
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) 

 

 













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-CADRE CHARTE D’ATTRACTIVITE 
 
Le Conseil départemental du Finistère, représenté par sa Présidente,  
Finistère 360°, représenté par son Président 
Brest Métropole, représenté par son Président 
La Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Bretagne ouest, représentée 
par son Président, 
Quimper Bretagne Occidentale, représentée par son Président,  
Morlaix Communauté, représentée par son Président, 
Concarneau Cornouaille Agglomération, représentée par son Président, 
Quimperlé Communauté, représentée par son Président, 
Haut-Léon Communauté, représenté par son Président, 
 
Conviennent ensemble : 

 

Préambule  

Cette présente convention pose le nouveau cadre partenarial en faveur d u développement 
de l’attractivité globale du Finistère. Cette charte intervient en remplacement de la « Charte 
d’Internationalisation du Finistère » signée initialement en 1999, et révisée en 2012, 2015 et 
2018, selon une évolution décidée par ses membres à l’occasion de son comité de pilotage 
du 19 octobre 2018. Ce nouveau dispositif recherche un dimensionnement partenarial et 
territorial étendu et intègre désormais l’Agence départementale d’attractivité Finistère 360 et 
Brest métropole. 
 

ARTICLE 1 : Objet 

L’objet principal de cette convention est de contribuer à la promotion, à la valorisation 
et à la consolidation des vecteurs de développement du Finistère par la création d’un espace 
d’échange et de réflexion sur son attractivité et son ouverture à l’Europe et à l’International. 
L’attractivité globale est recherché à travers la  valorisation du projet de vie dans le Finistère 
afin d’englober les dimensions de cadre de vie, d’environnement, de formation, de l’emploi.  
 

ARTICLE 2 : Conventions opérationnelles de mise en oeuvre 
 

Afin d’atteindre cet objectif, deux démarches complémentaires sont proposées aux 
partenaires :  

▪ Une Convention « Europe et International » (annexe 1), cosignée par 
l’ensemble des partenaires, qui a vocation à favoriser l’échange et la réflexion sur les 
enjeux d’attractivité, d’ouverture et d’innovation du Finistère et de ses territoires à 
l’Europe et à l’International. Elle créé notamment une instance de pilotage ainsi qu’une 
« Team Europe » de dimension plus opérationnelle.  

 
- Des Conventions bipartites « Relation Presse Attractivité » (annexe 

2), proposées entre chaque membre et Finistère 360°, qui pose le cadre et les 
modalités d’intervention d’une stratégie de relations presse, en lien avec les 
partenaires, au bénéfice des pôles d’excellence du territoire, de la promotion des 
territoires et de la valorisation des métiers et des savoir-faire finistériens.  

 





ARTICLE 3 : Gouvernance 
 

Chacune des conventions d’application présentée à l’article 2 posera ses modalités de 
gouvernance spécifiques. Cependant dans l’objectif de conserver une vision consolidée et 
globale du partenariat et considérant que les 2 aspects développés par chaque convention 
concourent au même objet de la présente convention cadre, il est convenu d’informer 
l’ensemble des membres des orientations et des actions développées au titre de chaque 
convention d’application. 

Les formes de cette information seront fixées par l’organe de pilotage de chaque 
convention d’application.  
 
ARTICLE 4 : Durée 
 
La présente convention est conclue pour la durée d’un an à compter du comité de pilotage 
d’installation (à positionner en octobre 2019). Elle est renouvelable par tacite reconduction. 
 

ARTICLE 5 : Modifications  
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement validé 
par les instances délibérantes des partenaires. 
La sortie d’un membre du partenariat peut s’effectuer à date anniversaire, après que le 
membre ait informé l’ensemble des autres partenaires par courrier au moins un mois avant la 
date de reconduction tacite. 
L’entrée d’un nouveau membre dans le partenariat peut s’effectuer à n’importe quel moment, 
sur la base d’un accord exprimé par l’ensemble des membres signataires de la présente 
convention au jour de la demande. 
 
ARTICLE 6 : Litige 
 
En cas de difficultés soulevées soit par l’exercice, ou l’interprétation de la présente convention, 
les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à soumettre leur différend 
dans une démarche de conciliation amiable. 
En cas d’échec, l’affaire sera soumise à la juridiction compétente à Quimper. 





 

  

 

Pour le Conseil départemental du Finistère 

La Présidente 

 

 

Nathalie Sarrabezolles 

 

Pour Finistère 360° 

Le Président 

 

 

Michaël Quernez 
 

Pour Brest Métropole 

Le Président 

 

 

François Cuillandre 

Pour Chambre de Commerce et d’Industrie 
Métropolitaine  Bretagne Ouest 

Le Président 

 
 

Frank Bellion 

 

Pour Quimper Bretagne Occidentale 

Le Président 

 

 

Ludovic Jolivet 

Pour Morlaix Communauté 

Le Président  

 

 

Thierry Piriou 
 

Pour Concarneau Cornouaille Agglomération 

Le Président 

 

 

André Fidelin 

Pour Quimperlé Communauté 

Le Président  

 

Sébastien Miossec 

 

Pour Haut-Léon Communauté 

Le Président 

 

Nicolas Floch 

 





Annexe 1 

CONVENTION PARTENARIALE CHARTE D’ATTRACTIVITE / EUROPE ET INTERNATIONAL 2019 
 

La présente convention d’application fixe les objectifs opérationnels et les modalités du 
partenariat de la Charte d’Attractivité du Finistère dans le domaine de l’internationalisation. 

ARTICLE 1 : Objet du partenariat 
 
Les objectifs opérationnels poursuivis sont :  
 
- Echanger sur les enjeux et stratégies existantes ou à développer sur les questions 

européennes et notamment préparer collectivement la prochaine programmation 
européenne (2021-2027), au bénéfice de l’ensemble des partenaires et dans un objectif 
de solidarité territoriale, 

- Favoriser la participation des partenaires à des projets européens ou internationaux, 
notamment par une mobilisation des accompagnements prévus dans ce domaine ( 
ingénierie) 

- Initier de nouvelles actions de coopération à l’Europe ou à l’International  
- Installer et animer un réseau départemental d’experts au service de ces objectifs (Team 

Europe)  
 

 
ARTICLE 2 : Gouvernance 

Les partenaires de la présente convention se réunissent au moins une fois par an en comité 
de pilotage « Convention Europe et International ». Celui-ci donne les grandes orientations 
des travaux à conduire et actions à développer, et en dresse un bilan annuel. Il peut décider 
des experts à mobiliser et établit notamment la composition de la « Team Europe ». 
 
Le comité technique « Convention Europe et International » constitue le socle de la « Team 
Europe » et développe les travaux retenus par le comité de pilotage. En fonction des sujets 
traités, il peut être complété par des experts thématiques issus d’organisme non membre du 
partenariat. 
 

ARTICLE 3 : Engagements des signataires  

 

Constitution et animation d’une « Team Europe»  
 

Une « Team Europe» sera composée par les principales collectivités finistériennes et 
organisations concernées de leurs référent.es Europe ainsi que de leurs chargé.es de mission 
thématiques. Les objectifs de cette « Team Europe» sont d’être une instance de : 

▪ partage de l’information sur la préparation des futures programmes européens, leur 
mise en œuvre et sur les questions d’actualité européenne 

▪ veille européenne qui identifiera les appels à manifestations d’intérêts et les 
opportunités de financements européens 

▪ concertation et de coordination de l’Ouest breton en vue de co-construire des 
contributions sur le cadre des futures programmations européennes en synergie avec 





les politiques contractuelles et les différentes consultations initiées par la Commission 
européenne. 

La mise à l’agenda des sujets à traiter et la définition des modalités d’animation relève des 
orientations du comité de pilotage. 

 

Actions à l’Europe et à l’international des partenaires 

Pour permettre une meilleure complémentarité des actions sur le territoire et en optimiser 
l’impact, chaque partenaire s’engage à informer le comité de pilotage et le comité technique 
des projets menés à l’Europe et à l’international. 

Le Conseil départemental du Finistère a établi une stratégie départementale Europe et 
développe des coopérations avec des territoires européens et internationaux. Dans le cadre 
de la présente convention, le Conseil départemental apportera son expertise et ses moyens 
plus spécifiquement à : 

 
- L’organisation de réunions d’informations techniques et thématiques sur les 

opportunités de financements européens ; 
- L’accompagnement au montage de projets multi-partenariaux ; 
- Le développement de la promotion de la citoyenneté européenne et mondiale et 

l’engagement citoyen des jeunes 
- L’appui dans le montage de projets transnationaux en lien avec ses coopérations 

structurelles de l’Alto Minho (Portugal) et la Cornouailles britannique 
(Royaume-Uni) et la région de Diana (Madagascar) 

- La mobilisation des agents sur les territoires (VIE et VSI) pour identifier sur place 
des pistes de projets, des partenaires potentiels, pour organiser des délégations 
techniques et/ou politiques 

- L’accompagnement en ingénierie et aide au montage de projets et à la recherche 
de financements en lien avec la coopération, notamment via la mobilisation du 
dispositif Oudin-Santini (autorise les collectivités à consacrer 1% de leur budget 
eau et assainissement pour financer des actions de solidarité internationale dans 
ce secteur global) 

- La promotion de la citoyenneté et de la solidarité internationale via des événements 
nationaux, locaux ou conjoints, l’accompagnement des jeunes sur leurs projets(via 
le CICODES) et l’accompagnement des acteurs de la solidarité internationale 
(jeunes, associations, collectivités, etc…). 

 

Brest métropole saisit l’intérêt de cette démarche, avec la nécessité de trouver une 
articulation avec la conférence métropolitaine de la Stratégie Métropolitaine Européenne de 
Territoire (SMET) votée lors du Conseil de Métropole le 1er février 2019. Brest Métropole 
souhaite également participer et contribuer aux réunions de la « Team Europe ».  

La Stratégie Métropolitaine européenne et territoriale avec la mise en place prochaine 
d’une conférence territoriale dédiée aux questions européennes et la mise en mouvement de 
son Plan d’actions permettront d’alimenter les travaux de cet espace commun d’échanges 
envisagé dans le cadre de la présente convention. 

 

 

 





La Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Bretagne ouest :  

Dans le cadre de sa mission de service public, la CCIMBO assure la responsabilité de la 
réalisation des formalités internationales indispensables aux opérations export des entreprises 
finistériennes.  

L’accompagnement des entreprises à l’international est délégué à l’association Bretagne 
Commerce International qui s’appuie sur les collaborateurs du réseau consulaire mis à 
disposition. 

 

Quimper Bretagne Occidentale  contribue à l’internationalisation du territoire par le biais de 
la Technopole Quimper Cornouaille qui dispose d’une expertise en matière de programme 
européen en accompagnant les acteurs de la Cornouaille (entreprises, collectivités, 
associations, organismes de recherche, …) dans l’ingénierie et la réalisation des projets. 
L’ADRIA, institut technique agro-industriel, leader sur la qualité et sécurité des aliments, 
implanté à Quimper, depuis 1971, est reconnu sur le plan international. Soutenu par QBO, leur 
objectif est de renforcer la compétitivité des entreprises au plan européen grâce à une 
expertise en innovation et en formation.  

En outre, la région Bretagne, le département du Finistère et QBO ont parallèlement mené 
une action concertée en faveur de l’implantation du CEA TECH [Plateforme de transfert de 
technologie du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives] à Quimper. 
Son rôle est d’assurer un pont entre le monde scientifique et le monde économique en 
fournissant des innovations pour l’agriculture et l’agroalimentaire. L’arrivée en 2018, à 
Quimper, du CEA TECH, 1er déposant de brevets sur le plan mondial, jouera un rôle 
d’accélérateur d’innovation pour les entreprises qui verront leur compétitivité renforcée.  

Quimper Bretagne Occidentale bénéficie du soutien de l’Agence de développement 
économique et d’urbanisme, Quimper Cornouaille Développement, en matière de promotion 
et de valorisation économique du territoire. Les nombreux jumelages des 14 communes 
membres de l’agglomération sont, le plus souvent, réalisés dans une optique de 
développement économique et constituent un vecteur de développement des entreprises à 
l’international. 

 

Morlaix Communauté contribue à l’Internationalisation du Territoire en menant des actions 
de coopération décentralisée ou de partenariat avec différents pays tels que l’Inde (association 
AADI) ou le Royaume Uni dans le cadre de la priorité 12 du Projet de territoire de Morlaix 
Communauté « Trajectoire 2025 » adopté en février 2016 : "S’ouvrir au monde". 

Morlaix Communauté est partenaire du Département du Finistère pour la création d’une 
« plateforme » de réseaux nommée « Brittany Connexion », qui vise à terme à développer une 
mise en réseau des acteurs économiques, culturels et touristiques avec la Grande-Bretagne 
et l’Irlande. Morlaix Communauté s’appuiera notamment sur la coopération de longue date du 
Département du Finistère avec la Cornouailles britannique pour débuter cette plateforme. Ce 
travail en commun et ce soutien technique pourront être valorisés dans le contrat de territoire. 

Morlaix Communauté est également membre fondateur, aux côtés de la région 
Bretagne et de la ville de Lorient, de l’association Institut franco-indien de Bretagne qui a pour 
mission de structurer un réseau, constituer un centre de ressources, valoriser les cultures 
indiennes, proposer un accompagnement personnalisé aux porteurs de projets, en particulier 
les entreprises, et aux étudiants. 

http://www.letelegramme.fr/tag/quimper




Morlaix Communauté assure la promotion et la valorisation économique du territoire en 
partenariat avec l’ensemble des acteurs bretons agissant à l’International (collectivités, 
agences de développement économique et chambres consulaires)» 

 

Concarneau Cornouaille Agglomération :  

Outre les nombreux jumelages internationaux de ses neuf communes membres, 
Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) entretient une relation privilégiée avec la 
commune de M'Bour au Sénégal avec laquelle elle a signé une convention de coopération 
décentralisée prévoyant la cession gratuite de matériels de collecte des ordures ménagères 
et de transport collectif. CCA, avec ses deux Musées de France, contribue au rayonnement 
culturel international du Finistère.  
 

Le Musée de Pont-Aven, à travers ses collections et ses expositions temporaires, fait 
connaître aux publics les artistes étrangers venus travailler dans la cité des peintres, qu'ils 
soient originaires d'Amérique ou d'Europe. Le Musée de la Pêche est une fenêtre ouverte sur 
les pêches du monde entier comme en témoignent les différents bateaux présentés dans le 
parcours permanent. Enfin, CCA travaille étroitement avec l'ensemble des acteurs bretons à 
l'international pour promouvoir son territoire et favoriser les investissements étrangers. 
 

Quimperlé Communauté agit en faveur de l’implantation, du développement et de la 
promotion des entreprises de son territoire, à travers ses actions en matière de développement 
économique. Son adhésion à la charte d’attractivité et ses partenariats avec la Technopôle 
Quimper Cornouaille, Bretagne Développement Innovation notamment, visent à accompagner 
les acteurs économiques dans leur ouverture aux marchés européens et internationaux, et à 
renforcer l’attractivité des filières et du territoire.  

Dans le cadre de sa stratégie de développement économique 2018-2020, la Communauté 
d’Agglomération a inscrit comme axes de travail « le renforcement de démarches de 
coopération avec des territoires extérieurs et  l’attractivité économique de son territoire ».  

 

Finistère 360 :  

La marque « Tout Commence en Finistère » a été mise en place par Finistère 360° afin que 
le Finistère dispose d’ambassadeurs territoriaux en France et d’ambassadeurs 
extraterritoriaux à l’international pour représenter le territoire finistérien. Le but de ce réseau 
d’ambassadeurs expatriés est multiple :  
- Représenter et promouvoir le Finistère en France et à l’étranger afin de donner une 

meilleure visibilité du territoire 
- Etre un relai d’informations et une interface pour les porteurs de projets en dehors du 

Finistère 
- Mettre en avant la question européenne et internationale auprès de ces acteurs 

Finistère 360° s’engage à mettre en valeur les projets européens et internationaux des 
partenaires sur le territoire finistérien par le biais de son outil de promotion d’attractivité 
globale du Finistère. 

 

 

 





ARTICLE 4 : Durée 
 
La présente convention est conclue pour la durée d’un an à compter du comité de pilotage 
d’installation (à positionner en octobre 2019). Elle est renouvelable par tacite reconduction. 
 

ARTICLE 5 : Modifications  
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement validé 
par les instances délibérantes des partenaires. 
La sortie d’un membre du partenariat peut s’effectuer à date anniversaire, après que le 
membre ait informé l’ensemble des autres partenaires par courrier au moins un mois avant la 
date de reconduction tacite. 
L’entrée d’un nouveau membre dans le partenariat peut s’effectuer à n’importe que moment, 
sur la base d’un accord exprimé par l’ensemble des membres signataires de la présente 
convention au jour de la demande. 
 
ARTICLE 6 : Litige 
 
En cas de difficultés soulevées soit par l’exercice, ou l’interprétation de la présente convention, 
les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à soumettre leur différend 
dans une démarche de conciliation amiable. 
En cas d’échec, l’affaire sera soumise à la juridiction compétente à Quimper. 

 
 

Fait à Quimper , le ……./……../…….. 
 
   





  

 

 

 

Pour le Conseil départemental du Finistère 

La Présidente 

 

 

Nathalie Sarrabezolles 

 

Pour Finistère 360° 

Le Président 

 

 

Michaël Quernez 
 

Pour Brest Métropole 

Le Président 

 

 

François Cuillandre 

Pour Chambre de Commerce et d’Industrie 
Métropolitaine  Bretagne Ouest 

Le Président 

 
 

Frank Bellion 

 

Pour Quimper Bretagne Occidentale 

Le Président 

 

 

Ludovic Jolivet 

Pour Morlaix Communauté 

Le Président  

 

 

Thierry Piriou 
 

Pour Concarneau Cornouaille Agglomération 

Le Président 

 

 

André Fidelin 

Pour Quimperlé Communauté 

Le Président  

 

Sébastien Miossec 

  





Annexe 2 

CHARTE D’ATTRACTIVITE  /CONVENTION RELATION PRESSE – ATTRACTIVITE 

2019 
 

 

Entre les soussignés : 
 

- L’EPIC Finistère 360° dont le siège est à QUIMPER -  1 Allée Truffaut - représenté par 
Monsieur Michaël QUERNEZ, Président 

- Collectivité x 
 
 

Il a été exposé et convenu ce qui suit : 
 
Préambule 
 
Au regard du contexte réglementaire (Loi NOTRe), la « Charte d’internationalisation du 
Finistère » signée en 1999, révisée en 2012 puis en 2015 par le Conseil Départemental du 
Finistère, la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest, Bretagne 
Commerce International et les agglomérations de Concarneau, Quimper, Quimperlé et Morlaix 
se devait d’être actualisée. En 2018, les partenaires ont décidé de réorienter le contenu du 
cadre partenarial en poursuivant dans le domaine de l’attractivité du Finistère. Une nouvelle 
charte est en cours d’élaboration. 
 
Cette présente convention s’intègre pleinement dans le projet de charte d’attractivité du 
Finistère qui sera reconstituée dans les semaines à venir. 
 
En effet, Finistère 360°, opérateur du Conseil Départemental du Finistère, assure la maîtrise 
d’ouvrage directe avec les partenaires pour mettre en œuvre les actions dédiées aux Relations 
Presse de la Charte d’attractivité. 
 
