
 
 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 SEPTEMBRE 2022 
Convoqué le 23 septembre 2022 

Présidé par Madame Isabelle ASSIH 
 

Le conseil communautaire de Quimper Bretagne occidentale s'est réuni le 29 septembre 2022, à 18 heures, à 
l'hôtel de ville et d'agglomération, sous la présidence de Madame Isabelle ASSIH, présidente. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 56 
 
ETAIENT PRESENTS : 
 
Mme Isabelle ASSIH, présidente, 
MM. HERRY, FEREC, ANDRO, DECOURCHELLE, Mme JEAN-JACQUES, MM. LEROY, 
LE BIGOT, CORROLLER, COZIEN, Mme DADKHAH, MM. LE ROUX (Dominique), LE 
JEUNE, M. LECLERCQ, vice-présidents, 
Mme LEDUCQ, MM. LE GOFF, MESSAGER, BOEDEC, CROUAN, GRAMOULLE, 
LESVENAN, STERVINOU, Mme HUET MORINIERE, M. BROUDEUR, Mme RAINERO, 
M. LE ROUX (Jacques), Mme CHAPALAIN, M. CREQUER, Mme PRIGENT, M. TROGLIA, 
Mme QUERE, MM. JOLIVET (jusqu’à 22h40), MENGUY (jusqu’à 22h00), Mme POSTIC 
(jusqu’à 20h50), M. FONTAINE (à partir de 19h25 et jusqu’à 22h40), Mmes LECERF-LIVET 
(à partir de 19h30), LE MEUR (Annaïg – à partir de 18h45 et jusqu’à 20h50), LE MEUR 
(Marie-Laure), GEFFROY, MM. GUEGUEN (à partir de 18h50), LE GRAND (jusqu’à 21h00) , 
PERINAUD, Mmes LE GOFF (à partir de 18h15), LE BORGNE, MM. PLATEL, L'HER, 
Mmes PHILIPPE (Annick), FLOCHLAY, LE STER, conseillers communautaires. 

 
ABSENTS AYANT DONNÉ POUVOIR : 

M. CORNIC à M. MESSAGER 
Mme DORVAL à M. LE BIGOT 
Mme LE TREUST à M. PLATEL 
Mme PHILIPPE (Margaux) à Mme HUET MORINIERE 
M. JASSERAND à Mme RAINERO 
M. JOLIVET à Mme LECERF-LIVET (à partir de 22h40) 
Mme LEVRY-GERARD à M. MENGUY (jusqu’à 22h00) 
Mme POSTIC à M. FONTAINE (à partir de 20h50 et jusqu’à 22h40) 
Mme LE MEUR (Annaïg) à M. CORROLLER (à partir de 20h50)  
Mme PLOUHINEC à M. DECOURCHELLE 

 
 

*** 
 

M. CREQUER a été élu Secrétaire de Séance 
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CONSEIL COMMMUNAUTAIRE DU 29 SEPTEMBRE 2022

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE

Date: Jeudi 29 Septembre 2022
Horaire: 18:00
Lieu: Hôtel de ville et d’agglomération

Commission territoire durable

1 - Choix des futurs modes de gestion des services d’Assainissement
Collectif et d’Eau Potable de l’agglomération en phase provisoire et
engagement de la démarche pour la préfiguration de la future Société
Publique Locale. (DCED) - Rapporteur : Jean-Paul COZIEN
DEBAT PRELIMINAIRE
DELIBERATION
DEBAT

2 - Procédure de régularisation du transfert de digues dans le cadre de
la compétence GeMAPI (DGS) - Rapporteur : Jean-Paul COZIEN
DELIBERATION

3 - Lancement de l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territo-
rial (P.C.A.E.T.) : déclaration d’intention (DTE) - Rapporteur : Thomas
FEREC
DELIBERATION
DEBAT
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4 - Programme local de l’habitat 2019-2024 - Subventions et contributi-
ons de Quimper Bretagne Occidentale aux partenaires de la politique
de l’habitat et du logement pour l’année 2022 (DSUH) - Rapporteur :
Alain DECOURCHELLE
DELIBERATION

5 - Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
Aides au ravalement des façades (DSUH) - Rapporteur : Alain
DECOURCHELLE
DELIBERATION

6 - OPAC de Quimper Cornouaille - Rapport d’activité 2021 (DSUH) -
Rapporteur : Marc ANDRO
DELIBERATION

7 - Délégation des aides à la pierre - Attribution de subventions
pour l’amélioration de l’habitat privé (DSUH) - Rapporteur : Alain
DECOURCHELLE
DELIBERATION

