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Entre : 
 
Le Conseil Régional de Bretagne, représenté par son Président, Mr Loïg Chesnais - Girard agissant en vertu 
de la délibération n° ............................ de la commission permanente du Conseil Régional en date du 
........................., ci-après désignée la Région, 
 
 
La Communauté d’agglomération Rennes Métropole, représentée par son Président, Mr Emmanuel Couet 
agissant en vertu de la délibération n° ......................du ......................., ci-après désignée Rennes Métropole, 
 
La Communauté urbaine de Brest, représentée par son Président, Mr François CUILLANDRE, agissant en 
vertu de la délibération n° ........................ du …....................., ci-après désignée Brest Métropole, 
 
La Communauté d’agglomération du Pays de Lorient, représentée par son Président, Mr Norbert 
METAIRIE, agissant en vertu d’une délibération du conseil de communauté en date du ....................... ci après 
désignée Lorient Agglomération, 
 
La Communauté d’agglomération de Quimper, représentée par son Président, Mr Ludovic JOLIVET, 
agissant en vertu d’une délibération du conseil communautaire en date du …....................... ci-après désignée 
Quimper Bretagne Occidentale, 
 
La Communauté d’agglomération de Saint Brieuc, représentée par sa Présidente, Mme Marie-Claire 
Diouron, agissant en vertu de la délibération n° ....................... du ........................, ci-après désignée Saint Brieuc 
Armor Agglomération, 
 
La Communauté d’agglomération de Saint Malo, représentée par son Président, Mr Claude Renoult, 
agissant en vertu de la délibération du conseil communautaire en date du ……………….. ci-après désignée Saint 
Malo Agglomération, 
 
La Communauté d’agglomération de Quimperlé, représentée par son Président, Mr Sébastien Miossec, agissant en 
vertu de la délibération du conseil communautaire en date du ……………., ci-après désignée Quimperlé 
Communauté, 
 
 

désignées ci-après collectivement « autorités organisatrices », 
 
 
et 
 
 
La Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), Établissement Public Industriel et 
Commercial, immatriculé au registre du Commerce de Paris sous le n° B 552 049 447 dont le siège est à Paris, 34 
rue du Commandant Mouchotte, représentée par Monsieur Laurent BEAUCAIRE, Directeur de la Région SNCF de 
Bretagne, Directeur de l’Activité TER Bretagne, dûment habilité, 
 
Keolis Ille et Vilaine, Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 € inscrite au registre du commerce 
de RENNES sous le numéro : 533 033 882 00010 dont le siège est à Rennes, 6 rue du Bignon représentée par M. 
Patrick PERRIN, Directeur, agissant au nom de ladite Société et désignée ci-après par « KIV », 
 
La Régie Départementale des Transports d'Ille et Vilaine - illevia, établissement public industriel et 
commercial au capital social de 0 euros, dont le siège social est  1 avenue de la préfecture CS24218 35000 
RENNES CEDEX 35042 , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de  RENNES , sous le numéro  
531 355 097 , en charge de l'exécution de la convention d’exploitation du service de transports publics de 
voyageurs dans le périmètre des transports  interurbains, illenoo du département d'Ille et Vilaine, représentée par 
Monsieur Yannick LE PAJOLEC, Directeur Général, dûment habilité à cette fin, ci-après désignée Régie 
Départementale des Transports d'Ille et Vilaine - illevia,   
 
 
Keolis Rennes, société anonyme au capital social de 1 131 584 euros, dont le siège social est rue Jean Marie 
Huchet 35000 Rennes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes, sous le 
numéro 340 035 526 00029, en charge de l'exécution de la convention d’exploitation du service de transports 
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publics de voyageurs dans le périmètre des transports urbains de l’agglomération rennaise, représentée par 
Monsieur Laurent SENIGOUTt, Directeur Général, dûment habilité à cette fin, ci-après désignée Keolis Rennes, 
 
RATP Dev Brest, société anonyme au capital de         euros, dont le siège social est situé 7 rue Ferdinand de 
Lesseps 29806 Brest, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de     , sous le numéro           , en charge 
de la gestion et l’exploitation du service de transports publics de voyageurs dans le périmètre des transports 
urbains de Brest Métropole, représentée par Monsieur Paul Gardey de Soos, Directeur Général, dûment habilité à 
cette fin, ci-après désignée Bibus  
RATP Dev Lorient, SARL au capital de             €, dont le siège social est Boulevard Yves Demaine à Lorient, 
immatriculée au registre du commerce de Lorient sous le numéro              , en charge de l’exécution de la 
convention d’exploitation du service de transports publics de voyageurs dans le périmètre des transports urbains 
de l’agglomération lorientaise, représentée par Madame  Jacqueline JURY, Directrice, dûment habilitée à cette fin, 
ci-après désignée la CTRL, 
 
Keolis Quimper, société anonyme au capital social de 40 000 euros, dont le siège social est situé 1 rond point 
de Quistinidal, 29000 Quimper. Keolis Quimper est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 
Quimper, sous le numéro 334 226 974, en charge de la gestion et l’exploitation du service de transports publics de 
voyageurs dans le périmètre des transports urbains de Quimper Communauté. Keolis Quimper est représentée par 
MonsieurAlain FARGES, Directeur dûment habilité à cette fin, ci-après désignée Keolis Quimper 
 
Baie d’Armor Transports, société publique locale au capital de 305 000 euros, dont le siège social est situé 8 
rue Clôtures 22000 Saint Brieuc, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Brieuc sous le 
numéro 789 610 094, en charge de l’exécution du contrat « Obligations de Service Public » dans le cadre de la 
gestion du service des Transports Publics Urbains de Saint Brieuc Agglomération, représentée par Monsieur Yves 
LE CHANU, Directeur Général, dûment habilité à cette fin, ci-après désignée Baie d’Armor Transports, 
 
 
RATP Dev Saint Malo, société anonyme au capital de         euros, dont le siège social est situé impasse de 
l’Ablette 35400 SAINT MALO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de     , sous le numéro           , 
en charge de la gestion et l’exploitation du service de transports publics de voyageurs dans le périmètre des 
transports urbains de Saint Malo Agglomération, représentée par Monsieur Jérôme LAVENIER, Directeur 
Général, dûment habilité à cette fin, ci-après désignée MAT 
 
SARL Buspaq, société anonyme à responsabilité limitée au capital de 50 000 euros, dont le siège social est situé 
21 boulevard de la Gare 29300 Quimperlé, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de             sous le 
numéro           en charge de la gestion et l’exploitation du service de transports publics de voyageurs dans le 
périmètre des transports urbains de Quimperlé Communauté, représentée par Monsieur Yoann BOISROBERT, 
Directeur Général, dûment habilité à cette fin, ci-après désignée TBK 
 
 
 

désignés ci-après collectivement  « exploitants ». 
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Contexte 

 
Les Autorités Organisatrices de Transport bretonnes, réunies au sein du GART Breizh, partagent la volonté de 
développer les transports collectifs, facteurs de cohésion sociale et territoriale incontournable. Elles se fédèrent 
afin d’apporter les moyens nécessaires à une politique de transport résolument engagée vers un développement 
économique et social et qui intègre le respect de l’environnement. 
 
Elles considèrent donc la billettique comme une technologie moderne (utilisation de supports de titres de 
transport intelligents et des transmissions de données sans contact) mais encore et surtout comme un outil de 
simplification de l’utilisation des transports collectifs.  
 
Depuis 2003, date de signature de la « Charte d’interopérabilité des systèmes billettiques des réseaux du Bassin 
de Rennes », les partenaires historiques Rennes Métropole, le Conseil général d’Ille-et-Vilaine et le Conseil 
régional de Bretagne ont décidé collectivement de partager une même vision de la billettique pour les réseaux de 
transports STAR, illenoo et TER Bretagne.  
 
L’interopérabilité est la capacité, pour deux ou plusieurs systèmes de fonctionner en synergie et de « dialoguer » 
entre eux, afin d’offrir au client la possibilité de réaliser toutes les opérations nécessaires à son voyage (achat de 
titre, validation, établissement d’un profil…), quel que soit le réseau auquel il s’adresse, en fonction des accords de 
distribution croisée passés entre les réseaux. 
 
La billettique interopérable en Bretagne se nomme KorriGo.  
Cette « carte bretonne des déplacements » est un support de titre unique pour les déplacements, favorisant le 
développement de l’intermodalité entre les réseaux urbains, interurbains et ferroviaires. Depuis mai 2016, la carte 
intègre de nouvelles applications permettant d’accéder à de nombreux services de la vie quotidienne (piscines, 
bibliothèques, vie universitaire…). KorriGo est devenue la carte bretonne des déplacements et des services. 
 
Avec plus de 450 000 cartes utilisées régulièrement, la carte KorriGo est entrée dans le quotidien des voyageurs de 
transport public sur les territoires concernés  et a acquis une réelle notoriété auprès de la population.  
 
L’objectif partagé de poursuivre la diffusion de cette carte qui se veut universelle, se poursuit avec la diffusion de la 
carte KorriGo sur le réseau de Saint Malo Agglomération qui s’est doté d’un outil billettique à depuis le mois de 
juillet 2018 et sur le réseau de Quimperlé Communauté à compter du mois de septembre 2020 
 
Les six collectivités déjà interopérables (Rennes Métropole, Région Bretagne, Brest Métropole, 
Lorient Agglomération, Quimper Bretagne Occidentale, Saint Brieuc Armor Agglomération) et les 
deux  nouvelles arrivantes (Saint Malo Agglomération et Quimperlé Communauté), toutes les  huit 
associées à leur(s) exploitant(s), ont souhaité définir dans une nouvelle charte d’interopérabilité 
les principes communs permettant d’assurer la compatibilité des systèmes billettiques mis en 
œuvre sur les bassins de déplacement  intra-régionaux.  
 
Il est à noter que cette charte d’interopérabilité à l’échelle de la Bretagne reprend et complète les principes définis 
dans la charte d’interopérabilité des systèmes billettiques du bassin de Rennes, initialement signée entre les trois 
réseaux présents sur le bassin de Rennes (STAR, illenoo et TER Bretagne ayant pris le nom de BreizhGo depuis la 
mise en œuvre de la Loi Notre). 
 
Cette charte est complétée d’un référentiel fonctionnel et technique d’interopérabilité en 
constante évolution que les signataires s’engagent à respecter pour les développements liés à leur 
système billettique. Les documents constitutifs de ce référentiel sont listés en annexe 2 au présent document. 
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Objet de la charte d’interopérabilité 

 

La Charte d’interopérabilité a pour objet de définir les principales fonctionnalités auxquelles devront répondre les 
systèmes billettiques des réseaux concernés et signataires de ladite Charte. 

 

Elle définit en particulier les principes communs tout au long du cycle de vie d’une carte interopérable : 

- de définition de profils communs,  

- de personnalisation et de distribution des cartes interopérables, 

- d’organisation de la vente des titres multimodaux, 

- de règles de validation de ces titres, 

- de modalités de contrôle de ces titres, 

- d’organisation et de gestion du service après-vente pour les cartes interopérables nominatives, déclaratives ou 
anonymes et les titres multimodaux (échanges de listes noires, blanches, etc.), 

- d’échange de données relatives aux titres multimodaux (données de vente, validation, contrôle), 

- de sécurité (partage des clés et édition des SAMs). 

 
NB : dans ce document, on désigne par « carte » l’ensemble des supports sans contact personnalisés ou anonymes 
aujourd’hui concernés par la billettique KorriGo, qu’ils soient ou aient été utilisés par un ou plusieurs réseaux à 
titre expérimental ou définitif. Ces supports sont, à ce jour, la carte à puce Calypso, le billet sans contact, la clé 
USB, le téléphone NFC. 

 

Les principes énoncés par la charte n'excluent pas la possibilité d’édicter des règles propres à chacun des réseaux 
en matière de définition de produits monomodaux et/ou d’émission de supports non interopérables.  

 

Ils constituent toutefois le tronc commun indispensable à la construction d’une coopération 
tarifaire et au développement de systèmes billettiques interopérables qu’elle suppose. 
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1 Identification des acteurs et des périmètres  
 
La présente Charte concerne un périmètre qui est la région Bretagne. Les éléments indiqués pour l’interopérabilité 
nationale ne sont cités qu’à titre indicatif. 

 

1.1 Interopérabilité régionale 

1.1.1 Les acteurs 

Les autorités organisatrices : 

L’autorité organisatrice du réseau BreizhGo (TER et ex-illenoo) est le Conseil Régional de Bretagne. 

L’autorité organisatrice du réseau urbain STAR est Rennes Métropole.  

L’autorité organisatrice du réseau urbain Bibus est la Communauté Urbaine Brest Métropole.  

L’autorité organisatrice du réseau urbain de la CTRL est Lorient Agglomération. 

L’autorité organisatrice du réseau urbain QUB est Quimper Bretagne Occidentale. 

L’autorité organisatrice du réseau urbain TUB est Saint Brieuc Armor Agglomération. 

L’autorité organisatrice du réseau urbain MAT est Saint Malo Agglomération. 

L’autorité organisatrice du réseau TBK est Quimperlé Communauté. 

 

En cas de changement d’exploitant, les autorités organisatrices ci-dessus s’engagent à imposer le présent 
document à un nouvel exploitant. 

 

Les exploitants : 

L’exploitant du réseau régional BreizhGo pour le TER est la SNCF. La SNCF est liée à son autorité organisatrice 
par une convention régionale. 
 
Le réseau régional BreizhGo pour sa partie interurbaine, anciennement nommé illenoo, est exploité par plusieurs 
sociétés liées à leur autorité organisatrice, le Conseil régional de Bretagne, par des contrats de délégation de 
service public.  
Les deux exploitants pour la période 2011-2019 sont Keolis Ille-et-Vilaine, filiale du groupe Keolis et illevia, régie 
départementale des transports d’Ille et Vilaine. 
 
 
L’exploitant du réseau urbain rennais STAR est Keolis Rennes (filiale du groupe KEOLIS). L’exploitant est lié à 
l’autorité organisatrice par un contrat de délégation de service public. L’exploitant sous-traite une partie du service 
à d’autres transporteurs au travers de contrats. 
 
L’exploitant du réseau urbain brestois BIBUS est  RATP Dev Brest(filiale du groupe RATP Dev). L’exploitant est lié 
à l’autorité organisatrice par un contrat de délégation de service public. L’exploitant sous-traite une partie du 
service à d’autres transporteurs au travers de contrats. 
 
L’exploitant du réseau urbain lorientais CTRL est RATP Dev Lorient(filiale du groupe RATP Dev). L’exploitant est 
lié à son autorité organisatrice par un contrat de délégation de service public. L’exploitant sous-traite une partie du 
service à d’autres transporteurs au travers de contrats. 
 
L’exploitant du réseau urbain quimpérois QUB est Keolis Quimper (filiale du groupe KEOLIS). L’exploitant est lié 
à l’autorité organisatrice par un contrat de délégation de service public qui expire le.  L’exploitant sous-traite une 
partie du service à d’autres transporteurs au travers de contrats. 
 
L’exploitant du réseau urbain briochin TUB est Baie d’Armor Transports, Société Publique Locale. L’exploitant est 
lié à l’autorité organisatrice par un contrat d’ « Obligations de Service Public », conclu sur la période 2013-2022. 
L’exploitant sous traite une partie du service à d’autres transporteurs locaux. 
 
L’exploitant du réseau urbain malouin MAT est RATP Dev Saint Malo (filiale du groupe RATP). L’exploitant est lié 
à l’autorité organisatrice par un contrat de délégation de service public qui expire le      .  
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L’exploitant du réseau urbain quimperlois TBK est BUSPAQ. L’exploitant est lié à l’autorité organisatrice par un 
contrat de délégation de service public qui expire le 1er juillet 2020 . 
 
 
 
 

1.1.2 Le périmètre géographique d’interopérabilité 

Le périmètre d’interopérabilité est celui correspondant au plus grand territoire des huit autorités organisatrices 
concernées, c’est-à-dire dire toute la Bretagne. 
 
Ce périmètre prend donc en compte toutes les origines - destinations possibles entre chacun des 8 réseaux de 
transport concernés.  
Ces origines - destinations peuvent concerner un seul réseau, comme plusieurs réseaux, que le client soit mono ou 
multimodal.  

 

1.1.3 Evolutions du périmètre géographique d’interopérabilité 

Concrètement, les autorités organisatrices souhaitant mettre en œuvre sur leur réseau une billettique 
interopérable avec ceux concernés par la présente charte devront adhérer aux principes qui y sont définis.  

C’est la raison pour laquelle les signataires de la présente charte doivent s’informer mutuellement des projets en 
cours et des modalités de leur concrétisation. Ils pourront faire toutes remarques qu’ils estimeront nécessaires à la 
bonne mise en œuvre de l’interopérabilité régionale. 

Dans la mesure où les signataires de la présente charte s’estimeraient impactés par l’entrée d’un nouvel acteur de 
l’interopérabilité régionale (au-delà donc des huit réseaux signataires du présent document), ils devront valider le 
document qui sera signé par les nouveaux partenaires et participer aux échanges techniques. 

 
 

1.2 Interopérabilité inter-régionale et nationale 

Au-delà du périmètre régional, d’autres bassins de déplacement pourraient être intéressés par la mise en œuvre 
d’une billettique interopérable avec le système défini au niveau national voire européen. Les nouveaux acteurs qui 
seraient alors concernés seront identifiés par des accords spécifiques qui devront être cohérents avec la présente 
charte.  

En outre, chaque signataire s’engage à mettre en œuvre dans son système billettique les dispositions techniques 
relatives à la normalisation Calypso, à Intercode 2, Intertic, et au référentiel technique d’interopérabilité KorriGo 
et informer en amont des modifications majeures qu’il envisage à terme et ce au regard des imbrications des 
systèmes billettiques entre eux. 
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1.3 Tableau de synthèse 

 

Niveau 
d’interopérabilité 

 

Déplacements concernés Réseaux concernés Objectif Gammes tarifaires concernées Applications 
transports 
concernées 

Interopérabilité  
sur le bassin de 
Rennes 
2003-2012 

O/D à l’intérieur du bassin 
de Rennes  
 
O/D liées au bassin de 
Rennes via le réseau TER 
Bretagne ou illenoo 

TER Bretagne 
 
STAR 
 
illenoo 

Distribution de cartes 
interopérables portant : 
- les 3 gammes 

monomodales 
- les gammes 

multimodales 
communes à 2 ou 3 
réseaux 

Titres monomodaux STAR, TER 
Bretagne et illenoo 
 
Titres multimodaux intégrés et/ou 
soudés 

KorriGo 

Interopérabilité  
Régionale 
A compter de 2012 

Déplacements inter-bassins 
de Bretagne 

  
Bibus  
QUB  
CTRL 
TER Bretagne 
STAR  
illenoo 

Utilisation de cartes 
émises par d’autres 
bassins bretons sur les 
réseaux du bassin de 
Rennes (et 
réciproquement) 

 
 
Gammes monomodales et  
multimodales des nouveaux 
réseaux partenaires 

KorriGo  

Interopérabilité 
Régionale 
A compter de 2014 

Déplacements inter-bassins 
de Bretagne 

 
Bibus  
QUB  
CTRL 
TER Bretagne 
STAR  
Illenoo 
TUB 

Utilisation de cartes 
émises par d’autres 
bassins bretons sur les 
réseaux du bassin de 
Rennes (et 
réciproquement) 

Gammes monomodales et  
multimodales des nouveaux 
réseaux partenaires 

KorriGo 

Interopérabilité 
Régionale 
A compter de 2018 

Déplacements inter-bassins 
de Bretagne 

Bibus  
QUB  
CTRL 
STAR  
BreizhGo 
TUB 
MAT 

Utilisation de cartes 
émises par d’autres 
bassins bretons sur les 
réseaux du bassin de 
Rennes (et 
réciproquement) 

Gammes monomodales et  
multimodales des nouveaux 
réseaux partenaires 

KorriGo 
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Interopérabilité 
Régionale 
A compter de 2020 

Déplacements inter-bassins 
de Bretagne 

Bibus  
QUB  
CTRL 
STAR  
BreizhGo 
TUB 
MAT 
TBK 

Utilisation de cartes 
émises par d’autres 
bassins bretons sur les 
réseaux du bassin de 
Rennes (et 
réciproquement) 

Gammes monomodales et  
multimodales des nouveaux 
réseaux partenaires 

KorriGo 

Interopérabilité 
inter-régionale  
et nationale (voire 
européenne)  

Déplacements hors Bretagne 
ayant un lien (ou non) avec 
l’un des réseaux bretons 

8 réseaux bretons listés 
ci-dessus + tous les 
réseaux de transports 
publics 
français/européens 
utilisateurs de 
l’application Hoplink 

Utilisation de cartes 
émises par des bassins 
bretons sur d’autres 
bassins français / 
européens (et 
réciproquement) 

Titres monomodaux pour clients 
occasionnels pour KorriGo 
 
Titres des gammes tarifaires 
transposables dans l’application 
Hoplink 

KorriGo, Hoplink 
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2 Modalités de coopération tarifaire aux différentes échelles 

2.1 Objectifs de l’interopérabilité sur le territoire breton 

2.1.1 Les différents niveaux d’intégration des titres  

Titres intégrés 

Les titres intégrés appartiennent à la gamme tarifaire de tous les réseaux auxquels ils donnent accès. Ils donnent 
lieu à une répartition de recettes suivant des clefs liées à l’usage du titre sur les différents réseaux. Ils permettent 
sur un trajet donné d’enchaîner ou d’alterner les modes de transport. 
Les profils ouvrant droit à certains titres multimodaux, les niveaux de prix et les modalités de validation de ces 
titres sont définis de façon commune entre les réseaux.  
 
Titres soudés  

Les titres soudés relient un titre de la gamme d’un des réseaux signataire de la présente charte à un ou plusieurs 
autres réseaux signataires. 

Le prix de ces titres est égal au maximum à la somme des prix des deux titres monomodaux le composant. Les 
recettes revenant à chaque transporteur sont fixées a priori. Ces titres permettent des déplacements uniquement 
sur des modes complémentaires. 

Les titres UZUËL+, Relais, BreizhGo ex-illenoo+STAR, relèvent aujourd’hui de cette catégorie. Le nombre de titres 
soudés peut être amené à évoluer au fil du temps et du développement des accords tarifaires entre Autorités 
Organisatrices de Transport et exploitants. 

 
Support commun  

Des titres multimodaux et/ou monomodaux de différents réseaux sont hébergés sur le même support interopérable 
KorriGo, quel qu’en soit l’émetteur, et c’est bien là un des intérêts majeurs de la billettique. 
 
Par exemple, un abonné BreizhGo voyageant occasionnellement sur le réseau CTRL pourra avoir dans son support 
un abonnement monomodal BreizhGo et un carnet de 10 voyages CTRL sur un support émis par n’importe quel 
partenaire du dispositif KorriGo. 
 
Ce niveau d’intégration relève du domaine de la billettique et non du domaine tarifaire, car reposant sur l’existence 
d’un unique support de titres commun. 
 

2.1.2 Les fonctions interopérables  

Sur le territoire régional et dans la limite de celui-ci, un client pourra se faire établir une carte interopérable pour 
emprunter différents modes de transport, en utilisant des titres monomodaux ou multimodaux. 
 
Pour les titres multimodaux, le client peut donc se faire établir une carte interopérable et faire établir son profil 
tarifaire (pour les titres intégrés) auprès de l’un ou l’autre des huit réseaux, acheter des titres aux points de ventes 
de l’un ou de l’autre des réseaux (différence entre le multimodal et l’intermodal), valider ces titres et être contrôlé 
sur chacun des réseaux concernés, et bénéficier d’un service après vente auprès des réseaux concernés. 
 
Pour les titres monomodaux, le client peut se faire établir un profil monomodal, acheter des titres aux points de 
ventes du réseau concerné, valider ces titres et être contrôlé sur ce réseau et ce, en utilisant la même carte que 
précédemment. Il bénéficie du SAV prévu par le réseau concerné. 
 
Les cartes interopérables peuvent donc contenir : 
- des droits à réduction (profils, monomodaux ou multimodaux) ; 
- plusieurs titres monomodaux valides sur chacun des modes respectifs ; 
- des titres multimodaux. 
 
Des spécifications communes permettent l’émission des cartes interopérables, l’inscription de droits tarifaires, la 
distribution des titres multimodaux aux clients bretons, leur utilisation sur différents modes, le déroulement des 
fonctions d’après vente. 
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Outre, les supports et les tarifs communs, la répartition des recettes, la gestion de la sécurité des systèmes, et des 
échanges de données d’usage font partie intégrante de l’interopérabilité KorriGo.  
 
Chaque réseau est également libre d’émettre des supports non interopérables, qui auront alors pour seule fonction 
le chargement des profils et titres monomodaux du réseau émetteur de la carte. Ces cartes ne sont pas porteuses de 
l’identité KorriGo. 
 

2.2 Objectifs de l’interopérabilité régionale 

 

Le niveau le plus élémentaire de multimodalité peut être défini pour des clients venant de bassins bretons voisins et 
désirant voyager en utilisant les modes de transport d’un autre bassin breton.  

Il s’agit donc, pour un client venant d’un autre bassin breton, d’avoir la possibilité de charger, dans la carte émise 
par son bassin d’origine, un titre de l’un des réseaux d’un autre bassin breton, ainsi que de valider son titre et d’être 
contrôlé sur ce réseau.  

Les exploitants du bassin associé n’ont, à ce jour, pas la faculté d’établir les profils et de vendre des titres d’un autre 
bassin breton. 

 

2.3 Règles de délivrance et d’acceptation des cartes sur le territoire breton 

 
La suite du document vise à spécifier les procédures communes aux réseaux BreizhGo, STAR, Bibus, QUB, CTRL, 
TUB, MAT et TBK sur le périmètre régional. 

2.3.1 Définition  

Le Conseil Régional de Bretagne, et Rennes Métropole restent propriétaires de l’application multimodale KorriGo. 
Chaque réseau partenaire de l’interopérabilité KorriGo peut devenir émetteur de cartes et d’application KorriGo.  

2.3.2 Cartes délivrées dans ce périmètre d’interopérabilité 

Les cartes interopérables délivrées par les exploitants bretons seront conformes aux spécifications définies par les 
émetteurs d’application, et permettront d’héberger les titres qui entrent dans le cadre de la coopération tarifaire 
décrite ci-dessus. 
 
Des cartes non interopérables réservées à la distribution de titres monomodaux pourront être émises par les 
réseaux qui le souhaitent. Ces cartes ne pourront pas contenir de titres multimodaux, ni de titres monomodaux 
d’un autre exploitant breton, même adhérant à la charte d’interopérabilité. 
Elles ne sont pas concernées par les spécifications de la présente charte et ne pourront pas utiliser dans leur visuel 
la charte graphique KorriGo. Il est cependant recommandé que les procédures et règles de gestion des cartes non 
interopérables suivent au plus près celles qui sont contenues dans le présent document. 

2.3.3 Cartes acceptées dans ce périmètre d’interopérabilité 

L’ensemble des équipements des 8 réseaux concernés par la présente charte acceptera les cartes interopérables 
définies par les référentiels techniques et émises par lesdits réseaux. 

 

2.4 Règles d’établissement des profils tarifaires et de vente des titres  

2.4.1 Attribution des profils tarifaires 

La SNCF attribue tous les profils tarifaires de : 
- la gamme tarifaire TER Bretagne, monomodale et multimodale 
- la gamme tarifaire SNCF nationale (exemple : ASR) 
 
La Région Bretagne attribue tous les profils tarifaires de : 
- ses titres monomodaux BreizhGo-ex illenoo,  
- des titres multimodaux BreizhGo ex-illenoo+ (BreizhGo ex-illenoo+réseau STAR)  
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Le réseau STAR attribue tous les profils tarifaires de : 
- la gamme monomodale STAR,  
- la gamme UNIPASS  
 
Le réseau BIBUS attribue tous les profils tarifaires de la gamme monomodale BIBUS 
 
Le réseau CTRL attribue tous les profils tarifaires de la gamme monomodale CTRL. 
 
Le réseau QUB attribue tous les profils tarifaires de la gamme monomodale QUB. 
 
Le réseau TUB attribue tous les profils tarifaires de la gamme monomodale TUB. 
 
Le réseau MAT attribue tous les profils tarifaires de la gamme monomodale MAT. 
 
Le réseau TBK attribue tous les profils tarifaires de la gamme monomodale TBK. 
 

2.4.2 Ventes des titres sur supports KorriGo 

A ce jour, l’organisation sur chacun des 8 réseaux concernés par la charte est la suivante :  
 
Vente sur le réseau ferroviaire de BreizhGo : 
- points de vente : guichets des gares, automates (DBR), boutiques, dépositaires, Espace KorriGo en gare de Rennes et en 

gare de Saint Brieuc, vente à distance. Ce réseau de distribution peut être amené à évoluer ; 
- titres vendus : tous les titres de la gamme tarifaire régionale TER Bretagne disponibles sur supports billettique, tous les 

titres de la gamme UNIPASS, tous les titres de la gamme SNCF nationale disponibles sur support billettique. 
 
Vente sur le réseau BreizhGo ex-illenoo : 
- points de vente : gare routière, dépositaires et conducteurs, Espace KorriGo en gare de Rennes (premier chargement après 

création de carte), site de vente à distance à venir. Ce réseau de distribution peut toutefois être amené à évoluer. 
- titres vendus : tous les titres monomodaux  du réseau BreizhGo ex-illenoo, les titres multimodaux BreizhGo ex-

illenoo+STAR.  
 
 
Vente sur le réseau STAR : 
- points de vente : agences commerciales, dépositaires, automates du métro, Espace KorriGo en gare de Rennes (premier 

chargement après création de carte), vente à distance. 
- titres vendus : tous les titres de la gamme monomodale STAR et tous les titres UNIPASS.  

 
Vente sur le réseau BIBUS : 
- points de vente : agence commerciale, dépositaires, automates du tramway et conducteurs. Ce réseau de distribution peut 

être amené à évoluer. 
- titres vendus : tous les titres de la gamme monomodale BIBUS.  
 
Vente sur le réseau CTRL : 
- points de vente : la Gare d’Echanges, les dépositaires et les conducteurs, les automates de surface, le site de vente à distance. 

Ce réseau de distribution peut être amené à évoluer. 
- titres vendus : tous les titres de la gamme monomodale CTRL 
 
Vente sur le réseau QUB : 
- points de vente : agence commerciale, dépositaires, vente en ligne. Ce réseau de distribution peut être amené à évoluer. 
- titres vendus : tous les titres de la gamme monomodale QUB, les titres Pen Ar Bed. 
 

Vente sur le réseau TUB :  
- points de vente : agence commerciale, dépositaires, vente en ligne, Espace KorriGo en gare de Saint Brieuc. Ce réseau de 

distribution peut toutefois être amené à évoluer. 
- Titres vendus : tous les titres de la gamme monomodale TUB, les titres intermodaux TUB+TIBUS. 
 

Vente sur le réseau MAT :  
- points de vente : agence commerciale en gare de Saint Malo, dépositaires, automates de surface, vente en ligne. Ce réseau de 

distribution peut toutefois être amené à évoluer. 
- Titres vendus : tous les titres de la gamme monomodale MAT. 
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Vente sur le réseau TBK :  
- points de vente : agence commerciale en gare de Quimperlé, dépositaires, à bord des véhicules, vente en ligne. Ce réseau de 

distribution peut toutefois être amené à évoluer. 
- Titres vendus : tous les titres de la gamme monomodale TBK. 
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3 Le projet de service 

3.1 Définition du projet de service 

 
Chaque autorité organisatrice de transport signataire de la présente charte s’engage à : 
 
- gérer les titres multimodaux selon les principes définis dans la charte et le référentiel fonctionnel associé 

(REFOCO) 
- mettre en oeuvre l’interopérabilité avec les autres réseaux signataires. 
 
Les co-signataires s’engagent à ne mettre en œuvre que des modalités d’exploitation ou d’évolution des systèmes 
qui devront respecter les principes communs d’interopérabilité décrits dans ce document et ceux qui lui sont 
associés. 
 
La présente charte  est à considérer comme constitutive du socle politique et technique de l’interopérabilité KorriGo 
mais également comme une partie dudit socle et est donc complétée par les documents listés en annexe 2.  
L’ensemble de ces documents sont constitutifs de l’interopérabilité et doivent être approuvés par les partenaires 
KorriGo.  
 

3.1.1 Généralités 

Le projet de service ne concerne que les titres hébergés par des supports interopérables (titres multimodaux et 
titres monomodaux de tous les transporteurs). 
 
Pour les différents modes d’intégration tarifaire existants ou envisagés, le projet de service définit les différents 
services qui seront assurés aux clients par les autorités organisatrices et les exploitants au travers des fonctions 
interopérables des systèmes billettiques : 

 le minimum de pratiques d’exploitation (vente, validation, contrôle, SAV,…), qu’il conviendra d’harmoniser 
entre les différents réseaux, afin de garantir la bonne mise en œuvre des accords entre les partenaires, 

 la communication externe commune, 

 la liste des fonctions interopérables (principaux événements du cycle de vie de la carte).  

