pesticides, bactériologie. L’agriculture 
économe en intrants (agriculture biologique et durable) et ses pratiques seront également 
encouragées. Dans ce cadre, certaines actions seront réalisées en lien avec la Charte de 
l’Agriculture et de l’Alimentation du Pays de Lorient.  

Le programme Breizh Bocage de reconstitution de bocage anti érosif sera complémentaire au 
programme agricole, le bocage jouant un rôle de filtre limitant l’arrivée des polluants dans le 
réseau hydrographique. Le programme annuel est défini au regard des dossiers présentés par les 
propriétaires concernés, conformément à la stratégie bocagère. 

 
▪ AXE 3 : ACTIONS ECOLOGIE URBAINE  

Cet axe regroupe des actions de sensibilisation des communes, jardiniers amateurs et 
professionnels, ainsi que des jardineries à l’entretien des espaces sans utilisation de produits 
phytosanitaires. Un travail sera initié afin d’intégrer la gestion écologique des eaux pluviales en 
amont des projets d’aménagement. 

 

▪ AXE 4 : ACTIONS LITTORALES 

Cet axe regroupe des actions d’amélioration de la connaissance de la qualité des eaux 
estuariennes et côtières et un travail de diagnostic des pollutions urbaines (phosphore, 
bactériologie, micropolluants). Il permettra une hiérarchisation des sources de polluants et 
l’établissement de priorités d’actions. Un Observatoire de la qualité de l’eau de la rade sera co-
élaboré avec l’AUDELOR. 

 
▪ AXE 5 : MILIEUX AQUATIQUES  
 

Cet axe regroupe les actions milieux aquatiques sur l’ensemble des masses d’eau du territoire du 
SAGE Scorff, qu’il s’agisse du Scorff ou des cours d’eau côtiers (Scave, Saudraye, Fort Bloqué, 
Ter). Pour le Scorff/Scave et Ter, la programmation des travaux s’est terminée en 2018. Les 
travaux débuteront en 2020. Sur la Saudraye/Fort Bloqué, le précédent CTMA est en cours 
d’évaluation. Les travaux concerneront principalement l’amélioration de la continuité 
écologique et l’amélioration de la morphologie. 
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ARTICLE 4. Coordination des actions   
 

4.1 Pilotage du projet 

Une cellule de coordination sera instituée pour permettre aux 4 EPCI d’échanger sur les dossiers et de 
suivre les travaux. Elle réunit les techniciens des 4 EPCI qui sont amenés à échanger sur les sujets 
d’ordre technique. Elle se réunira chaque trimestre pour faire le point sur les actions engagées et 
proposera des arbitrages pour les actions à venir. 

➢ Le comité de pilotage du Contrat : 

Présidé par Roger Thomazo, Vice-Président chargé de la politique de l’eau de Lorient Agglomération, 
le Comité de pilotage rassemble les différents acteurs concernés : les EPCI, les partenaires 
institutionnels et financiers, les communes, les agriculteurs, les prescripteurs, les associations. 

Il a pour rôle de : 
• Valider toutes les étapes liées à l’élaboration du projet, 
• Valider la stratégie d’actions, 
• Valider le contenu du projet, 
• Valider les éventuels avenants, 
• Valider le plan de financement du projet initial et de ses avenants, 
• Examiner les bilans annuels, ainsi que le bilan évaluatif final, évaluer les résultats obtenus, 

débattre des orientations à prendre et déterminer les actions de l’année à venir (sur la base 
des actions prévues au Contrat Territorial). 

Afin d’assurer une bonne articulation avec le SAGE Scorff, la CLE est également représentée au comité 
de pilotage. 

La composition du comité de pilotage est présentée en annexe 1. 

Autres comités de pilotage thématiques :  

• Un comité de pilotage spécifique Breizh Bocage se réunira également annuellement (en juin) 
afin de proposer à l’approbation du conseil communautaire de Lorient Agglomération les projets 
de l’année.  

• Un comité de pilotage spécifique à chaque CTMA (Scorff et Scave, Saudraye et Fort Bloqué, Ter) 
fera le bilan de l’avancement du programme et déterminera les actions de l’année à venir. 

 
➢ Les groupes techniques sont au nombre de 3. 

Ils participent aux réflexions techniques et sont forces de proposition pour les comités de pilotage. Ils 
suivent la mise en œuvre des actions et jouent un rôle moteur pour l’ensemble du programme.  

Groupe technique « écologie urbaine » : il s’agit d’un groupe d’élus communaux et 
communautaires (sur la base du volontariat) et d’agents de chaque commune, éventuellement élargi 
(conseil départemental, SNCF, etc). 

Groupe technique Agricole : il s’agit d’un groupe d’élus et de techniciens des EPCI, de 
représentants agricoles et d’associations représentant la société civile...  

Groupes techniques milieux aquatiques Scorff/Scave, Saudraye/Fort Bloqué et Ter : il s’agit 
de 3 groupes réunissant les maîtres d’ouvrage concernés (notamment les techniciens de rivières), les 
associations de protection de l’environnement, des riverains et les associations représentant des 
usagers. 

 
➢ Le Comité Professionnel Agricole 

Cette instance composée d’agriculteurs élus municipaux, des organisations professionnels agricoles et 
des coopératives du territoire fait le relai entre les actions agricoles du Projet Territorial et les 
agriculteurs, animé par Lorient Agglomération. 
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4.2 Participation des agents de Lorient Agglomération aux instances des EPCI 

Chaque EPCI aura la possibilité de solliciter annuellement Lorient Agglomération, maître d’ouvrage 
par délégation afin qu’il intervienne pour présenter le bilan de l’année écoulée et la proposition de 
programmation pour l’année suivante.  

 
 

4.3 Circulation des informations 

Pour permettre la bonne information des EPCI, Lorient Agglomération s’engage à : 

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

- Etablir un bilan zoné pour les actions territorialisées, par EPCI. 

- Transmettre les couches cartographiques des actions territorialisées, 

- Les tenir informés régulièrement de l’avancement des actions menées sur leur territoire. 

 

ARTICLE 5. Dispositions financières  

5.1 Clé de répartition 

Afin de répartir le solde du financement (subventions déduites), des clés de répartition ont été 
définies entre les 4 EPCI selon les mêmes modalités que pour le financement du SAGE Scorff :  

50 % population et 50 % potentiel fiscal. 

 

Cette clé de répartition s’applique à l’ensemble des actions prévues au Contrat territorial du Scorff 
ainsi qu’au programme Breizh Bocage. 

Cette clé de répartition vaut lorsque les actions précitées s’appliquent sur l’ensemble du périmètre du 
SAGE et bénéficient à l’ensemble des territoires. Pour les actions concernant uniquement le territoire 
de Lorient Agglomération, celle-ci en assurera seule l’autofinancement. 

Le détail de la clé de répartition est présenté en annexe 2.   

 

5.2 Financement des actions et participation financière des EPCI  

Le coût prévisionnel des actions pour la période 2018-2022 est de 2 242 800 €. Ce montant 
n’intégrait pas les travaux sur les milieux aquatiques Scorff Scave et Ter, ni le projet de 
plan bio qui font l’objet d’un avenant au CTBV pour la période 2020-2022.  

A ce jour, le montant prévisionnel pluriannuel du contrat se traduit comme ci-dessous pour la période 
2018-2022 : 

 

Programme Dépense prévisionnelle pour 5 ans 

Axe 1 646 830 € 

Axe 2 652 910 € 

Avenant plan bio  5 000 € 

Axe 3 363 740 € 

Axe 4 175 280 € 

Axe 5  404 040 € 
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(uniquement salaires et charges) 

Avenant milieux aquatiques 2020-

2022 (Scorff/Scave et Ter) 
759 883 € 

TOTAL 3 007 683 € 

FINANCEMENT (Agence de l’Eau, 

Région Bretagne, Département du 

Morbihan) 

1 562 587 € 

AUTOFINANCEMENT  1 445 096 € 

 

Le financement global attendu est de 52 %. 

 

Compte tenu des échanges avec les autres EPCI et de la clé de répartition appliquée pour le 

financement des SAGE Scorff et Blavet, il est proposé d’appliquer la même clé de répartition pour le 

financement du Contrat Territorial par les EPCI, soit 50 % population et 50 % potentiel fiscal. 

Le reste à charge pour le financement du Contrat s’élevant à 1 445 096 €, les EPCI assureront le 

financement suivant : 

Lorient Agglomération : 1 370 034 € (95 %) 

Roi Morvan Communauté : 44 819 € (2 %) 

Quimperlé Communauté : 29 875 € (3 %) 

Communauté de communes de Kreiz Breizh : 368 € (0,03 %). 

Les montants correspondants sont détaillés en annexe 3 et 4. 

 

Lorient Agglomération assure le portage financier et l’encaissement des aides. 

Les autres EPCI partenaires verseront à Lorient Agglomération le solde annuel au regard des bilans 
financiers qui leurs seront transmis. Cette demande sera émise par Lorient Agglomération en janvier 
de l’année suivant. Les EPCI devront mandater la dépense sur un compte 657358 « subvention de 
fonctionnement versée-organismes publics-groupements de collectivités- autres groupements ». 

 

ARTICLE 6. Maîtrise d’ouvrage des opérations 

6.1 Missions du maître d’ouvrage délégué 

La mission générale de Lorient Agglomération est d’assumer toutes les obligations incombant au 

maître d’ouvrage pendant la durée de la convention. 

A cette fin, elle assure la réalisation des opérations sur la base des projets  approuvés par les parties 

dans le cadre du contrat territorial.  

6.2 Conditions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage déléguée  

6.2.1 Modalités administratives 

Dans le cadre de sa mission, Lorient Agglomération applique ses propres règles (seuils de procédure, 

commission d’appel d’offres,…) pour choisir les titulaires de tous les marchés nécessaires à la 

réalisation des opérations (maîtrise d’œuvre, travaux, etc…). 
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La commission d’appel d’offres compétente est celle de Lorient Agglomération. 

Lorient Agglomération  signe et exécute les marchés. 

6.2.2 Modalités techniques 

- Conception des projets 

Les EPCI territorialement concernés par des travaux seront associés à la conception des projets lors 

des groupes techniques et comités de pilotage Breizh Bocage et Milieux aquatiques. 

- Attribution des marchés (Maîtrise d’œuvre, travaux, prestations connexes…) 

Les marchés seront attribués par Lorient Agglomération selon les règles et procédures qui lui sont 

applicables, le cas échéant, les Présidents des EPCI territorialement concernés pourront être sollicités 

lors de l’attribution des marchés à titre consultatif. 

- Exécution des marchés 

Les représentants des services  de l’EPCI territorialement compétent  sont formellement invités aux 

réunions de chantier et sont destinataires des comptes rendus qui en sont faits par la maîtrise 

d’œuvre. 

Les représentants des services de l’EPCI territorialement compétent font part de leurs observations 

éventuelles au maître d’ouvrage délégué. En aucun cas, ils ne formuleront leurs observations au 

maître d’œuvre ni aux entreprises de travaux et prestations connexes. 

- Réception des ouvrages 

La réception des travaux est effectuée sous la responsabilité de Lorient Agglomération, en tant que 

maître d'ouvrage délégué, en présence des représentants des services de l’EPCI territorialement 

compétent invité préalablement. 

Dans le cas de la réception des travaux avec réserves, la levée de ces dernières est effectuée selon la 

même procédure qu’indiquée à  l’alinéa précédent. 

Les dossiers des ouvrages exécutés (DOE), plans de récolement et éventuels dossiers d’interventions 

ultérieurs sur les ouvrages (DIUO) sont remis à l’EPCI territorialement compétent à la réception de 

l’ouvrage. 

- Période de garantie de parfait achèvement 

Pour tout  ce qui relève des travaux, Lorient Agglomération assure le respect par les entrepreneurs de 

leurs obligations durant la période de garantie de parfait achèvement tel que prévu au CCAG travaux. 

- Période de garantie décennale  

Lorient Agglomération souscrit si elle le juge opportun un contrat d’assurance génie civil pour les 

opérations de construction des ouvrages. 

- Règlement des litiges 

Lorient Agglomération recherchera la responsabilité des titulaires de marchés intervenant sur les 

opérations de travaux en cas de désordres sur les constructions réalisées sous sa maîtrise d’ouvrage 

déléguée ou occasionnés à des tiers du fait de ces opérations. 
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6.3 Responsabilité du maître d’ouvrage déléguée 

De manière générale, Lorient Agglomération sera tenue responsable des dommages qu’elle 
occasionnera du fait de son intervention au titre de la maîtrise d’ouvrage déléguée (exemple : 
dommages environnementaux). Néanmoins, sa responsabilité ne pourra être recherchée si les 
opérations entreprises ont été menées à la demande de l’EPCI territorialement compétent en 
contradiction avec les préconisations émanant de ses propres services. 

 

 

ARTICLE 7. Durée 

La présente convention prend effet à compter du 1ER janvier 2019 et s’achèvera au 31 décembre 2022. 
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Fait à Lorient, le 25 juin 2019 

  

  

Le Président de Roi Morvan 
Communauté 

Michel MORVANT 

Le Président de Lorient 
Agglomération 

Norbert METAIRIE 

Le Président de 

 Quimperlé Communauté 

Sébastien MIOSSEC 

Le Président de 

La Communauté de Communes  

du Kreizh Breizh 

Jean-Yves PHILIPPE 
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Annexe 1 : Composition du comité de pilotage du Contrat 

  

 
 
 

 

 
  

Organisme Représentant / Elu Représentant / Technicien 

DDTM   Frédérique ROGER 

AFB   Guy MILOUX 

INRA   Nicolas JEANNOT 

Agence de l'Eau Loire Bretagne  Patrick LUNEAU 

Agence de l'Eau Loire Bretagne   Jacques MOURIN 

Conseil Régional de Bretagne   Delphine KLERCH 

Conseil Départemental du Morbihan   Romain CHAUVIERE 

Conseil Départemental du Morbihan   Franck DANIEL 

Conseil Départemental du Morbihan   Arnaud CHOLET 

Conseil Général du Finistère   Anne HUITRIC 

Lorient Agglomération  Roger THOMAZO Anne Marie FAVREAU 

Lorient Agglomération Représentant communal Olivier PRIOLET 

Lorient Agglomération   Stéphanie HARRAULT 

QUIMPERLE COMMUNAUTE Marcel JAMBOU Séverine CHAUVEL 

QUIMPERLE COMMUNAUTE Représentant communal  

Roi Morvan Communauté Ange LE LAN Séverine CHANONY 

Roi Morvan Communauté Représentant communal  

CC du Kreizh Breizh Marie Josée FERCOQ Eric HAMON 

Syndicat mixte Ellé-Isole-Laïta Daniel LE BRAS Romain SUAUDEAU 

Syndicat mixte du SAGE Blavet   Annie LE LURON 

Syndicat du Scorff Jo DANIEL Thomas GUYOT 

Syndicat mixte de la Vallée du Blavet   Marie CLEMENT 

Chambre d'Agriculture du Morbihan Laurent KERLIR Caroline LUNVEN 

GAB56 Jean-François CONAN Sophie MILHEM 

CIVAM AD 56 Olivier EDY Marion MENEZ 

CPA Jean-Marc LE CLANCHE   

Fédération du Morbihan pour la pêche    Christian LE CLEVE 

Eau et Rivières de Bretagne Alain BONNEC   





 

 
11 

Annexe 2 : Critères pris en compte pour la clé de répartition  

 

 

 

N° INSEE   
Population 
dans le BV 

Potentiel 
fiscal par 
habitant* 

Potentiel fiscal 
total 

200042174 LA 128299 305,935789 39251285,02 

242900694 QC 3731 305,226541 1138699,26 

245614417 RMC 6702 212,479776 1424048,71 

242200715 CCKB 56 204,632949 11438,92 

 Total 138788   41825471,90 

 

Total LA+ 
QC 132030   40389984,28 

 

Source : http://www.dotations-dgcl.interieur.gouv.fr/consultation/criteres_repartition.php 

 

  

http://www.dotations-dgcl.interieur.gouv.fr/consultation/criteres_repartition.php
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Annexe 3 : Plan de financement 2018-2022 en €TTC  

 

 

Annexe 4 : Plan de financement des actions milieux aquatiques 2020-2022 
en €TTC  

 

 

 





 Base 

subventionnable 
T% Montant

 Base 

subventionnable 
T% Montant

 Base 

subventionnable 
T% Montant

 Base 

subventionnable 
T% Montant T% Montant T% Montant

ANIMATION GENERALE 122 000 €  128 160 €  124 350 €  125 550 €  146 770 €  646 830 €     582 270 €      47% 271 480 €      646 830 €      14% 90 166 €           646 830 €      1% 6 000 €       646 830 €      0% -  €     57% 367 646 €       43% 279 184 €     260 043 €    7 553 €        11 494 €       94 €    

Animation et 

coordination

Suivi et coordination du 

programme Salaires et charges patronales (1,35 ETP) et fontionnement
     69 000 €      69 690 €      70 390 €      71 100 €      71 820 €      352 000 €        352 000 € 50%         176 000 €        352 000 € 10%             35 200 €        352 000 € 0%               -   €        352 000 €         -   € 60%         211 200 € 40% 140 800 €     131 147 €     3 809 €         5 797 €          48 €     

Inf'Eau du Scorff, Newsletter 1 exemplaire par an + diffusion (+1 dédié au SAGE)      13 000 €      13 130 €      13 270 €      13 410 €      13 550 €         66 360 €          66 360 € 20%             13 272 €          66 360 € 0%               -   €          66 360 €         -   € 77%           50 772 € 23% 15 588 €       14 519 €       422 €            642 €              5 €       

Supports de stands, plaquettes...
Dont, en 2019, réalisation d'un audiovisuel sur la valorisation des 

pratiques des jardiniers
       5 000 €      10 000 €        5 000 €        5 000 €        5 000 €         30 000 €          30 000 € 20%               6 000 €          30 000 € 0%               -   €          30 000 €         -   € 20%             6 000 € 80% 24 000 €       22 355 €       649 €            988 €              8 €       

Ecol'Eau Scorff Territoire du Scorff      17 500 €      17 680 €      17 860 €      18 040 €      18 230 €         89 310 €           89 310 € 50%           25 000 €          89 310 € 20%             17 862 €          89 310 € 0%               -   €          89 310 €         -   € 48%           42 862 € 52% 46 448 €       43 264 €       1 257 €         1 912 €          16 €     

Participation aux manifestations, tenue de stands, dont Festival 

Saumon
       6 500 €        6 570 €        6 640 €        6 710 €        6 780 €         33 200 €          33 200 € 20%               6 640 €          33 200 € 0%               -   €          33 200 €         -   € 20%             6 640 € 80% 26 560 €       24 739 €       719 €            1 093 €          9 €       

Organisation de soirées débat (2/an)        2 000 €        2 000 €        2 000 €        2 000 €        2 000 €         10 000 €                    -   €          10 000 € 20%               2 000 €          10 000 € 0%               -   €          10 000 €         -   € 20%             2 000 € 80% 8 000 €          7 452 €         216 €            329 €              3 €       

Semaine pour les alternatives aux pesticides        9 000 €        9 090 €        9 190 €        9 290 €        9 390 €         45 960 €           45 960 € 50%           22 980 €          45 960 € 20%               9 192 €          45 960 € 0%               -   €          45 960 €         -   € 70%           32 172 € 30% 13 788 €       12 843 €       373 €            568 €              5 €       

Labellisation du 

territoire en bon état

Démarches d'obtention d'un label 

type "rivières sauvages", "rivière 

en bon état",…

Réalisé en interne                 -   €                   -   €                    -   €                  -   €                     -   €                  -   €               -   €                  -   €         -   € 0%                    -   € 0% -  €              -  €             -  €             -  €              -  €    

Evaluation Evaluation finae du Contrat      20 000 €         20 000 €          20 000 € 50%           10 000 €          20 000 € 0%                     -   €          20 000 € 30%         6 000 €          20 000 €         -   € 80%           16 000 € 20% 4 000 €          3 726 €         108 €            165 €              1 €       

VOLET AGRICOLE   142 540 €   150 760 €   116 130 €   120 200 €   123 280 €      652 910 €        488 365 € 23%        113 105 €        652 910 € 7%             48 685 €        652 910 € 3%       16 748 €        652 910 € 0%         -   € 27%         178 538 € 73%       474 373 €      447 735 €        10 767 €         15 741 €    129 € 

Suivi et animation des actions 

agricoles, notamment pour les 

diagnostics individuels (dont 

diagnostics milieux) et l'animation 

de la charte des bonnes pratiques 

de fertilisation. Synthèse des 

indicateurs (diagnostics 

individuels).

Salaires et charges patronales (0,75 ETP)      33 000 €      33 330 €      33 670 €      34 010 €      34 360 €      168 370 €           84 185 € 50%           42 093 €        168 370 € 10%             16 837 €        168 370 €               -   €        168 370 €         -   € 35%           58 930 € 65% 109 441 €     101 937 €     2 961 €         4 506 €          37 €     

Projet Régional Agriculture 

Ecologiquement Performante

Faire un émerger un groupe d'agriculteurs sur le thème des grandes 

cultures
 Régie  Régie  Régie  Régie  Régie                 -   €                  -   €                   -   €                  -   €                     -   €                  -   €               -   €                  -   €         -   € 0%                    -   € 0% -  €              -  €             -  €             -  €              -  €    

CPA Animation        2 640 €        2 670 €        2 700 €        2 730 €        2 760 €         13 500 €           13 500 € 50%             6 750 €          13 500 € 10%               1 350 €          13 500 €               -   €          13 500 €         -   € 60%             8 100 € 40% 5 400 €          5 030 €         146 €            222 €              2 €       

Actions collectives Journées thématiques, RDV bout de champ…(9/an)      18 900 €      19 090 €      19 290 €      19 490 €      19 690 €         96 460 €           96 460 €                   -   €          96 460 € 10%               9 646 €          96 460 €               -   €          96 460 €         -   € 10%             9 646 € 90% 86 814 €       80 862 €       2 349 €         3 574 €          29 €     

Communication
1 lettre agricole et 3 bulletins techniques par an (rédaction des 

documents en interne)
       2 000 €        2 020 €        2 050 €        2 080 €        2 110 €         10 260 €           10 260 €                   -   €          10 260 € 20%               2 052 €          10 260 €               -   €          10 260 €         -   € 20%             2 052 € 80% 8 208 €          7 645 €         222 €            338 €              3 €       

Mobilisation de nouveaux 

agriculteurs
Nouveaux territoires : Kerlegan, St Sauveur et Saudraye        2 000 €        3 000 €              -   €              -   €              -   €           5 000 €             5 000 € 50%             2 500 €            5 000 € 0%                     -   €            5 000 € 0%               -   €            5 000 €         -   € 50%             2 500 € 50% 2 500 €          2 329 €         68 €              103 €              1 €       

Nitrates : 900 €/diagnostic - St Sauveur(2019) 70% des agri      18 000 €              -   €              -   €              -   €         18 000 €           18 000 €                   -   €          18 000 € 0%                     -   €          18 000 € 0%               -   €          18 000 €         -   € 0%                    -   € 100% 18 000 €       18 000 €       

Nitrates : 900 €/diagnostic - Kerlégan(2018) 70% des agri        4 500 €              -   €              -   €              -   €           4 500 €             4 500 €                   -   €            4 500 € 0%                     -   €            4 500 € 0%               -   €            4 500 €         -   € 0%                    -   € 100% 4 500 €          4 373 €         127 €            

Nitrates : 900 €/diagnostic Saudraye(2019) 70% des 10 agri        6 300 €           6 300 €             6 300 €                   -   €            6 300 € 0%                     -   €            6 300 € 30%         1 890 €            6 300 €         -   € 30%             1 890 € 70% 4 410 €          4 410 €         

Diagnostics milieux (réalisé en interne) -  €             -  €             -  €              -  €    

Diagnostic bactériologique -  €             

Nitrates : anciens : 600 € par suivi ( 40 en 2018, 15 en 2019 / Scorff)      24 000 €        9 000 €         33 000 €           33 000 € 50%           16 500 €          33 000 € 0%                     -   €          33 000 € 30%         9 900 €          33 000 €         -   € 80%           26 400 € 20% 6 600 €          6 148 €         179 €            272 €              2 €       

Nitrates : nouveaux : 4 en 2019 (Kerlégan) ; collecte indicateurs en 

2022 / Scorff
             -   €        2 400 €        2 400 €        2 400 €        3 300 €         10 500 €           10 500 €                   -   €          10 500 € 0%                     -   €          10 500 € 0%               -   €          10 500 €         -   € 0%                    -   € 100% 10 500 €       10 204 €       296 €            

Nitrates : nouveaux : 15 en 2020 (St Sauveur) ; collecte indicateurs en 

2022 / Scorff
             -   €              -   €        9 000 €        9 000 €      12 375 €         30 375 €           30 375 €                   -   €          30 375 € 0%                     -   €          30 375 € 0%               -   €          30 375 €         -   € 0%                    -   € 100% 30 375 €       30 375 €       

Nitrates : nouveaux : Saudraye : 5 à partir de 2020 (600 €/an et 825 € 

en 2022 : collecte indicateurs) / côtiers
             -   €              -   €        3 000 €        3 000 €        4 125 €         10 125 €           10 125 € 50%             5 063 €          10 125 € 0%                     -   €          10 125 € 30%         3 038 €          10 125 €         -   € 80%             8 100 € 20% 2 025 €          2 025 €         

Suivi Bactériologie                 -   €                  -   €                   -   €                  -   €                     -   €                  -   €               -   €                  -   €         -   € 0%                    -   € 0% -  €              -  €             -  €             -  €              -  €    

Calcul des indicateurs 
Evaluation des pratiques en début et fin de programme en interne 

(base : 10 jours en 2018, 6 jours en 2019 et 16 jours en 2021)
       2 000 €        1 200 €        3 200 €           6 400 €             6 400 € 50%             3 200 €            6 400 €                     -   €            6 400 € 30%         1 920 €            6 400 €         -   € 80%             5 120 € 20% 1 280 €          1 192 €         35 €              53 €                0 €       

Animation agricole

50%           37 500 € Communication

Sensibilisation et 

éducation à 

l'environnement

Actions de sensibilisation grand 

public

          75 000 € 

AUTOFINANCEMENT

2018 2019 2020 2021 2022  TOTAL 
AELB CRB CD56

TOTAL DES CO 

FINANCEMENTSFeader

Dépense prévisionnelle CO FINANCEMENT

Actions Intitlué

Intégration de nouveaux 

agriculteurs basés sur les 

territoires prioritaires

Conseils/ suivi des plans

détail

Accompagnement 

conseil

Diagnostics 

individuels 

Formation et conseils 

collectifs

Participation des maîtres d'ouvrage

LA QC RMC CCKB





 Base 

subventionnable 
T% Montant

 Base 

subventionnable 
T% Montant

 Base 

subventionnable 
T% Montant

 Base 

subventionnable 
T% Montant T% Montant T% Montant

Désherbage mécanique des 

cultures
Démonstrations grandes cultures, légumes. En priorité /côtiers      14 500 €      14 650 €      14 800 €      14 950 €      15 100 €         74 000 €           74 000 € 50%          37 000 €          74 000 € 20%             14 800 €          74 000 €               -   €          74 000 €         -   € 70%           51 800 € 30% 22 200 €       22 200 €       

Aides à la certification        6 000 €        6 000 €        6 000 €        6 000 €        6 000 €         30 000 €           30 000 €                   -   €          30 000 € 0%                     -   €          30 000 €               -   €          30 000 €         -   € 0%                    -   € 100% 30 000 €       27 943 €       812 €            1 235 €          10 €     

diagnostics install.+diagnostics sommaires à la conversion        7 000 €        7 070 €        7 150 €        7 230 €        7 310 €         35 760 €           35 760 €                   -   €          35 760 € 0%                     -   €          35 760 €               -   €          35 760 €         -   € 0%                    -   € 100% 35 760 €       33 308 €       967 €            1 472 €          12 €     

Cahier des charges eau pour la 

restauration collective

En lien avec la charte de l'agriculture du Pays de Lorient. Objectif : 

promotion de produits locaux et de pratiques vertueuses
     10 000 €      10 000 €              -   €              -   €              -   €         20 000 €           20 000 €                   -   €          20 000 € 20%               4 000 €          20 000 €               -   €          20 000 €         -   € 20%             4 000 € 80% 16 000 €       14 903 €       433 €            659 €              5 €       

Echanges parcellaires Aides au financement des échanges (3 /an)        3 000 €        3 000 €        3 000 €        3 000 €        3 000 €         15 000 €           15 000 €                   -   €          15 000 € 0%                     -   €          15 000 €               -   €          15 000 €         -   € 0%                    -   € 100% 15 000 €       13 972 €       406 €            618 €              5 €       

