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CONVENTION  
RELATIVE AU TRANSPORT PUBLIC 

COLLECTIF DE VOYAGEURS 
 

 
 
  

Entre Quimperlé Communauté, représenté par M. Sébastien Miossec, Président, agissant en vertu d'une 
délibération en date du                                                         ; 

et  

La Région Bretagne, représenté par M.Loïg Chesnais-Girard, président du Conseil Régional de Bretagne, 
agissant en vertu d'une délibération de la Commission Permanente du Conseil régional en date du                                                                                          
 ; 

Il a été convenu ce qui suit :  

PREAMBULE -  CONTEXTE A LA DATE DE SIGNATURE DE LA PRESENTE CONVENTION 

Lors de la création du réseau communautaire de Quimperlé Communauté en 2011, le Département du 
Finistère et Quimperlé Communauté ont signé un protocole de coopération régissant les conditions du 
transfert de compétences et les conditions d’exploitation des lignes de transports interurbains et 
scolaires dans le ressort territorial de Quimperlé Communauté.  
Le Département du Morbihan a également conventionné avec Quimperlé Communauté en 2011 pour 
définir les conditions d’exploitation de certains services scolaires sortant du périmètre de l’agglomération 
prenant en charge des élèves du Morbihan moyennant une participation financière de celui-ci. 
A la suite de la loi n°2015-991 du 7 août 2015, dite loi Notre, la Région s’est substituée aux départements 
du Finistère et du Morbihan pour le suivi et la mise en œuvre des conventions, notamment s’agissant des 
versements financiers.  
Les conventions en cours sont étroitement liées aux contrats d’exploitation conclus par Quimperlé 
Communauté et la Région. Ceux-ci arrivant à échéance en 2020, une mise à jour des conventions s’avère 
nécessaire. C’est également l’occasion de fusionner au sein d’une même convention les dispositions 
incluses dans celles conclues avec chacun des départements du Finistère et du Morbihan. 
Enfin, la nouvelle convention prend également en compte une évolution souhaitée des parties pour 
améliorer la lisibilité du fonctionnement du transport public entre Concarneau et Quimperlé.   
 
En conséquence, la présente convention, passée entre la Région Bretagne, Autorité compétente en 
matière de transports interurbains et scolaires, et la communauté d’agglomération Quimperlé 
Communauté, intègre les dispositions techniques et financières d’organisation des transports collectifs 
réguliers et scolaires :  

- au sein du ressort territorial de Quimperlé Communauté,  
- entre Quimperlé et Concarneau, notamment pour les élèves résidant dans une des communes de 

Quimperlé Communauté et scolarisés aux collèges de Pont Aven  
- et pour les liaisons entre Quimperlé et certaines communes du Morbihan (Lanvénégen, Le 

Faouët, Guiscriff, Meslan, Berné) 
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1. OBJET  

La présente convention a pour objet de définir les principes de coopération entre les autorités 
organisatrices signataires en vue d’un fonctionnement optimisé et cohérent des différents réseaux de 
transports réguliers et scolaires et d’en déterminer les conditions de financement. 
 
 
2. DUREE  

La présente convention entre en vigueur au 6 juillet 2020 pour une durée de 1 an, renouvelable par 
période annuelle sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties avec un préavis minimum de six mois. 
Elle annule et remplace toute convention portant sur des services et missions similaires. 

 
3. COMPETENCES DES PARTIES ET EXCEPTIONS  
 

3.1. Réseau de compétence communautaire 
 
Quimperlé Communauté est l’autorité compétente pour organiser le réseau de transport public au sein de 
son ressort territorial. Au sein du ressort territorial, pour les trajets dont l’origine et la destination se 
trouvent dans les limites du ressort territorial, la tarification urbaine s’applique.  
 

3.2. Réseau de compétence régionale - BreizhGo 
 
La Région Bretagne est l’autorité compétente pour organiser le réseau de transport interurbain et 
scolaire en dehors du ressort territorial de Quimperlé Communauté. Elle fixe les tarifs afférents au 
réseau de transport régional. 

 
Le tableau ci-dessous présente la liste des lignes régulières et scolaires de compétence régionale 
(BreizhGo) traversant le territoire de Quimperlé Communauté. 

 
Origine-Destination Communes desservies Lignes/Circuits 

Scolaires 
(référence 2019-
2020) 

Quimper-Quimperlé Saint-Evarzec-La Forêt Fouesnant-
Concarneau-Quimperlé 

43 (services du 
dimanche) 

Scaër-Quimper Scaër-Coray-Elliant-Quimper 45 
Quimper (collège DIWAN)-
Quimperlé 

Concarneau-Melgven-Bannalec 4302 

Coray-Scaër (Collège Léo Férré) Coray 4570 
Leuhan-Scaër(collège Léo Férré) Leuhan 4571 
Scaër-Rosporden-Gourin Rosporden-Scaër-Guiscriff-Gourin XRM147 
Scaër-Carhaix Scaër-Guiscriff-Gourin-Motreff-