8 - Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI ) Logement d’abord -
Bilan et avenant à la convention 2022 (DSUH) - Rapporteur : Alain
DECOURCHELLE
DELIBERATION
DEBAT

9 - Subvention 2022 allouée au Comité Départemental de Cyclotouris-
me du Finistère pour la gestion de la base de randonnée VTT "Vallée
de l’Odet" (DDS) - Rapporteur : Christelle QUERE
DELIBERATION
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Commission territoire attractif

10 - Aide à l’entreprise MerAlliance du Groupe Thaï Union (DETI) -
Rapporteur : Hervé HERRY
DELIBERATION

11 - Validation de la modification des statuts de l’ADRIA (DETI) - Rap-
porteur : Hervé HERRY
DELIBERATION
DEBAT

12 - Signature des conventions d’application CEA Tech équipe coeur
2022 et travaux d’aménagement de la plateforme TEQPA (DETI) - Rap-
porteur : Forough-Léa DADKHAH
DELIBERATION
DEBAT

13 - Signature de la convention d’application du volet enseignement
supérieur Recherche et Innovation du CPER (DETI) - Rapporteur :
Forough-Léa DADKHAH
DELIBERATION
DEBAT

14 - Soutien au Lycée Le Paraclet pour l’organisation d’une biennale
du design (DETI) - Rapporteur : Forough-Léa DADKHAH
DELIBERATION
DEBAT

15 - Bilan des ventes de terrain en parcs d’activités au 30 juin 2022
(DETI) - Rapporteur : Hervé HERRY
DELIBERATION
DEBAT

16 - Subvention à la 1ère édition du salon "Point de vue RH" du 29
novembre 2022 (DETI) - Rapporteur : Hervé HERRY
DELIBERATION
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17 - Subvention pour l’organisation d’une journée pour les 20 ans de
la formation IUP patrimoine à l’UBO à Quimper (DETI) - Rapporteur
: Jean-Luc LECLERCQ
DELIBERATION

18 - Subvention à l’EMBA pour ses formations Institut Supérieur de
Gestion Asie pacifique (ISUGA) (DETI) - Rapporteur : Forough-Léa
DADKHAH
DELIBERATION

19 - Subvention à l’Université de Bretagne Occidentale au titre
de l’année 2022 (part variable) (DETI) - Rapporteur : Forough-Léa
DADKHAH
DELIBERATION

20 - Subvention à la 3ème édition de Digital Inspirationnel pour l’or-
ganisation d’une journée de conférence, le 13 octobre 2022 à Quimper,
sur les réussites bretonnes du numérique (DETI) - Rapporteur : Tho-
mas FEREC
DELIBERATION

21 - Subventions économiques 2022 (DETI) - Rapporteur : Hervé
HERRY
DELIBERATION

22 - Subventions innovation 2022 (DETI) - Rapporteur : Forough-Léa
DADKHAH
DELIBERATION

23 - Langue bretonne : Soutien à la formation linguistique - Brezho-
neg : Skoazellañ ar stummadur war ar yezh (RC) - Rapporteur : Marc
ANDRO
DELIBERATION
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Commission finances et évaluation

24 - Décision modificative n°2 (DFCP) - Rapporteur : Dominique LE
ROUX
DELIBERATION

25 - Mise en oeuvre du décret "tertiaire" : avenant à la convention con-
clue entre Quimper Bretagne Occidentale et la S.A.E.M.L. Quimper
Evènements (DFCP) - Rapporteur : Pierre-André LE JEUNE
DELIBERATION

26 - Signature de marchés publics après consultations (DFCP) - Rap-
porteur : Anna-Vari CHAPALAIN
DELIBERATION

27 - Marché de collecte des déchets ménagers et assimilés. - Désignati-
on du titulaire. (DCED) - Rapporteur : Daniel LE BIGOT
DELIBERATION

28 - Piscine AQUACOVE de Briec - Avenant n°17 relatif à la reconduc-
tion de 2 créneaux par semaine pour l’accueil des établissements sco-
laires du Pays Glazik (DFCP) - Rapporteur : Daniel LE BIGOT
DELIBERATION

29 - Piscine AQUACOVE de BRIEC - Garantie d’emprunt et cession de
créance auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du
Finistère (DFCP) - Rapporteur : Daniel LE BIGOT
DELIBERATION

30 - Garantie d’emprunt de la SA d’HLM Aiguillon Construction au-
près d’ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels - construction de
14 logements situés rue des Korrigans à Pluguffan (DFCP) - Rappor-
teur : Pierre-André LE JEUNE
DELIBERATION
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31 - Garantie d’emprunt de la SA Bretagne Ouest Accession auprès
de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère - Con-
struction de 4 logements individuels situés à Kerveur à Ploneis (DFCP)
- Rapporteur : Pierre-André LE JEUNE
DELIBERATION