Diagnostics individuels (5 par an)        3 000 €        3 030 €        3 070 €        3 110 €        3 150 €         15 360 €           15 360 €                   -   €          15 360 € 0%                     -   €          15 360 €               -   €          15 360 €         -   € 0%                    -   € 100% 15 360 €       14 307 €       416 €            632 €              5 €       

Aides à la création de chemins de desserte et passerelles      10 000 €      10 000 €      10 000 €      10 000 €      10 000 €         50 000 €           50 000 €                   -   €          50 000 €                     -   €          50 000 €               -   €          50 000 €         -   € 0%                    -   € 100% 50 000 €       46 572 €       1 353 €         2 058 €          17 €     

Diagnostics agricoles DPR2 En interne                 -   € -  €             

 -  -  -  -  -  - -  €             -  €             -  €              -  €    

                -   € -  €             -  €             -  €              -  €    

                -   € -  €             -  €             -  €              -  €    

VOLET ECOLOGIE URBAINE      67 700 €      75 180 €      73 920 €      71 570 €      75 370 €      363 740 €        326 110 € 30%          97 045 €        363 740 € 15%             55 643 €        363 740 € 3%       10 290 €        363 740 € 0%         -   € 45%         162 978 € 55%       200 762 €      186 998 €          5 431 €           8 265 €      68 € 

Salaires et charges patronales (2/3 ETP)      29 500 €      29 800 €      30 100 €      30 410 €      30 720 €      150 530 €        112 900 € 50%           56 450 €        150 530 € 10%             15 053 €        150 530 €               -   €        150 530 €         -   € 48%           71 503 € 52% 79 027 €       73 609 €       2 138 €         3 253 €          27 €     

Réunions informations et de sensibilisation auprès des gestionnaires 

infrastructures, des paysagistes,... (accueil d'un stagiaire en  2019)
       1 000 €        6 000 €        1 000 €        1 000 €        1 000 €         10 000 €          10 000 €                   -   €          10 000 € 20%               2 000 €          10 000 €               -   €          10 000 €         -   € 20%             2 000 € 80% 8 000 €          7 452 €         216 €            329 €              3 €       

Économies d'eau        4 000 €        4 040 €        4 090 €        4 140 €        4 190 €         20 460 €          20 460 €                   -   €          20 460 € 20%               4 092 €          20 460 €               -   €          20 460 €         -   € 20%             4 092 € 80% 16 368 €       15 246 €       443 €            674 €              6 €       

Sensibilisation/Industriels : veille sur les pollutions ponctuelles        2 000 €        2 000 €        2 000 €        2 000 €        2 000 €         10 000 €          10 000 €                   -   €          10 000 € 20%               2 000 €          10 000 €               -   €          10 000 €         -   € 20%             2 000 € 80% 8 000 €          7 452 €         216 €            329 €              3 €       

réalisation et animation d'un 

projet de conventionnement avec 

les communes

2018 : élaboration d'un cahier de charges avec différents outils à 

mettre à disposition des communes et mise en œuvre des actions

Années suivantes : poursuite des actions

     10 000 €      15 000 €      15 150 €      15 310 €      15 470 €         70 930 €           70 930 € 50%          35 465 €          70 930 € 20%             14 186 €          70 930 €               -   €          70 930 €         -   € 70%           49 651 € 30% 21 279 €       19 820 €       576 €            876 €              7 €       

Charte communale Evaluation des pratiques        8 000 €        5 000 €        8 080 €        5 050 €        8 170 €         34 300 €          34 300 €                   -   €          34 300 € 20%               6 860 €          34 300 € 30%       10 290 €          34 300 €         -   € 50%           17 150 € 50% 17 150 €       15 974 €       464 €            706 €              6 €       

Formation des agents et élus journées thématiques+ appropriation de la loi Labbé        2 000 €        2 020 €        2 050 €        2 080 €        2 110 €         10 260 €           10 260 € 50%             5 130 €          10 260 €                     -   €          10 260 €               -   €          10 260 €         -   € 50%             5 130 € 50% 5 130 €          4 778 €         139 €            211 €              2 €       

coordination, communication, enquêtes consommateurs, réassort des 

supports
     10 000 €      10 100 €      10 210 €      10 320 €      10 430 €         51 060 €          51 060 €                   -   €          51 060 € 20%             10 212 €          51 060 €               -   €          51 060 €         -   € 20%           10 212 € 80% 40 848 €       38 047 €       1 105 €         1 682 €          14 €     

formation des vendeurs        1 200 €        1 220 €        1 240 €        1 260 €        1 280 €           6 200 €            6 200 €                   -   €            6 200 € 20%               1 240 €            6 200 €               -   €            6 200 €         -   € 20%             1 240 € 80% 4 960 €          4 620 €         134 €            204 €              2 €       

                -   € -  €             -  €             -  €              -  €    

VOLET LITTORAL      45 000 €      35 250 €      31 770 €      32 110 €      31 150 €      175 280 €        175 280 € 50%          87 640 €        175 280 € 6%             10 206 €        175 280 € 0%               -   €        175 280 € 0%         -   € 56%           97 846 € 44%         77 434 €        77 434 €                -   €                  -   €       -   € 

Suivi de la qualité de 

l'eau des cours d'eau 

côtiers

Suivis mensuels Côtiers dont le Scave+ coûts prélèvements 20000 20200 20410 20620 20830      102 060 €        102 060 € 50%      51 030,00 €        102 060 € 10,00%       10 206,00 €        102 060 €               -   €        102 060 €         -   € 60%           61 236 € 40% 40 824 €       40 824 €       

Compléments d'analyses 

bactériologiques et micropolluants 

sur les côtiers

A dimentionner selon les profils de baignade, et les données eaux 

pluviales et assainissement

5 000 €        5 050 €         10 050 €           10 050 € 50%        5 025,00 €          10 050 € 0,00%                     -   €          10 050 €               -   €          10 050 €         -   € 50%             5 025 € 50% 5 025 €          5 025 €         

Caractérisation de la qualité 

bactériologique de la rade de 
Etat des lieux (1 point, méthodologie IFREMER/REMI) 1 260,00 €        1 280 €           2 540 €             2 540 € 50%        1 270,00 €            2 540 € 0,00%                     -   €            2 540 €               -   €            2 540 €         -   € 50%             1 270 € 50% 1 270 €          1 270 €         

0,5 ETP en 2018 puis 0,25 ETP      20 000 €      10 000 €      10 100 €      10 210 €      10 320 €         60 630 €           60 630 € 50%      30 315,00 €          60 630 € 0,00%                     -   €          60 630 €               -   €          60 630 €         -   € 50%           30 315 € 50% 30 315 €       30 315 €       

Diagnostic 

bactériologique et 

micropolluants

 Rade et côtiers
Identification des points noirs, priorisation des actions… (réalisation 

en interne)
                -   €                  -   €                   -   €                  -   €                     -   €                  -   €               -   €                  -   €         -   € 0%                    -   € 0% -  €              -  €             

Plans d'action 

phosphore urbain

Cours d'eau côtiers en fonction des 

résultats/étude SAGE

Plans d'actions eaux usées/eaux pluviales (à préciser en fonction de 

l'étude phosphore)
                -   €                  -   €                   -   €                  -   €                     -   €                  -   €               -   €                  -   €         -   € 0%                    -   € 0% -  €              -  €             

     79 200 €      80 000 €      80 800 €      81 610 €      82 430 €      404 040 €        404 040 € 50%        202 020 €        404 040 € 10,00%             40 404 €        404 040 €               -   €        404 040 €         -   € 60%         242 424 € 40%       161 616 € 150 536 €             4 372 €           6 654 €      55 € 

Travaux                 -   € -  €              -  €                                -   €                     -   €                  -   €               -   €                  -   €         -   € 0%                    -   € 0% -  €              -  €             

Entretien ripisylve, indicateurs de suivi, communication                 -   €                  -   €                   -   €                  -   €                     -   €                  -   €               -   €                  -   €         -   € 0%                    -   € 0% -  €              -  €             

Saudraye / étangs du Loc'h Travaux ouverture à la mer (enlèvement des clapets), observatoire                  -   €                   -   €                  -   €                     -   €                  -   €               -   €                  -   €         -   € 0%                    -   € 0% -  €              -  €             

Fort Bloqué / étang de Lannénec Etude continuité                  -   €                   -   €                  -   €                     -   €                  -   €               -   €                  -   €         -   € 0%                    -   € 0% -  €              -  €             

Ter / étangs du Ter Travaux suite étude/ en lien avec la ville de Lorient                 -   €                  -   € 50%                   -   €                  -   €                     -   €                  -   €               -   €                  -   €         -   € 0%                    -   € 0% -  €              -  €             

Amélioration de la 

morphologie du Scorff

Nouveau programme CTMA  à 

compter de 2018

CTMA : travaux de continuité. Entretien berges et ripisylve 2018 + 

attente de programmation
                -   €                  -   € 50%                   -   €                  -   € 10%                     -   €                  -   € 20%               -   €                  -   €         -   € 0%                    -   € 0% -  €              -  €             -  €             -  €              -  €    

Plan d'actions en 

faveur de la Mulette 

perlière

Restaurations milieux, actions 

favorisant la reproduction, voire 

réintroductin de 'espèce

en attente de programmation -  €             -  €             -  €              -  €    

Animation et 

coordination
Poste de techniciens rivières Salaires et charges patronales (1,8 ETP)      79 200 €      80 000 €      80 800 €      81 610 €      82 430 €      404 040 €        404 040 € 50%   202 020,00 €        404 040 € 10%       40 404,00 €        404 040 €               -   €        404 040 €         -   € 60%         242 424 € 40% 161 616 €     150 535,69 € 4 372,15 € 6 653,51 € 54,65 €

TOTAL GENERAL 456 440 €  469 350 €  426 970 €  431 040 €  459 000 €  2 242 800 €  1 976 065 €   39% 771 290 €       2 242 800 €   11% 245 104 €          2 242 800 €   1% 33 038 €      2 242 800 €   0% -  €      46,79% 1 049 432 €     53,21% 1 193 369 €   1 122 745 €  28 123 €       42 154 €        346 €   

Continuité avec la 

mer

Amélioration de la 

morphologie des 

Diagnostics et plans 

d'actions individuels 

Propositions de plans de gestions aux propriétaires de ZH prioritaires

Mise en œuvre des plans de gestion (dans le cadre d'un avenant)

Gestion écologique des eaux pluviales

AUTOFINANCEMENT

2018 2019 2020 2021 2022  TOTAL 
AELB CRB CD56

TOTAL DES CO 

FINANCEMENTSFeader

Dépense prévisionnelle CO FINANCEMENT

Plans d'actions zones 

humides

Reconstitutions bocagères (cf Breizh Bocage)

Installations/

conversions

Optimisation du pâturage

Actions Intitlué détail

Promotion d'une 

agriculture économe 

en intrants

CTMA Saudraye - Fort Bloqué - Ter - 

Scave

Observatoire de la rade, en lien avec le SAGE

VOLET MILIEUX AQUATIQUES

Animation sensibilisation 

Accompagnement des 

communes

Charte jardiner au 

naturel
Animation de la charte

Caractérisation de la 

qualité 

bactériologique de la 

rade

Participation des maîtres d'ouvrage

LA QC RMC CCKB





Avenant au Contrat Territorial Scorff 2020-2022 Plan de financement prévisionnel des actions milieux aquatiques Lorient Agglomération

 Base 

subventionnable 
T% Montant

 Base 

subventionnable 
T% Montant

 Base 

subventionnable 
T% Montant T% Montant T% Montant

Travaux      144 025 € 144 025 €  50% 72 013 €       144 025 € 0%            -   €   144 025 € 20%    28 805 € 70%   100 818 € 30% 43 208 €   43 208 €    

Entretien ripisylve          6 000 € 6 000 €      0% - €                       6 000 € 0%            -   €        6 000 € 20%       1 200 € 20%        1 200 € 80% 4 800 €     4 800 €      

Suivi des indicateurs, 

communication
       24 120 € 24 120 €    50% 12 060 €          24 120 € 0%            -   €      24 120 € 0%             -   € 50%     12 060 € 50% 12 060 €   12 060 €    

Etude CTMA / 

tranches optionnelles 

1 (phases 4,5,6)

       18 816 € 18 816 €    50% 9 408 €            18 816 € 0%            -   €      18 816 € 20%       3 763 € 70%     13 171 € 30% 5 645 €     5 645 €      

Etude CTMA / 

tranches optionnelles 

2

         7 728 € 7 728 €      50% 3 864 €              7 728 € 0%            -   €        7 728 € 20%       1 546 € 70%        5 410 € 30% 2 318 €     2 318 €      

Fort Bloqué / 

étang 

Lannénec

Etude continuité -  €          - €                             -   €            -   €               -   €             -   € 0%              -   € 0% -  €         -  €          

Etude de Maîtrise 

d'œuvre
       47 510 € 47 510 €     50% 23 755 €          47 510 € 0%            -   €      47 510 € 30%    14 253 € 80%      38 008 € 20% 9 502 €      9 502 €      

Travaux digue 

Symbole (pont cadre)
     135 000 € 135 000 €  60%      81 000 €     135 000 € 0%            -   €   135 000 € 20%    27 000 € 80%    108 000 € 20% 27 000 €    27 000 €    

Travaux St Mathurin 

(suppression vanne)
       35 000 € 35 000 €     60%      21 000 €        35 000 € 0%            -   €      35 000 € 20%       7 000 € 80%      28 000 € 20% 7 000 €      7 000 €      

Travaux continuité 

Scorff hors LA
     122 647 € 122 647 €  50%     61 324 €     122 647 € 0%            -   €   122 647 € 20%    24 529 € 70%     85 853 € 30% 36 794 €   34 272 €    995 €       1 515 €  12 €      

Entretien ripisylve 

hors LA
       24 000 € 24 000 €    0%                - €        24 000 € 0%            -   €      24 000 € 20%       4 800 € 20%        4 800 € 80% 19 200 €   17 884 €    519 €       790 €      6 €        

Travaux 

continuité/morpholog

ie Scorff/Scave LA 

     146 837 € 146 837 €  50%     73 419 €     146 837 € 0%            -   €   146 837 € 20%    29 367 € 70%   102 786 € 30% 44 051 €   44 051 €    

Entretien ripisylve LA        33 000 € 33 000 €    0%                - €        33 000 € 0%            -   €      33 000 € 20%       6 600 € 20%        6 600 € 80% 26 400 €   26 400 €    

Suivi des indicateurs, 

communication
         9 200 € 9 200 €      50%       4 600 €          9 200 € 0%            -   €        9 200 € 0%               - € 50%        4 600 € 50% 4 600 €     4 285 €      124 €       189 €      2 €        

Plan d'actions 

Mulette 

perlière

Restaurations 

milieux, autres 

actions à 

définir

en attente de 

programmation
         6 000 € 6 000 €      50%             50 €          6 000 € 0            -   €        6 000 € 30%       1 800 € 31%        1 850 € 69% 4 150 €     3 865 €      112 €       171 €      1 €        

TOTAL GENERAL 759 883 €    759 883 €  48% 362 492 €  759 883 €    0% -  €         759 883 €  20% 150 664 € 68% 513 155 €  32% 246 728 € 242 289 € 1 752 €   2 665 €  22 €      

LA QC RMC CCKB
Actions

TOTAL DES CO 

FINANCEMENTS
AUTOFINANCEMENT

Participation des maîtres d'ouvrage

AELB

Intitulé détail

CO FINANCEMENT

CRB CD56

 Dépense 

prévisio

nnelle 2020-

2022 

VOLET MILIEUX AQUATIQUES

 CTMA Ter

Amélioration 

de la 

morphologie 

du Scorff et du 

Scave

CTMA 

Scorff/Scave

CTMA 

Saudraye - Fort 

Bloqué
Amélioration 

de la 

morphologie 

des cours 

d'eau côtiers

Continuité 

étangs du Ter

Avril 2019
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1- Préambule 

a. La dynamique historique du territoire 

Le bassin versant du Scorff bénéficie d’une dynamique ancienne de préservation de la 

qualité de l’eau, les premières actions de restauration des berges datant des années 70. Le 

Scorff a été la première rivière au niveau national à bénéficier d’un contrat de rivière.  

Les actions de préservation de la qualité de l’eau se sont étoffées à partir de 1998 avec la 

signature du premier Contrat Bretagne Eau Pure 2. L’objectif principal étant l’amélioration 

de la qualité de l’eau brute, précieuse pour la production d’eau potable au Pays de 

Lorient.  

Plusieurs contrats se sont succédé sur le Scorff :  

• BEP 2 : 1998-2003 

• BEP 3 : 2004-2006 

• CTBV 2008-2012 

• CTBV 2013-2017 

• CTBV 2018-2022. 

Si les contrats Bretagne Eau Pure étaient destinés à améliorer la qualité de l’eau brute 

dans un objectif de potabilisation, les derniers Contrat Territoriaux intégraient des 

objectifs plus larges d’atteinte du bon état écologique des eaux conformément à la 

Directive Cadre sur l’Eau. 

Le dernier Contrat Territorial 2013-2017 a été évalué. Le constat est fait d’une qualité de 

l’eau qui s’est améliorée pour le Scorff tandis que les cours d’eau côtiers sont dégradés, 

ainsi que la rade de Lorient avec la problématique des algues vertes. Si d’importants 

moyens ont été développés au cours de ce dernier contrat (50 % du budget) pour 

l’abaissement des taux de nitrates dans le Scorff (lutte contre les algues vertes), les 

résultats sont difficilement quantifiables. Les résultats des changements de pratiques ou 

de systèmes agricoles sont insuffisants au regard des efforts consentis.  

Il apparait cependant que les pratiques agricoles sont bonnes sur la gestion des effluents, 

la fertilisation ou les couverts végétaux, mais les résultats restent à améliorer pour les 

rotations ou la pression au pâturage. La modification de ces pratiques engage en effet une 

mutation de l’ensemble de l’exploitation, voire un changement de système plus complexe 

à mettre en œuvre.  

Il apparait également une nécessité de répartir les efforts entre Scorff et Blavet en 

fonction des apports respectifs en flux de nitrates de chaque rivière. Les actions envers les 

communes ont permis de faire évoluer de manière significative les pratiques. Enfin il 

apparaît une bonne articulation du SAGE et du CTBV, qui se traduit notamment par des 

objectifs du contrat cohérents avec ceux du SAGE. 
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Les réponses aux questions évaluatives et bilans des diagnostics agricoles individuels sont 

présentées en annexe 1. 

 

b. Le portage du projet de territoire 

Depuis sa création en 1975, le Syndicat du Scorff portait les actions de reconquête de la 

qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Il est devenu structure porteuse du SAGE à 

compter de son élaboration en 2009.  

Le portage du SAGE et du Contrat Territorial par une même structure a largement facilité 

la cohérence entre objectifs du SAGE et les actions mises en œuvre dans les Contrat 

Territoriaux. De plus, les contrats territoriaux avaient pour périmètre le territoire du 

SAGE. 

Au 1er janvier 2018, les EPCI à fiscalité propre qui composent le territoire du SAGE ont 

décidé de conserver la compétence GEMAPI (carte 1). Afin de conserver la cohérence 

hydrographique des actions, une convention de partenariat a été signée entre EPCI pour 

2018. Un projet de convention est en cours pour la période 2019-2022, précisant les 

modalités de mise en œuvre du Contrat Territorial et du Projet de Territoire d’Eau. 

Lorient Agglomération, Roi Morvan Communauté, Quimperlé Communauté et la 

Communauté de Communes du Kreiz Breizh sont cosignataires du Contrat Territorial du 

Scorff pour la période 2018-2022. Lorient Agglomération en assure la maîtrise d’ouvrage 

par délégation, et en est le coordonnateur.  

Les quatre EPCI sont donc également co-signataires du projet de territoire d’eau.  

Le projet de territoire est soumis aux instances de concertation de Lorient Agglomération 

et des autres EPCI. Des comités de suivi et comités de pilotage ont été constitués à Lorient 

Agglomération en 2018 afin de suivre et d’orienter les actions. L’organisation est 

présentée en annexe 2. Des élus référents GEMAPI ont été désignés dans chaque commune 

de Lorient Agglomération, ainsi que dans les autres EPCI. Ils ont choisi leurs thématiques 

préférentielles (agricole, bocage, milieux aquatiques, urbain). Ils sont associés aux comités 

de suivi et au comité de pilotage du Contrat Territorial et du Projet de Territoire d’Eau. 
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Carte 1 : Localisation des EPCI et des territoires de SAGE Scorff et Blavet 
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Les moyens humains dédiés à la mise en œuvre de ces actions ont été prévus au sein de la 

Direction de l’Environnement et du Développement Durable de Lorient Agglomération. 

Neuf personnes de l’unité GEMAPI sont affectées à la mise en œuvre des actions de 

préservation de l’eau et des milieux aquatiques (et quatre personnes à la protection contre 

les inondations). 

 

Le Contrat Territorial du Blavet est actuellement en évaluation, les enjeux sur la partie 

aval du territoire du Blavet sont assez similaires à ceux du Scorff. La mise en œuvre des 

actions des contrats territoriaux par l’équipe GEMA sur les deux territoires pourra 

contribuer à améliorer la cohérence et l’efficacité des actions en faveur de l’amélioration 

de la qualité des eaux de la rade de Lorient.

Trois personnes sont dédiées à la 

lutte contre les pollutions 

diffuses : pollutions d’origine 

agricole, reconstitution du 

bocage anti érosif, pollutions 

d’origine urbaine. Leur territoire 

d’actions va au-delà du Scorff et 

englobe également la partie aval 

du Blavet depuis le 1er juillet 

2018. 

Trois techniciens de rivière se 

partagent le territoire, 

Scorff/Scave pour l’un, 

Saudraye/Fort Bloqué/Ter pour 

l’autre et enfin Blavet/affluents 

de la Laïta côté Morbihan. L’un 

d’eux est également chargé du 

suivi des études et des gros 

travaux en lien avec les milieux 

aquatiques. 

Un poste transversal permet 

aussi le suivi et la valorisation 

des données, notamment de 

qualité de l’eau. 
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2. Les enjeux et objectifs de la gestion de l’eau sur le territoire 

a. Description thématique 

➢ L’état des masses d’eau établi dans SDAGE Loire Bretagne 2016 2021 
est présenté dans le tableau ci-dessous : 

Code Nom Objectif 
Objectif Bon 
état 
écologique 

Objectif 
Bon état 
chimique 

Paramètres 
déclassant 

FRGR0095 

Le Scorff et ses 
affluents depuis sa 
source jusqu’à 
l’estuaire 

2015 2015 ND  

FRGR1160 

Le ruisseau du Fort 
Bloqué et ses 
affluents depuis la 
source jusqu’à la mer 

2027 2027 ND 
Pesticides, 
morphologie, 
hydrologie 

FRGR1177 
La Saudraye et ses 
affluents depuis la 
source jusqu’à la mer 

2021 2021 ND 
Pesticides, 
morphologie, 
hydrologie 

FRGR1622 

Le Ter et ses 
affluents depuis la 
source jusqu’à 
l’estuaire 

2027 2027 ND 

Pesticides, 
morphologie, 
hydrologie, obstacle à 
l’écoulement 

FRGR1628 

Le Scave et ses 
affluents depuis la 
source jusqu’à 
l’estuaire 

2021 2021 ND 

Pesticides, 
morphologie, 
hydrologie, obstacle à 
l’écoulement 

FRGT19 Eaux côtières et de 
transition Scorff 2015 2015 2015  

FRGT20 
Eaux de transition du 
Blavet Rade de 
Lorient 

2027 
(objectif 
Bon 
Potentiel) 

2027 (objectif 
Bon Potentiel) 2015 Algues vertes 

FRG011 Eaux souterraines 
Scorff 2015 2015 2015  

FRGC34 Lorient-Groix 2015 2015 2015  

FRGC32 Laïta-Pouldu 2015 2015 2015  
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Carte 2 : les masses d’eau du territoire du SAGE Scorff
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➢ Le SAGE Scorff a été validé par arrêté inter-préfectoral le 10 août 
2015. Les principaux enjeux du territoire sont hiérarchisés comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de l’élaboration de la stratégie collective, la CLE s’est fixé un certain nombre d’objectifs 
vis-à-vis de ces enjeux. Ils sont traduits de la manière suivante dans le PAGD :  

• Objectif général 1 : Assurer une gouvernance efficiente et cohérente sur le 
territoire 

• Objectif général n° 2 : Améliorer la connaissance 
• Objectif général n°3 : Garantir la non dégradation de la qualité des masses 

d’eau et respecter les objectifs d’atteinte de bon état de la DCE 
o Sous-objectif n°1 : Atteindre les normes de bon état sur le paramètre phosphore 

dans les cours d’eau et réduire l’eutrophisation des plans d’eau 
o Sous-objectif n°2 : Atteindre les normes eaux distribuées sur le paramètre 

pesticides sur l’ensemble des eaux douces superficielles 
o Sous-objectif n°3 : Réduire l’eutrophisation des eaux estuariennes et littorales 
o Sous-objectif n°4 : Réduire les pressions en micropolluants et garantir la non 

dégradation de la qualité des eaux estuariennes et littorales  
o Sous objectif n°5 : Restaurer la qualité bactériologique des eaux littorales et 

estuariennes pour permettre le développement des usages 
• Objectif général n°4 : Préserver la qualité des milieux aquatiques 
o Sous objectif n°6 : Atteindre le bon état biologique des cours d’eau 
o Sous objectif n° 7 : Préserver et reconquérir les fonctionnalités des zones humides 

 

 

 

Problématiques majeures et/ou des moyens d’actions possibles par le SAGE 

Problématiques importantes 

Problématiques moins importantes et/ou sur lesquelles le SAGE a peu de plus-value 

Gouvernance, cohérence et 

organisation des maîtrises 

d’ouvrage 

Qualité des milieux 

aquatiques 

Inondation et submersion 

marine 

Gestion 

quantitative 

Qualité des eaux 

estuariennes et littorales 

Qualité des eaux douces 

superficielles et 

souterraines 
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• Objectif général n°5 : Assurer une gestion quantitative efficiente de la 
ressource en eau et sensibiliser les usagers au risque inondation-submersion 

o Sous objectif n° 8 : Assurer une gestion quantitative efficiente de la ressource en 
eau 

o Sous objectif n°9 : Sensibiliser au risque inondation et submersion marine. 
 

b. Synthèse des enjeux et territoires prioritaires 

➢ Le bassin versant du Scorff  

Ce territoire bénéficie de nombreuses actions de reconquête de la qualité de l’eau depuis 

plus de 40 ans.  

Grâce à l’engagement des acteurs, la qualité de l’eau et des milieux aquatiques s’est 

améliorée. La masse d’eau Scorff est désormais en bon état selon les critères de la 

Directive Cadre sur l’Eau. Les acteurs de terrain ne partagent pas tous cette analyse et 

souhaitent aller plus loin vers la reconquête des milieux aquatiques. L’enjeu sur ce 

territoire est d’éviter un retour en arrière pour certaines pratiques et la dégradation de la 

qualité de l’eau.  

➢ Les cours d’eau côtiers 

Les principaux enjeux en termes de qualité de l’eau se situent désormais sur la partie Sud 

du territoire où les masses d’eau sont dégradées. Ce secteur correspondant à la bande 

côtière et estuarienne du Scorff n’a pas bénéficié de l’ensemble des actions du Syndicat du 

Scorff sur les précédents contrats (notamment sur le suivi des pollutions diffuses) et subit 

les plus fortes pressions polluantes liées, notamment, à la densité urbaine, la 

concentration des activités économiques...  

Il s’agit principalement de la prolifération d’algues vertes et de la contamination 

bactériologique de la rade de Lorient, et de petits cours d’eau côtiers identifiés comme 

des masses d’eau au titre de la DCE et qui ne sont pas en bon état écologique.    

Afin de résoudre la problématique des algues vertes (sous objectif n°3 du SAGE Scorff), le 

SAGE a défini des sous bassins prioritaires nitrates, correspondant aux plus exportateurs en 

termes de flux à l’échelle du bassin versant. Ces territoires sont prioritaires pour la 

réalisation des diagnostics individuels agricoles. Le SAGE a également défini des sous 

bassins prioritaires pour le phosphore en lien avec l’eutrophisation des plans d’eau et des 

eaux littorales (sous objectifs 1 et 3). 

La carte en annexe 3 précise la localisation de ces territoires prioritaires sur lesquels les 

actions seront ciblées. 