La présente convention précise les objectifs et les actions à mener ainsi que les modalités 
du partenariat entre l’EPIC « Finistère 360° » et chaque partenaire.  
 
Ceci étant exposé, 
 
Il est passé la convention suivante : 
 
ARTICLE 1 : Objectifs du partenariat 
 
Ce partenariat a pour objectifs : 

- de renforcer la coopération entre les opérateurs institutionnels et économiques 
- de contribuer à l’attractivité du territoire en valorisant les facteurs d’innovation des 

entreprises et structures de recherche finistérienne 
- de promouvoir les territoires et les savoir-faire finistériens auprès des médias 

français et étrangers 
- de valoriser les métiers 

 
 
 





ARTICLE 2 : Moyens mis en œuvre  
 
Les partenaires de la présente convention se réunissent en comité de pilotage « Relation 
Presse » afin de dresser un bilan annuel des actions, de fixer les orientations pour l’année 
suivante et de valider le plan d’actions. 
 
Un comité technique « Relation Presse » contribue à la mise en œuvre du plan d’actions 
annuel. Ses membres suivent les actions et les valident tout au long de l’année. 
 
Les partenaires sont sollicités pour valider l’ensemble des contenus de leur territoire. 
 
Finistère 360° est chargé de l’organisation des comités techniques « Relations Presse » et 
des comités de pilotage « Relations Presse ». Il est également l’interlocuteur de l’agence de 
relation presse et des partenaires. Il alloue à ce titre un équivalent temps plein spécialiste des 
relations presse. 
 
Les partenaires contribuent à la production de contenus sur leur territoire. 
 
ARTICLE 3 : Plan d’actions engagé 
 
En 2019, la thématique retenue est LA MER. Elle est déclinée par des approches par filière et 
territoire pertinent et par une approche « attractivité ». 
 
Cette stratégie « Relation Presse » s’inscrit dans une stratégie plus globale et se décline en : 

- Une prise de parole mensuelle 
- Des rencontres presse sous forme d’accueils, de voyages et rendez-vous en 

rédaction et salons professionnels 
- Une production de contenus mettant en valeur les dynamiques des écosystèmes, 

des descriptifs d’entreprises enrichis, des marques, des personnalités, des 
pépites, … 

- Une diffusion partenariale 
 
D’un point de vue opérationnel, il sera réalisé : 

- Un dossier de presse générique et un dossier de presse par territoire 
- Un voyage de presse 
- Une E-conférence de presse sur Paris 
- Des communiqués de presse thématiques mensuels 

 
Une agence de « relation presse » est missionnée pour accompagner la mise en œuvre de ce 
plan d’actions. 
 
ARTICLE 4 : Engagements financiers 
 
Les parties conviennent que le plan d’actions ci-dessus sera mis en œuvre avec un budget 
partenarial. 

 

Dans le cadre de la convention qui lie Finistère 360° et le Conseil Départemental, ce dernier 
participe au financement de ces actions à hauteur de 38 000 € TTC. 

 





Finistère 360° s’engage à compléter la participation départementale à hauteur de 32 000 € 
TTC. 

En contrepartie de la réalisation du plan d’actions, chaque partenaire, dont Quimper Bretagne 
Occidentale, s’engage à :  

- Verser une contribution forfaitaire de 5 000 € TTC. 
- Participer en sus aux accueils de presse à hauteur de 50% du coût de l’accueil 

sur place, hors frais de déplacement. Ces dépenses couvrent les frais 
d’hébergement, de restauration) 

 
ARTICLE 5 : Modalités de paiement  
 
Les coûts sont portés d’une part par Finistère 360° et d’autre part par Startijenn, Société par 
Actions Simplifiée Unipersonnelle liée à Finistère 360°, pour l’organisation de L’E-Conférence. 

A cet égard, Finistère 360° facturera : 

- 2500 € soit 50% du montant forfaitaire  
- La participation aux accueils de presse. 

 

Et Startijenn, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, liée à Finistère 360° facturera le 
reste dû pour un montant de 2500 € pour l’organisation notamment de l’E-conférence.  

 

Tous les justificatifs pourront être fournis par Finistère 360° à leur demande. 
 
ARTICLE 6 : Durée de la convention  
 
La présente convention est conclue pour la durée du déploiement du plan d’actions, c’est-à-
dire de 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 
 
En cas de difficultés soulevées soit par l’exercice, ou l’interprétation de la présente convention, 
les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à soumettre leur différend 
dans une démarche de conciliation amiable. 
 
En cas d’échec, l’affaire sera soumise à la juridiction compétente à Quimper. 
 

Fait en 2 exemplaires originaux, le ……./……../…….. 
 
 
Collectivité x                    Le Président de 
l’EPIC 

FINISTERE 360°M. 
Michaël QUERNEZ
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Commune Adresse N° parcelle Propriétaire Raison sociale Type activité
29 380 BANNALEC Creis Obet G 988 SCI Creis Obet SDMA Magasin

29 380 BANNALEC Kervinic C 160 Gedimat GEDIMAT Magasin

29 380 BANNALEC Stang huel B 1043 SCI Le Reste ESPACE EMERAUDE Magasin

29 380 BANNALEC Stang huel B 1044 Immobail ESPACE EMERAUDE Magasin

29 380 BANNALEC Quinquis Gérard GUILLAMET Dépendance

29 380 BANNALEC ZI de Moustoulgoat PERON Roland SARL MG (4401906744) SCI Bois Moustoulgoat Menuisier

29 380 BANNALEC 31 rue de Saint Thurien CCAS Bannalec Résidence des genêts - foyer logement Maison de retraite

29 380 BANNALEC 2, rue Eugène Lorec
L'immobilière Européenne (SCI de Gosilis), 11 allée Mousquetaires, Parc de Tréville, 91078 BONDOUFLE 

cédex
INTERMARCHE - SA MARICHA Magasin

29 380 BANNALEC 59 rue de Scaër (1196A QUINQUIS) SARL Jean-Pierre TALLEC, l'Héritage du Goût TALLEC Entreprise

29 380 BANNALEC 5404 ZA de Moustoulgoat LAURENT Jean-Yves Raymond Epx TOULGOAT Antoinette, Dourguélen, Bannalec (0751242442) SARL LAURENT Jean-Yves Artisan peinture

29 380 BANNALEC ZA de Moustoulgoat BERTHOU REMY, KERVINIC VIHAN Menuiserie, rénovation

29300 BAYE Locquillec, Verger Coz 312 (totalité adresse 0592) Mr et Mme BOUTROS A L'ABRI DE L'OCEAN Salle de danse + autre

29360 CLOHARS-CARNOËT ZA KERANNA RUE DES CASEYEURS LTB LA THERMODYNAMIQUE DE BRETAGNE société industrielle

29310 LOCUNOLE Rosgodec ZB 134 Coop agricole de Bretagne Magasin

29310 LOCUNOLE Lan Bricou ZC 188 Jean NIGEN Dépendance

29310 LOCUNOLE Kerdudan ZH 69 Appro 2000 Local professionnel

29300 MELLAC Kervidanou 2 ZC 46 Christian LE TALLEC (SCI LE TALLEC) PHOTOGRAPHE Magasin stockage

29300 MELLAC Kervidanou 3, n°16 rue Albert Schweitzer ZC 167 P Sté Foncière Chabrières BATI MARCHE, SAS LANGLON Magasin

29300 MELLAC Kervidanou 3 ZC 71 Sté Foncière Chabrières, 11 allée des Mousquetaires, Parc de Tréville 91078 BONDOUFLE cédex SA CAROMAR, ROADY (Station marché) Magasin

29300 MELLAC Kervidanou 3, n°13 rue Albert Schweitzer ZC 72 S.C. Foncière Chabrières BRICO MARCHE, SAS LANGLON Magasin

29300 MELLAC Kervidanou 3 ZC 101 SCCV Kervidanou GEDIMAT Magasin

29300 MELLAC Pôle d'activité Kervidanou SR MELLAC EURL, 142 rue Lazare Carnot, 56100 Lorient MC DONALD'S France Restaurant

29300 MELLAC Kervidanou 3 SCI MAPHIE, 46 rue HECTOR BERLIOZ, 56000 VANNES CELIO, CACHE-CACHE, BONOBO,OPTICIENS MUTUALISTES Magasin

29300 MELLAC Kervidanou 3 SCI GALATEE INTERMARCHE SA CLAIRGUIL Magasin

29300 MELLAC Kervidanou 3 SCI GALATEE
OC OUEST CLAIRGUIL, L53 CLAIRGUIL, BRASSERIE LE 

DOUARAN CLAIRGUIL

Boutiques galerie marchande 

Intermarché

29300 MELLAC Kervidanou 3 SARL AUXANE ACTION Magasin

29300 MELLAC ZAC Kervidanou 3 Vêtir, 49 111 SAINT PIERRE MONTLIMART CEDEX GEMO Magasin

29300 MELLAC Kervidanou 3 SCI GALATEE, CLAIRGUIL KIABI QUIMTEX Magasin

29300 MELLAC Kervidanou 3 SCI TROPYC SCENES d'EXTERIEUR Magasin

29300 MELLAC 128 ZA Kervidanou 3, 30 rue Ferdinand Buisson Bretagne Sud Menuiserie, 30 rue Ferdinand Buisson, Kervidanou 3, MELLAC BSM (anciennement Guyvarc'h menuiserie) Menuiserie

29300 MELLAC 21 POLE d'ACT kervidanou 3 SCI VICAR, 168 KERFELES, 29300 MELLAC TECHNIMEN Menuiserie PVC/Alu

29300 MELLAC 19 POLE d'ACT KERVIDANOU 2, rue Louise Michelle SCI TREUSCAL, par Mr CALVEZ JEAN YVES BOULANGERIE QUIMPERLOISE Boulangerie

29300 MELLAC Kervidanou 3 SCI ARCADIE DARTY Magasin

29350 MOELAN SUR MER Rue des Plages AK 208 Brico Décor SAS MOELAN DECOR, BRICO DECOR Magasin

29350 MOELAN SUR MER Kertanguy ZA 170 Marc BIRRAUX Dépendance

29350 MOELAN SUR MER ZAC Kerguévillic SCI Kercadoret INTERMARCHE Magasin

29350 MOELAN SUR MER Bazen Huen SCI Kercadoret JARDINERIE DE MOËLAN Magasin

29350 MOELAN SUR MER 5153 Kerancalvez YB 187 SAS FONCIDIS, 45 rue Georges CLEMENCEAU, 29400 LANDIVISIAU QUEGUINER Matériaux Magasin

29310 QUERRIEN Belle Fontaine 465 A Georges GUILCHET (4401145726) SARL Guilchet TP Travaux publics
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29300 QUIMPERLE ZI Villeneuve Braouic, 3 rue de Geilenkirchen BZ 75 Sté DOCKS des MATERIAUX de l'Ouest POINT P Magasin

29300 QUIMPERLE Le Poteau Vert BY 229 Alexis TOULLIOU TOULLIOU motoculture Magasin

29300 QUIMPERLE 77 rue de Pont Aven AX 0069, AX 78, AX 81 SCI Le Borgne PARVIZ, 144 bd Monparnasse Paris PBM OUEST (RESEAU PRO), groupe WOLSELEY, 35742 PACE

29300 QUIMPERLE 58 route de Lorient AP 131 SCI Quimperlé LR, M Leroux, 14 avenue des sports, 29000 Quimper NOZ, SARL QUIMP, 53320 LOIRON Magasin

29300 QUIMPERLE 201 route de Pont Aven SCI SANCEO SAS Elle Distribution Magasin

29300 QUIMPERLE Zone commerciale de Kergoaler BH 582 SCI Kergo, M FORTUN Jean Yves, La Barre Peinte, 2 Imp. Du Four à Pain, 44850 LE CELLIER GIFI, SAS GIFI MAG, ZI La Barbière, 47300 Villeneuve Sur Lot Magasin
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29300 QUIMPERLE Kervidanou 1, 13 rue Jacqueline Auriol SCI COVIMA (propriétaire 0751 919769) Société Nouvelle DOMART Magasin

29300 QUIMPERLE KERVIDANOU 1, 9 rue Jacqueline AURIOL MILON SAS ZA DE LA GAUTRAIS, 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE - SCI BLAYO GUILCHET MILON Isolation Industrielle et bâtiment Entreprise
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29300 REDENE 5317F Cortiou Corgiat Pallettes (HENRIO Isidore) NORD RECYCLAGE SERVICE Entreprise
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29380 SAINT THURIEN 19 rue du Poulou THAERON Garage THAERON local de stockage du garage

29380 SAINT THURIEN 13 rue de Querrien BERTHELOT Jean-François epx HERVE, 5 r de Querrien, 29380 St THURIEN (269B00105T) Menuiserie BERTHELOT Menuiserie

29390 SCAER 21, rue Louis Bourvic BE 172 Fabrice LE ROY M et R CHAPITEAUX Entreprise

29390 SCAER Rue louis le Moaligou BH 540, et BH 544 SCI Pontigou ENERGIE DU FINISTERE Entreprise

29390 SCAER 764A, 764B Rue louis le Moaligou SCI Le Pontigou Entreprise

29390 SCAER 5382 ZA Miné Rulan Louis Marie LE MEUR (4401004760) artisan artisan menuisier

29390 SCAER 20 rue Louis d'Or François TALLEC Dépendance

29390 SCAER ZA Miné Rulan 2 Mairie de Scaër Eurl HELLEGOUARCH Paysagiste

29390 SCAER rue du Général de Gaulle SAS SCAER DISTRIBUTION E. LECLERC Magasin

en rouge nouvelles demandes
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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 

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) 
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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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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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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 :  
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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) 
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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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ENTRE 

 

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

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

Président en exercice, Monsieur Sébastien MIOSSEC, et agissant en vertu de la délibération en date 

du 26 septembre 2019, 

 

Et : 

 

La commune de BAYE ci-après désignée « la commune », dont le siège est situé 44 Route de l'Isle 

29300 BAYE, représentée par son Maire en exercice, Philippe LE TENIER et agissant en vertu de la 

délibération en date du ......................................... 

 

PRÉAMBULE 

 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 19 décembre 2017 approuvant le règlement des 

fonds de concours, 

Vu les délibérations du Conseil communautaire du 27 Juin 2019 approuvant d’une part la 

prolongation d’un an du Plan de développement de la lecture publique et d’autre part, la convention-

type de développement de la lecture publique rattachée, entre Quimperlé Communauté et les 

communes adhérentes (2019-2021), 

Vu la délibération du Conseil municipal de Baye en date du………………………sollicitant un fonds de 

concours au titre de son projet de construction d’une nouvelle médiathèque auprès de la 

communauté et autorisant le maire à signer la présente convention, 

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 26 septembre 2019 attribuant un fonds de 

concours à la commune de Baye au titre de son projet de construction d’une nouvelle médiathèque 

communale et autorisant le Président à signer la présente convention, 

 

IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Par la présente convention, la commune s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre 

en œuvre l’action suivante : la construction d’une nouvelle médiathèque communale de 120 m2, 

sise au bourg de Baye répondant intégralement aux critères du plan de développement de la lecture 

publique.  

 

 

  

FONDS DE CONCOURS  

ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX DE 

LECTURE PUBLIQUE 
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Il est rappelé ici que les critères du plan concernent tant l’investissement (surface, accessibilité) que 

le fonctionnement (ETP suffisant, personnel formé, horaires d’ouverture, budgets d’acquisition et 

d’animation, application du règlement de la carte unique). 

 

Dans ce cadre, Quimperlé Communauté contribue financièrement à cette opération dont le plan de 

financement est présenté à l’article 13 de la présente convention. 

 

Toute modification ultérieure concernant ces documents devra être communiquée sans délai à 

Monsieur le Président de Quimperlé Communauté. 

 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L’AIDE 

 

Quimperlé Communauté contribue financièrement à ce projet pour un montant prévisionnel 

plafonné à 20 551 euros, comprenant le coût des travaux, du mobilier et de l’informatique. 

Au terme de l’opération, si la part restant à charge de la commune s’avère inférieure au montant 

prévisionnel, le fonds de concours sera versé au vu des dépenses et recettes effectivement justifiées. 

Si la part restant à charge de la commune s'avère supérieure au montant prévisionnel, le montant 

du Fonds de concours ne pourra excéder le plafond prévu au paragraphe 1 du présent article.  

Conformément à l’article L.5216-5 VI du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le 

montant total des Fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors 

subventions, par la commune bénéficiaire. 

Conformément à l’article L.1111-10 du CGCT, la commune maître d’ouvrage doit conserver une 

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

publiques à ce projet. 

 

ARTICLE 3 : DÉMARRAGE DE L’OPÉRATION 

 

La commune devra démarrer les travaux dans les 18 mois suivant la date de signature de la présente 

convention. Dans le cas où la commune ne commencerait pas les travaux dans ces délais, la 

participation de Quimperlé Communauté sera annulée. 

Les dépenses engagées avant la signature de la présente convention seront prises en compte sous 

réserve de leur éligibilité. 

 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNE 

 

La commune accepte de se soumettre à des obligations en matière de publicité et de contrôle de 

l’opération financée par la communauté. 

En cas de non-respect des dispositions suivantes, le remboursement de tout ou partie des fonds de 

concours perçus pourra être exigé par la communauté. 

 

Obligations en matière de publicité 

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

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

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

chantier, presse...). 

 

Signalétique bilingue à parité graphique 

En référence au Plan de développement en faveur de la langue et de la culture bretonne adopté par 

Quimperlé Communauté, et en cohérence avec le schéma du département du Finistère en faveur 

de la langue bretonne, Quimperlé Communauté incite la commune à adopter, pour son équipement 

public, une signalétique bilingue à parité graphique (intérieur/extérieur). 
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Contrôle de la réalisation de l’opération 

La commune s’engage à informer la communauté de tout changement dans la nature du projet, 

dans son coût, dans ses recettes ou dans ses délais de réalisation. 

Après le terme de l’opération, la commune s’engage à maintenir la destination initiale de 

l’équipement pour laquelle le fonds de concours a été attribué pendant une durée minimale de 5 

ans. 

 

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE VERSEMENT DU FONDS DE CONCOURS 

Le versement du fonds de concours est conditionné à la signature de la convention-type de lecture 

publique entre les 2 parties. 

 

La dernière demande de versement du fonds de concours devra intervenir dans les 24 mois suivants 

la réception définitive des travaux.  

 

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

 

Paiement et acomptes 

Pour le fonds de concours en investissement dont le montant est inférieur à 10 000 €, il sera versé 

à la fin de l’opération en une fois. S’il est supérieur à 10 000 €, un acompte de 30 % du montant du 

fonds de concours pourra être versé à la commune à sa demande, sur justification du démarrage 

des travaux, par production d’un ordre de service ou du marché. 

 

Un second acompte de 50 % pourra être versé à la commune après justificatif de 80 % des dépenses 

prévisionnelles. 

 

Le solde interviendra à l’achèvement de l’opération sur production des documents suivants : 

- Bilan définitif de l’opération HT pour les opérations d’investissement, 

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

exacte imputation comptable, 

- État des subventions perçues visé par le trésorier et par le maire et précisant leur exacte 

imputation comptable, 

- Justificatifs sur la publicité faite sur le soutien de Quimperlé Communauté, 

- Délibérations sur les emplois, 

- Le titre de recette correspondant au montant attribué. 