32 - Garantie d’emprunt OPAC de QUIMPER-CORNOUAILLE auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations - Construction d’un loge-
ment situé 2 Hent Pennanguer à Plomelin (DFCP) - Rapporteur : Pier-
re-André LE JEUNE
DELIBERATION

33 - Convention de groupement de commandes pour la souscription de
contrats d’assurances - Modification des modalités financières (DGS) -
Rapporteur : Jacques LE ROUX
DELIBERATION

34 - Décisions de la présidente prises par délégation du conseil com-
munautaire (DGS) - Rapporteur : Isabelle ASSIH
DELIBERATION

35 - Modification du tableau des emplois (DRH) - Rapporteur : Uisant
CREQUER
DELIBERATION

36 - Recours au vote électronique par internet exclusif pour les électi-
ons professionnelles 2022 - Délibération complétant la délibération n°
7 du 27 janvier 2022 (DRH) - Rapporteur : Uisant CREQUER
DELIBERATION
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Commission territoire au quotidien

37 - 2ème programmation du contrat de ville (RC) - Rapporteur : Alain
DECOURCHELLE
DELIBERATION

38 - Modification des ouvrages de distribution de gaz naturel dans le
cadre du programme d’aménagement du Pôle d’Echange Multimodal
de Quimper (DIMEP) - Rapporteur : Marie-Pierre JEAN-JACQUES
DELIBERATION

39 - Insertion et mobilités (DIMEP) - Rapporteur : David LE GOFF
DELIBERATION

40 - Mobilités - Avenant n°1 à la convention relative à un accom-
pagnement dans le cadre du programme Innovations Territoriales
et Logistique Urbaine Durable (DIMEP) - Rapporteur : Marie-Pierre
JEAN-JACQUES
DELIBERATION

41 - Réaménagement du Pôle d’Echange Multimodal de Quimper -
Convention relative au financement des travaux de mise en accessi-
bilité des quais et du passage souterrain de la gare SNCF (DIMEP) -
Rapporteur : Marie-Pierre JEAN-JACQUES
DELIBERATION

42 - Demande de subvention - Association KERNAVELO (DIMEP) -
Rapporteur : Patrick TROGLIA
DELIBERATION

43 - Réforme nationale de dépénalisation et décentralisation du sta-
tionnement payant sur voirie _ Présentation des annexes 1 et 2 de la
convention de reversement du produit des Forfaits post Stationnement
(DIMEP) - Rapporteur : Patrick TROGLIA
DELIBERATION
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44 - Avenants aux conventions d’objectifs et de financement des établis-
sements d’accueil du jeune enfant (EAJE) et des Relais Petite Enfance
(RPE) entre Quimper Bretagne Occidentale et la Caf du Finistère (DEE)
- Rapporteur : Didier LEROY
DELIBERATION

45 - Subventions 2022 - Petite Enfance (DEE) - Rapporteur : Didier
LEROY
DELIBERATION

46 - Convention de prestation de service entre Quimper Bretagne Occi-
dentale et la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) du Finistère pour le
financement du Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) "La Cabane"
de Briec. (DEE) - Rapporteur : Didier LEROY
DELIBERATION

47 - Accueil du Congrès Etudiant de l’ARES (Association des Etudiants
en Sciences Sociales) - Subvention exceptionnelle (RC) - Rapporteur :
David LE GOFF
DELIBERATION

Commission finances et évaluation

48 - Soutien de Quimper Bretagne Occidentale à la motion, proposée
par l’AMF 29, le SDEF, l’AMR 29 et Intercommunalité de France, por-
tant "mesures d’urgence - prix de l’énergie" (VM) - Rapporteur : Tho-
mas FEREC
DELIBERATION
DEBAT



 Ouverture de la séance : 

Le quorum étant atteint, madame Isabelle ASSIH, présidente de Quimper Bretagne Occidentale, 
ouvre la séance. 

En application de l’article L2121-15 du Code Général des collectivités territoriales, madame la 
présidente invite le conseil communautaire à nommer un ou plusieurs de ses membres pour 
remplir les fonctions de secrétaire de séance. Le conseil communautaire nomme Uisant 
CREQUER. 

En application de l’article L2121-15 du Code Général des collectivités territoriales, madame la 
présidente invite l’assemblée délibérante à prendre connaissance des procès-verbaux des 
dernières séances du conseil communautaire qui ont été arrêtés et transmis aux élus : 

 Le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 28 avril 2022 ;

 Le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 16 juin 2022.