 

c. Les objectifs globaux à atteindre pour le contrat / territoire 

Ces objectifs ont été élaborés en cohérence avec les objectifs environnementaux du SDAGE 
et du SAGE Scorff, et avec les conclusions de l’évaluation du précédent contrat territorial. 
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ENJEUX OBJECTIFS STRATEGIQUES 

Rade de Lorient 

- Prolifération des algues vertes 
 

 

 

- Qualité de l’eau de la rade 
(bactériologie et micropolluants) 

Abaisser les taux de nitrates dans la rade de 
Lorient sur le long terme. 

Objectif SAGE : 20 mg/l en 2021 (quantile 90)  

Mener une réflexion avec le Blavet pour définir des 
objectifs cohérents 

Atteindre le classement en B de la rade et 
améliorer la connaissance de la qualité de l’eau de 
la rade 

Cours d’eau côtiers :  

Dégradation de la qualité de l’eau des 
masses d’eau côtières 

Atteindre le bon état des cours d’eau côtiers, 
conformément au SDAGE 2016-2021 :  

Scave : 2021 

Saudraye : 2021 

Ter : 2027 

Fort Bloqué : 2027 

Le Scorff : 

Ressource primordiale d’eau potable 
et biodiversité pour le territoire 

Maintenir le bon état du Scorff 

Atteindre le très bon état biologique du Scorff 

. 

3- Projet global de gestion de l’eau 

La qualité des eaux atteignant désormais en bon état sur le Scorff, il s’agit pour les années 

à venir de maintenir et valoriser cet atout. La labellisation du Scorff apporterait une 

reconnaissance visible et des retombées économiques pour le territoire. 

Ce résultat est le fruit d’un long historique de concertation et de collaboration entre le 

Syndicat du Scorff et les acteurs du territoire. Sur le secteur côtier, la qualité de l’eau est 

dégradée, l’historique des actions est plus mince et les enjeux multiples. Le challenge de 

ce projet résidera en l’adhésion des agriculteurs, jusque-là plutôt réticents aux actions 

proposées, qu’il s’agisse des actions agricoles ou sur les milieux aquatiques. Cette 

adhésion conditionnera fortement l’atteinte des résultats attendus en termes de qualité de 

l’eau.  

La prise de compétence GEMAPI par Lorient Agglomération pourra faciliter le lien entre les 

actions du Projet de Territoire d’Eau et les autres politiques publiques menées sur le 

territoire, grâce au développement d’un travail en transversalité avec les autres 

directions. 
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a. Stratégie globale d’intervention 

➢ Bassin versant du Scorff : 

Afin de valoriser le bon état des eaux, voire très bon état, une réflexion est engagée vers 

une labellisation du territoire du bassin versant du Scorff. Cette labellisation permettra de 

valoriser le territoire et l’ensemble des acteurs qui agissent depuis des années pour sa 

préservation. Elle pourrait permettre également des retombées économiques pour le 

territoire, en favorisant notamment le tourisme.  

Des contacts sont en cours avec le Fond pour la Conservation des Rivières Sauvages et 

l’association European Rivers Network afin de définir d’éventuels tronçons du Scorff qui 

pourraient être éligibles au Label ‘Rivières Sauvages’. Une réflexion plus large va 

également être entamée avec le bassin versant voisin de l’Ellé, dont les caractéristiques 

sont proches et nombre d’acteurs sont communs. L’objectif est de faire adhérer les 

acteurs à cette démarche de choisir le label le mieux adapté au territoire et aux attentes 

des acteurs locaux. Un travail partenarial est également engagé avec le service 

Développement Touristique de Lorient Agglomération afin de préparer la promotion d’une 

telle labellisation (randonnée, tourisme halieutique.. .). 

De plus, les actions de préservation des milieux aquatiques vont se poursuivre sur le 

Scorff : 

Des travaux complémentaires destinés à améliorer la continuité écologique, prévus dans le 

volet milieux aquatiques vont participer à l’atteinte du bon état voire le très bon état 

biologique pour le Scorff, conformément aux objectifs du SAGE Scorff. 

D’autre part, le Scorff constitue un réservoir de biodiversité. La mulette perlière, espèce 

emblématique d’une eau de qualité est en forte régression dans le Scorff. Si les actions de 

ce projet territorial (qualité de l’eau et des milieux aquatiques) favoriseront le 

développement de la Mulette, des actions spécifiques seront engagées via ce projet afin 

d’éviter qu’elle ne disparaisse du bassin versant du Scorff.  

Enfin des diagnostics individuels agricoles se poursuivront sur certains sous bassins du 

Scorff considérés comme les plus exportateurs (nitrate, phosphore), ainsi que le 

programme Breizh Bocage. Les actions collectives et les diagnostics d’évolutions vers des 

systèmes à bas niveau d’intrants se dérouleront sur l’ensemble du bassin versant. De 

même, l’accompagnement des communes et des particuliers vers le zéro phyto et la 

gestion différentiée des espaces sera poursuivi sur l’ensemble du bassin versant. 

Ce programme d’actions, bien que réduit sur l’amont du bassin versant par rapport aux 

années précédentes, permettra de ne pas perdre la dynamique des acteurs, ni de voir un 

recul des bonnes pratiques et de la qualité de l’eau.  

➢ Cours d’eau côtiers et rade de Lorient : 

Ces territoires sont prioritaires dans la stratégie. 

L’accent sera mis sur la restauration des milieux aquatiques des cours d’eau côtiers et le 

rétablissement des continuités, bien que les actions ne démarrent qu’en 2020 du fait de la 

phase d’évaluation et de programmation en cours.  
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L’accent sera également mis sur les actions agricoles, en particuliers individuelles sur ces 

petits bassins côtiers où peu d’actions agricoles ont eu lieu jusques là dans les précédents 

contrats territoriaux focalisés sur le Scorff. Sur ces territoires où une concertation accrue 

sera nécessaire avec les agriculteurs, la réalisation de pré-diagnostics en régie pourra 

permettre de resserrer les liens entre Lorient Agglomération et les agriculteurs. Par 

ailleurs la création d’un Comité Professionnel Agricole Littoral pourra constituer un lieu 

d’échange et de concertation privilégié avec le monde agricole de la côte. Les enjeux y 

sont multiples (eaux pluviales, assainissement, zones d’activité, périmètres de protection 

de captages…). Or ces thématiques sont la compétence de Lorient Agglomération. Le 

portage du projet de Territoire d’eau par Lorient Agglomération sur ce territoire, va 

faciliter les interactions avec les services compétents de Lorient Agglomération  

De même la prise de compétence GEMAPI par Lorient Agglomération, dont une partie du 

territoire se trouve sur le bassin versant du Blavet permettra d’améliorer la coordination 

avec les actions menées sur le Blavet en vue de l’amélioration de la qualité des eaux de la 

rade, commune aux deux fleuves. 

Enfin sur l’ensemble du territoire, un lien plus étroit sera créé entre les actions milieux 

(milieux aquatiques, zones humides, bocage, biodiversité) et les actions pollutions 

diffuses, grâce à la réalisation en interne de diagnostics milieux. Cette stratégie permettra 

d’améliorer l’efficacité et la compréhension des actions par les acteurs du territoire. 

 

b. Articulation et synergies entre SAGE et BV 

Jusqu’au 1er janvier 2018, le SAGE Scorff et le CTBV du Scorff étaient portés par la même 

structure, le Syndicat du Scorff et menés à une même échelle géographique. Le contrat 

territorial 2018-2022 sur lequel est adossé ce Projet de Territoire a été élaboré en 2016-

2017 par le Syndicat du Scorff, ce qui a facilité la prise en compte des dispositions du SAGE 

dans ce projet.  

Depuis le 1er janvier 2018, les 4 EPCI du territoire ont repris en propre la compétence 

GEMAPI, le SAGE restant sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat du Scorff, tandis que les 

actions de préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques sont mises en 

œuvre par les EPCI.  

Cependant afin de garantir une bonne articulation entre le SAGE et les actions de bassin 

versant, des échanges réguliers sont organisés : 

➢ Organisation de réunions de travail trimestrielles entre l’animateur SAGE et BV 

➢ Invitation du Syndicat du Scorff à tous les comités de suivi et comités de pilotage du 

CTBV Scorff 

➢ Présentation en CLE par Lorient Agglomération du CTBV et présentation annuelle du 

bilan d’activités 

➢ Participation de Lorient Agglomération aux comités techniques et comités de 

pilotage des études du SAGE Scorff et coordination pour la mise en œuvre des 
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programmes d’actions issus de ces études (étude zones humides prioritaires, étude 

continuité écologique, étude phosphore). 

 

c. Transversalité des actions menées sur le territoire 

➢ Afin d’assurer la cohérence des actions menées pour la lutte contre les pollutions 

diffuses et les actions milieux aquatiques du Contrat Territorial, des diagnostics 

milieux, initiés dans le cadre du précédent contrat seront poursuivis. Ils 

permettent de faire le point pour les exploitations des territoires prioritaires sur les 

cours d’eau, zones humides, bocage, travaux en milieux aquatiques. 

➢ Concernant le partenariat avec les acteurs du monde agricole, un accord cadre 

multi attributaire sera engagé à partir de 2019, afin d’engager dans les démarches 

de conseils agricoles (individuels et collectifs), plusieurs prestataires par lot. De 

même pour l’organisation d’actions collectives, un point de vigilance sera porté sur 

une organisation multi partenariale de ces actions. Dans les deux cas, l’objectif est 

de toucher un maximum d’agriculteurs, chaque prestataire ayant ses réseaux, et 

chaque agriculteur ses habitudes de travail avec certains prestataires.  

➢ Du fait de la reprise de la compétence GEMAPI par Lorient Agglomération, une 

transversalité entre les différentes directions se construit. La GEMAPI a été 

présentée en Comité de Direction et à l’ensemble des Directions de Lorient 

Agglomération. Plusieurs objectifs à cette démarche : 

o Collaboration avec le service Développement Touristique pour la 

labellisation du territoire en bon état 

o Intégration de la protection de l’eau et des milieux aquatiques en amont des 

projets d’aménagement de l’établissement (construction de ZAC, gestion 

écologique des eaux pluviales, PLU …) 

o Réflexion pour le développement d’une politique d’acquisition foncière de 

Lorient Agglomération en faveur du développement de la bio sur les 

périmètres de captage 

o Intégration des actions en faveur du développement de l’agriculture 

biologique prévues au Contrat Territorial dans le Plan Bio, en cours 

d’élaboration à Lorient Agglomération dans le cadre de la Charte de 

l’Agriculture et de l’Alimentation du Pays de Lorient. Projet de 

labellisation du territoire du bassin versant ‘Eau et Bio’. 

o Evolution des pratiques d’entretien de l’ensemble des espaces gérés par 

Lorient Agglomération vers le Zéro Phyto.  

Pour ce dernier point, l’ensemble des Directions de Lorient Agglomération ont été 

rencontrées (Environnement, eau, assainissement, déchets, transports, tourisme…) afin de 

faire le point sur la nature des espaces gérés et leur mode d’entretien. L’ensemble de ces 

informations sont référencées sous SIG. Lorient Agglomération pourra désormais faire 

l’objet d’une évaluation complète de ses pratiques, au même titre que les communes, et 
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concourir au prix ‘Zéro Phyto’ de la Région Bretagne le cas échéant. Même si le zéro phyto 

n’est pas atteignable dans l’immédiat, cette démarche est cohérente avec l’évolution vers 

laquelle Lorient Agglomération oriente ses communes (suite à la prise de compétence 

GEMAPI) et positionne aussi les différentes directions dans une démarche de progrès. 

En parallèle de cette démarche, un travail en partenariat avec la Direction Economique, la 

mission Plan Climat et ALOEN a été engagé afin de co-construire une boite à outil agricole 

présentant l’ensemble des accompagnements possibles de la collectivité pour inciter les 

agriculteurs à mener des actions, en faveur de la qualité de l’eau, des économies 

d’énergie, du développement des énergies renouvelables ou de l’alimentation (Charte de 

l’Agriculture du Pays de Lorient en faveur du développement des circuits courts). La 

technicienne agricole du Contrat Territorial sera formée sur l’ensemble de ces 

thématiques, et rencontrera agriculteurs des territoires prioritaires, afin de leur présenter 

ces différents dispositifs et les aiguiller dans leurs choix (pré-diagnostic).  

 

d. Organisation de la maîtrise d’ouvrage 

➢ Conventionnement entre EPCI 

Au 1er janvier 2018, les quatre EPCI qui composent le territoire du bassin versant du Scorff 

ont décidé d’exercer la compétence GEMAPI en propre. Jusques là, le Contrat Territorial 

du Scorff était porté par le Syndicat du Scorff dont le territoire intégrait l’ensemble du 

bassin versant. Aussi une réflexion a été engagée dès 2017 entre les quatre EPCI afin 

d’assurer une cohérence des actions à l’échelle du bassin versant.  

Lorient Agglomération, Roi Morvan Communauté, Quimperlé Communauté et la 

Communauté de Communes du Kreizh Breizh sont cosignataires du Contrat Territorial du 

Scorff pour la période 2018-2022. Lorient Agglomération en assure la maîtrise d’ouvrage 

par délégation, et en est le coordonnateur. Une convention rédigée pour l’année 2018 

définit les modalités de gouvernance et les modalités financières de cette co-maîtrise 

d’ouvrage. Une nouvelle convention 2019-2022 est en cours d’élaboration. 

Chaque EPCI conserve une part d’autofinancement. Par cohérence avec le SAGE Scorff, la 

même clé de répartition que pour les participations des EPCI au Syndicat du Scorff a été 

adoptée, soit 50 % population et 50 % potentiel fiscal. 

➢ Le comité de pilotage : 
 

Présidé par Roger Thomazo, Vice-Président chargé de la politique de l’eau de Lorient 

Agglomération, le Comité de pilotage rassemble les différents acteurs concernés : les 

autres EPCI maîtres d’ouvrage, les partenaires institutionnels et financiers, les communes, 

les agriculteurs, les prescripteurs, les associations. 

Il a pour rôle de : 

• Valider toutes les étapes liées à l’élaboration du projet, 
• Valider la stratégie d’actions, 
• Valider le contenu du projet, 
• Valider les éventuels avenants, 
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• Valider le plan de financement du projet initial et de ses avenants, 
• Examiner les bilans annuels (ainsi que le bilan évaluatif final, évaluer les résultats 

obtenus, débattre des orientations à prendre et valider les actions de l’année à 
venir. 

Afin d’assurer une bonne articulation avec le SAGE Scorff, la CLE est également 

représentée au comité de pilotage. 

➢ Autres instances de concertation :  

En plus du comité de pilotage, et pour chaque axe thématique du projet, des instances de 

concertation sont constituées. Elles permettent une construction partenariale des projets. 

Au total, 4 comités de pilotage (3 pour les CTMA, 1 pour l’observatoire de l’eau), 3 comités 

de suivi (agricole, urbain, Breizh Bocage), 8 comités techniques (5 pour l’observatoire de 

l’eau, 3 pour les CTMA). Cette organisation est présentée en  annexe 2. 

➢ Le Comité Professionnel Agricole 
Cette instance composée d’agriculteurs élus dans leur commune, des organisations 

professionnelles agricoles et des coopératives du territoire fait le relai entre les actions 

agricoles du Projet Territorial et les agriculteurs depuis 1998. Un CPA Littoral sera créé 

afin de faciliter la concertation et le déroulement des actions agricoles sur la bande 

côtière. 

 

4- Le programme d’actions et les résultats attendus 

a. Les objectifs opérationnels et résultats quantifiables attendus 
Les objectifs opérationnels, relatifs à la réalisation des actions sont présentés en annexe 4. 
Les objectifs de résultats relatifs à l’amélioration de la qualité de l’eau sont présentés au 
paragraphe 2c. 

 
b. Les actions par masses d’eau 
 

➢ en faveur de la qualité des eaux de la rade de Lorient  
 

RADE DE LORIENT 

OBJECTIFS ET CRITERES DECLASSANTS ACTIONS 2018-2022 

Objectif SDAGE 

2016 2021 

Bon état écologique 

potentiel* 2027 

Bon état chimique 2015 

Risque sur les algues 

vertes 

 

ALGUES VERTES : 

1. Diagnostics et conseils individuels 
nitrates sur les sous bassins 
prioritaires (agronomiques et milieux) 

2. Actions agricoles collectives sur la 
thématique nitrates 

3. Favoriser les systèmes à bas niveau 
d’intrants 

4. Plans d’actions zones humides 
 

 

Objectifs SAGE 

Scorff 

Réduire l’eutrophisation 
des eaux estuariennes et 
littorales 
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Réduire les pressions en 
micropolluants et 
garantir la non 
dégradation de la qualité 
des eaux estuariennes et 
littorales.  
Restaurer la qualité 
bactériologique des eaux 
littorales et estuariennes 
pour permettre le 
développement des 
usages (qualité B). 
Améliorer la connaissance 

 

BACTERIOLOGIE ET MICROPOLUANTS : 

1. Répertorier les secteurs à enjeux au 
niveau de chaque commune (pluvial 
et assainissement, portuaire, 
décharges) 

2. Prioriser les actions à mener fonction 
des rejets les plus impactants 

3. Caractériser la qualité 
bactériologique de la rade 

4. Gérer écologiquement les eaux 
pluviales 

5. Diagnostics et plans d’actions 
agricoles/bactériologie 

6. Créer un observatoire de la qualité de 
l’eau de la rade de Lorient 

 

➢ en faveur de la qualité des eaux des cours d’eau côtiers 
 

LE SCAVE 

OBJECTIFS ET CRITERES DECLASSANTS ACTIONS 2018-2022 

Objectif SDAGE 

2016 2021 

Bon état 2021 

Risque sur pesticides, 

morphologie, hydrologie, 

obstacle à l’écoulement 

1. Etude zones humides prioritaires en 
cours : plans d’actions à partir de 
2019 

2. Rétablir la continuité écologique sur 
27 km (soit 80 % du Scave en bon état) 

3. Améliorer la qualité du lit mineur 
(diversification, reméandrage…) sur 5 
km (objectif 80 % du Scave en bon 
état). 

4. Etude phosphore en cours : plans 
d’actions ciblés selon les territoires 
(diagnostics agricoles individuels, 
Breizh Bocage, assainissement, eaux 
pluviales…) 

5. Pesticides : thématique à ajouter aux 
diagnostics individuels phosphore, 
actions agricoles collectives, MAEC, 
actions d’écologie urbaine… 

6. Promotion d’une agriculture économe 
en intrants. 

Objectifs SAGE 

Scorff 

Bon état, notamment 

biologique. Fonctionnalité 

des zones humides. 

Evaluation du 

précédent 

Contrat 

Territorial :  

critères 

déclassant la 

qualité de la 

masse d’eau  

Morphologie : bon état 

non atteint en 2017 

Phosphore 

Pesticides 
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LA SAUDRAYE 

OBJECTIFS ET CRITERES DECLASSANTS ACTIONS 2018-2022 

Objectif SDAGE 

2016 2021 

Bon état 2021 

Risque sur les pesticides, 

la morphologie, 

l’hydrologie 

1. Etude zones humides prioritaires en 
cours : plans d’actions à partir de 2019 

2. Morphologie, continuité écologique à 
l’intérieur du réseau hydrographique à 
dimensionner suite à l’évaluation de 
2018. Continuité écologique avec la 
mer : sur l’étang du Loc’h. 

3. Qualité de l’eau :  
Etude phosphore en cours : plans 

d’actions ciblés par territoire (diagnostics 

agricoles individuels, Breizh Bocage, 

assainissement, eaux pluviales…) 

Pesticides : thématique à ajouter aux 

diagnostics individuels phosphore, actions 

agricoles collectives, MAEC, actions 

d’écologie urbaine,… 

Nitrates : diagnostics et conseils 

individuels 

Bactériologie et micropolluants : 

diagnostics et plans d’actions, 

Ammonium, Azote Kjeldahl, Nitrites : 

travaux en 2017-2018 à la STEP de Guidel 

(Lorient Agglomération) 

4. Promotion d’une agriculture économe 
en intrants 

Objectifs SAGE 

Scorff 

Bon état, notamment 

biologique. Fonctionnalité 

des zones humides.  

Qualité bactériologique et 

micropolluants des eaux 

littorales 

Evaluation du 

précédent 

Contrat 

Territorial :  

critères 

déclassant la 

qualité de la 

masse d’eau 

Objectif d’état 

écologique moyen en 2015 

non atteint pour : 

Phosphore 

Pesticides 

Ammonium 

Azote Kjeldahl 

Nitrites 

Indice Poisson Rivières 

IBGN 

IBD 

Morphologie  

 

 

LE FORT BLOQUE 

OBJECTIFS ET CRITERES DECLASSANTS ACTIONS 2018-2022 

Objectif SDAGE 

2016 2021 

Bon état 2027 

Risque sur pesticides, 

morphologie, hydrologie 

1. Etude zones humides prioritaires en 
cours : plans d’actions à partir de 
2019 

2. Morphologie, continuité écologique à 
l’intérieur du réseau hydrographique 
à dimensionner suite à l’évaluation en Objectifs SAGE Bon état, notamment 
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Scorff biologique. Fonctionnalité 

des zones humides. 

Qualité bactériologique et 

micropolluants des eaux 

littorales 

2018. Continuité écologique avec la 
mer : faisabilité à étudier 

3. Etude phosphore en cours : plans 
d’actions ciblés selon les territoires 
(diagnostics agricoles individuels, 
Breizh Bocage, assainissement, eaux 
pluviales…) 

4. Bactériologie et micropolluants : 
diagnostics et plans d’actions, actions 
d’écologie urbaine 

5. Promotion d’une agriculture économe 
en intrants 

Evaluation du 

précédent 

Contrat 

Territorial :  

critères 

déclassant la 

qualité de la 

masse d’eau  

Phosphore 

Indice Poissons Rivière 

Morphologie  

 

LE TER 

OBJECTIFS ET CRITERES DECLASSANTS ACTIONS 2018-2022 

Objectif SDAGE 

2016 2021 

Bon état 2027 

Risque sur pesticides, 

morphologie, hydrologie, 

obstacles à l’écoulement 

1. Etude zones humides prioritaires 
en cours : plans d’actions à partir 
de 2019 

2. Morphologie : construction d’un 
programme MA en cours. 
Continuité écologique avec la 
mer : étude en cours. 

3. Etude phosphore en cours : plans 
d’actions ciblés selon les 
territoires (diagnostics agricoles 
individuels, Breizh Bocage, 
assainissement, eaux pluviales…) 

4. Bactériologie et micropolluants : 
diagnostics et plans d’actions, 
actions d’écologie urbaine 

5. Promotion d’une agriculture 
économe en intrants 

Objectifs SAGE 

Scorff 

Bon état, notamment 

biologique. Fonctionnalité 

des zones humides. 

Qualité bactériologique et 

micropolluants des eaux 

littorales 

Evaluation du 

précédent 

Contrat 

Territorial :  

critères 

déclassant la 

qualité de la 

masse d’eau  

Phosphore 

 

Morphologie : bon état 

non atteint en 2016 pour 

le lit mineur et 

berges/ripisylve 
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➢ en faveur du maintien du bon état, voire l’atteinte du très bon état 
biologique, sur le Scorff 

 

LE SCORFF 

OBJECTIFS ET CRITERES DECLASSANTS ACTIONS 2018-2022 

Objectif SDAGE 

2016 2021 
Bon état 2015 

1. Etude zones humides prioritaires 
en cours : plans d’actions à partir 
de 2019 

2. Etude phosphore en cours : plans 
d’actions ciblés à partir de 2018 
(diagnostics agricoles individuels, 
Breizh Bocage, assainissement, 
eaux pluviales…) 

3. Actions agricoles collectives sur 
les thématiques nitrates, 
pesticides, phosphore… 

4. Développement des systèmes 
agricoles économes en intrants 

5. Rétablissement de la continuité 
écologique sur 89 km (soit 80 % du 
Scorff en bon état) 

6. Plan d’actions en faveur de la 
Mulette perlière 

7. Ecologie urbaine et sensibilisation 
de la population 

8. Labellisation du territoire en bon 
état 

Objectifs SAGE 

Scorff 

Maintenir le bon état 

(notamment sur le 

phosphore et les 

pesticides)  

Atteindre le très bon état 

biologique 

Préserver et reconquérir 

les fonctionnalités des 

zones humides 

Réduire l’eutrophisation 

des plans d’eau 

 

 

➢ En faveur des eaux souterraines, plusieurs forages destinés à 
l’alimentation en eau potable sont présents sur le territoire, à Lignol 
(Cravial), Plouay (Manébail), Ploemeur (Kermadoye), Guidel (Saint 
Mathieu) et Guilligomarc’h (Muriou).  Sur Plouay, Ploemeur et bientôt 
également à Guidel, les agriculteurs travaillant sur ces aires 
d’alimentation de captages (AAC) sont suivis individuellement par la 
Direction de l’Eau et de l’Assainissement de Lorient Agglomération. Un 
travail de coordination sera effectué avec la Direction de l’Eau ainsi que 
les autres services travaillant en lien avec les agriculteurs afin de 
travailler en complémentarité sur ces territoires à enjeux forts.  
A noter que sur le bassin versant se trouve un captage prioritaire 

Grenelle, le captage de Coët Even à Ploërdut dont la qualité de l’eau est 

dégradée par les nitrates. Une nouvelle Déclaration d’Utilité Publique 

concernant ce captage sera mise en application en 2018. 
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c. Les actions par thématiques :  

• AXE 1 : ANIMATION  
Cet axe regroupe les actions générales d’animation du projet, de communication et 

de sensibilisation sur la préservation de l’eau, ainsi que l’évaluation finale du 

Contrat. La  labellisation du territoire du bassin versant du Scorff en bon état sera un 

fil conducteur du Contrat. 

▪ AXE 2 : ACTIONS AGRICOLES  
Cet axe regroupe les actions de sensibilisation des agriculteurs, sous la forme 

collective ou individuelle. L’objectif étant de les accompagner dans leurs 

changements de pratiques afin de réduire les pollutions diffuses d’origine agricole. 

Les thématiques abordées varient selon les problématiques territoriales : nitrate, 

phosphore, pesticides, bactériologie. L’agriculture économe en intrants (agriculture 

biologique et durable) et ses pratiques seront également encouragées. Dans ce cadre, 

en lien avec la Charte de l’Agriculture et de l’Alimentation du Pays de Lorient, un 

projet de plan bio pour la Pays de Lorient a été élaboré en 2018 par le GAB56, la 

Chambre d’Agriculture et l’Association Optim’ism. Il est destiné à amplifier le 

développement de l’agriculture biologique sur le territoire. 

Le programme Breizh Bocage de reconstitution de bocage anti érosif sera 

complémentaire au programme agricole, le bocage jouant un rôle de filtre limitant 

l’arrivée des polluants dans le réseau hydrographique. Le programme annuel est 

défini au regard des dossiers présentés par les propriétaires concernés, 

conformément à la stratégie bocagère. 

▪ AXE 3 : ACTIONS ECOLOGIE URBAINE  
Cet axe regroupe des actions de sensibilisation des communes, jardiniers amateurs et 

professionnels, ainsi que des jardineries à l’entretien des espaces sans utilisation de 

produits phytosanitaires. Un travail sera initié afin d’intégrer la gestion écologique 

des eaux pluviales en amont des projets d’aménagement. 

▪ AXE 4 : ACTIONS LITTORALES 
Cet axe regroupe des actions d’amélioration de la connaissance de la qualité des 

eaux estuariennes et côtières et un travail de diagnostic des pollutions urbaines 

(phosphore, bactériologie, micropolluants). Il permettra une hiérarchisation des 

sources de polluants et l’établissement de priorités d’actions. Un Observatoire de la 

qualité de l’eau de la rade sera co-élaboré avec l’AUDELOR. 

▪ AXE 5 : MILIEUX AQUATIQUES  
Cet axe regroupe les actions milieux aquatiques sur l’ensemble des masses d’eau du 

territoire du SAGE Scorff, qu’il s’agisse du Scorff et du Scave ou des cours d’eau 

côtiers (Saudraye, Fort Bloqué, Ter). Pour le Scorff et Scave, ainsi que pour le Ter, la 

construction des programmes d’actions pluri-annuels s’achève. Les travaux 

débuteront en 2020. Sur la Saudraye et le Fort Bloqué, le précédent CTMA est en 

cours d’évaluation. Les travaux concerneront principalement l’amélioration de la 

continuité écologique et l’amélioration de la morphologie. 
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Le volet milieux aquatique Scorff/Scave et Ter 2020-2022 sera ajouté par voie 

d’avenant au Contrat Territorial 2018-2022 et intégré au PTE (ainsi que le plan bio). 