 

ARTICLE 6 : AUTRES DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

 

Pour la communauté, le fonds de concours sera imputé au chapitre 204 compte 2041412, fonction 

311 service Bibliothèques (culture). 

 

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties et prendra fin dès le 

paiement du solde du fonds de concours. 

 

ARTICLE 8 : MODIFICATION OU ABANDON DU PROJET 

 

En cas de modification ou d’abandon du projet, la commune devra en informer sans délai et par 

écrit la communauté. 
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ARTICLE 9 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

 

La résiliation de la présente convention pourra être prononcée en cas de non-respect par l’une des 

parties de ses obligations, l’autre partie pourra prononcer la résiliation des présentes. Les sommes 

éventuellement versées feront l’objet d’un remboursement. 

 

Cette résiliation est, en outre, encourue dans les mêmes conditions en cas de : 

 

- Non-exécution partielle ou totale de l’opération visée à l’article 1,  

- Constat d’un changement dans l’objet de la subvention ou d’un changement dans l’affectation du 

projet. 

 

ARTICLE 10 : REVERSEMENT 

 

En cas de résiliation, la communauté pourra faire procéder au reversement partiel ou total des 

sommes versées. 

Il pourra être procédé également à la récupération des sommes versées non affectées à l’opération. 

 

ARTICLE 11 : LITIGES 

 

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

de désaccord persistant, les litiges qui viendraient à s’élever entre les parties relativement à 

l’interprétation et à l’exécution de la présente convention seront soumis au Tribunal administratif 

de Rennes. 

 

ARTICLE 12 : ANNEXE 

 

Plan prévisionnel de financement en dépenses et recettes : 

 

Dépenses prévisionnelles éligibles en € HT Recettes éligibles en € HT 

Travaux, 

Mobilier 

Informatique 

 

256 750 DRAC 124 363 

30 000 Conseil Départemental 68 000 

10 000 Région 24 486 

 Fonds de concours  

Quimperlé Communauté plafonné 20 551 

 Autofinancement commune (20 %) 59 350 

TOTAL 296 750  296 750 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

 

À Quimperlé, le 

 

Le Président de Quimperlé Communauté     Le Maire de BAYE  

 

 

 

Sébastien MIOSSEC         Philippe LE TENIER 
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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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ENTRE 

 

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

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

Président en exercice, Monsieur Sébastien MIOSSEC, et agissant en vertu de la délibération en date 

du 26 septembre 2019, 

 

Et : 

 

La commune de QUERRIEN ci-après désignée « la commune », dont le siège est situé 7 Place de 

l'Église, 29310 Querrien représentée par son Maire en exercice, et agissant en vertu de la 

délibération en date du ......................................... 

 

PRÉAMBULE 

 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 19 décembre 2017 approuvant le règlement des 

fonds de concours, 

Vu les délibérations du Conseil communautaire du 27 Juin 2019 approuvant d’une part la 

prolongation d’un an du Plan de développement de la lecture publique et d’autre part, la convention-

type de développement de la lecture publique rattachée, entre Quimperlé Communauté et les 

communes adhérentes (2019-2021), 

Vu la délibération du Conseil municipal de Querrien en date du………………….. sollicitant un fonds de 

concours au titre du projet de rénovation et de mise en accessibilité de sa 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 de Baye au titre de son projet de construction d’une nouvelle médiathèque 

communale et autorisant le Président à signer la présente convention, 

 

IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Par la présente convention, la commune s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre 

en œuvre l’action suivante : la rénovation et la mise en accessibilité de la médiathèque communale 

sise dans la chapelle Saint-Joseph, au bourg de Querrien, répondant intégralement aux critères du 

plan de développement de la lecture publique.  

 

 

  

FONDS DE CONCOURS  

ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX DE 

LECTURE PUBLIQUE 
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Il est rappelé ici que les critères du plan concernent tant l’investissement (surface, accessibilité) que 

le fonctionnement (ETP suffisant, personnel formé, horaires d’ouverture, budgets d’acquisition et 

d’animation, application du règlement de la carte unique). 

 

Dans ce cadre, Quimperlé Communauté contribue financièrement à cette opération dont le plan de 

financement est présenté à l’article 13 de la présente convention. 

 

Toute modification ultérieure concernant ces documents devra être communiquée sans délai à 

Monsieur le Président de Quimperlé Communauté. 

 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L’AIDE 

 

Quimperlé Communauté contribue financièrement à ce projet pour un montant prévisionnel 

plafonné à 11 765 euros, comprenant le coût des travaux et du mobilier. 

Au terme de l’opération, si la part restant à charge de la commune s’avère inférieure au montant 

prévisionnel, le fonds de concours sera versé au vu des dépenses et recettes effectivement justifiées. 

Si la part restant à charge de la commune s'avère supérieure au montant prévisionnel, le montant 

du Fonds de concours ne pourra excéder le plafond prévu au paragraphe 1 du présent article.  

Conformément à l’article L.5216-5 VI du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le 

montant total des Fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors 

subventions, par la commune bénéficiaire. 

Conformément à l’article L.1111-10 du CGCT, la commune maître d’ouvrage doit conserver une 

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

publiques à ce projet. 

 

ARTICLE 3 : DÉMARRAGE DE L’OPÉRATION 

 

La commune devra démarrer les travaux dans les 18 mois suivant la date de signature de la présente 

convention. Dans le cas où la commune ne commencerait pas les travaux dans ces délais, la 

participation de Quimperlé Communauté sera annulée. 

Les dépenses engagées avant la signature de la présente convention seront prises en compte sous 

réserve de leur éligibilité. 

 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNE 

 

La commune accepte de se soumettre à des obligations en matière de publicité et de contrôle de 

l’opération financée par la communauté. 

En cas de non-respect des dispositions suivantes, le remboursement de tout ou partie des fonds de 

concours perçus pourra être exigé par la communauté. 

 

Obligations en matière de publicité 

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

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

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

chantier, presse...). 

 

Signalétique bilingue à parité graphique 

En référence au Plan de développement en faveur de la langue et de la culture bretonne adopté par 

Quimperlé Communauté, et en cohérence avec le schéma du département du Finistère en faveur 

de la langue bretonne, Quimperlé Communauté incite la commune à adopter, pour son équipement 

public, une signalétique bilingue à parité graphique (intérieur/extérieur). 
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Contrôle de la réalisation de l’opération 

La commune s’engage à informer la communauté de tout changement dans la nature du projet, 

dans son coût, dans ses recettes ou dans ses délais de réalisation. 

Après le terme de l’opération, la commune s’engage à maintenir la destination initiale de 

l’équipement pour laquelle le fonds de concours a été attribué pendant une durée minimale de 5 

ans. 

 

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE VERSEMENT DU FONDS DE CONCOURS 

Le versement du fonds de concours est conditionné à la signature de la convention-type de lecture 

publique entre les 2 parties. 

 

La dernière demande de versement du fonds de concours devra intervenir dans les 24 mois suivants 

la réception définitive des travaux.  

 

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

 

Paiement et acomptes 

Pour le fonds de concours en investissement dont le montant est inférieur à 10 000 €, il sera versé 

à la fin de l’opération en une fois. S’il est supérieur à 10 000 €, un acompte de 30 % du montant du 

fonds de concours pourra être versé à la commune à sa demande, sur justification du démarrage 

des travaux, par production d’un ordre de service ou du marché. 

 

Un second acompte de 50 % pourra être versé à la commune après justificatif de 80 % des dépenses 

prévisionnelles. 

 

Le solde interviendra à l’achèvement de l’opération sur production des documents suivants : 

- Bilan définitif de l’opération HT pour les opérations d’investissement, 

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

exacte imputation comptable, 

- État des subventions perçues visé par le trésorier et par le maire et précisant leur exacte 

imputation comptable, 

- Justificatifs sur la publicité faite sur le soutien de Quimperlé Communauté, 

- Délibérations sur les emplois, 

- Le titre de recette correspondant au montant attribué. 

 

ARTICLE 6 : AUTRES DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

 

Pour la communauté, le fonds de concours sera imputé au chapitre 204 compte 2041412, fonction 

311 service Bibliothèques (culture). 

 

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties et prendra fin dès le 

paiement du solde du fonds de concours. 

 

ARTICLE 8 : MODIFICATION OU ABANDON DU PROJET 

 

En cas de modification ou d’abandon du projet, la commune devra en informer sans délai et par 

écrit la communauté. 
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ARTICLE 9 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

 

La résiliation de la présente convention pourra être prononcée en cas de non-respect par l’une des 

parties de ses obligations, l’autre partie pourra prononcer la résiliation des présentes. Les sommes 

éventuellement versées feront l’objet d’un remboursement. 

 

Cette résiliation est, en outre, encourue dans les mêmes conditions en cas de : 

 

- Non-exécution partielle ou totale de l’opération visée à l’article 1,  

- Constat d’un changement dans l’objet de la subvention ou d’un changement dans l’affectation du 

projet. 

 

ARTICLE 10 : REVERSEMENT 

 

En cas de résiliation, la communauté pourra faire procéder au reversement partiel ou total des 

sommes versées. 

Il pourra être procédé également à la récupération des sommes versées non affectées à l’opération. 

 

ARTICLE 11 : LITIGES 

 

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

de désaccord persistant, les litiges qui viendraient à s’élever entre les parties relativement à 

l’interprétation et à l’exécution de la présente convention seront soumis au Tribunal administratif 

de Rennes. 

 

ARTICLE 12 : ANNEXE 

 

Plan prévisionnel de financement en dépenses et recettes : 

 

       Dépenses prévisionnelles éligibles en € HT Recettes éligibles en € HT 

Travaux, 

Mobilier 

 

58 828 DRAC 61 105 

43 013 Conseil Départemental 8 603 

 Fonds de concours  

Quimperlé Communauté plafonné 11 765 

 Autofinancement commune (20 %) 20 368 

TOTAL 101 841  101 841 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

 

À Quimperlé, le 

 

Le Président de Quimperlé Communauté    Le Maire de QUERRIEN  

 

 

 

Sébastien MIOSSEC        Jean-Paul LAFITTE 
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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 

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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AVENANT N°1 A LA CONVENTION PARTENARIALE  

POUR LE FONCTIONNEMENT DU LIEU D’ACCUEIL ENFANTS – PARENTS 

ANNEES 2018 – 2019 – 2020 

 

 

 

Entre : 

 

Quimperlé Communauté représentée par son Président, Monsieur Sébastien MIOSSEC, 

autorisé par délibération du Conseil Communautaire en date du 02 juillet 2015 et soumise 

à toutes obligations lui incombant en vertu de la présente convention, d’une part,  

 

ET 

 

Le Centre Medico-Psycho-Pédagogique de Lorient représentée par sa directrice, 

Madame HOUEZ FOUILLAT, d’autre part. 

 

 

Vu les orientations de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales relatives à l'accueil des 

jeunes enfants (circulaire n° 015 du 17.01.2002), 

 

Vu la convention partenariale pour le fonctionnement du Lieu d’Accueil Enfants-Parents 

Année 2018-2019-200 voté en Conseil Communautaire en date du 28 mars 2018,  

 

 

Il a été exposé et convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT 

 

Il s'agit de définir, par cet avenant, les modalités de partenariat et de financement, entre 

Quimperlé Communauté et le Centre Medico-Psycho-Pédagogique de Lorient. 

 

 

  





 

 

ARTICLE 2 - MISSIONS DU LIEU D'ACCUEIL 

 

Le lieu d'accueil enfants-parents est un espace qui s'adresse : 

 

➢ Aux enfants, âgés de moins de 6 ans et leurs accompagnateurs : parents, grands-

parents ou autres responsables légaux, 

➢ Aux futurs parents. 

 

Il a pour objectif, de proposer : 

 

- Un espace de jeu libre pour l’enfant favorisant ainsi sa socialisation, sa créativité, 

son rapport à lui-même ainsi qu’aux autres et au monde. 

- Un espace d’épanouissement pour l’enfant, le préparant ainsi à la séparation avec 

son parent. 

- Un espace d’échanges, de paroles pour les adultes, afin de prévenir ou de rompre 

un isolement géographique, intergénérationnel ou culturel. 

- Un espace favorisant et confortant la relation enfants/parents. 

 

Il a pour principe : 

 

- D’accueillir les enfants avec, au moins, l’un de leurs parents, grands-parents ou 

autres responsables légaux. 

- D’être un espace de jeu libre, support favorisant la relation entre adultes et 

enfants. Aucune activité organisée ne sera proposée. 

- La participation est basée sur le volontariat, l’anonymat et la confidentialité. 

Cette dernière pourra être partiellement levée à l’égard des autorités administratives et 

judiciaires, lorsque les dispositions légales en vigueur y obligent les accueillants 

(art.L.226-2-1 et L.226-2-2 du Code de l’action sociale et des familles sur la transmission 

des informations préoccupantes). 

- La gratuité. 

- Les accueillants, professionnels de la petite enfance et de la famille, ne sont pas 

positionnés dans les fonctions d’expertises ou de conseils. Ils favorisent les 

interrelations entre l’enfant et son parent, mais également entre les divers enfants 

accueillis et les divers adultes qui les accompagnent. 

 

 

ARTICLE 3 - FONCTIONNEMENT DU LIEU D'ACCUEIL 

 

Le LAEP est itinérant sur 4 lieux.  

Il est ouvert (hors vacances scolaires), 

De 9h30 à 11h30 : 

- En semaine paire, les lundis matin à Bannalec,  

- En semaine impaire, les lundis matin à Scaër et les mardis matin à Moëlan-sur-

Mer,  

De 9h00 à 12h00 : Tous les jeudis matin, à Tréméven – Kermec. 

 





 

 

 

ARTICLE 4 - ORGANISATION DE L'ACCUEIL 

 

 Accueil: 

L’accueil des familles se fait sur la volonté des parents, des grands-parents ou autres 

représentants légaux. 

L'accueil est assuré par les professionnels présents dans les espaces. 

Les lieux peuvent accueillir douze enfants maximum, simultanément, sous la 

responsabilité de leurs parents. 

L'accueil est ouvert, au minimum, durant 5 heures hebdomadaires. 

Les conditions précises de son organisation sont fixées par le règlement intérieur. 

 

 Encadrement – Personnel : 

L’équipe accueillante est composée d’une quinzaine de personnes. 

Tout accueillant peut ou a bénéficié d’une formation, organisée et prise en charge par la 

Fédération bretonne des C.A.F. Seuls les frais de route, repas et hébergement sont à la 

charge de Quimperlé Communauté. 

Ces formations permettent à l’équipe de travailler à partir des mêmes valeurs, des 

mêmes objectifs et d’élaborer ensemble des outils de travail (cahier de liaison…). 

 

Une réunion dite d’équipe de 1h30 est organisée par Quimperlé Communauté, 4 fois par 

an. 

Elle permet d’échanger sur : 

- L’activité et les besoins du lieu, 

- L’organisation des temps d’accueil, 

- La vision de chaque accueillant autour d’une thématique, avec ou sans intervenant, 

- La rencontre avec d’autres Laep ou services de l’enfance, 

- … 

 

Une supervision et/ou une analyse de la pratique de 2 heures, menée par un 

professionnel extérieur à l’équipe, a lieu 4 fois par an. Cette supervision et/ou une 

analyse de la pratique permet au professionnel de réfléchir individuellement avec le 

superviseur sur ce qu'il met en jeu en tant que personne dans sa pratique quotidienne 

auprès des usagers. 

Par ailleurs, des temps d’échanges peuvent être organisés par la C.A.F. au niveau 

départemental et tous les accueillants sont invités à y participer. 

 

 Responsabilité :  

Il est placé sous l'autorité du Président de Quimperlé Communauté qui est garant du 

bon fonctionnement de la structure d'accueil et qui coordonne l'ensemble des activités. 

Il est assuré pour les dommages qui pourraient s’y produire. 

 

Les intervenants restent sous la responsabilité et la hiérarchie de leurs employeurs et 

doivent être autorisés à intervenir en qualité d’accueillant par ces derniers. Pour toute 





 

 

décision les concernant, Quimperlé Communauté s’engage à solliciter préalablement 

leur employeur ou représentant. 

 

ARTICLE 5 - MODALITES DE PARTICIPATION DES PARTENAIRES 

 

L'animation du lieu d'accueil est assurée, suivant les règles du contrat de projet, en ce 

qui concerne les jours et heures d'ouverture par du personnel des différents signataires 

et partenaires de la convention.  

 

 

 LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE QUIMPERLE 

 

Quimperlé Communauté assure le pilotage du projet pour gérer ce lieu d'accueil 

enfants-parents. 

 

Locaux 

Elle s'engage à fournir les locaux sur 4 sites (les ALSH de Bannalec, de Moëlan-sur-Mer, de 

Scaër et de Tréméven). Ils seront suffisants en espace et en qualité pour le 

fonctionnement de la structure. 

 

Personnel 

Compte tenu de sa compétence en matière d’enfance et de petite enfance, Quimperlé 

Communauté met à disposition : 

- Une Educatrice de Jeunes Enfants, à mi-temps, pour assurer la coordination du 

service et la fonction d’accueillant référent. Ce temps sera valorisé dans le budget 

du LAEP. 

- Deux directeurs d’Alsh de Quimperlé Communauté pour assurer la fonction 

d’accueillant. Ce temps est également valorisé dans le budget du LAEP. 

 

Par ailleurs, Quimperlé Communauté apporte une participation financière permettant le 

maintien du projet. 

 

 

Le Centre Médico-Psycho-Pédagogique de Lorient   

 

Personnel 

Compte tenu de sa fonction d'accueil, d'écoute et de soins auprès des enfants et de leur 

famille, le Centre Médico-Psycho-Pédagogique de Lorient participe au fonctionnement du 

lieu par la mise à disposition de deux personnes pour assurer la fonction d’accueillant. 

 

A ce titre, le Centre Médico-Psycho-Pédagogique de Lorient s’engage à respecter le 

planning annuel d’interventions défini par Quimperlé Communauté et l’équipe 

accueillante. 





 

 

Ce temps de mise à disposition est à hauteur d’environ 70 heures, sur une année, par 

personne, comprenant les temps d’accueil, de supervision, de réunions, des journées et 

½ journées de formation ou d’information. 

Tous les frais (kilométriques et temps de trajet) de l’intervenant sont indemnisés si le 

trajet effectué est supérieur au déplacement habituel maison/travail. 

Le coût total de cette mise à disposition est remboursé par Quimperlé Communauté à 

l’association à chaque fin de semestre, sur présentation de justificatifs. 

 

 

ARTICLE 6 - FINANCEMENT ET EVALUATION 

 

Quimperlé Communauté transmettra aux partenaires : 

 

Pour l'activité de l'année écoulée : 

 

Quimperlé Communauté s'engage à fournir, par courrier, aux différents partenaires 

signataires, le projet de fonctionnement, ainsi que le bilan annuel comprenant les 

informations suivantes : 

 Le nombre et l'âge des enfants accueillis, leur commune de résidence ainsi que 

leur lien avec l'adulte accompagnant, 

 La liste des accueillants (2 par séance au minimum) avec indication de leur statut, 

qualification, institution de rattachement, durée et fréquence des vacations, 

 La durée et la fréquence des séances, 

 Le compte de résultat et le bilan, 

 Le budget prévisionnel de l’année en cours. 

 

L’année précédent chaque renouvellement de convention, le comité de pilotage se 

réunira pour faire le bilan des 3 années écoulées et pour déterminer les perspectives du 

nouveau contrat. 