PROPOS LIMINAIRES : 

Mme ASSIH : « Conformément aux dispositions de l’article L2121-15 du CGCT qui viennent 
d’être modifié au 1er juillet 2022, je vous demande de prendre connaissance des procès-verbaux 
des dernières séances du conseil communautaire qui ont été arrêtés et transmis aux élu(e)s sur 
vos tablettes numériques, à savoir :  

o le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 28 avril 2022 ;
o le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 16 juin 2022.

Comme ce sont des nouvelles procédures, je me devais de vous donner ces indications. 

Chers collègues, la séance de ce soir va nous immerger fortement dans les enjeux que je porte 
d’une nécessaire transition écologique et énergétique, qui sont inscrits dans notre projet de 
territoire. Plus que jamais les collectivités locales, les élu(e)s en première ligne, sont attendus 
sur leur capacité à gérer les crises et à les anticiper. Dans mon édito, du magazine de la 
communauté diffusé début septembre, j’évoquais le 28 juillet jour du dépassement. Ce jour 
marque la date à partir de laquelle, chaque année, nous avons déjà consommé l’ensemble des 
ressources naturelles que la terre peut générer en un an. Il y a bien urgence à agir. Notre 
actualité estivale, puis de cette rentrée, nous rappelle fortement à ces réalités. Une crise 
Sécheresse d’une grande ampleur qui n’est pas terminée, et qui illustre, si l’en était besoin, que 
l’eau va devenir de plus en plus rare.  

Une crise énergétique, qui impacte déjà nos capacités de fonctionnement, et nous invite à 
prolonger nos engagements de sobriété énergétique et à réduire notre dépendance. Il est 
impératif d’agir vite pour continuer à répondre aux besoins essentiels de la population, c’est 
notre responsabilité collective. Il faut aussi s’inscrire dans le temps long pour faire de ces 
crises des opportunités, car notre territoire ne manque pas d’atouts pour relever ces défis. Cela 
demande notre mobilisation collective. Deux principes doivent nous guider : un principe de 



 

réalité et un principe d’ambition pour l’avenir pour ce temps des générations futures. C’est 
dans ce contexte, que nous allons aborder ce soir des rapports importants.  
 
D’abord sur l’énergie, un rapport sur table vous a été également remis concernant le plan de 
sobriété énergétique à engager, avec le train de mesures immédiates pour la période hivernale 
et des réflexions à poursuivre collectivement pour aller plus loin, plus fort. La facture 
énergétique s’annonce très salée en 2023 pour notre collectivité et pour bien d’autres. Un seul 
chiffre, les surcoûts pour Quimper Bretagne Occidentale (QBO) pour 2023 sont évalués à 
3 266 000, 00 euros pour le gaz et l’électricité selon les dernières informations transmises par 
le Syndicat Départemental d’Énergie et d’équipement du Finistère (SDEF). Pour poursuivre la 
mise en œuvre des plans de rénovation énergétique et des équipements communautaires, il est 
essentiel que l’Etat nous donne les moyens de pouvoir investir. Les associations d’élu(e)s se 
mobilisent et QBO doit être moteur également. Nous y reviendrons en fin de conseil. 
 
Le second rapport essentiel au défi de la transition écologique, celui du lancement du PCAET, 
doit porter des actions fortes, certaines déjà engagées, de production d’énergie renouvelable 
sur notre territoire.   
 
Ensuite, concernant l’eau, il faut bien faire le constat. L’eau, à l’état naturel se raréfie. La crise 
sécheresse, la répétition cyclique, de ces crises, est annoncé par les météorologues. La qualité 
de l’eau est souvent interrogée. Je renvoie, par exemple, à l’enquête récente du Monde sur les 
métabolites de synthèses de pesticides dans l’eau. C’est un enjeu de santé publique. Face aux 
crises, les territoires ne sont pas tous à égalité de moyens et d’interventions. Ils ne disposent 
pas des mêmes ressources. L’organisation de coopération entre les territoires est essentielle. 
Encore une fois, nous sommes pragmatiques dans la proposition qui sera débattue, notamment 
de renouvellement des contrats d’exploitation. Il s’agit bien d’assurer pour tous, l’accès à l’eau 
potable à un prix accessible et en tout point du territoire.  
 