 

3.1.2 Fonctions devant être interopérables  

Des spécifications, règles et procédures sont définies pour les fonctions suivantes : 

 instruction des dossiers des clients multimodaux, ou à comportement multimodal, ou susceptibles de le devenir 
selon le souhait des réseaux, 

 attribution d’une carte, 

 paiement ou consigne, remboursement d’une consigne, 

 chargement des produits dans la carte, 

 paiement des produits, 

 gestion des dysfonctionnements, 

 les fonctions de SAV : remboursement, annulation de validation, reconstitution des cartes, déclaration de cartes 
perdues, volées, 

 consultation des cartes par les clients, 

 validation des titres, 

 contrôle des cartes et des titres, 

 retrait des cartes, 

 fonctions de sécurité : gestion des clefs et des SAM, traitement des cartes perdues / volées, traitement des listes 
noires, contrôle cartes à toutes les étapes par tous les équipements billettiques (reconnaissance cartes 
interopérables, détection cartes en liste noire,…), 

 échange des données relatives aux déplacements multimodaux (données de vente, validation, contrôle). 





 

Page 16 sur 34                                                                                                                      

 

3.2 Les types de titres acceptés par les systèmes 

 

Les systèmes billettiques mis en place par les réseaux doivent pouvoir évoluer si de nouveaux accords tarifaires 
venaient à modifier la gamme de titres actuelle.  

De manière générique, tous les systèmes billettiques devraient pouvoir supporter : 

 des titres unitaires (ticket unité, ticket demi-journée, ticket journée,…), 

 des titres de n* voyages, 

 des abonnements à nombre de voyages illimité à validité fixe ou glissante, 

 des abonnements à nombre de voyages limité à validité fixe ou glissante, 

 des abonnements permettant un nombre de voyages limité dans une période de temps : un aller/retour par 
jour, cinq allers/retours par semaine, 10 déplacements par semaine etc.… 

 des billets de groupes, 

 des billets d’accompagnant, 

 des titres dégressifs en fonction de l’utilisation, 

 les unités de transport, afin de permettre par exemple l’application de la tarification « heurée » (heures de 
pointe/heures creuses).  

 

Tous ces titres peuvent ou pourront être déclinés en validités différentes : 

 dans l’espace : une ou plusieurs zones de validité et / ou O/D, 

 dans le temps : une durée de validité (une heure, un jour, une semaine, un mois, un an, par exemple), validité 
sur certains créneaux horaires, sur certains jours, sur une certaine période, 

 en prix différents suivant le(s) profil(s) du porteur, 

 en classes différentes. 

Tous ces titres pourraient être valides dans le transport, seuls ou associés à un autre service comme le 
stationnement. 

Ces évolutions de gammes tarifaires constituent des objectifs cibles qui nécessiteront des 
développements progressifs. 

 

3.3  Instruction des dossiers  

 

Les guichets des réseaux signataires de la présente charte sont autorisés à attribuer une carte interopérable puis des 
profils et statuts communautaires qui sont dans la spécification technique adéquate d’interopérabilité 
(instanciations). 

 
Les engagements de tous les exploitants sont : 

 de suivre la procédure spécifiée par les autorités organisatrices, 

 de respecter les spécifications de sécurité émises par les Autorités organisatrices concernant l’installation des 
SAM dans les équipements billettiques, 

 de donner les informations nécessaires à une gestion des clients communs aux exploitants des autres réseaux. 
Les autres informations peuvent être à l’usage exclusif de l’exploitant qui a instruit le dossier. Les informations 
nécessaires sont celles qui sont définies dans les documents de spécifications d’interopérabilité sur le territoire 
régional. Les exploitants peuvent convenir de s’échanger des informations supplémentaires. 

 les cartes interopérables pouvant contenir des statuts, profils et titres monomodaux et multimodaux, les 
descriptions des données des titres multimodaux sont écrites en commun et chacun exprime les données qui lui 
sont nécessaires. 

 A terme, un titre multimodal pourrait être proposé en prélèvement automatique. 

 

Propriétés des données relatives aux clients  

Les données qui permettent l’instruction des dossiers client pour acquérir des titres multimodaux sont la propriété 
commune des réseaux. Ces données doivent donc être communiquées aux autres réseaux par celui qui a instruit le 
dossier. 
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A ce jour, pour des raisons de contraintes techniques, ces échanges de données entre partenaires n’existent pas.  

Le système fourni par Xerox, pour le réseau urbain briochin, est prêt pour ces échanges mais la mise en œuvre 
effective ne sera pas réalisée.  

 

Les autres données restent la propriété du réseau qui a instruit le dossier. 

 

3.4 Attribution d’une carte  

 

Tous les exploitants sont autorisés à attribuer les cartes pour lesquelles ils ont pu instruire un dossier. Les 
opérations techniques permettant l’attribution peuvent être indifféremment menées en différé (back office) ou 
directement face au client (front office) pour délivrance immédiate, les procédures n’étant pas forcément les mêmes 
pour tous les exploitants. 

Les cartes sont identifiées de manière unique avec un numéro de série qui restera unique durant la vie du système 
billettique, quel que soit l’émetteur de la carte. 

Les équipements de personnalisation et la gestion des stocks de cartes doivent être conformes aux prescriptions de 
sécurité des AO et des exploitants, tant pour la conception et la réalisation des équipements que pour leur 
intégration dans un système, leur installation et exploitation dans un local sécurisé. Les procédures appliquées sont 
celles spécifiées dans le document de spécifications fonctionnelles d’interopérabilité à l’échelle du territoire régional 
(REférentiel FOnctionnel COmmun).  

 
Paiement de la carte (quand il s’agit d’une carte à puce Calypso ) :  

La première carte interopérable nominative de chaque client sur un réseau donné lui est délivrée gratuitement, soit 
de façon permanente, soit a minima au moment du lancement de la billettique. Ce principe est édicté de sorte qu’il 
n’y ait pas d’effet d’aubaine et donc de report de charges d’un réseau sur l’autre. Un client irait se faire fabriquer 
une carte sur le réseau A, celle-ci étant gratuite, pour ne l’utiliser que sur le réseau B, et ce, pour la seule raison que 
la fabrication sur le réseau B est payante. Cela pourrait conduire à terme à rendre la carte payante sur tous les 
réseaux. 
En cas de perte ou de vol, la carte nominative sera remplacée moyennant perception de la somme de 8€.  

En cas de dysfonctionnement (hors détérioration volontaire, assimilé aux cas de perte ou de vol), la carte 
nominative sera remplacée gratuitement.  

A la fin de la période de validité d’une carte nominative, celle-ci est remplacée gratuitement.  

Les procédures correspondantes seront décrites dans le chapitre 3.6 « Gestion du Service Après-Vente ». 

 

Les cartes interopérables à données déclaratives sont remises aux clients selon les modalités définies par chaque 
réseau (gratuitement ou moyennant paiement). Elles sont gérées de la même façon que les cartes nominatives en 
fin de période de validité ou en cas de dysfonctionnement. 

En cas de perte ou de vol, une nouvelle carte sera émise, car la carte déclarative, sans lien avec un fichier client, ne 
permettra pas le remplacement des titres perdus ou volés.  

 

En cas de dysfonctionnement, la carte déclarative sera remplacée gratuitement.  

Les règles ne sont à ce jour pas décrites pour les autres supports, mais le même objectif 
d’harmonisation est clairement partagé entre les réseaux signataires de la présente charte. Celle-ci 
sera complétée autant que de besoin, au moment notamment, de la mise en place de nouveaux 
supports. 

  

3.5 Achat et paiement de titres de transport 

3.5.1 Chargement des titres sur la carte - Equipements de vente 

Le chargement des produits n’est possible qu’au travers d’équipements conformes aux spécifications émises par les 
AO et exploitants. Ces équipements sont parfaitement identifiés dans le système informatique de gestion de 
l’exploitant qui en est responsable, par un numéro qui restera unique durant toute la vie du système. 

Ces équipements sont exploités sous la responsabilité de l’exploitant. Ils sont conformes aux prescriptions de 
sécurité émises par l’ensemble de la coopération tarifaire pour la gestion des SAMs.  
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Tout équipement réputé conforme aux spécifications a la possibilité de charger les produits autorisés dans une 
carte autorisée. Lorsqu’un exploitant ou une AO met un nouvel équipement en service, il n’a donc pas 
d’autorisation à demander, mais doit seulement garantir la conformité de son équipement aux spécifications de la 
coopération tarifaire. 

 

Pour le rechargement de produits monomodaux par les équipements d’un autre réseau breton, des accords au cas 
par cas seront passés. Ces accords ne sont pas décrits dans la présente charte.  

 

Propriétés des données de distribution (chargement ou rechargement) des titres multimodaux  

Les données de distribution des titres multimodaux sont la propriété commune des réseaux concernés. Ces données 
doivent donc être communiquées par celui qui a chargé ou rechargé la carte aux autres réseaux concernés par le 
titre multimodal.  

A ce jour, pour des raisons de contraintes techniques, ces échanges de données entre partenaires n’existent pas.  

Le système fourni par Xerox, pour le réseau urbain briochin, est prêt pour ces échanges mais la mise en œuvre 
effective ne sera pas réalisée.  

 

 

Les autres données relatives au chargement de titres monomodaux restent la propriété du réseau concerné. 

Remarque :  

Lors de la modification d'une information sur une carte en cours de validité (ex : profils, titres,…), une attention 
particulière sera portée à la préservation des autres données. 

3.5.2 Paiement des titres 

La gestion des paiements en espèces, par carte bancaire, chèque, prélèvement bancaire, porte-monnaie 
électronique (PME) ou post-paiement ne suppose pas de règles particulières autres que celles utilisées pour 
sécuriser les paiements.  

Un produit rechargé dans une carte est réputé avoir été payé par le client (ou devant l’être pour le post-paiement).  

Les incidents de paiement restent donc à la charge de l’exploitant qui a effectué la vente. Les montants 
correspondants sont inclus dans les sommes à répartir. 

 

Aucune carte ou téléphone NFC porteurs à la fois de l’application KorriGo et d’un PME (ex : carte de convergence 
BMS2) n’a à ce jour été émis ou utilisé sur un des réseaux signataires. 

Chaque signataire s’engage à étudier la faisabilité et tester l’acceptabilité technique de tels supports sur son système 
billettique, dès lors qu’au moins l’un des signataires souhaiterait à l’avenir s’engager dans leur émission et leur 
usage sur son réseau. 

3.5.3 Service de prélèvement automatique 

Le prélèvement automatique est un service proposé en version monomodale par différents réseaux et est donc 
défini librement par chacun d’eux. 

Son fonctionnement générique est le suivant : 

- le client, après avoir fourni ses coordonnées bancaires, voit sa carte chargée d’un profil (si nécessaire) et d’un 
titre valable pour x mois ou années ; 

- chaque mois il est débité sur son compte de la valeur de son abonnement mensuel ; 

- si le client veut suspendre temporairement pendant un mois la validité de son titre, un simple appel à 
l’exploitant du réseau concerné suffira. Durant le mois désigné par le client, son titre sera suspendu ainsi que le 
prélèvement sur son compte. Cela ne l’empêchera pas s’il le désire d’utiliser d’autres titres de transport 
contenus sur sa carte pour voyager pendant cette même période (cas d’une personne ayant pris trois semaines 
de vacances sur un mois). Le mois suivant, son titre sera à nouveau accepté sur le réseau. 

Cette formule a plusieurs avantages : 

- le client n’a plus à recharger son abonnement tous les mois ; 

- en billettique, il n’y a plus de coupon à envoyer tous les mois (moins lourd à gérer pour le réseau) ; 

- elle est souple, grâce à la possibilité de suspendre la validité de son titre ; 

- elle est fidélisante ; 
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- elle permet la création d’offres commerciales de type : « pour 11 mois d’utilisation consécutifs, le 12ème est 
gratuit ». 

 

Le prélèvement automatique peut être associé à différentes périodicités (mensuelle, trimestrielle, annuelle, etc.).  

La possibilité de suspendre l’utilisation de son titre pendant une période donnée varie selon les périodicités et les 
systèmes en place.  

Les réseaux signataires de la présente charte pourront mettre en place ultérieurement un service de prélèvement 
automatique pour des titres multimodaux chargés sur les cartes interopérables. Ceci impliquera un accord sur 
le modus operandi. 

3.5.4 Service de télévente  

Pour souscrire à un service de télévente, le client procède par un canal quelconque (agence, internet, 
correspondance) pour faire enregistrer sur son support son profil éventuel, les caractéristiques du titre (son O/D, 
zone, etc.) et le type de titre qu’il souhaite acheter par ce service, puis remet éventuellement ses coordonnées 
bancaires. 

Par la suite, la simple présentation de sa carte à un valideur déclenche, le 1er jour de validité du titre, l’autorisation 
de paiement et l’inscription du titre correspondant validé sur sa carte. Le paiement s’effectue par télé - prélèvement 
sur le compte bancaire. 
 
Chaque réseau définira avec son AO le(s) système(s) qu’il mettra en place sur sa propre gamme. Pour ce qui 
concerne les titres multimodaux, le choix sera fait d’un commun accord entre les partenaires, AO et exploitants. 

 

3.5.5 Service de rechargement par internet  

Ce canal de distribution, en complément des canaux de distribution existants, permet à chaque utilisateur de 
pouvoir recharger sa carte ou son support KorriGo sans contrainte. 
Equipé d’un lecteur - chargeur de carte à contact branché sur un ordinateur connecté à internet, ou d’une clé USB 
KorriGo branchée, le client peut consulter le contenu de sa carte KorriGo ou effectuer, de façon sécurisée, l’achat en 
ligne de ses titres de transport. 
L’utilisation est simple. Elle nécessite : 

- un ordinateur avec un port USB, 
- une connexion internet, 
- une imprimante (si besoin d’éditer les justificatifs d’achat notamment), 
- une carte KorriGo +   un lecteur - chargeur de carte à puce (lecteur de cartes Calypso), 
- une clé USB KorriGo. 

3.5.6 Service de post paiement  

Des réseaux pourront mettre en place le post-paiement qui consiste à facturer le client par période après 
l’utilisation du service de transport, et en fonction de sa consommation réelle. 
 

3.6 Gestion du Service Après-Vente (SAV) 

 
Tant pour le remboursement que pour l’échange ou la modification des titres, les règles qui s’appliquent sont celles 
relatives à chacun des titres, établies :  
- pour les gammes monomodales : par chacun des réseaux avec son AO, 
- pour les gammes multimodales : par accord entre réseaux et AO. 
 
Seules les modalités de SAV concernant les cartes interopérables sont donc reprises dans le présent document, qui 
ne traite pas du SAV des titres de transport en tant que tels.  
 
Titres monomodaux :  
Cette fonction sera traitée par chaque exploitant en suivant des procédures qui lui sont propres.  
 
Titres multimodaux :  
Echange ou modification de titres : ces fonctionnalités pourront être mises en place sur les équipements de vente 
billettiques. Elles seront alors possibles suivant des procédures communes à tous les exploitants qui seront 
précisées ultérieurement.  
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3.6.1 Suspension de validation 

Cette fonctionnalité pourra être mise en place au minimum sur certains équipements billettiques de distribution 
des différents réseaux.  
 
Concernant la validation d’un autre titre après suspension d’une validation, l’outil de contrôle, qui ne permettra pas 
quant à lui de suspendre une validation, permettra la validation d’un autre titre présent sur la carte.  

3.6.2 Gestion des dysfonctionnements 

Il est impossible de vérifier si un client est porteur d’un titre valide ou non lorsque sa carte ne peut plus 
communiquer avec les terminaux de validation ou de contrôle. Une fraude potentielle importante pourrait donc 
apparaître si les cartes en dysfonctionnement n’étaient pas retirées le plus vite possible au porteur, après 
constatation d’un dysfonctionnement. 

Par ailleurs, les problèmes causés aux clients en règle par le système billettique doivent être réglés sans aucun 
dommage pour eux et avec un minimum de démarches. 

Les personnels assermentés présents dans les véhicules peuvent être amenés à retirer les cartes aux clients (dans le 
respect des procédures communes définies dans le REFOCO). 

 
En cas de dysfonctionnement de la carte, une procédure permettra au client de terminer son voyage. Cette 
procédure devra encourager fortement le client à remettre cette carte dans une agence commerciale. 
 
Lors du passage dans une agence commerciale ou aux guichets d’un des réseaux signataires :  

 la carte en dysfonctionnement peut être reconstituée immédiatement ou dans des délais acceptés par le client. 
La carte est alors reconstituée et donnée au client.

 la carte ne peut être reconstituée immédiatement ou le client ne veut pas attendre. Un titre provisoire de 
substitution peut lui être remis. Après recherche et reconstitution, la nouvelle carte est remise au client dans 
l’une des agences commerciales habilitées de l’un des exploitants.  

 

Si au moment de la constatation du dysfonctionnement la carte ne contenait pas de titre valide, une amende peut 
être perçue par l’exploitant du réseau sur lequel l’infraction a été commise.  

3.6.3 Reconstitution des cartes interopérables 

Définition 

La reconstitution d’une carte nominative consiste à inscrire dans une nouvelle carte les données d’identification du 
client, ses statuts, ses profils, ses services et ses titres présents dans l’ancienne carte encore valides, en prenant en 
compte les règles énoncées ci-dessous. 
Cette opération est rendue nécessaire en cas de perte, de vol, de dysfonctionnement, de modification nécessitant 
l’émission d’une nouvelle carte ou de renouvellement de carte en fin de période de validité. 
 
Remarque : les valeurs PME, par suite de ce qui est indiqué au §3.5.2, ne pourront pas être reconstituées par les 
exploitants des réseaux. 
 
 
Modalités 
Les modalités de reconstitution pourront être différentes suivant les différents motifs énoncés ci-dessous.  
 
Pour une carte à puce Calypso interopérable nominative, les modalités préconisées dans le cadre de 
l’interopérabilité KorriGo, peuvent être résumées dans le tableau ci-dessous : 
 

 

 Perte ou vol Dysfonctionnement Renouvellement 

Identification porteur OUI OUI OUI 

Statuts et profils  OUI OUI OUI 

Services (télévente, etc.) OUI OUI OUI 

Abonnement  OUI OUI OUI 

Carnet  geste commercial geste commercial OUI 
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Titre Unitaire  geste commercial geste commercial OUI 

Données de fidélisation  geste commercial geste commercial OUI 

PME pas de reconstitution par les exploitants 

le client devra s’adresser à sa banque 

Coût de la reconstitution pour 
le client 

Payant gratuit gratuit 

 
 
Pour une carte à puce Calypso interopérable déclarative ou anonyme, les modalités préconisées dans le 
cadre de l’interopérabilité KorriGo, peuvent se résumer de la manière suivante : 
 

 Perte ou vol Dysfonctionnement Renouvellement 

Abonnement (support 
déclaratif) 

NON (1) OUI OUI 

Carnet   

Pas de 
reconstitution 

possible 
techniquement 

Geste commercial OUI 

Titre Unitaire  geste commercial OUI 

Données de fidélisation  geste commercial OUI 

Coût de la reconstitution 
pour le client 

gratuit gratuit 

 
(1) Sauf mesures organisationnelles hors système billettique. 
 
Les cartes interopérables déclaratives ou anonymes, perdues ou volées, ne peuvent techniquement pas être 
reconstituées (sauf mesures organisationnelles hors système billettique).  
Le client devra acquérir une nouvelle carte. 
 
Pour une carte non interopérable (nominative, déclarative ou anonyme), chaque réseau élabore ses 
propres règles de reconstitution. Il est recommandé pour chaque réseau d’établir des règles proches voire 
identiques à celles s’appliquant aux cartes interopérables. 
 
Procédure de reconstitution 
Les signataires de la présente charte s’engagent à assurer au client un service de qualité lui permettant de continuer 
à voyager jusqu’à la reconstitution de sa carte. 
Une reconstitution est toujours effectuée après le déroulement de procédures qui sont décrites dans le REFOCO.   
 
Qui reconstitue ? 
 
Cartes non interopérables : elles devront être déposées par les clients dans les agences du réseau émetteur. Elles 
sont alors reconstituées par l'exploitant émetteur de la carte. 
 
Cartes interopérables :  
Chaque exploitant ne peut reconstituer qu’une carte qu’il a lui-même émise. Les exploitants peuvent, en revanche, 
reconstituer leurs titres portés par des cartes émises et reconstituées par d’autres partenaires à condition d’avoir le 
numéro de l’ancienne carte.  
Chaque exploitant reconstitue les titres qu’il a distribués, ou qu’il est susceptible de vendre et pour lesquels des 
accords tarifaires de ventes croisés existent, sous condition d’échanges de données. 
 
Par ailleurs, il existe aujourd’hui un espace commun aux 3 exploitants du bassin de Rennes (information, vente, 
service après-vente reconstitution, confection), et un espace commun aux 2 exploitants du bassin de Saint Brieuc 
nommés « Espaces KorriGo », permettant de centraliser la fonction reconstitution en ce lieu unique, qui représente 
également une image forte de la multimodalité bretonne. 
 

3.7 Consultation des cartes par les clients  

 
L’objectif est que le client puisse consulter l’ensemble du contenu de la carte (titres monomodaux et multimodaux) 
sur les outils de vente et les éventuelles bornes d’information. 
Chacun des réseaux partenaires sera en mesure : 
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- d’informer le client sur les titres dont il est l’émetteur ou pour lesquels il a conclu des accords de vente croisée ;  
- d’identifier la présence d’un titre monomodal ou multimodal partenaire ; 
- d’informer le client sur l’émetteur de ces titres. 
 
Lors de la vente ou du contrôle, les données multimodales d'une carte devront pouvoir être affichées sur les 
équipements de vente et de contrôle présents chez chacun des exploitants concernés.  
 
Lors de la validation : pour les titres multimodaux à décompte, le nombre de titres restant sur la carte devra être 
affiché sur l'écran du valideur de chacun des exploitants concernés. 
Le client pourra connaître éventuellement le contenu de sa carte sur divers équipements (borne d’information, 
automates de distribution, guichets, etc.). 
Pour les abonnements, la date de fin de validité doit être affichée. 

 

3.8 Validation des titres 

 
Titres monomodaux 
La validation des titres monomodaux est réglementée par les différents réseaux. 
A titre illustratif, les règles suivantes prévalent à ce jour : 
- La validation systématique de tous les titres est la règle sur le réseau STAR, à la 1ère montée et en 

correspondance, à l’exception de la validation métro - métro à horizon ligne b dans les stations Sainte Anne et 
Gares. 

- Sur le TER Bretagne, la validation est systématique avant chaque montée et pour chaque voyage, quel que soit 
le titre de transport utilisé et y compris pour les abonnements. 

- Il en est de même sur les réseaux  QUB, CTRL, Bibus, TUB et MAT. 
 
Titres multimodaux 
La validation de ces titres est systématique et obligatoire, avant tout voyage et à chaque 
changement de mode de transport. 
Les exploitants doivent s’attacher à la bonne application de cette règle sur leurs réseaux respectifs (importance 
accrue pour les titres pour lesquels la répartition des recettes est calculée en fonction de leur utilisation sur les 
différents réseaux, ou encore pour les titres décrémentables par exemple).  
 
Gestion des correspondances 
Pour chaque tarification, notamment unitaire ou à décompte, il est décidé si une gestion de correspondance est 
mise en place.  
Un titre est considéré comme étant en correspondance pendant un certain temps après la première validation 
d’entrée. Ce temps peut être défini pour chacun des titres. Passé ce délai, un nouveau titre doit être validé.  
 

3.9 Règles de priorité à la validation 

 
Ces règles de priorité définies entre les partenaires doivent aider à la gestion de différents titres sur la carte. 
Les valideurs doivent être en mesure de signaler les conflits de titres aux clients. 
Afin de faciliter la gestion des conflits de titres, les réseaux TER Bretagne et STAR sont équipés de valideurs dotés 
de boutons de sélection dont le fonctionnement devra être le plus simple possible pour les clients. Ces boutons 
interviennent de manière complémentaire aux règles de priorité qui permettront de résoudre certains conflits de 
titres.  
Pour le réseau STAR par exemple, un seul bouton est utilisé aujourd’hui pour retirer l’anti-passback du titre 
« Formules 10, 30, 50, 100 tickets » afin de pouvoir le multi-valider. Ils ne sont donc pas utilisés pour de la 
sélection de titres à la validation. En effet, ils ont été mis en place à l’origine pour la sélection du n° de zone d’une 
tarification zonale de type UNIPASS ou illenoo, qui n’est aujourd’hui pas implémentée en billettique. Pour éviter les 
conflits à la validation, le système billettique STAR gère d’une part un algorithme de sélection automatique des  
titres par le valideur (voir § correspondant dans le document instanciations), d’autre part une matrice de gestion de 
conflits à la vente (interdiction de vente de certains titres selon ceux déjà présents sur la carte). 
Autre exemple, pour les valideurs du réseau CTRL et QUB, la sélection des titres ou du nombre de titres sera 
possible par écran tactile. 
Les règles préalables de priorité à prendre en compte avant une éventuelle sélection sont détaillées dans le 
document de spécifications d’interopérabilité sur le périmètre régional. 
 
Données de validation 
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Les données de validation produites peuvent permettre de faciliter les fonctions suivantes de la coopération 
tarifaire : 

 Utilisation des forfaits (en nombre de voyages) sur chacun des réseaux ? 

 Répartition de recettes,  

 Reconstitution des titres à décompte. 
 
Des estimations du taux de non - validation par type de client sont réalisées sur chaque réseau pour redresser les 
données de validation constatées. 
Elles permettent un audit de l’activité globale des titres multimodaux par les autorités organisatrices, donnent aux 
exploitants des pistes d’audit permettant de détecter les fraudes et leur permettent d’avoir une mesure de 
l’utilisation des titres multimodaux sur l’ensemble des réseaux.  
 
Les données détaillées ou agrégées que doivent fournir les exploitants aux autres réseaux sont spécifiées dans le 
document de spécifications d’interopérabilité sur le périmètre régional. 
 
Propriétés des données de validation 
Les données de validation des titres monomodaux sont la propriété propre de chaque réseau. 
Les données de validation des titres multimodaux sont la propriété commune des réseaux concernés par ces titres, 
et ce du fait du partenariat consenti entre les réseaux adhérents à KorriGo.  
 

3.10 Contrôle des cartes et des titres 

 
Des règles de contrôle et, dans la mesure du possible, de verbalisation communes entre les réseaux pour les titres 
multimodaux doivent être définies avant la mise en service des systèmes billettiques. 
Ces règles peuvent notamment reposer sur le principe de "verbalisation différenciée", qui consiste à verbaliser le 
client en fonction du nombre et du type d'infractions commises (absence de carte, carte sans titre, carte chargée 
d'un titre non validé à la montée dans le mode, etc.).  
 
S’agissant du cas d’infraction lié à la non - validation d’un titre valable présent sur la carte, les réseaux pourront 
mettre en place des politiques de verbalisation en fonction du nombre d’infraction de ce type commises pour 
chaque usager (ex : amende de 5€ pour la 1ère non - validation sur une période d’un an, amende plus élevée à la 
seconde infraction pour non - validation sur cette même période). 
Les objectifs de cette politique sont de permettre une personnalisation du rapport client /contrôleur. La 
personnalisation du rapport client/contrôleur ne devra pas pour autant autoriser le contrôleur à une interprétation 
personnelle des règles de verbalisation.  
 
Des consignes simples et partagées par tous devront être recherchées.  

 
Une partie de l’analyse des situations pourra être déportée au service fraude de chaque exploitant (exemple : 
application d’une tolérance pour la 1ère amende pour non - validation d’un titre valable), avec également dans ce cas 
un objectif d’application des règles communes de verbalisation. 
 

3.11 Invalidation des cartes 

 
L’application transport des cartes interopérables en liste noire est invalidée par les équipements auxquels les cartes 
sont présentées, quel que soit le réseau auquel appartiennent ces équipements, sous réserve de l’échange de 
données sur les listes noires. 

C’est l’application transport qui est invalidée et non la carte, afin d’éviter qu’un éventuel futur PME ou une 
éventuelle future application multi-services que la carte pourrait porter soient touchés par cette mesure. 

Les cas et procédures d’invalidation des cartes interopérables seront précisés ultérieurement. 

 

3.12 Invalidation et réhabilitation des titres 

 
Si un exploitant estime qu’un de ses clients utilise abusivement un titre de son réseau, il peut invalider ce titre sans 
l’accord préalable des autres réseaux. Ces cas sont : 
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 non paiement du titre (chèque sans provision, utilisation de carte bancaire volée, compte bancaire non 
approvisionné etc.) 

 prêt de la carte personnalisée à un tiers, 

 etc. 

 

En cas d’invalidation d’un titre multimodal suite à une utilisation abusive, le réseau qui l’a invalidé doit 
communiquer l’information aux autres réseaux selon des modalités à définir. 

Un titre peut être réhabilité par le réseau qui l’a invalidé dans une agence commerciale. Cette opération doit aussi 
être signalée aux autres réseaux pour les titres multimodaux. 

 

3.13 Retrait des cartes  

 
Les cartes sont retirées de la circulation dans les cas suivants : 

- dysfonctionnement, 

- renouvellement de la carte, 

- fin de la période de validité de la carte recommandée par le fournisseur, 

- perte ou vol, si celle-ci est retrouvée ultérieurement, 

- cartes ou utilisations frauduleuses, 

- cartes invalidées  

Les cartes peuvent être retirées par les agences désignées de n’importe quel exploitant ou par tout personnel 
dûment habilité chez chacun des exploitants (contrôleurs ou vendeurs sur le TER Bretagne par exemple).  

Le retrait d’une carte s’accompagne de sa destruction physique. La carte est alors identifiée dans les fichiers comme 
retirée et mise en liste noire. 

Dans tous les cas, une nouvelle carte doit être fournie au client avec les titres de transport qui étaient encore valides 
sur l’ancienne carte. 

 

3.14 Confidentialité des données 

 
Sur les cartes interopérables, les données multimodales sont accessibles à l’ensemble des exploitants, en lecture et 
en écriture. 
La confidentialité des données dans les bases est assurée conformément aux dispositions autorisées par la C.N.I L. 
 

3.15 Services associés à la billettique KorriGo 

 
Les partenaires autorisent l’utilisation de KorriGo, « la carte bretonne des déplacements et des services », pour 
l’accès à des services associés à l’application transport, ainsi que l’accès à d’autres types de services. 
 
Parmi les services associés au transport, des initiatives existent :  

 les abris pour vélos ou 2 roues (la carte de transport sert lors du contrôle d’accès et le vélo est personnel),  

 les mises à disposition de vélo (par exemple VéloStar à Rennes, accessible par un abonnement vélo et une carte 
spécifique ou la carte de transport KorriGo),  

 le contrôle d’accès aux 4 piscines municipales de la Ville de Rennes, 

 le contrôle d’accès au service d’autopartage de la coopérative Cityz, 

 le contrôle d’accès pour les titulaires de la gratuité transport STAR à l’Ecomusée, aux bibliothèques Ville de 
Rennes et au Musée des Beaux Arts 

 l’accès à un parking relais : titre de transport + parking avec un contrôle d’accès parking en fonction du numéro 
carte (et d’une liste d’autorisation et/ou suspension) et/ou d’un titre de transport valable. 

 
D’une manière générale, il existe quatre manières de traiter les services connexes sur support billettique et ce en 
fonction du besoin défini : 

- Par lecture d’un simple identifiant (n° carte par ex) : c’est le cas des initiatives actuelles ; 
- Par lecture d’un titre de transport valide / validé ; 
- Par traitement d’un titre combiné transport – service ; 
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- Par gestion d’une application dédiée. 
 
Les deux premières solutions ont surtout des impacts sur les gestionnaires du service. En ce sens, les partenaires de 
l’interopérabilité billettique s’engagent à communiquer (en temps voulu) « aux partenaires services » concernés les 
éléments nécessaires au traitement des supports – titres billettiques. 
En effet, la multiplication des cas d’utilisation de la carte comme simple identifiant complexifie le SAV (les systèmes 
n’étant pas liés, le client, en cas de reconstitution doit être vigilant sur les différents services pour lesquels il devra 
signaler ce changement de carte). Les exploitants doivent donc prendre en compte cette problématique et faire en 
sorte de sensibiliser un maximum sur le sujet les personnels réalisant le SAV et inciter les porteurs de cartes 
KorriGo à se créer un compte sur la future PMS pour se faciliter les démarches de SAV. 
Dans tous les cas, dans le cadre de l’utilisation de la carte KorriGo pour des services associés ou non au transport et 
pour le respect des préconisations CNIL, l’étanchéité des différents systèmes dans lesquels la carte est utilisée doit 
pouvoir être garantie. 
Pour les mêmes raisons de respect des préconisations CNIL, l’utilisation de l’identifiant KorriGo (n° de carte) ne 
peut se faire que dans le cadre de services associés au transport.  

3.16 Graphisme des cartes à puce 

 
Les AO et les exploitants ont adopté en 2005 pour la carte un nom, un visuel, une base-line ainsi qu’une charte 
graphique pour des documents de communication externe.  
La marque KorriGo est propriété des AOMs « historiques » Rennes Métropole, CD35 et Conseil Régional de 
Bretagne, lequel est gérant de la marque. Une concession de licence est accordée à chaque nouvelle AOM entrant 
dans le dispositif KorriGo, AOM qui consent ensuite une sous licence à son exploitant. 
 
Pour les cartes à puce interopérables Calypso, le principe d’un graphisme commun est retenu pour la face 
multimodale (recto). 
Par convention, les deux faces de la carte sont définies de la manière suivante : 
- recto : face pré - personnalisée de la carte où apparaissent notamment : 

o un visuel symbolisant l’interopérabilité, 
o la puce de la carte. 