 

d. Synthèse de la cohérence entre objectifs et moyens 

Qualité des masses d’eau côtières et de la rade :  

➢ La programmation des actions se finalise sur le ruisseau du Ter, le Scave. 

Les montants des programmes de travaux pluri annuels pour le Ter et le 

Scave restent à affiner (connus fin 2019 pour la Saudraye). Le 

prévisionnel de ces travaux est estimé à 50 % du montant actuel du 

contrat. 

➢ Les actions agricoles seront ciblées sur les territoires prioritaires qui se 

situent essentiellement sur la côte. Pour les nitrates, certains territoires 

prioritaires se trouvent sur le bassin versant du Scorff, cependant ces 

actions sont à mettre en lien avec l’objectif algues vertes de la rade. Les 

actions agricoles orientées vers la qualité de l’eau des masses d’eau 

côtières et de la rade représentent 60 % du montant total des actions 

agricoles. 

➢ Le volet littoral, nouvellement créé pour ce contrat, représente 8 % des 

dépenses prévisionnelles. Il permettra principalement d’améliorer la 

connaissance des masses d’eau côtières et de la rade, afin de mieux 

cibler les actions à mettre en œuvre sur ces territoires, et mobiliser les 

acteurs. 

Bassin versant du Scorff :  

➢ Un certain nombre d’actions vont se poursuivre à l’échelle de l’ensemble 

du territoire du SAGE, comprenant les côtiers et le bassin versant du 

Scorff. Il s’agit de certaines actions agricoles liées aux évolutions vers 

des systèmes à bas niveau d’intrants et des actions collectives (40 % des 

actions agricoles). Les actions urbaines d’accompagnement des 

communes et des particuliers, la communication se fera également à 

l’échelle de tout le territoire du SAGE.  

➢ Des travaux de continuité écologique (estimés à 50 500 €) sont prévus sur 

le Scorff dans le cadre du CTMA et vont permettre de tendre vers le très 

bon état biologique nécessaire aussi à la survie de l’espèce 

emblématique Mulette perlière.   

➢ Enfin une valorisation économique de la qualité environnementale du 

territoire passera à la fois par une labellisation (ex : rivières sauvage). 

Ce travail important n’est cependant pas chiffré directement dans le 

projet car consiste essentiellement en du travail en régie.
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e. Modalités de suivi/évaluation envisagé 

➢ Les indicateurs de résultat du projet portent sur la qualité de l’eau. Le suivi de 

la qualité de l’eau est réalisé en partenariat avec le Syndicat du Scorff. Les 

suivis de la qualité de l’eau sur le bassin versant du Scorff sont réalisés par le 

Syndicat dans le cadre du SAGE Scorff et le suivi sur les cours d’eau côtiers et 

du Scave est réalisé par Lorient Agglomération. Cependant afin de conserver 

une cohérence dans les données et faciliter leur interprétation, les 

prélèvements sont réalisés le même jour par les deux structures. La carte en 

annexe 5 localise ces points et la nature du suivi. 

➢ Un bilan sera présenté chaque année au comité de pilotage assorti des 

perspectives pour l’année suivante. L’établissement de ce bilan annuel doit 

permettre :  

• De faire le point, une fois par an, sur l’état d’avancement technique et 
financier du programme d’actions spécifique et des programmes associés ; 

• De vérifier la conformité des actions menées et de réorienter si nécessaire 
les plans d’actions annuels. Le cas échéant, un avenant peut être 
nécessaire ; 

• De favoriser et développer le dialogue, basé sur des faits objectifs, entre les 
différents acteurs et leur implication ; 

• D’aider les prises de décisions des élus et partenaires financiers ; 

• De justifier les demandes de versement des aides financières annuelles. 
 

Un rapport d’activités rédigé par le porteur de projet et accepté par les partenaires 

financiers formalise le bilan annuel et les conclusions du comité de pilotage. 

➢ Le projet sera évalué la dernière année. Ce bilan évaluatif sera présenté au 

comité de pilotage et à la CLE du SAGE Scorff. 

L’établissement du bilan évaluatif final doit permettre :  

• De questionner la pertinence de la stratégie d’actions par rapport aux 
enjeux identifiés ; 

• D’analyser la gestion de projet (pilotage, mise en œuvre, partenariats, 
animation) ; 

• D’analyser les réalisations, résultats et impacts des actions ; 

• De sensibiliser et de mobiliser les acteurs locaux autour de l’évaluation ; 

• D’établir une synthèse des points forts et des limites de l’action locale et 
d’identifier les améliorations afin d’élaborer un futur projet. 

 
Les indicateurs associés, définis lors de la phase d’élaboration du contrat territorial et qui 

sont à mobiliser pour les bilans annuels et l’évaluation finale, sont présentés au 

paragraphe 2c et en annexe 4. 
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5- Le volet financier 

Le cout global du Contrat (hors milieux aquatiques et hors Breizh Bocage) a été estimé en 
2018 à 2 242 800 € TTC (annexe 6). Le plan de financement 2018-2022 n’était que 
prévisionnel : d’une part, l’Agence de l’Eau finalisait son 11ème programme 2019-2024, et 
d’autre part la Région et le Département ne s’engagent qu’annuellement. Les taux sont 
donc également susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, le programme Breizh Bocage fait 
l’objet d’une demande de subvention spécifique.  
Enfin le plan de financement initial ne prévoyait pas le volet milieux aquatiques 
Scorff/Scave et Ter, ni le plan bio. Ceux-ci sont ajoutés dans le tableau ci-dessous, avec la 
mention ‘avenant’. 
 
A ce jour, le montant prévisionnel pluriannuel du contrat se traduit comme ci-dessous : 

 

Programme Dépense prévisionnelle pour 5 ans 

Axe 1 646 830 € 

Axe 2 652 910 € 

Avenant plan bio*  5 000 € 

Axe 3 363 740 € 

Axe 4 175 280 € 

Axe 5  

(uniquement salaires et charges) 
404 040 € 

Avenant milieux aquatiques 2020-

2022 (Scorff/Scave et Ter) 
759 883 € 

TOTAL 3 007 683 € 

FINANCEMENT (Agence de l’Eau, 

Région Bretagne, Département du 

Morbihan) 

1 562 587 € 

AUTOFINANCEMENT  1 445 096 € 

 

Le financement global attendu est de 52 %. 

Compte tenu des échanges avec les autres EPCI et de la clé de répartition appliquée pour le 

financement des SAGE Scorff et Blavet, il est proposé d’appliquer la même clé de répartition 
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pour le financement du Contrat Territorial par les EPCI, soit 50 % population et 50 % 

potentiel fiscal. 

Le reste à charge pour le financement du Contrat s’élevant à 1 445 096 €, les EPCI assureront 

le financement suivant : 

Lorient Agglomération : 1 370 034 € (95 %) 

Roi Morvan Communauté : 44 819 € (2 %) 

Quimperlé Communauté : 29 875 € (3 %) 

Communauté de communes de Kreiz Breizh : 368 € (0,03 %). 

 

*Pour le plan bio, seule la première année est budgétisée puisqu’il s’agit d’une année de 

diagnostic qui permettra de construire un programme adapté au territoire.  

 

6. Les engagements des signataires 

L’Agence de l’Eau Loire Bretagne s’engage à : 

• Accompagner financièrement le projet, l’engagement financier de l’Agence de 

l’Eau se faisant à travers le Contrat Territorial du Scorff 2018-2022 adopté par 

délibération du Conseil Communautaire du 26 juin 2018 

• Pour mémoire, le Contrat Territorial du Scorff avec l’Agence de l’Eau prévoit ….. 

euros d’aides de l’Agence de l’Eau sous forme de subventions pour un montant 

prévisionnel des opérations de  …euros et en fonction des modalités en vigueur. 

Le Conseil Régional de Bretagne s’engage à : 

• Accompagner les actions du présent projet selon le budget et financement 

prévisionnels prévus et affichés dans le projet, en intervenant selon les modalités 

financières de leurs programmes votés annuellement. Leur participation reste 

subordonnée à l’ouverture des moyens financiers suffisants, correspondants aux 

budgets votés. 

• Mobiliser en tant qu’autorité de gestion des fonds européens, les outils de 

planification (dont en particulier le Plan de Développement Durable de la Bretagne) 

permettant le financement d’actions du projet de territoire de l’eau. 

• Mobiliser les outils et dispositifs dont il dispose, et qui pourraient servir les 

objectifs du projet de territoire pour l’eau, et notamment les outils de sa politique 

biodiversité. 

• Accompagner  les démarches en faveur de la restauration de la qualité de l’eau et 

des milieux aquatiques, dans les secteurs dont il a la charge (…) 

L’Etat s’engage à : 
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• Contribuer dans le cadre du Plan d’Actions Opérationnelles Territorialisé (PAOT) 

permettant de répondre aux objectifs du SDAGE 2016-2021, à la fixation des 

orientations et des choix stratégiques annuels, 

• Orienter dans la mesure du possible les plans de contrôle en fonction des résultats 

des suivis milieux réalisés, 

• Transmettre au bénéficiaire et à sa demande toutes les informations de synthèse 

non nominatives de données disponibles dans les services de l’état susceptibles de 

l’aider à suivre et piloter les actions réalisées. 

Lorient Agglomération, Quimperlé Communauté, Roi Morvan Communauté et la 

Communauté de Communes du Kreiz Breizh s’engagent à : 

• Réaliser les actions prévues dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage dans les délais 

indiqués, 

• Participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, 

selon le plan de financement  en annexe 6, et selon les maquettes financières 

présentées chaque année du Contrat, étant entendu que l’engagement pris reste 

subordonné à l’ouverture des moyens financiers prévus, 

• Respecter les règles de confidentialité dans l’utilisation et la diffusion des 

informations individuelles  

• Réaliser des bilans annuels de l’ensemble du projet de territoire pour l’eau et les 

bilans évaluatifs de fin de projet de territoire pour l’eau, en s’assurant de la mise 

en œuvre des indicateurs, de façon à rendre compte de l’avancement de 

l’opération et de l’efficacité des actions menées. 
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Fait à...................... le.............. 

Lorient Agglomération 
Monsieur Norbert Métairie, Président 

 

 

Roi Morvan Communauté,  
Monsieur Michel Morvan, Président  
 
 
 

Quimperlé Communauté,  
Monsieur Sébastien Miossec, Président 

 

 

Communauté de Communes du Kreizh Breizh 

Monsieur Jean-Yves Philippe, Président 

 

 

Région Bretagne, 
Monsieur Loig CHENAIS-GIRARD, Président 
 

 
 
 
Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
Monsieur Martin GUTTON, Directeur 

 

 

Etat, 

Madame Michèle Kirry, Préfète de la Région Bretagne 
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ANNEXE 1 : Evaluation du CTBV Scorff 2013-2016 : réponse aux questions évaluatives 

N° Questions évaluatives 

1 
 

Dans quelle mesure la stratégie du contrat était-elle en capacité de répondre aux enjeux, 

notamment concernant la problématique des algues vertes et le bon état des cours d’eau 

côtiers ? 

REPONSE 

Cette première question relative à la pertinence de la stratégie d’intervention du contrat 

territorial 2013-2016 a permis de mettre en évidence une prise en compte réelle des 

problématiques algues et cours d’eau côtiers ; cela se traduit tant au niveau des objectifs du 

contrat que des moyens engagés, surtout pour la problématique algues vertes, pour laquelle 50% 

des moyens sont dédiés. 

La pertinence de cette stratégie est globalement reconnue par les acteurs du bassin, qui ne 

remettent pas en cause ces objectifs mais s’interrogent éventuellement sur la manière d’y 

répondre efficacement. L’efficacité attendue est ainsi questionnée à 3 niveaux plus 

opérationnels :  

- Au niveau des principes entre égalité de traitement et ciblage sur les sous-bassins ou 

exploitations prioritaires 

- Au niveau de la cohérence, avec un besoin d’articulation avec l’ensemble des acteurs 

pour obtenir les impacts attendus  

- Au niveau des actions, dont certaines peuvent encore être difficilement acceptées. 

2 

Dans quelle mesure les instances de pilotage du contrat territorial et du SAGE ont-elles 

fonctionné en complémentarité ? Ces instances facilitent-elles l’adhésion des acteurs et la 

mobilisation des élus ? 

REPONSE 

Bien que les acteurs aient pu ressentir dans une certaine mesure une certaine redondance entre 

les réunions des deux instances, plus par manque de lisibilité globale que par complexification 

de la gouvernance, on peut noter une réelle complémentarité entre les différentes instances de 

pilotage. Il n’y a pas d’incohérences entre les objectifs des deux documents dont l’articulation 

est naturellement simplifiée depuis la validation du SAGE. 

Pour ne pas essouffler la mobilisation des acteurs à ces instances, il sera certainement utile de 

procéder à une analyse des possibilités de regroupement au niveau des commissions 

thématiques et groupes techniques, tout en faisant attention d’une part à offrir des ordres du 

jour clairement différenciés et d’autre part à respecter les principes de transparence de 

décision et de neutralité. 

3 

Les objectifs et les actions du contrat territorial du Scorff par rapport à la Rade de Lorient sont-

ils cohérents avec ceux des autres acteurs institutionnels concernés ?  

REPONSE 

A la question relative à la cohérence entre acteurs institutionnels pour la gestion de la 

problématique des algues vertes dans la rade de Lorient, on ne peut que conclure que la 

cohérence reste formelle sans aucune conséquence sur le fonctionnement concret de la 

programmation des actions des différents acteurs qui s’effectue en parallèle plus qu’en 

articulation.  

Cela conduit à une absence de répartition des efforts entre les acteurs, qui permettrait 

pourtant d’optimiser les moyens disponibles. La cohérence n’est donc globalement pas 

suffisante au regard des enjeux de réduction des algues vertes sur la rade de Lorient.  
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Le projet de création d’un observatoire de la rade, initiée lors de plusieurs réunions, pourrait 

permettre d’alimenter la réflexion en ce sens. 

4 

La mise en œuvre des actions a-t-elle été limitée par les moyens techniques, humains ou 

financiers accordés au contrat ? Existe-t-il des obstacles à la réalisation des actions liés à 

l’organisation et à la répartition des tâches en interne ? 

REPONSE 

Les moyens techniques, humains et financiers à disposition du syndicat au travers du contrat 

territorial ne sont pas des facteurs limitants de la mise en œuvre des actions prévues. Aucun 

obstacle majeur lié à l’organisation interne n’a pu aussi être mis en évidence.  

Il n’y a donc pas de problème de cohérence interne au contrat mais peut être à ce stade plus un 

problème de sous-utilisation des ressources, au regard de la difficulté à faire démarrer certaines 

actions pour lesquelles un effort de communication serait certainement utile. 

5 

Dans quelle mesure le degré et la densité de mise en œuvre des actions agricoles ont-ils incité 

des changements de pratiques ?  Les résultats obtenus sont-ils jugés à la hauteur des efforts 

consentis (moyens humains, montants financiers...) ? 

REPONSE 

A la première question relative à la capacité des actions à inciter à des changements de 

pratique, il semble clair que seules ces actions ont un levier limité en la matière. Pour être 

efficaces, elles doivent bénéficier d’un contexte favorable ou d’une dynamique globale qui 

n’est pas encore généralisée. Ainsi les actions dont le degré de mise en œuvre est assez élevé 

(les diagnostics) n’ont pas permis d’engager les exploitants agricoles vers les pratiques les plus 

efficaces, qui questionnent directement le modèle économique. Les actions en faveur du bio 

ont pu être plus efficaces face à un public peut-être plus réceptif. Les autres actions n’ont pas 

eu un degré de mise en œuvre suffisant pour constater des changements de pratique. 

Quant à savoir si les résultats obtenus sont à la hauteur des efforts, ils ne sont certainement pas 
suffisants pour faire face aux objectifs sur le bassin mais s’inscrivent dans une dynamique qui 
n’est couronnée de succès que sur le long terme. Un bon exemple étant l’engagement précoce 
du Syndicat sur le bio qui lui permet aujourd’hui d’obtenir des résultats intéressants. 

6 Dans quelle mesure les actions du volet de communication et du volet urbain engendrent des 

changements de pratiques bénéfiques pour la qualité de l’eau ?  Les résultats obtenus sont-ils 

jugés à la hauteur des efforts consentis (moyens humains, montants financiers...) ? 

REPONSE La question d’évaluation est composée de deux sous-questions : 

- A la première relative à l’impact des actions des volets urbain et communication sur les 

changements de comportement pour la qualité de l’eau, on ne peut que conclure par la 

prudence : oui des évolutions ont été constatées, notamment dans les collectivités 

territoriales, qui ne peuvent qu’impacter positivement la qualité de l’eau dans le bassin 

du Scorff, sans pour autant pouvoir relier ces évolutions de manière certaine aux actions 

du contrat territorial. De plus ces changements de comportement semblent avoir trouvé 

une certaine limite, tant en terme de proportion d’acteurs impliqués que de pérennité.  

- La seconde sous-question est relative au rapport coût-efficacité des actions conduites. 

Sans pouvoir avoir une analyse quantifiée de l’efficience de ces actions, il semble que le 

« modèle d’actions » ait atteint sa limite et que des moyens supplémentaires dédiés à 

ces problématiques n’assureraient pas mécaniquement l’obtention de plus de résultats. 

Une évolution du type d’actions semble d’autant plus nécessaire avec l’évolution de la 

législation. 
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Bilan des actions individuelles sur les sous bassins prioritaires nitrates : 

 

 

Les indicateurs liés à la 
pression nitrates sont bons 
à 66 % sur les territoires 
prioritaires 
 
 
 
 
 
 
 
Les indicateurs les plus 
dégradés concernent la 
pression pâturage et les 
rotations. 
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 ANNEXE 2 : Gouvernance du Contrat Territorial et du Projet de Territoire d’Eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRAT TERRITORIAL  
PROJET DE TERRITOIRE 

BASSIN VERSANT SCORFF  

Volet 
Agricole 

Volet 
Ecologie 
Urbaine 

Volet 
Breizh 
Bocage 

Volet Milieux 
Aquatiques 

Comité  
de suivi  
et CPA* 

Comité 
de suivi 

Comité 
de suivi 

3 comités 
techniques et 
3 comités de 
pilotage** 

Comité de 
pilotage 

*Comité Professionnel Agricole 

**Scorff et Scave, Ter, Saudraye et Fort  Bloqué 

 

Volet Littoral 
Observatoire de 
l’eau de la rade 

5 comités 
techniques et 1 

Comité de 
pilotage 
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ANNEXE 3 : Territoires prioritaires 
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ANNEXE 4 : indicateurs de réalisation 

INDICATEURS Situation 2016  Objectif 2022 

Pourcentage d’agriculteurs 
engagés dans les diagnostics 

agricoles individuels nitrates et 
phosphore (N et P) sur les 

territoires prioritaires 

63 % (territoires 
prioritaires 
nitrates) 

 70 % des exploitants des 
territoires prioritaires N et P 

Pourcentage d’actions en lien 
avec une note insatisfaisante 

(plans d’actions individuels N et P) 
34%  80 % 

Pourcentage d’exploitations en bio 
& conversion 

9,7% (44) 15% 

Pourcentage de SAU en bio & 
conversion 

6,4% 10% 

Nombre d’enfants ayant participé 
à Ecol’Eau Scorff depuis 1998 

5900 8300 

Evolution de la consommation de 
désherbants sur les espaces 

communaux 

40 kg de matière 
active 

20 kg de matière active  
(diminution de 50 %) 

Niveau d’engagement des 
communes dans la charte 

Niveau 1 : 11 
Niveau 2 : 10 
Niveau 3 : 4 
Niveau 4 : 0 
Niveau 5 : 1 

Niveau 1 : 4 
Niveau 2 : 6 
Niveau 3 : 2 
Niveau 4 : 1 
Niveau 5 : 12 

Nombre de magasins engagés dans 
la charte des jardineries 

10 10* 

Pourcentage de bon état des 
masses d’eau Scorff, Scave et Ter 

70 % de bon état 
sur l’ensemble des 
compartiments REH 

80 % (Scorff : 100 km à 
restaurer/continuité, Scave : 

27 km/continuité et 5,5 km/lit 
mineur, Ter : ?) 

Pourcentage de réduction des 
points noirs / bactériologie et 

micropolluants sur le littoral et 
dans la rade 

- 
80  % des points noirs 

supprimés ou travaux en cours 

Nombre de cours d’eau côtiers en 
continuité écologique avec la mer 

0 (sur 4 principaux 
cours d’eau) 

2 (Saudraye et Ter) 
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ANNEXE 5 : Suivis de la qualité de l’eau sur le territoire du SAGE 
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ANNEXE 6 : plan de financement 2018-2022 
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ANNEXE 7 : plan de financement prévisionnel avenant milieux aquatiques 2020-2022 





 Base 

subventionnable 
T% Montant

 Base 

subventionnable 
T% Montant

 Base 

subventionnable 
T% Montant

 Base 

subventionnable 
T% Montant T% Montant T% Montant

ANIMATION GENERALE 122 000 €  128 160 €  124 350 €  125 550 €  146 770 €  646 830 €     582 270 €      47% 271 480 €      646 830 €      14% 90 166 €           646 830 €      1% 6 000 €       646 830 €      0% -  €     57% 367 646 €       43% 279 184 €     260 043 €    7 553 €        11 494 €       94 €    

Animation et 

coordination

Suivi et coordination du 

programme Salaires et charges patronales (1,35 ETP) et fontionnement
     69 000 €      69 690 €      70 390 €      71 100 €      71 820 €      352 000 €        352 000 € 50%         176 000 €        352 000 € 10%             35 200 €        352 000 € 0%               -   €        352 000 €         -   € 60%         211 200 € 40% 140 800 €     131 147 €     3 809 €         5 797 €          48 €     

Inf'Eau du Scorff, Newsletter 1 exemplaire par an + diffusion (+1 dédié au SAGE)      13 000 €      13 130 €      13 270 €      13 410 €      13 550 €         66 360 €          66 360 € 20%             13 272 €          66 360 € 0%               -   €          66 360 €         -   € 77%           50 772 € 23% 15 588 €       14 519 €       422 €            642 €              5 €       

Supports de stands, plaquettes...
Dont, en 2019, réalisation d'un audiovisuel sur la valorisation des 

pratiques des jardiniers
       5 000 €      10 000 €        5 000 €        5 000 €        5 000 €         30 000 €          30 000 € 20%               6 000 €          30 000 € 0%               -   €          30 000 €         -   € 20%             6 000 € 80% 24 000 €       22 355 €       649 €            988 €              8 €       

Ecol'Eau Scorff Territoire du Scorff      17 500 €      17 680 €      17 860 €      18 040 €      18 230 €         89 310 €           89 310 € 50%           25 000 €          89 310 € 20%             17 862 €          89 310 € 0%               -   €          89 310 €         -   € 48%           42 862 € 52% 46 448 €       43 264 €       1 257 €         1 912 €          16 €     

Participation aux manifestations, tenue de stands, dont Festival 

Saumon
       6 500 €        6 570 €        6 640 €        6 710 €        6 780 €         33 200 €          33 200 € 20%               6 640 €          33 200 € 0%               -   €          33 200 €         -   € 20%             6 640 € 80% 26 560 €       24 739 €       719 €            1 093 €          9 €       

Organisation de soirées débat (2/an)        2 000 €        2 000 €        2 000 €        2 000 €        2 000 €         10 000 €                    -   €          10 000 € 20%               2 000 €          10 000 € 0%               -   €          10 000 €         -   € 20%             2 000 € 80% 8 000 €          7 452 €         216 €            329 €              3 €       

Semaine pour les alternatives aux pesticides        9 000 €        9 090 €        9 190 €        9 290 €        9 390 €         45 960 €           45 960 € 50%           22 980 €          45 960 € 20%               9 192 €          45 960 € 0%               -   €          45 960 €         -   € 70%           32 172 € 30% 13 788 €       12 843 €       373 €            568 €              5 €       

Labellisation du 

territoire en bon état

Démarches d'obtention d'un label 

type "rivières sauvages", "rivière 

en bon état",…

Réalisé en interne                 -   €                   -   €                    -   €                  -   €                     -   €                  -   €               -   €                  -   €         -   € 0%                    -   € 0% -  €              -  €             -  €             -  €              -  €    

Evaluation Evaluation finae du Contrat      20 000 €         20 000 €          20 000 € 50%           10 000 €          20 000 € 0%                     -   €          20 000 € 30%         6 000 €          20 000 €         -   € 80%           16 000 € 20% 4 000 €          3 726 €         108 €            165 €              1 €       

VOLET AGRICOLE   142 540 €   150 760 €   116 130 €   120 200 €   123 280 €      652 910 €        488 365 € 23%        113 105 €        652 910 € 7%             48 685 €        652 910 € 3%       16 748 €        652 910 € 0%         -   € 27%         178 538 € 73%       474 373 €      447 735 €        10 767 €         15 741 €    129 € 

Suivi et animation des actions 

agricoles, notamment pour les 

diagnostics individuels (dont 

diagnostics milieux) et l'animation 

de la charte des bonnes pratiques 

de fertilisation. Synthèse des 

indicateurs (diagnostics 

individuels).