 

 

 

ARTICLE 7 - DUREE ET CONDITIONS DE RESILIATION 

 

Le présent avenant est conclu jusqu’à échéance de la convention allant du 1er septembre 

2018 au 31 décembre 2020. 

Date d'effet : 1er septembre 2018 

Date de fin : 31 décembre 2020 

 

La convention peut être dénoncée sans délai et préavis en cas de manquement grave. La 

cessation d’activité entraîne sa résiliation de fait. 

Cette convention peut être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties à tout 

moment, à l’expiration d’un délai d’un mois, suivant l’envoi d’un courrier avec accusé de 

réception valant mise en demeure.  

 





 

 

Elle pourra être modifiée sous forme d'avenants co-signés par les partenaires, ou 

Quimperlé Communauté et un de ses partenaires, si la situation le requiert. 

 

 

ARTICLE 9 - COMPETENCE DES TRIBUNAUX 

 

Tout litige dans l'exécution de la convention sera de la compétence du Tribunal 

Administratif de Rennes. 

 

 

 

Fait à Quimperlé, en deux exemplaires 

originaux, 

 

Le 

 

 

 

Le Président de 

Quimperlé Communauté 

 

 

 

 

 

 

Sébastien MIOSSEC 

 La Directrice du Centre-

Médico-Psycho-

Pédagogique 

 

 

 

 

 

Mme HOUEZ FOUILLAT 





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

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

SAINT-THURIEN : Joël DERRIEN 
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Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER)  
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Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 

 

 

















  

ANNEXE  

TOURISME – TAXE DE SEJOUR : modalités d'application de la taxe de séjour 

 

Conformément au code général des collectivités territoriales (CGCT), par délibération communautaire du 29 

septembre 2011, Quimperlé Communauté a décidé d’instituer la taxe de séjour communautaire avec prise 

d’effet au 1er janvier de l’année 2012. 

 

Au-delà des dispositions légales applicables conformément au code général des collectivités territoriales 

(CGCT), les modalités spécifiques pour l’application de la taxe de séjour pour l’année 2020 sont les suivantes : 

 

1. Période de perception 

La taxe de séjour communautaire est applicable du 1er janvier au 31 décembre. 

 

2. Modalités de calcul 

La taxe de séjour est perçue au réel auprès des personnes hébergées à titre onéreux et s’applique sur tout le 

territoire communautaire. 

 

Pour les hébergements classés, le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est 

applicable en fonction du classement de l'hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées 

correspondant à la durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour.  

 

Pour les hébergements en attente de classement ou sans classement, le tarif applicable par personne et par 

nuitée est compris entre 1% et 5% du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif du plafond 

applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (2,30 € pour 2020). Le coût de la nuitée correspond au prix de la 

prestation d’hébergement hors taxes.  

 

Le Conseil Départemental du Finistère a institué une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour. Dans ce 

cadre, et conformément aux dispositions de l'article L.3333-1 du CGCT, la taxe additionnelle est recouvrée par 

Quimperlé Communauté pour le compte du département dans les mêmes conditions que la taxe de séjour 

communautaire à laquelle elle s'ajoute. 

 

3. Obligation du logeur 

Le logeur a obligation d'afficher les tarifs de la taxe de séjour et de les faire figurer sur la facture remise au 

client, distinctement de ses propres prestations. Il a obligation de percevoir la taxe de séjour et de la reverser 

à la date prévue par la collectivité.  

 

Afin de faciliter la gestion, Quimperlé Communauté propose aux logeurs un accès à une plateforme de 

déclaration et de paiement accessible depuis http://taxedesejour.quimperle-co.bzh. 

 

4. Modalités de déclaration 

Les logeurs doivent déclarer, dans les 20 jours qui suivent le 30 juin pour la taxe de séjour du premier semestre 

et dans les 20 jours qui suivent le 31 décembre pour le second semestre, le nombre de nuitées effectuées 

dans leur établissement auprès de la régie taxe de séjour. Les établissements ouverts uniquement sur la 

période estivale peuvent déclarer, après accord des services de Quimperlé Communauté, leur taxe de séjour 

à la fin de leur saison et ce, au plus tard le 15 décembre de l'année de perception. 

 

  

http://taxedesejour.quimperle-co.bzh/




  

Au titre de l’année 2020, la grille tarifaire de la taxe de séjour et les modalités de calculs et d’exonérations sont 

les suivantes : 

 

Grille tarifaire 

 

Catégories d’hébergement Fourchette légale 

Taxe 

communautaire 

adopté pour 2020 

Taxe additionnelle 

Départementale 

(10%) 

Tarif 

applicable 

avec taxe 

additionnelle 

Palaces  0,70 € - 4,00 € 2,73 € 0,27 € 3 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles,  

résidences de tourisme 5 étoiles,  

meublés de tourisme 5 étoiles  

0,70 € - 3,00 € 1,82 € 0,18 € 2 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles,  

résidences de tourisme 4 étoiles,  

meublés de tourisme 4 étoiles  

0,70 € - 2,30 € 1 € 0,10 € 1,10 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles,  

résidences de tourisme 3 étoiles,  

meublés de tourisme 3 étoiles  

0,50 € - 1,50 € 0,82 € 0,08 € 0,90 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles,  

résidences de tourisme 2 étoiles,  

meublés de tourisme 2 étoiles,  

villages de vacances 4 et 5 étoiles  

0,30 € - 0,90 € 0,64 € 0,06 € 0,70 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile,  

résidences de tourisme 1 étoile,  

meublés de tourisme 1 étoile,  

villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles,  

chambres d’hôtes  

0,20 € - 0,80 € 0,41 € 0,04 € 0,45 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage 

classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain 

d’hébergement de plein air de caractéristiques 

équivalentes,  

emplacement dans des aires de camping-cars et des 

parcs de stationnement touristiques par tranche de 

24 heures 

0,20 € - 0,60 € 0,45 € 0,05 € 0,50 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage 

classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain 

d’hébergement de plein air de caractéristiques 

équivalentes,  

ports de plaisance 

0,20 € 0,20 € 0,02 € 0,22 € 

 

Hébergements sans classement ou en attente de 

classement(1)  
1% - 5 %  3,64 % 0,36 % 4 % 

(1) : Pour les hébergements en attente de classement ou sans classement, le tarif applicable par personne et 

par nuitée est de 4 % du coût de la nuitée par personne non exonérée. 

 

Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors frais supplémentaires liés à des 

prestations (ex : ménage, fourniture de linge, petit déjeuner, frais de dossier…). Le montant de la taxe de séjour 

par personne et par nuitée est plafonné à 2,30 € en 2020 pour les hébergements en attente de classement ou 

sans classement.  

 

Rappel des exonérations applicables pour les personnes assujetties à la taxe de séjour au réel (art L. 2333-31 

du CGCT) :  

− Les personnes mineures ; 

−    Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire de Quimperlé Communauté ; 

− Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ;  

− Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 4 € par nuit. 
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ENTRE 

D’UNE PART, 

Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov - 29300 QUIMPERLE, représentée par 

Monsieur Sébastien MIOSSEC, Président, habilité par une délibération en date du 26 

septembre 2019, 

ET 

La Commune de Locunolé, sise 2 rue Beg Ar Roz, 29310 LOCUNOLE, représentée par 

Madame Corinne COLLET, Maire, dûment habilitée par une délibération en date du   

 

PREAMBULE 

Par délibération en date du 24 mai 2012, le conseil communautaire de Quimperlé 

Communauté a approuvé les modalités d'attribution et de versement des fonds de concours 

relatifs au petit patrimoine.  

Depuis, le Pacte financier et fiscal, adopté par le conseil communautaire en février 2016, 

confirme la volonté de Quimperlé Communauté d’aider ses communes membres au travers 

des dispositifs de fonds de concours.  

Un règlement applicable à l’ensemble des fonds de concours a été mis en place par 

Quimperlé Communauté. Il contient deux parties :  

- Partie 1 : dispositions générales, approuvée lors du conseil communautaire du 30 mars 

2017  

- Partie 2 : dispositions particulières, approuvée lors du conseil communautaire du 18 mai 

2017  

Dans ce contexte, il est rappelé que l'objectif de ce fonds de concours est l'accompagnement 

des projets communaux sur la préservation du petit patrimoine et sa mise en valeur. Sur la 

base des critères énoncés pour la recevabilité des dossiers, le fonds de concours de 

Quimperlé Communauté est plafonné à 15 000 € par commune et par an quel que soit le 

nombre de projets de réhabilitation, sans toutefois pouvoir atteindre plus de 50% du coût 

HT de la part de l'autofinancement de la commune, déduction faite des subventions. 

 

  

FONDS DE CONCOURS  
PETIT PATRIMOINE  

CONVENTION FINANCIERE 





EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

 

ARTICLE 1 : OBJET 

La Commune de Locunolé a sollicité l’octroi d’un fonds de concours pour  la rénovation de 

l’église Saint-Guénolé. 

Cette opération a fait l’objet d’une délibération de la commune de Locunolé en date du 26 

février 2019. 

Le coût de cette opération s’élève pour les travaux sur l’église à 13 781,10 € HT. 

Par délibération en date du 26 septembre 2019 (dont une copie est annexée aux présentes), 

Quimperlé Communauté a approuvé le versement d’un fonds de concours à la Commune de 

Locunolé. Le montant de ce fonds de concours s'élève à 6 890,55 € HT. 

La présente convention a pour objet le versement du fonds de concours à la Commune de 

Locunolé au titre de la rénovation de l’église Saint-Guénolé. 

D’où il a été convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 2 : MONTANT DU FONDS DE CONCOURS 

Le fonds de concours s’élève à un montant maximal de 6 890,55 € HT. 

 

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT 

Quimperlé Communauté versera le fonds de concours après réalisation des travaux. Aucun 

acompte ne sera versé. 

 

ARTICLE 4 : JUSTIFICATIFS 

La Commune de Locunolé s’engage à fournir la copie des arrêtés ou conventions financières 

liées au plan de financement prévisionnel ci-joint, ainsi qu’un certificat administratif des 

dépenses réalisées, accompagné de l’état des mandatements visé par le comptable public.  

 

ARTICLE 5 : AVENANT A LA PRESENTE CONVENTION 

Si les subventions obtenues par la Commune de Locunolé étaient supérieures aux montants 

figurant dans le plan de financement prévisionnel mentionné à l’article 4 de la convention, le 

montant du fonds de concours sera revu à la baisse, dans le respect du taux d’intervention 

mentionné dans la délibération du 24 mai 2012. 

 

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PUBLICITE  

La commune s'engage à afficher les financements de Quimperlé Communauté, à apposer le 

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

connaître le soutien financier qu’elle a reçu en particulier pour les opérations 





d'investissement (panneau de chantier, presse...). 

 

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les deux parties. Elle 

aura une durée de validité de 3 ans. 

 

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie suivant 

l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 

Fait en 3 exemplaires à Quimperlé, le ……………………………. 

 

Le Président de Quimperlé Communauté,   Le Maire de Locunolé, 

 

 

Sébastien MIOSSEC      Corinne COLLET 





 

 

 

 

 

 

ENTRE 

D’UNE PART, 

Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov - 29300 QUIMPERLE, représentée par 

Monsieur Sébastien MIOSSEC, Président, habilité par une délibération en date du 26 

septembre 2019, 

ET 

La Commune de Quimperlé, sise 32 rue de Pont-Aven – 29300 QUIMPERLE, représentée par 

Monsieur Michaël QUERNEZ, Maire, dûment habilité par une délibération en date du   

 

PREAMBULE 

Par délibération en date du 24 mai 2012, le conseil communautaire de Quimperlé 

Communauté a approuvé les modalités d'attribution et de versement des fonds de concours 

relatifs au petit patrimoine.  

Depuis, le Pacte financier et fiscal, adopté par le conseil communautaire en février 2016, 

confirme la volonté de Quimperlé Communauté d’aider ses communes membres au travers 

des dispositifs de fonds de concours.  

Un règlement applicable à l’ensemble des fonds de concours a été mis en place par 

Quimperlé Communauté. Il contient deux parties :  

- Partie 1 : dispositions générales, approuvée lors du conseil communautaire du 30 mars 

2017  

- Partie 2 : dispositions particulières, approuvée lors du conseil communautaire du 18 mai 

2017  

Dans ce contexte, il est rappelé que l'objectif de ce fonds de concours est l'accompagnement 

des projets communaux sur la préservation du petit patrimoine et sa mise en valeur. Sur la 

base des critères énoncés pour la recevabilité des dossiers, le fonds de concours de 

Quimperlé Communauté est plafonné à 15 000 € par commune et par an quel que soit le 

nombre de projets de réhabilitation, sans toutefois pouvoir atteindre plus de 50% du coût 

HT de la part de l'autofinancement de la commune, déduction faite des subventions. 

 

  

FONDS DE CONCOURS  
PETIT PATRIMOINE  

CONVENTION FINANCIERE 





EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

 

ARTICLE 1 : OBJET 

La Commune de Quimperlé a sollicité l’octroi d’un fonds de concours pour  la restauration 

du pigeonnier de Sainte-Croix dans le cadre du projet artistique du Chemin Bleu de Yann 

Kersalé. 

Cette opération a fait l’objet d’une délibération de la commune de Quimperlé en date du 4 

avril 2018. 

Le coût de cette opération s’élève pour les travaux sur le pigeonnier à 150 960,48 € HT. 

Par délibération en date du 26 septembre 2019 (dont une copie est annexée aux présentes), 

Quimperlé Communauté a approuvé le versement d’un fonds de concours à la Commune de 

Quimperlé. Le montant de ce fonds de concours s'élève à 15 000 € HT. 

La présente convention a pour objet le versement du fonds de concours à la Commune de 

Quimperlé au titre de la restauration du pigeonnier. 

D’où il a été convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 2 : MONTANT DU FONDS DE CONCOURS 

Le fonds de concours s’élève à un montant maximal de 15 000 € HT. 

 

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT 

Quimperlé Communauté versera le fonds de concours après réalisation des travaux. Aucun 

acompte ne sera versé. 

 

ARTICLE 4 : JUSTIFICATIFS 

La Commune de Quimperlé s’engage à fournir la copie des arrêtés ou conventions 

financières liées au plan de financement prévisionnel ci-joint, ainsi qu’un certificat 

administratif des dépenses réalisées, accompagné de l’état des mandatements visé par le 

comptable public.  

 

ARTICLE 5 : AVENANT A LA PRESENTE CONVENTION 

Si les subventions obtenues par la Commune de Quimperlé étaient supérieures aux 

montants figurant dans le plan de financement prévisionnel mentionné à l’article 4 de la 

convention, le montant du fonds de concours sera revu à la baisse, dans le respect du taux 

d’intervention mentionné dans la délibération du 24 mai 2012. 

 

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PUBLICITE  

La commune s'engage à afficher les financements de Quimperlé Communauté, à apposer le 





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

connaître le soutien financier qu’elle a reçu en particulier pour les opérations 

d'investissement (panneau de chantier, presse...). 

 

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les deux parties. Elle 

aura une durée de validité de 3 ans. 

 

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie suivant 

l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 

Fait en 3 exemplaires à Quimperlé, le ……………………………. 

 

Le Président de Quimperlé Communauté,   Le Maire de Quimperlé, 

 

 

Sébastien MIOSSEC      Michaël QUERNEZ 





 

 

 

 

 

 

ENTRE 

D’UNE PART, 

Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov - 29300 QUIMPERLE, représentée par 

Monsieur Sébastien MIOSSEC, Président, habilité par une délibération en date du 26 

septembre 2019, 

ET 

La Commune de Riec-sur-Bélon, sise 4 rue François Cadoret – 29340 RIEC-SUR-BELON, 

représentée par Monsieur Sébastien MIOSSEC, Maire, dûment habilité par une délibération 

en date du   

 

PREAMBULE 

Par délibération en date du 24 mai 2012, le conseil communautaire de Quimperlé 

Communauté a approuvé les modalités d'attribution et de versement des fonds de concours 

relatifs au petit patrimoine.  

Depuis, le Pacte financier et fiscal, adopté par le conseil communautaire en février 2016, 

confirme la volonté de Quimperlé Communauté d’aider ses communes membres au travers 

des dispositifs de fonds de concours.  

Un règlement applicable à l’ensemble des fonds de concours a été mis en place par 

Quimperlé Communauté. Il contient deux parties :  

- Partie 1 : dispositions générales, approuvée lors du conseil communautaire du 30 mars 

2017  

- Partie 2 : dispositions particulières, approuvée lors du conseil communautaire du 18 mai 

2017  

Dans ce contexte, il est rappelé que l'objectif de ce fonds de concours est l'accompagnement 

des projets communaux sur la préservation du petit patrimoine et sa mise en valeur. Sur la 

base des critères énoncés pour la recevabilité des dossiers, le fonds de concours de 

Quimperlé Communauté est plafonné à 15 000 € par commune et par an quel que soit le 

nombre de projets de réhabilitation, sans toutefois pouvoir atteindre plus de 50% du coût 

HT de la part de l'autofinancement de la commune, déduction faite des subventions. 

 

  

FONDS DE CONCOURS  
PETIT PATRIMOINE  

CONVENTION FINANCIERE 





EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

 

ARTICLE 1 : OBJET 

La Commune de Riec-sur-Bélon a sollicité l’octroi d’un fonds de concours pour  la 

restauration du monument aux morts. 

Cette opération a fait l’objet d’une délibération de la commune de Riec-sur-Bélon en date du 

11 septembre 2018. 

Le coût de cette opération s’élève pour les travaux sur le monument aux morts à 11 784,88 € 

HT. 

Par délibération en date du 26 septembre 2019 (dont une copie est annexée aux présentes), 

Quimperlé Communauté a approuvé le versement d’un fonds de concours à la Commune de 

Riec-sur-Bélon. Le montant de ce fonds de concours s'élève à 5 892,44 € HT. 

La présente convention a pour objet le versement du fonds de concours à la Commune de 

Riec-sur-Bélon au titre de la restauration du monument aux morts 

D’où il a été convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 2 : MONTANT DU FONDS DE CONCOURS 

Le fonds de concours s’élève à un montant maximal de 5 892,44 € HT. 

 

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT 

Quimperlé Communauté versera le fonds de concours après réalisation des travaux. Aucun 

acompte ne sera versé. 

 

ARTICLE 4 : JUSTIFICATIFS 

La Commune de Riec-sur-Bélon s’engage à fournir la copie des arrêtés ou conventions 

financières liées au plan de financement prévisionnel ci-joint, ainsi qu’un certificat 

administratif des dépenses réalisées, accompagné de l’état des mandatements visé par le 

comptable public.  

 

ARTICLE 5 : AVENANT A LA PRESENTE CONVENTION 

Si les subventions obtenues par la Commune de Riec-sur-Bélon étaient supérieures aux 

montants figurant dans le plan de financement prévisionnel mentionné à l’article 4 de la 

convention, le montant du fonds de concours sera revu à la baisse, dans le respect du taux 

d’intervention mentionné dans la délibération du 24 mai 2012. 

 

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PUBLICITE  

La commune s'engage à afficher les financements de Quimperlé Communauté, à apposer le 





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

connaître le soutien financier qu’elle a reçu en particulier pour les opérations 

d'investissement (panneau de chantier, presse...). 

 

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les deux parties. Elle 

aura une durée de validité de 3 ans. 

 

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie suivant 

l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

Fait en 3 exemplaires à Quimperlé, le ……………………………. 