- verso : face pré-personnalisée où apparaissent notamment : 
o le numéro de la carte, 
o le visuel fond de carte, 
o les mentions informatives légales et réglementaires relatives à l'usage de la carte (règles de validation, 

SAV,…), 
o dans le cas de cartes nominatives et déclaratives, les informations relatives aux clients imprimées sur la 

carte (photo, nom, prénom), 
o dans le cas de cartes déclaratives uniquement, une mention spécifique sous la photo du porteur de carte, 

précisant que ses données personnelles ne sont pas conservées en base de données et une autre mention, 
sous les noms et  prénoms du porteur précisant la nature de la carte, (fonctionnel actuellement en place sur 
le réseau STAR émetteur de cartes déclaratives. Il convient d’harmoniser ce visuel sur l’ensemble des 
réseaux KorriGo) 

o un espace visuel symbolisant le réseau émetteur (logo, …). Seul cet espace peut faire l’objet d’une 
personnalisation suivant les visuels recto verso définis dans la charte graphique. 

o Des pictogrammes symbolisant le multiservices dans la partie haute de la carte 
o Les logos AMC et Hoplink dans la partie basse de la carte 

 
Les réseaux peuvent distribuer à leurs clients des étuis de protection de la carte (étui translucide ou autre) 
permettant une plus grande liberté de personnalisation de la carte. Le graphisme de ces étuis de protection peut 
être défini par chaque réseau. 
 
En cas d’émission de support multimodal interopérable autre que la carte à puce (clé USB, billet sans contact), le 
réseau émetteur respectera deux contraintes : 
- respect de la charte graphique KorriGo, 
- soumission du projet aux autres partenaires (dans le cadre de comités techniques KorriGo). 
 
 

4 Projet d’organisation 
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La réalisation de cette interopérabilité à l’échelle régionale pourra passer par la mise en place d’une structure 
d’organisation des AO concernées qui portera sur l’ensemble des accords intervenus y compris avec les exploitants 
et qui sera garante du respect de la charte et de l’ensemble des documents du référentiel documentaire de 
l’interopérabilité (voir liste en annexe 2 au présent document).   
 
Les exploitants devront prendre les mesures pratiques et fonctionnelles qui concernent leur réseau en accord avec 
leur AO. Ils devront par ailleurs impérativement s’entendre entre eux et rechercher une coordination optimale dans 
la gestion de cette interopérabilité.   
 

4.1 Pour les AO 

 
Les autorités organisatrices doivent s’organiser, en association avec les exploitants, pour réaliser 2 types de 
fonctions : 

 

L’organisation financière et d’audit 

Cette activité comprend : 

 la mise en place d’une politique tarifaire, 

 la mise en place éventuelle d’une gamme de titres communs correspondant à la politique tarifaire définie 
précédemment, 

 la gestion de la sécurité des systèmes billettiques, 

 l’audit des comptes liés à la vente et à l’utilisation des titres multimodaux, 

 l’audit des processus de répartition de recettes, 

 la gestion des compensations liées aux pertes de recettes, 

 la collecte des données de vente et de trafic. 

 

 

L’organisation de prescriptions et de spécifications 

Cette activité comprend : 

 l’organisation de l’offre de transport pour en  faciliter l’usage multimodal, 

 la mise en place d’une politique tarifaire, 

 la spécification de l’application transport multimodale du périmètre d’interopérabilité, 

 l’organisation de l’émission des applications transport et des cartes correspondantes, dont le graphisme 
des cartes, 

 la spécification d'achat des cartes et de leur distribution par les exploitants ou l’élaboration des règles de 
délégations aux différents réseaux, 

 les spécifications de sécurité, 

 la spécification des règles de collecte des recettes liées aux titres multimodaux, 

 la spécification des règles de répartition des recettes, 

 les compensations aux exploitants liées aux pertes de recettes, 

 les prescriptions des AO en matière d’obligation pour les SAV, 

 la spécification des données à échanger entre réseaux. 

 
En corollaire des points listés ci-dessus, cette activité comprend donc la gestion de l’évolution de l’ensemble des 
documents du référentiel documentaire d’interopérabilité (voir annexe 2 au présent document). 
 
Après spécification et réalisation, il sera nécessaire de vérifier régulièrement que les réseaux appliquent en 
permanence les spécifications et procédures qui auront été définies.  
L’organisation ne gère pas directement les flux financiers liés à la vente des titres et à leur paiement par les clients.  
 
Les AO s’organisent donc autour de compétence d’organisation du transport, de définition et de mise en application 
d’une politique tarifaire, de spécification du fonctionnement de l’interopérabilité et de la multimodalité en matière 
de billettique, d’audit des comptes multimodaux et d’audit périodique du respect des spécifications.  
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Une forme juridique adéquate de gouvernance à l’échelle régionale sera recherchée pour la 
réalisation de ces différentes fonctions et ce notamment, dans la perspective de la poursuite de 
l’extension de l’interopérabilité à d’autres réseaux. 
 
La mission d’expertise existant sous le nom de chargée de l’interopérabilité des systèmes billettiques bretons, 
démarrée le 1er novembre 2013 prendra fin le 31 octobre 2019. Les principales missions étaient les suivantes :  
 

- Animer le réseau des collectivités signataires de la charte d’interopérabilité. Cette animation qui doit aussi 
associer les transporteurs de chacun des réseaux, assure la tenue régulière d’une instance technique appelée 
« Comité technique KorriGo » et l’organisation annuelle d’une instance politique nommée « Comité de 
Pilotage KorriGo » 

- Garantir, au quotidien, les conditions techniques de l’interopérabilité des systèmes existants. 
- Assurer l’intégration et donc l’interopérabilité des nouveaux réseaux. 
- Garantir la sécurité du système, par une veille, un rôle d’alerte en cas de défaillance. 
- Coordonner la plate-forme commune de tests basée à Chantepie en lien avec Rennes Métropole, 

propriétaire du site, et son exploitant, lequel reste en responsabilité pour son propre réseau, comme chacun des 
réseaux ; les missions du poste de chargée de l’interopérabilité des systèmes billettiques bretons consiste en la 
matière à veiller à ce que chaque réseau puisse utiliser la plate-forme ou encore à organiser les tests 
multimodaux.  

- Gérer, en lien avec le gestionnaire, la marque KorriGo notamment dans les relations avec l’INPI et le dépôt 
des noms de domaine internet associés à la marque KorriGo.  

- Développer de nouveaux outils et permettre l’évolution de la technologie KorriGo afin qu’elle réponde aux 
nouveaux besoins, dont le NFC, et, à ce titre, participer au lien entre les projets KorriGo et « KorriGo 
Services ».  

- Informer le « collectif KorriGo » sur les avancées du projet KorriGo Services, en participant aux réunions 
mensuelles et assurer une veille sur les actions des collectivités KorriGo en matière de nouvelles technologies 
(NFC, serveur de vente à distance, applications mobiles,...). 

- Etre informé par les partenaires de tous liens avec la CNIL  et agir en tant que coordinateur et relais 
d’information auprès des collectivités sur les évolutions en cours et toutes les obligations réglementaires.  

- Assurer un rôle d'information sur la thématique de la billettique auprès des collectivités bretonnes. 
- Assurer une fonction de veille et de représentation auprès des principales instances nationales et européennes 

(notamment groupe de normalisation billettique…). 
- Coordonner et gérer les partenariats avec les interlocuteurs autres que Transport. 
 
Une convention « relative à la gouvernance de KorriGo en vue de garantir l’interopérabilité et le développement 
des systèmes billettiques bretons » donnait le détail des missions et précisait notamment les modalités financières. 

 

4.2 Pour les réseaux et leurs exploitants 

 
Les réseaux et leurs exploitants ont à assurer des fonctions d’ordre technique, des fonctions liées à l’exploitation et 
des fonctions financières pour gérer l’interopérabilité sur le périmètre régional breton. 

Certaines de ces fonctions pourront être menées par chacun des réseaux utilisant des spécifications et des 
procédures communes.  

D’autres fonctions nécessiteront des accords particuliers entre les exploitants. 

4.2.1 Fonctions pouvant être assurées par des spécifications et procédures communes 

Fonctions techniques  

Approvisionnement des cartes interopérables 
Chaque exploitant est responsable de l’achat et de la livraison des stocks de cartes pré - personnalisées, pour ce qui 
le concerne. Des commandes groupées entre exploitants à des fins d’économies d’échelle pourraient être 
envisagées. La centrale d’achat récemment mise en place par les AOM répond à cet objectif. Les exploitants devront 
commander dorénavant leurs cartes auprès de cette centrale d’achat. 
Les cartes et supports du réseau TUB sont achetés par Saint Brieuc Agglomération, propriétaire des recettes (mise 
en place d’une régie de recettes commerciales). 
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Ces achats se feront en conformité avec les spécifications et procédures définies par un accord d’organisation entre 
les autorités organisatrices. 
 

Gestion du parc de cartes interopérables 

Un accord inter exploitants pourrait permettre de gérer toutes les cartes interopérables (nombre de cartes émise, 
dates d’émission, liste noire, …). 

 

Production des données d’émission des cartes, afin de permettre aux AO de superviser le flux des cartes 
interopérables émises. 

 

Fonction d’exploitation  

Vente, validation et contrôle des titres multimodaux 

Mise en place commerciale de la gamme tarifaire. Chaque exploitant implante dans ses équipements les données et 
procédures nécessaires à la vente, au paiement, à la distribution, à la validation et au contrôle des titres 
multimodaux qui auront été définis par un accord d’organisation des Autorités Organisatrices. 
 

Fonctions financières   

- Calcul des recettes suivant les règles 

- Compensation par facturation 

 

4.2.2 Fonctions devant être assurées par un accord inter - exploitants  

Fonctions techniques  

1-Mise en place d’une gamme tarifaire  

A partir des spécifications d’une gamme tarifaire prescrites par des accords entre les AO, des accords entre les 
exploitants devront décrire les données échangées entre les cartes et les terminaux en conformité. La description de 
ces données débouchera aussi sur une spécification de l’implantation de ces données dans la carte.  

 

2-Sécurité  

Une organisation devra également garantir que les données et les secrets sont protégés contre toute publication non 
autorisée en accord avec les spécifications prescrites par les AO.  

Cette organisation permettra la production des pistes d’audit de la sécurité sur l’ensemble des données circulant 
dans les systèmes billettiques des réseaux.  

Elle organisera la diffusion des listes noires permettant d’invalider les cartes volées ou perdues et autres listes 
assurant la sécurité des systèmes.  

 

3-Fonction SAV 

Chaque réseau s’engage à suivre l’ensemble des procédures de service après-vente décrites au § 3.6 correspondant 
aux cas suivants : 

- remboursement des titres, 

- échange et modification des titres, 

- gestion des dysfonctionnements, 

- reconstitution des données cartes en cas de perte ou vol, dysfonctionnement ou renouvellement des cartes. 

 

4-Collecte des données  

Dans le cadre d’un accord, les données seront échangées entre les exploitants, après vérification de leur 
authenticité. Ces informations seront transmises aux autorités organisatrices selon des modalités à définir. 

Fonctions d’exploitation  

1-Sécurité 

Gestion des cartes perdues volées et retirées du parc. 

Gestion des listes noires et blanches  
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Gestion des équipements 

 

2-Gestion du parc de cartes 

Retrait des cartes en fin de vie ou en dysfonctionnement. 

Contrôle du flux des cartes en circulation. 

 

3-Fonction SAV  

Traitement des fonctions clients 

Reconstitution des cartes  

Fonctions financières  

Gestion des prélèvements automatiques 

Comptabilité des ventes des titres intégrés. 

 

4.2.3 Type d’organisation à mettre en place   

Les fonctions d’exploitation seront assurées par les services « ad hoc » de chacun des exploitants. Néanmoins ceux 
ci devront mettre en place des interfaces entre leur département respectif permettant le règlement des problèmes 
nécessitant l’intervention de plusieurs exploitants: fonction de services après vente, règlement des problèmes 
rencontrés par les clients.  

Les fonctions financières devront être assurées par une organisation ayant la forme juridique adéquate. 
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Annexe 1 : Glossaire billettique 
 
 

Terme Définition Abréviation 

Application transport Ensemble de mécanismes situés dans la carte à puce et/ou en 
dehors de celle-ci, gérant des paramètres de sécurité, fichiers, 
données et protocoles. Sont évoquées dans ce document les 2 
applications Korrigo et ABN (Application Billettique Nationale). 

 

Autorité organisatrice  Nom de la collectivité territoriale dans l'exercice de sa compétence 
transport. Elle définit la politique de transport (le niveau de l'offre, 
de son financement, de la qualité de service, du choix des 
investissements, de la tarification,...). 

AO 

Billettique Ensemble des procédés et outils de gestion des contrats liant les 
producteurs d’offre de déplacement, les financeurs et les 
utilisateurs de cette offre dans lequel les billets papier ont été 
remplacés par des supports de technologie plus avancée (carte à 
puce, magnétique, ...). 

Ensemble des dispositifs utilisant l'informatique et l'électronique 
dans les titres représentatifs d'une prestation de service (ici de 
transport). 

 

Centre de Gestion Exploitant Cœur du système billettique, il centralise les données de 
vente/validation/contrôle des équipements billettiques d’un réseau 
et gère les listes cartes (fichiers clients, liste noire, blanche,…). 

CGE 

Calypso Standard d’interopérabilité télébillettique support-terminal, ouvert 
aux environnements multi applicatifs et basé sur le respect des 
normes support (14443 type B, 7816 1 à 4). 

 

Carte à puce Carte possédant une puce électronique sur laquelle sont inscrites 
les données. Ces cartes peuvent être plus ou moins intelligentes (les 
possibilités vont de la simple gestion de compteur de jetons jusqu’à 
l’exécution de programmes). L’interface utilisée peut être à contact 
et/ou sans contact. 

Si on la compare à une carte magnétique, elle offre des avantages 
en terme de capacité de stockage et de protection des données. 

 

Carte nominative Une carte nominative est une carte liée à un titulaire qui a prouvé 
son identité et justifié ses statuts. 

Carte 
nominative 

Carte déclarative Carte porteuse de données de l’usager graphiquement (nom, 
prénom, photo), sans justification d’identité ; le client n’est pas 
connu en base de données (pas de fichier clients). 

Carte 
déclarative 

Contrat (ou titre de transport) Accord entre le client et le(s) exploitant(s) donnant droit au 

premier d’utiliser le(s) service(s) du(des) second(s) selon certaines 

conditions d’usage faisant partie des caractéristiques du contrat. 

 

Emetteur d’application 
transport 

Celui qui spécifie l’application transport hébergée dans la carte. 
Dans le cas du réseau ferré, la SNCF part de l’existence d’un 
système de distribution national (socle) dont elle est l’émetteur 
d’application. Pour les autres réseaux, c’est a priori l’autorité 
organisatrice l’émetteur d’application 

 

Emetteur de carte  Organisme mettant en circulation des cartes de transport. Il s’agit 
le plus souvent de l’exploitant du réseau concerné. 

 

Intermodalité Terme générique regroupant les notions de chaînage et de 
multimodalité. 

 

Intermodalité de chaînage Utilisation successive de plusieurs modes de transport, collectifs ou 
individuels, au cours d’un même déplacement (train puis bus par 
exemple). 

 

Multimodalité (ou intermodalité 
alternative) 

Possibilité de choisir entre plusieurs modes de transport pour 
réaliser un même déplacement. 

 

INTERCODE Norme (NF P 99-405) applicable pour les cartes sans contact  
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INTERTIC Norme (XP 99-410) applicable pour les billets sans contact  

Interopérabilité  Coexistence transparente de différents systèmes billettiques. 

L’interopérabilité permet à des supports de titres ou des 

produits tarifaires de réseaux différents ou à des supports de titre 
de technologies successives sur un même réseau d’être utilisés sur 
un réseau sans que les équipements billettiques subissent 
d’importantes modifications logicielles et matérielles. 

 

Liste blanche Liste contenant des plages de numéros de cartes autorisées pour un 
service transport. 

 

Liste noire Fichier contenant tous les identifiants des éléments (carte, client, 
équipement, produit) pour lesquels a été identifiée une irrégularité 
vis à vis de l’accès au système de transport et que l’on veut détecter 
dans le réseau de transport. Elles doivent donc être invalidées lors 
d’un passage sur un équipement. 

 

Mode  Dans le cadre de la billettique, il peut s’agir de transport ferré, de 
métro, de bus, de tramway, … 

 

NFC Near Field Communication= terme désignant le principe de 
communication d’un objet en sans contact selon une norme 
mondiale, utilisée pour divers objets dont des clés USB et des 
téléphones porteurs de puce NFC. Ces puces disposent d’une 
capacité mémoire supérieure à celle des cartes à puce et donc d’une 
potentialité plus grande, pour le domaine du transport et d’autres 
(bancaire, grande distribution,…) 

 

O/D Origine-destination O/D 

Porte-Monnaie Electronique  Répertoire électronique géré par le monde bancaire et pouvant être 
hébergé sur une carte à puce de déplacement (carte de convergence 
billettique-monétique) ou un autre support que la carte à puce. 

PME 

Pré-personnalisation  Opération effectuée par le fournisseur de carte qui consiste à fixer 

certains éléments de la structure de la carte (mapping, codes 
secrets …) et/ou des éléments graphiques. Ces éléments ne 

dépendent pas des caractéristiques d’un titulaire. 

 

Personnalisation Opération effectuée par l’émetteur de cartes consistant à inscrire 
sur (graphiquement) ou dans (électriquement) la carte 
déplacement des données relatives au titulaire ou à l’utilisation de 
la carte. 

 

Profil Droit personnel accordé par un(des) exploitant(s), une(des) ao 
ou des services communs à un client  qui justifie de certains statuts 
. Ce droit personnel permet de déterminer le tarif applicable et les 
contributions des divers financeurs du système de transport. 

 

Périmètre de transport urbain Zone ou l’autorité organisatrice de transport urbain exerce la 
compétence transport. 

PTU 

Security access module  Module d’Accès Sécurité. SAM 

Service après-vente  Ensemble des services assurés par un réseau après l’émission de la 
carte (reconstitution en cas de perte ou vol, gestion des 
dysfonctionnements carte, accès à de nouveaux services, 
remplacement de la carte en fin de vie,…) 

SAV 

Statut Caractéristiques intrinsèques d’une entité (personne ou société) à 
un moment donné. Ces caractéristiques peuvent, seules ou 
associées à d’autres caractéristiques, donner droit à bénéficier d’un 

profil tarifaire. Par exemple un statut d’un client est son âge, il 
peut lui donner droit à bénéficier du profil tarifaire d’un exploitant. 

 

Terminal Point de Vente Equipement permettant la création d’une carte ainsi que la vente 

de produits tarifaires et le service après-vente. 

 

TPV 

Triangle 2 Application Calypso permettant l’interopérabilité des supports 
billettiques entre différentes régions et pays. 
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Validation systématique Organisation de l’offre de déplacement obligeant les clients à 

valider à chaque montée dans un mode de transport. 

 

Valideur Equipement permettant au minimum le contrôle du droit d’usage 
d’un service. 
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Annexe 2  
Liste des documents constitutifs du  

référentiel documentaire de l’interopérabilité 
 
 
 
- Charte graphique KorriGo 
 
- Règlement de co-propriété de la marque KorriGo 

Annexe 1 licence Déposant (AO  propriétaire)-autre A.O 
Annexe 2 Sous licence AO non propriétaire-  exploitant 
Annexe 3 licence Déposants  -Transporteurs. 

 
- REFOCO 
 
- Cycle de vie interopérable (description des fonctions interopérables pour la carte) 
 
- Instanciations billettiques interopérables sur les réseaux de Bretagne 
 
- Spécifications Fonctionnelles Echanges Back Office 
 
- Convention de gestion KorriGo 
 
- Convention d’utilisation de la plate-forme de recette billettique interopérable 
 
- Convention relative à la gouvernance de KorriGo en vue de garantir l’interopérabilité et le développement des 

systèmes billettiques bretons 
 

 
 

 





QUIMPERLE COMMUNAUTE 

  

Conseil communautaire du 26 septembre 2019 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 19 septembre 2019, s'est réuni le 26 

septembre 2019 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien 

MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 49 

Présents : 38 

Votants : 48 

Secrétaire de séance : Renée SEGALOU 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : - 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Corinne COLLET 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Gwenaël HERROUET 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE 

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Marie-Madeleine BERGOT, Daniel LE BRAS, 

Cécile PELTIER, Michel FORGET, Martine BREZAC, Erwan BALANANT  

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRE 

SAINT-THURIEN : Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 
 

 

ABSENTS EXCUSES :  
Yves ANDRE (BANNALEC), Pascal BOZEC (BAYE), Anne MARECHAL (CLOHARS), Catherine BARDOU (CLOHARS), Loïc TANDE 

(LOCUNOLE), Pascale NEDELLEC (MOELAN), Christophe RIVALLAIN (MOELAN), Juliette PASQUIER (QUERRIEN), Didier LE 

DUC (SCAER), Jean-Michel LEMIEUX (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  
Yves ANDRE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marie-France LE COZ (BANNALEC) 

Pascal BOZEC (BAYE) a donné pouvoir à Nolwenn LE CRANN (MELLAC) 

Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS) 

Loïc TANDE (LOCUNOLE) a donné pouvoir à Corinne COLLET (LOCUNOLE) 

Pascale NEDELLEC (MOELAN) a donné pouvoir à Renée SEGALOU (MOELAN) 

Christophe RIVALLAIN (MOELAN) a donné pouvoir à Marcel LE PENNEC (MOELAN) 

Juliette PASQUIER (QUERRIEN) a donné pouvoir à Jean-Paul LAFITTE (QUERRIEN) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER)  

Jean-Michel LEMIEUX (SCAER) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

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

 

 













L’Office Public de la Langue bretonne 
 

L’Office Public de la Langue bretonne est un établissement public regroupant l’Etat, les 
Conseils régionaux de Bretagne et des Pays de la Loire ainsi que les Conseils départementaux du 
Finistère, Morbihan, Côtes d’Armor, Ille-et-Vilaine et Loire-Atlantique.  
 

L’Office Public est présent sur les cinq départements de la Bretagne historique via ses 

centres de Carhaix, Rennes, Nantes, Vannes et Guingamp. 

Il est organisé en deux pôles. Le « Pôle Linguistique » regroupe les services de Patrimoine 

linguistique, Traduction-Conseil et le centre de terminologie TermBret. Le « Pôle Etude et 

Développement » regroupe quant à lui l’Observatoire des pratiques linguistiques et l’Agence de 

développement de l’Office Public. Ces deux pôles prennent en charge les différents domaines liés 

à la promotion et au développement de la langue et sont à même de répondre aux demandes de 

toute nature (recherches sur la situation de la langue bretonne, recherches toponymiques, 

recherches terminologiques, traductions, conseils sur la signalétique, relecture, …). 

L’Office Public de la Langue Bretonne fonctionne grâce au soutien de 

 

 

    

 

 

 

                 
         

 

 

  

        
 

 

 
 

 

 
 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 
  

     

 

              
  

 
 

 

 

 





Ya d’ar brezhoneg 
 

La campagne Ya d’ar brezhoneg a été lancée en 2001 à l’occasion de l’année européenne 
des langues.  

 
Elle s’adresse à tous les acteurs sociaux et économiques dans une optique de prise de 

décisions concrètes afin d’intégrer la langue bretonne dans leur fonctionnement quotidien. 
 
Lors du lancement officiel de la campagne le 5 octobre 2001, 177 structures avaient déjà 

répondu à notre appel, aujourd’hui elles sont plus de 650. Ces structures représentent la société 
bretonne dans son ensemble et dans sa diversité. Parmi les signataires on trouve bien entendu 
des associations, mais aussi de nombreuses entreprises, des commerces, des syndicats, des clubs 
sportifs, des médias, etc…  

 

  
 

 Comme le démontre ce graphique le monde économique est largement impliqué, il 
représente plus de 56,94 % de signataires (tous les secteurs dont le pourcentage est affiché à 
l’extérieur du camembert font partie du monde économique). Les signataires de Ya d’ar 
brezhoneg sont également à l’origine de nombreuses réalisations concrètes : formation 
professionnelle, signalétique, publicité, plaquettes informatives, etc… 
 

 





Ouverture de Ya d’ar brezhoneg aux  
Établissements Publics de Coopération Intercommunale 

 
Suite au succès de la campagne Ya d’ar brezhoneg en direction des acteurs sociaux, le 

Conseil d’Administration de l’Office a pris la décision d’ouvrir Ya d’ar brezhoneg aux communes 
le 22 décembre 2004 et c’est tout à fait naturellement que cette campagne trouve désormais son 
prolongement au niveau des regroupements intercommunaux. 

 
L’objectif est de faire participer ces organismes à la réappropriation du breton. En effet, on 

constate qu’afin de mutualiser leurs ressources, les communes transfèrent de plus en plus de 
compétences aux EPCI. Les actions au niveau des regroupements communaux doivent donc être 
envisagées comme le prolongement logique de l’action engagée au niveau des communes. 

 
Les Établissements Publics de Coopération Intercommunale peuvent donner une réelle 

visibilité à la langue bretonne dans la vie publique et dans la vie quotidienne des habitants. 
 
En relation avec les communes, les EPCI sont des structures porteuses d’avenir, elles 

maillent remarquablement bien le territoire breton et peuvent apporter beaucoup au 
développement de l’usage de la langue bretonne dans la vie publique : dépliants bilingues, cartes 
de visite ou papier à en-tête bilingues, promotion de la campagne Ya d’ar brezhoneg auprès des 
entreprises situées sur le territoire etc. 
 
 

 
                         

 
Tout en se plaçant dans le cadre juridique actuel, les élus de Bretagne peuvent agir pour 

sauvegarder la langue bretonne et assurer son emploi naturel dans la vie de la société : participer 
au programme de certification des EPCI " Ya d’ar brezhoneg " est un pas décisif dans cette 
direction. 

 
 





Les 3 niveaux de certification 
 

Comme pour la campagne à destination des communes, l’Office Public a opté pour un 
processus de certification des EPCI. Cela permet à chacun de choisir puis d’acquérir un label 
selon le degré d’implication qu’il souhaite avoir et la nature des réalisations choisies. 

L’Office Public de la Langue Bretonne propose une liste de 37 actions. Certaines sont 
obligatoires, selon le niveau de certification envisagé, les autres sont au libre choix des instances 
de la communauté. 

 
 

Certification "Ya d’ar brezhoneg" 01 
 
 

C’est le niveau de base de la certification. Il correspond à la réalisation d’au moins 5 
actions parmi les 37 proposées. L'action N° 28 est obligatoire. L’EPCI signataire déterminera le 
délai de réalisation (1, 2 ou 3 ans) qu’il envisage pour mener à bien ces actions. 

 

A la date de la signature, l’EPCI est inscrit comme étant en voie de certification "Ya d’ar 
brezhoneg" 01. Au terme du délai qu’il a déterminé, le label sera attribué en fonction du degré de 
réalisation des actions choisies.  

Lorsqu’un EPCI obtiendra ce label, il sera inscrit sur la liste des collectivités certifiées "Ya 
d’ar brezhoneg" 01. Il pourra alors, s’il le souhaite, s’inscrire dans un des processus de 
certification supérieurs. 

Si l’EPCI n’a pas réussi à réaliser ces actions dans le délai qu’il s’était fixé, il pourra choisir 
de reprendre le processus de certification en réadaptant le délai. Il sera alors maintenu sur la liste 
des établissements en voie de certification "Ya d’ar brezhoneg" 01.  

 
 

Certification "Ya d’ar brezhoneg" 02 
 
 

Ce niveau de certification correspond à la réalisation d’au moins 10 actions parmi les 37 
proposées. Les actions N° 3, 6, 8, 11 et 28 sont obligatoires, les 5 autres actions restant au libre 
choix des instances communautaires. Comme pour le niveau 01, la communauté signataire 
déterminera le délai de réalisation (1, 2 ou 3 ans) qu’elle envisage pour mener à bien ces actions. 

 

A la date de la signature, la communauté est inscrite comme étant en voie de certification 
"Ya d’ar brezhoneg" 02. Au terme du délai préalablement déterminé, le label sera attribué en 
fonction du degré de réalisation des actions choisies.  

Lorsqu’une communauté obtiendra ce label, elle sera inscrite sur la liste des collectivités 
certifiées "Ya d’ar brezhoneg" 02. Elle pourra alors, si elle le souhaite, s’inscrire dans le processus 
de certification supérieur.  

Si la communauté n’a pas réussi à réaliser ces actions dans le délai qu’elle s’était fixée, elle 
pourra choisir de reprendre le processus de certification en réadaptant le délai. Elle sera alors 
maintenue sur la liste des collectivités en voie de certification "Ya d’ar brezhoneg" 02. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
Certification "Ya d’ar brezhoneg" 03 
 
 

Ce niveau de certification correspond à l’accomplissement d’au moins 15 actions parmi les 
37 proposées. Les actions N° 3, 6, 8, 11, 17, 19, 22, 26 et 28 sont obligatoires, les 6 autres actions 
restant au libre choix des instances communautaires. La communauté signataire déterminera le 
délai de réalisation (1, 2 ou 3 ans) qu’elle envisage pour mener à bien ces actions. 

 

A la date de la signature, la communauté est inscrite comme étant en voie de certification 
"Ya d’ar brezhoneg" 03. Au terme du délai préalablement déterminé, le label sera attribué en 
fonction du degré de réalisation des actions choisies. Lorsqu’une communauté obtiendra ce label, 
elle sera inscrite sur la liste des collectivités certifiées "Ya d’ar brezhoneg" 03. 

Si la communauté n’a pas réussi à réaliser ces actions dans le délai qu’elle s’était fixée, elle 
pourra choisir de reprendre le processus de certification en réadaptant le délai. Elle sera alors 
maintenue sur la liste des collectivités en voie de certification "Ya d’ar brezhoneg" 03. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
Identité visuelle de la certification : 

 
 

A l’issue de la procédure de certification, les EPCI signataires pourront communiquer sur le label 
obtenu en installant un panneau normalisé* signalant leur niveau de labellisation « Ya d’ar 
brezhoneg ». 

 

 
 

 
* coût indicatif du panneau : 150 euro HT à l’unité 

(dimensions : 500 x 650) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

Fonctionnement de la charte Ya d’ar brezhoneg 
 

 

1ère étape : 
 
Rencontre avec un représentant de l’Office Public pour faire le point de l’état de la langue bretonne dans 
l’EPCI, les perspectives envisageables et bien définir les actions sur lesquelles l’EPCI souhaite 
s’engager. 
 

 

2ème étape : 
 
Après la nomination de deux personnes référentes pour assurer le suivi de l’application de la charte 
(un élu et un agent territorial), vote en conseil communautaire d’une délibération spécifiant clairement : 
- le label visé,  
- les actions retenues  
- le délai de réalisation choisi par l’EPCI. 
 
Transmission de cette délibération à l’Office Public. C’est à partir de ce moment que l’EPCI est 
considéré officiellement comme entrant dans la certification « Ya d’ar brezhoneg ». 
 

 

3ème étape : 
 
Point presse avec Monsieur ou Madame le (la) Président(e) et un représentant de l’Office Public afin de 
médiatiser le lancement des actions votées. 
 

 

4ème étape : 
 
Bilan annuel des actions envisagées fait par les 2 personnes référentes de l’EPCI et le représentant de 
l’Office Public. 
 

 

5ème étape : 
 
3 mois avant la fin du délai indiqué dans la délibération du conseil communautaire, réunion de 
constatation entre les personnes référentes de l’EPCI et l’Office Public afin de permettre la validation 
des actions retenues et de labelliser l’EPCI. 
 

 

6ème étape :  
 
Cérémonie de labellisation de l’EPCI : point presse avec Monsieur / Madame le (la) Président(e) et un 
représentant de l’Office Public. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Soutien apporté  
par l’Office Public de la Langue Bretonne 

 
Les EPCI seront épaulés par l’Office Public de la Langue Bretonne pour la réalisation des actions qu’ils 
auront choisies. L’Office Public les accompagnera tout au long du processus grâce à ses 2 pôles. 

 

Pôle Étude et Développement  
 

Agence de développement 
 

L’Agence de développement a pour mission première de promouvoir l’usage de la langue bretonne dans 
tous les secteurs de la société. C’est donc elle qui coordonne la campagne Ya d’ar brezhoneg et le processus 
de labellisation des collectivités locales. Selon la localisation géographique de votre organisme vous aurez 
un référent qui vous accompagnera et vous conseillera tout le long du processus. Son expérience et son 
soutien se révèleront également très utiles dans les domaines de la promotion et communication, ainsi 
que dans celui de la formation en langue bretonne. L’Agence de développement apportera notamment son 
concours pour la réalisation des actions : 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 et 37. 
 