Salaires et charges patronales (0,75 ETP)      33 000 €      33 330 €      33 670 €      34 010 €      34 360 €      168 370 €           84 185 € 50%           42 093 €        168 370 € 10%             16 837 €        168 370 €               -   €        168 370 €         -   € 35%           58 930 € 65% 109 441 €     101 937 €     2 961 €         4 506 €          37 €     

Projet Régional Agriculture 

Ecologiquement Performante

Faire un émerger un groupe d'agriculteurs sur le thème des grandes 

cultures
 Régie  Régie  Régie  Régie  Régie                 -   €                  -   €                   -   €                  -   €                     -   €                  -   €               -   €                  -   €         -   € 0%                    -   € 0% -  €              -  €             -  €             -  €              -  €    

CPA Animation        2 640 €        2 670 €        2 700 €        2 730 €        2 760 €         13 500 €           13 500 € 50%             6 750 €          13 500 € 10%               1 350 €          13 500 €               -   €          13 500 €         -   € 60%             8 100 € 40% 5 400 €          5 030 €         146 €            222 €              2 €       

Actions collectives Journées thématiques, RDV bout de champ…(9/an)      18 900 €      19 090 €      19 290 €      19 490 €      19 690 €         96 460 €           96 460 €                   -   €          96 460 € 10%               9 646 €          96 460 €               -   €          96 460 €         -   € 10%             9 646 € 90% 86 814 €       80 862 €       2 349 €         3 574 €          29 €     

Communication
1 lettre agricole et 3 bulletins techniques par an (rédaction des 

documents en interne)
       2 000 €        2 020 €        2 050 €        2 080 €        2 110 €         10 260 €           10 260 €                   -   €          10 260 € 20%               2 052 €          10 260 €               -   €          10 260 €         -   € 20%             2 052 € 80% 8 208 €          7 645 €         222 €            338 €              3 €       

Mobilisation de nouveaux 

agriculteurs
Nouveaux territoires : Kerlegan, St Sauveur et Saudraye        2 000 €        3 000 €              -   €              -   €              -   €           5 000 €             5 000 € 50%             2 500 €            5 000 € 0%                     -   €            5 000 € 0%               -   €            5 000 €         -   € 50%             2 500 € 50% 2 500 €          2 329 €         68 €              103 €              1 €       

Nitrates : 900 €/diagnostic - St Sauveur(2019) 70% des agri      18 000 €              -   €              -   €              -   €         18 000 €           18 000 €                   -   €          18 000 € 0%                     -   €          18 000 € 0%               -   €          18 000 €         -   € 0%                    -   € 100% 18 000 €       18 000 €       

Nitrates : 900 €/diagnostic - Kerlégan(2018) 70% des agri        4 500 €              -   €              -   €              -   €           4 500 €             4 500 €                   -   €            4 500 € 0%                     -   €            4 500 € 0%               -   €            4 500 €         -   € 0%                    -   € 100% 4 500 €          4 373 €         127 €            

Nitrates : 900 €/diagnostic Saudraye(2019) 70% des 10 agri        6 300 €           6 300 €             6 300 €                   -   €            6 300 € 0%                     -   €            6 300 € 30%         1 890 €            6 300 €         -   € 30%             1 890 € 70% 4 410 €          4 410 €         

Diagnostics milieux (réalisé en interne) -  €             -  €             -  €              -  €    

Diagnostic bactériologique -  €             

Nitrates : anciens : 600 € par suivi ( 40 en 2018, 15 en 2019 / Scorff)      24 000 €        9 000 €         33 000 €           33 000 € 50%           16 500 €          33 000 € 0%                     -   €          33 000 € 30%         9 900 €          33 000 €         -   € 80%           26 400 € 20% 6 600 €          6 148 €         179 €            272 €              2 €       

Nitrates : nouveaux : 4 en 2019 (Kerlégan) ; collecte indicateurs en 

2022 / Scorff
             -   €        2 400 €        2 400 €        2 400 €        3 300 €         10 500 €           10 500 €                   -   €          10 500 € 0%                     -   €          10 500 € 0%               -   €          10 500 €         -   € 0%                    -   € 100% 10 500 €       10 204 €       296 €            

Nitrates : nouveaux : 15 en 2020 (St Sauveur) ; collecte indicateurs en 

2022 / Scorff
             -   €              -   €        9 000 €        9 000 €      12 375 €         30 375 €           30 375 €                   -   €          30 375 € 0%                     -   €          30 375 € 0%               -   €          30 375 €         -   € 0%                    -   € 100% 30 375 €       30 375 €       

Nitrates : nouveaux : Saudraye : 5 à partir de 2020 (600 €/an et 825 € 

en 2022 : collecte indicateurs) / côtiers
             -   €              -   €        3 000 €        3 000 €        4 125 €         10 125 €           10 125 € 50%             5 063 €          10 125 € 0%                     -   €          10 125 € 30%         3 038 €          10 125 €         -   € 80%             8 100 € 20% 2 025 €          2 025 €         

Suivi Bactériologie                 -   €                  -   €                   -   €                  -   €                     -   €                  -   €               -   €                  -   €         -   € 0%                    -   € 0% -  €              -  €             -  €             -  €              -  €    

Calcul des indicateurs 
Evaluation des pratiques en début et fin de programme en interne 

(base : 10 jours en 2018, 6 jours en 2019 et 16 jours en 2021)
       2 000 €        1 200 €        3 200 €           6 400 €             6 400 € 50%             3 200 €            6 400 €                     -   €            6 400 € 30%         1 920 €            6 400 €         -   € 80%             5 120 € 20% 1 280 €          1 192 €         35 €              53 €                0 €       

Animation agricole

50%           37 500 € Communication

Sensibilisation et 

éducation à 

l'environnement

Actions de sensibilisation grand 

public

          75 000 € 

AUTOFINANCEMENT

2018 2019 2020 2021 2022  TOTAL 
AELB CRB CD56

TOTAL DES CO 

FINANCEMENTSFeader

Dépense prévisionnelle CO FINANCEMENT

Actions Intitlué

Intégration de nouveaux 

agriculteurs basés sur les 

territoires prioritaires

Conseils/ suivi des plans

détail

Accompagnement 

conseil

Diagnostics 

individuels 

Formation et conseils 

collectifs

Participation des maîtres d'ouvrage

LA QC RMC CCKB





 Base 

subventionnable 
T% Montant

 Base 

subventionnable 
T% Montant

 Base 

subventionnable 
T% Montant

 Base 

subventionnable 
T% Montant T% Montant T% Montant

Désherbage mécanique des 

cultures
Démonstrations grandes cultures, légumes. En priorité /côtiers      14 500 €      14 650 €      14 800 €      14 950 €      15 100 €         74 000 €           74 000 € 50%          37 000 €          74 000 € 20%             14 800 €          74 000 €               -   €          74 000 €         -   € 70%           51 800 € 30% 22 200 €       22 200 €       

Aides à la certification        6 000 €        6 000 €        6 000 €        6 000 €        6 000 €         30 000 €           30 000 €                   -   €          30 000 € 0%                     -   €          30 000 €               -   €          30 000 €         -   € 0%                    -   € 100% 30 000 €       27 943 €       812 €            1 235 €          10 €     

diagnostics install.+diagnostics sommaires à la conversion        7 000 €        7 070 €        7 150 €        7 230 €        7 310 €         35 760 €           35 760 €                   -   €          35 760 € 0%                     -   €          35 760 €               -   €          35 760 €         -   € 0%                    -   € 100% 35 760 €       33 308 €       967 €            1 472 €          12 €     

Cahier des charges eau pour la 

restauration collective

En lien avec la charte de l'agriculture du Pays de Lorient. Objectif : 

promotion de produits locaux et de pratiques vertueuses
     10 000 €      10 000 €              -   €              -   €              -   €         20 000 €           20 000 €                   -   €          20 000 € 20%               4 000 €          20 000 €               -   €          20 000 €         -   € 20%             4 000 € 80% 16 000 €       14 903 €       433 €            659 €              5 €       

Echanges parcellaires Aides au financement des échanges (3 /an)        3 000 €        3 000 €        3 000 €        3 000 €        3 000 €         15 000 €           15 000 €                   -   €          15 000 € 0%                     -   €          15 000 €               -   €          15 000 €         -   € 0%                    -   € 100% 15 000 €       13 972 €       406 €            618 €              5 €       

Diagnostics individuels (5 par an)        3 000 €        3 030 €        3 070 €        3 110 €        3 150 €         15 360 €           15 360 €                   -   €          15 360 € 0%                     -   €          15 360 €               -   €          15 360 €         -   € 0%                    -   € 100% 15 360 €       14 307 €       416 €            632 €              5 €       

Aides à la création de chemins de desserte et passerelles      10 000 €      10 000 €      10 000 €      10 000 €      10 000 €         50 000 €           50 000 €                   -   €          50 000 €                     -   €          50 000 €               -   €          50 000 €         -   € 0%                    -   € 100% 50 000 €       46 572 €       1 353 €         2 058 €          17 €     

Diagnostics agricoles DPR2 En interne                 -   € -  €             

 -  -  -  -  -  - -  €             -  €             -  €              -  €    

                -   € -  €             -  €             -  €              -  €    

                -   € -  €             -  €             -  €              -  €    

VOLET ECOLOGIE URBAINE      67 700 €      75 180 €      73 920 €      71 570 €      75 370 €      363 740 €        326 110 € 30%          97 045 €        363 740 € 15%             55 643 €        363 740 € 3%       10 290 €        363 740 € 0%         -   € 45%         162 978 € 55%       200 762 €      186 998 €          5 431 €           8 265 €      68 € 

Salaires et charges patronales (2/3 ETP)      29 500 €      29 800 €      30 100 €      30 410 €      30 720 €      150 530 €        112 900 € 50%           56 450 €        150 530 € 10%             15 053 €        150 530 €               -   €        150 530 €         -   € 48%           71 503 € 52% 79 027 €       73 609 €       2 138 €         3 253 €          27 €     

Réunions informations et de sensibilisation auprès des gestionnaires 

infrastructures, des paysagistes,... (accueil d'un stagiaire en  2019)
       1 000 €        6 000 €        1 000 €        1 000 €        1 000 €         10 000 €          10 000 €                   -   €          10 000 € 20%               2 000 €          10 000 €               -   €          10 000 €         -   € 20%             2 000 € 80% 8 000 €          7 452 €         216 €            329 €              3 €       

Économies d'eau        4 000 €        4 040 €        4 090 €        4 140 €        4 190 €         20 460 €          20 460 €                   -   €          20 460 € 20%               4 092 €          20 460 €               -   €          20 460 €         -   € 20%             4 092 € 80% 16 368 €       15 246 €       443 €            674 €              6 €       

Sensibilisation/Industriels : veille sur les pollutions ponctuelles        2 000 €        2 000 €        2 000 €        2 000 €        2 000 €         10 000 €          10 000 €                   -   €          10 000 € 20%               2 000 €          10 000 €               -   €          10 000 €         -   € 20%             2 000 € 80% 8 000 €          7 452 €         216 €            329 €              3 €       

réalisation et animation d'un 

projet de conventionnement avec 

les communes

2018 : élaboration d'un cahier de charges avec différents outils à 

mettre à disposition des communes et mise en œuvre des actions

Années suivantes : poursuite des actions

     10 000 €      15 000 €      15 150 €      15 310 €      15 470 €         70 930 €           70 930 € 50%          35 465 €          70 930 € 20%             14 186 €          70 930 €               -   €          70 930 €         -   € 70%           49 651 € 30% 21 279 €       19 820 €       576 €            876 €              7 €       

Charte communale Evaluation des pratiques        8 000 €        5 000 €        8 080 €        5 050 €        8 170 €         34 300 €          34 300 €                   -   €          34 300 € 20%               6 860 €          34 300 € 30%       10 290 €          34 300 €         -   € 50%           17 150 € 50% 17 150 €       15 974 €       464 €            706 €              6 €       

Formation des agents et élus journées thématiques+ appropriation de la loi Labbé        2 000 €        2 020 €        2 050 €        2 080 €        2 110 €         10 260 €           10 260 € 50%             5 130 €          10 260 €                     -   €          10 260 €               -   €          10 260 €         -   € 50%             5 130 € 50% 5 130 €          4 778 €         139 €            211 €              2 €       

coordination, communication, enquêtes consommateurs, réassort des 

supports
     10 000 €      10 100 €      10 210 €      10 320 €      10 430 €         51 060 €          51 060 €                   -   €          51 060 € 20%             10 212 €          51 060 €               -   €          51 060 €         -   € 20%           10 212 € 80% 40 848 €       38 047 €       1 105 €         1 682 €          14 €     

formation des vendeurs        1 200 €        1 220 €        1 240 €        1 260 €        1 280 €           6 200 €            6 200 €                   -   €            6 200 € 20%               1 240 €            6 200 €               -   €            6 200 €         -   € 20%             1 240 € 80% 4 960 €          4 620 €         134 €            204 €              2 €       

                -   € -  €             -  €             -  €              -  €    

VOLET LITTORAL      45 000 €      35 250 €      31 770 €      32 110 €      31 150 €      175 280 €        175 280 € 50%          87 640 €        175 280 € 6%             10 206 €        175 280 € 0%               -   €        175 280 € 0%         -   € 56%           97 846 € 44%         77 434 €        77 434 €                -   €                  -   €       -   € 

Suivi de la qualité de 

l'eau des cours d'eau 

côtiers

Suivis mensuels Côtiers dont le Scave+ coûts prélèvements 20000 20200 20410 20620 20830      102 060 €        102 060 € 50%      51 030,00 €        102 060 € 10,00%       10 206,00 €        102 060 €               -   €        102 060 €         -   € 60%           61 236 € 40% 40 824 €       40 824 €       

Compléments d'analyses 

bactériologiques et micropolluants 

sur les côtiers

A dimentionner selon les profils de baignade, et les données eaux 

pluviales et assainissement

5 000 €        5 050 €         10 050 €           10 050 € 50%        5 025,00 €          10 050 € 0,00%                     -   €          10 050 €               -   €          10 050 €         -   € 50%             5 025 € 50% 5 025 €          5 025 €         

Caractérisation de la qualité 

bactériologique de la rade de 
Etat des lieux (1 point, méthodologie IFREMER/REMI) 1 260,00 €        1 280 €           2 540 €             2 540 € 50%        1 270,00 €            2 540 € 0,00%                     -   €            2 540 €               -   €            2 540 €         -   € 50%             1 270 € 50% 1 270 €          1 270 €         

0,5 ETP en 2018 puis 0,25 ETP      20 000 €      10 000 €      10 100 €      10 210 €      10 320 €         60 630 €           60 630 € 50%      30 315,00 €          60 630 € 0,00%                     -   €          60 630 €               -   €          60 630 €         -   € 50%           30 315 € 50% 30 315 €       30 315 €       

Diagnostic 

bactériologique et 

micropolluants

 Rade et côtiers
Identification des points noirs, priorisation des actions… (réalisation 

en interne)
                -   €                  -   €                   -   €                  -   €                     -   €                  -   €               -   €                  -   €         -   € 0%                    -   € 0% -  €              -  €             

Plans d'action 

phosphore urbain

Cours d'eau côtiers en fonction des 

résultats/étude SAGE

Plans d'actions eaux usées/eaux pluviales (à préciser en fonction de 

l'étude phosphore)
                -   €                  -   €                   -   €                  -   €                     -   €                  -   €               -   €                  -   €         -   € 0%                    -   € 0% -  €              -  €             

     79 200 €      80 000 €      80 800 €      81 610 €      82 430 €      404 040 €        404 040 € 50%        202 020 €        404 040 € 10,00%             40 404 €        404 040 €               -   €        404 040 €         -   € 60%         242 424 € 40%       161 616 € 150 536 €             4 372 €           6 654 €      55 € 

Travaux                 -   € -  €              -  €                                -   €                     -   €                  -   €               -   €                  -   €         -   € 0%                    -   € 0% -  €              -  €             

Entretien ripisylve, indicateurs de suivi, communication                 -   €                  -   €                   -   €                  -   €                     -   €                  -   €               -   €                  -   €         -   € 0%                    -   € 0% -  €              -  €             

Saudraye / étangs du Loc'h Travaux ouverture à la mer (enlèvement des clapets), observatoire                  -   €                   -   €                  -   €                     -   €                  -   €               -   €                  -   €         -   € 0%                    -   € 0% -  €              -  €             

Fort Bloqué / étang de Lannénec Etude continuité                  -   €                   -   €                  -   €                     -   €                  -   €               -   €                  -   €         -   € 0%                    -   € 0% -  €              -  €             

Ter / étangs du Ter Travaux suite étude/ en lien avec la ville de Lorient                 -   €                  -   € 50%                   -   €                  -   €                     -   €                  -   €               -   €                  -   €         -   € 0%                    -   € 0% -  €              -  €             

Amélioration de la 

morphologie du Scorff

Nouveau programme CTMA  à 

compter de 2018

CTMA : travaux de continuité. Entretien berges et ripisylve 2018 + 

attente de programmation
                -   €                  -   € 50%                   -   €                  -   € 10%                     -   €                  -   € 20%               -   €                  -   €         -   € 0%                    -   € 0% -  €              -  €             -  €             -  €              -  €    

Plan d'actions en 

faveur de la Mulette 

perlière

Restaurations milieux, actions 

favorisant la reproduction, voire 

réintroductin de 'espèce

en attente de programmation -  €             -  €             -  €              -  €    

Animation et 

coordination
Poste de techniciens rivières Salaires et charges patronales (1,8 ETP)      79 200 €      80 000 €      80 800 €      81 610 €      82 430 €      404 040 €        404 040 € 50%   202 020,00 €        404 040 € 10%       40 404,00 €        404 040 €               -   €        404 040 €         -   € 60%         242 424 € 40% 161 616 €     150 535,69 € 4 372,15 € 6 653,51 € 54,65 €

TOTAL GENERAL 456 440 €  469 350 €  426 970 €  431 040 €  459 000 €  2 242 800 €  1 976 065 €   39% 771 290 €       2 242 800 €   11% 245 104 €          2 242 800 €   1% 33 038 €      2 242 800 €   0% -  €      46,79% 1 049 432 €     53,21% 1 193 369 €   1 122 745 €  28 123 €       42 154 €        346 €   

Continuité avec la 

mer

Amélioration de la 

morphologie des 

Diagnostics et plans 

d'actions individuels 

Propositions de plans de gestions aux propriétaires de ZH prioritaires

Mise en œuvre des plans de gestion (dans le cadre d'un avenant)

Gestion écologique des eaux pluviales

AUTOFINANCEMENT

2018 2019 2020 2021 2022  TOTAL 
AELB CRB CD56

TOTAL DES CO 

FINANCEMENTSFeader

Dépense prévisionnelle CO FINANCEMENT

Plans d'actions zones 

humides

Reconstitutions bocagères (cf Breizh Bocage)

Installations/

conversions

Optimisation du pâturage

Actions Intitlué détail

Promotion d'une 

agriculture économe 

en intrants

CTMA Saudraye - Fort Bloqué - Ter - 

Scave

Observatoire de la rade, en lien avec le SAGE

VOLET MILIEUX AQUATIQUES

Animation sensibilisation 

Accompagnement des 

communes

Charte jardiner au 

naturel
Animation de la charte

Caractérisation de la 

qualité 

bactériologique de la 

rade

Participation des maîtres d'ouvrage

LA QC RMC CCKB





Avenant au Contrat Territorial Scorff 2020-2022 Plan de financement prévisionnel des actions milieux aquatiques Lorient Agglomération

 Base 

subventionnable 
T% Montant

 Base 

subventionnable 
T% Montant

 Base 

subventionnable 
T% Montant T% Montant T% Montant

Travaux      144 025 € 144 025 €  50% 72 013 €       144 025 € 0%            -   €   144 025 € 20%    28 805 € 70%   100 818 € 30% 43 208 €   43 208 €    

Entretien ripisylve          6 000 € 6 000 €      0% - €                       6 000 € 0%            -   €        6 000 € 20%       1 200 € 20%        1 200 € 80% 4 800 €     4 800 €      

Suivi des indicateurs, 

communication
       24 120 € 24 120 €    50% 12 060 €          24 120 € 0%            -   €      24 120 € 0%             -   € 50%     12 060 € 50% 12 060 €   12 060 €    

Etude CTMA / 

tranches optionnelles 

1 (phases 4,5,6)

       18 816 € 18 816 €    50% 9 408 €            18 816 € 0%            -   €      18 816 € 20%       3 763 € 70%     13 171 € 30% 5 645 €     5 645 €      

Etude CTMA / 

tranches optionnelles 

2

         7 728 € 7 728 €      50% 3 864 €              7 728 € 0%            -   €        7 728 € 20%       1 546 € 70%        5 410 € 30% 2 318 €     2 318 €      

Fort Bloqué / 

étang 

Lannénec

Etude continuité -  €          - €                             -   €            -   €               -   €             -   € 0%              -   € 0% -  €         -  €          

Etude de Maîtrise 

d'œuvre
       47 510 € 47 510 €     50% 23 755 €          47 510 € 0%            -   €      47 510 € 30%    14 253 € 80%      38 008 € 20% 9 502 €      9 502 €      

Travaux digue 

Symbole (pont cadre)
     135 000 € 135 000 €  60%      81 000 €     135 000 € 0%            -   €   135 000 € 20%    27 000 € 80%    108 000 € 20% 27 000 €    27 000 €    

Travaux St Mathurin 

(suppression vanne)
       35 000 € 35 000 €     60%      21 000 €        35 000 € 0%            -   €      35 000 € 20%       7 000 € 80%      28 000 € 20% 7 000 €      7 000 €      

Travaux continuité 

Scorff hors LA
     122 647 € 122 647 €  50%     61 324 €     122 647 € 0%            -   €   122 647 € 20%    24 529 € 70%     85 853 € 30% 36 794 €   34 272 €    995 €       1 515 €  12 €      

Entretien ripisylve 

hors LA
       24 000 € 24 000 €    0%                - €        24 000 € 0%            -   €      24 000 € 20%       4 800 € 20%        4 800 € 80% 19 200 €   17 884 €    519 €       790 €      6 €        

Travaux 

continuité/morpholog

ie Scorff/Scave LA 

     146 837 € 146 837 €  50%     73 419 €     146 837 € 0%            -   €   146 837 € 20%    29 367 € 70%   102 786 € 30% 44 051 €   44 051 €    

Entretien ripisylve LA        33 000 € 33 000 €    0%                - €        33 000 € 0%            -   €      33 000 € 20%       6 600 € 20%        6 600 € 80% 26 400 €   26 400 €    

Suivi des indicateurs, 

communication
         9 200 € 9 200 €      50%       4 600 €          9 200 € 0%            -   €        9 200 € 0%               - € 50%        4 600 € 50% 4 600 €     4 285 €      124 €       189 €      2 €        

Plan d'actions 

Mulette 

perlière

Restaurations 

milieux, autres 

actions à 

définir

en attente de 

programmation
         6 000 € 6 000 €      50%             50 €          6 000 € 0            -   €        6 000 € 30%       1 800 € 31%        1 850 € 69% 4 150 €     3 865 €      112 €       171 €      1 €        

TOTAL GENERAL 759 883 €    759 883 €  48% 362 492 €  759 883 €    0% -  €         759 883 €  20% 150 664 € 68% 513 155 €  32% 246 728 € 242 289 € 1 752 €   2 665 €  22 €      

LA QC RMC CCKB
Actions

TOTAL DES CO 

FINANCEMENTS
AUTOFINANCEMENT

Participation des maîtres d'ouvrage

AELB

Intitulé détail

CO FINANCEMENT

CRB CD56

 Dépense 

prévisio

nnelle 2020-

2022 

VOLET MILIEUX AQUATIQUES

 CTMA Ter

Amélioration 

de la 

morphologie 

du Scorff et du 

Scave

CTMA 

Scorff/Scave

CTMA 

Saudraye - Fort 

Bloqué
Amélioration 

de la 

morphologie 

des cours 

d'eau côtiers

Continuité 

étangs du Ter

Avril 2019





Avenant au Contrat Territorial Scorff 2020-2022 Plan de financement prévisionnel des actions milieux aquatiques Lorient Agglomération

 Base 

subventionnable 
T% Montant

 Base 

subventionnable 
T% Montant

 Base 

subventionnable 
T% Montant T% Montant T% Montant

Travaux      144 025 € 144 025 €  50% 72 013 €       144 025 € 0%            -   €   144 025 € 20%    28 805 € 70%   100 818 € 30% 43 208 €   43 208 €    

Entretien ripisylve          6 000 € 6 000 €      0% - €                       6 000 € 0%            -   €        6 000 € 20%       1 200 € 20%        1 200 € 80% 4 800 €     4 800 €      

Suivi des indicateurs, 

communication
       24 120 € 24 120 €    50% 12 060 €          24 120 € 0%            -   €      24 120 € 0%             -   € 50%     12 060 € 50% 12 060 €   12 060 €    

Etude CTMA / 

tranches optionnelles 

1 (phases 4,5,6)

       18 816 € 18 816 €    50% 9 408 €            18 816 € 0%            -   €      18 816 € 20%       3 763 € 70%     13 171 € 30% 5 645 €     5 645 €      

Etude CTMA / 

tranches optionnelles 

2

         7 728 € 7 728 €      50% 3 864 €              7 728 € 0%            -   €        7 728 € 20%       1 546 € 70%        5 410 € 30% 2 318 €     2 318 €      

Fort Bloqué / 

étang 

Lannénec

Etude continuité -  €          - €                             -   €            -   €               -   €             -   € 0%              -   € 0% -  €         -  €          

Etude de Maîtrise 

d'œuvre
       47 510 € 47 510 €     50% 23 755 €          47 510 € 0%            -   €      47 510 € 30%    14 253 € 80%      38 008 € 20% 9 502 €      9 502 €      

Travaux digue 

Symbole (pont cadre)
     135 000 € 135 000 €  60%      81 000 €     135 000 € 0%            -   €   135 000 € 20%    27 000 € 80%    108 000 € 20% 27 000 €    27 000 €    

Travaux St Mathurin 

(suppression vanne)
       35 000 € 35 000 €     60%      21 000 €        35 000 € 0%            -   €      35 000 € 20%       7 000 € 80%      28 000 € 20% 7 000 €      7 000 €      

Travaux continuité 

Scorff hors LA
     122 647 € 122 647 €  50%     61 324 €     122 647 € 0%            -   €   122 647 € 20%    24 529 € 70%     85 853 € 30% 36 794 €   34 272 €    995 €       1 515 €  12 €      

Entretien ripisylve 

hors LA
       24 000 € 24 000 €    0%                - €        24 000 € 0%            -   €      24 000 € 20%       4 800 € 20%        4 800 € 80% 19 200 €   17 884 €    519 €       790 €      6 €        

Travaux 

continuité/morpholog

ie Scorff/Scave LA 

     146 837 € 146 837 €  50%     73 419 €     146 837 € 0%            -   €   146 837 € 20%    29 367 € 70%   102 786 € 30% 44 051 €   44 051 €    

Entretien ripisylve LA        33 000 € 33 000 €    0%                - €        33 000 € 0%            -   €      33 000 € 20%       6 600 € 20%        6 600 € 80% 26 400 €   26 400 €    

Suivi des indicateurs, 

communication
         9 200 € 9 200 €      50%       4 600 €          9 200 € 0%            -   €        9 200 € 0%               - € 50%        4 600 € 50% 4 600 €     4 285 €      124 €       189 €      2 €        

Plan d'actions 

Mulette 

perlière

Restaurations 

milieux, autres 

actions à 

définir

en attente de 

programmation
         6 000 € 6 000 €      50%             50 €          6 000 € 0            -   €        6 000 € 30%       1 800 € 31%        1 850 € 69% 4 150 €     3 865 €      112 €       171 €      1 €        

TOTAL GENERAL 759 883 €    759 883 €  48% 362 492 €  759 883 €    0% -  €         759 883 €  20% 150 664 € 68% 513 155 €  32% 246 728 € 242 289 € 1 752 €   2 665 €  22 €      

 CTMA Ter

Amélioration 

de la 

morphologie 

du Scorff et du 

Scave

CTMA 

Scorff/Scave

CTMA 

Saudraye - Fort 

Bloqué
Amélioration 

de la 

morphologie 

des cours 

d'eau côtiers

Continuité 

étangs du Ter

détail

CO FINANCEMENT

CRB CD56

 Dépense 

prévisio

nnelle 2020-

2022 

VOLET MILIEUX AQUATIQUES

LA QC RMC CCKB
Actions
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AUTOFINANCEMENT

Participation des maîtres d'ouvrage

AELB
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Avril 2019













 
 
 
 
 

 
 

PROJET V5 
 

CONVENTION DE COORDINATION DE GESTION DES ESPACES NATURELS SENSIBLES 
PROPRIETES 

DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL  
ET DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTERE  

 
PAR QUIMPERLE COMMUNAUTE 

 
SUR LES COMMUNES DE CLOHARS-CARNOET, MOELAN-SUR-MER, RIEC-SUR-

BELON, GUILLIGOMARC’H, QUERRIEN, QUIMPERLE 
 
 
 

Vu l’article L. 322-9 du Code de l’environnement et les articles R. 243-8-1 et suivants du Code de 
l’environnement ;  
Vu l’article L. 113.8 du code de l’urbanisme 
Vu l’avis favorable émis par le Conseil de Rivage Bretagne en date du 6 décembre 2013 pris 
conformément à l’article R. 322-36 du Code de l’environnement.  
 
Vu les articles L. 322-1 et suivants du code de l’environnement et les articles règlementaires 
correspondants, 

 

Vu la délibération du conseil d’administration du Conservatoire du littoral en date du 4 octobre 2016 
approuvant la convention de gestion type, 

 
Vu les articles L. 2122-1, L. 2122-2 et suivants et les articles R. 2122-1 et suivants du code général de 
la propriété des personnes publiques, 

 
Vu la consultation du conseil de rivages … en date du … conformément à l’article R. 322-36 du code 
de l’environnement, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire de  Quimperlé Communauté en date du … approuvant 
la présente convention de coordination de gestion. 

 
 
Entre 
 
 
Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, situé à la Corderie Royale, CS 10137, 
17306 Rochefort Cedex, représenté par sa directrice, Madame Odile Gauthier  
et dénommé ci-après « le Conservatoire du littoral » 
 
Le Département du Finistère, représenté par sa Présidente Mme Nathalie SARRABEZOLLES, 
Présidente du Conseil Départemental  agissant en vertu d’une délibération en date de la Commission 
permanente en date du … … … … …, appelé «le Département» 
 





L’Etablissement public de coopération intercommunale de Quimperlé Communauté, représenté par son 
président, M. Sébastien MIOSSEC, agissant en vertu de la délibération du Conseil communautaire en 
date du … … … … … 2019, appelé « Quimperlé Communauté» 
 
Les communes de Querrien, Guilligomarc’h, Riec-sur-Bélon, Moëlan-sur-Mer, Clohars-Carnoët et 
Quimperlé gestionnaires de propriétés du Conservatoire et/ou du Département, représentées par leur 
maire, agissant en vertu des délibérations des Conseils municipaux suivants : et appelées « les 
communes gestionnaires » 
 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 
PREAMBULE GENERAL 
 
La présente convention est établie en application de l’article L. 322-9 du code de l’environnement qui 
prévoit que « les immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages 
lacustres peuvent être gérés par les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements 
publics ou les fondations et associations spécialisées agréées qui en assurent les charges et perçoivent 
les produits correspondants. Priorité est donnée, si elles le demandent, aux collectivités locales sur le 
territoire desquelles les immeubles sont situés. Les conventions signées à ce titre entre le Conservatoire, 
le Département et les coordonnateurs de gestion prévoient expressément l’usage à donner aux terrains, 
cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 322-1 ». 

 
Depuis 1990, l'association Rivages de France fédère, représente, anime et valorise un réseau national 
dédié à la gestion d'espaces naturels littoraux et lacustres préservés, aux côtés du Conservatoire du 
littoral. Elle se positionne en interlocuteur des pouvoirs publics et en promoteur naturel de la 
préservation et de la gestion durable d'espaces exceptionnels. Les gestionnaires peuvent adhérer au 
réseau en cotisant annuellement auprès de l’association. 