Les habitants se tournent en premier lieu vers leurs élu(e)s locaux pour trouver les solutions 
pour aujourd’hui et pour demain. C’est pourquoi nous proposons aussi une ambition collective 
et partagée afin d’être davantage armée en compétence et en capacité de contrôle au travers 
de l’engagement de la démarche pour la préfiguration d’une future société publique locale. 
Ainsi, nous proposons d’ouvrir une nouvelle page pour passer de « l’affaire de l’eau » à « l’eau 
affaire de tous ». Je suis encore interrogée sur ce sujet et notamment sur les suites qui ont été 
données aux procédures pénales enclenchées à l’encontre d’agents de la collectivité. Il me 
semble donc important de rappeler, que les poursuites pénales ont toutes été classées sans suite, 
le procureur de la République considérant qu’il n’y avait pas eu de prise illégale d’intérêts. 
Cette affaire est désormais derrière nous.  
 
A la lecture des rapports de ce soir, nous trouverons et c’est heureux, de quoi avancer sur des 
perspectives positives. Notre territoire est de plus en plus attractif. Pour accueillir de nouvelles 
populations, pour proposer des solutions à nos jeunes actifs, il y a une bonne dynamique de la 
construction de logements. Nous avons donc le rapport d’activité de l’OPAC, d’amélioration 
de l’habitat privé, qui permettent également d’y répondre. Même si i faut le reconnaître, nous 
ne répondons pas à tous les besoins et cherchons à adapter nos interventions. Notre territoire 
est également de plus en plus attractif pour les entreprises et leurs capacités à innover. 
Plusieurs rapports seront proposés pour l’accompagnement des acteurs économiques et le 
développent de l’enseignement supérieur et de la recherche. L’attractivité se mesure aussi, à 
l’attraction des talents et des compétences pour nos collectivités et nos entreprises. C’est une 
question majeure comme le soulignait aujourd’hui à la une de l’un de nos grands quotidiens 



 

locaux. Le soutien à la première édition de l’événement, point de vue RH, est une première 
réponse. Notre territoire a bien des ressources, il saura se montrer résilient et accueillant. 
 
Le conseil communautaire a déposé sur table, une note sur la stratégie de sobriété énergétique 
de Quimper Bretagne Occidentale. Cette stratégie sera présentée en début de séance par 
monsieur Thomas FEREC et soumit à un échange. Cette note est là pour avis, mais il nous 
semblait absolument important de pouvoir la partager collectivement. Il n’y aura pas de vote. 
D’une manière corrélative, je vous demande si vous acceptez le rajout en urgence d’une 
délibération qui aura donc le numéro 48, à la fin du conseil communautaire. Cette délibération 
est relative au soutien à la motion proposée par l’AMF 29, par le SDEF, par l’association des 
maires ruraux du Finistère et les intercommunalités de France portant sur les mesures 
d’urgence en lien avec le prix de l’énergie. Je vous proposerai, si vous en êtes d’accord, 
d’apporter un soutien à cette motion. Je pense donc que pour savoir s’il n’y a pas de difficulté 
à présenter cette motion, je vais déjà la proposer au vote. Je vous propose de passer au premier 
rapport de la séance, avec la présentation faite par notre collègue Jean-Paul COZIEN. » 
 
 
M. FEREC : « Comme vous l’avez évoqué, la situation est gravissime, à la fois sur le contexte 
géopolitique et les incidences que l’on peut avoir aujourd’hui. La collectivité n’a pas attendu 
les incidents actuels pour se positionner sur un travail concernant l’énergie. Pour autant, 
aujourd’hui, au regard des chiffres qui ont été évoqués, il est indispensable que nous puissions 
faire des efforts drastiques. Vous l’avez évoqué, on sera amené à voter une délibération en fin 
de conseil communautaire. C’est un cri d’alarme qui es lancé auprès des pouvoirs publiques et 
du gouvernement en particulier, car la situation risque d’être extrêmement tendue pour les 
collectivités locales. Je pense aussi aux entreprises, qui subissent aujourd’hui de plein fouet 
des explosions tarifaires, qui les empêchent très concrètement d’avoir une visibilité sur 
l’avenir. On y reviendra lors du vote de cette délibération qui est soutenue à la fois par l’AMF, 
l’AMFR, la DCF et le SDEF 29.  
 
Le plan de sobriété énergétique de la collectivité, on a commencé à y travailler, même si, par 
rapport aux communes, QBO n’a pas forcément un patrimoine extrêmement important. Pour 
autant, madame la présidente l’a rappelé, les chiffres qui sont évoqués parlent uniquement sur 
la partie financière d’une augmentation du coût des fluides de plus de 3 000 000 d’euros 
l’année prochaine. Ce qui est engagé, ce sont des actions à très court terme, dans le cadre de 
ce qui a été demandé par le gouvernement, et de toute façon, nous l’aurions fait sans cette 
demande parce que c’est indispensable de pourvoir s’engager fortement dans ces transitions 
énergétiques. Un travail de plus long terme sera présenté dans les mois qui viennent, parce que 
par définition, quand on est sur des propriétés de différents bâtiments avec des usages qui sont 
légaux, je pense par exemple à la natation ou des usages autres, il est important d’avoir une 
analyse fine de chaque comportement avant de proposer et de décliner différents scénarii. 
 