Agence de développement Loire-Atlantique / 17, rue d’Auvours / 44000 NANTES / tél : 02 51 82 48 36 / courriel : visant.roue@opab.bzh  
Agence de développement (sud) Finistère : 32 bis rue des Martyrs / 29270 CARHAIX-PLOUGUER / tél : 02 98 99 30 16 / courriel : erwan.koadig@opab.bzh 

Ajañs diorren (nord) Finistère : 32 bis rue des Martyrs / 29270 KARAEZ-PLOUGÊR / tél : 02 98 99 30 16 / courriel : fanch.jezequel@opab.bzh 
Agence de développement  Côtes d’Armor/ 3 rue Auguste Pavie / 22200 GUINGAMP / tél : 02 96 37 50 24 /courriel : ofis22@opab.bzh 

Agence de développement  Ille-et-Vilaine / 8 place du Maréchal Juin / 35000 RENNES / tél : 02 23 44 04 31 / courriel : fulup.travers@opab.bzh 
Agence de développement Morbihan / 25 rue des grandes murailles / 56 000 VANNES / tél: 06 87 35 84 85 / courriel: ronan.postic@opab.bzh 

 

Observatoire des pratiques linguistiques 
 

Service orienté vers les recherches sur la situation actuelle de la langue bretonne et les pratiques 
linguistiques en Bretagne, il a notamment produit un rapport de référence en 2007 : "Un avenir pour la 
langue bretonne ?". L’Observatoire réalise de nombreuses enquêtes de terrain et soutiendra les EPCI 
ayant choisi les actions 21 et 24. 

 
Observatoire des pratiques linguistiques / 8 place du Maréchal Juin / 35000 RENNES / tél : 02 23 44 04 33 / 

courriel : catherine.bouroulleg@opab.bzh meriadeg.vallerie@opab.bzh 
 

 
 

Pôle Linguistique 
 

Patrimoine Linguistique et signalisation 
 

Ce service travaille sur de nombreux domaines dont la toponymie et réalise un travail essentiel de 
normalisation et de collectage auprès des brittophones de naissance. Le Patrimoine Linguistique a déjà 
réalisé des travaux de recherches toponymiques pour plusieurs EPCI et est en relation permanente avec 
les services techniques des départements. Il a également produit la première carte routière en langue 
bretonne. Ce service aidera les établissements ayant choisi les actions : 1, 7, 14 et 20. 
 

Patrimoine linguistique et signalisation / 32 bis rue des Martyrs / 29270 CARHAIX-PLOUGUER / tél : 02 98 99 30 14 / courriel : herve.gwegen@opab.bzh 

 

Traduction-Conseil 
 

Le service Traduction-Conseil s’adapte aux demandes des organismes et assure un suivi complet des 
dossiers jusqu’à la relecture. Ses réalisations sont extrêmement nombreuses et concernent les 
domaines les plus variés : sites internet, catalogues d’expositions, plaquettes publicitaires, menus, etc… Ce 
service saura vous apporter un concours très précieux, en particulier pour les actions : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 17, 18, 27 et 31. 
 

Traduction-Conseil / 8 place du Maréchal Juin / 35000 RENNES / tél : 02 23 44 04 35 / courriel : olier.armogn@opab.bzh 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:visant.roue@opab.bzh
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mailto:ofis22@ofis-bzh.org
mailto:ofis35@ofis-bzh.org




 
 
 

TermBret, centre de terminologie 
 

TermBret accompagne le nécessaire développement de la langue bretonne dans les nouveaux domaines 
qui s’ouvrent à elle (éducation, commerce, économie, administration, nouvelles technologies,…). Sa 
collaboration sera donc essentielle pour la réussite des actions : 11, 12 et 18. 
 

TermBret, centre de terminologie / 8 place du Maréchal Juin / 35000 RENNES / tél : 02 23 44 04 35 / courriel : olier.armogn@opab.bzh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Suivi des réalisations 
 
 

Au terme du délai choisi par l’EPCI, la certification sera accordée au vu des actions qu’il 
aura mené à bien. Dans ce cadre, un suivi de la réalisation des actions sera mis en place grâce à 
une coopération entre l’établissement signataire et l’Office Public de la Langue Bretonne. 

 
Au fur et à mesure de la mise en œuvre de ces actions, l’EPCI transmettra à l’Office Public 

de la Langue Bretonne toutes les pièces qui concrétisent la réalisation des actions choisies. 
L’établissement nommera également un référent (élu ou non) chargé du suivi de ces réalisations. 
Cette "personne-ressource" travaillera en relation directe avec le référent de l’Office Public. Il lui 
fera part du degré d’avancement des mesures envisagées ainsi que des difficultés rencontrées par 
les services communautaires. Ces échanges réguliers permettront à l’Office Public d’améliorer les 
réponses apportées aux demandes des instances communautaires.  

 
Si l’EPCI n’est pas en mesure de réaliser une des actions choisies, une clause modificative 

pourra lui permettre de choisir une autre modalité.  
 
Le contrôle a pour but d'attribuer le label choisi par l’EPCI lorsque celui-ci a réalisé les 

actions qu’il a préalablement déterminées. 
 
Lorsqu’un label aura été obtenu par un établissement, un contrôle sera effectué à 

intervalles réguliers (tous les 2 ans) visant à vérifier que les actions mises en place sont pérennes. 
Si l’EPCI ne répond plus aux critères définis lors de l’accord et vérifiés lors de la certification, le 
label "Ya d’ar brezhoneg" sera retiré. 
 

Ces contrôles permettront à l’Office Public de la Langue Bretonne de mesurer les 
éventuelles difficultés rencontrées par les EPCI dans leurs démarches en faveur de la langue. Cela 
permettra aussi à l’Office Public de faire évoluer ses services pour apporter les réponses les plus 
adaptées et les plus rapides possibles aux demandes émanant des services communautaires. 
Enfin, l’Observatoire des pratiques linguistiques pourra ainsi établir un véritable bilan de la place 
de la langue à l’échelon de la coopération communale.  

 
Au final, ce suivi garantira la crédibilité du label "Ya d'ar brezhoneg" remis aux EPCI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 
 
 

CERTIFICATION "YA D’AR BREZHONEG" 
 

Demandeur 
 

   Établissement Public de Coopération Intercommunale :  
 

Adresse postale du siège de l’Établissement :  
 

Nom et fonction du signataire :  
   

Elu en charge du suivi du projet au sein de l’EPCI (nom et fonction) :  
 
Agent territorial en charge du suivi du projet (nom et fonction) :  
 
Tél :     Portable :                                          Fax :  
 

Courriel :  
 
 
 

Demande de certification 
 

YA D’AR BREZHONEG 01  
YA D’AR BREZHONEG 02  
YA D’AR BREZHONEG 03  

  

Délai de réalisation choisi 
 

1 an  
2 ans  
3 ans  

Déjà réalisé  
 

 





 

37 ACTIONS – 3  AXES 
 

La politique linguistique est par nature une politique transversale. En ce sens, il convient 
d’agir en même temps sur différents domaines.  
Pour une politique linguistique équilibrée, l’Office Public recommande donc de choisir des 
actions sur l'ensemble des 3 axes exposés ci-dessous. 
 

1er axe de la politique linguistique : 
 

Afficher la langue bretonne 
 

Pour qu’une langue soit un bien commun partagé par tous (locuteurs ou non), pour que ses 
locuteurs se sentent en confiance et la parlent en dehors de leur cercle privé, pour que les non-
locuteurs s'y intéressent et la respectent, il est important que cette langue soit vue dans le 
quotidien. C'est ce que l’on appelle l’environnement linguistique.  

 
Parce qu’une langue qui ne se voit pas est une langue qui n’existe pas, nous vous 
proposons ci-dessous un choix de : 
 

 
- 9 actions concernant la signalétique  
- 9 autres actions concernant les supports de communication institutionnelle 
 

 
Au niveau de la signalétique : 

Code 
Office* 

10 Signalétique bilingue à l’extérieur et à l’intérieur du siège de  l’EPCI 

□ 
11 Signalétique bilingue dans les équipements d’intérêt communautaire 

□ 
14 

Dans le cadre de l’aménagement de l’espace communautaire, mise en place d’une signalisation 
directionnelle bilingue (dans les ZI, ZAC…) 

□ 
12 Mise en valeur bilingue du patrimoine de l’EPCI 

□ 
1 Soutien aux communes souhaitant mettre en place des panneaux bilingues (police et taille de caractère 

identiques dans les 2 langues) 

□ 
26 

Dans le cadre du développement économique, aide financière aux établissements commerciaux 
optant pour un réel bilinguisme 

□ 
20 

Missionner l’Office Public de la Langue Bretonne pour la réalisation d’une étude toponymique sur le 
périmètre de l’EPCI avec pour objectif la correction de l’orthographe des toponymes bretons 

□ 
27 Opter pour un bilinguisme systématique pour toute nouvelle signalétique 

□ 
36 

Afficher clairement l’objectif du bilinguisme dans le cahier des charges des nouveaux projets portés 
par l’intercommunlaité 
 □  

* Le “Code Office” est un code que nous utilisons en interne pour le suivi de différentes collectivités locales. Merci de l’utiliser dans le cadre 

de votre délibération portant sur la signature de la Charte. 

 
 
 
 
 
 
 
 

glamoulen
Texte surligné 

glamoulen
Texte surligné 

glamoulen
Texte surligné 





 
Au niveau des outils de communication institutionnelle : 

 
 

 
Code 

Office* 

7 
Doter l’EPCI d’un logo bilingue (police et  taille de caractère identiques assurant une égalité de 
traitement des langues) 

□ 
2 Cartons d’invitation bilingues pour les événements organisés par l’EPCI 

□ 
4 Mise en ligne d’une version bretonne du site internet de l’EPCI 

□ 
8 Editorial bilingue dans le magazine communautaire 

□ 
6 Papier à en-tête bilingue 

□ 
5 Cartes de visite bilingues pour les conseillers communautaires en faisant la demande 

□ 
19 Mise en place de dépliants promotionnels expliquant la politique bilingue mise en place par l’EPCI 

□ 
16 

Promotion  de l’accord "Ya d’ar brezhoneg" auprès des entreprises, commerces et associations 
situés dans le périmètre de l’EPCI 

□ 
31 Utiliser la langue bretonne sur les panneaux d'information électroniques 

□  
 
 
 
Pour assurer un bilinguisme de qualité s’inscrivant dans la durée, nous vous conseillons l’action 
suivante :  
 
 
 

28 
Signature d’un contrat de mission avec l’Office Public de la Langue Bretonne pour inscrire l’action 
dans la durée et en assurer le suivi 

□  
 
* Le “Code Office” est un code que nous utilisons en interne pour le suivi de différentes collectivités locales. Merci de l’utiliser dans le cadre de 

votre délibération portant sur la signature de la Charte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

glamoulen
Texte surligné 

glamoulen
Texte surligné 

glamoulen
Texte surligné 

glamoulen
Texte surligné 

glamoulen
Texte surligné 

glamoulen
Texte surligné 





 
2ème axe de la politique linguistique : 

 

Diffuser la connaissance de la langue 
 
Pour qu’une langue vive et s'épanouisse dans une société, elle doit disposer d'un nombre de 
locuteurs conséquent couvrant l'ensemble des générations. L'environnement linguistique 
bilingue ne joue son rôle que si, en parallèle, on assure véritablement les conditions de 
l'accroissement du nombre des personnes qui parlent la langue. 

 
Parce qu’il est essentiel de diffuser la connaissance de la langue pour assurer son 
avenir, nous vous proposons ci-dessous un choix de : 

 
 

- 6 actions concernant toutes les classes d’âge 
 
 
 
 
 
Code 

Office* 

24 
Réalisation d'une enquête auprès des parents des différentes communes parties prenantes de l’EPCI  
afin de mesurer la demande sociale en matière d'enseignement bilingue 

□ 
13 Aide à l’ouverture d’une crèche en langue bretonne  

□ 
25 

Aide financière et / ou technique à l'installation ou au développement des filières bilingues sur le 
territoire communautaire 

□ 
34 

Aider à la mise en place d’un conventionnement entre les communes de l’EPCI afin de 
permettre l’accueil des enfants en filière bilingue 

□ 
33 

(Co)financer ou mettre sur pied un dispositif d’initiation à la langue bretonne dans les écoles 
présentes sur le territoire intercommunal 

□ 
15 

Participer à la campagne annuelle de promotion des cours de breton pour adultes (article dans 
le magazine communautaire, diffusion des affiches,…) 

□  
 
 
 
 
 
* Le “Code Office” est un code que nous utilisons en interne pour le suivi des différentes collectivités locales. Merci de l’utiliser dans le cadre de 

votre délibération portant sur la signature de la Charte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

glamoulen
Texte surligné 





3ème axe de la politique linguistique : 
 

Utiliser la langue oralement dans les  
relations avec le public 

 
Pour qu'une langue vive dans l’espace public, il convient de développer les occasions de 
l'entendre et de la pratiquer au quotidien, dans les relations de travail ou avec les citoyens. 

 
Parce que le propre d’une politique linguistique publique est l'utilisation de la 
langue aussi bien en interne que vers l'extérieur, nous vous proposons ci-dessous un 
choix de : 

 
- 12 actions s'intégrant dans la vie quotidienne de la mairie 
 
 
Code 

Office* 

21 Réalisation d’une enquête sur la connaissance du breton par le personnel employé par l’EPCI  

22 
Financement d’actions de formation professionnelle permettant au personnel de l’EPCI qui le 
souhaite, d’apprendre ou de se perfectionner en breton 

 

23 
Possibilité clairement signalée dans les services de l’EPCI d’assurer un accueil bilingue pour le 
public 

 

37 Prise en compte de la compétence “langue bretonne” dans les offres d’emplois de l’EPCI  

35 
Aide financière et / ou technique pour la mise en place d’un centre de loisirs en langue bretonne sur 
le périrmètre intercommunal 

 

3 Message bilingue sur le répondeur de l’EPCI  

18 
Mise à disposition du public de documents bilingues dans les domaines de compétence de la 
communauté (tri sélectif, tourisme, transports...) 

 

9 
Utilisation régulière de la langue bretonne lors des rencontres et cérémonies officielles par les 
élus de l’EPCI 

□ 
17 Marquage bilingue sur les véhicules et / ou le matériel communautaire 

□ 
29 

Constitution d’un fonds d’ouvrages en breton dans la bibliothèque / médiathèque 
intercommunale, alimenté régulièrement au fur et à mesure des nouvelles publications 
 □ 

30 Programmation annuelle de spectacles en langue bretonne dans le centre culturel intercommunal 

□ 
32 Aide financière à la mise en place d’un média en langue bretonne sur le périmètre intercommunal 

□  
 

* Le “Code Office” est un code que nous utilisons en interne pour le suivi des différentes collectivités locales. Merci de l’utiliser dans le cadre 

de votre délibération portant sur la signature de la Charte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

glamoulen
Texte surligné 

glamoulen
Texte surligné 

glamoulen
Texte surligné 

glamoulen
Texte surligné 

glamoulen
Texte surligné 





  

DDEEMMAANNDDEE  DDEE  CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN    

""YYAA  DD’’AARR  BBRREEZZHHOONNEEGG""  
 

 

 

 
 

demande la certification 
 

YA D’AR BREZHONEG    
 
 

s'engage sur les actions choisies précédemment, à savoir : 
 

 
 

Décide de réaliser ces actions dans un délai de :   

 
 
                     Afin de mener ces actions à leur terme, l’EPCI mènera une coopération avec l’Office Public  
                    de la Langue Bretonne. 

 
 
                Fait à  
 
 
        Le                     de l’an deux mille  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Lena LOUARN 
Présidente 
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Conseil communautaire du 26 septembre 2019 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 19 septembre 2019, s'est réuni le 26 

septembre 2019 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien 

MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 49 

Présents : 38 

Votants : 48 

Secrétaire de séance : Renée SEGALOU 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : - 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Corinne COLLET 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Gwenaël HERROUET 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE 

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Marie-Madeleine BERGOT, Daniel LE BRAS, 

Cécile PELTIER, Michel FORGET, Martine BREZAC, Erwan BALANANT  

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRE 

SAINT-THURIEN : Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 
 

 

ABSENTS EXCUSES :  
Yves ANDRE (BANNALEC), Pascal BOZEC (BAYE), Anne MARECHAL (CLOHARS), Catherine BARDOU (CLOHARS), Loïc TANDE 

(LOCUNOLE), Pascale NEDELLEC (MOELAN), Christophe RIVALLAIN (MOELAN), Juliette PASQUIER (QUERRIEN), Didier LE 
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Jean-Michel LEMIEUX (SCAER) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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ANNEXE FDC 09 

 

PRESENTATION SOMMAIRE 

 

Le repérage du bâti dégradé prévu par le PLH démontre que la majorité des communes est 

confrontée à la présence de bâti ou d’ilots très dégradés et vacants depuis plusieurs années. 

Cependant alors que la reconversion de ces friches constitue l’avenir de l’urbanisme, les 

opérations de renouvellement urbain demeurent très complexes à mettre en œuvre 

techniquement et financièrement. Ce fond de concours vise à favoriser ces projets et n’est 

mobilisable que dans le cadre d’une opération globale de démolition-reconstruction. 

 

OBJECTIFS 

 

STRATEGIQUES 

- revitalisation des centralités, 

- limitation de l’étalement urbain et utilisation économe du foncier, 

 

OPERATIONNELS 

- requalification urbaine du cadre bâti et des entrées de ville, 

- constitution de réserves foncières, 

 

BENEFICIAIRES 

Les 16 communes de Quimperlé Communauté. 

 

OPERATIONS ELIGIBLES 

 

1 - Opérations en régie 

 

1.1 - Nature du bâti existant 

- Tout immeuble ou ensemble bâti dégradé (ensemble de parcelles bâties limitrophes ou non, 

concernées par l’opération de reconversion), ou vacant depuis plus de 5 ans, à l’état de 

«friche», 

- situé dans le tissu urbain et/ou en entrée de ville, 

- quelle que soit son occupation passée, 

 

1.2 - Valorisation du bâti au titre du renouvellement urbain 

- bâti existant nécessitant une opération de déconstruction-reconstruction (démolition totale 

ou démolition intérieure importante : planchers, toiture…) 

- à vocation économique, touristique, de services, d’habitat, d’équipement public… 

- à vocation mixte, ou unique sauf dans les cas d’exclusion visés ci-après. 

 

La déconstruction inclut la partie démolition proprement dite ainsi que l'enlèvement des 

gravats et leur recyclage, la décontamination, et le déplombage. 

 

 

2 - Cas des opérations d’initiative publique concédées à un opérateur public ou privé 
 

Les opérateurs publics ou privés agissant dans le cadre d’une convention ou d’une concession 





d’aménagement avec une commune, au titre d’une opération de renouvellement urbain, 

pourront bénéficier d’une « subvention pour tiers » de Quimperlé communauté dans les 

mêmes conditions que celles visées ci-dessus et ci-dessous pour le fonds de concours attribué 

aux communes.  

 

Le contrat devra préciser que l’opération comporte des travaux de 

déconstruction/reconstruction. 

 

DEPENSES ELIGIBLES 

 

Les frais d’étude de faisabilité du projet, si elle n’existe pas ou date de plus de cinq ans 

 

- l’étude préliminaire démontrant l’opportunité du projet au regard de la revitalisation des 

centralités, la requalification urbaine des entrées de ville ainsi que les approches associées en 

matière de diminution des consommations foncières et de déplacement, à laquelle sera 

obligatoirement associée Quimperlé communauté ; 

 

Et, après acceptation par Quimperlé communauté des conclusions de l’étude de faisabilité : 

 

- les frais d’acquisition y compris les frais de notaire ; dans le cadre des opérations 

portées par l’EPF, les acquisitions seront prises en compte au moment de la rétrocession des 

biens à la commune. 

 

- les travaux de dépollution, de déconstruction, de désamiantage ou de démolition 

intérieure importante 

(planchers, toiture…), 

 

Exclusions du présent dispositif 

- les projets exclusivement tournés vers la production de logements sociaux, financés par 

ailleurs par Quimperlé communauté au titre de sa politique d’habitat social (PLH 2014-2019, 

fiche 3.2). 

 

MODALITES D’ATTRIBUTION 

Les demandes feront l’objet d’un examen par un comité d’évaluation composé d’élus et de 

techniciens de Quimperlé communauté ; puis elles seront soumises pour accord à la 

commission Aménagement et au conseil communautaire pour approbation. 

 

MONTANT DU FONDS DE CONCOURS 

 

Études préliminaires de faisabilité : 

- Le taux d’intervention de Quimperlé communauté est fixé à 50% maximum. 

 

Acquisitions et travaux de démolition : 

- Le taux d’intervention de Quimperlé communauté est fixé à : 

o 50% maximum pour les frais d’acquisition y compris les frais de notaire 

o 100% pour les frais de déconstruction et de démolition et/ou de dépollution 

 

 





Ces aides (étude + acquisition + travaux de démolition) sont plafonnées à 100 000 € 

 

Elles sont plafonnées dans la limite 50% du reste à charge de la commune calculé sur le coût 

total de l’opération (démolition et reconstruction) 

 

La commune ou maitre d’ouvrage doit assurer une participation minimale de 20 % du montant 

total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet. 

 

Cumul avec les autres fonds de concours : Chaque fois que les projets des communes 

éligibles à des fonds de concours de Quimperlé Communauté, constitueront des opérations 

dites d’acquisition-déconstruction (acquisition en vue de déconstruire ou grosses démolition 

intérieures) les dépenses relatives à la déconstruction ou grosses démolitions intérieures 

et/ou à la dépollution seront éligibles au présent fonds de concours mais seront exclues des 

dépenses éligibles aux autres fonds de concours. 
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CONVENTION PORTANT ATTRIBUTION D’UN FONDS DE 
CONCOURS 

Au titre des opérations de déconstruction-reconstruction 
 

 

 

 

BAYE 
Démolitions/reconstructions  

Projet Médiathèque 
11/09/2019 
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ENTRE : 

QUIMPERLE COMMUNAUTE, ci-après désignée « la communauté », communauté d’agglomération 

dont le siège est située 1 rue Andreï Sakharov – 29 394 Quimperlé Cedex, représenté par son 

Président en exercice, Monsieur Sébastien MIOSSEC, et agissant en vertu de la délibération N° …….. 

du ...    /..   /…. 

 

ET : 

 

La commune de BAYE, ci-après désignée « la commune », dont le siège est située à Le bourg 29 300 

Mellac représentée par son Maire en exercice, Philippe LE TENIER, et agissant en vertu de la 

délibération N° …….. du ….../………./…. 

 

PREAMBULE 

 

Fonds de concours 09 - Déconstruction -reconstruction  

 

Vu la délibération du conseil communautaire N° 029-242900694-20170331-2017_034-DE du 

30/03/2017 approuvant le règlement des fonds de concours. 

 

Vu la délibération du conseil municipal du ………………………… sollicitant un fonds de concours au titre 

de son projet de démolition-rénovation du bâtiment communal situé en centre bourg en vue d’y 

créer une médiathèque et des logements sociaux auprès de la communauté et autorisant le maire 

à signer la présente convention. 

 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du …………… attribuant un fonds de concours 

à la commune au titre de son projet de démolition-rénovation du bâtiment communal situé en 

centre bourg en vue d’y créer une médiathèque et des logements sociaux et autorisant le président 

à signer la présente convention. 

 

IL EST ARRETE 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 démolition-rénovation d’un bâtiment communal situé en centre bourg à proximité immédiate de 

l’école et de la mairie en vue d’y créer une médiathèque et des logements sociaux. 

Une annexe technique et financière indiquant le cout prévisionnel de l’opération, les dépenses 

éligibles, le plan de financement et le calendrier de réalisation prévisionnels, est jointe à 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 

 

Études préliminaires de faisabilité : 
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Le taux d’intervention de Quimperlé communauté est fixé à 50% dans la limite de 50% du reste à 

charge de la commune et de la participation minimale du maître d’ouvrage de 20%. 

 

Acquisitions et travaux de démolition : 

Le taux d’intervention de Quimperlé communauté est fixé à : 

- 50% maximum pour les frais d’acquisition y compris les frais de notaire 

- 100% pour les frais de déconstruction et de démolition et/ou de dépollution 

Elles sont plafonnées dans la limite 50% du reste à charge de la commune calculé sur le coût total 

de l’opération (démolition et reconstruction) 

 

La commune ou maitre d’ouvrage doit assurer une participation minimale de 20 % du montant total 

des financements apportés par des personnes publiques à ce projet. 

 

Le tout plafonné à 100 000€ dans la limite de 50% du reste à charge de la commune et de la 

participation minimale du maître d’ouvrage de 20%. 

 

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 

définitif du fonds de concours ne pourra excéder le plafond prévu au paragraphe 1 du présent 

article. Toutefois, et afin de prendre en compte d’éventuels avenants, un dépassement de 5% 

maximum du reste à charge pourra être pris en compte. 

 

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 maîtresse d’ouvrage doit conserver une 

participation minimale de 20% du montant total des financements apportés par des personnes 

publiques à ce projet. 

 

ARTICLE 3 : DEMARRAGE DE L’OPERATION 

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 mais après la lettre 

d’intention 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 
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La commune s'engage à afficher les financements de Quimperlé Communauté, à apposer le logo 

de Quimperlé Communauté sur tout document informatif relatif à l'opération et à faire connaître 

le soutien financier qu’elle a reçu en particulier pour les opérations d'investissement (panneau de 

chantier, presse...). 

 

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 cout, 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 : MODALITES DE VERSEMENT DU FONDS DE CONCOURS 

Le versement des fonds de concours est conditionné à la signature d’une convention entre les 2 

parties. 

La commune devra transmettre les actes attributifs des subventions des cofinanceurs. 

Pour les fonds de concours en investissement, les demandes de versement devront intervenir 

dans les 24 mois suivants la réception définitive des travaux. 

 

Paiement et acomptes 

Pour les 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. 

 

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 

- Etat des factures acquittées visé par le trésorier et par le maître d’ouvrage et précisant leur 

exacte imputation comptable. 

- Etat 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 

- Le titre de recette correspondant au montant attribué. 

Pour les fonds de concours en fonctionnement, la participation de Quimperlé Communauté sera 

versée en une seule fois sur présentation des documents suivants avant le 31 mars de l’année 

suivant celle au titre de laquelle a été attribué le fonds de concours : 

- Etat des factures acquittées visé par le trésorier et par le maître d’ouvrage et précisant leur 

exacte imputation comptable 

- Etat 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 

- Le titre de recette correspondant au montant attribué. 

ARTICLE 6 : AUTRES DISPOSITIONS FINANCIERES 

Pour la Communauté, le fonds de concours sera imputé au chapitre 204, compte 204xx fonction xx 

service xxxxx. 
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ARTICLE 7 : DUREE 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. 

 

ARTICLE 9 : RESILIATION 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 12 : LITIGES 

En cas de différends, les parties s’obligent à épuiser les voies permettant un accord amiable. En cas 

de désaccord persistant, le Tribunal Administratif de rennes.  

 

ARTICLE 13 : ANNEXES 

 

Fait à 

Le 

 

Pour Quimperlé Communauté, 

 

 

 

Pour la commune, 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CONVENTION PORTANT ATTRIBUTION D’UN FONDS DE 
CONCOURS 

Au titre des opérations de déconstruction-reconstruction 
 

 

 

 

MELLAC 
Démolitions/reconstructions  

Projet Médiathèque 
11/09/2019 
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ENTRE : 

QUIMPERLE COMMUNAUTE, ci-après désignée « la communauté », communauté d’agglomération 

dont le siège est située 1 rue Andreï Sakharov – 29 394 Quimperlé Cedex, représenté par son 

Président en exercice, Monsieur Sébastien MIOSSEC, et agissant en vertu de la délibération N° …….. 

du ...    /..   /…. 

 

ET : 

 

La commune de MELLAC, ci-après désignée « la commune », dont le siège est située à Le bourg 

29 300 Mellac représentée par son Maire en exercice, Bernard PELLETER, et agissant en vertu de la 

délibération N° …….. du ….../………./…. 

 

PREAMBULE 

 

Fonds de concours 09 - Déconstruction -reconstruction  

 

Vu la délibération du conseil communautaire N° 029-242900694-20170331-2017_034-DE du 

30/03/2017 approuvant le règlement des fonds de concours. 

 

Vu la délibération du conseil municipal du ………………………… sollicitant un fonds de concours au titre 

de son projet de démolition d’une longère située en centre bourg face à la mairie en vue d’y créer 

une médiathèque auprès de la communauté et autorisant le maire à signer la présente convention. 

 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du …………… attribuant un fonds de concours 

à la commune au titre de son projet démolition d’une longère située en centre bourg face à la mairie 

en vue d’y créer une médiathèque et autorisant le président à signer la présente convention. 

 

IL EST ARRETE 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 démolition d’une longère située en centre bourg face à la mairie en vue d’y créer une 

médiathèque 

Une annexe technique et financière indiquant le cout prévisionnel de l’opération, les dépenses 

éligibles, le plan de financement et le calendrier de réalisation prévisionnels, est jointe à 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 

 

Études préliminaires de faisabilité : 

Le taux d’intervention de Quimperlé communauté est fixé à 50% dans la limite de 50% du reste à 

charge de la commune et de la participation minimale du maître d’ouvrage de 20%. 
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Acquisitions et travaux de démolition : 

Le taux d’intervention de Quimperlé communauté est fixé à : 

- 50% maximum pour les frais d’acquisition y compris les frais de notaire 

- 100% pour les frais de déconstruction et de démolition et/ou de dépollution 

Elles sont plafonnées dans la limite 50% du reste à charge de la commune calculé sur le coût total 

de l’opération (démolition et reconstruction) 

 

La commune ou maitre d’ouvrage doit assurer une participation minimale de 20 % du montant total 

des financements apportés par des personnes publiques à ce projet. 

 

Le tout plafonné à 100 000€ dans la limite de 50% du reste à charge de la commune et de la 

participation minimale du maître d’ouvrage de 20%. 

 

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 

définitif du fonds de concours ne pourra excéder le plafond prévu au paragraphe 1 du présent 

article. Toutefois, et afin de prendre en compte d’éventuels avenants, un dépassement de 5% 

maximum du reste à charge pourra être pris en compte. 

 

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 maîtresse d’ouvrage doit conserver une 

participation minimale de 20% du montant total des financements apportés par des personnes 

publiques à ce projet. 

 

ARTICLE 3 : DEMARRAGE DE L’OPERATION 

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 mais après la lettre 

d’intention 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...). 
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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 cout, 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 : MODALITES DE VERSEMENT DU FONDS DE CONCOURS 

Le versement des fonds de concours est conditionné à la signature d’une convention entre les 2 

parties. 

La commune devra transmettre les actes attributifs des subventions des cofinanceurs. 

Pour les fonds de concours en investissement, les demandes de versement devront intervenir 

dans les 24 mois suivants la réception définitive des travaux. 

 

Paiement et acomptes 

Pour les 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. 

 

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 

- Etat des factures acquittées visé par le trésorier et par le maître d’ouvrage et précisant leur 

exacte imputation comptable. 

- Etat 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 

- Le titre de recette correspondant au montant attribué. 

Pour les fonds de concours en fonctionnement, la participation de Quimperlé Communauté sera 

versée en une seule fois sur présentation des documents suivants avant le 31 mars de l’année 

suivant celle au titre de laquelle a été attribué le fonds de concours : 

- Etat des factures acquittées visé par le trésorier et par le maître d’ouvrage et précisant leur 

exacte imputation comptable 

- Etat 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 

- Le titre de recette correspondant au montant attribué. 

ARTICLE 6 : AUTRES DISPOSITIONS FINANCIERES 

Pour la Communauté, le fonds de concours sera imputé au chapitre 204, compte 204xx fonction xx 

service xxxxx. 

 

 

ARTICLE 7 : DUREE 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. 
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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. 

 

ARTICLE 9 : RESILIATION 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 12 : LITIGES 

En cas de différends, les parties s’obligent à épuiser les voies permettant un accord amiable. En cas 

de désaccord persistant, le Tribunal Administratif de rennes.  

 

ARTICLE 13 : ANNEXES 

 

Fait à 

Le 

 

Pour Quimperlé Communauté, 

 

 

 

Pour la commune, 

 

 

 

 

 

 

 





QUIMPERLE COMMUNAUTE 

  

Conseil communautaire du 26 septembre 2019 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 19 septembre 2019, s'est réuni le 26 

septembre 2019 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien 

MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 49 

Présents : 38 

Votants : 48 

Secrétaire de séance : Renée SEGALOU 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : - 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Corinne COLLET 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Gwenaël HERROUET 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE 

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Marie-Madeleine BERGOT, Daniel LE BRAS, 

Cécile PELTIER, Michel FORGET, Martine BREZAC, Erwan BALANANT  

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRE 

SAINT-THURIEN : Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 
 

 

ABSENTS EXCUSES :  
Yves ANDRE (BANNALEC), Pascal BOZEC (BAYE), Anne MARECHAL (CLOHARS), Catherine BARDOU (CLOHARS), Loïc TANDE 

(LOCUNOLE), Pascale NEDELLEC (MOELAN), Christophe RIVALLAIN (MOELAN), Juliette PASQUIER (QUERRIEN), Didier LE 

DUC (SCAER), Jean-Michel LEMIEUX (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  
Yves ANDRE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marie-France LE COZ (BANNALEC) 

Pascal BOZEC (BAYE) a donné pouvoir à Nolwenn LE CRANN (MELLAC) 

Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS) 

Loïc TANDE (LOCUNOLE) a donné pouvoir à Corinne COLLET (LOCUNOLE) 

Pascale NEDELLEC (MOELAN) a donné pouvoir à Renée SEGALOU (MOELAN) 

Christophe RIVALLAIN (MOELAN) a donné pouvoir à Marcel LE PENNEC (MOELAN) 

Juliette PASQUIER (QUERRIEN) a donné pouvoir à Jean-Paul LAFITTE (QUERRIEN) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER)  

Jean-Michel LEMIEUX (SCAER) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

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

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CONVENTION DE FINANCEMENT ETUDE 
D’AMENAGEMENTDE QUALITÉ 

 

 

 

RIEC-SUR-BÉLON 
ÉTUDE DE FAISABILITÉ SEMBREIZH –  

AIDE PLH – OPÉRATIONS URBAINES DE QUALITÉ 
2019 
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ENTRE : 

QUIMPERLE COMMUNAUTE, ci-après désignée « la communauté », communauté d’agglomération 

dont le siège est située 1 rue Andreï Sakharov – 29 394 Quimperlé Cedex, représenté par son 

Président en exercice, Monsieur Sébastien MIOSSEC, et agissant en vertu de la délibération N° …….. 

du ...    /..   /…. 