Carhaix 
XRM201 

Rosporden-Gourin 
(correspondance Ligne 15 
Gourin-Carhaix) 

Rosporden-Scaër-Gourin XRM202 (interne) 

 
3.3 EXCEPTIONS : Élèves « Région » pris en charge par QC 

 
La Région délègue sa compétence pour le transport des élèves domiciliés dans une commune de 
Quimperlé Communauté et scolarisés dans un collège de Pont Aven. QC gère l’inscription de ces élèves 
qui bénéficient du tarif de Quimperlé Communauté. Il en est de même pour les élèves qui fréquenteraient 
un établissement de Quimperlé Communauté et dont le domicile est hors Quimperlé Communauté 
(Finistère et Morbihan). L’annexe 2 définit à la date de la convention les lignes concernées et une 
estimation des effectifs au 1/1/2020.  
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Le tableau ci-dessous présente les lignes ou sections de lignes transférées à Quimperlé Communauté et 
faisant l’objet d’une participation financière de la Région Bretagne à hauteur de 186 000 €, pour la prise 
en charge d’élèves de compétence régionale. 
 

Origine-Destination Communes desservies Lignes/Circuits 
Scolaires 
(référence 2019-
2020) 

Pont Aven-Quimperlé Pont Aven 47 
Baye-Pont Aven Baye-Riec sur Belon 47 
Baye–Pont Aven Baye-Riec sur Belon (Partie Sud) 4794 
Riec sur Belon–Pont Aven Riec sur Belon (Partie Nord) 4791 
Guiscriff-Quimperlé Guiscriff 1 
Berné-Meslan-Le Faouët-
Lanvénégen-Quimperlé 

Berné-Meslan-Le Faouët-
Lanvénégen 

8 

 
Par ailleurs, la Région Bretagne autorise Quimperlé Communauté à sortir de son périmètre de 
compétence, sans compensation financière, pour prendre en charge des élèves du département du 
Morbihan et du Finistère. 

 
Origine-Destination Communes desservies Lignes/Circuits 

Scolaires (référence 
2019-2020) 

Guidel Riec sur Belon 9 
Guidel Quimperlé 10 
Guilligomarc’h-Plouay  G2 
Rosporden-Bannalec 
(Ecole Diwan) 
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L’annexe 1 fixe l’offre de service actuelle. Toute évolution du niveau de service devra faire l’objet d’un 
échange et d’une validation entre les deux parties. 

 
4. TARIFICATION 
 

4.1 Tarification commerciale et scolaire 

QC fixe les tarifs ainsi que les catégories tarifaires donnant droit à certaines réductions 
applicables à l’intérieur de son ressort territorial y compris pour les élèves « Région » pris en charge par 
QC (hors ligne Pont-Aven/Quimperlé : accord entre Quimperlé Communauté et Concarneau Cornouaille 
Agglomération). 

 
4.2. Gestion des ayants-droit scolaires  

Chaque Autorité Organisatrice gère administrativement les élèves qui ressortent de sa 
compétence. Sont du ressort de QC les élèves qui sont à la fois domiciliés et scolarisés dans son 
périmètre. Sont également de son ressort les élèves « Région » pris en charge par QC, en vertu de l’article 
3.3. 

 
4.3. Tarification intermodale  

Les titulaires de titres de transport du réseau régional BreizhGo (hors scolaires) bénéficient d’une 
correspondance gratuite sur le réseau urbain à raison d’un aller-retour par jour. 

Dans le cas d’un Abonnement Scolaire Réglementé (ASR) pour un élève domicilié dans le Morbihan, il 
peut emprunter le réseau TBK gratuitement. L’abonnement TBK sera pris en charge par la Région 
Bretagne (Antenne de Vannes) et payé directement au transporteur. 
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5. DES ACTIONS COMMUNES  
5.1. Points d’arrêts 

La Région Bretagne et QC s’engagent à entreprendre une réflexion commune sur l’implantation, 
l’aménagement, la gestion et l’entretien des points d’arrêts communs aux deux réseaux. Dans tous les 
cas, l’espace disponible pour l’information sera réparti entre le réseau régional et le réseau 
communautaire.  

 
5.2. Pôles d’échanges  

La Région Bretagne et QC s’engagent à se concerter lors de la création de nouveaux pôles 
d’échanges. 
 
6. DISPOSITIONS FINANCIERES  

 

6.1. Dotation de transfert versée par la Région Bretagne à QC  

La Région Bretagne transfère annuellement une somme forfaitaire de 1 651 000 € au titre de la 
participation aux transports scolaires transféré à la création du réseau de transport communautaire en 
2011.  