Sur les plans à très court terme, que nous souhaitons mettre en place, il y a toute une réflexion 
actuellement sur la partie communautaire sur l’usage des piscines. Comme vous le savez, les 
piscines représentent 70 % de la consommation énergétique de l’agglomération aujourd’hui.    
Il y a deux piscines, Kerlan Vian et Aquarive. Aquarive, aujourd’hui, n’est pas en 
fonctionnement, parce qu’elle a été vidangée. Au regard de ce qui a pu être évoqué, par 
madame la présidente, sur la crise hydrique que nous connaissons, il n’est pas prévu de la 
remplir. Une réflexion sera menée et engagée, en lien avec Daniel LE BIGOT et la présidente, 
sur les piscines. C’est un sujet qui fait l’actualité, on a pu le voir dans différentes collectivités. 
C’est un sujet d’importance, parce que la piscine, ce n’est uniquement que la natation loisir, 



 

c’est aussi l’apprentissage de la natation et Dieu sait que c’est excessivement important dans 
nos communes de pouvoir continuer à avoir cet apprentissage pour les plus jeunes. 
 
Ce qui aussi engagé et actuellement mené par la Direction Bâtiments, que je remercie, car ils 
travaillent d’arrache-pied sur le sujet de la baisse des températures dans les bâtiments publics 
de la collectivité. Vous pouvez le voir dans la note, l’idée est d’être à 19 degrés, donc peut-être 
un peu plus frais qu’ici, mais 19 degrés sur les bâtiments avec une sanctuarisation qui était 
souhaitée par madame la présidente, et qui est logique et partagée par la plupart des 
collectivités. Une sanctuarisation sur les crèches, car bien évidemment, cela est compliqué de 
descendre les températures pour les petits. Il y a une réflexion aussi sur les sanctuarisations 
sur les EPAHD, où l’on est sur quelque chose de particulier mais il y a une réflexion très fine 
à mener. Dans les autres bâtiments, on peut très bien imaginer que ce soit du 19°, voire même 
une baisse de température plus importante. 
 
Une interruption aussi de la ventilation mécanique dans les locaux, vous allez voir, ce sont des 
actions très simples, mais qui sont relativement efficaces. Une interruption de la VMC dans les 
locaux en dehors des plages d’occupation. Un arrêt de la production d’eau chaude sanitaire 
pour les lave-mains. Cela peut paraître totalement innocent, mais c’est un nombre incalculable 
de chauffe-eau qui sont alimentés en permanence. Une incitation forte aux éco-gestes, donc on 
va revenir sur des gestes, que nous devrions toutes et tous avoir, c’est-à-dire ne pas oublier 
d’éteindre les PC, d’éteindre les lumières, d’avoir un comportement le plus écologique 
possible. Sur le calcul qui est fait actuellement, car c’est un travail qui est assez long à mettre 
en place, on peut déjà estimer que c’est une baisse des consommations de l’ordre de 5 % qui 
peuvent être appliqués très rapidement et directement. Il y a un travail dans un moyen terme 
qui est engagé aussi, quand je dis moyen terme, c’est pour une inscription au budget 2023, 
donc bien évidemment, ce sera fini dans les semaines qui viennent, d’ici la fin de l’année. Cette 
réflexion engagée entre les élues avec les services des bâtiments, c’est un travail, un 
engagement, un investissement sur les bâtiments pour avoir une télé relève ou pouvoir au moins 
agir sur les bâtiments pour avoir des consommations énergétiques les plus sobres possibles. 
C’est aussi une accélération de la cadence de remplacement des sites chauffés équipés de 
radiateurs électriques et de chaufferie au gaz. On reviendra tout à l’heure sur le rapport qui 
sera présenté dans le cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). La collectivité 
dans son ensemble est extrêmement ambitieuse sur les différents projets qu’elle souhaite mettre 
en place, sur la production d’énergie renouvelable décarbonée et délocalisée. 
 
 On évoquera tout à l’heure aussi, la question d’un réseau de chaleur. Le remplacement, c’est 
quelque chose qui paraît évident, mais au regard du nombre de bâtiments ce n’est pas encore 
le cas. Le remplacement des convecteurs électriques, que l’on appelle « grilles pains », qui sont 
des gouffres énergétiques et que l’on a souvent tendance en plus à oublier d’éteindre, doit-être 
effectué.  
 