 

ET : 

 

LA COMMUNE DE RIEC-SUR-BÉLON Représentée par son Maire, Sébastien MIOSSEC, et dénommée 

ci-après « La Commune », 

 

 

Vu la délibération du conseil communautaire du 16 Janvier 2014 approuvant le PLH de Quimperlé 

Communauté et ses actions. 

 

 

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 
 

Dans le cadre de son PLH, Quimperlé Communauté participe à hauteur de 3 000 € aux études 

urbaines de qualité qui répondent à plusieurs critères : 

- Agir pour la beauté du territoire et le cadre de vie 

- Contribuer à la mise en œuvre d’un urbanisme durable à l’échelle Quimperlé communauté 

au bénéfice des habitants 

- Devenir exemplaire et aller plus loin en proposant des formes urbaines  

- Avoir une approche AEU (Approche Environnementale de l’Urbanisme) 

- Favoriser l'économie d'espace, la mixité des formes urbaines, la mixité sociale et la prise en 

compte de critères environnementaux, (aménagement de type éco-quartier) 

 

C’est dans ce cadre que la commune de Riec sollicite une participation financière de 3000 € pour 

financer une étude de faisabilité pilotée par la SEMBREIZH. 

 

ARTICLE 2 : PRESENTATION DE L’ETUDE  
 

La commune de Riec sur Bélon a mandaté  la Sembreizh pour mener une étude urbaine en 

partenariat avec TLPA, agence d’architectes et d’urbanistes. Cette dernière vise à réfléchir sur 

l’aménagement d’une emprise de 12 hectares. C’est un nouveau quartier qui est à réfléchir et qui 

se dessinera dans les années à venir. 

Ce secteur classé en 2AU au PLU de la commune est une opportunité pour le développement de 

programmes de logements, équipements. Afin de planifier au mieux ce projet, il convient d’en 

étudier une faisabilité technique programmatique et financière.  
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L’étude de faisabilité est donc la première étape pour la conception de ce projet qui aboutira à une 

phase de programmation opérationnelle. Cette étude conformément aux orientations du PLH va : 

➢ prendre en compte les évolutions sociales et les changements des attentes des ménages en 

terme de logements (appartements, cohabitation, maison intermédiaire…) 

➢ promouvoir des opérations innovantes dans l'habitat  

➢ travailler en concertation avec les acteurs du territoire 

➢ poser les questions des grands équilibres dans l’aménagement du territoire entre espaces 

urbanisés, espaces naturels, supports d’une grande biodiversité… 

➢ Intégrer les enjeux environnementaux (zones humides, trame végétales), fonctionnels 

(connexions viaires par exemple) ou encore d’équipements sont à bien appréhender avant 

la définition en plan 

L’étude se compose en plusieurs phases : 

- Diagnostics (foncier, urbanistique) 

- Programmation 

- Scénarios d’aménagement 

- Montage opérationnel et financement 

 

ARTICLE 3 : MODALITES ET MONTANT DU FINANCEMENT DE L’ETUDE 

- Transmission par la commune ou son maitre d’ouvrage délégué à Quimperlé Communauté, 

du cahier des charges relatif à l’étude préalable, pour validation de la prise en compte de la 

démarche 

- À la demande de la commune, participation de Quimperlé communauté à la procédure 

d’appel à projet  

 

Le montant de l’aide de Quimperlé communauté s’élève à 3 000 euros.  

Il sera opéré au versement de l’aide financière à réception de l’étude finalisée. 

 

ARTICLE 4 : PRESCRIPTIONS DES DOCUMENTS D’URBANISME 

Les prescriptions des documents de planification (SCoT, PLH, PCAET, PLUi) seront à respecter. 

Notamment, l’OAP (Orientation d’aménagement et de programmation) du futur Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) et pour le volet habitat, les prescriptions de densité et de mixité 

sociale du SCoT et du PLH. Quimperlé communauté sera ainsi associé tout le long de la conception 

du projet. 

La commune et Quimperlé communauté vont donc s’associer pour engager une politique foncière 

visant à faciliter la réalisation de ce projet, dans les conditions qui permettront d’atteindre les 

objectifs quantitatifs et qualitatifs de production inscrits dans les documents d’urbanisme. 

 

ARTICLE 5 : CADRE GÉNÉRAL DE LA CONVENTION - DURÉE DE LA CONVENTION – RÉSILIATION  
 

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature. Elle prend fin à 

l’achèvement de l’étude. 
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La présente convention pourra faire l’objet, par voie d’avenant, d’ajustements ou de précisions qui 

s’avéreraient nécessaires à la bonne mise en œuvre du dispositif conventionnel. La convention peut 

être résiliée à la demande de l'une ou l'autre des parties si l’une des collectivités renonce à une 

opération ou en modifie substantiellement le programme. 

 
 

Fait à 

Le 

 

Pour Quimperlé Communauté, 

 

 

 

Pour la commune, 
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ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT  

EN MILIEU RURAL 

DU DOMAINE AGRICOLE DE DAROU À KEUR DJIBY AU SÉNÉGAL 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

 

 

 

 

Entre 

 

• Quimperlé Communauté, dont le siège est situé au 1 Rue Andreï Sakharov, CS 20245, 29394 

QUIMPERLE Cedex, représentée par son Président, Monsieur Sébastien MIOSSEC, 

 

et 

 

• l’Association CO.DE.PAX, dont le siège est situé à la Maison des Associations, 12 Rue Colbert, 

56100 LORIENT. 

 

 

ARTICLE 1er • OBJET DE LA CONVENTION 

 

En vertu de l’article 1115-1-1 du CGCT, de la Loi Oudin du 09 février 2005 relative à la coopération 

internationale dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, Quimperlé Communauté participe au 

financement du projet d’amélioration des équipements pour l’alimentation en eau à usage domestique 

et à la construction d’une microstation d’épuration pour les besoins du domaine agricole de Darou à 

Keur Djiby au Sénégal. 

 

La mise en œuvre du projet est confiée à l’Association CO.DE.PAX. 

 

 

ARTICLE 2 • CARACTÉRISTIQUES DE L’OPÉRATION 

 

Les caractéristiques de l’opération sont décrites dans le projet joint à la présente convention. 

 

 

ARTICLE 3 • RÔLE DES PARTIES 

 

Quimperlé Communauté s’engage à : 

 

• apporter une aide financière de 1 500 €, pour le financement de cette opération chiffrée à 

30 000 € ; 

• assurer un suivi du déroulement de l’opération. 

 

L’Association CO.DE.PAX s’engage à : 

 

• participer activement à la réalisation de ces actions en assurant un suivi du projet et les 

relations avec les entreprises intervenantes ; 

• faire le lien entre le projet et la population ; 
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• faciliter tous les contacts institutionnels nécessaires à la réalisation de ces actions (élus locaux, 

régionaux, nationaux) ; 

• garantir la mise en place et le maintien de la gestion des ouvrages, une fois le projet réalisé ; 

• passer les commandes de travaux et études et assurer le paiement aux prestataires de service. 

 

 

ARTICLE 4 • VALIDITÉ DE LA CONVENTION 

 

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et ne vaut que pour l’opération 

décrite. 

 

Elle pourra être résiliée unilatéralement, par simple lettre recommandée avec avis de réception, si l’une 

des parties ne respecte pas l’un quelconque de ses engagements. 

 

 

        Fait à Quimperlé, le 

 

Pour Quimperlé Communauté,    Pour l’Association CO.DE.PAX 

 

Le Président,       Le Président, 

 

 

 

 

 

Sébastien MIOSSEC      Malick CISSÉ 
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ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL 
DE LA COMMUNE DE BELAZAO A MADAGASCAR 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

 

 

Entre 

 

• QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ, dont le siège est situé au 1 Rue Andreï Sakharov, CS 20245,  

29394 QUIMPERLÉ CEDEX, représentée par son Président, Monsieur Sébastien MIOSSEC, 

 

et 

 

• l’Association MADA-BREIZH, créée le 10 mars 2005, dont le siège est en Mairie de Quimperlé, 

espace associatif, Avenue du Coat-Kaër, 29300 QUIMPERLÉ, représentée par son Président, 

Monsieur Alain PRIMAT. 

 

 

ARTICLE 1er • OBJET DE LA CONVENTION 
 

En vertu de l’article 1115-1-1 du CGCT, de la Loi Oudin du 09 février 2005 relative à la coopération 

internationale dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ participe 

au financement du projet « alimentation en eau potable et assainissement en milieu rural » de la 

Commune de BELAZAO, du district d’Antsirabe II, région VAKINANKARATRA à MADAGASCAR. 

 

La mise en œuvre du projet est confiée à l’Association MADA-BREIZH qui intervient sur ce territoire 

depuis 2008. 

 

 

ARTICLE 2 • OBJECTIFS DU PROGRAMME 
 

Les objectifs de cette opération sont définis dans le projet global régional, ciblé sur le district rural 

d’Antsirabe II, de novembre 2016 : 

 

• Installation de blocs sanitaires et construction de puits ou bornes fontaines au niveau des 

chefs-lieux de Communes ; 

• Mise en place d’une structure communale de gestion et de maintenance, avec participation des 

bénéficiaires ; 

• Augmentation du taux d’accès à l’eau potable ; 

• Amélioration de l’assainissement et de la qualité de l’eau ; 

• Protection des ressources en eau contre les risques de pollution des eaux souterraines. 

 

 

ARTICLE 3 • RÔLE DES PARTIES 
 

QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ s’engage à : 

 

• Apporter les financements selon les moyens disponibles, conformément à la convention dans la 

limite du plan de financement défini chaque année budgétaire ; 

• Assurer un suivi du déroulement de l’opération. 
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L’Association MADA-BREIZH s’engage à : 

 

• Participer activement à la réalisation de ces actions en assurant un suivi du projet et les 

relations avec les entreprises intervenantes ; 

• Faire le lien entre le projet et la population ; 

• Faciliter tous les contacts institutionnels nécessaires à la réalisation de ces actions (élus locaux, 

régionaux, nationaux) ; 

• Garantir la mise en place et le maintien de la gestion des ouvrages, une fois le projet réalisé ; 

• Passer les commandes de travaux et études et assurer le paiement aux prestataires de service. 

 

 

ARTICLE 4 • DURÉE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature, pour une durée de 3 ans. 

 

Elle pourra être résiliée unilatéralement, par simple lettre recommandée avec avis de réception, si l’une 

des parties ne respecte pas l’un quelconque de ses engagements. 

 

 

        Fait à Quimperlé, le 

 

Pour QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ,    Pour l’Association MADA-BREIZH 

 

Le Président,       Le Président, 

 

 

 

 

 

Sébastien MIOSSEC      Alain PRIMAT 
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1 Présentation du service 

1.1 Historique  
 

Par délibération du 14 décembre 2011, le conseil communautaire de la Communauté de 
Communes du Pays de Quimperlé a reconnu d’intérêt communautaire la gestion du 
service public d’assainissement non collectif avec prise d’effet de la compétence au 1er 
avril 2012. Un arrêté préfectoral en date du 23 mars 2012 acte cette nouvelle compétence. 
 
 

1.2 Missions du Service 
 
Les missions exercées par le SPANC de Quimperlé Communauté sont les suivantes : 
 
1) pour les dispositifs neufs et réhabilités :  

- assurer le contrôle de conception qui consiste à vérifier la compatibilité des 
installations d’assainissement non collectif avec le type d’usage, les caractéristiques 
du terrain,  les exigences de la santé publique et de l’environnement, 

- assurer le contrôle de bonne exécution qui consiste à vérifier le type de dispositif 
installé, la mise en œuvre des différents éléments, la bonne exécution des travaux, 
l’accessibilité, le respect les prescriptions règlementaires et vérifier que l’installation 
est conforme au projet du pétitionnaire, validé par le SPANC au titre du contrôle de 
conception 

2) pour les dispositifs existants, vérifier périodiquement le bon fonctionnement des 
ouvrages ainsi que la réalisation des vidanges 

3) dans le cadre de cessions immobilières, effectuer un contrôle des ouvrages 
spécifiquement pour la vente et à la demande des propriétaires. 

 
Le SPANC est également un service d’information et de conseils aux usagers et répond à 
toutes les questions concernant les projets d’installation ou de réhabilitation et les 
modalités d’entretien ou de vidange. 
Les bureaux se situent au N°1, rue Andreï Sakharov à Quimperlé et sont ouverts du lundi 
au vendredi de 14h00 à 17h00. 
 

1.3 Organisation territoriale du service 
Les 16 communes de Quimperlé Communauté sont concernées par le Service 
d’Assainissement Non Collectif. 
Quimperlé Communauté comptabilise 11 505 installations d’assainissement non collectif. 
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Pourcentage 

d’habitations en 

assainissement 

non collectif 

(%) 

Nombre d’habitations 

équipées d’un 

assainissement non 

collectif 

 

Nombre 

d’habitations 

raccordées au réseau 

d’assainissement 

collectif 

ARZANO  367 247 

BANNALEC  1375 1373 

BAYE  172 388 

CLOHARS CARNOET  1003 2667 

GUILLIGOMARCH  244 113 

LE TREVOUX  454 231 

LOCUNOLÉ  504* 0 

MELLAC  475 1152 

MOELAN SUR MER  2365 2344 

QUERRIEN  541 349 

QUIMPERLE  255 6543 

REDENE  551 590 

RIEC SUR BELON  971 1284 

SAINT-THURIEN  320 265 

SCAER  1653 1463 

TREMEVEN  255 765 

  11 505 19 774 

Les estimations présentées dans ce tableau sont faites sur la base des contrôles réalisés par le 

SPANC, des données du SITER, des communes et des données INSEE (nombres moyens de 

logements par commune). 
 

504* : dont 15 habitations reliées à deux assainissements individuels gérés par la 
commune directement. 
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1.4 Mode de gestion du service 
Le service est exploité de la manière suivante : 

- en régie pour les contrôles des installations neuves et réhabilitées (conception et 
bonne exécution), ainsi que pour les contrôles réalisés dans le cadre de cessions 
immobilières et certains contrôles périodiques 

- en prestation de service pour les contrôles périodiques de bon fonctionnement 
des installations existantes 
Pour ces contrôles externalisés, plusieurs missions sont réalisées en régie : 
centralisation des données recueillies, édition et transmission des avis, facturation, 
suivi des dossiers ainsi que l’établissement et la présentation d’un bilan pour 
chaque commune. 
Depuis juillet 2016, c’est la société SICAA ETUDES de Locmaria Granchamp (56) qui 
réalise ces contrôles ; le marché a été signé pour une durée de 36 mois. 
 

Au total, les moyens humains affectés au service à temps complet ou partiel se 
décomposent de la manière suivante : 

- 2.2 équivalents temps plein pour Quimperlé communauté : un responsable de 
service, un technicien et une secrétaire. 

- 1.5 équivalents temps plein pour le prestataire : une technicienne et une 
secrétaire. 

 
 

1.5 Mise en œuvre du service 
La délimitation des zones d’assainissement collectif et non collectif a été approuvée par 
délibération sur les communes suivantes : 
 
 

 Approbation de l'étude de zonage d'assainissement 

ARZANO 25/05/2000 

BANNALEC 25/09/2015 

BAYE 02/03/2001 

CLOHARS CARNOET 30/06/2000 

GUILLIGOMARCH 09/01/1997 

LE TREVOUX 02/06/2003 

LOCUNOLÉ 1998 
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 Approbation de l'étude de zonage d'assainissement 

MELLAC 19/12/2006 

MOELAN SUR MER 22/12/2009 

QUERRIEN 11/10/2006 

QUIMPERLE 01/07/2015 

REDENE 17/06/2001 

RIEC SUR BELON 29/11/2011 

SAINT-THURIEN 11/12/2009 

SCAER 12/07/2006 

TREMEVEN 04/05/2004 

 

1.6 Indicateurs de performance du service 
 

En application de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de décembre 2006 et de 
l’arrêté du 2 décembre 2013 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des 
services publics d’eau potable et d’assainissement, les collectivités doivent présenter des 
indicateurs de performance. 
En ce qui concerne l’assainissement non collectif, 3 indicateurs doivent être renseignés.  
 

Indice  D 301.0 

 Cet indicateur permet d’apprécier la taille du service (indice INSEE : 2.2 personnes par 

logement) 

 

n° indicateur Libellé Valeur 

D 301.0 
Evaluation du nombre d’habitants desservis par le 
service public de l’assainissement non collectif 

25311 

 

Indice D 302.0 

L’indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif est obtenu en faisant la 
somme des points indiqués dans le tableau page 9. La somme des points de la partie B 
n’est pris en compte que si le total obtenu pour la partie A est 100. 
 Cet indicateur permet d’apprécier l’étendue des prestations assurées par la Quimperlé 
Communauté. 

n° indicateur Libellé Valeur 

D 302.0 
Indice de mise en œuvre de l’assainissement non 

collectif 
100/140 
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Action effective 
en totalité  
(oui/non) 

Nombre 
de 

points 
possibles 

Nombre 
de points 
obtenus 

A. – Éléments 
obligatoires pour 
l’évaluation de la 

mise en œuvre du 
service public 

d’assainissement 
non collectif 

Délimitation des zones 
d'assainissement non collectif 
par une délibération 

OUI 20 20 

Application d'un règlement du 
service public d'assainissement 
non collectif approuvé par une 
délibération 

OUI 20 20 

Mise en œuvre de la vérification 
de conception et d'exécution 
des installations réalisées ou 
réhabilitées depuis moins de 
huit ans 

OUI 30 30 

Mise en œuvre du diagnostic de 
bon fonctionnement et 
d'entretien des autres 
installations 

OUI 30 30 

B. – Éléments 
facultatifs du 
service public 
d’assainissement 
non collectif : 
points 
comptabilisés 
seulement si tous 
les éléments 
obligatoires sont 
en place 

Existence d'un service capable 
d'assurer à la demande du 
propriétaire l'entretien des 
installations 

NON 10 0 

Existence d'un service capable 
d'assurer à la demande du 
propriétaire les travaux de 
réalisation et de réhabilitation 
des installations 

NON 20 0 

Existence d'un service capable 
d'assurer le traitement des 
matières de vidange. 

NON 10 0 

TOTAL     140 100 

 
Indice P 301.3 

La formule de calcul de cet indice suit désormais les prescriptions de l’arrêté du 2 
décembre 2013. 
 Cet indicateur traduit la proportion d’installations non collectives ne nécessitant pas de 
travaux urgents à réaliser. 
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n° indicateur Libellé Valeur 

P 301.3 
Taux de conformité des dispositifs d’assainissement 
non collectif 

95 % 

 

 

Nota : la conformité définie dans l’arrêté du 2 décembre 2013 est celle retenue pour cet 
indicateur ; elle diffère de celle définie dans l’arrêté du 27 avril 2012, puisqu’elle englobe 
les installations ne présentant pas de défaut et celles ne présentant pas de danger pour 
la santé des personnes ou de risque avéré de pollution pour l’environnement. 
 
Le calcul est le suivant pour obtenir un taux de conformité de 93 % : 
 

% = [(B +C )/A] x 100 
 

A : Nombre total d’installations  
contrôlées depuis la création du service  

11 645 

B : Nombre total d’installations existantes  
ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes 
ou de risques avérés de pollution de l’environnement suite 
aux contrôles  
(= Diagnostics + Contrôles de bon fonctionnement + ventes)  

10 011 

C : Nombre d’installations neuves ou réhabilitées déclarées 
conformes suite aux contrôles de bonne exécution 

1 123 

Taux de conformité 95 % 
 
  





Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif - 2018 

----------------------- 

 

11/28 

  

2 
ACTIVITE DU SERVICE 
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2 Activité du service 
 
L’activité du service est calculée sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018. 

2.1 Contrôles des installations neuves et réhabilitées 

2.1.1 Résultats des contrôles de conception 
 

 

Répartition par commune 

 

 

 
 

Le nombre total d’avis de 206 est quasi équivalent à celui de l’année 2017 qui était de 210. 
 

 

Répartition par avis : 

 

1 avis sur les 206 délivrés a conclu à une non-conformité du projet. 
Cet avis non conforme a été délivré car il n’y avait pas d’autorisation de rejet vers le 
domaine public (fossé communal). 
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Répartition par commune et par nature de projet : 

 

 

72% des contrôles de conception concernent des réhabilitations et 24 % des installations 
neuves. 
9 dossiers de réhabilitations ont concerné des projets d’extensions d’habitations 
nécessitant le dépôt d’un permis de construire pour la création d’une pièce 
supplémentaire au minimum (exemple : création d’une véranda). 
 

Suivi de l’activité du service 

 

L’activité du service peut être suivie à partir des 3 étapes du contrôle (visite –avis – facture). 
Les chiffres sont les suivants pour le contrôle de conception : 
 

Nombre de 
contrôles réalisés 

Nombre d’avis 
expédiés 

Nombre d’usagers 
facturés en 2018 

Nombre d’usagers 
facturés en 2019 

206 206 190 16 

Commune 
Nombre de 

constructions 
neuves 

Nombre de 
réhabilitations Total 

ARZANO 3 5 8 
BANNALEC 5 30 35 
BAYE  2 2 
CLOHARS-
CARNOËT 5 16 21 
GUILLIGOMARC'H 2 2 4 
LE TRÉVOUX 2 9 11 
LOCUNOLÉ 3 9 12 
MELLAC 8 6 14 
MOËLAN-SUR-
MER 10 31 41 
QUERRIEN  6 6 
QUIMPERLÉ  5 5 
RÉDENÉ 1 6 7 
RIEC-SUR-BÉLON 3 13 16 
SAINT-THURIEN  5 5 
SCAËR 4 11 15 
TRÉMÉVEN 3 1 4 

Total 49 157 206 

% 24 76 100 
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2.1.2 Résultats des contrôles de bonne exécution 
 
 

Répartition par commune 

 

 
 

 

 

Le nombre total d’avis de 163 est plus élevé que celui de l’année 2017 qui était de 145. 
 

 

Répartition par avis 

 

3 avis sur les 163 délivrés ont conclu à une non-conformité des projets. 
Les avis non conformes ont été délivrés car les projets soit ne respectaient pas les 
prescriptions de l’étude de sol (ouvrages enterrés plus profondément que prévu), soit le 
certificat du constructeur n’avait pas été fourni ou alors que l’ensemble des points d’eau 
n’était pas raccordé au système de traitement. 
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Répartition par commune et par nature de projet 

 

Commune 
Nombre de 

constructions neuves 
Nombre de 

réhabilitations 
Total 

ARZANO 1 6 7 
BANNALEC 5 18 23 

BAYE 1 2 3 
CLOHARS-CARNOËT 3 12 15 
GUILLIGOMARC'H 2 3 5 

LE TRÉVOUX 0 6 6 
LOCUNOLÉ 0 6 6 

MELLAC 9 3 12 
MOËLAN-SUR-MER 7 25 32 

QUERRIEN 0 8 8 
QUIMPERLÉ 0 5 5 

RÉDENÉ 1 8 9 
RIEC-SUR-BÉLON 2 11 13 
SAINT-THURIEN 0 1 1 

SCAËR 4 7 11 
TRÉMÉVEN 3 4 7 

Total 38 125 163 

% 24 76 100 

 

 
76% de contrôles de bonne exécution concernent des réhabilitations et 24 % des 
installations neuves ; le taux de réhabilitation est semblable aux années antérieures. 
 
 
Répartition par type de filières 

 

Les filières classiques de type tranchées d’épandage ou filtre à sable vertical non drainé 
ou tertre d’infiltration représentent 80% des réalisations, avec une majorité de tranchées 
pour 63 % d’entre elles. 
 

Pour être acceptés, les filtres compacts, les filtres plantés et les micro stations doivent 
être agréés par le ministère de l’écologie et du développement durable ; la liste de ces 
dispositifs est disponible sur le site Internet du Ministère : http://www.assainissement-non-

collectif.developpement-durable.gouv.fr. 
 
Les filières drainées peuvent être autorisées à titre exceptionnel quand aucune autre 
solution n’est envisageable sur la parcelle. 
En 2018, une seule filière avec rejet a été contrôlée et validée. 
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Quand l’infiltration à la parcelle est possible, une zone d’infiltration est réalisée en sortie 
de traitement pour éviter tout rejet en dehors de la parcelle, ce qui nécessite le plus 
souvent, la mise en place d’une pompe de relevage. 
 
  

 

 

 

 

Suivi de l’activité du service 

 

Les chiffres sont les suivants pour le contrôle de bonne exécution : 
 

Nombre de 
contrôles 
réalisés 

Nombre d’avis 
expédiés 

Nombre 
d’usagers 

facturés en 2018 

Nombre 
d’usagers 

facturés en 2019 

163 163 155 08 
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2.2 Contrôles des installations lors des cessions immobilières 
 

La grille de classement est issue de l’annexe II de l’Arrêté du 27 avril 2012 portant sur les 
modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non 
collectif. 
 

 

Précisions sur les délais de mise en conformité 

Les travaux de mise en conformité sont obligatoires pour les installations suivantes : 
- Absence d’installation avec obligation de mise aux normes dans les meilleurs 

délais, 
- Installation non conforme présentant un danger pour la santé des personnes 

(défaut de sécurité sanitaire ou défaut de structure) ou présentant un risque avéré 
de pollution de l’environnement avec travaux obligatoires sous 4 ans ou sous un 
an en cas de vente. 
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R
é
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a

rtitio
n

 p
a

r co
m

m
u

n
e

 e
t p

a
r a

v
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Délai
dans les 

meilleurs 

délais

sous 1 an en cas de 
vente ou sous 4 ans

Classement
Absence 

d’installation

Installation présentant 
un danger pour la 

santé des personnes

Installation 
incomplète

Installation 
présentant des 

dysfonctionneme

nts majeurs

Installation 
significativement 

sous dimensionnée

Installation 
présentant des 

défauts 

d’entretien
ARZANO 1 3 1 1
BANNALEC 4 21 9 6
BAYE 1 4 1

CLOHARS-CARNOËT 1 1 9 4
GUILLIGOMARC'H 1 1 3
LE TRÉVOUX 2 7 2 2
LOCUNOLÉ 2 8 2

MELLAC 2
MOËLAN-SUR-MER 1 5 39 1 9 5
QUERRIEN 1 3
QUIMPERLÉ 2 7 4

RÉDENÉ 1 1 2
RIEC-SUR-BÉLON 2 8 6 2
SAINT-THURIEN 5 1 1
SCAËR 4 11 1 2 2

TRÉMÉVEN 1 10 1
Total 3 26 135 2 2 43 26

% 1 11 57 1 1 18 11

Installations sans travaux 

obligatoires
Installations avec travaux obligatoires 

sous 1 an en cas de vente

Installation 

sans défaut
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Répartition par commune 

 

 

 
 

 

 
Le nombre total d’avis est de 237, en baisse par rapport à l’année 2017 qui était de 265. 
 
 

Suivi de l’activité du service 

 
Les chiffres sont les suivants pour le contrôle dans le cadre de cession immobilière : 
 

Nombre de contrôles 
réalisés 

Nombre d’avis 
expédiés 

Nombre d’usagers 
facturés en 2018 

Nombre d’usagers 
facturés en 2019 

237 237 221 16 
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2.3 Contrôles périodiques de fonctionnement 

2.3.1 La grille de classement 
 
La grille de classement est identique à celle utilisée dans le cadre des contrôles de 
cessions immobilières. 
 

2.3.2 Les résultats par commune 
Une campagne de contrôles a été organisée sur la commune de Clohars Carnoët ; un bilan 
est adressé à la commune à la fin de la campagne réalisée par le prestataire. 

Une campagne de contrôle a été organisée sur les mois de janvier et février 2018 pour 
visiter les installations non contrôlées lors des campagnes précédentes (périodicité des 8 
ans non atteinte). 

Une campagne de contrôles a démarré sur la commune de Moelan Sur Mer en fin 
d’année, sur les mois d’octobre à décembre 2018. 

Par ailleurs, le SPANC réalise ponctuellement des contrôles lors de l'instruction de permis 
de construire concernant l'extension de constructions existantes. Cette intervention 
permet de déterminer si l'installation existante peut être conservée dans le cadre de la 
demande d'urbanisme ou si une réhabilitation est nécessaire ; 8 contrôles ont été réalisés 
dans ce cadre en 2018.  

Dans le cas où l’usager n’est pas disponible dans la période de présence du prestataire 
sur la commune, c’est l’un des agents du SPANC qui prend le relai. Pour l’année 2018, 86 
contrôles de bon fonctionnement ont été réalisés par les agents du SPANC.  

Page suivante, un tableau récapitule les contrôles réalisés par commune et leurs 
classements. 
 

 

 

2.3.3 Suivi de l’activité du service 
 

 
Le délai maximum de transmission d’un rapport est de deux mois conformément à 
l’article 13 du règlement de service. 
 
 
 
 

Nombre total de 
contrôles périodiques 

Nombre d’avis expédiés et 
facturés en 2018 

Nombre d’avis expédiés et 
facturés en 2019 

1065 902 163 
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Délai
dans les 

meilleurs 
délais

sous 1 an en cas de 
vente ou sous 4 ans

Classement
Absence 

d’installation

Installation présentant 
un danger pour la 

santé des personnes

Installation 
incomplète

Installation 
présentant 

des 
dysfonctionne

ments 
majeurs

Installation 
significativement 

sous dimensionnée

Installation 

présentant 
des défauts 

d’entretien

ARZANO 1 1 1 3
BANNALEC 1 2 6 9

BAYE 1 1
CLOHARS-CARNOËT 1 17 469 1 6 44 96

GUILLIGOMARC'H 1 11 5 5
LE TRÉVOUX 1 1

LOCUNOLÉ 1 1 1 5 11
MELLAC 2 1 3

MOËLAN-SUR-MER 12 182 2 18 46
QUERRIEN 2 14 4

QUIMPERLÉ 6 2
RÉDENÉ 15 1 2 7

RIEC-SUR-BÉLON 7 1 7
SAINT-THURIEN 4 3

SCAËR 1 15 2 2
TRÉMÉVEN 1

Total 1 36 730 4 7 87 200

% 0,1 3,3 68,5 0,4 0,7 8,2 18,8

Installations avec travaux obligatoires Installations sans travaux 

sous 1 an en cas de vente

Installation 

sans défaut
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2.4 Cas particuliers 
 

Suivi administratif 

Dans le cadre d’une absence ou d’un refus de visite, une procédure de relance par courrier 
est appliquée en vertu de l’article 21 du règlement de service. 
Chaque courrier est expédié en recommandé avec accusé de réception. 
Ci-après le nombre d’usagers concernés par ces procédures : 

- Nombre d’usagers concernés par une relance pour absence au premier 

rendez-vous : 63 ; la procédure a été appliquée totalement avec 3 courriers de 
relance pour 6 d’entre eux et 5 pénalités ont été appliquées. 

- Nombre d’usagers concernés par une relance pour refus au premier rendez-

vous : 5 ; la procédure a été appliquée totalement avec 2 courriers de relance pour 
4 usagers et 1 pénalité a été appliquée. 

- Nombre d’usagers concernés par une relance liée aux envois de courriers 

type de l’association « collectif 6000 » : 12 ; la procédure a été appliquée 
totalement avec 3 courriers de relance pour 2 usagers et 2 pénalités ont été 
appliquées. 

 

Révision du règlement de service 

Le règlement de service a été révisé et validé en conseil communautaire en date du 28 

juin 2018. 

Le premier complément (article N°20) concerne la procédure appliquée pour les refus de 

contrôle ; il sera désormais possible pour le SPANC de pénaliser annuellement un usager 

qui refuse le contrôle périodique. 

Le second complément (article N°13) concerne la procédure appliquée pour les contrôles 

périodiques. En cas d’ouvrages inaccessibles, le SPANC devra désormais laisser un délai 

de 1 mois à l’usager avant d’établir son rapport. 

Le troisième complément (le préambule et les articles N°6, 9, 10, 11et 13) intègre une 

évolution règlementaire, celle de l’arrêté du 21 juillet 2015, qui concerne les nouvelles 

modalités de contrôles pour les installations dimensionnées pour 20 à 199 EH. 

De plus et conformément aux conclusions du jugement du 15 mars 2018 du Tribunal 
Administratif de Rennes, l’article N°26 du règlement de service, concernant les voies de 
recours des usagers, a dû être complété.  
 