 
Conformément à l’article L113.8 du Code de l’Urbanisme, le Département, afin de préserver la qualité 
des sites, des paysages, des milieux naturels et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels, est 
compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au 
public des espaces naturels sensibles. La présente convention est également établie en application des 
dispositions de l’article L. 215-21 du code de l’urbanisme qui prévoit que la gestion des espaces naturels 
sensibles départementaux peut être confiée à une personne publique y ayant vocation.  

 
Constatant la répartition des compétences entre les communes et Quimperlé Communauté, cette dernière 
a la compétence pour coordonner la gestion les terrains naturels propriétés du Conservatoire et du 
Département. Depuis 2016, date de la première convention tri-partite entre Quimperlé Communauté, les 
communes et les propriétaires, l’intercommunalité assure la coordination de gestion des espaces naturels 
sensibles du territoire. Toutefois, considérant que seules les communes peuvent prendre des arrêtés 
concernant la protection du site et sont des observatrices privilégiées du site, elles sont associées à ce 
titre comme partenaires de la gestion au titre des pouvoirs de police du Maire. 

 
 

Concernant les sites et les usages 
Le Conservatoire du littoral et le Département développent une politique d’acquisition cohérente sur un 
ensemble de sites naturels sur le territoire de Quimperlé Communauté, et ce après approbation de ces 
opérations, pour le Conservatoire par son conseil d’administration lors des séances des 02 juin 1977, 14 
mai 1987, et 23 octobre 1991. 
Les sites naturels sur le territoire de compétence du coordonnateur de gestion ont été acquis compte tenu 
de leur intérêt écologique, faunistique, floristique, paysager et historique. 
Ces sites naturels font l’objet de programmes de restauration. Pour mener à bien des actions de 
réhabilitation des espaces naturels, les signataires de la convention conviennent que leurs actions de 
protection doivent être coordonnées, en associant les communes gestionnaires. Il s’agit de garantir 





l’accessibilité du site au public tout en préservant une gestion des circulations et des usages, dans un état 
initial d’usage constaté lors de l’inventaire. 
La gratuité des accès au site est une valeur sociale qui sera privilégiée. Pour autant, les services 
(promenades guidées, topo-guides, etc.) peuvent faire l’objet d’une rétribution. 
Il est nécessaire de formaliser cette démarche partenariale et cette communauté d’intérêts par la présente 
convention. Les communes peuvent prendre des arrêtés concernant la protection du site. Elles restent 
associées comme partenaires de gestion. 

 
NB : toutes les surfaces sont données à titre purement indicatif et sont susceptibles d’évoluer dans le 
temps, au gré des acquisitions et des révisions des périmètres d’intervention. Les chiffres présentement 
donnés sont établis à la date de rédaction de la convention (printemps 2019). 

 
 

Concernant le coordinateur de gestion 
Fin 2012, Quimperlé Communauté a manifesté son intérêt pour la coordination de la gestion sur 
l’ensemble des sites concernés, propriétés du Conservatoire du littoral et du Département du Finistère, 
situés dans sa zone de compétence. 

 
Par délibération du 25 février 2016, Quimperlé Communauté a pris la compétence relative à la 
coordination de gestion des espaces naturels sensibles identifiés par le Conseil communautaire. 
A ce titre Quimperlé Communauté a été coordonnateur de gestion des propriétés du Département et du 
Conservatoire du littoral sur la période 2016-2019, par voie de convention. La présente convention 
constitue un renouvellement de cette action.  

 
 
ARTICLE 1. OBJET :   
Conformément à l’article L. 322-9 du code de l’environnement, le Conservatoire du littoral et le 
Département, confient à Quimperlé Communauté, dans la limite des responsabilités de chacun définies 
à l’article 6.3 : 
 
la coordination de gestion des sites naturels propriétés du Conservatoire du littoral,  
et la coordination de gestion des sites naturels propriétés du Département, 
 
qu'ils ont acquis. 
 
La présente convention s’applique de plein droit sur les sites précités, aux terrains et immeubles déjà 
acquis et à ceux qui le seront postérieurement à la signature de la convention dans la limite du 
programme d’acquisition accepté par le conseil d’administration du Conservatoire du littoral en date du 
02 juin 1977, 14 mai 1987, et 23 octobre 1991 et en fonction des décisions d’acquisition du Département. 
Le coordonnateur de gestion sera tenu informé des procédures d'acquisition. 
 
Toute nouvelle parcelle acquise par les propriétaires est intégrée à la coordination de gestion 
 
La présente convention définit les droits et obligations des parties contractantes. 
 
ARTICLE 2. DUREE 
 
La durée de la présente convention est de six ans, reconductible une fois de façon expresse par courrier 
du Conservatoire du littoral et du Département à l’attention du coordinateur de Gestion. 
 
 
ARTICLE 3. ORIENTATIONS DE GESTION ET CONDITIONS PARTICULIERES 

 
Les signataires de la présente convention reconnaissent pour les sites précités les vocations générales et 
particulières suivantes. 





 
Les espaces naturels du Conservatoire du littoral 
En application de l’article L. 322-1 du code de l’environnement, la gestion des sites précités en article 
1.1 a pour objectifs la sauvegarde de l’espace littoral ainsi que le respect des sites naturels et de 
l’équilibre écologique. De fait la coordination de gestion desdits sites devra poursuivre les mêmes 
objectifs. 
Conformément à l'article L. 322-9 du code de l'environnement "le domaine relevant du Conservatoire 
de l'espace littoral et des rivages lacustres est du domaine public à l'exception des terrains acquis non 
classés dans le domaine propre. Dans la limite de la vocation et de la fragilité de chaque espace, ce 
domaine est ouvert au public". 
Les sites du Conservatoire ont vocation à contribuer au « tiers naturel littoral » en un réseau de sites en 
bon état et valorisés, partie intégrante des territoires. La biodiversité remarquable, les fonctionnalités 
écologiques et hydrauliques, le patrimoine culturel et paysager qu’ils abritent doivent être préservés et 
enrichis. Leur valorisation au travers de l’accueil du public et d’usages compatibles peut contribuer 
directement à l’attractivité du territoire environnant. 
 
Ainsi, la gestion prendra en compte ces orientations définies dans la stratégie d’intervention à long terme 
2015- 2050 du Conservatoire du littoral1.  

 
 

Les espaces naturels sensibles départementaux 
Conformément à l’article L 113-8 du code de l’urbanisme, les sites du Département sont aménagés pour 
être ouverts au public. Les aménagements doivent être compatibles avec la sauvegarde des sites, des 
paysages et des milieux naturels. 

 
Seuls des équipements légers d’accueil du public ou nécessaires à la gestion courante des terrains ou à 
leur mise en valeur, notamment culturelle ou scientifique peuvent être admis sur les terrains acquis, à 
l’exclusion de tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection 
de ces terrains en tant qu’espaces naturels. 
 
 
ARTICLE 4 - REGLEMENTATION DES ACTIVITES, USAGES ET OCCUPATION DU SOL 
ET DES BATIMENTS 
 
4.1. Sont interdits sur le site faisant l’objet de la présente convention : 

- les constructions nouvelles ; 
- les travaux et extractions de matériaux de nature à altérer substantiellement l’équilibre 

écologique, la qualité du paysage ou le caractère sensible des lieux ; 
- la circulation et le stationnement des véhicules motorisés hors des lieux prévus à cet effet, à 

l’exception des véhicules de service et de sécurité et de tout véhicule nécessaire à la gestion du 
site, sur les parcelles concernées ; 

- les activités commerciales non directement liées à la mission du Conservatoire du littoral ; 
- les compétitions sportives ; 
- les activités de campement et de caravanage, y compris dans un véhicule. 

 
4.2. Des dérogations aux interdictions visées à l'alinéa 4.1. du présent article peuvent être accordées sur 
décision des instances du Conservatoire du littoral ou du Département,  à la demande des gestionnaires, 
du coordonnateur de gestion, de l’organisateur ou du Conservatoire du littoral. 
 
4.3. Sont régis par le plan de gestion visé à l’article 5 et font l’objet de conventions d’usage ou 
d’occupation prévu à l’article 6.1. : 

- les activités agricoles ; 
- les usages récréatifs organisés (chasse, pêche, sports de nature, etc.) ; 

                                                           
1 www.conservatoire-du-littoral.fr, rubrique Dossiers et voir également plaquette de présentation 

http://www.conservatoire-du-littoral.fr/




- les activités scientifiques et les installations qui y sont liées, les fouilles archéologiques et 
géologiques ; 

- les occupations du domaine compatibles avec la vocation du site (réseaux, voirie, occupation 
des bâtiments, etc.) ; 

- les manifestations culturelles, les prises de vue. 
 
Ces dispositions générales s’appliquent sans préjudice de l’application des textes en vigueur. Les articles 
suivants en précisent le contenu. 
 
 
ARTICLE 5. PLAN DE GESTION  
 
5.1. Le plan de gestion a été établi en décembre 2009 pour les sites du Conservatoire du littoral et a été 
transmis aux gestionnaires qui l’ont approuvé.  
 
Le Département, pour les secteurs qui le concernent, et fonction de ses priorités, élabore, sur la base 
d’un bilan écologique et patrimonial, en concertation avec les communes gestionnaires et Quimperlé 
Communauté, un plan de gestion et un programme des aménagements à réaliser sur chaque site, 
conformes aux orientations énoncées dans l’article L. 113.8 et suivants du code de l’urbanisme. 
 
Entre les deux documents de gestion des deux propriétaires, des cohérences territoriales seront 
recherchées. 
 
5.3. Le plan de gestion définit le projet pour le site à travers des orientations de gestion. C’est un outil 
de pilotage qui précise les objectifs selon lesquels un site doit être restauré, aménagé, géré. 
Il est l’outil de référence pour fixer les éventuelles limites à l’ouverture au public. Il peut comporter 
« des recommandations visant à restreindre l’accès du public et les usages des terrains du site ainsi que, 
le cas échéant, leur inscription éventuelle dans les plans départementaux des espaces, sites et itinéraires 
de sports de nature visées à l’article 50-2 de la loi du 10 juillet 1984 relative à l’organisation et à la 
promotion des activités physiques et sportives » (R. 322-13 CE). 
Il précise également les usages et occupations autorisés et parmi les activités déjà en place, celles qui 
sont compatibles avec la gestion du site.  
Il permet de définir les projets de restauration et d’aménagements nécessaires à la conservation et à la 
mise en valeur du site et de ses bâtiments ainsi qu’à l’accueil du public. Il précise notamment les 
modalités d’accès, de stationnement, de signalisation et d’interprétation du site. En particulier, la 
signalisation sera conforme à la charte signalétique du Conservatoire du littoral sauf accord exprès entre 
les parties.  
Enfin, il indique les suivis et évaluations à mettre en œuvre, les missions et les moyens de la garderie.  
 
5.4. Le plan de gestion peut apporter après négociation avec les partenaires ou lors de son évaluation, 
des éléments nouveaux entraînant une modification de la présente convention. Ces modifications sont 
constatées par avenant à cette convention. 
 
ARTICLE 6. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DES SIGNATAIRES 
 
6.1. Obligations et responsabilités conjointes 

Le Conservatoire du littoral, le Département et le coordonnateur de gestion construisent de manière 
concertée un projet pour les sites, ils définissent ensemble les orientations de gestion qui constituent le 
cœur du plan de gestion tel que défini à l’article 5. Le schéma d’ensemble des obligations et 
responsabilités potentielles qu’ils partagent est joint en annexe. 
 
Ils peuvent autoriser par voie de convention temporaire, un usage ou une occupation spécifiques des 
immeubles dès lors que cet usage ou cette occupation sont compatibles avec la mission poursuivie par 
le Conservatoire du littoral ou le Département. Ils sont co-signataires des conventions correspondantes. 





Les conventions d’occupation et d'usage ou tout autre titre délivré antérieurement à la présente 
convention de coordination, s'imposent au coordonnateur de gestion et aux gestionnaires jusqu'à leur 
terme. Il en est de même si ces conventions avaient été co-signées par un autre gestionnaire. 
 
Le Conservatoire du littoral, le Département et le coordonnateur de gestion en lien avec les gestionnaires 
proposent les arrêtés (municipaux ou préfectoraux) nécessaires visant à réglementer les conditions 
d’accès aux terrains ou à leurs usages. 
 
6.2. Obligations et responsabilités du Conservatoire du littoral et du Département 

Le Conservatoire du littoral et le Département assument les obligations de propriétaire, conformément 
aux dispositions du code de l'environnement. Il s’acquitte des impôts et charges foncières auxquels sont 
ou pourraient être assujettis les biens, objet de la présente convention. 
 
Le Conservatoire du littoral et le Département arrêtent en collaboration avec le coordonnateur de 
Gestion, dans le cadre des plans de gestion définis à l'article 5, les aménagements et les travaux 
nécessaires à la préservation, à la réhabilitation ainsi qu’à l’accueil du public sur le site et les études 
complémentaires nécessaires. 
 
Dans le cadre de ces plans de gestion, le Conservatoire du littoral participe aux investissements 
nécessaires à la conservation, à la restauration et à l'accueil du public, dans la limite de ses disponibilités 
budgétaires. 
Le Conservatoire pourra, le cas échant, chercher un relais auprès des communes gestionnaires de ses 
propriétés pour un éventuel transfert de maîtrise d’ouvrage pour des travaux spécifiques, et ce en 
cohérence avec le coordonnateur de gestion 
 

Le Conservatoire du littoral et le Département contrôlent la gestion des sites au regard de ses objectifs 
statutaires et des conditions précisées dans la présente convention. Ils procèdent à son évaluation et peut 
avoir recours à toutes expertises ou consultations extérieures. Ils transmettent au coordonnateur de 
gestion toutes observations et suggestions nécessaires. 
 
Le Département exécute ou fait exécuter sur ses terrains les travaux définis dans le cadre des 
programmes annuels.  
Les travaux de grosses réparations, de génie écologique, de gestion sylvicole (suivie par l’Office 
National des Forêts sur les espaces relevant du régime forestier) sont pris intégralement en charge par 
le Département. 
Le financement des travaux nouveaux d’aménagement peut être assuré à hauteur de 80 % par le 
Département et à hauteur de 20 % par le coordonnateur de gestion, appliqués au montant hors taxes des 
engagements financiers effectifs. La contribution du coordonnateur de gestion peut être apportée sous 
forme de financement direct, par des prestations intellectuelles ou par des travaux en régie. Elle est 
expressément conditionnée à son accord préalable sur la nature et la programmation des travaux et sous 
réserves de ses capacités financières. 

 
Le Département et le coordonnateur de gestion bénéficient des concours et aides financières éventuels 
attachés à certains types de travaux. Le plan de financement est alors adapté en conséquence. 
 
 
6.3. Obligations et responsabilités du Coordonnateur de gestion 

 

Quimperlé Communauté a pour mission la coordination de la gestion des espaces naturels, l’assistance 
technique aux communes gestionnaires et la valorisation des actions à l’échelle du territoire de la 
communauté de communes. 
 
Les missions incombant au coordonnateur de la gestion sont détaillées dans la grille générale de 
répartition des tâches, annexée à la présente convention en annexe n°1. 





Quimperlé Communauté assiste les communes gestionnaires des espaces naturels précités dans : 
o l’identification des besoins de gestion sur les espaces naturels désignés par la 

convention, à partir de l’observation de l’état des sites, de diagnostics naturalistes, de 
bilan des fréquentations 

 
o la définition des objectifs d’aménagement et de gestion des sites. Le Conservatoire et 

le Département élaborent les plans de gestion ou indications de gestion de chaque site 
qui le concerne, en concertation avec la commune gestionnaire et le coordonnateur de 
gestion. 

 
o la définition des priorités d’acquisition ou des zones de préemption et dans le cadre de 

la consultation liée aux déclarations d’intention d’aliéner, et en lien avec les stratégies 
foncières des propriétaires, 

 
o la mise en réseaux des communes gestionnaires, des associations et de Quimperlé 

Communauté pour une valorisation conjointe des actions techniques menées sur chaque 
site, 
 

o la préparation et le suivi des programmes de travaux de réhabilitation, d’aménagement 
ou d’entretien des sites prévus par les gestionnaires, le Conservatoire ou le 
Département, 
 

o l’appui aux propriétaires dans la recherche de candidats aux prêts à usages, baux, 
autorisation d’occupation temporaire, 
 

o la coordination et le suivi des associations et organismes divers intervenant sur les sites, 
notamment en matière de recherches ou d’inventaires naturalistes, de programmes 
d’actions avec les associations et les bénévoles sur les différents sites, 
 

o En partenariat avec les communes gestionnaires, Quimperlé Communauté peut 
proposer des programmes d’action de réhabilitation, d’aménagement, d’études et de 
gestion, éventuellement regroupant plusieurs sites (organisation de chantier, réflexion 
sur un schéma d’accueil du public, etc.) au Conservatoire et au Département dans le 
cadre des conventions et de leur statut respectif 
 

o la coordination des missions de surveillance des sites, en appui aux personnels désignés 
à cet effet par les communes gestionnaires 
 

o la rédaction des bilans annuels de gestion, en relation directe avec les communes 
gestionnaires et leurs gardes affectés à la gestion des sites concernés. 

 
Les missions du coordonnateur de gestion s’exercent dans le respect des dispositions des conventions 
établies entre les Communes et les propriétaires pour la gestion de leurs propriétés et sans préjudice des 
compétences de chacun, notamment des responsabilités des gestionnaires sur leurs agents. Les travaux 
à réaliser sur les sites naturels sont de la compétence des propriétaires et des communes gestionnaires. 
 
6.4. Les articles 7 à 12 précisent les modalités d’exécution du présent article. 
 
 
ARTICLE 7. SUIVI DES CONVENTIONS D’USAGE OU D’OCCUPATION, PERCEPTION DES REDEVANCES 
ET AUTRES RECETTES 
 
Le Conservatoire et le Département peuvent autoriser par voie de convention, en relation avec le 
coordonnateur de gestion et les gestionnaires et après avoir recueilli leurs avis et accord, un usage 
temporaire et spécifique des immeubles dès lors que cet usage est compatible avec la mission poursuivie 





par le Conservatoire et le Département définie à l'article L. 322-1 du code de l’environnement et L. 
113.8 et suivants du code de l’urbanisme. 

 
Le Conservatoire ou le Département et les gestionnaires sont cosignataires des conventions d’usage 
correspondantes. Le coordonnateur de gestion est signataire ou mis en copie de ces conventions d’usage. 

 
Le Conservatoire et le Département accordent, chacun en ce qui les concerne, les concessions foncières, 
concluent les conventions agricoles ainsi que les éventuelles conventions de gestion cynégétique et de 
pêche. Les gestionnaires en assurent le suivi et en rendent compte au coordonnateur de gestion. 
Il est ici rappelé que, si préalablement à la présente convention de coordination de gestion, le 
Conservatoire du littoral et le Département avaient signé des conventions d'usage relatives au site ces 
dernières s'imposent au coordonnateur de gestion et aux gestionnaires jusqu'à leurs termes. Il en est de 
même si ces conventions d'usage avaient été co-signées par un autre gestionnaire. 
En cas de demande d’utilisation ponctuelle d’un site par une association ou un organisme quelconque, 
le propriétaire demeure la seule partie habilitée à donner une réponse au demandeur. Il pourra, pour 
délivrer une autorisation ou un refus, s’appuyer sur l’avis motivé du coordonnateur de gestion et des 
gestionnaires, sollicités expressément sur la demande. 
 

7.1. Suivi des convention d’usages ou d’occupation 

 
Le gestionnaire assure pour ce qui le concerne, la préparation et la bonne application des conventions 
mentionnées aux articles 4.3. et 6.1. et dont il est co-signataires.  
 
Les conventions signées peuvent avoir une durée supérieure à la convention de gestion visée à l’article 
2 ci-dessus. Dans ce cas, le coordonnateur de gestion n’est lié au titulaire de la convention que jusqu’à 
l’échéance de la convention de gestion.  
 
7.2. Perception des redevances et autres recettes du domaine du Conservatoire du littoral 

Le coordonnateur de gestion a obligation de recouvrir les redevances et les recettes ordinaires de gestion. 
En cas de carence avérée, le Conservatoire peut se substituer à lui et les percevoir à son profit.  
Les produits de gestion exceptionnels (coupe de bois, traversée du domaine public, etc.) sont perçus par 
le Conservatoire du littoral, sauf accord contraire entre les parties. 
 
Les redevances et produits que le Gestionnaire est autorisé à percevoir sont employés exclusivement à 
acquitter les dépenses de gestion et de mise en valeur afférentes au(x) site(s) objet(s) de la présente 
convention. 
 
7.3. Usages spécifiques  

 
7.3.1. Gestion cynégétique 
 

Pour le Conservatoire du littoral 
Le Conservatoire du littoral, détenteur du droit de chasse sur ses propriétés, peut autoriser la gestion 
cynégétique sur ses terrains ; cette autorisation est cadrée par une convention entre le Conservatoire et 
la Fédération départementale des chasseurs du Finistère. 

 
Sur cette base, une convention particulière de gestion cynégétique peut être passée avec la société de 
chasse communale et ce en vue d’avoir une gestion cynégétique adaptée aux particularités écologiques 
et à la fréquentation du site naturel. Elle sera co-signée par le Conservatoire du littoral, la Fédération 
départementale des Chasseurs, le coordonnateur de gestion et les gestionnaires concernés. 

 





Cette convention fixe les règles de gestion cynégétique sur le site (jours et nombre de jours autorisés, 
horaires, nombre de fusils et de chiens, animaux régulés limités et spécifiés, secteurs avec interdictions, 
agrainage interdit, lâchers interdits, etc.). 

 
Toutes les autres actions de gestion cynégétique (régulation de nuisibles, des plans de chasse gros gibier, 
réserve de chasse et de faune sauvage, etc.) sont traités en concertation étroite avec la Fédération 
départementale des Chasseurs du Finistère, l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, 
l’Office National des Forêts le cas échéant. 

 
Pour le Département 
D’une façon générale, la chasse est interdite sur les terrains du Département. L’organisation technique 
et administrative de la gestion cynégétique y est confiée par voie de convention à la Fédération 
départementale des Chasseurs du Finistère (FDCF). Des mesures particulières pourront être prises pour 
limiter les espèces en surnombre, sur proposition de la FDCF au Département. Ces mesures appliquées 
sous le contrôle de la FDCF conservent un caractère exceptionnel et ne sont renouvelables qu’après 
bilan faunistique motivé.  
Les mesures prises devront faire l’objet d’une publicité particulière auprès du public pour éviter tout 
incident. Les dispositions adoptées pour la gestion cynégétique ne modifient en rien les prérogatives du 
Département, propriétaire du sol. 

 
7.3.2 - La pêche 

La pêche de loisirs est tolérée sur les propriétés départementales ; elle est interdite sur les propriétés du 
Conservatoire du littoral. 

 
7.3.3 - La gestion forestière 

Pour le Conservatoire du littoral, les sites forestiers soumis au régime forestier sont suivis en gestion par 
l’ONF, en relation étroite avec le coordonnateur de gestion et les gestionnaires (annexe 3). Les produits 
de l’exploitation forestière seront reversés le cas échéant au Conservatoire du littoral ou aux 
gestionnaires selon la maîtrise d’ouvrage des travaux réalisés.  

 
Pour les sites départementaux : l'organisation technique et administrative de la gestion forestière est 
confiée à l'Office National des Forêts selon les termes de la convention ONF/Conseil départemental en 
vigueur, relative à la mise en œuvre du régime forestier dans les boisements départementaux. Le 
financement des travaux correspondants est pris en charge en totalité par le Département. 
 
ARTICLE 8. PROGRAMME DE MISE EN VALEUR ET TRAVAUX D'AMENAGEMENT 
 
En fonction des plans de gestion, le Conservatoire du littoral ou le Département, Quimperlé 
Communauté et les communes gestionnaires déterminent un programme pluriannuel de mise en valeur 
des sites, d'accueil du public et les travaux d'aménagement nécessaires. 
 
L'aménagement et la réalisation des travaux sur les immeubles du Conservatoire du littoral peuvent être 
confiés au coordonnateur de gestion et aux gestionnaires, signataires de la présente convention ou à 
l’une des personnes publiques ou privées désignées à l’article L. 322-9, en vue d'assurer la conservation, 
la protection et la mise en valeur des biens dans le cadre d'une convention particulière telle que la 
convention d'occupation n'excédant pas trente ans désignée à l’article L. 322-10 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 9. AGENTS AFFECTES A LA GESTION DES SITES 
 
Les gestionnaires prennent sur leur territoire les mesures nécessaires pour assurer la garderie des sites 
concernés. 
 





En concertation avec le coordonnateur de gestion et les propriétaires, la commune peut prendre, dans le 
respect du plan de gestion et en application du CGCT et du code de l’environnement, les arrêtés 
municipaux visant à réglementer les conditions d’accès aux terrains ou à leurs usages. 
 
Les gestionnaires assurent le recrutement des agents affectés à la gestion des terrains du Conservatoire 
du littoral et du Département en s’appuyant sur « le référentiel métiers » réalisé par le Conservatoire et 
l’Atelier Technique des Espaces Naturels. 
 
Les gardes du littoral, agents commissionnés et assermentés, assurent la surveillance des propriétés du 
Conservatoire du littoral et exercent certaines missions de police judiciaire en application des articles 
29 du code de procédure pénale et L. 322-10-1 du code de l’environnement. 
 
Pour l’exercice de leurs missions, les gardes du littoral disposent une plaque de commissionnement ou 
d’un écusson de police et d’une carte professionnelle (article R. 322-15 du code de l’environnement). 
  
Le Conservatoire met à disposition des agents une tenue spécifique commune au plan national 
permettant l’identification du Conservatoire et du(es) Gestionnaire(s) ; celle-ci est conforme aux 
dispositions générales de la police de l’environnement. 
 
Les agents bénéficient de formations organisées régulièrement par le Conservatoire du littoral ainsi que 
de celles organisées par l’Agence française pour la biodiversité. 
 
 
ARTICLE 10. GOUVERNANCE ET EVALUATION DE LA GESTION  
 
10.1. Comité de suivi de la gestion des sites 

Le comité de suivi est une instance participative de suivi et d’évaluation de la gestion. Il est mis en place 
sous l'autorité conjointe des signataires et regroupe, outre les signataires, des personnes et organismes 
associés à la gestion et susceptibles d'apporter des éléments d'information utiles au comité. Il se réunit, 
à l'initiative de la partie la plus diligente pour notamment évaluer la gestion :  
- établir le bilan de la gestion,  
- s’assurer de la cohérence des actions engagées par les différents partenaires, 
- apprécier l’état et la tendance d’évolution des enjeux identifiés d’un point de vue du patrimoine naturel, 
du patrimoine culturel et paysager et de l’accueil du public, 
- proposer toutes mesures propres à améliorer la situation, 
- valider la programmation budgétaire des actions et aménagements à réaliser. 
 
 
10.2. Suivi de la connaissance 

 L’enrichissement et la mise à jour régulière des connaissances sur le patrimoine naturel, culturel et 
paysager participent directement à la qualité de la gestion du site et à la démarche de progrès 
qu’impulsent les exercices d’évaluation. Le Conservatoire, le Département, le coordonnateur de gestion 
et les gestionnaires collaborent, dans la mesure de leurs compétences et de leurs moyens respectifs, au 
recueil et à l’enregistrement des données correspondantes. 
 
Le coordonnateur de gestion et les gestionnaires peuvent notamment participer directement aux 
dispositifs de recueil des données naturalistes en utilisant les outils et méthodes de suivis proposés par 
le Conservatoire du littoral ou par tout autre moyen permettant la transmission des données élémentaires 
d’échange telles que définies par le SINP (Système d’Information de la Nature et des Paysages). 
 
 
ARTICLE 11. ASSURANCE 
 





Le Conservatoire du littoral et le Département en tant que propriétaires sont assurés en responsabilité 
civile. 
 
Quimperlé Communauté s’engage à souscrire une assurance pour garantir sa part de responsabilité civile 
pour tous les risques matériels (biens mobiliers et immobiliers) et corporels liées à l'exploitation du bien 
et aux activités organisées dans le cadre du présent contrat. Elle avertit sa compagnie d’assurance que 
les terrains objet de la présente convention sont ouverts au public. 
 
Les communes gestionnaires avec l’appui de Quimperlé Communauté devront s’assurer que l’ouverture 
au public s’effectue dans le respect des règles relatives à la sécurité du public. 
Les gestionnaires veilleront dans le cas des autorisations accordées par le Conservatoire du littoral à ce 
que les contractants soient assurés pour l'ensemble des activités qui les concernent. 
 