 

Le Président de Quimperlé Communauté,   Le Maire de Riec-sur-Bélon, 

 

 

Sébastien MIOSSEC      Sébastien MIOSSEC 





 

 

 

 

 

 

ENTRE 

D’UNE PART, 

Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov - 29300 QUIMPERLE, représentée par 

Monsieur Sébastien MIOSSEC, Président, habilité par une délibération en date du 26 

septembre 2019, 

ET 

La Commune de Saint-Thurien, sise place du centre – 29380 SAINT-THURIEN, représentée 

par Monsieur Jean-Pierre GUILLORE, Maire, dûment habilité par une délibération en date du   

 

PREAMBULE 

Par délibération en date du 24 mai 2012, le conseil communautaire de Quimperlé 

Communauté a approuvé les modalités d'attribution et de versement des fonds de concours 

relatifs au petit patrimoine.  

Depuis, le Pacte financier et fiscal, adopté par le conseil communautaire en février 2016, 

confirme la volonté de Quimperlé Communauté d’aider ses communes membres au travers 

des dispositifs de fonds de concours.  

Un règlement applicable à l’ensemble des fonds de concours a été mis en place par 

Quimperlé Communauté. Il contient deux parties :  

- Partie 1 : dispositions générales, approuvée lors du conseil communautaire du 30 mars 

2017  

- Partie 2 : dispositions particulières, approuvée lors du conseil communautaire du 18 mai 

2017  

Dans ce contexte, il est rappelé que l'objectif de ce fonds de concours est l'accompagnement 

des projets communaux sur la préservation du petit patrimoine et sa mise en valeur. Sur la 

base des critères énoncés pour la recevabilité des dossiers, le fonds de concours de 

Quimperlé Communauté est plafonné à 15 000 € par commune et par an quel que soit le 

nombre de projets de réhabilitation, sans toutefois pouvoir atteindre plus de 50% du coût 

HT de la part de l'autofinancement de la commune, déduction faite des subventions. 

 

  

FONDS DE CONCOURS  
PETIT PATRIMOINE  

CONVENTION FINANCIERE 





EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

 

ARTICLE 1 : OBJET 

La Commune de Saint-Thurien a sollicité l’octroi d’un fonds de concours pour  la rénovation 

de l’église Saint-Thurien 

Cette opération a fait l’objet d’une délibération de la commune de Locunolé en date du 3 

juillet 2019. 

Le coût de cette opération s’élève pour les travaux sur l’église à 7 975,83 € HT. 

Par délibération en date du 26 septembre 2019 (dont une copie est annexée aux présentes), 

Quimperlé Communauté a approuvé le versement d’un fonds de concours à la Commune de 

Saint-Thurien. Le montant de ce fonds de concours s'élève à 3 987,91 € HT. 

La présente convention a pour objet le versement du fonds de concours à la Commune de 

Saint-Thurien au titre de la rénovation de l’église Saint-Thurien. 

D’où il a été convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 2 : MONTANT DU FONDS DE CONCOURS 

Le fonds de concours s’élève à un montant maximal de 3 987,91 € HT. 

 

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT 

Quimperlé Communauté versera le fonds de concours après réalisation des travaux. Aucun 

acompte ne sera versé. 

 

ARTICLE 4 : JUSTIFICATIFS 

La Commune de Saint-Thurien s’engage à fournir la copie des arrêtés ou conventions 

financières liées au plan de financement prévisionnel ci-joint, ainsi qu’un certificat 

administratif des dépenses réalisées, accompagné de l’état des mandatements visé par le 

comptable public.  

 

ARTICLE 5 : AVENANT A LA PRESENTE CONVENTION 

Si les subventions obtenues par la Commune de Saint-Thurien étaient supérieures aux 

montants figurant dans le plan de financement prévisionnel mentionné à l’article 4 de la 

convention, le montant du fonds de concours sera revu à la baisse, dans le respect du taux 

d’intervention mentionné dans la délibération du 24 mai 2012. 

 

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PUBLICITE  

La commune s'engage à afficher les financements de Quimperlé Communauté, à apposer le 

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





connaître le soutien financier qu’elle a reçu en particulier pour les opérations 

d'investissement (panneau de chantier, presse...). 

 

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les deux parties. Elle 

aura une durée de validité de 3 ans. 

 

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie suivant 

l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 

Fait en 3 exemplaires à Quimperlé, le ……………………………. 

 

Le Président de Quimperlé Communauté,   Le Maire de Saint-Thurien, 

 

 

Sébastien MIOSSEC      Jean-Pierre GUILLORE 





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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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 MISE A DISPOSITION  
DE PERSONNEL LIANT  

 
QUIMPERLE COMMUNAUTE 

ET  
L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE QUIMPERLE 
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ENTRE  

L’association Office de Tourisme du Pays de Quimperlé représentée par son Président, 
Olivier LE ROY, ci-après dénommé l’office de tourisme 

 

d’une part 

 

ET  

 

Quimperlé Communauté représentée par son Président, habilité par délibération en date 
………………………………………. 

 

d’autre part 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction publique territoriale, notamment les articles 61 à 63, 

Vu l’article 11 du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux. 

Vu le décret n°2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de remboursement 
des frais de fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de l’art L.5211-4-1 
du code général des collectivités territoriales, 

Vu le Décret n° 2012-124 du 30 janvier 2012 relatif à la mise en œuvre de diverses 
dispositions de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités 
territoriales. 

PREAMBULE 

Par délibération en date du 28 mai 2015, Quimperlé Communauté a décidé de candidater au 
label Pays d’art et d’Histoire 

Par délibération en date du 28 février 2019, Quimperlé Communauté a validé la nouvelle 
convention d’objectif entre l’office de tourisme du Pays de Quimperlé et la collectivité. Celle-
ci précise les modalités de la collaboration des deux structures et particulièrement sur les 
actions en lien avec le projet Pays d’Art et d’Histoire. Par cette convention, annexée à la 
présente, l’office de tourisme s’engage à mettre à la disposition un personnel qualifié à 
l’intercommunalité afin de l’assister au quotidien au montage des actions de valorisations du 
patrimoine et de médiations en lien avec le label Pays Art et d’Histoire. 
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA MISE A DISPOSITION 

Dans le cadre de l’animation du label Pays d’Art et d’Histoire porté par Quimperlé 
Communauté, la collectivité souhaite s’entourer de spécialistes chargés de la mise en œuvre 
de visites guidées sur le territoire et sur son soutien à la mise en place d’actions en liens avec 
le projet Pays d’Art et d’Histoire qui nécessitent des qualifications techniques spécialisées.  

L’office de tourisme lié par une convention d’objectif avec Quimperlé Communauté a dans 
son équipe un guide conférencier qui peut intervenir sur les actions attendues par 
Quimperlé Communauté au titre des missions annexées à la présente.   

ARTICLE 2 : DUREE DE LA MISE A DISPOSITION 

L’office de tourisme met à disposition de Quimperlé Communauté un salarié de l’association 
sous le statut cadre de la convention collective du tourisme (3175) pour exercer les fonctions 
d’adjoint à l’animateur du patrimoine de Quimperlé Communauté et de guide conférencier à 
compter du 15 septembre 2019, pour la durée de la convention d’objectif soit jusqu’au 
31/12/2021.  

Cette mise à disposition fera l’objet d’une évaluation à l’issue des 6 premiers mois de 
fonctionnement qui permettra d’affirmer la collaboration sur la durée de la convention 
d’objectif. 

Cette mise à disposition pour la réalisation de la mission demandée ne peut excéder la 
durée de la convention d’objectif qui lie l’office de tourisme à sa collectivité. Elle prend effet 
le 15 septembre 2019 jusqu’au 31 décembre 2021. Sur la période de démarrage, soit du 15 
septembre au 18 octobre 2019, il est convenu que la mise à disposition soit partielle, ceci 
afin de permettre au salarié de satisfaire aux demandes de l’office de tourisme vis-à-vis de la 
transmission de ses dossiers en cours. Il est convenu sur cette période de démarrage que le 
salarié soit mis à disposition 3 jours par semaine selon un planning défini préalablement à la 
mise à disposition. 

La mise à disposition peut prendre fin avant le terme de la présente convention moyennant 
un préavis motivé de 3 mois, par lettre recommandé avec avis de réception. 

ARTICLE 3 : GESTION DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION 

Pendant la durée de la mise à disposition auprès de Quimperlé Communauté, l’office de 
tourisme demeure employeur du salarié mis à disposition, le rémunère et assure la gestion 
de son dossier. L’office de tourisme recevra de Quimperlé Communauté toutes informations 
sur les absences du salarié dont les justificatifs lui seront adressés directement par le service 
des ressources humaines de Quimperlé Communauté. 

Les missions du salarié mis à disposition sont celles qui figurent dans l’annexe de la mise à 
disposition qu’il a signée. Il appartient à Quimperlé Communauté de fixer les détails et les 
modalités de mise en œuvre de ces missions qui peuvent évoluer au cours de la mise à 
disposition. 

Le salarié mis à la disposition de Quimperlé Communauté devra respecter les règles, 
règlements et chartes en vigueur au sein de Quimperlé Communauté.   
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Le salarié mis à la disposition sera placé sous la responsabilité hiérarchique du responsable 
du service Tourisme et Pays d’Art et d’Histoire qui lui donnera toutes instructions 
nécessaires et en contrôlera l’exécution. Il appartiendra à son supérieur au sein de 
Quimperlé Communauté de faire respecter les règles et conditions de travail correspondant 
à la collectivité et au poste occupé. 

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’EMPLOI 

La fiche de mission jointe à la présente convention est intégrée à la fiche de poste du 
personnel mis à disposition. 

Le salarié mis à disposition de Quimperlé Communauté pour les missions définies sur sa 
fiche de mission et selon les volumes horaires hebdomadaires de 35 H par semaine du lundi 
au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. Des aménagements horaires pourront 
être décidés par la communauté afin de correspondre aux besoins du service.  

Conformément à la convention collective dont il dépend, le salarié pourra être amené à 
travailler les samedis, dimanches, soirées ou jours fériés.  

Le salarié mis à la disposition se conformera aux dispositions organisationnelles et 
administratives applicables aux agents de Quimperlé Communauté en matière notamment 
de fonctionnement et d’organisation des missions et du temps de travail (lettres de mission, 
procédures, absences, récupérations, déplacements professionnels, …). 

La situation administrative et les décisions (avancements, octroi de temps partiel, congés 
annuels, congés maladie, congé de formation, actions relevant du CPF, discipline, etc …) de 
ce salarié relèvent de l’office de tourisme après avis de l’organisme d’accueil. 

ARTICLE 5 : REMUNERATION 

L’office de tourisme versera à cet agent la rémunération correspondant à son grade 
d’origine. Le personnel mis à disposition à Quimperlé Communauté reste salarié de l’office 
de tourisme et bénéficie ainsi des conditions de la convention collective régissant au sein de 
l’office de tourisme et des avantages émanant de l’office de tourisme.  

ARTICLE 6 : REMBOURSEMENT DE LA REMUNERATION 

Le remboursement par Quimperlé Communauté à l’office de tourisme des frais du service 
mis à disposition est intégré dans la subvention annuelle versée par Quimperlé 
Communauté conformément à la convention signée entre les deux partis.  

Les frais de déplacements à l’initiative de Quimperlé Communauté seront payés par 
Quimperlé Communauté sur présentation d’ordre de missions précédemment validés par 
les autorités hiérarchiques. Dans ce cadre, la résidence administrative du salarié mis à 
disposition sera située à Quimperlé. 

ARTICLE 7 : CONGES ET ABSENCES 

Les demandes de congés sont à déposer auprès des services de Quimperlé Communauté 
qui les validera avant envoi à l’office de tourisme.  

En cas d’absence du salarié mis à disposition, l’office de tourisme en sera informé 
immédiatement par le service des ressources humaines de Quimperlé Communauté. Le 
salarié devra informer directement Quimperlé Communauté de toute absence. 
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En cas d’absence pour maladie, l’office de tourisme verse les prestations servies en cas 
d’indisponibilité physique. Elle supporte seule la charge de la rémunération versée en cas 
d’accident de service, de maladie professionnelle et l’allocation temporaire d’invalidité. 

Dans ce cas, l’office de tourisme n’est pas tenu de procéder au remplacement de celui-ci par 
la mise à disposition d’un nouveau salarié de l’office de tourisme. 

Les congés pour validation des acquis de l'expérience, congés pour bilan de compétences, 
congés pour formation syndicale seront accordés par dérogation aux dispositions générales 
et sous réserve des décisions favorables de Quimperlé Communauté et de l’office de 
tourisme. 

ARTICLE 8 : DROIT A LA FORMATION 

Le salarié mis à la disposition de Quimperlé Communauté continue à pouvoir bénéficier des 
droits à formation issus du plan de formation de son employeur. Quimperlé Communauté 
pourra lui proposer des formations complémentaires en lien avec ses missions.  

L’office de tourisme prend les décisions relatives au bénéfice du Compte Personnel de 
Formation (CPF), après avis de Quimperlé Communauté, qui en assurera la charge au 
prorata du temps de travail mis à disposition.  

Le salarié lors de l’évaluation annuelle formulera ses souhaits de formation. 

ARTICLE 9 : CONTROLE ET EVALUATION DE L’ACTIVITE 

L’agent mis à disposition bénéficie avec son encadrant au sein de Quimperlé Communauté 
d’un entretien individuel au cours du 4ème trimestre de chaque année à l’issue duquel un 
rapport sur la manière de servir des intéressés est établi par Quimperlé Communauté et 
transmis à l’office de tourisme.  

En cas de faute disciplinaire, l’office de tourisme est saisi par Quimperlé Communauté. 

ARTICLE 10 : FIN DE LA MISE A DISPOSITION 

La présente convention est exécutoire jusqu’au 31/12/2021. 

La mise à disposition peut prendre fin avant le terme de la présente convention, moyennant 
un préavis de 3 mois. 

Celle-ci peut être prolongée ou adaptée afin de correspondre aux attentes de Quimperlé 
Communauté 

ARTICLE 11 : CONTENTIEUX 

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

ARTICLE 12 : DIFFUSION 

La présente convention est transmise au personnel concerné par la mise à disposition avant 
signature dans des conditions lui permettant d’exprimer son accord. Elle sera annexée à 
l’arrêté de mise à disposition individuel pris. Celle-ci fait l’objet d’une présentation en  comité 
technique, instance de concertation chargée de donner son avis sur les organisations et 
fonctionnement des services de Quimperlé Communauté. 
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Fait à ……………….. , 

Le ……………………. , 

Pour Quimperlé Communauté  

Le Président 

Fait à ……………….. , 

Le ……………………. , 

Pour l’office de tourisme 

Le Président 
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ANIMATEUR ADJOINT – GUIDE CONFERENCIER 
 
MISSIONS PRINCIPALES :  
Sous l’autorité de la direction du service Tourisme/Pays Art et Histoire, vous viendrez en 
soutien à l’animateur de l’architecture et du patrimoine sur la mise en œuvre du plan 
d’actions du Label Pays d’Art et d’Histoire (PAH) et plus spécifiquement :  
 

A / MEDIATION 

- Mettre en œuvre avec l’animateur du patrimoine le volet pédagogique PAH, à destination du 

jeune public en temps scolaire et temps de loisirs 

- Concevoir, organiser et mener les visites pour les habitants, la clientèle touristique et 

groupes constitués  (ex : Amis du musée, autocaristes…) 

- Participer à la réalisation des documents de valorisation du patrimoine et des outils d’aides à 

la visite  

- Concevoir les supports de visites du territoire pour les guides vacataires  

B / INVENTAIRE DU PATRIMOINE 

- Assister l’animateur dans la mise en œuvre de l’inventaire du patrimoine (mise à jour, 

dossiers d’étude, bibliographie, photothèque, recherche documentaire et iconographie…) 

- Construction de la photothèque et opération de collectage/recensement des ouvrages et 

supports existants.  

MISSIONS SECONDAIRES :  

- Venir en soutien à l’animateur du patrimoine sur l’accompagnement de projets du territoire 

comme par exemple la programmation des Journées Européennes du Patrimoine 

- Participer à la politique de communication et de promotion du label et des actions du Pays 

d’Art et d’Histoire 

- Aide au montage d’expositions menées par Quimperlé Communauté 

- Formation et suivi des vacataires  

- Participer à l’accueil des publics selon les évènements réalisés dans le cadre du label par 

Quimperlé Communauté 

- Palier à l’absence de l’assistant administratif en assurant le suivi administratif des actions 

PAH : planification, liens avec les partenaires (intervenants, associations, établissements 

scolaires…), planning guides-conférenciers, organisation des plannings de médiations… 

 
PROFIL DEMANDES :  

Connaissance en histoire de l’art et culture générale 

- Expérience en médiation culturelle  

- Connaissance des publics, des réseaux et des acteurs culturels  

- Capacité d’analyse, de compréhension et de synthèse  

- Travail en équipe 

- Compétence rédactionnelle 

- Qualités relationnelles 

- Etre titulaire de la carte professionnelle de guide-conférencier 
 
Horaires : 35 h hebdomadaire – du lundi au vendredi - 9h/12h30 et 13h30/17h00 
Lieu de travail : Siège de Quimperlé Communauté – 1 rue Andreï Sakharov  
Disponibilité certains soirs et en week-end est demandée. 
Durée de la MAD : selon la convention sur la durée de la convention objectif 2019-2021 
Permis B obligatoire  
Employeur : Office de Tourisme – Convention collective du tourisme  





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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I. Contexte de la feuille de route 

Dans le cadre du 11ème programme cadre de l’AELB, il est demandé à la CLE d’établir une feuille de route afin 
de construire une vision partagée pour une période de 6 ans et de rechercher des voies de mutualisation et 
de meilleure articulation inter-SAGE.  

L’objectif visé est la mise en cohérence des divers dispositifs mis en œuvre sur le territoire ainsi qu’une 
amélioration de l’efficience des actions entreprises sur le territoire du SAGE. Cette recherche d’efficience doit 
notamment passer par la priorisation des actions de la CLE et par la recherche de mutualisation possible.  

Cette feuille de route doit préciser, pour les 6 prochaines années, les missions des structures intervenant sur le 
grand cycle de l’eau, les priorités d’actions, les pistes de mutualisation et les modalités de suivi. Le respect des 
engagements conditionne notamment les modalités de financement de l’AELB. En cas de non-respect, le taux 
d’aide de 70% attribué pour l’animation du SAGE pourrait passer à 50%. 

Au 1er semestre 2019, plusieurs réunions ont été organisées pour aboutir à une feuille de route partagée 
(réunions technique et politique entre les 3 EPCI partenaires, échanges avec les territoires limitrophes et les 
animateurs de SAGE au niveau régional).  