 
6.2. Participation financière de la Région Bretagne versée à Quimperlé 

Communauté au titre des services assurés par Quimperlé Communauté dans 
le Finistère et le Morbihan  

La Région Bretagne participe financièrement, sous la forme d’un forfait annuel de 186 000 €, au 
transport des usagers (lignes régulières et scolaires) domiciliés en dehors du RTAOM de Quimperlé 
Communauté mais pris en charge par des lignes de Quimperlé Communauté. Les lignes concernées sont 
listées à l’article 3.3. Ce forfait se décompose comme suit : 

 
 

1 651 000 €

Forfait à l'élève* 1 000,00 €

Lignes Origine-Destination Commune Nbre d'élèves

47 Pont Aven-Quimperlé Pont Aven 32 32 000,00 €

47 (Baye)-Pont Aven (Baye)-Riec sur Belon

4794 Baye-Pont Aven Baye-Riec sur Belon (partie sud)

4791 Riec sur Belon-Pont Aven Riec sur Belon (partie nord)

1 Guiscriff-Quimperlé Guiscriff-Scaër 11 11 000,00 €

8 Berné-Meslan-Le Faouët-Lanvénégen-Quimperlé Berné-Meslan-Le Faouët-Lanvénégen 52 52 000,00 €

Total 186

186 000,00 €

* Correspondance à établir entre réseaux Coralie et TBK pour assurer la continuité de transport des élèves Région sur le territoire de CCA

Montant transfert financier au bénéfice de Quimperlé Communauté

Transfert financier au bénéfice de Quimperlé Communauté

Répartition de la contribution annuelle de la Région Bretagne

Lot 4

91 91 000,00 €

Transfert financier existant forfaitaire au titre de la participation aux transports scolaires

 
 
Le dispositif mis en place permet de garantir la desserte des établissements conforme à la carte de 
sectorisation des transports scolaires. A savoir, les lycées de Quimperlé pour les élèves résidant sur Pont 
Aven et les collèges de Pont Aven pour les élèves résidant sur Riec Sur Belon. 
En dehors de cette sectorisation, la continuité du transport des élèves « Région » sur le territoire de CCA 
sera réalisée par correspondance entre les réseaux Coralie et TBK. 
 
A noter : Les montants indiqués ci-dessus correspondent à une situation estimée au 1er janvier 2020. Les 
parties s’engagent à communiquer le nombre d’abonnés « - de 25 ans » concernés par ces services ou à 
défaut organiser une campagne de comptages. Ces données seront communiquées au cours du mois 
d’avril de l’année scolaire en cours. 
En cas d’écart significatif un ajustement du montant financier pourra être réalisé sur la base du nombre 
d’élèves réellement transportés constatés à partir d’une campagne de comptage après accord des deux 
parties 
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6.3. Révision des montants  

Le montant financier visé à l’article 6.1 est fixe. Toute évolution sera définie en concertation entre 
les parties et fera l’objet d’un avenant à la présente convention.  

Les montant financiers visés à l’article 6.2 sont révisés selon les mécanismes contractuels passés 
entre Quimperlé Communauté et son délégataire. 

6.4. Modalités de règlement  

- Le montant visé à l’article 6.1 est mandaté en trois fois par la Région Bretagne à 
QC, soit : 

-  40 % du montant dans le courant du 1er trimestre de l'année scolaire  

-  30 % du montant dans le courant des deuxième et troisième trimestres de l’année scolaire  

 
- Le montant visé à l’article 6.2 fait l’objet de 3 titres de recettes émis par QC auprès 

de la Région, soit :  
 
-  40 % du montant forfaitaire dans le courant du 1er trimestre de l'année scolaire  

-  30 % du montant forfaitaire dans le courant du deuxième trimestre de l’année scolaire 

 -  solde du montant forfaitaire éventuellement réactualisé au regard du nombre d’abonnés – de 25 ans 
constatés pour l’année n, dans le courant du troisième trimestre de l’année scolaire.  

 Rennes, le  
 

Pour la Région, Pour Quimperlé Communauté , 
Le Président, 
 
 

Le Président 
 
 
Sébastien MIOSSEC 
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ANNEXE 1 – Offre de service actuelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
7 

1 651 000 €

Forfait à l'élève* 1 000,00 €

Lignes Origine-Destination Commune Nbre d'élèves

47 Pont Aven-Quimperlé Pont Aven 32 32 000,00 €

47 (Baye)-Pont Aven (Baye)-Riec sur Belon

4794 Baye-Pont Aven Baye-Riec sur Belon (partie sud)

4791 Riec sur Belon-Pont Aven Riec sur Belon (partie nord)

1 Guiscriff-Quimperlé Guiscriff-Scaër 11 11 000,00 €

8 Berné-Meslan-Le Faouët-Lanvénégen-Quimperlé Berné-Meslan-Le Faouët-Lanvénégen 52 52 000,00 €

Total 186

186 000,00 €Montant transfert financier au bénéfice de Quimperlé Communauté

Transfert financier au bénéfice de Quimperlé Communauté

Répartition de la contribution annuelle de la Région Bretagne

Lot 4

91 91 000,00 €

Transfert financier existant forfaitaire au titre de la participation aux transports scolaires

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 – Dispositions financières 
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