2.5 Missions de conseil et d’accompagnement 
Les missions de conseil et d’accompagnement auprès des usagers du SPANC sont 
multiples et se traduisent sous différentes formes. 
Les échanges se font essentiellement par téléphone ou par mails, mais l’accueil physique 
est également possible dans les bureaux situés à Quimperlé. 
Les interlocuteurs principaux sont les mairies, les notaires, les particuliers, les agences 
immobilières et les entreprises de terrassement. 
Les demandes sont diverses et peuvent concerner la transmission de documents (copie 
de rapport, liste de vidangeurs agréés, des bureaux d’études) des renseignements (coûts 
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des contrôles, aides financières, délais d’instruction, procédures en cas de 
réhabilitation…). 
Les particuliers interrogent le SPANC régulièrement sur les avantages et inconvénients 
des nouveaux systèmes agréés (micro station, filières plantées…), sur les techniques pour 
les travaux (type de matériaux, mise en œuvre…), les obligations suite au contrôle 
périodique, etc. 
Le site Internet de la Quimperlé Communauté a été mis à jour avec des documents à 
télécharger. 
Les agents du service ont été formés (participation aux réunions de la charte 
départementale, formation sur les filières compactes, réunions d’échanges entre 
techniciens SPANC). 
 

2.6 Programme de réhabilitation 
 

Aides Agence de L’eau Loire Bretagne 

L’Agence de l’eau Loire Bretagne propose des subventions pour réhabiliter les 
installations ayant un rejet d’effluent à l’air libre pour l’ensemble des communes du 
territoire de Quimperlé communauté. 
Les particuliers peuvent bénéficier d'une aide de 60% plafonnée à 5 100 €.  
Les particuliers concernés doivent s'adresser à Quimperlé Communauté pour établir leur 
dossier. Le service environnement instruit les demandes. Leur recevabilité technique est 
analysée sur la base des diagnostics initiaux ou des contrôles périodiques. Le SPANC met 
à disposition du service environnement le résultat de ces contrôles. Le SPANC fournit au 
service environnement une copie du contrôle de conception et de réalisation pour 
compléter les demandes de subvention. 
En 2018, 6 particuliers ont terminé leurs travaux en bénéficiant des aides de l’Agence de 

l’eau, pour un montant de travaux de 39 004 € et de 22 459 € de subventions.  

Le service environnement est régulièrement sollicité lors des cessions d’habitations, en 
raison de l’obligation de mise aux normes. A noter, l’Agence de l’Eau ne finance pas les 
réhabilitations pour les maisons vendues après le 1er janvier 2011. 
 
Aides Quimperlé Communauté 

Dans le cadre de son volet environnemental, l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat 2015-2019 de Quimperlé Communauté accorde sur ses fonds propres une 
subvention aux propriétaires occupants pour les travaux de mise aux normes des 
installations d’assainissement non collectif à rejet polluant. Ces aides sont accordées aux 
propriétaires non éligibles aux aides de l’Agence de l’eau Loire Bretagne, à savoir pour des 
logements acquis à partir du 1er janvier 2011 et ne sont pas soumises à des conditions de 
ressources. 
La participation de Quimperlé Communauté est de 50% du coût des travaux avec un 
plafonnement à 4 000 €/logement.  

En 2018, Quimperlé Communauté a accordé quatre subventions d’un montant total de 
13 658 € à quatre propriétaires occupants.  
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3 Tarification et recettes du service 

3.1 Tarifs en vigueur en 2018 
L’arrêté du 15 juillet 2015 impose de nouvelles modalités de contrôles pour les installations 

d’assainissement non collectif dimensionnées entre 20 et 199 équivalents habitant. Le 

règlement de service a été complété pour prendre en compte cette nouvelle règlementation. 

Ci-après la nouvelle grille tarifaire applicable aux nouvelles prestations du service : 

 

 0 -20 EH 21 -199 EH 

Conception 101 € 202 € 

Bonne exécution 71 € 142 € 

Contrôle annuel 
administratif 

Pas de contrôle 
Contrôle obligatoire 

Pas de redevance 

Contrôle de bon fonctionnement 
92 € tous les 8 ans 

184 € tous les 4 ans 
(cout du contrôle annuel 

inclus) 

Contrôle de bon fonctionnement 

– un assainissement 

supplémentaire 

46 €  

Contrôle réalisé lors d’une cession 

immobilière 
138 €  

Contrôle réalisé lors d’une cession 

immobilière – un assainissement 

supplémentaire 

69 €  

Pénalité pour refus de visite* 184 € 368 € 

 

 

 

3.2 Mode de facturation 
 
Les contrôles sont facturés à la prestation, respectivement aux tarifs forfaitaires indiqués 
dans le tableau du paragraphe précédent 3.1 .Tarifs en vigueur. 
 

3.3 Compte d’exploitation – Budget prévisionnel et compte 

administratif 
 
  





Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif - 2018 

----------------------- 

 

26/28 

 
DEPENSES DE GESTION     
Code Libellé BP2018 CA2018 

chapitre D 011 Charges à caractère général 85 000,00 57 279,89 

6062 Produits de traitement 0,00 0,00 
6066 Carburants 0,00 0,00 
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement 500,00 166,71 
6068 Autres matières et fournitures 0,00 0,00 
6064 Fournitures administratives 500,00 0,00 
611 Contrats de prestations de services 63 800,00 45 500,96 
6132 Locations immobilières 0,00 0,00 
61551 Matériel roulant 400,00 0,00 
6156 Maintenance 1 800,00 1 772,22 
616 Primes d'assurances 400,00 0,00 
618 Divers 500,00 0,00 
6184 Versements à des organismes de formation 0,00 0,00 
6226 Honoraires 7 800,00 8 538,00 
6231 Annonces et insertions 0,00 0,00 
6232 Echantillons 0,00 0,00 
6236 Catalogues et imprimés 0,00 505,20 
6237 Publications 2 000,00 796,80 
6238 Divers 0,00 0,00 
6251 Voyages et déplacements 200,00 0,00 
6261 Frais d'affranchissement 0,00 0,00 
6262 Frais de télécommunications 0,00 0,00 
6281 Concours divers 0,00 0,00 
6287 Remboursement de frais à d'autres 

organismes 
6 800,00 0,00 

6288 Autres services extérieurs 0,00 0,00 
63512 Taxes foncières 0,00 0,00 
63513 Autres impôts locaux 0,00 0,00 
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 300,00 0,00 
chapitre D 012 Charges de personnel et frais assimilés 80 900,00 0,00 

6215 Personnel affecté par la commune membre du 
GFP 

80 900,00 0,00 

6475 Médecine du travail, pharmacie 0,00 0,00 
chapitre D 022 Dépenses imprévues 9 000,00 0,00 

22 Dépense imprévues 9 000,00 0,00 
chapitre D 023 Virement à la section d'investissement 645,00 0,00 

 023       OS Virement à la section d'investissement 645,00 0,00 
chapitre D 042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 16 700,00 2 692,80 

 6811      OS Dotations aux amortissements des 
immobilisations 

2 700,00 2 692,80 

 6815      OS Dotations aux provisions pour risques et 
charges de fonctionnement courant 

14 000,00 0,00 

chapitre D 65 Autres charges de gestion courante 2 650,00 245,62 

6541 Créances admises en non-valeur 2 650,00 0,00 
6542 Créances éteintes 0,00 245,62 
65748 Subvention de fonct. aux personnes de droit 0,00 0,00 
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chapitre D 67 Charges exceptionnelles 18 350,00 2 226,58 

6712 Amendes fiscales et pénales 1 000,00 0,00 
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 2 000,00 1 830,88 
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations 

de gestion 
15 350,00 0,00 

678 Autres charges exceptionnelles 0,00 395,70 
  TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 213 245,00 62 444,89 

 
RECETTES DE GESTION         

Code Libellé BP2018 CA2018 

chapitre R 70 Produits des services 185 500,00 191 167,00 

7062 Redevances d'assainissement non collectif 185 500,00 191 167,00 
chapitre R 74 Dotations, subventions et participations 27 745,00 9 255,00 

747 Subventions et participations des collectivités 
territoriales 

0,00 0,00 

748 Autres subventions d'exploitation 27 745,00 9 255,00 
chapitre R 75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 

752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 
758 Produits divers de gestion courante 0,00 0,00 
chapitre R 77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 

7711 Dédits et pénalités perçus 0,00 0,00 
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations 

de gestion 
0,00 0,00 

778 Autres produits exceptionnels 0,00 0,00 
chapitre R 002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 

 002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 
chapitre R 042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 0,00 0,00 

 7815       OS Reprise de provisions 0,00 0,00 
  TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 213 245,00 200 422,00 

 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT         

Code Libellé BP2018 CA2018 

chapitre D 001 Solde d'exécution de la section 

d'investissement reporté 

0,00 0,00 

 001 Solde d'exécution de la section 
d'investissement reporté 

0,00 0,00 

chapitre D 20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 

2051 Concessions, brevets, licences, ... 0,00 0,00 
chapitre D 21 Immobilisations corporelles 16 752,60 0,00 

2158 Autres 0,00 0,00 
2182 Matériel de transport 15 000,00 0,00 
2183 Matériel de bureau et matériel informatique 0,00 0,00 
2184 Mobilier 0,00 0,00 
2188 Autres 1 752,60   
  TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 16 752,60 0,00 
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RECETTES D'INVESTISSEMENT         
    

Code Libellé BP2018 CA2018 

chapitre R 001 Solde d'exécution de la section 

d'investissement reporté 

6 439,15 6 439,15 

 001 Solde d'exécution de la section 
d'investissement reporté 

6 439,15 6 439,15 

chapitre R 10 Dotations, fonds divers et réserves 6 968,45 6 968,45 

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 6 968,45 6 968,45 
chapitre R 021 Virement de la section de fonctionnement 645,00 0,00 

 021       OS Virement de la section de fonctionnement 645,00 0,00 
chapitre R 040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 2 700,00 2 692,80 

 2805      OS Concessions et droits similaires, brevet, 
licences ...etc 

2 400,00 2 375,00 

 28181     OS Installations générales, agencements et 
aménagements divers 

0,00 0,00 

 28182     OS Matériel de transport 0,00 0,00 
 28183     OS Matériel de bureau et matériel informatique 300,00 317,80 
 28184     OS Mobilier 0,00 0,00 
 28188     OS Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 
chapitre R 16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 

 1641 Emprunts en euros 0,00 0,00 
  TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 16 752,60 16 100,40 

 
 
 

Remarque : En comptabilité publique, il existe une période comprise entre le 1er et 31 

janvier, appelée "journée complémentaire » et permettant de solder les opérations 

budgétaires (dépenses et recettes) se rapportant à l'année précédente. En l'absence de 

cette journée complémentaire en 2019, due au transfert de compétences "eau et 

assainissement", certaines opérations n’ont pas pu être rattachées à l’exercice 2018.  
 
 





QUIMPERLE COMMUNAUTE 

  

Conseil communautaire du 26 septembre 2019 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 19 septembre 2019, s'est réuni le 26 

septembre 2019 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien 

MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 49 

Présents : 38 

Votants : 48 

Secrétaire de séance : Renée SEGALOU 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : - 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Corinne COLLET 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Renée SEGALOU, Alain JOLIFF, Gwenaël HERROUET 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE 

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Marie-Madeleine BERGOT, Daniel LE BRAS, 

Cécile PELTIER, Michel FORGET, Martine BREZAC, Erwan BALANANT  

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRE 

SAINT-THURIEN : Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 
 

 

ABSENTS EXCUSES :  
Yves ANDRE (BANNALEC), Pascal BOZEC (BAYE), Anne MARECHAL (CLOHARS), Catherine BARDOU (CLOHARS), Loïc TANDE 

(LOCUNOLE), Pascale NEDELLEC (MOELAN), Christophe RIVALLAIN (MOELAN), Juliette PASQUIER (QUERRIEN), Didier LE 

DUC (SCAER), Jean-Michel LEMIEUX (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  
Yves ANDRE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marie-France LE COZ (BANNALEC) 

Pascal BOZEC (BAYE) a donné pouvoir à Nolwenn LE CRANN (MELLAC) 

Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS) 

Loïc TANDE (LOCUNOLE) a donné pouvoir à Corinne COLLET (LOCUNOLE) 

Pascale NEDELLEC (MOELAN) a donné pouvoir à Renée SEGALOU (MOELAN) 

Christophe RIVALLAIN (MOELAN) a donné pouvoir à Marcel LE PENNEC (MOELAN) 

Juliette PASQUIER (QUERRIEN) a donné pouvoir à Jean-Paul LAFITTE (QUERRIEN) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER)  

Jean-Michel LEMIEUX (SCAER) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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PARTIE 1 : LES INDICATEURS TECHNIQUES 
 

1/. LA COLLECTE 
 

1.1. Le territoire 
 

Depuis le 1er janvier 2002, Quimperlé Communauté est composée de 16 communes pour une superficie de 606 

km² et compte une population de 61 625 habitants (population DGF 2018, INSEE : 55 464 habitants), soit une 

densité de population d'environ 102 habitants DGF / km2. La population est stable par rapport à 2017 (+0,17 %). 

  

Lors de leur adhésion au groupement, les communes ont transféré la compétence collecte des ordures ménagères 

à Quimperlé Communauté. 

 

1.2. La collecte des déchets ménagers et assimilés 

 

Les équipes de collecte sont basées dans les locaux de Quimperlé Communauté à Quimperlé.  

 

Depuis janvier 2005, l’organisation du travail en 2 x 8 heures est en place (5h-13h / 13h-21h). 

En hiver, 46 tournées sont réalisées : 

- 27 tournées d’ordures ménagères (OM),  

- 19 tournées de tri, 

et en été, 55 tournées : 

- 32 tournées d’OM (dont 1 ou 2 tournées, selon les besoins, le samedi matin) 

- 23 tournées de tri. 

 

Depuis l’été 2015 (juillet et août), 4 collectes d’ordures ménagères chaque semaine ont été supprimées, en raison 

de la baisse des volumes constatée les années précédentes. 

 

Au 31 décembre 2018, le service de collecte de Quimperlé Communauté est composé de : 

- 30 agents titulaires, auxquels s’ajoutent des agents contractuels, 

- 9 bennes dont 4 sont affectées au remplacement et aux tournées supplémentaires. 

Deux agents titulaires d’entretien des contenants ont en charge l’entretien et la réparation des conteneurs, ils 

renforcent également les équipes de collecte.  

Trois agents encadrent les agents de collecte (réclamations, optimisation des tournées, gestion des plannings, 

gestion des congés, gestion des dossiers, gestion de la redevance spéciale…). L’organisation du travail planifiée en 

2x8 heures nécessite la présence d’un encadrant le matin et d’un second l’après-midi. Une troisième personne est 

affectée aux tâches administratives et remplace les encadrants en 2x8 heures pour pallier leur absence. 

 

1.2.1. Les ordures ménagères résiduelles 
 

❑ La collecte :  

 

Les ordures ménagères résiduelles sont collectées en régie, ramassées en porte à porte, en bacs de regroupement 

de 340 à 1000 litres (4 084 bacs au 31 décembre 2018). Les déchets ménagers sont collectés au moins une fois par 

semaine dans chaque commune. 

 

Sur la période estivale (de début juillet à fin août), des collectes supplémentaires sont assurées sur les communes 

de Clohars-Carnoët, Moëlan sur Mer, Quimperlé et Riec sur Bélon afin d'enlever les ordures ménagères sur les 

secteurs critiques (2 collectes côtières, campings, villages-vacances, certains points de regroupement des bourgs). 

Un camping, situé sur Locunolé, bénéficie pendant ces mêmes mois de trois ramassages hebdomadaires. 

Ainsi, la fréquence de collecte augmente à la saison estivale pour Clohars-Carnoët et Moëlan sur Mer avec un 

passage quotidien (du lundi au samedi) pour les campings, restaurants, ports et résidences de vacances. 
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Le tableau ci-dessous reprend les tonnes d’ordures ménagères résiduelles incinérées depuis 2009, y compris les 

refus de tri et les déchets assimilés, ainsi que leur évolution. 

 

 

TONNES D’ORDURES  

MENAGERES RESIDUELLES 

(OMR) + REFUS DE TRI   

EVOLUTION DES  

TONNAGES  

PRODUCTION PAR  

HABITANT1 (en kg) 

PRODUCTION PAR  

HABITANT DGF  

(en kg) 

2009 14 584 -1,74 % 296 257 

2010 14 282 -2,07 % 277 252 

2011 14 143 -0,97 % 275 239 

2012 13 639 -3,56 % 265 229 

2013 13 255 -2.81% 257 220 

2014 13 538 +2.13 % 251 

 
222 

2015 13 392 -1.08 % 249 219 

2016 13 073 -2.38 % 243 213 

2017 12 737 -2,57 % 236 207 

2018 12 831 +0,74% 233 208 
 
1population prise en compte pour le calcul : population contractuelle Citéo : 49 266 jusqu’en 2009, puis 51 505 à 

partir de 2010, 53 890 à partir de 2014 et 55 188 en 2018. 

 

On remarque une diminution de 12 % du tonnage d’ordures ménagères entre 2009 et 2018. Cette baisse est 

partiellement expliquée par la mise en œuvre d’actions de tri et de prévention des déchets depuis 2008. La crise 

économique peut également être responsable d’une partie de cette baisse. 

La mise en place de la redevance spéciale en janvier 2008 pour les établissements privés (septembre 2007 pour les 

établissements publics) avait contribué à amorcer cette baisse en incitant certains gros producteurs de déchets à 

contractualiser avec un prestataire privé. 

 

Des fluctuations saisonnières sont visibles sur l'année. Les évolutions de la fréquentation touristique et les pics de 

consommation ont ainsi des répercussions sur les tonnages collectés. 

 

 

La quantité de déchets assimilés aux ordures ménagères, provenant des établissements publics et privés assujettis 

à la redevance spéciale ou à la location de conteneurs, peut être estimée sur la base des volumes des bacs mis à 

leur disposition. En utilisant une densité de 0,15 kg par litre de déchets, 2 136 tonnes de déchets assimilés ont été 

collectées avec les ordures ménagères en 2018, soit 16,6 % du total (12 831 tonnes). 
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 TONNAGE DÉCHETS ASSIMILÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS 

 2018 2017 2016 ÉVOLUTION 2017/18 

ADMINISTRATIONS 682 694 694 -1,7 % 

ENTREPRISES 1198 1251 1183 -4,2% 

CAMPINGS 256 243 258 +5,4 % 

TOTAL EN TONNES 2 136 2188 2135 - 2,4 % 

 

La production d’ordures ménagères résiduelles (refus de tri et déchets des professionnels inclus et incinérables 

des déchèteries exclus) est d’environ 208 kg par habitant DGF 2018. 

En retirant les déchets assimilés, cette production d’ordures ménagères résiduelles est de 10 695 tonnes, soit 173,5 

Kg/an/habitant DGF 2018. 

 

❑ L’optimisation du service de collecte :  

 

Dans le cadre de l’optimisation du service de collecte, débutée en 2017, les actions suivantes se poursuivent : 

-mise en œuvre du règlement de collecte applicable depuis le 1er janvier 2017, 

-poursuite des ajustements sur les circuits de collecte, 

-aménagement des points de collecte : poursuite du fonds de concours pour soutenir les communes, 25 840 € 

versés au 31/12/2018, pour 321 aménagements réalisés, 

-amélioration des conditions de collecte : points de collecte à sécuriser, suppression des points de collecte 

dangereux, dans le cadre du suivi de la R437 de la CPAM, amélioration de la conteneurisation pour faciliter le travail 

des agents de collecte, et sensibilisation des usagers. 

 

Ces actions permettent d’améliorer la qualité des relations humaines, les conditions de travail, et la qualité du 

service public. 

 

❑ Les centres de transfert :  

 

Un centre de transfert, composé de 3 quais, situé dans l’enceinte de la déchèterie de Quimperlé, est à la disposition 

du service de collecte pour vider les ordures ménagères et le tri. Ainsi regroupés dans des bennes à fond mouvant 

de 70 m3, les déchets ménagers prennent le chemin de l'usine de valorisation énergétique (UVE) des ordures 

ménagères du VALCOR, située à Concarneau. 

Le marché de prestation pour le transfert des ordures ménagères vers l’usine d’incinération de Concarneau est 

géré par le VALCOR. Le transfert des sacs de tri vers le centre de tri basé à Fouesnant est quant à lui géré par 

Quimperlé Communauté. 

 

1.2.2. La collecte sélective 
 

❑ La collecte du verre en apport volontaire :  

 

La collecte des emballages en verre existe depuis de nombreuses années en apport volontaire. Elle est réalisée par 

un prestataire (les Transports Le Goff, basés à Ergué-Gabéric) dans le cadre d’un marché de prestation de service. 

213 conteneurs d’apport volontaire étaient à la disposition des usagers en 2018, répartis sur 179 emplacements. Il 

existe au moins un point de collecte du verre sur chaque commune et en moyenne environ 1 conteneur pour 290 

habitants, ce qui est conforme à la moyenne optimale de 300 habitants/conteneur à verre conseillée par Citéo 

(anciennement Eco-Emballages) dans le cadre d’une collecte en apport volontaire. 

 

Des actions sont menées permettant d’améliorer les points de collecte, d’équiper certains points de conteneurs 

insonorisés, et de revoir les consignes affichées sur les conteneurs. 
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Tableau récapitulatif des tonnages d’emballages en verre collectés : 
 

Années 
Verre collecté 

(en tonnes) 

Evolution 

annuelle 

2009 2662  

2010 2635 -1% 

2011 2682 +1,8% 

2012 2 610 -2,7% 

2013 2 612 - 

2014 2631 +0,7% 

2015 2 632 - 

2016 2721 +3,4% 

2017 2794 +2,7% 

2018 2916 +4,4% 

   

On constate une augmentation des tonnages des emballages en verre collectés depuis 2012 (+11,7%), date des 

premières actions pour améliorer la collecte du verre. La campagne de communication menée lors de l’extension 

des consignes de tri à tous les emballages et la communication réalisée chaque année, ont favorisé le geste de tri 

de l’habitant. La fréquentation touristique annuelle joue également sur les tonnages de verre collecté. 

 

❑ La collecte des emballages et papiers en porte à porte :  

 

Cette collecte, mise en place en 1998, est effectuée en régie et s'adresse à l'ensemble de la population de 

Quimperlé Communauté. La collectivité fournit gratuitement des sacs transparents de 50 litres, disponibles à 

l’accueil des mairies, dans lesquels les usagers sont invités à mettre les emballages en carton, en métal ou en 

plastique, ainsi que les journaux, magazines, revues, enveloppes ou encore publicités en papier. Ces sacs sont 

fabriqués actuellement par le groupe Barbier dans le cadre d’un marché de prestation de mise à disposition. 

 

Suite à l’appel à projet de Citéo et à la candidature de Quimperlé Communauté, le territoire est en extension de 

consignes de tri. Celles-ci ont donc été modifiées et les habitants peuvent, depuis le 1er juin 2016, déposer dans 

les sacs de tri les papiers graphiques et tous les emballages vides en carton, métal ou plastique. 

 

Certaines zones possèdent des conteneurs pour les sacs de tri (2859 bacs de tri à couvercle jaune en place au 

31/12/2018), d’autres n’en possèdent pas et les sacs de tri sont alors déposés au sol près des conteneurs à ordures 

ménagères la veille de la collecte. 

 

Une collecte hebdomadaire des sacs de tri est effectuée sur toutes les communes. Certains secteurs, où les dépôts 

de tri sont importants, sont collectés au moins deux fois par semaine. Sur la période estivale, 4 collectes de tri sont 

ajoutées afin d’absorber l’augmentation du volume du tri sur les communes côtières où se regroupe la majorité 

de l’activité touristique (campings, restaurants, ports et résidences de vacances). 
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Evolution des quantités de sacs de tri collectés et des matériaux à recycler : 

 

 

 

TONNES de 

SACS DE TRI  

EVOLUTION 

(%) 

REFUS DE TRI  

(Tonnes 

réceptionnées 

par VALCOR) 

TONNES DE 

MATERIAUX A 

RECYCLER 

EVOLUTION 

TONNES A 

RECYCLER (%) 

2009 3169 + 3,7 570 2599 +0,7 

2010 3384 +6,8 639 2745 +5,6 

2011 3398 +0,4 727 2671 -2,7 

2012 3603 +6,03 580 3023 +13,2 

2013 3557  -1,28 522 3035 +0,40 

2014 3645 +2,47 617 3028 -0,23 

2015 3536 -2,99 666 2870 -5,22% 

2016 3602 +1.87 779 2823 -1.64% 

2017 3877 +7,63 663 3214 +13,85% 

2018 3992 +2,97% 1001 2991 -6,94% 

 

Les tonnages de tri collectés sont en augmentation les 6 dernières années, particulièrement depuis l’extension des 

consignes de tri en 2016 et au renfort de la communication qui l’a accompagnée. 

Une augmentation de 50% des refus est constatée entre 2017 et 2018. Un tiers de cette augmentation est 

imputable à un fort stock de refus en centre de tri fin 2017, évacué en 2018. On constate une augmentation des 

tonnages de refus sur toutes les collectivités du Sud-Finistère clientes du centre de tri. Cette hausse des refus est 

le reflet des résultats des caractérisations effectuées en centre de tri. 

La baisse des papiers collectés, due à la baisse des papiers utilisés et aux collectes parallèles, organisées par des 

associations, et l’augmentation des emballages plastiques légers dans le tri tendent à faire baisser la densité des 

sacs de tri. Les refus de tri étant souvent denses (déchets d’hygiène, sacs poubelle, textiles, verre, produits 

d’hygiène, papiers mouillés…), ils ont encore plus d’impact sur le taux de refus des caractérisations, calculé d’après 

la masse des différents matériaux. 

Par ailleurs, le type de refus a été modifié par les nouvelles consignes. On y trouve aujourd’hui plus d’emballages 

imbriqués et d’objets en plastique. Les refus de tri sont importants sur le territoire, ce qui nécessite de persévérer 

dans la communication sur le tri. 

 

Depuis 2009, les tonnages de sacs de tri collectés ont augmenté d’environ 26 %, les tonnages de matériaux à 

recycler de 15 %. 

 

La quantité de tri provenant des établissements publics et privés, assujettis à la redevance spéciale ou à la location 

de bacs, peut être estimée sur la base des volumes collectés. En utilisant une densité de 0,07 kg/litre de déchets, 

649 tonnes de déchets recyclables et de refus de tri ont été collectées en 2018, soit environ 16 % du total qui a été 

collecté chez les professionnels : 

 

 TONNAGE DE TRI-ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS 

 2018 2017 2016 ÉVOLUTION 

ADMINISTRATIONS 168 163 163 + 3,1 % 

ENTREPRISES 408 364 333 + 12,1 % 

CAMPINGS 73 70 65 + 4,3 % 

TOTAL EN TONNES 649 597 561 + 8,7 % 

 

On note une augmentation du tri collecté en 2018 dans les établissements publics et privés (+8,7 %) alors que les 

quantités de déchets ménagers assimilés collectés baissent (-2,4 %). Il est possible que la règlementation obligeant 

les professionnels produisant plus de 1000 litres de déchets hebdomadaires à trier 5 flux de déchets, la tarification 

du tri de la Redevance Spéciale (-20% par rapport au coût de l’OMR) et une meilleure prise en compte des 

contraintes environnementales, soient à l’origine de ce transfert de flux de l’ordure ménagère vers le tri. 
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Ces données ne concernent que les volumes collectés sans prendre en compte la part des refus potentiellement 

présents dans le tri. Une vigilance s’impose sur le suivi de la qualité du tri collecté. 

 

1.2.3. Les textiles 

 

EMMAÜS collecte et valorise notamment le textile usagé. RETRITEX, membre du mouvement Emmaüs, a sollicité 

Quimperlé Communauté pour l’implantation de conteneurs de récupération du textile sur le territoire. Une 

convention de partenariat a été établie entre les 2 parties fin 2009. 

En 2018, une vingtaine de personnes ont pu participer, à l’invitation du CCAS de Moëlan sur Mer, à la visite du 

centre de tri des textiles de Retritex à Pontivy, dans le cadre de la semaine bleue organisée en octobre, pour lutter 

contre l’isolement des personnes âgées. Cette visite a été complétée par un passage dans le magasin Emmaüs de 

Pontivy. 

 

38 conteneurs Retritex d’une capacité de 2,5 m3, sont répartis sur 28 emplacements du 

territoire au 31 décembre 2018, répartis sur 13 communes de Quimperlé Communauté. 

Il n’y a pas de conteneurs à textiles à Rédéné mais les habitants peuvent déposer leurs 

vêtements, linges ou chaussures aux sites de dépôt d’Emmaüs et du secours populaire 

présents sur la commune. 

Afin d’optimiser les collectes de Retritex, les conteneurs des communes de Baye et 

Guilligomarc’h ont été retirés vu les faibles quantités collectées. 

 

Les textiles triés chez RETRITEX sont valorisés ou traités de la façon suivante : 

-environ 3,5 % vont en boutique à Pontivy ou dans le réseau, il s'agit de textiles neufs ou quasiment neufs, 

-près de 50 % sont envoyés par containers en Afrique où un nouveau tri est réalisé dans des ateliers qui créent des 

emplois locaux, 

-environ 40,5 % sont destinés à la fabrication de chiffons d'essuyage ou de tapis, moquette, isolation de véhicules 

ou encore isolant thermique et phonique, 

-6 % de ces textiles ne peuvent être valorisés, ils sont enfouis dans un site homologué, près de Pontivy. 

 

Evolution du tonnage collecté en textile, et ratios de collecte : 

 

 Textiles collectés par 

RETRITEX (en tonnes) 

Moyenne 

(Kg/hab INSEE/an) 

2010 107,6 2,1 

2011 122,1 2,4 

2012 117,4 2,3 

2013 135 ,2 2,6 

2014 154,1 2,9 

2015 152,7 2,9 

2016 164,4  2,9 

2017 170,9 3,0 

2018 175,1 3,16 

 

Retritex collecte également les textiles récupérés par des magasins de vente de vêtements lors d’opérations 

ponctuelles ou par des associations qui n’en ont pas eu l’utilité. Ces points sont collectés 1 à 2 fois/an. Par exemple, 

le chantier d’insertion de la MJC de Scaër dispose de 3 conteneurs à textiles sur cette commune. Pour 2018, cela 

représente 18,3 tonnes, soit environ 10 % du total annuel. 

Près de 9,5 Kg/an/hab de vêtement, linge de maison et chaussures sont mis sur le marché en France chaque année 

(extrait du rapport annuel Eco TLC 2017). La collecte des textiles peut donc encore être développée sur le territoire. 

La moyenne nationale 2017 est de 3,4 Kg/an/hab de textiles usagés collectés hors OMr. 
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L’objectif à atteindre au niveau national d’ici 2019, fixé par l’agrément d’Eco TLC, est de 4,6 

Kg/an/hab. 

En 2011, une convention permettant de bénéficier d’aides à la communication sur la portion 

du territoire disposant de plus d'un point de collecte pour 2000 habitants, a pu être signée 

avec Eco TLC (points de collecte RETRITEX et points d’apport associatifs confondus). Cette aide 

représente 0,10 €/an/habitant. 

La prise en charge des textiles par Retritex et les associations du territoire permet à la collectivité 

une économie de collecte et traitement de plus de 40 000 €/an. 

 

1.2.4. Les déchèteries 

 

La gestion des déchèteries a été transférée par Quimperlé Communauté et Concarneau Cornouaille Agglomération 

au Syndicat Intercommunautaire pour le transport, le traitement et la valorisation des déchets (VALCOR). Les 

indicateurs techniques et financiers sont précisés dans le rapport annuel du syndicat, approuvé par le comité 

syndical. 

En 2018, 4 déchèteries existent sur le territoire de Quimperlé Communauté. Elles sont situées à Locunolé, Moëlan 

sur Mer, Quimperlé et Scaër.  

Un projet de nouvelle déchèterie est en cours sur la commune de Scaër pour remplacer celle existante, qui est 

vieillissante et ne permet pas d’accueillir les nouvelles filières de valorisation des déchets. 

 

Les types de déchets qui peuvent être déposés dans les déchèteries sont les suivants : métaux, déchets incinérables, 

cartons, gravats inertes, encombrants, bois traité, palettes, végétaux, déchets ménagers spéciaux, déchets diffus 

spécifiques, piles, déchets électriques et électroniques, lampes et néons, huiles de vidange, huiles de friture, papier, 

amiante ciment, polystyrène, batteries, déchets d’éléments d’ameublement, plâtre. 

 

Année Tonnage 

des 7 

déchèteries 

VALCOR 

Evolution 

tonnage 

VALCOR 

Tonnage des 

4 déchèteries 

QC 

Evolution 

tonnage 

déchèteries 

QC 

Tonnage 

des 

végétaux 

VALCOR 

Evolution 

végétaux 

VALCOR 

Tonnage 

végétaux 

QC  

Evolution 

végétaux 

QC 

2015 44 662 +0,8% 21 697 +13% 22 024 -3,4% 9 963 +19% 

2016 45 846 +2,7% 21 708 +0,5% 22 566 +2,5% 9 592 -3,7% 

2017 47 910 +4,5% 22 918 +0,6% 23 741 +5,2% 10 385 +8,3% 

2018 47 645 -0,55% 22 994 +0,33% 22 031 -7,2% 10 003 -3,7% 

 

Sur les 7 déchèteries des territoires de Quimperlé Communauté et de CCA, ce sont 47 645 tonnes de déchets qui 

sont déposés (-0,55 % par rapport à 2017), dont 22 031 tonnes de restes végétaux (dont souches) ce qui représente 

46,24 % du tonnage total déposé en déchèterie. Ces quantités de végétaux sont en baisse de 7,2 % par rapport à 

2017. 