La feuille de route du SAGE Sud Cornouaille a in fine été présentée, pour validation en Commission Locale de 
l’Eau le 16/09/2019, puis en conseil communautaire des 3 EPCI partenaires (le 25/09 à la CCPF, le 26/09 à QC 
et le 03/10 à CCA).  
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II. Le territoire et l’organisation du SAGE Sud Cornouaille 

2. 1 Le territoire et ses enjeux 

Les chiffres clés du territoire 

> 24 communes dont 8 entièrement intégrées au périmètre 

> 594 km² 

> 95 000 habitants 

> 806 km cours d’eau (inventaires locaux) 

> Un SAGE littoral 

130 km de côte 

 Importance de pêche et conchyliculture 

> Un territoire attractif 

Arrivée nouvelles populations 

Doublement de population en période estivale 

 

 

  





SAGE Sud Cornouaille / Projet de feuille de route / Août 2019 
5 

Les principaux enjeux du territoire 

Dans le cadre des travaux d’élaboration du SAGE, la CLE a défini 5 enjeux thématiques et 2 enjeux transversaux 
ont été définis par la CLE :  

- 5 enjeux thématiques 
→ Qualité des eaux superficielles et eaux souterraines  

→ Disponibilité des ressources en eau 

→ Qualité des milieux aquatiques et naturels 

→ Enjeux littoraux 

→ Risques naturels liés à l’eau 

- 2 enjeux transversaux 
→ Concilier les activités humaines et économiques avec les objectifs liés à la ressource en eau et à la 

préservation des écosystèmes aquatiques dans leur globalité 

→ Améliorer la gouvernance territoriale en renforçant la coopération entre élus, la coordination entre 

les services concernés, et l’articulation entre les différents dispositifs engagés sur le territoire 

 

Etat des masses d’eau 

Le territoire du SAGE Sud Cornouaille compte 15 masses d’eau : 

- 10 masses d’eau cours d’eau 
- 1 masse d’eau souterraine : Baie de Concarneau - Aven 
- 2 masses d’eau de transition : l’Aven et le Belon 
- 2 masses d’eau côtières : Baie de Concarneau et Concarneau large 

Dans le cadre du SDAGE 2016-2021, 2 masses d’eau ont été identifiés en état moyen à médiocre : 
- Cours d’eau / Dour Ruat au titre de l’hydrologie (report de délai 2021) 

- Masse d’eau côtière Baie de Concarneau vis-à-vis de la problématique algues vertes (report de délai 

2027)  
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2.2 L’historique d’élaboration du SAGE 

Les principales étapes de l’élaboration du SAGE 

- 4 février 2011 : arrêté de délimitation du périmètre du SAGE 
- 2 juillet 2012 : arrêté portant désignation des membres de CLE 
- 20 décembre 2013 : validation de l’état des lieux – diagnostic  
- 14 octobre 2014 : validation de la phase « tendances et scénarios » 
- 28 janvier 2015 : validation de la stratégie 
- 04 septembre 2015 : Adoption du projet de SAGE par la CLE  
- 10 septembre au 10 janvier 2016 : consultation des personnes publiques 
- 22 août au 23 septembre 2016 : enquête publique 
- 28 octobre 2016 : adoption du SAGE (PAGD et Règlement) par la CLE 
- 23 janvier 2017 : arrêté préfectoral approuvant le SAGE Sud Cornouaille 

Une élaboration concertée : Au total, ce sont plus de 50 réunions qui ont été nécessaires pour élaborer de 
façon concertée et pour valider le SAGE Sud Cornouaille. 

→ Le SAGE est désormais en phase de mise en œuvre (3ème année de mise en œuvre). 

2.3 La gouvernance de l’eau 

Composition de la CLE 

Renouvelée en 2018, la Commission Locale de l’Eau est désormais composée de 22 membres (contre 42 
membres initialement).  

M. Roger Le Goff, président de la Communauté de communes du Pays Fouesnantais, est Président de la CLE 
depuis l’installation de la CLE en juillet 2012. Son mandat a été renouvelé en septembre 2018. La vice-
présidence de la CLE est répartie entre les 2 autres EPCI partenaires (CCA et QC). 

 
  

Président 

Roger Le Goff (CCPF) 

Vice-présidents 

Daniel Hanocq (QC) 

Guy Pagnard (CCA) 
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2.4 La structuration des compétences liées à l’eau 

Une organisation structurée exclusivement autour des intercommunalités 

Sur le périmètre du SAGE Sud Cornouaille, la structuration des compétences liées à l’eau repose sur une seule 
et unique échelle administrative, celle des EPCI à fiscalité propre, qui porte tout à la fois : 

- Le volet planification avec l’élaboration et la mise en œuvre du SAGE 
- Le volet opérationnel du grand cycle de l’eau  
- Et depuis peu, les compétences eau et assainissement (petit cycle de l’eau) 

Cette organisation permet d’avoir une vision globale et intégrée du cycle de l’eau :  
‐ En créant davantage de lien entre petite et grand cycle de l’eau tout en agissant à l’échelle 

hydrographique  
‐ En assurant une meilleure cohérence avec les politiques économique et d’aménagement du 

territoire portées par les EPCI  

La mise en œuvre du SAGE (planification) et du Contrat territorial (opérationnel) est assuré par le biais d’un 
partenariat entre 3 collectivités (CCPF, CCA et Quimperlé Co) dont un chef de file qui assure l’animation du 
SAGE et la coordination des actions. 

C’est dans ce même esprit de collaboration que nos territoires se sont organisées pour l’élaboration et la mise 
en œuvre de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondations (SLGRI). La CCPBS, CCPF, CCA et le SIVALODET 
se sont associés pour porter collégialement la SLGRI à une échelle cohérente.  

Planification / animation et mise en œuvre du SAGE 

Depuis le 1er janvier 2016, CCA est la structure porteuse du SAGE, et assure à ce titre le secrétariat, l’animation 
et la mise en œuvre du SAGE en partenariat étroit avec la CCPF et QC. Elle assure en outre la coordination et la 
programmation des actions opérationnelles réparties entre les 3 collectivités. 

Ces missions peuvent être définies de la manière suivante : 
- Animation de la CLE et des instances de concertation associées 

→ Préparation et animation des réunions de la CLE et du Bureau CLE 
→ Préparation et co-animation des Commissions thématiques 
→ Préparation des avis sur les dossiers loi sur l’eau et documents d’urbanisme  
→ Assurer l’interface avec les partenaires institutionnels et les dispositifs engagés sur le territoire  

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

- Communication  
→ Concevoir les outils de communication mutualisés à l’échelle du SAGE  

- Suivi du Contrat territorial / Projet de Territoire pour l’Eau 
→ Rédaction du programme pluriannuel et des synthèses des programmations et bilans annuels sur la 
base des contributions des maitres d’ouvrages locaux, 
→ Assurer le suivi administratif et financier relatif à l’animation du SAGE  

- Etudes complémentaires 

→ Réalisation des études générales à l’échelle du SAGE  

→ Assurer éventuellement la maîtrise d’ouvrage des actions « orphelines »  

L’animateur du SAGE bénéficie de l’appui des équipes techniques réparties au sein des 3 EPCI. Ils participent 
activement à l’animation et à la mise en œuvre du SAGE : appui pour les avis dossiers Loi sur l’eau, remontée 
des informations auprès des élus de chaque EPCI, … 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des moyens humains dédiées à l’animation du SAGE sur la période 
2018-2019 et le budget associé : 

Année Animation Secrétariat Communication 
MAQ 
TBV 

Nb total 
d’ETP 

Montant total des dépenses 
d’animation 

2018 0.9 0.2 0.05 0.15 1.3 ≈ 58 000 € 
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2019 0.7 0.2 0.05 0.15 1.1 ≈ 55 000 € 

Des moyens optimisés : Les moyens humains et financiers attribuées à l’animation du SAGE sont relativement 
restreints et comparativement faible par rapport à d’autres territoires = Ratio de 1.8 ETP / 1 000 km² 

Opérationnel / GEMAPI 

Préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques 

L’opérationnel est réalisé par les intercommunalités. La mise en œuvre des actions s’appuie sur 2 outils de 
contractualisation : 

- Contrat Territorial Milieux Aquatiques sur les bassins versants Sud Cornouaille 

→Contractualisé avec l’AELB sur la période 2017-2021 

→ Programme de travaux sur les milieux aquatiques  

→ 2 volets milieux aquatiques distincts : 

→ BV de la Baie de la Forêt : sous MO de CCA en partenariat avec la CCPF 

→ BV Aven Belon : sous MO de QC en partenariat avec CCA 
- Contrat de progrès algues vertes de la Baie de la Forêt  

→ Contractualisé avec l’Etat, l’AELB, la Région, le Département, la Chambre d’Agriculture sur la période 
2017-2021 

→ Sous MO de CCA en partenariat avec la CCPF 

→ Les autres actions (animation du SAGE, promotion des alternatives aux pesticides, mise en œuvre des profils 

de vulnérabilité conchylicole) font l’objet d’une demande annuelle auprès des partenaires financiers. 

Les missions sont réparties selon une logique hydrographique : 

 

Prévention des inondations 

C’est dans ce même esprit de collaboration que les collectivités se sont organisées pour porter l’animation et 
la mise en œuvre de la Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondations (SLGRI) du TRI Quimper - Littoral 
Sud Finistère. La Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud, du Pays Fouesnantais, Concarneau 
Cornouaille Agglomération et le SIVALODET se sont ainsi associés pour porter collégialement la SLGRI à une 
échelle cohérente. La stratégie « fluviale » est portée par le Sivalodet et la stratégie « littorale » par la CCPBS, 
la CCPF et CCA. 
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Eau potable et assainissement 

L’exercice des compétences liées à l’eau potable et à l’assainissement est également assuré par les 3 
intercommunalités (au 01/01/2018 pour CCA et la CCPF et 01/01/2019 pour QC). 

2.5 Les mutualisations déjà mises en œuvre 

Un important effort de mutualisation réalisé dès 2012 

Dès 2012, au démarrage de l’élaboration du SAGE et à la demande des partenaires financiers, un important 
effort de mutualisation avait été réalisé : 

- Un seul Contrat territorial multi-acteurs et multithématiques 

Historiquement, le territoire faisait l’objet de plusieurs programmes d’actions distincts engagés soit dans le 
cadre de Bretagne Eau Pure (bassins versants du Moros et de l’Aven Ster Goz) soit dans le cadre de Prolittoral 
(bassin versant du Lesnevard) ou opérations conchylicoles (bassin versant de la Mer Blanche, 
Aven/Belon/Merrien) et plus récemment dans le cadre de contrats territoriaux.  

Dans un souci de cohérence et afin de répondre aux objectifs de la DCE, les différents maitres d’ouvrage locaux 
ont décidé d’engager une réflexion commune pour mutualiser leurs compétences et leurs moyens dans le cadre 
d’un seul et unique contrat multi-acteurs et multithématiques. 

- Une gouvernance commune 

Une gouvernance commune (planification et volet opérationnel) a été mise en place pour suivre les travaux 
d’élaboration et la mise en œuvre des actions sur le terrain. Il y a eu en effet une volonté de rationaliser les 
instances de concertation : 4 Commissions thématiques ont ainsi été créées au lieu des 12 groupes de travail 
initialement en place sur le territoire.  

- Un interlocuteur unique pour le SAGE et le Contrat territorial 

La structure porteuse du SAGE (Concarneau Cornouaille Agglomération) assure également le pilotage du 
Contrat territorial et du Plan de lutte contre les algues vertes de la Baie de la Forêt, en partenariat étroit avec 
les 2 autres EPCI, CCPF et Quimperlé Communauté. 

- Une mutualisation des fonctions supports au sein des EPCI 

Les fonctions supports (secrétariat, marchés, communication) nécessaires à l’animation et la mise en œuvre du 
SAGE et des volets opérationnels sont mutualisés au sein des EPCI.  

Cette organisation a d’ores et déjà fait ses preuves au travers : 

→ De l’élaboration du SAGE Sud Cornouaille réalisée en moins de 4 ans et adopté à l’unanimité par les 

membres de CLE.  

→ De la mise en œuvre du Plan de lutte contre les algues vertes de la Baie de la Forêt. Même si le phénomène 

des marées vertes persiste, les concentrations en nitrates dans les cours d’eau sont à la baisse – l’objectif de 

qualité fixé pour 2015 a été atteint. La dynamique se poursuit avec la mise en œuvre du second plan de lutte 

contre les algues vertes signé le 26/11/2018. 

  





 

III. Plan d’action pluriannuel de la CLE 

3.1 Programme et priorités de la CLE pour la mise en œuvre du Sage 

Les missions mises en œuvre par les 3 collectivités répondent aux dispositions du SAGE validé le 23 janvier 2017. 
Dans le cadre des travaux d’élaboration du SAGE, les membres de la Commission Locale de l’Eau n’avaient pas 
souhaité hiérarchiser les dispositions du PAGD. 

Dans un contexte de restriction budgétaire et dans un souci d’efficacité, des priorités d’actions ont été définis 
pour les 6 prochaines années. Ce travail de priorisation s’est basé sur l’analyse de 3 critères :  

- Enjeux : 

→ Atteinte du bon état / Directive Cadre sur l’Eau 

→Satisfaction des usages  

- Avancement : 

→ Programmé 

→ Engagé / En cours 

→ Réalisé 

- Pertinence 

→ Maîtrise d’ouvrage 

→ Evolution réglementaire 

5 niveaux de priorités ont été définis : 

- 0 : pas pertinent / finalisé 
- 1 : engagé / en cours 
- 2 : priorité forte (à engager sous 2 ans) 
- 3 : priorité moyenne (à engager sous 4 ans) 
- 4 : priorité forte (à engager sous 6 ans) 

Les priorités d’actions de la CLE sont présentées dans le tableau qui figure en Annexe 2. 

3.2 Articulation Sage/Contrats territoriaux 

Les 3 EPCI partenaires, par le biais d’une convention de partenariat, porte tout à la fois, la planification au 
travers du SAGE, la programmation via le Contrat territorial et la mise en œuvre des actions. Cette organisation 
permet d’assurer l’articulation et la synergie entre ces 3 niveaux d’intervention (planification, 
programmation, action). 

La structure porteuse du SAGE assure déjà le pilotage du Contrat territorial. 
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3.3 Objectifs de mutualisation 

Au niveau local 

- Poursuivre l’intégration entre les 3 EPCI 

Compte tenu des efforts de mutualisation réalisés dès 2012 (Cf. paragraphe 3.5), le territoire s’engage à 
poursuivre l’intégration engagée entre les 3 EPCI.  

A l’échelle des territoires limitrophes 

Les SAGE Sud Cornouaille / Odet / Ouest Cornouaille partageant 2 masses d’eau côtières « Baie de Concarneau » 
et « Concarneau large », les 3 territoires de SAGE s’engagent dans une réflexion de mutualisation vis-à-vis des 
problématiques littorales pour :  

- Renforcer les synergies entre les 3 territoires (études communes, Commissions inter-SAGE...) 

Cette recherche de synergie se formalisera notamment par la création d’une Commission inter-SAGE littorale 
ouverte aux élus, techniciens et acteurs des 3 territoires de SAGE. 

Par ailleurs, les territoires s’engagent à poursuivre la mise en œuvre de la SLGRI du TRI « Quimper – Littoral Sud 
Finistère » commune, composée d’une sous stratégie « fluviale » portée par le Sivalodet et d’une stratégie 
« littorale » portée par la CCPBS, la CCPF et CCA. 

- Etudier les possibilités de mutualisation de l’animation littorale 

Sur le territoire du SAGE Ouest Cornouaille, un poste à temps plein d’animateur « milieux littoraux » (0.6 ETP) 
et suivi de la qualité de l’eau (0.4 ETP) sera créé 1er janvier 2020 (animation du groupe de travail milieux 
littoraux, réalisation et animation des profils de vulnérabilité des zones de production de coquillages, animation 
du schéma de carénage, suivi de l’étude régionale d’évaluation de l’impact du sédiment sur la prolifération des 
algues vertes sur vasière et définition d’un plan d’actions, réalisation des prélèvements d’eau, bancarisation et 
interprétation des données). 

Une mutualisation du poste pourrait être envisagée à l’échelle des masses d’eau côtières baie de Concarneau 
et Concarneau large. Pour le SAGE Sud Cornouaille, les profils conchylicoles étant réalisés, cette mutualisation 
pourrait notamment porter sur l’animation et la mise en œuvre du schéma de carénage qui doit être réalisé 
prochainement. 

Pour le SAGE de l’Odet, la réalisation des profils conchylicoles et la réflexion sur le schéma de carénage sont 
envisagées à partir de 2020. L’animation littorale permettrait d’articuler les démarches des 3 territoires. 

Dans cette perspective, les élus des 3 SAGE s’engagent à se rencontrer annuellement pour approfondir ces pistes.   

A noter : Compte tenu des moyens alloués à l’animation du SAGE Sud Cornouaille (1.1 ETP en moyenne), toute 
mutualisation supplémentaire nécessiterait des moyens humains complémentaires. 

A l’échelon départemental et régional 

Dans le cadre de la réflexion sur l’élaboration de la feuille de route, des besoins ont été identifiées à l’échelon 
régional : 

- Dans le cadre de l’élaboration annuelle des tableaux de bord des SAGE, disposer d’un cadre commun 
de travail (centralisation des données, indicateurs, exploitation des données, cartographie…). 
L’alimentation du tableau de bord et la valorisation des données via une structure régionale telle que 
l’Observatoire de l’Environnement en Bretagne, permettrait de faciliter le suivi et l’évaluation des 
actions. 

- Avoir une banque d’outils de communication (plaquette, vidéos, site internet) sur les différentes 
thématiques de la politique de l’eau et déclinables selon les territoires 

- Avoir une expertise juridique mutualisée à l’échelle de la Bretagne, permettant aux animateurs et élus 
– comme lors de la mise en place de la compétence GEMAPI – d’avoir une alerte et une analyse 
extérieure sur les différents textes de loi. 

- Bénéficier d’un appui au montage de dossiers financiers (notamment européen), avec une veille sur 
les différents appels à projet, une identification des AAP pertinents et un soutien dans le montage du 
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dossier, souvent très chronophage. Cette fonction support viendrait notamment en renfort pour les 
territoires en bon état qui ne sont plus financés. 

Dans cette perspective et afin d’approfondir ces pistes, une réflexion pourrait être engagée, par l’intermédiaire 
de l’APPCB, avec les institutions départementale et régionale. 
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Annexes 

Annexe 1 – Note de cadrage de l’AELB pour l’élaboration de la feuille de route 
  





 

Annexe 2 – Priorisation des dispositions du SAGE 

Objectifs du SAGE Disposition du SAGE 
MO 

potentielle 
Remarques Enjeux Avancement 

Pertinence 
/ faisabilité 

Synthèse 
priorité 

Périmètre 

OBJECTIF 1 : 
Améliorer la 

qualité des eaux 
superficielles et 

souterraines pour 
répondre aux 

objectifs de bon 
état et aux enjeux 

de territoire 

1 : Poursuivre et développer le suivi 
de la qualité physico-chimique et 
biologique des eaux superficielles 

Collectivités 
locales 

suivi sur PLAV2 
exclusivement 

DCE / PLAV2 Réalisé   1 
suivi sur 
PLAV2 
exclusivement 

2. Définir et mettre en œuvre des 
modalités de suivi de la qualité 
physico-chimique des eaux 
souterraines 

 
Lien appui scientifique 
PLAV2 / contribution des 
aquifères 

DCE / PLAV2 Pas démarré 

Lien appui 
scientifique / 
contribution 
des aquifères 

3 
suivi sur 
PLAV2 
exclusivement 

3. Caractériser l’influence des rejets 
pluviaux sur la qualité des eaux dans 
les secteurs sensibles 

Sous  MO / eaux 
pluviales 

Enjeux 
littoraux 

Pas démarré 

Réseau de 
suivi à mettre 
en place par 

les EPCI / DEA 
? 