Une accélération de l’éclairage, notamment dans certains bâtiments communautaires, je pense 
aux salles de sport. La plus grande source d’énergie, c’est tout simplement l’éclairage pour les 
bâtiments, c’est donc aussi un remplacement par des Leds, qui permettent de faire une 
économie de 1 à 5 sur la puissance installée. La sobriété numérique également, on le dit 
souvent, le numérique est fortement énergivore. Je crois que les réseaux aujourd’hui, sont 
responsables de 10 % de la consommation mondiale d’énergie électrique dans le monde. Il y a 
donc tout un travail qui est mené en lien avec les services informatiques pour pouvoir réduire 
cette consommation. Comme je le disais à travers le PCAET, que l’on abordera dans le point 
n° 3 de l’ordre du jour du conseil communautaire, on déclinera aussi des actions à court, moyen 



 

et long terme, à la fois sur la production énergétique et surtout sur les économies d’énergie 
qu’il est indispensable de réaliser à très court terme. » 
 
Mme ASSIH : « Merci Thomas. Je vous propose peut-être d’avoir un premier temps 
d’échanges autour de ces premières mesures et de votre perception de la situation. Est-ce que 
quelqu’un souhaite intervenir ? » 
 
M. LEROUX (Jacques) : « On voit bien les conséquences de cette situation, que ce soit pour 
QBO ou pour la ville de Quimper. La dernière évaluation avec les données du SDEF que l’on 
a reçu, c’est 5 500 000 € d’augmentation du coût de l’énergie, sur notre budget, sachant que 
l’on a d’autres charges qui ont augmentés. L’Etat a revalorisé le point d’indice, il y a des 
augmentations naturelles aussi GVT, ils ont revalorisé les catégories C, et également les 
catégories B, c’est une très bonne chose pour les agents, c’est justice. Ceci dit, cela représente 
un budget qu’il est impossible, à l’heure actuelle, à déterminer. Ce plan énergétique est à 
réaliser sur QBO bien sûr, sur la ville aussi, puisque l’on y travaille. Très vite, avec un groupe 
de travail, nous allons travailler finement, de façon à approfondir ce plan. Cela ne sera pas 
suffisant, cela nécessitera d’autres efforts, d’autres économies que sur les questions 
énergétiques, et cela, l’Etat semble ne pas s’en soucier. C’est pour cela, qu’il est important que 
pour le dernier rapport qui est proposé, que tous ensemble nous soyons capable de dire qu’il 
n’est pas acceptable de mettre nos collectivités dans de telles difficultés. C’est vraiment le 
service public qui est atteint sur des montants multipliés par 4,10 en frais de fonctionnement 
sur l’énergie. Des efforts importants ont pourtant été faits, précédemment, sur des baisses de 
dotations. On est, aujourd’hui, dans une situation où l’on pourrait dire que l’on est à l’os sur 
plein de sujets et il faut encore rogner sur un service qui pourrait être considéré comme 
minimum. On peut dire que la situation est vraiment très grave. »  
 
M. FEREC : « On a les annonces depuis quelques semaines, voire quelques jours. Pour 
certains, la situation est catastrophique et le terme n’est pas trop fort. J’ai pu en échanger avec 
de nombreux parlementaires. J’étais au congrès de la FNCCR à Renne, l’autre jour, avec des 
élu(e)s ayant des dizaines d’années d’expérience dans la gestion des collectivités locales, pour 
eux, c’est quasiment la situation la plus complexe qu’ils ont eue depuis 3 décennies. Au regard 
de ce que tu évoques aujourd’hui, il y a un risque majeur, que de nombreuses collectivités du 
Finistère ne soient pas en mesure d’avoir des budgets à l’équilibre en 2023. Ce qui est 
catastrophique. Je reviens sur les entreprises, où la plupart ne feront aucun investissement en 
2023, et j’espère que l’on sera là et que l’on ne sera pas sur des budgets votés en déséquilibres, 
parce que le risque, c’est d’avoir des collectivités qui soient gérées par la Préfecture, car nous 
ne pourrons pas équilibrer tout simplement nos budgets. Il est vrai que le cri d’alarme que tu 
lances n’est pas trop fort d’où la volonté que l’on a de voter cette motion. 
 