 

22 994 tonnes de déchets ont été déposées dans les déchèteries de Quimperlé Communauté, soit environ 48 % 

du total des 7 déchèteries, dont 10 003 tonnes de végétaux qui représentent environ 43,5% du total de déchets 

collectés et 45 % du total de végétaux collectés sur les 7 déchèteries. 

Sur le territoire de Quimperlé Communauté, l’augmentation des quantités de déchets déposés en déchèteries est 

de 0,33 % par rapport à 2017, et on note une diminution des dépôts de végétaux d’environ 3,7 %. L’augmentation 

des tonnages en 2015 est expliquée par l’ouverture de la déchèterie sur le secteur côtier fin 2014. 

 

La production de déchets déposés en déchèteries sur le territoire de Quimperlé Communauté par habitant DGF 

est d’environ 373 Kg pour l’année 2018 (372,5 kg en 2017). 
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2/. LE TRAITEMENT  

 

2.1. Les ordures ménagères résiduelles 

 

La compétence traitement des ordures ménagères a été transférée à VALCOR. Les déchets sont principalement 

traités à l'usine d'incinération (UVE) de Concarneau, exploitée par le VALCOR, mais aussi, en cas d’arrêt technique, 

aux usines d’incinération de Briec, de Carhaix (29), de Pluzunet (22) ou de Nantes (44) ou à l’usine de traitement 

mécano-biologique de Gueltas et en dernier recours en centre d’enfouissement. 

 

Le tonnage 2018 des 6 EPCI adhérents, géré par ce syndicat, est de 43 948 tonnes d’ordures ménagères, 2 612 

tonnes de refus de tri et 5 748 tonnes d’incinérables de déchèteries, soit un total de 52 308 tonnes. 

 

95,8 % des déchets pris en charge par le VALCOR en 2018 ont fait l’objet d’une valorisation énergétique ou 

organique. Une partie des déchets, 4,2 %, a dû être envoyée vers un centre d’enfouissement technique. 

En 2018, la conjugaison des deux filières de valorisation, électricité et réseau de chaleur, a permis d’atteindre le 

taux de 72,19 % de valorisation énergétique, permettant de bénéficier de l’abattement de 50 % de la TGAP.  

 

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets de VALCOR détaille les 

indicateurs techniques et financiers du traitement des déchets. 

 

2.2. Les déchets recyclables 

 

❑ Le centre de tri des déchets ménagers  

 

Les déchets recyclables sont triés, séparés par catégories et conditionnés avant le recyclage par un prestataire de 

service dans le cadre d’un marché public. 

Le centre de tri est situé à Kerambris, sur la commune de Fouesnant et est exploité par une association sous le 

statut d’entreprise adaptée. Des tapis convoyeurs transportent les matériaux qui sont séparés par différentes 

machines. Le tri est vérifié et corrigé manuellement par les employés. Le centre de tri s'est agrandi et modernisé 

régulièrement depuis 2010, et notamment en 2016, de façon à proposer aux collectivités d’étendre leurs consignes 

de tri à tous les emballages en plastique.  

La capacité annuelle du centre de tri est de 65 000 tonnes. 

 

❑ La qualité de la collecte sélective 

 

Le centre de tri réalise des caractérisations sur les différentes collectes qui lui sont livrées (18 caractérisations par 

an pour chaque flux entrant, selon la norme NF X30-437). Ces caractérisations, réalisées sur un échantillon d’au 

moins 35 kg, permettent de définir la part de chaque matériau au sein de la collecte et le taux d’indésirables 

présents. Ces indésirables, appelés aussi « refus de tri », représentent un surcoût pour la collectivité car ils doivent 

être retirés et expédiés à l’usine d’incinération. Ce taux de refus conditionne également le tarif à la tonne payé par 

la collectivité au centre de tri pour la préparation des matériaux recyclables avant envoi aux usines de recyclage. 

 

Au-delà de 25% de refus, le centre de tri ne peut plus trier correctement les matériaux et est en droit de refuser le 

chargement du camion. Il est donc important que le taux de refus soit le plus faible possible. En 2018, 3 

caractérisations ont dépassé ce seuil. 

Pour éviter certains refus, les agents effectuent, dans la mesure du possible, un pré-tri lors de la collecte afin 

d’éliminer certains indésirables (sacs OM placés dans les conteneurs de tri ou encombrants). 

Les taux de refus obtenus lors des caractérisations donnent une estimation des taux de refus réels, données 

uniquement disponibles en fin d’année, avec le bilan des tonnages reçus à l’UVE. 
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Une caractérisation par an est effectuée pour chaque tournée de tri de Quimperlé Communauté, ce qui permet de 

connaître les résultats plus précisément par secteur géographique. Un suivi des caractérisations donne les 

différents types d'erreurs les plus fréquentes. Ceci permet d'affiner et de cibler la communication. 

 

Tournées 2018 % refus Remarques 

Quimperlé 08 jan. 31,96 1 sac poubelle de 5,16 Kg = 21% des refus, 1 sac de tri avec ratatouille (2,5 Kg) et verre 

(1,44 Kg) = 15% de refus, cartons et papier trempés de plus de 2 Kg = 10% des refus… 

Riec/Bélon 17 jan. 17,47 Papiers trempés pour 1,6 Kg = 13% des refus, 1 ponceuse d'1,44 Kg = 12% des refus, 1 

encyclopédie plastifiée de 2,42 Kg = 19% des refus… 

Bannalec bourg 6 fév. 9,74 Textiles dont chaussures = 25% des refus, caleçon, foulard, set de table, gant, 

emballages imbriqués ou non vidés, papiers essuie-tout, couvercle de casserole, objets 

plastiques…  

Querrien et Saint-

Thurien 

27 fév. 29,84 1 sac de couches et des restes jardinage, 1 bateau pneumatique de 4,66 Kg = 36% des 

refus, 1 garniture de portière de voiture, des emballages imbriqués, papiers sous 

plastiques, restes alimentaires, 1 sac de sport, textiles, bois, papiers essuie-tout et 

déchiquetés, mégots… 

Moëlan sur Mer 

(côte) 

13 mars 15,75 Déchets imbriqués et non vides, restes alimentaires, essuie-tout, 1 oreiller, 1 bidon de 

pétrole vide, 1 assiette cassée, 1 bocal en verre, 1 moulin à sel de 0,6 Kg = 7% des refus, 

des papiers trempés et sous plastique… 

Quimperlé 5 avr. 15,5 Papiers trempés pour 2,04 Kg = 22% des refus et cartons Kiabi sous plastique = 20% 

des refus, papier sous plastique et essuie-tout, cagette bois, 4 verres, textiles, 

emballages imbriqués…   

Arzano et 

Guilligomarc’h 

25 avr. 20,51 1 sac de pelouse de 4 Kg = 1/3 des refus, 2 bouteilles à demi-pleines, 5 verres et 

vaisselle, 3 balais d'essuie-glace, 1 sac en jute, 3 gants, 1 chaussure, 1 allume gaz, 2 sacs 

poubelles…   

Moëlan/Mer (bourg) 14 mai 19,51 2 sacs poubelle de 3,92 Kg = 1/3 des refus, des emballages imbriqués et mis dans petits 

sacs ou sac de croquettes = 20% des refus, 4 verres, restes alimentaires, papiers essuie-

tout et sous plastique, 1 polaire, bois, objets plastiques…  

Locunolé et 

Tréméven 

5 juin 17,86 Emballages imbriqués, 1 sac de tri avec litière pour chat, cartons mouillés et papiers 

sous plastiques, 4 bouteilles en verre dont 2 dans sacs kraft, 1 culotte, couches et 

lingettes, restes de nourriture, essuie-tout, sac d'aspirateur… 

Bannalec/Scaër 

campagne 

3 juil. 23,04 Papiers trempés, papier sous plastique et essuie-tout, papiers et cartons déchiquetés, 

emballages imbriqués, 1 verre, objets plastiques dont 1 bassine à linge, bois, textiles… 

Clohars-Carnoët 20 juil. 24,52 5 sacs poubelles dont 1 rempli de tri, du papier essuie-tout et 3 rouleaux de papier 

hygiénique, des restes alimentaires + asticots, 1 veste et 2 tongs, 2 gants latex, 2 jouets 

plastiques, 2 verres + vaisselle cassée, des piques à brochette en bois… 

Quimperlé 8 août 21,37 Emballages imbriqués, 1 classeur avec pochettes plastiques pleines, textile, objets 

plastiques, restes alimentaires, vaisselle en grès, essuie-tout, 4 verres… 

Baye et Riec sur 

Bélon (Coat Pin) 

28 août 19,11 3 sacs poubelles dont 1 avec des restes de chantier = 20% des refus, papier essuie-tout, 

mouillé ou sous plastique, emballages imbriqués, couches et serviettes hygiéniques, 

objets plastiques, 5 textiles… 

Mellac et Quimperlé 18 sept. 16,55 2 sacs de tri avec OM dont 6 couches, restes alimentaires, 1 verre + vaisselle cassée, 

nombreux imbriqués, 3 ceintures et 1 Tee-shirt… 

Scaër 9 oct. 16,89 2 sacs poubelles, des papiers mouillés et essuie-tout, papiers sous plastique, 

emballages non vides avec restes alimentaires et emballages imbriqués, chaussettes, 

gants et slips, jouets plastiques… 

Le Trévoux 26 oct. 6,86 Emballages imbriqués ou non vides avec restes alimentaires, 1 bottine, 2 couches, 1 

guirlande électrique, 1 verre cassé, bois avec ficelle, nombreux essuie-tout, tickets de 

caisse, papier cuisson, tasse de thermos… 

Clohars-Carnoët 21 nov. 14,61 2 sacs poubelles d'1,5 Kg = 20% des refus, des papiers trempés et sous plastique, 

papier cadeau, 1 vêtement, 1 assiette, 1 pot avec terre et plante… 

Rédéné 12 déc. 26,57 Papiers trempés 2,86Kg = 17% des refus, textiles 2,75 Kg = 16% des refus, emballages 

imbriqués et non vides 1Kg = 6% des refus, câble électrique 1,9Kg = 11% des refus, 1 

nappe, des papiers essuie-tout,1 verre, 1 sac poubelle rempli de tri, restes alimentaires 

(McDo), 1 balai d’essuie-glace, gros cordage... 
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Le graphique suivant donne le volume des différentes erreurs dans les refus : 

 

 

On constate que 28% des erreurs sont constitués d’emballages imbriqués ou non vidés. La même proportion 

d’erreurs est constituée par des papiers non recyclables (papier d'essuyage, papiers spéciaux ou papier sous 

plastique ou encore papier ou carton mouillé, non recyclable du fait d’une longue exposition aux intempéries). 

Seuls 4% des erreurs concernent des objets en plastique, la confusion entre objet et emballage en plastique ne 

semble pas apporter beaucoup d’erreurs supplémentaires. 

11% des erreurs sont constitués d'ordures ménagères déposées dans les conteneurs de tri, en sac poubelle. 

La part des déchets non recyclables pour lesquels il est difficile de dire si l’erreur de l’habitant vient d’une mauvaise 

compréhension des consignes ou d’un manque d’intérêt pour le tri est de 12% (restes de bricolage, de jardinage, 

mégots, restes d’hygiène ou restes alimentaires). 

Les emballages en verre et les restes de vaisselle représentent 9 % des refus. 

La présence de textiles, 5 %, est encore importante malgré la mise en place de conteneurs de récupération sur le 

territoire depuis plusieurs années. 

 

 

 

 

 

type refus 0%

objets 

plastiques

4%

non vides/imbriqués 28%

Emb. Bois

1%
Textiles 5%

verre, vaisselle 9%

essuie-tout, mouchoir en 

papier 13%

carton/papier 

mouillés, salis 7%

papier sous plastique 5%

papier 

cadeau

1%

autres papiers 2%

restes alimentaires 4%

mégots 1%

hygiène, 

médical 3%

restes bricolage, 

jardinage... 4%

DDS 0% sac OM 11%

DEEE 2%
divers 0%

Type de refus dans les sacs de tri - 2018
objets plastiques

non vides/imbriqués

Emb. Bois

Textiles

verre, vaisselle

essuie-tout, mouchoir en papier

carton/papier mouillés, salis

papier sous plastique

papier cadeau

autres papiers

restes alimentaires

mégots

hygiène, médical

restes bricolage, jardinage...

DDS

sac OM

DEEE

divers
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L’évolution des taux de refus estimés et réels depuis 2008 est la suivante : 

 

 

 
Taux de refus estimé Taux de refus réel Taux d’ambigus 

2009 15,57 17,99 - 

2010 17,44 18,88 - 

2011 17,40 21,39 - 

2012 15,22 16,10 - 

2013 18,24 14,67 - 

2014 18,85 16,93 - 

2015 21,07 18,84 - 

2016 16,54 21,64 2,26 

2017 18,13 17,10 3,11 

2018 19,31 25,08 3,33 

 

Le taux d’ambigus, mis en place à partir du 1er juin 2016, représente le pourcentage d’emballages faisant partie 

des nouvelles consignes de tri mais qui, pour le moment, ne sont pas recyclables. Dans ce cas, l’habitant a bien 

respecté les consignes de tri mais les évolutions techniques du recyclage ou la complexité de certains emballages 

(paquet de café ou certaines barquettes plastiques multicouches par exemple) nous obligent à diriger ce flux vers 

l’incinération avec récupération d’énergie. Ces « ambigus » ne sont donc pas pris en compte dans le calcul du tarif 

payé à la tonne au centre de tri, mais sont dirigés vers l’incinération avec les refus de tri. 

 

On constate une augmentation des refus depuis 2014. Celle-ci est due aux erreurs de tri de l’habitant et au mode 

de collecte. En effet, l’habitant voit son sac de tri collecté quelle que soit sa qualité. Il ne peut donc pas 

s’autocorriger. De plus, la mise en place de bacs de tri ne permet pas aux agents de vérifier la totalité des sacs de 

tri avant chargement dans la benne. 

 

Une communication régulière sur les consignes de tri reste un élément incontournable pour faire évoluer la qualité 

du tri collecté. 

 

❑ Les repreneurs 

 

Chaque matériau sortant du centre de tri fait l’objet d’une valorisation matière. Il rejoint une unité spécifique de 

transformation pour être recyclé. En 2018, un nouveau contrat avec la société Citéo, éco-organisme chargé des 

emballages et des papiers, né de la fusion d’Eco-emballages et d’Eco-Folio, a été signé pour 5 ans (contrat pour 

l’action et la performance, barème F) du 1er/01/2018 au 31/12/2022, durée du nouvel agrément de Citéo. 

De nouveaux repreneurs ont été choisis suite à une consultation mutualisée entre toutes les collectivités à 

compétence collecte ou traitement du Finistère, animée par le SYMEED29 : 

 

-NETRA VEOLIA, pour les cartons, 

-GUYOT ENVIRONNEMENT pour les emballages acier et aluminium, 

-REVIPAC pour les briques alimentaires, 

-VALORPLAST pour tous les emballages en plastique. 

 

Le verre fait également l’objet d’une valorisation matière avec VERALLIA. Il est directement livré à Saint-Gobain 

Emballage à Cognac par le prestataire assurant la collecte. 

 

Le papier est racheté par l’entreprise Netra (groupe Véolia) depuis le 1er janvier 2017. Il est ensuite acheminé pour 

recyclage, de préférence vers l’entreprise CDL (Celluloses de la Loire-56), qui fabrique des boîtes à œufs et moules 

et calages en papier/carton. Ce contrat de reprise des papiers à recycler fait suite à une consultation commune des 

repreneurs potentiels, par les collectivités adhérentes au VALCOR. 
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Une convention de reprise des vieux papiers a également été passée en 2018 avec l’entreprise Cellaouate, basée à 

Saint-Martin des Champs près de Morlaix, qui fabrique de la ouate de cellulose à partir de vieux journaux. Celle-ci 

permet aux associations du territoire de financer leurs projets en collectant des vieux journaux et en les revendant 

à Cellaouate. Ces tonnages de papiers, issus de collecte séparée, sont également déclarés à Citéo. 

 

Depuis le 1er janvier 2018 et la fusion d’Eco-emballages et d’Eco-Folio, le papier est concerné par le contrat barème 

F passé entre Citéo et la collectivité. 

 

❑ Les quantités 

 

Les 3 087,6 tonnes de déchets recyclés issus des sacs de tri se répartissent ainsi, auxquelles il faut ajouter les 2 879 

tonnes de verre réceptionnées par Saint-Gobain emballages : 

 

Carton Brique 

alimentaire 

Acier Aluminium Papier Plastiques 

(bouteilles, pots et 

barquettes) 

Plastiques souples 

(sacs et films) 

845 45,5 169 12 1464,6 430,3 121,2 

Il s’agit des tonnages livrés chez les repreneurs et recyclés. 

 

Pour l’année 2018, 5 966,6 tonnes de déchets ont ainsi été valorisées (+1,03% par rapport à 2017). 

Les 3 087,6 tonnes recyclées sont les quantités réellement expédiées aux repreneurs et recyclées. Ce tonnage est 

différent de celui du tableau page 7 du présent rapport qui indique 2 991 tonnes de matériaux à recycler. La 

variation est due au stock plus ou moins important au centre de tri en fin d’année. 

 

Il arrive que des repreneurs déclassent des balles de matériaux livrées en raison de problème de qualité. Il peut 

donc y avoir des différences entre les tonnes livrées et les tonnes recyclées. Dans le cas du carton par exemple, le 

taux d’humidité peut, en cas de précipitations fréquentes, dépasser les prescriptions techniques minimales 

demandées par le repreneur (12 % d’humidité tolérée au maximum). 

 

Pour ce qui est du verre, les quantités collectées en 2018, 2 916 tonnes, diffèrent des quantités expédiées au 

recycleur soit 2 879 tonnes, en raison également du stock plus ou moins important en fin d’année sur la plate-

forme de stockage du collecteur. 

  

La production d’emballages ménagers et de papiers recyclés par habitant est d’environ 108,1 kg (dont 29,4 kg 

d'emballages légers, 52,2 Kg d’emballages en verre et 26,5 Kg de papier) pour l’année 2018, pour une population 

contractuelle Citéo de 55 188 habitants (96,8 kg par habitant DGF). 

 

2.3. Le bilan de la production de déchets 

 

Le tableau ci-dessous permet de comparer les performances annuelles de tri en kg/habitant de Quimperlé 

Communauté avec les performances nationales ou régionales (données Citéo pour l’année 2016 ou 2017) : 

 

 Emballages en verre Emballages légers Papiers 

France (données 2016) 31,7 17,6 20,4 

Bretagne (données 2017) 48,1 23,5 25,6 

Quimperlé Communauté (données 2018) 52,2 29,4 26,5 

 

Les performances de tri sur le territoire dépassent les moyennes régionales et départementales, mais la population 

contractuelle Citéo prise pour ce calcul n’étant pas ajustée régulièrement, il existe un décalage dans le bilan des 

quantités recyclées par habitant. Ces chiffres permettent tout de même une comparaison avec les performances 

d’un secteur géographique. 
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Plus précisément, les quantités de déchets recyclés par habitant sont les suivantes (en kg/habitant/an) : 

 

 verre 
emballages 

légers 

emballages 

plastiques 
carton brique acier aluminium papier 

2009 54,0 20,5 5,2 11,4 1,2 2,5 0,2 31,9 

2010 51,2 20,2 5,0 11,6 1,0 2,6 0,1 32,6 

2011 51,5 21,6 5,7 11,3 1,0 3,5 0,1 35 

2012 50,3 21,7 5,6 12,2 1,2 2,7 0,1 39,2 

2013 51,3 21,9 5,7 12,9 0,9 2,3 0,1 32,5 

2014 47,9 22,7 5,5 12,8 1,2 3,0 0,2 31,9 

2015 49,5 22,7 5,7 13,2 1,0 2,8 0,1 33 

2016 50,9 25,3 7,3 14,3 0,9 2,6 0,3 27 

2017 51,7 29,2 8,7 16,3 1,2 2,6 0,3 29,2 

2018 52,2 29,4 10,0 15,3 0,8 3,1 0,2 26,5 

La population prise en compte pour le calcul est la population contractuelle Citéo, c’est-à-dire :
 
51 505 habitants de 

2011 à 2013, puis 53 890 de 2014 à 2017 et 55 188 à partir de 2018. 

Les emballages légers = emballages en plastique + emballages en carton et briques alimentaires + emballages en 

acier ou aluminium. Les emballages plastiques comprennent les bouteilles et flacons jusqu’en 2015, puis les bouteilles, 

pots, barquettes, sacs et films plastiques à partir du 1er juin 2016. 

 

L’évolution des quantités totales d’ordures ménagères et assimilées (OMA) collectées est la suivante : (OMR, sacs 

de tri et verre collecté) : 

 

 

 
Quantité d’OMA (en tonnes) Evolution 

Ratio kg/an/habitant  

CITEO 

Ratio kg/an/ 

habitant INSEE 

Ratio kg/an/ 

habitant DGF 

2009 19 828 -2,4 % 402 373 349 

2010 19 636 -1 % 381 370 337 

2011 19 522 -0,6 % 379 356 331 

2012 19 291 -1,2 % 374 351 324 

2013 18 902 -2,02 % 367 344 314 

2014 19 197 + 1,6 % 356 340 315 

2015 18 894 -1.6 % 351 334 309 

2016 18 617 -1,47% 345 328 304 

2017 18 745 +0,69 % 348 329 305 

2018 18 738 -0,04% 340 338 304 

 

Le tonnage global d’ordures ménagères et assimilées produit par les ménages et établissements du territoire de 

Quimperlé Communauté sur l’année 2018 s’élève à 18 738 tonnes (OMR, verre et autres emballages, papier et 

refus de tri). 

Les déchets assimilés aux ordures ménagères provenant des professionnels sont inclus dans ces quantités, les 

textiles et les déchets déposés en déchèteries ne sont pas comptabilisés. 

Environ 32 % des déchets ont été recyclés en 2018 (pourcentage identique à celui de 2017), soit 5 967 tonnes. 
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L’évolution des quantités totales de déchets ménagers et assimilés (DMA) collectés est la suivante : (OMR, sacs de 

tri, verre collecté et déchets déposés en déchèteries) : 

 

 

 

Quantité de déchets ménagers et 

assimilés (DMA/en tonnes) 

Evolution 

quantité DMA 

Ratio DMA en kg/an/ 

habitant DGF 

Evolution ratio 

DMA 

2010 36 257  622,8  

2011 37 524 +3,49% 635,5 2,03% 

2012 38 877 +3,61% 653,0 2,77% 

2013 37 246 - 4,20% 618,6 -5,28% 

2014 38 384 +3,06% 630,4 1,92% 

2015 40 591 +5,75% 664,2 5,35% 

2016 40 325 - 0,66% 657,6 -0,99% 

2017 41 663 + 3,32% 677,2 +2,98% 

2018 41 732 +0.16% 677,1 -0.01% 

 

L’évolution des quantités de déchets entre 2010 et 2018 est la suivante : 

-la quantité de DMA a augmenté de 15 % entre 2010 et 2018. Cette augmentation est de 8,7 % si on considère le 

ratio/hab DGF. 

-la quantité de déchets en déchèterie a augmenté de 38 % (en 2010 : 16 625 T, en 2018 : 22 994 T), et la quantité 

de végétaux a augmenté de 46 % (en 2010 : 6 837 T, en 2018 : 10 003 T), 

-la quantité d’OMA (sans les dépôts en déchèteries) a diminué de 4,6 % entre 2010 et 2018. 

 

La quantité de végétaux déposés représente environ la moitié des apports en déchèteries. Ces dernières années, 

ces quantités de végétaux ne cessent d’augmenter, en raison notamment de l’interdiction de brûlage des végétaux, 

leur combustion produisant des polluants toxiques et dangereux pour la santé.  

 
Pour l’année 2018, en ajoutant les quantités déposées en déchèteries, la production de déchets ménagers et 

assimilés est de 41 732 tonnes, soit (selon la population DGF : 61 625 habitants) : 

- 208,2 kg par habitant d’ordures ménagères (207 Kg/hab en 2017), dont 16,2 Kg/hab de refus de tri, 

- 96,8 kg par habitant d’emballages et de papiers valorisés, verre inclus (96,4 kg en 2017), 

- 373,1 kg par habitant de déchets déposés sur les 4 déchèteries du territoire (372,5 kg en 2017) dont 

162,3 kg de végétaux. 

Soit un total de 678,1 Kg/hab pour l’année 2018 (677,2 kg par habitant en 2017). 

La différence entre les 677,1 kg de DMA/habitant DGF du tableau ci-dessus et les 678,1 kg provient 

des quantités d’emballages collectées dans le 1er cas, et valorisées dans le 2ème. 

 

La production de déchets par habitant DGF est relativement stable.  
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Comparaison de la production de déchets ménagers de Quimperlé Communauté (en kg/an/habitant DGF)  

avec la production départementale, régionale et nationale 

 

 Quimperlé Communauté Finistère* Bretagne* France* 

 2009 2018 Evolution 2016 2016 2015 

Ordures ménagères (avec 

refus de tri) 

257 208,2 -19 % 235 (hab Insee) 209 (hab Insee) 

190 (hab DGF) 

262 (hab 

Insee) 

Emballages et papiers 

recyclés valorisés 

92 96,8 + 5,2 %  101 (hab Insee) 

92 (hab DGF) 

76 (hab Insee) 

Ordures ménagères + 

emballages et papiers 

collectés = OMA 

349 305 -12,6 % 335 (hab Insee) 313 (hab Insee) 338 (hab 

Insee) 

Déchèteries 337 373,1 +10,7 % 433 (hab Insee) 367 (hab Insee) 

334 (hab DGF) 

230 (hab 

Insee) 

Déchets Ménagers et 

Assimilés =DMA 

686 678,1 -1,2 % 767 (hab Insee) 

692 (hab DGF) 

681 (hab Insee) 

619 (hab DGF) 

568 (hab 

Insee) 

*Source : Observatoire de l’Environnement en Bretagne, chiffres clés 2016 des déchets en Bretagne, mars 2018 

France : année 2015 

 

 

3/. LA COMMUNICATION SUR LE TRI en 2018 

3.1. Bilan général 

Un technicien, chargé des collectes sélectives, a comme missions principales le suivi des quantités et de la qualité 

du tri, les interventions dans les établissements scolaires, la sensibilisation des habitants en porte à porte ou lors 

d'actions ponctuelles, et le suivi administratif des contrats avec les éco-organismes et les repreneurs. 

Deux postes d’emplois saisonniers permettent, chaque année depuis 2015, de mener des campagnes de 

communication estivale, essentiellement en porte à porte, 3 mois par an. 

Une personne volontaire en service civique a été accueillie pour aider aux actions de communication sur la 

prévention et le tri des déchets, 3 jours par semaine. Arrivée en octobre 2017, elle a terminé son contrat pour 

reprendre ses études début mai 2018. 

 

Le suivi de la qualité du tri a été amélioré en modifiant le planning des caractérisations en centre de tri. Les 

prélèvements pour caractérisation sont ainsi effectués sur chaque tournée de collecte sélective par l’envoi d’un 

camion-benne au centre de tri. Ceci permet de mieux cibler les quartiers prioritaires où communiquer et les 

informations à faire passer. 

 

En 2018, 2 459 personnes (1 241 jeunes et 1 218 adultes) ont été directement sensibilisées au tri des déchets 

ménagers par les agents de Quimperlé Communauté. 

La communication sur les nouvelles consignes de tri a été poursuivie en 2018 par des stands d’information sur 3 

marchés d’été, une campagne de communication en porte à porte, la mise en place d’un affichage sur les bennes 

de collecte et de nouveaux autocollants de rappel des consignes de tri sur les conteneurs de la collecte sélective. 

 

De plus, dans le cadre de l’optimisation de la collecte, lorsque des points de collecte sont déplacés, les habitants 

concernés sont prévenus par un courrier accompagné de documents informatifs sur les consignes de tri et de 

dépôt de leurs déchets (« mémotri », emplacement des conteneurs à verre et à textiles et horaires d’ouverture des 

déchèteries). 

 

En début d’été, les professionnels du tourisme sont sensibilisés (campings, Offices de Tourisme, résidences de 

vacances). Un contact est pris par les encadrants de collecte avec les associations qui organisent des évènements 

sur le territoire par rapport aux demandes de bacs de tri et aux consignes de tri et de dépôt des déchets. 
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Des rencontres ont également lieu entre les entreprises et les encadrants de collecte pour aider à la mise en place 

du tri lors de la mise en place d’une convention de Redevance Spéciale ou d’un contrat de location de bacs. 

 

Des réunions d’information et des animations ont eu lieu à destination des agents de Quimperlé Communauté et 

des communes ou encore à la demande d’entreprises ou d’associations. 102 personnes ont ainsi été sensibilisées.  

 

Enfin, des articles dans le magazine communautaire, les bulletins municipaux, la presse locale et le site internet 

communautaire ont relayé les informations sur le tri des déchets ménagers. 

 

3.2. Outils de communication réalisés 

 

Des autocollants pour conteneurs de tri ont été à nouveau mis en place. 

 

Des « mémotris » sous forme d’autocollants repositionnables donnant des exemples de 

déchets à jeter dans le conteneur à verre, le conteneur de tri ou le conteneur des déchets 

ménagers ont été réimprimés. 4148 exemplaires ont été distribués en 2018. 

 

 

Des flyers indiquant les adresses des points de collecte des emballages 

en verre sur chaque commune ont également été distribués en mairie, 

dans les offices de tourismes et commerces de proximité en début d’été. 

 

Des autocollants indiquant les consignes de tri, à placer en bout de table 

et sur les différentes poubelles, ont été fournis aux communes et aux 

associations lors du festival des Rias et du festival Tomahawk, afin 

d’aider le geste de tri du public en zone de convivialité. 

 

 

3.3. Campagne de communication estivale 

 

Une nouvelle campagne de communication en porte à porte de début juin à fin août 2018 a été effectuée par 2 

ambassadeurs saisonniers, sur 13 communes où un contrôle du tri a été réalisé en amont. 940 foyers ont été 

rencontrés sur les 2024 ciblés (46%). 

 

Des caractérisations de terrains ont été faites par les ambassadeurs du 

tri sur 15 points de collecte répartis sur 5 communes différentes, avant 

et après la communication en porte à porte, pour en mesurer l’impact. 

Le taux de refus moyen est ainsi passé en 2018 de 27,2% à 13,4%, ce qui 

démontre l’efficacité de la communication de proximité. 

 

Des stands d’information ont été tenus sur 3 marchés estivaux du 

territoire, lors du passage du tour de France cycliste à Clohars-Carnoët, 

et pendant la Semaine Européenne de Prévention des Déchets, pour 

permettre de répondre aux questions des habitants. 176 personnes ont 

ainsi pu être informées. 
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3.4. Communication vers les scolaires 

Des animations sont proposées chaque année aux établissements scolaires. 56 classes ont ainsi bénéficié d'une 

sensibilisation au tri des déchets pendant l'année 2018, soit 1093 élèves de la GS de maternelle à la fin du collège. 

En primaire, ce sont environ 35% des élèves du territoire qui ont pu être sensibilisés. 210 élèves ont visité le centre 

de tri en 2018. 

 

La rencontre interscolaire du tri a accueilli 241 enfants salle Benoîte Groult à Quimperlé. 12 classes y ont participé 

dont 11 qui ont choisi de créer des personnages en matériaux recyclables en s’inspirant de Monsieur Tri, 

personnage de BD, mascotte du tri de Quimperlé Communauté. Une classe a inventé une histoire sur le thème du 

tri et du recyclage, prolongée par un film d’animation. 

 

             
 

 

4/.LA PREVENTION DES DECHETS 

4.1. Le programme local de prévention des déchets 

Quimperlé Communauté s’est engagée en octobre 2009 dans un programme local de prévention des déchets de 

5 ans, en partenariat avec l’ADEME. L’objectif était de réduire la production de déchets ménagers d’au moins 7 % 

à l’horizon 2014. Cet objectif ambitieux a été atteint, avec une quantité d’ordures ménagères et de collecte sélective 

qui a diminuée de 14,5 % entre 2008 et 2015. 

Un poste à temps plein de technicien prévention des déchets existe à Quimperlé communauté depuis 2009.  

 

Les actions initiées lors de ce programme ont été poursuivies :  

-opération de promotion du compostage domestique, 

-opération de promotion et de mise en place de compostage collectif, 

-opération de promotion du broyage de restes de végétaux, 

-opération de promotion des couches lavables auprès des particuliers et des assistantes maternelles, 

-service de prêt de couches lavables, 

-diffusion des autocollants Stop pub, 

-participation à la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD), 

-opération de réduction du gaspillage alimentaire. 

 

Quimperlé Communauté va initier un nouveau Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 

en 2019. A l’inverse du précédent programme, celui-ci devra intégrer les tonnages déposés en déchèterie. 
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Les évolutions des quantités entre 2014 et 2018 sont les suivantes (en kg/an/habitant DGF) :  

 

 OM Tri + verre Déchèterie OMA DMA 

2014 222 91 315 315 630,4 

2015 219 92,7 355 309 664,2 

2016 213 90,7 354 304 657,6 

2017 207 96,4 372,5 305 677,2 

2018 208,2 96,8 373,1 305 678,1 

Evolution 

2018/2017 

+ 0,6 % + 0,4 % + 0,2 % - + 0,1 % 

 

4.2. Les actions de prévention des déchets  

4.2.1. L’opération compostage domestique 
 

Au 31 décembre 2018, Quimperlé Communauté a distribué 4228 composteurs (199 pour l’année 2018), et a 

dépassé son objectif initial. En effet, l’objectif était qu’un minimum de 25 % des foyers résidants sur le territoire 

compostent leurs déchets organiques (en tas ou en composteur), soit au total 5621 foyers. 