 
ARTICLE 12. PARTICIPATION FINANCIERE 
 
Pour permettre au Conseil Départemental de déterminer une éventuelle participation financière allouée 
au coordonnateur de gestion, Quimperlé Communauté lui adressera chaque année   

- un bilan des dépenses de fonctionnement (gardiennage, surveillance, animation, entretien, 
nettoyage), 

- ainsi qu’un état prévisionnel des dépenses et des moyens humains consacrés à la coordination 
de gestion pour l’année à venir, 

 
Les bilans se rapportant à l'année n et le prévisionnel des dépenses seront adressés au Département avant 
le 31 mars de l'année n+1. L'octroi de la subvention est subordonné au montant des crédits disponibles 
et aux critères définis par le Département relatif à l'aide à la gestion des terrains du Conservatoire et du 
Département. 
 
 
ARTICLE 13. MODIFICATIONS  
 
Toute modification de la présente convention nécessitera l’accord de l’ensemble des parties et fera 
l’objet d’un avenant. 
 
 
ARTICLE 14. RESILIATION  
 
14.1. Résiliation amiable  

Les parties peuvent décider d’un commun accord de mettre un terme à la présente convention par 
anticipation. 
L’accord doit être expressément formulé par les parties. 
 
14.2. Résiliation pour inexécution des clauses et conditions 

Faute par l’une des parties de se conformer à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein 
droit. 

Cette résiliation interviendra deux mois après une mise en demeure notifiée par la partie la plus diligente 
par courrier recommandé avec accusé réception restée sans effet.  

En cas de litige, et avant toute action de résiliation par le Conservatoire du littoral ou le Département, 
ou toute action judiciaire, la partie la plus diligente saisit une commission de conciliation composée à 
parité de membres du conseil d’administration du Conservatoire du littoral ou d’élus du Département 
désignés par chacune des parties. La commission de conciliation établit un procès-verbal à l’issue d’une 
réunion des parties, présentant : 





- l’objet du litige ; 
- la position de chacune des parties vis-à-vis du litige ; 
- les modalités de règlement amiable du litige ou l’absence d’accord sur le règlement du litige. 

Dans le cas où la procédure de tentative de conciliation se solderait par un échec ou en cas de non respect 
des modalités de règlement adoptées devant celle-ci, les parties pourront résilier la présente convention. 
 
S'agissant d'un contrat administratif, si le désaccord persiste, la juridiction compétente est le tribunal 
administratif de Rennes . 
 
14.3. Il est expressément convenu entre les parties que la résiliation ou le non-renouvellement de la 
convention, quelles qu’en soient les raisons, ne peuvent donner lieu à aucune indemnisation, notamment 
des travaux ou aménagements réalisés et attachés au fond qui restent alors propriété du Conservatoire 
du littoral. 
 
 
Fait sur 13 pages et en 9 exemplaires originaux. 
 
 
 
Le  ………………..  à ………………………….. 
 

Le Conservatoire de l’espace 
littoral et des rivages lacustres 

 

Le Conseil départemental du 
Finistère 

Quimperlé Communauté, 

La Directrice, 
Madame Odile GAUTHIER 

 
 
 
 
 

 

La Présidente, 
Madame Nathalie 

SARRABEZOLLES 
 
 
 
 
 

Le Président, 
Monsieur Sébastien MIOSSEC 

 
 
 
 
 
 

 
La commune de Guilligomarc’h 

 
La commune de  Querrien La commune de Clohars-Carnoët 

Le maire 
Monsieur Alain FOLLIC 

 
 
 
 
 

Le maire 
Jean-Paul LAFITTE 

 
 
 
 
 

Le maire 
Monsieur Jacques JULOUX 

 
 
 
 
 

 
La commune de Moëlan-sur-Mer 

 
La commune de Riec-sur-Bélon La commune de Quimperlé  

Le maire 
Monsieur Marcel LE PENNEC 

 
 
 

Le maire 
Monsieur Sébastien MIOSSEC 

 
 
 
 
 

Le maire 
Monsieur Michaël QUERNEZ 

 
 
 
 
 

 

 
  





 
 
 
Suivent les 3 annexes : 

Annexe 1 : Répartition des rôles et responsabilités entre les propriétaires, le coordonnateur de 
gestion et les gestionnaires pour la gestion générale des sites naturels concernés 
Annexe 2 : Liste et description des sites concernés par la présente convention, à la date de signature 
de la convention 
Annexe 3 : Répartition des rôles et responsabilités entre le Gestionnaire, l'ONF et le Conservatoire 
du littoral dans le cadre de la gestion de boisements soumis au régime forestier 

 
 





ANNEXE 1 - REPARTITION DES ROLES ET RESPONSABILITES ENTRE LES PROPRIETAIRES, LE COORDONNATEUR DE 
GESTION ET LES GESTIONNAIRES POUR LA GESTION GENERALE DES SITES NATURELS CONCERNES 

 
Répartition des rôles et responsabilités entre le Coordinateur de gestion, 

les gestionnaires et les propriétaires (Département et Conservatoire du littoral) 
Le tableau est destiné à visualiser la répartition des responsabilités des différents partenaires pour les activités liées aux ENS du territoire. Pour la bonne réalisation des actions chacune des 

structures veille à informer et collaborer avec le ou les autres partenaires concernés. 
 

Activités CEL - CD 
propriétaires des sites 

Quimperlé Communauté 
comme coordinateur de gestion 

Communes 
comme gestionnaires des sites 

Acquisitions 

- Mise en place des périmètres d'intervention foncière 
et préemption, en concertation avec les acteurs 
locaux. 

- Acquisition des terrains. 

- Propositions d'interventions foncières prioritaires. 
- Avis sur DIA/Acquisition d'opportunité. 
- Concertation avec les communes. 

- Information et concertation locale sur les projets 
de périmètre. 

- Propositions d'interventions foncières prioritaires. 
- Avis sur DIA/Acquisition d'opportunité. 

Gestion globale 

- Elaboration des plans de gestion, aménagements 
forestiers ou des plans d'actions. 

- Travaux d'investissements. 
- Evaluation de la gestion des sites. 
- Obtention des autorisations administratives et 

réglementaires liées aux travaux. 

- Suivi de la mise en œuvre des plans de gestion et 
préconisations de gestion. 

- Identification des besoins de gestion. 
- Propositions d'aménagement et de gestion des 

sites. 
- Bilan de l'état des terrains. 

- Information et concertation locale sur les projets. 

Gestions des habitats et 
des espèces 

- Réalisations des études. 
- Planification des programmes de travaux. 
- Maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration 

écologique, d'aménagement et d'entretien 

- Accompagnement des entreprises et des 
associations lors de leurs interventions sur les 
sites. 

- Suivis de chantiers dans la mesure du possible. 
- Coordination et suivis des intervenants en matière 

de recherche ou d'inventaires naturalistes. 

- Information et concertation locale sur les projets. 
- Entretien courant des sites en régie ou en 

prestation. 
- Interventions urgentes de sécurité : arbre, 

branches, etc. 

Usages autorisés, 
évènementiels, … 

- Rédaction et négociation des conventions. 
- Délivrance des autorisations. 
- Suivi des contentieux. 

- Apports d'éléments pour la rédaction des cahiers 
des charges des conventions/autorisations 

- Contrôle et gestion des autorisations d'usages et 
suivi de l'impact 

Convention d'usage 

- Avis de vacances de terrains publics au besoin. 
- Sélection du candidat retenu. 
- Rédaction et négociation des conventions. 
- Délivrance des autorisations. 
- Suivi des contentieux. 

- Associé à l’opportunité et à la définition du prêt à 
usage. 

- Accompagnement de la recherche de candidat. 
- En copie de la convention d’usage. 

- Recherche de candidats en lien avec la Quimperlé 
communauté. 

- Surveillance et suivi des conventions sur le 
terrain. 

- Perception de la redevance d’usage si elle existe. 
Gestion des fréquentations 
et des cheminements - Etudes et programmes de travaux. - Suivi général de l'évolution du réseau de sentiers. 

- Entretien du GR 34. 
- Réalisation de l'entretien des sentiers hors GR 34 

et concertation locale sur les projets. 

Animation information - Elaboration, fabrication et édition des supports 
d'information. 

- Définition des programmes d'animations des sites 
et choix des prestataires et mise en place des 
animations. 

- Diffusion des plaquettes d'informations. 

- Diffusion des plaquettes d'informations. 





Mobilier et équipements - Fourniture et grosses réparations. - Surveillance de l'état. 
- Accompagnement des entreprises à l'installation. 

- Entretien du mobilier de loisirs (tables, bancs, 
etc.) hors espaces naturels du Conservatoire. 

- Surveillance de l'état, entretien. 

Signalétique 

- Rédaction du plan de signalétique (respect de la 
charte du propriétaire). 

- Edition des panneaux et BAT. 
- Fourniture des panneaux et pose le cas échéant. 

- Suivi de l'état de la signalétique. 
- Remonte les besoins éventuels. 

- Pose, le cas échéant, et entretien de la 
signalétique. 

Activités CEL - CD 
propriétaires 

Quimperlé Communauté 
comme coordinateur de gestion 

Communes 
comme gestionnaires des sites 

Propreté du site 
- Fourniture éventuelle des poubelles, le cas échéant. 
- Edition de signalétique idoine sur les déchets, le cas 

échéant. 

- Mise en place, hors espaces naturels, et collecte 
des bacs d’ordures ménagères selon les 
modalités de sa compétence. 

- Nettoyage des sites. 
- Collecte des poubelles si elles existent. 
- Prise en charge du coût de la collecte des déchets 

des bacs situés aux accès des plages et des 
parkings 

Parking et voies d'accès 

- Programmes d'études et de travaux. 
- Choix des implantations de nouveaux 

stationnements le cas échéant. 
- Obtention des autorisations administratives. 

- Suivi général. 
- Accompagnement des entreprises lors des 

interventions sur site. 

- Suivi général et gestion des surfaces de 
circulation et de parking. 

Bâti - monuments 
- Programmes d'études et de travaux. 
- Travaux de maintien du patrimoine. 
- Obtention des autorisations administratives. 

- Suivi de l'état des bâtiments. 
- Alerte en cas de problèmes constatés. 

- Entretien courant. 
- Fermeture d'urgence en cas de péril. 

Surveillance - Police 

- Police - contentieux - réglementation. 
- Assermentation de la garderie. 
- Formation des gardes du littoral (dans le cadre du 

GIP ATEN). 

- Coordination des missions de surveillance. 
- Information des usagers. 

- Surveillance des sites. 
- Police du maire - contentieux - application de la 

réglementation. 
- Mise en place d'arrêtés municipaux en 

concertation avec le coordinateur et les 
propriétaires. 

Gestion des boisements 

Concernant le CD 29 : 
- Travail avec l’ONF pour les secteurs soumis au 

régime forestier : élaboration des aménagements 
forestiers, gestion des coupes. 

- Maîtrise d’ouvrage des travaux d’investissement 
(coupe forestière, etc.). 

- Perception des produits de coupes. 

  

Concernant le Conservatoire : 
Voir tableau par ailleurs concernant la répartition des rôles et responsabilités entre le Gestionnaire, l'ONF et le 

Conservatoire du littoral dans le cadre de la gestion de boisements soumis au régime forestier. 

Pilotage - concertation - Pilotage du comité de gestion. 

- Animation du Comité de gestion. 
- Mise en réseau des agents des communes. 
- Rédactions des bilans annuels et des demandes de 

financement. 
- Mise en place d'un tableau de bord de suivi. 

- Assiste au comité de gestion. 





ANNEXE 2 - LISTE ET DESCRIPTION DES SITES CONCERNES PAR LA PRESENTE CONVENTION, A LA DATE DE SIGNATURE DE 
LA CONVENTION 

 
 
Pour le Conservatoire du littoral 

Les zones d'acquisition à l'amiable, par préemption ou par expropriation autorisées par le conseil d’administration, portent sur une surface totale d'environ 
559 hectares ; aujourd’hui, environ 315 ha sont propriété du Conservatoire. L’ensemble des sites naturels ainsi protégés qui en découlent s’étalent de la 
rive droite de la Laïta à la rive gauche du Bélon. La diversité écologique et paysagère de ces sites est assurée par une mosaïque de biotopes 
complémentaires. De fait, ils bénéficient de la présence d’une flore abondante et très diversifiée (présence de plusieurs taxons protégés, limite de 
répartition nord ou sud pour certains taxons) ; la faune profite largement de cette mosaïque de milieux naturels : forêts, systèmes dunaires, zones humides, 
polder, vasières, etc. 
 
Le site de la Forêt de St Maurice (périmètre d'intervention : 132 ha ; propriétés du Conservatoire : 122 ha) est un site qui est un mélange de patrimoine 
historique, avec le site abbatial datant du XIIème siècle, et un massif forestier en continuité directe avec la forêt domaniale. 
Cet ensemble forme un site d’une extraordinaire richesse patrimoniale et constitue un secteur favorable à la présence de certaines espèces animales 
emblématiques (loutre, grands rhinolophes, etc.). 
En ensemble bâti (abbaye du XIIème) siècle est aussi inclus dans l’espace naturel propriété du Conservatoire ; cet ensemble bâti, et le parc qui l’entoure, 
ne font pas partie de la présente convention, ils feront l’objet d’une autre convention de gestion. Ce site est inscrit par arrêté du 2 juillet 1964. Ce site 
est positionné sur la commune de Clohars-Carnoët. 
 
Le site de la Presqu’île de Merrien (périmètre d'intervention : 65 ha ; propriétés du Conservatoire : 65 ha) est la synthèse de plusieurs influences : 
positionné à la fois face à la mer et sur la rivière du Merrien (rive droite) il comporte à la fois des habitats littoraux et des habitats boisés, notamment 
une frange de chênaie littorale. Ce site est inscrit par arrêté du 8 janvier 1976.Ce site se trouve sur la commune de Moëlan sur Mer. 
 
Le site des Landes de Malachappe à Kerfany (périmètre d'intervention : 47 ha ; propriétés du Conservatoire : 2 ha) couvre la côte sud de la commune, 
sur un secteur de falaises végétalisées. Les milieux naturels présents sont très riches (landes, pelouses aérohalines, petits boisements, zones humides, 
etc. 
Ce site naturel est sous l’influence directe de la mer et des vents dominants du secteur (sud-ouest). Ce site est inscrit par arrêté du 8 janvier 1976. Ce 
site est positionné sur la commune de Moëlan sur Mer. 
 
Le site des Rives du Bélon (périmètre d'intervention : 315 ha ; propriétés du Conservatoire : 126 ha) est un site boisé essentiellement en chêne et 
châtaignier. Ce boisement, soumis au régime forestier, couvre le fond de la rivière du Bélon et en parcours la quasi-totalité de la rive gauche ; ainsi, il 
n’a aucune façade directement tournée vers la mer et est plus sous influence de l’anse du Bélon. 
Ce site contient une très grande diversité végétale et est une zone refuge pour une avifaune riche et dense. Ce site est inscrit par arrêté du 8 janvier 1976. 
Le site est réparti sur les communes de Moëlan sur Mer et de Riec sur Bélon. 





 
 

Pour le Département 
Le Département, afin de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels, et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels, est compétent 
pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles. 
 
Le Département du Finistère est propriétaire de 131,31 ha au titre de sa politique «espaces naturels sensibles» régie par les articles L. 118.3 et suivants 
du code de l’urbanisme avec la répartition suivante, en m² : 
 

CLOHARS CARNOET   192 898 
  LITTORAL DE CLOHARS 

CARNOET 
32026 

    
    
    
    
  RIVES DE LA LAÏTA 106599 
  SAINT-GERMAIN 54 273 
GUILLIGOMARC'H   13 490 
  ROCHES DU DIABLE 13 490 
MOELAN SUR MER   903 417 
 DE KERFANY à POULGUEN  5 628 
    
  KERVIGNES 2 025 
  PLACAMEN 435 270 
  LITTORAL DE MOELAN SUR 

MER 
460494 

QUERRIEN   17 610 
  ROCHES DU DIABLE 17 610 
RIEC SUR BELON   400  208 
  RIVES DE L’AVEN ET DU 

BELON 
398403 

  KERIANTIEC 1 805 
    
    
    

 
En cours d’acquisition : Quimperlé – La Villeneuve Braouic (34,9 ha)





ANNEXE 3 - REPARTITION DES ROLES ET RESPONSABILITES ENTRE LE GESTIONNAIRE, L'ONF ET LE CONSERVATOIRE DU 
LITTORAL DANS LE CADRE DE LA GESTION DE BOISEMENTS SOUMIS AU REGIME FORESTIER 

 
 Actions relevant de la responsabilité 

de l'ONF 
Actions relevant de la responsabilité 

du Gestionnaire 
Actions relevant de la responsabilité 

du Conservatoire 

Planification 

Elaboration et le suivi de l'aménagement forestier en 
cohérence avec les objectifs de gestion définis par le 
Conservatoire dans le cadre de l’application du régime 
forestier. 

Accompagnement des réflexions de planification. 

Définition des objectifs de gestion et de préservation du 
site en concertation avec l'ONF et le Gestionnaire. 

 
Etablissement du programme d'investissement. 

Programmation annuelle 

L'élaboration en juillet de l’année n-1 du programme 
annuel et la supervision des travaux nécessaire à la 
conservation et la gestion des boisements. Ce programme est 
soumis à l'accord préalable du Conservatoire. Ces travaux 
peuvent être réalisés soit en régie, soit par des entreprises, 
soit par le Gestionnaire. 

 
L'ONF établit à la demande du Conservatoire le cahier des 

charges des travaux forestiers nécessitant une technicité 
particulière. 

Accompagnement des réflexions de planification. 

Programmation du comité de gestion. 
 
Validation des programmes annuels (des travaux et de 

gestion) proposé par l'ONF et le Gestionnaire. 
 
Suivi de la gestion 

Police des terrains 

Au titre de l’application du régime forestier :  
- contrôle de l'exploitation des bois 
- répression des coupes illicites 
- police de la chasse 
- police des usages au regard de la réglementation propre au 

site 
- contrôle des limites de propriété du massif. 
 
Information du Gestionnaire et du Conservatoire des 

problèmes rencontrés. 
Poursuites judiciaires éventuelles. 

Les missions de surveillance relevant du 
Gestionnaire sont établies selon le statut légal du 
garde : garde particulier des terrains du Conservatoire 
pour la partie non soumise au régime forestier. 

 
Information de l’ONF et du Conservatoire des 

problèmes rencontrés. 
Poursuites judiciaires éventuelles. 
 

Information de l’ONF et du Gestionnaire des problèmes 
signalés ou constatés. 

Poursuites judiciaires éventuelles. 

L'ONF et le Gestionnaire s'informent mutuellement de leurs actions de police respectives et peuvent mener des 
actions coordonnées de prévention d'infractions dans le cadre légal.  

Entretien des sentiers de 
randonnées, signalétique et 
autres mobilier 

Assistance éventuelle au Gestionnaire dans ces missions, 
sous forme de maîtrise d’œuvre ou d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage. 

Etablissement d’un état des lieux des risques observés pour 
le public chiffré dans le programme de travaux annuel. 

Contrôle des usages. 

Voir tableau par ailleurs concernant le rôle du 
gestionnaire  

Choix et définition des itinéraires. 
Organisation des réunions avec les usagers. 
Inscription éventuelle des itinéraires au PDIPR 
Choix et fourniture des types de balisage, du mobilier 

(barrière, panneaux). 
 
La réalisation peut être confiée à l'ONF ou au Gestionnaire. 

Travaux et entretien des 
peuplements forestiers : 

Le détail des programmes de travaux : 
- nature des travaux 

Travaux de gestion forestière courante et d’entretien 
des peuplements : 

Vérification de la compatibilité des opérations avec les 
objectifs du site, validation des programmes d'actions, 





Travaux d'entretien ou 
d'investissement, placés sous la 
responsabilité technique directe 
de l'ONF, mais dont la 
réalisation est confiée au 
Gestionnaire pour les travaux 
d’entretien courant ou à des tiers 
pour des travaux plus lourds 

- localisation 
- coût. 
 
L'ONF peut établir à la demande du Conservatoire ou du 

Gestionnaire le cahier des charges des travaux forestiers 
nécessitant une technicité particulière avec une mission de 
maîtrise d’œuvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

- dégagement, nettoiement, dépressage, taille 
éventuelle, 

- information de l'ONF et du Cdl sur d'éventuelles 
inquiétudes sur l'état des peuplements ou d’arbres 
particuliers, 

- information rapide de l’ONF et du Cdl dans le cas 
où le Gestionnaire serait amené à intervenir 
immédiatement pour des raisons de sécurité du public, 

- entretien des places de dépôt et voies de desserte. 

 
Le Conservatoire peut financer les travaux 

d’investissement tels que : 
- plantation, et ce même si la régénération naturelle sera 

cependant préférée, 
- places de dépôts, 
- aménagement éventuel des voies de desserte 

Gestion des coupes de bois 

Détermination annuelle avec le Gestionnaire et le 
Conservatoire des lots et surfaces à exploiter (d'après 
l’aménagement forestier validé). 

Marquage des arbres à prélever. 
Elaboration du cahier des charges d'exploitation. 
Mise en vente. 
Information du Gestionnaire et du Conservatoire des dates 

prévisionnelles de coupe. 
Suivi de la coupe. 
Délivrance des menus produits. 
 
Dans le cas des coupes de bois de chauffage par les 

particuliers, l’ONF peut assurer le lotissement du bois (en 
prestation rémunérée). 

Lors de l’établissement du programme des coupes, 
participation à la définition des priorités et à 
l’élaboration du cahier des charges pour les clauses 
particulières uniquement. 

Dans le cas de coupe de bois de chauffage pour les 
particuliers : définition avec l'ONF et le Conservatoire 
d’une organisation efficace de la délivrance des lots 
conformément aux dispositions légales en vigueur. 

Enregistrement des demandes de coupe émanant des 
particuliers. 

Participation à la détermination et validation des 
programmes annuels de coupe (état d’assiette). 

Participation à l’élaboration du cahier des charges pour les 
clauses particulières uniquement, validation avant la mise en 
vente. 

Fixation de la destination des coupes, des prix de vente ou 
de retrait de celle-ci. 

Communication. 
Définitions des modalités d'attributions des menus 

produits. 

Gestion cynégétique 

Alerte le Conservatoire et le Gestionnaire sur des niveaux 
de populations animales présentant des risques pour 
l'équilibre forestier. 

L'ONF est associé ou peut organiser les opérations de 
comptage (prestation rémunérée dans ce cas). 

 
Conseil technique pour demande de plan de chasse. 

Alerte le Conservatoire sur d’éventuels problèmes 
causés par des animaux. 

Contrôle sur terrain de la bonne application de la 
convention de gestion cynégétique. 

Réalisation les opérations de comptage. 

Définition des modalités de gestion cynégétique sur le 
massif en y associant le Gestionnaire et l'ONF. 

Elaboration de la convention de chasse. 
Proposition des plans de chasse. 
Transmission des demandes des bracelets à l’association de 

chasse conventionnée. 
Demande de déclenchements d’éventuelles battues de 

régulation ponctuelles. 

Gestion écologique 
L’ONF est associé à la définition des opérations de gestion 

écologique des habitats de landes sur les parties forestières 
du site. 

Voir tableau par ailleurs concernant le rôle du 
gestionnaire 

Voir tableau par ailleurs concernant le rôle du 
Conservatoire 

Suivi écologique 
L'ONF assure le suivi des peuplements forestiers. 
L'ONF peut assurer des actions complémentaires 

d'inventaire (inventaire des habitats naturels...). 

Voir tableau par ailleurs concernant le rôle du 
gestionnaire 

Voir tableau par ailleurs concernant le rôle du 
Conservatoire 

Suivi de la gestion et 
information des partenaires 

Lors de la réunion annuelle du comité de suivi de la gestion, chacun présente le bilan des actions et le budget de l'année passée ainsi que les propositions de programmes 
prévisionnels chacun pour ce qui le concerne. 

L'ONF et le Conservatoire avertissent le Gestionnaire des actions qu'ils mènent sur le site (notamment des dates de programmation des travaux) et réciproquement. 
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Entre 

Quimperlé Communauté, dont le siège est situé à Quimperlé 1 rue Andreï Sakharov – CS 20245 – 

29354 Quimperlé Cedex, représentée par Monsieur Sébastien MIOSSEC, son Président, dûment 

habilité à l’effet des présentes par délibération du Conseil communautaire en date du 27 juin 2019, 

D’une part, 

 

Et 

 

La Commune de …………………….………. représentée par son/sa Maire, autorisé(e) par délibération du 

Conseil municipal en date du …………..…………………., soumise à toutes obligations lui incombant en 

vertu de la présente convention, désignée ci-après « la commune » 

D’autre part, 

 

IL A ÉTÉ EXPOSÉ PUIS CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

PRÉAMBULE 

 

Par délibération en date du 16 janvier 2014, la Communauté a adopté un Plan de développement 

de la lecture publique sur son territoire pour une durée de 6 ans visant à optimiser les services de 

la lecture publique en direction de la population et élargir le lectorat.  Par délibération en date du 

27 juin 2019, elle a décidé de prolonger la durée de validité du Plan d’une année afin de la porter au 

16 janvier 2021. 

 

Le Plan qui constitue le document général de référence définit quatre principaux enjeux : 

- équité territoriale d’accès aux services de lecture publique identifiés comme étant un service 

culturel fondamental, 

- participation à l’attractivité du territoire et à son inscription dans la modernité, 

- maintien et développement de la cohésion sociale sur l’ensemble des communes au travers 

des bibliothèques et des services hors-les-murs, 

- ouverture au monde et construction de la citoyenneté auprès de l’ensemble des publics. 

 

Le Plan décline deux principes généraux basés sur la collaboration entre la commune partenaire et 

la Communauté : 

- l’échelon municipal est considéré comme le plus pertinent pour développer les projets de 

lecture publique, en lien avec les autres politiques municipales (jeunesse, scolaire, sociale…) 

et les projets intercommunaux (programmation culturelle, politique petite enfance, 

prévention jeunesse, tourisme…), 

- la Communauté se positionne comme une collectivité accompagnant les communes et 

favorisant la démarche de requalification de leur équipement. 

 

Trois types d’équipements ont été définis selon la population DGF : 

- 11 bibliothèques/médiathèques dites de proximité pour les communes de moins de 5000 

habitants : Arzano, Baye, Guilligomarc’h, Le Trévoux, Locunolé, Querrien, Rédéné, Riec-sur-

Bélon, Tréméven, Saint-Thurien et Mellac, 

- 4 médiathèques rayonnantes pour les communes de plus de 5000 habitants : Bannalec, 

Clohars-Carnoët, Moëlan-sur-Mer, Scaër, 

- 1 médiathèque urbaine et rayonnante : Quimperlé. 

 

Selon cette typologie, une fiche annexée à la présente convention rappelle les critères tels que 

définis dans le Plan. 

 

 





© Quimperlé Communauté 

Convention-type de développement de la lecture publique 2019-2021 

 

3 

 

 

Le Plan se compose de deux volets complémentaires indissociables : le volet aménagement et le 

volet fonctionnement du réseau de la lecture publique.  

 

Dans l’objectif de mise en œuvre du Plan, la Communauté d’agglomération et la commune 

partenaire se sont rapprochées pour convenir des modalités suivantes :  

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  

 

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

parties, les engagements respectifs de la Communauté d’agglomération et de la commune 

signataire pour sa médiathèque, à compter du 27 juin 2019. Elle fixe les objectifs et modalités de 

mise en œuvre du Plan. 

 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE  

 

2.1 La commune partenaire s’engage pour sa médiathèque, dans le cadre du Plan de 

développement de la lecture publique à : 

- offrir à la population un équipement de lecture publique conforme aux préconisations du 

Plan en termes de : surface utile accessible aux PMR, d’horaires d’ouverture, de budget 

d’acquisition, d’animation, et de personnel en ETP.  

- adresser à la Communauté une copie du rapport annuel N-1 de la médiathèque (document 

demandé par la Bibliothèque du Finistère et le Ministère de la Culture et de la 

Communication), 

- prendre en compte les différents handicaps dans l’accès aux documents et à l’information. 