2 

SAGE 

4. Poursuivre les démarches visant à 
réduire le risque de pollution au 
niveau des franchissements de 
cours d’eau par la RN165 jugés à 
risque 

Saisir la DIROuest par 
courrier 

Enjeux locaux Pas démarré 
Rôle de DIR 

Ouest 
4 

5. Identifier les franchissements de 
cours d’eau par des axes routiers où 
un risque de pollution accidentelle 
est avéré 

Saisir le CD 29 et les 
communes 

Enjeux locaux Pas démarré 
Ciblé l'amont 

direct des 
prises d'eau 

4 

6. Sensibiliser le grand public aux 
risques liés à l’usage des pesticides 

Hors sujet / 
réglementaire 

Bon état DCE Réalisé 
Réglementaire 

/ Loi Labbé 
0 

SAGE 

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

Structure 
porteuse du 

SAGE 

Hors sujet / 
réglementaire 

Bon état DCE Réalisé 
Réglementaire 

/ Loi Labbé 
0 

8. Atteindre le « Zéro phyto » dans 
l’entretien des espaces publics 

Collectivités 
locales 

CCA et CCPF travaille sur 
cet axe. Quid de QC ? 
Porté par le SMEIL sauf 
sur Riec et Le Trevoux 

Bon état DCE En cours   1 

9. Améliorer la connaissance des 
pratiques culturales sur les bassins 
présentant un risque par rapport 
aux pesticides 

Structure 
porteuse du 

SAGE 

Lien avec les cultures de 
sapin à l'amont du BV du 
Ster Goz, communes de 
Scaer - Bannalec 

Bon état DCE     3 
Bassin versant 

de l'Aven 
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10. Renforcer la sensibilisation 
auprès des agriculteurs 

Collectivités 
locales 

En cours PLAV2 DCE / PLAV2 En cours   1 

Périmètre 
PLAV2 

11. Promouvoir une agriculture 
durable 

En cours PLAV2 DCE / PLAV2 En cours   1 

12. Accompagner la mutation de 
l’agriculture vers davantage 
d’agriculture biologique 

En cours PLAV2 DCE / PLAV2 En cours   1 

13. Travailler sur la valorisation 
économique des produits locaux de 
qualité 

En cours PLAV2 et/ou 
des politiques agricoles 
communautaires 

DCE / PLAV2 En cours   1 

14. Accompagner l’échange 
parcellaire pour optimiser 
l’assolement des exploitations 
agricoles 

En cours PLAV2 - 
expérimentation sous 
BV  Lesnevard amont 
(CRAB) 

DCE / PLAV2 En cours   1 

15. Informer les collectivités sur les 
outils existants pour la gestion 
foncière 

En cours PLAV2 - 
création de 
Commissions Locales 
Foncières des EPCI 

DCE / PLAV2 En cours   1 

16. Finaliser les procédures de 
déclaration d’utilité publique des 
captages d’eau potable et les 
périmètres de protection de ces 
captages 

Maîtres 
d'ouvrage Eau 

Potable 
Sous MO EPCI / AEP Enjeu AEP 

Réalisé  sauf 
Troganvel 

  0 

SAGE 
17. Réaliser un suivi et un conseil 
agronomiques dans les périmètres 
de protection de captages sensibles 
et les aires d’alimentation des 
captages 

Collectivités 
locales 

Sous MO EPCI / AEP Enjeu AEP En cours   1 

18. Etudier le phénomène 
d’eutrophisation au niveau de la 
retenue d’eau potable du Brunec 

Concarneau 
Cornouaille 

Agglomération 

Eutrophisation maitrisée 
/ aération 

Enjeu AEP Réalisé   0 Brunec 

OBJECTIF 2 : 
Concilier les 
usages et la 

gestion 
quantitative de la 

ressource 

19 : Promouvoir les économies 
d'eau 

Structure 
porteuse du 

SAGE 
(mutualisation 

des 3 EPCI) 

En lien avec MO AEP des 
3 EPCI ou sous MO AEP 
des 3 EPCI 

Usages Pas démarré   1 

SAGE 

20 : Développer les dispositifs 
d'économie d'eau 

Collectivités, 
habitants, 

agriculteurs, 
industriels 

Sous MO AEP des 3 EPCI Usages Pas démarré   1 





SAGE Sud Cornouaille / Projet de feuille de route / Août 2019 
16 

21 :Intégrer des actions d'économie 
et d'optimisation de la ressource en 
eau potable en amont des projets 
d'urbanisation et d'aménagement 

Maîtres 
d'ouvrage 

locaux, 
aménageurs 

Sous MO Urbanisme des 
3 EPCI 

Usages Pas démarré 

  

1 

22 : Systématiser les études 
opérationnelles de détection 
préventive de fuites dans les 
réseaux 

Maîtres 
d'ouvrage Eau 

potable 

Sous MO EPCI / AEP Usages En cours   1 

23 : Améliorer la connaissance des 
ressources mobilisables pour l'eau 
potable sur le territoire du SAGE 
Sud Cornouaille 

Sous MO EPCI / AEP Usages En cours   1 

24 : Sécuriser l'approvisionnement 
par de nouvelles interconnexions  

Sous MO EPCI / AEP Usages En cours   1 

25 : Améliorer la connaissance des 
ressources mobilisables pour les 
autres usages sur le territoire du 
SAGE Sud Cornouaille 

Structure 
porteuse 

Programmé 2019 - voir 
articulation avec une 
étude régionale  lancée 
en 2019 

Usages Programmé   1 

26: Encadrer la création de retenues 
pour l'irrigation et la substitution 

A l'issue de l'étude / 
disposition n°25 

Usages Pas démarré   1 

OBJECTIF 3 : Lutte 
contre le 

ruissellement et 
l'érosion - Réduire 
les transferts vers 

les cours d'eau 

27. Centraliser, actualiser et 
valoriser les données relatives au 
bocage 

Collectivités 
locales 

Inventaire bocager 
réalisé partiellement  

Bon état DCE En cours   1 SAGE 

28. Sensibiliser les propriétaires et 
locataires de parcelles agricoles à 
l’intérêt du bocage 

Breizh Bocage engagé 
sur QC / Programmé sur 
CCA 

Bon état DCE 
En cours sur QC 

/ programmé 
sur CCA 

  3 Quimperlé Co 

29. Inventorier et protéger les haies 
antiérosives stratégiques dans les 
documents d’urbanisme 

PLU / PLUi  Bon état DCE En cours   1 SAGE 

30. Restaurer et gérer durablement 
le bocage 

Breizh Bocage engagé 
sur QC / Programmé sur 
CCA 

Bon état DCE En cours   1 Quimperlé Co 

31. Valoriser le bois des haies 
SCIC Energie Bois Sud 
Cornouaille (CCA + QC) 

Bon état DCE En cours   1 CCA + QC 

32. Centraliser, actualiser et 
valoriser les  inventaires de ZH 

Inventaires ZH réalisés 
et intégrés à l' IPZH 

Bon état DCE Réalisé   1 

SAGE 
33. Sensibiliser les propriétaires et 
locataires de zones humides 

Pas de porteurs de 
projets  

Bon état DCE     3 
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34. Protéger les zones humides dans 
les documents d’urbanisme 

Collectivités  en 
charge PLU / 
PLUi 

Inventaires ZH intégré 
au PLU ou en cours 
d'intégration 

Bon état DCE En cours   1 

35. Définir les zones humides 
prioritaires et les mesures de 
gestion et de préservation associées 

Collectivités 
locales 

Lien avec Etude sur les 
têtes de BV  

Bon état DCE Réalisé   1 

36. Accompagner les propriétaires 
et locataires dans l’entretien des 
zones humides 

Pas de porteurs de 
projets  

Bon état DCE Réalisé   4 

37. Restaurer les zones humides 
Aménagement du site 
du Questel à CCA 

Bon état DCE Partiel   4 

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

Structure 
porteuse 

Finalisé Bon état DCE Réalisé   0 

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

Vérifier l'articulation 
avec MO EP (commune 
ou EPCI si transfert 
compétences) 

Bon état DCE Réalisé   3 

40. Privilégier les techniques 
alternatives de gestion des eaux 
pluviales Collectivités 

locales 

Sous MO eaux pluviales Bon état DCE     3 

41. Réaliser des schémas directeurs 
de gestion des eaux pluviales 

Sous MO eaux pluviales Bon état DCE     3 

OBJECTIF 4 : 
Maintenir le bon 

état 
morphologique et 

biologique des 
cours d’eau 

42. Conforter la connaissance sur 
les éléments constitutifs de la trame 
« bleue » 

Structure 
porteuse 

Inventaires Cours d'eau 
et ZH réalisé 

Bon état DCE Réalisé oui 0 SAGE 

43. Poursuivre les actions 
d’amélioration de la continuité 
écologique 

Collectivités 
locales 

Mise en œuvre CTMA 
2017-2021 

Bon état DCE - 
qq ouvrages 

en liste 2 
En cours oui 1 CE Liste 2 

44. Accompagner les projets de 
franchissement de cours d’eau 

Mise en œuvre CTMA 
2017-2021 

Bon état DCE - 
qq ouvrages 

en liste 2 
En cours oui 1 CE Liste 2 

45. Compléter le diagnostic 
morphologique des cours d’eau 

Mise en œuvre CTMA 
2017-2021 

Bon état DCE Programmé oui 3 BV du Belon 

46. Sensibiliser les propriétaires 
riverains à l’entretien des cours 
d’eau 

Mise en œuvre CTMA 
2017-2021 

Bon état DCE 
Réalisé  (ABM) 
/ Programmé  

oui 3 SAGE 
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47. Poursuivre et étendre la 
restauration des cours d’eau 

Mise en œuvre CTMA 
2017-2021 

Bon état DCE 
sauf ME Dour 

Ruat 
En cours 

Articulation 
réglementaire 

1 ME Dour Ruat 

Article 1 : Interdire l'accès libre au 
bétail au cours d'eau 

Règlement du SAGE - 
applicable au 
23/07/2017 

  Réalisé Réglementaire 0 SAGE 

OBJECTIF 5 : 
Répondre aux 
exigences de 

qualité des usages 
conchylicoles, 
pêche à pied, 
baignade et 

nautisme 

48. Poursuivre le suivi de la qualité 
bactériologique des eaux littorales 

Collectivités 
locales 

En cours - QC et CCPF 
Usages 

littoraux 
Réalisé oui 1 

Anse de 
Penfoulic + 

Mer Blanche + 
Aven Belon 

Merrien 

49. Sensibiliser les acteurs du 
territoire aux conséquences des 
contaminations microbiologiques 
sur la santé et les activités 

Voir support à 
mutualiser à l'échelle du 
SAGE ? 

Usages 
littoraux 

Pas démarré oui 1 

50. Elaborer les profils de 
vulnérabilité des sites conchylicoles 
et de pêche à pied 

Profils validés par la CLE 
18/12/2018 

Usages 
littoraux 

Réalisé oui 0 

51. Diagnostiquer les ouvrages de 
collecte et de transport des eaux 
usées, et élaborer un schéma 
directeur d’assainissement des eaux 
usées, dans les zones prioritaires 
identifiées 

Maîtres 
d'ouvrage eaux 

usées 
MO EPCI /AC 

Usages 
littoraux 

En cours oui 1 

52. Mieux connaitre les rejets de 
stations d’épuration privées sur les 
communes littorales 

Collectivités 
locales 

MO EPCI /AC 
Usages 

littoraux 
Pas démarré   2 

53. Poursuivre les opérations 
groupées de réhabilitation des 
installations d’assainissement 
autonomes 

MO EPCI /AC 
Usages 

littoraux 
En cours 

Fin 
financement 
AELB / début 

2018 

1 

54. Accompagner les exploitants 
dans l’aménagement des points 
d’abreuvement direct au cours 
d’eau et des lieux de 
franchissement du bétail 

Plan de contrôle 
abreuvement Etat + 
mise à disposition de 
pompes par les EPCI 

Usages 
littoraux 

Réalisé Réglementaire 0 

OBJECTIF 6 : 
Réduire les autres 
apports polluants 

55. Sensibiliser les plaisanciers, 
pêcheurs, marins professionnels et 
employés portuaires sur les 
incidences des rejets dans les eaux 
littorales 

Structure 
porteuse 

Revoir MO / 
gestionnaires de ports 

Enjeux locaux Pas démarré Quid MO ? 2 SAGE 
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56. Initier une démarche « port 
propre » sur l’ensemble des 
structures portuaires de la frange 
littorale du territoire de SAGE 

En cours sur le Belon 
Revoir MO/ 
gestionnaires de ports 

Enjeux locaux Pas démarré Quid MO ? 2 

57. Elaborer un schéma de carénage Programmé 2019 Enjeux locaux Pas démarré   2 

Article 2 : Interdire le carénage sur 
la grève et les cales de mise à l'eau 
non-équipées 

Règlement du SAGE - 
applicable au 
23/01/2017 

Enjeux locaux Réalisé Réglementaire 0 

OBJECTIF 7 : 
Réduire les 

proliférations 
algales 

58. Poursuivre la mise en œuvre du 
plan algues vertes et l’étendre au 
périmètre élargi par le SDAGE 2016-
2021 Collectivités 

locales 

Contrat signé - mise en 
œuvre des actions 

DCE / PLAV2 Réalisé   1 
Baie de la 

Forêt 

59. Prendre en compte les 
proliférations algales des vasières 
de la baie de la Forêt 

Programme de 
recherche CRESEB 

DCE / PLAV2 En cours Recherche 1 
Anse de 

Penfoulic 

OBJECTIF 8 : Gérer 
la problématique 

d’ensablement 
des estuaires de 

l’Aven et du Belon 

60. Engager une réflexion multi 
partenariale sur la gestion de 
l’ensablement des estuaires 

Structure 
porteuse 

En cours - levés bathy en 
2019 

Enjeux locaux En cours Cout ++ 1 
Estuaires Aven 

Belon 

OBJECTIF 9 : 
Protéger les 

personnes et les 
biens des risques 

naturels liés à 
l’eau  

61. Elaborer un plan de 
communication et de sensibilisation 
sur les risques et les outils 

Collectivités 
locales 

PAPI Littoral Sud 
Finistère / axe - culture 
du risque : en cours / 
CCPF 

Enjeux 
inondations / 
submersion 

En cours oui 1 
Périmètre 
SAGE 

62. Mieux connaitre les zones 
d’expansion des crues et les 
protéger 

Lien avec les ZH 
protégées en zone N 

Enjeux 
inondations / 
submersion 

Pas démarré oui 3 BV Aven 

63. Mettre en œuvre un programme 
d'actions de prévention des 
inondations (PAPI) sur le bassin 
versant de l’Aven 

PPRI approuvé 2019 
Enjeux 

inondations / 
submersion 

Pas démarré   3 BV Aven 

64. Mener une réflexion sur les 
activités et les usages situés dans 
des secteurs vulnérables 

PAPI Littoral Sud 
Finistère / axe - 
réduction vulnérabilité : 
en cours / CCPF 

Enjeux 
inondations / 
submersion 

En cours   1 
Périmètre 
SAGE 
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OBJECTIF 10 : 
Mettre en œuvre 

le SAGE et 
organiser la 

gouvernance 

65. Centraliser et organiser les 
données à l'échelle du territoire du 
SAGE 

Structure 
porteuse 

Tableau de bord 2017 DCE / usages Réalisé   1 

SAGE 

66. Informer et sensibiliser la 
population sur les actions du SAGE 

Newsletter + Site 
Internet 

DCE / usages Réalisé   1 

67. Echanger les informations sur 
les activités susceptibles d'impacter 
les ressources en eau 

A consolider - lien avec 
l'Etat 

DCE / usages En cours   1 

68. Articuler les différents dispositifs 
engagés sur le territoire 

Commissions 
thématiques du SAGE 

DCE / usages Réalisé   1 

69. Identifier la structure porteuse 
du SAGE 

Newsletter + Site 
Internet 

DCE / usages Réalisé   1 

Réflechir à la mutualisation de 
l'animation littorale avec les 
territoires limitrophes 

Objectifs de 
mutualisation / feuille 

de route du SAGE 
DCE / usages     2 

Réviser / Mettre à jour le SAGE 
Mise à jour du SDAGE 

2022 - 2027 
DCE / usages     3 
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Annexe 3 - Délimitation des masses d’eau côtières et de transition 
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Présents : 38 

Votants : 48 

Secrétaire de séance : Renée SEGALOU 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
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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) 
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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 Fonds de Concours Energie 
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ENTRE 

 

D’UNE PART, 

 

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

Monsieur Sébastien MIOSSEC, Président, habilité par une délibération en date du 26 septembre 

2019, 

 

ET 

 

D’AUTRE PART, 

 

La commune de Moëlan-sur-Mer, sise, 2 rue des moulins - 29350 MOELAN SUR MER, représentée 

par Monsieur Marcel LE PENNEC, Maire, dument habilité par une délibération en date du 12 

novembre 2015, 

 

 

 

PREAMBULE 

 

 

 

Par délibération en date du 29 septembre 2011 (complétée par délibération du 24 mai 2012), le 

conseil communautaire de Quimperlé Communauté a jugé que les économies d’énergie et les 

moyens de production d’énergie renouvelable constituaient un enjeu intercommunal et qu’il était 

de sa responsabilité d’accompagner les projets des communes sur les bâtiments communaux 

d’intérêt commun à usage public. 

 

Depuis, le Pacte financier et fiscal, adopté par le conseil communautaire en février 2016, confirme 

la volonté de Quimperlé Communauté d’aider ses communes membres au travers des dispositifs 

de fonds de concours. 

Un règlement applicable à l’ensemble des fonds de concours a été mis en place par Quimperlé 

Communauté. Il contient deux parties : 

- Partie 1 : dispositions générales, approuvée lors du conseil communautaire du 30 mars 2017 

- Partie 2 : dispositions particulières, approuvée lors du conseil communautaire du 18 mai 2017 

 

En cohérence avec le positionnement de la transition énergétique comme un des fondements du 

PADD du SCoT et la mise en œuvre d’un Plan Climat Air Energie Territorial, Quimperlé 

Communauté a réaffirmé sa volonté de poursuivre son soutien aux communes sur les enjeux 

énergétiques. 
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 - OBJET 

 
La présente convention a pour objet le versement du fonds de concours économies d’énergie à la 

commune de MOELAN SUR MER voté lors du conseil communautaire du 26 septembre 2019. 

 

La commune dE MOELAN SUR MER a sollicité l’octroi d’un fonds de concours pour : 

- La réalisation d’une chaufferie bois pour le groupe scolaire Kergroës 

 

 

Cette sollicitation a fait l’objet d’un arrêté municipal en date du 5 septembre 2019. 

 

Le montant des travaux pour la chaufferie bois est de 279 275 € HT. 

 

 
Montant de l’aide 

Nb Tep / 

Montant HT 

Fonds de 

concours 

Chaufferie bois (chaudière, bâtiment) 2 200 €/tep 11,8 25 960 € 

Réseau principal 
50 % des dépenses sur le 

linéaire total et les sous-stations 
35 265 € 17 632 € 

Réseau secondaire à l’intérieur des 

bâtiments publics 
50 % des dépenses 88 623 € 44 311 € 

Ingénierie 50 % des dépenses 31 500 € 15 750 € 

Plafond / projet 70 000 € / 

103 653 € 

soit 

70 000 € 

 

 

 

 

 

ARTICLE 2 - MONTANT DU FONDS DE CONCOURS 

 
Le fonds de concours s’élève à un montant de 70 000 €. 