L’ADEME considère après diverses enquêtes menées au niveau national, que 15 % des foyers en habitat 

pavillonnaire pratiquent le compostage en tas (en Bretagne, ce pourcentage est certainement plus élevé), il 

resterait donc 10 % des foyers à équiper en composteurs domestiques. 

Pour le territoire de Quimperlé Communauté, cela se traduit potentiellement par 3450 foyers qui compostent déjà 

leurs déchets fermentescibles en tas, et 2300 foyers qui doivent être équipés en composteurs. 
    

16,8 % des foyers sont équipés en composteurs domestiques ce qui correspond à 698 tonnes de déchets 

évitées/an. Ainsi, près de 32 % des foyers du territoire compostent une partie de leurs déchets (16,8 % en 

composteurs individuels fournis par la collectivité et 15 % en tas). Ce chiffre ne tient pas compte des foyers équipés 

d’un composteur qui n’a pas été acquis par la collectivité (ex : achat en commerce), cette donnée n’est pas connue. 

 

Les calculs ont été repris sur la base des données INSEE 2015, avec les données suivantes : 

 - population : 55 389 habitants 

 - foyers : 25 152 ménages 

 - soit 2,2 habitants par foyers 

 

Soit :  

 

 

 

 

Sachant que 75 kg/hab/an de biodéchets de cuisine sont compostables (données ADEME) :  

 

 

 

 

Depuis l’été 2016, les ambassadeurs du tri réalisent un sondage sur la pratique du compostage par les foyers (en 

tas et en bac confondus) :  

 

Année du sondage % de foyer pratiquant le compostage 

2016 49,5% 

2017 21,4% 

2018 59,7% 

MOYENNE 43,5% 

 4228 

  X100 = 16,8 % de foyers équipés de composteurs 

25152 

4228 x 2,2 x 75 = 698 tonnes de déchets évités par an 
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Parmi les foyers compostant en bac, environ 41% des foyers utilisent un composteur acquis par le biais de la 

collectivité. 

 

4.2.2. L’opération compostage collectif 
 

Depuis 2013, l'association COCICO est prestataire de Quimperlé Communauté dans le cadre de marchés de 

prestation de services pour le développement et l'animation du compostage collectif, avec les missions suivantes : 

-Recherche et choix de sites, identification des acteurs 

-Présentation du projet aux copropriétaires  

-Information sur l'entretien du site et du matériel 

-Recherche de volontaires (propriétaires et locataires) 

-Réunions d’informations et d’échanges 

-Suivi technique et suivi des composteurs collectifs déjà installés 

-Installation d’un bac de broyat de déchets verts et apport de broyat dans les composteurs 

-Entretien et réapprovisionnement en broyat de déchets verts 

 

Le marché actuel a été notifié en mars 2017 jusqu’au 31 décembre 2017 et reconductible deux fois, soit jusqu’au 

31 décembre 2019. 

 

25 sites de compostage collectifs sont en place au 31 décembre 2018, dont 1 installé au cours de l’année 2018 : 

 

 
Année d'installation 

Tonnage détourné 

par an 

QUIMPERLE (KERBERTRAND) 2010 3 

QUIMPERLE (COLLEGE JULES FERRY) 2012 6 

QUIMPERLE (IME) 2012 5 

MELLAC (restaurant scolaire) 2013 6 

MELLAC (BIOCOOP) 2013 1 

QUIMPERLE (KERAMPOIX - place des chênes) 2014 3 

QUIMPERLE (SAINT MICHEL - av. Aristide Briand) 2014 2,5 

SAINT THURIEN (restaurant scolaire) 2014 2,5 

QUERRIEN (restaurant scolaire) 2014 2,5 

QUIMPERLE (GORREQUER - place Guthiern) 2014 3 

QUIMPERLE (Crèche des Tournesols) 2015 1 

RIEC SUR BELON (restaurant scolaire) 2015 5 

SCAER (Collège Léo Ferré) 2015 6 

SCAER (restaurant scolaire) 2016 9 

BANNALEC (restaurant scolaire) 2016 5 

ARZANO (centre bourg) 2016 3 

MOELAN (Collège Parc ar C’hoat) 2016 6 

QUIMPERLE (école Diwan) 2017 1 

QUIMPERLE (école Lézardeau maternelle) 2017 1 

QUIMPERLE (école Brizeux) 2017 2 

QUIMPERLE (école Lézardeau Elémentaire) 2017 1,5 

QUIMPERLE (école Thiers) 2017 4 

QUIMPERLE (école Kersquine) 2017 8 

QUIMPERLE (Ros Glaz) 2017 3 

QUIMPERLE (quartier Kersquine) 2018 2,5 
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On estime à 92,5 tonnes la quantité de biodéchets détournés sur l’ensemble de ces 25 sites en 2018. 

En cumul, depuis l’installation du premier site, ces pavillons de compostage collectifs auraient permis de détourner 

près de 416 tonnes (estimation). 

 

Fin d’année 2016, suite à une demande de la mairie de Quimperlé, une étude a été initiée dans le but d’équiper 

les 6 restaurants scolaires de la ville en pavillons de compostage. Le projet a abouti en 2017 avec l’installation des 

6 sites de compostage, opérationnels depuis la rentrée scolaire de septembre 2017. L’accompagnement par 

l’association Cocico s’est poursuivi jusqu’en septembre 2018. Le bilan est très positif, l’ensemble des sites 

fonctionne bien, le suivi technique est parfaitement assuré par le service espaces verts de la ville de Quimperlé. Le 

compost obtenu est utilisé sur les espaces fleuris de Quimperlé. 

  

A noter l’arrêt du compostage et le démontage des pavillons au camping de Ty Nadan à Locunolé, ce camping a 

changé de propriétaire, la nouvelle direction ne souhaite pas poursuivre le compostage mis en place en 2014. 

Au restaurant scolaire de Clohars-Carnoët, le pavillon de compostage a également été démonté car le prestataire 

privé, responsable de la partie cuisine, ne souhaitait plus composter. 

 

4.2.3. L'opération de promotion du broyage des végétaux 

 

Depuis 2012, une action de promotion du broyage des déchets verts existe à destination des citoyens, communes 

et associations du territoire. 

Entre 2012 et 2015, des aides à l’acquisition et à la location de broyeurs étaient accordées aux habitants du 

territoire. 

Depuis 2016, une aide de 50 % du tarif de location est attribuée aux habitants ayant loué un broyeur de végétaux. 

 

  2012-2015 2016 2017 2018 TOTAL 

ACHAT 

Nb de subventions 140    140 

Nb de foyers concernés 445    445 

Coût  100 786,46 €    100 786,46 € 

Tonnage évité 314 137 137 137 725 

LOCATION 

Nb de subventions 196 88 106 107 497 

Coût  12 668,32 € 5 688,59 € 7 192,21 € 7 496,80 € 33 045,92 € 

Tonnage évité 60 27 33 33 153 

TOTAL 

Nb de subventions 336 88 106 107 637 

Nb de foyers concernés 641 88 106 107 942 

Coût  113 454,78 € 5 688,59 € 7 192,21 € 7 496,80 € 133 832,38 € 

Tonnage évité 375 164 170 170 878 

Gain pour la collectivité 11 235,84 € 4 923,12 € 5 089,44 € 5 098,68 € 26 347,08 € 

 

En 2018 : 7 497 € d’aides ont été versées aux citoyens pour la location de broyeurs. 

Le total des aides versées, depuis le début de l’opération en 2012, pour l’acquisition ou la location de broyeurs, est 

d’environ 133 832 €. 

 

4.2.4. L’opération de promotion des couches lavables 

 

Dans le cadre du Programme Local de Prévention des déchets, Quimperlé Communauté a lancé, le 1er octobre 

2010, une opération de promotion des couches lavables auprès des particuliers et des assistantes maternelles du 

territoire pour une durée de 3 ans. 
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Les textiles sanitaires, à savoir les couches-culottes, serviettes hygiéniques, mouchoirs en papier et lingettes à 

usage ménager, sont en nette augmentation et représentent plus de 8% du total de la poubelle d’ordures 

ménagères, soit 33 kg/hab/an (d’après la dernière étude nationale de l’ADEME sur la caractérisation des ordures 

ménagères, MODECOM - juin 2009). 

On estime que l’âge moyen de l’acquisition de la propreté est d’environ 2,5 ans. De la naissance à la propreté, un 

enfant utilise environ 5400 couches jetables (à raison de 6 changes par jour), ce qui représente près de 1 tonne de 

déchets, soit un volume de 35 m3 (volume de sa chambre).  

 

L’utilisation de couches lavables permet aux parents de faire des économies : le coût d’utilisation sur 2,5 ans des 

couches jetables est d’environ 1600 € (prix moyen unitaire de 0,30 €) contre 600 € pour les couches lavables (achat 

et entretien compris). Ces dernières représentent un investissement de départ important mais qui est amorti au 

bout de quelques mois et elles peuvent ensuite être réutilisées pour le deuxième enfant ou revendues. 

 

Au 31 décembre 2018, Quimperlé Communauté a versé un soutien financier pour la promotion des couches 

lavables auprès de 172 foyers, et de 2 assistantes maternelles. 

Les aides versées par Quimperlé Communauté sur la durée du programme sont de 12 148 €. 

 

 

Les couches servent en moyenne pour 2 enfants d’un même foyer. On estime la quantité de déchets évitée à 344 

tonnes entre 2010 et 2018, soit une économie d’environ 103 544 € pour la collectivité (une tonne de déchets 

collectée et incinérée coûte environ 301 € HT en 2018, ceci étant le coût aidé TTC). 

 

En septembre 2014, Quimperlé Communauté a lancé une opération de prêt de couches lavables, de façon à 

promouvoir leur utilisation auprès des familles et des assistantes maternelles en leur donnant la possibilité de 

tester différents modèles pendant trois semaines avant d’acheter des lots de couches. Ce sont au total, 45 foyers 

qui ont emprunté un kit d’essai de couches lavables. 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Nombre de foyers concernés 3 1 14 13 14 45 

 

Selon les enquêtes de satisfaction réalisées à la fin des périodes de prêt, 9 familles sur 14 souhaitaient poursuivre 

l’utilisation des couches lavables, 8 dossiers de demande de subvention ont été reçus soit 57 % des familles ayant 

testé les couches lavables. 

 

Afin de pouvoir répondre à toutes les demandes d’essai, nous avons constitué en 2018 un 2nd kit de prêt de couches 

lavables pour les bébés de 3 à 8 kg. 

En 2018, il n’y a pas eu de réunion d’échanges et d’informations. Cependant, un stand d’information a été tenu 

lors des portes ouvertes du Relai des Assistantes Maternelles en octobre, l’affluence a été faible sur cette journée. 

 

4.2.5. La Semaine Européenne de Réduction des Déchets 2018 
 

La Semaine de Réduction des Déchets lancée en 2005 par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable 

a pris une dimension européenne en 2009 dans le cadre du projet européen Life +, coordonné par l’ADEME. 

 

En 2018, la SERD a eu lieu du 17 au 25 novembre 2018. Il n’y avait pas de thématique spécifique. Nos actions 

s’orientaient principalement vers le réemploi / la réparation. 

A noter que l’ADEME et le Conseil Départemental ne subventionnent plus la SERD. 

 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Nb de demandes de subvention 46 26 28 18 4 14 16 20 172 

Coût de l'opération 3 260 € 1 740 € 1 300 € 860 € 420 € 1 184 € 1 724 € 1 660 € 12 148 € 
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Une action a été mené en 2018 : 

- 24/11/18 : Gratiféria avec stands de sensibilisation et ateliers – salle polyvalente à TREMEVEN. 

 

Le terme Gratiféria vient d’un néologisme espagnol. Il s’agit d’un marché gratuit où on incite les personnes à venir 

déposer des objets dont ils n’ont plus utilité et qu’ils acceptent de donner, sans attendre quoi que ce soit en retour. 

Ceux qui le souhaitent peuvent ensuite se servir gratuitement, qu’ils aient ou non quelque chose à offrir. Il n’y a 

pas forcément de réciprocité. 

 

Sur la partie Gratiféria, 685 kg d’objets ont ainsi été donnés le vendredi soir et 1 605 kg tout au long de la journée 

du samedi, soit au total près 2 290 kg d’objets ont été évités en déchèterie. 

En fin de journée, 1 635 kg d’objets ont trouvé une seconde vie auprès des visiteurs, les 655 kg restants ont été 

donnés à Emmaüs. 

C’est la quatrième édition organisée par Quimperlé Communauté, elle a connu un succès grandissant avec environ 

430 entrées (contre 200 la première année, 300 la seconde, et 420 la troisième). 

 

L’ensemble des stands a connu une bonne affluence : 

➢ Information sur le tri, le compostage et découverte du métier d’agent de collecte avec présentation d’une 

benne stationnée sur le parking de la salle – par Quimperlé Communauté 

➢ Exposition d’œuvres réalisées à partir de matériaux de récupération par des écoliers du territoire sur le 

thème de l’hiver avec élection de la meilleure réalisation : 2 œuvres exposées, les élèves victorieux sont les 

CE1 de l’école des Hirondelles au Trévoux. Ils ont remporté une rencontre musicale avec une artiste 

iranienne en concert sur Quimperlé 

➢ Présentation d’objets confectionnés à partir de papier recyclé – par Valérie BELLIGOUX 

De plus, nous avions fait appel à Iwan Laurent de la compagnie LETTRE pour présenter un spectacle tout public 

sur l’économie circulaire, « Le Lombric Fourchu sauve ta planète ». Ce spectacle se tenait dans la salle polyvalente 

et a réuni une cinquantaine de personnes. 

 

Le budget global est de 1 640 €. 

 
4.2.6. Exemplarité de la collectivité 

 

L’exemplarité au sein de la collectivité permet de légitimer la politique générale de prévention des déchets de 

Quimperlé Communauté auprès du grand public. Quimperlé Communauté met en place des actions exemplaires 

en matière de prévention des déchets : 

 

- utilisation de gobelets et tasses réutilisables, 

- suppression des touillettes en plastique remplacées par des cuillères, 

- techniques de jardinage au naturel pour l'entretien des espaces verts, 

- utilisation de produits d'entretien concentrés et labellisés, 

- imprimantes programmées en recto/verso, et feuilles de brouillons réutilisées, 

- dématérialisation des actes, notamment entre la trésorerie et Quimperlé Communauté, 

- compostage des biodéchets au sein du Point Informations Jeunesse, des centres de loisirs, des 2 piscines Aquapaq 

et du site des bâtiments de Quimperlé Communauté, 

- tri et recyclage des archives à détruire, 

- récupération du matériel de bureau en bon état présent dans les archives (classeur, pochettes plastifiées ou 

chemises). 
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4.2.7. Opération de réduction du gaspillage alimentaire 

 

❑ En restauration scolaire : écoles de Baye, Mellac et Saint-Thurien 

 

Comme les années précédentes, dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, Quimperlé Communauté 

a proposé, en septembre 2017, à l’ensemble des écoles publiques du territoire et aux mairies, un projet de 

réduction des pertes alimentaires au sein des restaurants scolaires. 

Ainsi, un appel à candidature a été lancé, les écoles et restaurants scolaires de Baye, Mellac et Saint-Thurien ont 

été retenus. Le projet s’est déroulé jusqu’en mars 2018.  

 

En parallèle, l’association Aux Goûts du Jour conduisait un Tour de Bretagne sur l’éducation culinaire. L’action 

menée auprès de ces 3 écoles a été intégrée à ce projet. 

La partie pédagogique est ainsi composée de 5 ateliers de 2h, soit 10h au total. 

Le contenu est le suivant :  

❖ Sensibilisation des élèves de CM1 et CM2 dans le cadre d’un projet global sur l’alimentation en général 

(par l’association Aux Goûts Du Jour) 

- Atelier 1 : A la découverte du goût 

- Atelier 2 : Savoir acheter – Savoir manger 

- Atelier 3 : Alimentation et dérèglement climatique 

- Atelier 4 : Stop au gaspillage alimentaire 

- Atelier 5 : Atelier d’échanges : les élèves sont formés à la mise en place d’actions de sensibilisation 

des autres élèves sur l’alimentation durable 

❖ Suivi sur une semaine d’activité pour les pesées, mesure du coût du gaspillage alimentaire et évaluation 

des pratiques en cuisine et en salle. Remise d’un rapport écrit et présentation d’un plan d’actions (par le 

laboratoire LABOCEA) 

❖ Formation du personnel de cuisine et de salle (par le laboratoire LABOCEA) 

- Partie 1 : état des lieux du gaspillage alimentaire 

- Partie 2 : le contexte réglementaire 

- Partie 3 : exemples d’initiatives publiques et locales 

- Partie 4 : méthode et solutions concrètes et applicables 

Au total dans ces 3 restaurants scolaires ce sont 500 couverts servis quotidiennement et 123 élèves de CM1 et 

CM2 sensibilisés. Le budget global engagé pour ces 3 établissements est de 13 845€. 

 

❑ En restauration scolaire : écoles de Riec sur Bélon 

 

En septembre 2018, la mairie de Riec sur Bélon a sollicité Quimperlé Communauté pour un accompagnement sur 

le gaspillage alimentaire, cette action s’intègre dans le projet éducatif territorial de la commune. 

Quimperlé Communauté a donné son accord pour un accompagnement, basé sur le même déroulé que dans les 

autres écoles du territoire. Le projet a débuté en décembre 2018 pour se poursuivre en 2019. Le budget est de 

4 703 €. 

 

4.2.8. Réemploi / réparation : Retritout 

 
Retritout est une association du territoire qui a pour projet de créer une ressourcerie entre le territoire de 

Quimperlé Communauté et celui de Concarneau Cornouaille Agglomération. 

Le projet associatif Retritout s'inscrit dans les directives nationales du Grenelle de l’Environnement et apporte une 

réponse en cohérence avec les programmes locaux de prévention des déchets signés par les deux collectivités.  

 

Le premier levier d’action du projet associatif Retritout est de récupérer, réparer et revendre des objets qui peuvent 

encore servir, présents dans les sept déchèteries des deux territoires. 
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Le second est de sensibiliser le grand public et les scolaires à l'intérêt de donner ou de réparer au lieu de jeter, par 

l'intermédiaire d'ateliers, de rencontres et d'animation de stands. 

 

Les recherches de bâtiments disponibles se poursuivent. 

 

4.2.9. Répar’acteur 
 

Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne, s’associe à ses partenaires l’ADEME, la région 

Bretagne et les 4 départements bretons, pour promouvoir les artisans de la réparation grâce au dispositif de 

promotion, Répar’Acteurs. 

Cette marque a été créée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Aquitaine pour valoriser les métiers 

de la réparation auprès du grand public. Après les régions Rhône Alpes, Pays de la Loire et Centre, Répar’Acteurs 

arrive en Bretagne. 

 

Un Répar’Acteurs s’engage à :  

1/ Promouvoir la réparation auprès de sa clientèle de manière prioritaire par rapport à la vente, 

2/ Utiliser les outils de communication dédiés à cette action, ne pas en modifier le contenu et l’identité visuelle,  

3/ Participer à une action de promotion de la réparation auprès du grand public en lien avec les actions menées 

par sa collectivité, 

4/ Autoriser la diffusion de ses coordonnées sur tous types de supports destinés à faire la promotion des métiers 

de la réparation. 

 

Pour devenir Répar’acteur, les entreprises artisanales doivent signer un engagement à favoriser prioritairement la 

réparation par rapport à la vente et à communiquer sur la réparation (charte d’engagement). 

 

Sur le territoire de Quimperlé Communauté, 14 artisans sont labellisés Répar’Acteur. 
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PARTIE 2 : LES INDICATEURS FINANCIERS 
 

1/. MODALITES D’EXPLOITATION  

 

1.1. La régie 

 

Le service de collecte des déchets ménagers en porte à porte est réalisé en régie. 

 

1.2. Les prestations 

 

1.2.1. Prestations faisant l'objet d'un marché 

 

Les principales prestations sont les suivantes : 

-le transport des sacs de tri du quai de transfert de Quimperlé jusqu'au centre de tri (Transports Le Goff) : montant 

2018 : 72 375,35 € TTC (70 360 € en 2017), 

-le tri des déchets en sacs au centre de tri (Ateliers du Pays Fouesnantais), montant 2018 :  1 027 129,85 € TTC (925 

214 € en 2017), 

-la collecte du verre en apport volontaire (Transports Le Goff), montant 2018 : 89 680,96 € TTC (86 028 € en 2017), 

-le lavage des conteneurs de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif (Sulo), montant 2018 : 79 793,67 € 

TTC pour 2 lavages des conteneurs à ordures ménagères et 1 lavage des conteneurs de tri (132 324 € TTC en 2017 

pour 2 lavages des conteneurs OM et tri), 

-le lavage des conteneurs à verre (Netra Véolia Propreté), montant 2018 : 8 574,50 € TTC (8 531 € TTC en 2017 et 

2016), 

-la fourniture des sacs de tri (Groupe Barbier), montant 2018 : 67 569,16 € TTC (102 883 € TTC en 2017, la baisse 

s’explique par une commande de sacs de tri importante fin 2017, ayant été en partie utilisée début 2018), 

-la fourniture de conteneurs (Contenur), montant 2018 : 100 075,01 € TTC (102 161,40 € TTC en 2017), 

-la fourniture de plateformes (CMA), montant 2018 : 80 700 € TTC (98 646 € TTC en 2017). 

 

1.2.2. Autres prestations 
 

Quimperlé communauté a transféré au syndicat VALCOR les compétences suivantes : 

-le traitement par incinération des ordures ménagères, 

-l'exploitation des déchetteries. 

 

Des conventions existent avec des partenaires : 

-la collecte des textiles par RETRITEX, 

-le rachat par l’entreprise Cellaouate des vieux papiers issus des collectes associatives. 

 

 

2/. MODALITES DE FINANCEMENT  

 

2.1. Les recettes de fonctionnement 

 

2.1.1. La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 
 

Elle est la principale ressource financière pour assurer les dépenses liées à la collecte des ordures ménagères, leur 

incinération, la gestion des déchèteries et l'élimination des divers déchets non valorisables. La TEOM est à taux 

unique sur tout le territoire de Quimperlé Communauté. 

Le taux de TEOM pour l’année 2018 est de 11,35 % (entre 2007 et 2015, le taux était de 12,06 % et depuis 2016 de 

11,35 %). 
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Pour 100 € de TEOM payée par le contribuable, voici comment se répartissent les coûts supportés par Quimperlé 

Communauté : 

 

Pour 100€ de TEOM 2017 2018 

      

Frais de personnel du service collecte 20,5 18,8 

Carburant 2,4 2,5 

Prestations liées aux ordures ménagères 1,7 1,2 

Autres 17,2 16,1 

VALCOR 35,8 39,8 

Prestations liées au tri 13,1 13,5 

Fourniture de sacs de tri 1,0 0,7 

Dépenses fonctionnement garage (70% des dépenses) 0,6 0,7 

L’investissement 7,9 6,7 

 

2.1.2. La Redevance Spéciale 
 

Quimperlé Communauté a mis en place la redevance spéciale pour couvrir les frais de collecte et de traitement 

des déchets des commerces, entreprises et administrations. La redevance spéciale est effective depuis le 1er 

septembre 2007 pour les administrations, et appliquée depuis le 1er janvier 2008 pour les autres établissements 

au-delà des 1000 premiers litres produits par semaine, ceux-ci étant couverts par la Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères. 99 établissements sont aujourd’hui redevables : 39 entreprises, 38 établissements publics et 22 

campings. La recette au compte administratif 2018 est de 241 155,54 (242 683 euros en 2017).  

Pour les établissements produisant moins de 1000 litres par semaine, une location de bacs est prévue. 206 

établissements sont aujourd’hui concernés, pour une recette de 10 197 € en 2018 (8 922 € en 2017). 

 

2.1.3. Les recettes pour le tri sélectif  
 

❑ Les soutiens des éco-organismes 

 

L'existence de contrats entre Quimperlé Communauté et certains éco-organismes, dans le cadre de la collecte 

sélective des déchets ménagers, amène des aides financières relatives aux tonnages de matériaux valorisés, aux 

dépenses de communication et aux efforts de la collectivité par rapport aux critères du développement durable. 

 

En 2018, un nouveau contrat avec la société Citéo, fusion d’Eco-emballages et d’Eco Folio a été signé, le Contrat 

pour l’Action et la Performance CAP 2022 (barème F). Il prendra fin le 31 décembre 2022. Il concerne la collecte 

séparée des papiers graphiques et des emballages en verre, en carton (y compris les briques alimentaires), en 

métal ou en plastique. 

 

Sur le même modèle, un contrat a été signé avec Eco-TLC (éco-organisme en charge des textiles) depuis 2011. 

 

❑ La vente des matériaux triés 

 

Une fois triés, la plupart des matériaux deviennent matière première secondaire pour l'industrie. Les repreneurs 

agréés, cités dans la partie 1 de ce rapport, rachètent ces matériaux selon un tarif fixe ou selon des mercuriales 

(cours des matériaux). Cela concerne le verre, les emballages en carton complexé (briques alimentaires) ou non 

complexé (cartons simples), les emballages en acier, en aluminium ou en plastique et les papiers graphiques. 
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2.2. Bilan des recettes et des dépenses 

 

Les recettes (en euros) 2017 2018   évolution 2018/ 2017 

        en % en € 

Recettes pour les ordures ménagères           

TEOM 6 648 283 6 791 850   2% 143 567 

Redevance Spéciale 242 683 241 156   -1% -1 527 

total = 6 890 966 7 033 006   2% 142 040 

Recettes pour le tri sélectif           

Soutiens Citéo 897 179 999 756   11% 102 577 

Ventes des matériaux 409 728 361 484   -12% -48 244 

total = 1 306 907 1 361 240   4% 54 333 

            

Recettes diverses communication, prévention déchets 1 507 0   -100% -1 507 

Autres 125 329 95 120   -24% -30 209 

            

TOTAL FONCTIONNEMENT 8 324 708 8 489 365   2% 164 657 

TOTAL INVESTISSEMENT 10 729 3 840   -64% -6 889 

TOTAL RECETTES 8 335 437 8 493 205   2% 157 768 

 

 

Les dépenses (en euros) 2017 2018   évolution 2018/ 2017 

        en % en € 

Dépenses ordures ménagères (collecte régie) 1 894 938 1 927 825   2% 32 887 

Incinération et déchetterie 3 070 470 3 686 522   20% 616 052 

Prestation tri 1 123 991 1 249 640   11% 125 649 

Fourniture de sacs de tri 81 895 67 569   -17% -14 326 

Dépenses charges de structure, communication, prévention 257 609 187 897   -27% -69 713 

Autres 175 764 136 538   -22% -39 226 

Dotations aux amortissements 294 724 343 938   17% 49 214 

Quote-part du pôle ressources (40%) 956 279 987 990   3% 31 710 

            

TOTAL FONCTIONNEMENT 7 855 671 8 587 919   9% 732 248 

Dépenses fonctionnement garage (70% des dépenses) 51 866 63 462   22% 11 596 

TOTAL INVESTISSEMENT 674 914 621 426   -8% -53 488 

TOTAL DEPENSES 8 582 451 9 272 808   8% 690 357 

 

Une réflexion est en cours pour déterminer avec précision les quotes-parts du pôle ressources et du garage 

communautaire liées à la compétence déchets. En effet, les nouveaux transferts de compétence ont entraîné de 

fait une répartition différente des dépenses des fonctions supports. 

 

2.3. Matrice standard des coûts de la gestion des déchets 

 

Une matrice standard d’expression des coûts de gestion des déchets, créée par l’ADEME, est utilisée à l’échelle 

nationale par l’ensemble des collectivités. La synthèse des coûts permet de comparer les coûts totaux, les coûts 

par habitant et par tonne. Cette matrice existe pour Quimperlé communauté depuis 2008. 
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Le tableau ci-dessous présente l’évolution du « coût aidé » HT de 2016 à 2018, ainsi que le détail du coût aidé par 

flux de déchets. Le coût aidé représente le coût restant à la charge de la collectivité après déduction des produits 

à caractère industriel (vente de matériaux par exemple), et des aides des sociétés agréées (Citéo…) ou des autres 

aides perçues. 

 

Coût aidé HT 2016 2017 2018 Evolution 

sur 3 ans 

total 5 768 350 5 576 305 6 123 686 +6,2 % 

Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) 3 186 811 3 163 968 3 352 400 +5,2 % 

Verre 41 223 38 166 22 595 -45,2 % 

Emballages et papiers (hors verre) 977 647 920 669 1 147 497 +17,4 % 

Déchets des déchèteries 1 544 575 1 457 377 1 605 248 +3,9 % 

Autre (textiles) 18 095 -3 875 -4 054  

 

Les coûts aidés par habitant sont les suivants : 

 

 Quimperlé communauté Bretagne France 

Coût aidé HT par habitant 
2016 2017 2018 

Evolution 

sur 3 ans 
2014 2014 

total 104 100 110 +5,8 % 81 93 

OMR 57,4 56,8 60,4 +5,2 % 45 56 

Verre 0,7 0,7 0,4 -42,9 % 1,6 1,7 

Emballages et papiers (hors verre) 17,6 16,5 20,7 +17,6 % 7 9 

Déchets des déchèteries 27,8 26,2 28,9 +4 % 22 20 

 
Les coûts aidés par tonne sont les suivants : 

 

Coût aidé HT par tonne 2016 2017 2018 Evolution sur 3 ans National 2014 

Total 156 146 158,6 +1,7 %  

OMR 259,2 262 283 +9,2 % 227 

Verre 15,1 13,7 7,8 -48,3 % 54 

Emballages et papiers (hors verre) 271,4 237,5 287,5 +5,9 % 185 

Déchets des déchèteries 85,1 75,4 81,5 -4,2 % 114 

 

L’évolution du coût total entre 2017 et 2018 est principalement expliquée par l’augmentation de la contribution à 

VALCOR, pour la gestion des OMR et des déchèteries, et par le montant des prestations pour le tri.  

Les coûts de gestion du verre sont en forte baisse, et le coût à l’habitant très faible pour ce flux (0,4 € par habitant 

pour 2018).  

Le coût de la gestion des emballages est en augmentation en raison de l’extension des consignes de tri depuis le 

1er juin 2016, de l’augmentation des tarifs à la tonne au centre de tri et de la hausse des quantités de refus. 

Le coût aidé moyen des DMA en 2014 pour les collectivités bretonnes est de 81 € HT / habitant, et le coût aidé 

national moyen est de 93 € HT/habitant (source : référentiel national des coûts du service public de prévention et 

de gestion des déchets en 2014 - mars 2017, ADEME). 

Le coût aidé HT / tonne du référentiel national est de 174 € (moyenne pondérée). 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 

Les principaux enjeux et orientations des années à venir sont les suivants : 

 

-poursuite des actions de réduction des déchets à la source, de valorisation, d’amélioration des quantités et 

de la qualité de la collecte sélective, 

-élaboration d’un nouveau programme de prévention des déchets ménagers et assimilés, en lien avec le 

PCAET (Plan Climat Air-Énergie Territorial) de Quimperlé communauté, 

-sensibilisation des habitants à des choix de végétaux et des pratiques d’entretien du jardin limitant les 

déchets verts, en lien avec le PCAET, 

-poursuite de l’extension des consignes de tri, en place depuis juin 2016, avec une communication de 

proximité renforcée, et réflexion sur l’adaptation des moyens techniques liés à la collecte, 

-poursuite de l’optimisation des recettes liées à la vente des matériaux triés : participation à la consultation 

commune lancée à l’échelle du département pour la reprise des matériaux à compter de 2018, 

-poursuite du travail d’optimisation du service de collecte débuté en 2017 : mise en œuvre des actions liées 

au règlement de collecte applicable depuis le 1er janvier 2017, optimisation continue des tournées en 

fonction des retours des agents de collecte et des usagers, amélioration des conditions de travail, 

accompagnement des communes dans l’aménagement des points de collecte, mise en place de collectes 

certains jours fériés, 

-poursuite de l’accompagnement de l’association RETRITOUT dans le cadre du projet de création d’une 

ressourcerie, 

-achat du terrain pour la future déchèterie à Scaër. 

 

Concernant VALCOR, les sujets stratégiques sont notamment les suivants : 

 

-poursuite des réflexions portant sur la mutualisation entre les syndicats de traitement (VALCOR, 

Communauté de communes du Pays Bigouden Sud, SIDEPAQ), 

-réflexion sur des projets d’investissements dans le cadre de l’amélioration de la performance énergétique 

de l’UIOM et en faveur de la valorisation matière et énergétique des déchets résiduels, 

-positionnement de l’UIOM dans une offre de service aux entreprises pour le traitement des déchets, 

-projet de création de serres qui permettraient de valoriser la chaleur fatale récupérable à l’échappement de 

la turbine de production électrique, 

-finalisation des études permettant le lancement des travaux de la nouvelle déchèterie à Scaër en 

remplacement de l’ancienne déchèterie devenue aujourd’hui obsolète, 

-consolidation de la filière de traitement et de valorisation des déchets verts, 

-projet de construction d’un quai de transfert pour la collecte sélective à Confort-Meilars avec l’objectif d’une 

mise en service en 2019. 
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