 

2.2 La commune partenaire s’engage pour le fonctionnement de sa médiathèque à : 

- adopter les règles communes définies dans le cadre de la carte unique de lecteur (tarification 

unique, modalités de prêt), du réseau informatique et du schéma d’accessibilité, 

- participer à une politique documentaire concertée, 

- s’inscrire dans les actions culturelles transversales intercommunales et participer à leur 

promotion, 

- faciliter la participation du personnel à la préparation et la mise en œuvre des actions du 

réseau, 

- faciliter la participation des salariés et bénévoles aux formations proposées par la 

Bibliothèque Départementale du Finistère et la Communauté d’agglomération, 

- informer la Communauté d’agglomération et l’intégrer à la réflexion sur toute évolution 

majeure concernant l’équipement : recrutement, réaménagement, horaires d’ouverture… 

 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

 

3.1 Aide à l’investissement 

L’aide à l’investissement concerne les dépenses effectuées par la commune pour répondre aux 

critères du Plan : construction, rénovation/extension, réaménagement intérieur, automatisation du 

prêt par RFID (Radio Frequency Identification), mobilier, audiovisuel, informatique.  

La Communauté d’agglomération s’engage à intervenir sous forme de Fonds de concours en 

complément des aides publiques sollicitées, dans la limite du montant plafond défini. Ce Fonds de 

concours est calculé sur la base d’une participation communale minimale de 20 % HT. Le calcul 

prend en compte les dépenses prévisionnelles éligibles et le montant total des subventions éligibles. 
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Communes Arzano Bannalec Baye Locunolé Mellac Moëlan/Mer Querrien Scaër 

Neuf / 

rénovation rénovation neuf neuf neuf neuf neuf rénovation neuf 

Surfaces en 

m2 120 474 120 120 320 696 140 461 

Dépenses 

éligibles en € 

HT 196 500 1 131 156 296 750 

 

278 026 1 040 796 2 142 800 101 841 1 497 513 

Recettes 

éligibles en € 

HT 146 650 

 

787 065 216 849 174 016 730 549 1 412 680 69 708  1 004 439 

Montant 

plafond du 

FDC en € HT 10 550 117 860 20 551 48 405 102 088 301 560 110 765 193 571 

 

Il est rappelé que conformément à l’article L.1111-10 du CGCT, la commune maître d’ouvrage doit 

conserver une participation minimale de 20% du montant total des financements apportés par des 

personnes publiques à ce projet. 

 

 

3.2 Aide au fonctionnement pour l’achat de documents 

Chaque année durant le temps de la présente convention, la Communauté d’agglomération 

s’engage à soutenir le fonctionnement des médiathèques répondant aux critères du Plan, en 

participant aux dépenses d’acquisitions de documents figurant en section de fonctionnement à 

hauteur de : 

- 15 % du budget d’acquisition annuel de documents pour les communes de moins de 5000 

habitants, 

- 20 % du budget d’acquisition annuel de documents pour les communes de plus de 5000 

habitants. 

L’acquisition de collections complémentaires réalisée et subventionnée dans le cadre d’une 

création/rénovation d’équipement sera imputée comptablement en section d’investissement.  

 

3.3 Aide compensatoire à la tarification unique 

À la mise en place de la carte unique, la Communauté d’agglomération s’engage à verser à la ville 

de Quimperlé pour sa médiathèque urbaine une aide compensatoire annuelle fixe. Cette aide est 

calculée sur la base des inscriptions plein tarif adultes à hauteur de 10€/inscription.  

 

3.4. Prise en charge de la carte unique 

La Communauté d’agglomération s’engage à prendre à sa charge le coût de fabrication et des outils 

de promotion de la carte unique pour l’ensemble des bibliothèques/médiathèques du réseau. 

 

3.5 Prise en charge d’actions de coordination et de services mutualisés 

La Communauté d’agglomération s’engage à : 

- coordonner le réseau des médiathèques, 

- accompagner les actions prenant en compte des différentes formes de handicaps sur le 

territoire et l’accès de ces personnes aux documents et à l’information, 

- mutualiser les échanges de documents de la Bibliothèque Départementale du Finistère,  

- gérer et faire évoluer le SIGB (Système Intégré de Gestion de Bibliothèque) et le portail 

communs, 

- organiser des actions culturelles transversales et des formations en complément de la 

Bibliothèque Départementale du Finistère, 

- promouvoir le réseau et chacune des bibliothèques qui le compose.  
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ARTICLE 4 : MODALITÉS DE VERSEMENT 

 

4.1 Aide à l’investissement 

Le Fonds de concours sera versé à la commune suivant les modalités définies dans la convention 

« Fonds de concours Equipements communaux de lecture publique » (article 5), dans laquelle sera 

présenté en HT le plan de financement de la commune faisant apparaître le montant des dépenses 

et recettes prévisionnelles et éligibles. 

 

À noter que les conditions relatives aux emplois telles que définies dans le Plan devront être 

remplies sur la durée de la présente convention. À défaut, la Communauté d’agglomération 

demandera le remboursement de 50 % de l’aide à l’investissement, s’il était constaté un 

manquement à ces conditions au-delà d’une période de six mois consécutifs. 

  

4.2 Aide au fonctionnement pour l’achat de documents 

L’aide relative aux acquisitions de documents sera versée à la commune sur présentation des pièces 

justificatives suivantes, adressées par courrier à la Communauté d’agglomération avant le 15 

octobre de chaque année :  

- état détaillé et certifié par le Trésorier des dépenses d’acquisitions de documents réalisées 

l’année précédente, précisant l’objet, le montant, l’imputation comptable et le numéro de 

mandat. 

 

L’utilisation des aides communautaires à des fins autres que celle définies par la présente 

convention entraînera leur annulation et leur remboursement. 

 

4.3 Aide compensatoire à la tarification unique 

L’aide compensatoire à la tarification unique est versée à la ville de Quimperlé chaque année suivant 

la mise en place de la carte unique, dite année « n ». En 2015, année de référence pour le calcul de 

l’aide, 1059 abonnements payants ont été enregistrés. Le montant de l’aide forfaitaire est de 10€ x 

1059 soit 10 590 € par une année pleine. 

 

ARTICLE 5 : SUIVI ET ÉVALUATION DU RÉSEAU 

 

À l’issue de la mise en œuvre du Plan, les parties signataires se réuniront pour évaluer 

conjointement l’efficacité de sa mise en œuvre. 

 

ARTICLE 6 : DURÉE DE LA CONVENTION  

 

La présente convention est conclue pour la période allant du 27 juin 2019 au 16 janvier 2021. Cette 

date d’échéance coïncide avec celle du Plan de développement de la lecture publique. 

 

ARTICLE 7 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

 

7.1 En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des obligations résultant de la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration 

d’un délai de trente jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception valant 

mise en demeure et restée sans effet.  

 

7.2 La résiliation de la convention à l’initiative de la commune entraînera le reversement 

automatique de la participation annuelle perçue. 
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ARTICLE 8 : AVENANT 

 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 

commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 

 

ARTICLE 9 : ÉLECTION DE DOMICILE 

 

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

indiquée en tête des présentes. 

 

ARTICLE 10 : ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

 

Les litiges qui viendraient à s’élever entre les parties relativement à l’interprétation et à l’exécution 

de la présente convention seront soumis au Tribunal administratif de Rennes. 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

 

À Quimperlé, le 

 

 

Le Président de la Communauté d’agglomération   La(le) Maire de la commune  

 

 

 

Sébastien MIOSSEC       
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FICHES ANNEXE A LA CONVENTION DE DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE PUBLIQUE 

 

Médiathèques de proximité : Arzano, Baye, Guilligomarc’h, Le Trévoux, Locunolé, Mellac, Querrien, 

Rédéné, Riec/Bélon, Saint-Thurien, Tréméven.   

Population de référence : population DGF 2018 

 

CRITERES ET OBJECTIFS DU PLAN  AIDES DE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ 

SURFACE MINIMUM  

0.07 m² par habitant et 100 m² minimum. 

Locaux accessibles aux PMR. 

Avec un petit espace d’animation aménagé ou 

ponctuellement aménageable pour recevoir 40 

personnes. 

 

Prise en compte des différents handicaps 

conformément au schéma d’accessibilité des 

médiathèques (équipement, collections, 

signalétique, équipement mobilier…). 

 

Mobilier adapté (budget préconisé 300 €/m2). 

 

PERSONNEL  

1 ETP par tranche de 2000 habitants minimum,  

en deçà, au prorata de la population.  

Personnel formé aux métiers du livre. 

Maintien de bénévoles. 

 

A noter : Personnel formé aux métiers du livre.  

Le recrutement du responsable doit intervenir en 

amont du projet (au moins 6 mois avant l’ouverture 

au public). 

 

AIDE A L’INVESTISSEMENT 

Fonds de concours en investissement  

Accompagnement du projet par Quimperlé 

Communauté en complément des aides publiques 

afin que le solde restant à la charge de la commune 

représente 20%. 

 

> Montant plafond d’aides calculé sur les 

dépenses prévisionnelles et les aides publiques 

sollicitées. 

> Aide versée quand le bâtiment et le personnel 

sont en conformité.  

 

 

 

 

 

 

 

A noter : Evaluation du coût travaux calculée à partir 

d’un ratio au m², 1000€ en rénovation et 1700€ en 

construction neuve. 

 

BUDGET D’ACQUISITION  

2,5 € par habitant minimum pour renouvellement 

des collections. 

 

A noter : 

Politique d’acquisition et de désherbage à intégrer 

dans le développement des collections. 

 

BUDGET D’ANIMATION  

0.20 € par habitant minimum. 

 

AIDE AU FONCTIONNEMENT 

Fonds de concours aux acquisitions  

15% sur le budget annuel d’acquisition.  

 

> Aide versée quand le bâtiment et le personnel 

sont mis en œuvre, et le budget d’acquisition en 

conformité.  

> Calcul du montant sur le budget d’acquisition 

de l’année précédente imputé en section de 

fonctionnement. 

 

 

 

Carte unique : Fabrication de la carte prise en charge 

par Quimperlé Communauté. 

 

Acheminement mutualisé des documents BDF à 

Quimper, assuré par Quimperlé Communauté 3 fois 

par an. 

 

 

HORAIRES D’OUVERTURE HEBDO AU PUBLIC 

 

Entre 12h et 20h par semaine.  

 

Avec une ouverture suffisante le mercredi et le 

samedi après-midi et des créneaux de 2 heures 

minimum. 

Créneaux d’accueil de groupes et scolaires hors 

ouverture au public. 
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Médiathèques rayonnantes : Bannalec, Clohars-Carnoët, Moëlan/Mer, Scaër. 

Population de référence : population DGF 2018 

 

CRITERES ET OBJECTIFS DU PLAN    AIDES DE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ  

SURFACE MINIMUM  

 

0.08 m² par habitant à 0.10 m² par habitant. 

Locaux accessibles aux PMR. 

Avec un lieu d’animation polyvalent et espace de 

travail/atelier. 

 

Prise en compte des différents handicaps 

conformément au schéma d’accessibilité des 

médiathèques (équipement, collections, signalétique, 

équipement mobilier…). 

 

Mobilier adapté et modulable (budget préconisé 300 

€/m2). 

 

PERSONNEL  

 

1 ETP par tranche de 2000 habitant minimum  

Une compétence multimédia dans l’équipe et un 

agent de catégorie B souhaités. 

 

A noter : Personnel formé aux métiers du livre.  

Le responsable doit être en poste en amont pour 

suivre le projet. Les autres recrutements doivent être 

effectifs au moment de l’ouverture. 

 

Intervention éventuelle de bénévoles formés, sur des 

missions ciblées (action culturelle par exemple). 

Aides à l’investissement 

 

Fonds de concours en investissement,  

Accompagnement du projet par Quimperlé 

Communauté en complément des aides publiques 

afin que le solde restant à la charge de la commune 

représente 20 %. 

 

> Montant plafond d’aides calculé sur les dépenses 

prévisionnelles et les aides publiques éligibles. 

> Aide versée quand le bâtiment et le personnel 

sont en conformité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter : Evaluation du coût travaux calculée à partir 

d’un ratio au m², 1000€ en rénovation et 1700€ en 

construction neuve. 

 

BUDGET D’ACQUISITION  

 

3 € par habitant minimum pour renouvellement des 

collections. 

 

Politique d’acquisition et de désherbage à intégrer 

dans le développement des collections. 

 

BUDGET D’ANIMATION 

0.50 € par habitant minimum. 

 

Aides au fonctionnement  

 

Fonds de concours aux acquisitions  

20 % sur le budget annuel d’acquisition  

 

> Aide versée quand le bâtiment et le personnel 

sont mis en œuvre, et le budget d’acquisition en 

conformité.  

> Calcul du montant sur le budget d’acquisition de 

l’année précédente imputé en section de 

fonctionnement. 

 

Carte unique : Fabrication de la carte prise en charge 

par Quimperlé Communauté. 

 

Acheminement mutualisé des documents BDF à 

Quimper, assuré par Quimperlé Communauté 3 fois 

par an  

 

HORAIRES D’OUVERTURE HEBDO AU PUBLIC 

 

Objectif 25h par semaine. 

 

Avec une ouverture suffisante le mercredi et le samedi 

et des créneaux de 2 heures minimum. 

(créneaux d’accueil de groupes et scolaires hors 

ouverture au public). 
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Médiathèque urbaine de Quimperlé 

Population de référence : population DGF 2018. 

 

Critères et objectifs du Plan  Aide de Quimperlé Communauté liées au plan 

SURFACE MINIMUM  

 

0.12 m² par habitant. 

Avec un lieu d’animation polyvalent, atelier et espaces 

de travail. 

Locaux accessibles aux PMR. 

Accueil de formations à destination du réseau. 

 

Prise en compte des différents handicaps 

conformément au schéma d’accessibilité des 

médiathèques (équipement, collections, signalétique, 

mobilier…). 

 

PERSONNEL  

 

1 ETP par tranche de 2000 habitants minimum.  

Une compétence multimédia dans l’équipe et un 

agent de catégorie A. 

 

AIDES A L’INVESTISSEMENT 

Fonds de concours en investissement.  

 

Accompagnement du projet de réaménagement et 

équipement RFID par Quimperlé Communauté en 

complément des aides publiques afin que le solde 

restant à la charge de la commune représente 20 %. 

 

> Montant plafond d’aides calculé sur les dépenses 

prévisionnelles et les aides publiques éligibles. 

 

BUDGET D’ACQUISITION  

 

5 € par habitant minimum pour renouvellement des 

collections. 

 

 

 

BUDGET D’ANIMATION  

1 € par habitant minimum. 

 

AIDES AU FONCTIONNEMENT 

Fonds de concours aux acquisitions.  

20% sur le budget annuel d’acquisition.  

 

> Calcul du montant sur le budget d’acquisition 

de l’année précédente, imputé en section de 

fonctionnement.  

 

Compensation tarifaire annuelle pour la carte 

unique.  

 

> 10 € par inscription adulte plein tarif.  

> Montant fixe calculé sur les recettes 

d’adhésions de l’année précédant la mise en 

place de la carte. 

 

Fabrication de cartes avec puces RFID prise en charge 

par Quimperlé Communauté. 

 

HORAIRES D’OUVERTURE HEBDO AU PUBLIC 

 

Objectif 30h par semaine.  

 

Avec une ouverture suffisante le mercredi et le samedi 

(Créneaux d’accueil de groupes et scolaires hors 

ouverture au public). 
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ENTRE 

 

QUIMPERLE COMMUNAUTE, ci-après désignée « la communauté », Communauté d’agglomération 

dont le siège est situé 1 rue Andreï Sakharov – 29 394 Quimperlé Cedex, représentée par son 

Président en exercice, Monsieur Sébastien MIOSSEC, et agissant en vertu de la délibération en date 

du 27 juin 2019, 

 

Et : 

 

La commune de MELLAC ci-après désignée « la commune », dont le siège est situé au Bourg – 29300 

Mellac, représentée par son Maire en exercice, Bernard PELLETER et agissant en vertu de la 

délibération en date du ......................................... 

 

PRÉAMBULE 

 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 19 décembre 2017 approuvant le règlement des 

fonds de concours, 

Vu les délibérations du Conseil communautaire du 27 juin 2019 approuvant d’une part la 

prolongation d’un an du Plan de développement de la lecture publique et d’autre part, la convention-

type de développement de la lecture publique rattachée, entre Quimperlé Communauté et les 

communes adhérentes (2019-2021), 

Vu la délibération du Conseil municipal de Mellac sollicitant un fonds de concours au titre de son 

projet de construction d’une nouvelle médiathèque auprès de la communauté et autorisant le maire 

à signer la présente convention, 

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 27 juin 2019 attribuant un fonds de 

concours à la commune de Mellac au titre de son projet de construction d’une nouvelle 

médiathèque communale et autorisant le Président à signer la présente convention, 

 

IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Par la présente convention, la commune s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre 

en œuvre l’action suivante : la construction d’une nouvelle médiathèque communale de 320 m2, 

sise au bourg de Mellac répondant intégralement aux critères du plan de développement de la 

lecture publique.  

 

 

  

FONDS DE CONCOURS 

ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX DE 

LECTURE PUBLIQUE 
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Il est rappelé ici que les critères du plan concernent tant l’investissement (surface, accessibilité) que 

le fonctionnement (ETP suffisant, personnel formé, horaires d’ouverture, budgets d’acquisition et 

d’animation, application du règlement de la carte unique). 

 

Dans ce cadre, Quimperlé Communauté contribue financièrement à cette opération dont le plan de 

financement est présenté à l’article 13 de la présente convention. 

 

Toute modification ultérieure concernant ces documents devra être communiquée sans délai à 

Monsieur le Président de Quimperlé Communauté. 

 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L’AIDE 

 

Quimperlé Communauté contribue financièrement à ce projet pour un montant prévisionnel 

plafonné à 102 088 euros, comprenant le coût des travaux, du mobilier et de l’informatique. 

Au terme de l’opération, si la part restant à charge de la commune s’avère inférieure au montant 

prévisionnel, 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 au montant prévisionnel, le montant 

du Fonds de concours ne pourra excéder le plafond prévu au paragraphe 1 du présent article.  

Conformément à l’article L.5216-5 VI du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le 

montant total des Fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors 

subventions, par la commune bénéficiaire. 

Conformément à l’article L.1111-10 du CGCT, la commune maître d’ouvrage doit conserver une 

participation minimale de 20% du montant total des financements apportés par des personnes 

publiques à ce projet. 

 

ARTICLE 3 : DÉMARRAGE DE L’OPÉRATION 

 

La commune devra démarrer les travaux dans les 18 mois suivant la date de signature de la présente 

convention. Dans le cas où la commune ne commencerait pas les travaux dans ces délais, la 

participation de Quimperlé Communauté sera annulée. 

Les dépenses engagées avant la signature de la présente convention seront prises en compte sous 

réserve de leur éligibilité. 

 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNE 

 

La commune accepte de se soumettre à des obligations en matière de publicité et de contrôle de 

l’opération financée par la communauté. 

En cas de non-respect des dispositions suivantes, le remboursement de tout ou partie des fonds de 

concours perçus pourra être exigé par la communauté. 

 

Obligations en matière de publicité 

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...). 

 

Signalétique bilingue à parité graphique 

En référence au Plan de développement en faveur de la langue et de la culture bretonne adopté par 

Quimperlé Communauté, et en cohérence avec le schéma du département du Finistère en faveur 

de la langue bretonne, Quimperlé Communauté incite la commune à adopter, pour son équipement 

public, une signalétique bilingue à parité graphique (intérieur/extérieur). 
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Contrôle de la réalisation de l’opération 

La commune s’engage à informer la communauté de tout changement dans la nature du projet, 

dans son coût, dans ses recettes ou dans ses délais de réalisation. 

Après le terme de l’opération, la commune s’engage à maintenir la destination initiale de 

l’équipement pour laquelle le fonds de concours a été attribué pendant une durée minimale de 5 

ans. 

 

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE VERSEMENT DU FONDS DE CONCOURS 

Le versement du fonds de concours est conditionné à la signature de la convention-type de lecture 

publique entre les 2 parties. 

 

La dernière demande de versement du fonds de concours devra intervenir dans les 24 mois suivants 

la réception définitive des travaux.  

 

La commune devra transmettre tous les actes attributifs des subventions des cofinanceurs. 

 

Paiement et acomptes 

Pour le fonds de concours en investissement dont le montant est inférieur à 10 000 €, il sera versé 

à la fin de l’opération en une fois. S’il est supérieur à 10 000 €, un acompte de 30 % du montant du 

fonds de concours pourra être versé à la commune à sa demande, sur justification du démarrage 

des travaux, par production d’un ordre de service ou du marché. 

 

Un second acompte de 50 % pourra être versé à la commune après justificatif de 80 % des dépenses 

prévisionnelles. 

 

Le solde interviendra à l’achèvement de l’opération sur production des documents suivants : 

- Bilan définitif de l’opération HT pour les opérations d’investissement, 

- État des factures acquittées visé par le trésorier et par le maître d’ouvrage et précisant leur 

exacte imputation comptable, 

- État des subventions perçues visé par le trésorier et par le maire et précisant leur exacte 

imputation comptable, 

- Justificatifs sur la publicité faite sur le soutien de Quimperlé Communauté, 

- Délibérations sur les emplois, 

- Le titre de recette correspondant au montant attribué. 

 

ARTICLE 6 : AUTRES DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

 

Pour la communauté, le fonds de concours sera imputé au chapitre 204 compte 2041412, fonction 

311 service Bibliothèques (culture). 

 

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties et prendra fin dès le 

paiement du solde du fonds de concours. 

 

ARTICLE 8 : MODIFICATION OU ABANDON DU PROJET 

 

En cas de modification ou d’abandon du projet, la commune devra en informer sans délai et par 

écrit la communauté. 
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ARTICLE 9 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

 

La résiliation de la présente convention pourra être prononcée en cas de non-respect par l’une des 

parties de ses obligations, l’autre partie pourra prononcer la résiliation des présentes. Les sommes 

éventuellement versées feront l’objet d’un remboursement. 

 

Cette résiliation est, en outre, encourue dans les mêmes conditions en cas de : 

 

- Non-exécution partielle ou totale de l’opération visée à l’article 1,  

- Constat d’un changement dans l’objet de la subvention ou d’un changement dans l’affectation du 

projet. 

 

ARTICLE 10 : REVERSEMENT 

 

En cas de résiliation, la communauté pourra faire procéder au reversement partiel ou total des 

sommes versées. 

Il pourra être procédé également à la récupération des sommes versées non affectées à l’opération. 

 

ARTICLE 11 : LITIGES 

 

En cas de différends, les parties s’obligent à épuiser les voies permettant un accord amiable. En cas 

de désaccord persistant, les litiges qui viendraient à s’élever entre les parties relativement à 

l’interprétation et à l’exécution de la présente convention seront soumis au Tribunal administratif 

de Rennes. 

 

ARTICLE 12 : ANNEXE 

 

Plan prévisionnel de financement en dépenses et recettes : 

 

Dépenses prévisionnelles éligibles en € HT Recettes éligibles en € HT 

Travaux, 

Mobilier 

Informatique 

dont RFID 

1 % artistique 

907 586 DRAC 621 549 

80 000 Conseil Départemental 109 000 

44 710 Fonds de concours  

Quimperlé Communauté plafonné 102 088 

8 500 Autofinancement commune (20 %) 208 159 

TOTAL 1 040 796  1 040 796 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

 

À Quimperlé, le 

 

Le Président de Quimperlé Communauté     Le Maire de MELLAC  

 

 

 

Sébastien MIOSSEC         Bernard PELLETER 
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ANNEXE  

TOURISME – TAXE DE SEJOUR : modalités d'application de la taxe de séjour 

 

Conformément au code général des collectivités territoriales (CGCT), par délibération communautaire du 29 

septembre 2011, Quimperlé Communauté a décidé d’instituer la taxe de séjour communautaire avec prise 

d’effet au 1er janvier de l’année 2012. 

 

Au-delà des dispositions légales applicables conformément au code général des collectivités territoriales 

(CGCT), les modalités spécifiques pour l’application de la taxe de séjour pour l’année 2020 sont les suivantes : 

 

1. Période de perception 

La taxe de séjour communautaire est applicable du 1er janvier au 31 décembre. 

 

2. Modalités de calcul 

La taxe de séjour est perçue au réel auprès des personnes hébergées à titre onéreux et s’applique sur tout le 

territoire communautaire. 

 

Pour les hébergements classés, le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est 

applicable en fonction du classement de l'hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées 

correspondant à la durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour.  

 

Pour les hébergements en attente de classement ou sans classement, le tarif applicable par personne et par 

nuitée est compris entre 1% et 5% du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif du plafond 

applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (2,30 € pour 2020). Le coût de la nuitée correspond au prix de la 

prestation d’hébergement hors taxes.  

 

Le Conseil Départemental du Finistère a institué une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour. Dans ce 

cadre, et conformément aux dispositions de l'article L.3333-1 du CGCT, la taxe additionnelle est recouvrée par 

Quimperlé Communauté pour le compte du département dans les mêmes conditions que la taxe de séjour 

communautaire à laquelle elle s'ajoute. 

 

3. Obligation du logeur 

Le logeur a obligation d'afficher les tarifs de la taxe de séjour et de les faire figurer sur la facture remise au 

client, distinctement de ses propres prestations. Il a obligation de percevoir la taxe de séjour et de la reverser 

à la date prévue par la collectivité.  

 

Afin de faciliter la gestion, Quimperlé Communauté propose aux logeurs un accès à une plateforme de 

déclaration et de paiement accessible depuis http://taxedesejour.quimperle-co.bzh. 

 

4. Modalités de déclaration 

Les logeurs doivent déclarer, dans les 20 jours qui suivent le 30 juin pour la taxe de séjour du premier semestre 

et dans les 20 jours qui suivent le 31 décembre pour le second semestre, le nombre de nuitées effectuées 

dans leur établissement auprès de la régie taxe de séjour. Les établissements ouverts uniquement sur la 

période estivale peuvent déclarer, après accord des services de Quimperlé Communauté, leur taxe de séjour 

à la fin de leur saison et ce, au plus tard le 15 décembre de l'année de perception. 

 

  

http://taxedesejour.quimperle-co.bzh/




  

Au titre de l’année 2020, la grille tarifaire de la taxe de séjour et les modalités de calculs et d’exonérations sont 

les suivantes : 

 

Grille tarifaire 

 

Catégories d’hébergement Fourchette légale 

Taxe 

communautaire 

adopté pour 2020 

Taxe additionnelle 

Départementale 

(10%) 

Tarif 

applicable 

avec taxe 

additionnelle 

Palaces  0,70 € - 4,00 € 2,73 € 0,27 € 3 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles,  

résidences de tourisme 5 étoiles,  

meublés de tourisme 5 étoiles  

0,70 € - 3,00 € 1,82 € 0,18 € 2 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles,  

résidences de tourisme 4 étoiles,  

meublés de tourisme 4 étoiles  

0,70 € - 2,30 € 1 € 0,10 € 1,10 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles,  

résidences de tourisme 3 étoiles,  

meublés de tourisme 3 étoiles  

0,50 € - 1,50 € 0,82 € 0,08 € 0,90 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles,  

résidences de tourisme 2 étoiles,  

meublés de tourisme 2 étoiles,  

villages de vacances 4 et 5 étoiles  

0,30 € - 0,90 € 0,64 € 0,06 € 0,70 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile,  

résidences de tourisme 1 étoile,  

meublés de tourisme 1 étoile,  

villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles,  

chambres d’hôtes  

0,20 € - 0,80 € 0,41 € 0,04 € 0,45 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage 

classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain 

d’hébergement de plein air de caractéristiques 

équivalentes,  

emplacement dans des aires de camping-cars et des 

parcs de stationnement touristiques par tranche de 

24 heures 

0,20 € - 0,60 € 0,45 € 0,05 € 0,50 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage 

classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain 

d’hébergement de plein air de caractéristiques 

équivalentes,  

ports de plaisance 

0,20 € 0,20 € 0,02 € 0,22 € 

 

Hébergements sans classement ou en attente de 

classement(1)  
1% - 5 %  3,636 % 0,364 % 4 % 

(1) : Pour les hébergements en attente de classement ou sans classement, le tarif applicable par personne et 

par nuitée est de 4 % du coût de la nuitée par personne non exonérée. 

 

Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors frais supplémentaires liés à des 

prestations (ex : ménage, fourniture de linge, petit déjeuner, frais de dossier…). Le montant de la taxe de séjour 

par personne et par nuitée est plafonné à 2,30 € en 2020 pour les hébergements en attente de classement ou 

sans classement.  

 

Rappel des exonérations applicables pour les personnes assujetties à la taxe de séjour au réel (art L. 2333-31 

du CGCT) :  

− Les personnes mineures ; 

−    Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire de Quimperlé Communauté ; 

− Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ;  

− Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 4 € par nuit. 
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