 

Au terme de l’opération, si la part restant à charge de la commune s’avère inférieure à l’estimation 

de base ayant déterminé le montant du fonds de concours, le fonds de concours sera versé au vu 

des dépenses et recettes effectivement justifiées. 

 

Si la part restant à charge de la commune s'avère supérieure à l'estimation de base, le montant 

définitif du fonds de concours ne pourra excéder le plafond validé par le conseil communautaire 

et notifié à la commune. Toutefois, et afin de prendre en compte d’éventuels avenants, un 

dépassement de 5% maximum du reste à charge pourra être pris en compte dans la limite du 

plafond prévu. 
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ARTICLE 3 - MODALITES DE VERSEMENT ET JUSTIFICATIFS 

 
Quimperlé Communauté versera le fonds de concours sur présentation des factures et d’un état 

visé par le Comptable Public des dépenses réalisées et des recettes (subventions de toute nature) 

effectivement perçues. 

 

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PUBLICITE 

 

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

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

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

chantier, presse...). 

 

ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION 

 

La convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties. Elle aura une durée de 

validité de 3 ans. 

 
ARTICLE 6 - RESILIATION DE LA CONVENTION 

 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie suivant l’envoi 

d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

 

Fait en 2 exemplaires à Quimperlé, le  

 
Le Président de Quimperlé Communauté,   Le Maire de Moëlan-sur-Mer 

 

 

 

 

 
Sébastien MIOSSEC       Marcel LE PENNEC 
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CONVENTION DE TRANSFERT DE MAITRISE D’OUVRAGE 

ENTRE 

 

La Communauté d’agglomération du Pays de QUIMPERLÉ, sise 1 rue Sakharov, QUIMPERLÉ Cedex 

29394, désignée ci-après « QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ », représentée par son Président, Sébastien 

MIOSSEC, légalement habilité à cet effet.  

 

D’UNE PART, 

ET 

 

La commune de MOËLAN-SUR-MER, sise 2 rue des Moulins 29350 MOËLAN-SUR-MER, représentée 

par Marcel LE PENNEC, maire en exercice, à qui est confié l’ensemble de l’opération. 

 

D’AUTRE PART. 

 

 

 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

La commune de MOËLAN-SUR-MER et QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ veulent respectivement réaliser : 

- le réaménagement de l’arrière plage (ensemble cohérent de parking, de lieu de vie, de jeux pour 

les enfants, d’accès à la plage), 

- des travaux de renaturation du ruisseau de Kerfany (débusage sur 250 mètres, création de deux 

franchissements du cours d’eau). 

L’ensemble de ces projets peut être réalisé dans un seul ouvrage sur un terrain propriété de la 

commune de MOËLAN-SUR-MER. 

Les études préalables, menées par la commune, ont montré la faisabilité d’un tel projet et défini 

son coût total. 

Il est proposé, pour des raisons pratiques et juridiques, que la mission de maîtrise d’ouvrage, le 

temps de sa réalisation jusqu’à l’année de parfait achèvement, soit portée par une maîtrise 

d’ouvrage unique et ce, dans le cadre d’une convention de maîtrise d’ouvrage unique, telle que 

prévue par l'article L. 2422-12 du Code de la Commande Publique (CCP). Il a été convenu que la 

commune de Moëlan-sur-Mer sera l’opérateur économique en charge de la passation des marchés 

de travaux sur son propre périmètre. 

 

C’est dans ces conditions que les parties se sont rapprochées afin de convenir ensemble des 

modalités juridiques de la présente convention de maîtrise d’ouvrage unique. 

 

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage 

relative aux travaux de renaturation du cours d’eau à Kerfany plage. 
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ARTICLE 2. MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE  

D'un commun accord entre les parties, la commune de Moëlan-sur-Mer est désignée maître 

d'ouvrage unique de cette opération. 

Monsieur le Maire de la commune de Moëlan-sur-Mer est la personne responsable de l’exécution 

de la présente. 

 

ARTICLE 3. DESCRIPTION DE LA MISSION FAISANT L’OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION 

La mission de maîtrise d’ouvrage faisant l’objet de la présente convention concerne la réalisation 

des travaux de renaturation du cours d’eau à Kerfany plage, le temps de sa réalisation par la 

commune de Moëlan-sur-Mer, jusqu’à l’année de parfait achèvement. 

Les travaux comprennent le débusage du cours d’eau sur 250 mètres avant la plage, le reméandrage 

du linéaire débusé, la recharge en granulats si nécessaire et la création de deux franchissements du 

cours d’eau). 

 

ARTICLE 4. MISSIONS DU MAITRE D’OUVRAGE 

4-1. La commune de MOËLAN-SUR-MER assumera toutes les obligations incombant au maître 

d'ouvrage pendant la durée de validité de la convention et pour l’ensemble de l’opération 

concernée.  

 

4-2. En sa qualité de maître d’ouvrage, la commune de MOËLAN-SUR-MER assumera, à compter du 

transfert de la maîtrise d’ouvrage, toutes les attributions et responsabilités attachées à cette 

fonction, telles qu’elles résultent de L. 2421-1 du code de la commande publique. 

 

4-3. Pour ce faire, la commune de MOËLAN-SUR-MER mettra en œuvre les règles qui lui sont 

applicables en matière de passation des marchés publics telles qu’elles résultent de L.2422-9 du 

code de la commande publique qui prévoit que les règles de passation et d'exécution des contrats 

signés par le mandataire sont celles applicables au maître de l'ouvrage. 

 

ARTICLE 5. PARTICIPATION DE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ AUX DECISIONS 

5.1. Association de QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ 
 

QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ est associée par la commune de MOËLAN-SUR-MER au déroulement de 

l'opération.  

A cet effet, QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ sera associée : 

- à l'ensemble du processus décisionnel, 

- aux groupes de travail,  

- aux différentes phases de conception et de réalisation des travaux. 

 

5.2. Modalités de l’association de QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ 

 

5.2.1. QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ désignera un représentant habilité à prendre les décisions sur les 

opérations objet de la convention. 

 

5.2.2. La commune de MOËLAN-SUR-MER ne prendra aucune décision sans l'accord préalable de 

QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ susceptible d'entraîner la modification du programme ou de 

l'enveloppe financière prévisionnelle (annexe 1) relative aux ouvrages, objets de la présente 

convention. A cet effet, la commune de MOËLAN-SUR-MER informera QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ 

des conséquences financières de toute modification qu'elle souhaite apporter au projet.  
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De même, la commune de MOËLAN-SUR-MER informera régulièrement QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ 

des risques de dépassements de délais, entraînant ou non des dépassements de l'enveloppe 

financière.  

 

5.2.3. Toute modification financière devra faire l'objet d'un avenant aux présentes.  

 

5.2.3. Durant la période de déroulement des travaux, les représentants de QUIMPERLÉ 

COMMUNAUTÉ ne pourront pas intervenir directement auprès de la maîtrise d'œuvre ou des 

entreprises.  

 

5.2.4. Toutes les remarques utiles devront être adressées par écrit à la commune de MOËLAN-SUR-

MER. 

 

ARTICLE 6. RECEPTION DES OUVRAGES REALISES.  

6.1. Procédure de réception des ouvrages. 

La commune de MOËLAN-SUR-MER invitera QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ à assister à la réception 

des travaux dont elle a la charge en son nom conformément à l'article 3 de la présente convention. 

Lors de cette réception, QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ pourra formuler les réserves qu’elle jugera 

utiles à la commune de MOËLAN-SUR-MER. 

 

ARTICLE 7. DISPOSITIONS FINANCIERES.  

7.1. Coût de la mission  

Le coût prévisionnel des travaux de renaturation du cours d’eau, défini par la commune, s’élève à 

96 380 € H.T. 

 

Le détail de l'enveloppe financière prévisionnelle, objet de la présente convention, figure en annexe 

n° 1, dument paraphé par les parties aux présentes. 

En outre, si les conditions économiques générales conduisent à une inflation importante des coûts 

prévisionnels, si les réglementations applicables conduisaient à étudier ou mettre en œuvre des 

dispositions particulières, ou en tout autre cas conduisant à une évolution substantielle du bilan, ce 

montant ou le programme sera modifié par voie d’avenant à la présente convention 

 

7.2 Répartition financière 

La commune de MOËLAN-SUR-MER assure le financement de l’ensemble des études et des travaux 

nécessaires jusqu’à la réception de l’ouvrage et la gestion des diverses garanties, frais de 

contentieux éventuels compris. 

Au solde de l’ensemble des marchés, et après réception par la commune de MOËLAN-SUR-MER des 

subventions attendues pour les travaux de renaturation du ruisseau de Kerfany et de réalisation 

des franchissements, le coût final supporté par chaque partie est calculé au regard des coûts réels 

qui ont été réalisés. 

Le plan de financement prévisionnel est présenté en annexe 2. 

Le coût final supporté par QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ concerne le solde, après versement des 

subventions, des travaux éligibles de renaturation du ruisseau et de réalisation des 

franchissements. Il est calculé sur la base du montant éligible défini par l’Agence de l’Eau Bretagne, 

duquel sont déduites les subventions perçues de l’ensemble des financeurs. Il ne pourra en aucun 

cas excéder 22 106 €. 

Dans le cas ou la commune ne déposerait pas de dossier de demande de subvention auprès des 

financeurs potentiels ou ne respecterait pas les démarches nécessaires à l’instruction, à l’attribution 

et au solde des demande d’aides ; conduisant à l’absence de subvention, la commune de MOËLAN-
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SUR-MER supportera l’ensemble des dépenses sans pouvoir solliciter la participation de QUIMPERLÉ 

COMMUNAUTÉ. 

Le coût éventuel de l’élément de mission relatif au suivi d’un litige éventuel est supporté par moitié 

par chaque partie. 

 

7.3. Modalités de paiement de la mission 

Durant la totalité de l’opération, la commune de Moëlan-sur-Mer procèdera à la prise en charge 

financière globale des travaux de renaturation du cours d’eau. Un titre de recettes sera transmis à 

QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ suivant les modalités définies précédemment. 

Ce titre de recettes est accompagné du bilan définitif de l’opération, des dossiers de réalisation de 

l’ouvrage nécessaires à chaque partie et des attestations de versement de subvention. 

 

7.4 Remboursement des frais et dépenses 

La mission de la commune de Moëlan-sur-Mer en qualité de maître d'ouvrage unique prévue par la 

présente convention est assurée à titre gratuit. Elle est donc exclusive de toute rémunération versée 

par QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ. 

 

ARTICLE 8. PRISE D’EFFET DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet après signature par les parties et transmission au représentant 

de l’Etat chargé du contrôle de légalité et notification.  

 

ARTICLE 9. DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention viendra à échéance dès lors que les conditions cumulatives suivantes 

auront été remplies : 

- la mission de maîtrise d’œuvre aura été réalisée ; 

- les travaux seront réalisés ; 

- les parties contractantes auront rempli leurs obligations financières ; 

- les litiges éventuellement nés de son application auront été réglés ; 

- QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ aura donné son quitus. 

 

ARTICLE 10. CONDITION D’ACHEVEMENT DU TRANSFERT 

Le transfert de maitrise d’ouvrage porte sur la réalisation des travaux de renaturation sur cours 

d’eau, compétence de QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ. L’achèvement du transfert interviendra suite au 

quitus donnée par QUIMPERLÉCOMMUNAUTÉ à la commune de Moëlan-sur-Mer, l’acceptation par 

QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ de la reddition définitive des comptes et l’apurement d’éventuelles 

réclamations d’entreprises. Le quitus ne pourra être délivré qu'après remise à QUIMPERLÉ 

COMMUNAUTÉ des dossiers complets, comportant tous les documents contractuels, techniques et 

administratifs relatifs aux travaux exécutés. 

 

La commune de Moëlan-sur-Mer a défini la nature des travaux à réaliser et est propriétaire des 

terrains sur lesquels ils se déroulent.  

A ce titre, la garde, la charge de l'entretien, ainsi que d’une manière générale l’ensemble des droits 

et obligations attachés à l’ouvrage reviennent à la commune de Moëlan-sur-Mer, en sa qualité de 

propriétaire.  

Seule sa responsabilité pourra être engagée en cas de litige concernant l’impact des travaux et 

l’évolution des abords. 
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ARTICLE 11. RESILIATION DE LA CONVENTION. 

Chacune des parties aura, en cas de manquement dans l’exécution de l’une de ses obligations 

résultant du présent contrat, la faculté de mettre fin au contrat, par lettre recommandée avec 

accusé de réception, trente jours après mise en demeure restée sans effet, et ce sans préjudice des 

dommages et intérêts éventuels qu’elle sera susceptible de réclamer en réparation de son 

préjudice. 

 

ARTICLE 12. MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification à la présente convention fera l’objet d'un avenant signé par les personnes 

dûment autorisées et habilitées à cet effet. 

 

ARTICLE 13. ELECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile en leur siège 

respectif indiqué entête des présentes. 

 

ARTICLE 14. LITIGES 

Les litiges qui viendraient à s’élever entre les parties relativement à l’interprétation et à l’exécution 

de la présente convention seront soumis au Tribunal administratif de RENNES. 

 

Fait en deux exemplaires originaux. 

 

A QUIMPERLE, le  

 

       

 

Le Président de Quimperlé Communauté   Le Maire de la commune  
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ANNEXE 1 - ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE DEPOSEE PAR LA COMMUNE DE MOELAN 

SUR MER AUPRES DES FINANCEURS 

 

 

 

ANNEXE 2 – PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

  
Montant 

retenu 

Taux Montant d’aide prévisionnelle 

(H.T.) 

AELB 30 724 € 50 % 15 362 € 

CRB 30 724 € 30 % 9 217 € 

CD29 Aide pour les travaux de réaménagement de l’arrière plage de Kerfany 

(y compris renaturation du ruisseau) au titre du dispositif 

d’amélioration de l’accueil touristique  

QC 30 724 € 20 % 6 145 € 

Moëlan-sur-Mer 96 380 € 
 

65 656 € 

Total 96 380 € 

 

Détail par poste du montant retenu 

 

Poste Montant prévisionnel Montant retenu (H.T.) 

R1 - Installation de chantier 1 000 € 1 000 € 

R2 – Signalisation de chantier 500 € 500 € 

R3 - DOE 500 € 500 € 

R24 - Moduloval 20 000 € 20 000 € 

R25 - Terrassement du ruisseau 7 500 € 7 500 € 

R13 - Déplacement du bloc sanitaire 60 000 € 1 224 € 

R17 - Rabotage 120 € 0 € 

R21 – Enrobé noir 450 € 0 € 

Mo1b – Garde-corps 4 160 € 0 € 

Mo14 - Habillage tête de buses 800 € 0 € 

EV9 - Engazonnement 1 350 € 0 € 

TOTAL 96 380 € 30 724 € 

 





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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CONTRAT TERRITORIAL SUD CORNOUAILLE 
 

(2017 – 2021) 
 
 
 

 

Avenant n°1 
 
 
 
 

ENTRE : 
 

Concarneau Cornouaille Agglomération représenté par M. André FIDELIN, agissant en tant que Président,  
 

Communauté de communes du Pays Fouesnantais représenté par M. Roger LE GOFF, agissant en tant que 

Président,  
 

Quimperlé Communauté représenté par M. Sébastien MIOSSEC, agissant en tant que Président,  
 

Moëlan-sur-mer représenté par M. Marcel LE PENNEC, agissant en tant que maire de la commune,  
 

d’une part, 
 

 
ET :  

l'agence de l'eau Loire-Bretagne, établissement public de l’Etat, représentée par M. Martin GUTTON, Directeur 

général, agissant en vertu de la délibération n° X du Conseil d'Administration du 31 octobre 2019, 

 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
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Article 1 : OBJET DE L’AVENANT AU CONTRAT TERRITORIAL 

Le présent avenant vise à actualiser et compléter le contrat territorial Sud Cornouaille (2017-2021), signé le 30 
novembre 2017. 
 
Il complète : 

-l’article 6.1 « le portage du contrat » du contrat territorial initial en intégrant Moëlan-sur-mer dans la mise en œuvre 
de la restauration du ruisseau de Kerfany sur le bassin versant Aven Bélon Merrien (volet cours d’eau),  

-l’article 7 « engagements des signataires du contrat » du contrat territorial initial en intégrant Moëlan-sur-mer en 
tant que maître d’ouvrage. 
 
 
Article 2 : REORGANISER LES ENVELOPPES FINANCIERES INITIALES 

Une partie de l’aide financière de l’année 2019 initialement prévue à Quimperlé Communauté d’un montant de 
15 362,00 € est attribuée à la commune de Moëlan-sur-Mer. 
 
Pour toute décision d’aide entrant dans le cadre du présent avenant, le taux d'intervention de l'agence appliqué 
sera le taux en vigueur à la date de la décision d'aide.  
 
 
Article 3 :  

Toutes les clauses du contrat initial demeurent inchangées tant qu’elles ne sont pas contraires au présent avenant. 
 
 

Fait à  ………………………  , le …………………… 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Le Directeur général de l’agence de l’eau Loire-Bretagne 
 

Martin GUTTON 
 
 
 
 
 

Le Président de la Communauté de communes 
du Pays Fouesnantais 

Monsieur Roger LE GOFF 

Le Président de Concarneau Cornouaille 
Agglomération 

Monsieur André FIDELIN 

Le Président  
de Quimperlé Communauté 

Monsieur Sébastien MIOSSEC 

Le Maire  
de Moëlan-sur-mer 

Monsieur Marcel LE PENNEC 
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Quimperlé communauté (79620) – territoire Aven Ster Goz 
 

    Subvention agence Echéancier d'engagement (€) 

Désignation des actions  Coût 
prévisionnel (€) 

Coût prévisionnel 
retenu (€) taux Montant d'aide prévisionnelle 

de l'agence (€) 2019 2020 2021 

Technicien cours d’eau 76 926,00 76 926,00 50% 38 463,00 12 571,00 12 821,00 13 071,00 

Restauration, études  80 234,00 80 234,00 50% 40 117,00 3 131,00 18 493,00 18 493,00 

Entretien cours d’eau 363 195,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 

Suivi piscicole 16 338,00 16 338,00 50% 8 169,00 2 723,00 2 723,00 2 723,00 

Communication 3 000,00 3 000,00 50% 1 500,00 500,00 500,00 500,00 

TOTAL 539 693,00 175 498,00   88 249,00 18 925,00 34 537,00 34 787,00 

 
Pour toute décision d’aide entrant dans le cadre du présent avenant, le taux d'intervention de l'agence appliqué sera le taux en vigueur au moment de la 
décision d'aide. 
 
 
 
Moëlan-sur-mer (43507) – territoire Aven Ster Goz 
 

    Subvention agence Echéancier d'engagement (€) 

Désignation des actions  Coût 
prévisionnel (€) 

Coût prévisionnel 
retenu (€) taux Montant d'aide prévisionnelle 

de l'agence (€) 2019 

Restauration  96 380,00 30 724,00 50% 15 362,00 15 362,00 

TOTAL 96 380,00 30 724,00   15 362,00 15 362,00 

 
Pour toute décision d’aide entrant dans le cadre du présent avenant, le taux d'intervention de l'agence appliqué sera le taux en vigueur au moment de la 
décision d'aide. 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel d’engagement des aides de l’agence 
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