Je pense qu’il faudrait même aller plus loin. C’est impensable aujourd’hui, que les collectivités 
ne soient pas en mesure, au regard de l’explosion tarifaire, d’avoir un geste d’accompagnement 
fort des pouvoirs publics et de l’Etat en particulier. Sinon, c’est à la fois toutes les collectivités 
ou une bonne partie d’entre elles qui vont tomber. Je vous rappelle que le chiffre 
d’augmentation qui est évoqué dans la motion, c’est quasiment 80 000 000 € pour les 389 
structures de l’appel d’offres du SDEF. 80 000 000 € de dépenses supplémentaires pour 
l’électricité. C’est monumental ! C’est inimaginable en termes d’acceptation, « et 
d’encaissement » si je peux me permettre ce mot-là par les collectivités pour voter leur 
budget. » 
 



 

Mme ASSIH : « Je vous propose, avant de continuer les échanges à la suite de ce rapport 
d’information, d’échanger également sur la motion. Ce n’est pas parce qu’elle porte le numéro 
48, que l’on ne peut pas l’aborder immédiatement après les premières mesures d’économies 
énergétiques. Cela juste pour préciser, que nos échanges risquent de courir entre à la fois les 
mesures, mais aussi de ce qu’il conviendra de faire en direction de l’Etat. » 
 
M. PERINAUD : « Thomas a résumé l’objet de mon intervention, c’est le risque sur nos 
investissements et donc par répercussion sur les industries qui nous entourent qui d’une part 
nous faisons travailler et qui attendent nos investissements. On a vu à l’époque du COVID, 
comment cela a pu être catastrophique, au vu du ralentissement fort qui s’est produit au début 
de notre mandat.   
 
L’autre point que je souhaitais évoquer, c’est la nécessité de communiquer. Je pense 
qu’aujourd’hui, par le fait qu’il y ait un blocage des évolutions de prix pour le particulier, je 
pense qu’il n’y a pas la mesure pour les particuliers, des enjeux qu’il y a pour nos collectivités 
ainsi que pour les entreprises. Je pense que pour les entreprises et les collectivités, on connaît 
ce qu’a connu l’Angleterre ces derniers mois, dans une aussi grande ampleur. Les particuliers 
vont se voir protégés et c’est tant mieux. Je crois qu’il y a lieu de faire une communication, 
voire même des actions, qui pourraient être communes et concertées entre nos 14 communes. » 
 
Mme RAINERO : « Je partage effectivement l’inquiétude devant la situation actuelle. Je 
voudrais quand même rappeler, qu’il y a quelques responsabilités dans cette situation et que le 
contexte de guerre en Ukraine n’est pas le seul facteur. Il y a aussi des politiques, qui ont été 
suivis depuis des décennies par les gouvernements successifs, qui ont démantelé effectivement 
nos entreprises publiques de production d’énergie, qui ont aussi abandonné l’entretien et la 
maintenance de centrale nucléaire. Je pense qu’aujourd’hui, on se retrouve dans une situation 
qui est néfaste pour la population et pour la planète en raison de cette irresponsabilité.  
 
Je voudrais rappeler également, que si les coûts explosent pour les particuliers et pour les 
collectivités, cette situation a conduit à des bénéfices faramineux pour certaines sociétés, pas 
seulement dans le domaine de l’énergie et que la solidarité nationale ne devrait pas consister 
seulement à vider les poches de ceux qui n’ont déjà pas grand-chose. Par conséquent, on 
devrait interpeller aussi sur le fait que les bénéfices ont été faits aussi bien sur la pandémie que 
sur la crise de l’énergie. Ce n’est pas normal, ce n’est pas éthique, que les bénéfices aillent 
dans les poches des actionnaires et que pendant ce temps-là, on demande à des gens qui déjà 
n’ont pas les moyens de se chauffer, de réduire la température dans leurs appartements. 
 
Je voudrais dire aussi, l’inquiétude que j’ai pour nos politiques publiques dans leur ensemble, 
en particulier pour les politiques sociales et pour les services publics. Je pense qu’il faut 
interpeller fortement le gouvernement sur cette question. Il y a des responsabilités, il y a des 
protections à assurer aux plus démunis et aux personnes les plus défavorisées et à une grande 
partie de la population. » 
 
M. LE BIGOT : « Le paradoxe, tel que vient de le présenter Thomas, c’est que les collectivités 
qui avaient prévu d’investir sur les économies d’énergie, sur l’isolation des bâtiments sur des 
moyens de production, vont se retrouver dans l’impossibilité de mettre en œuvre ces 
investissements. Ce qui fait que l’on va continuer dans la situation où l’on avait des 
équipements qui étaient très consommateurs d’énergie, qui vont alourdir la note en termes de 
fonctionnement. Donc, on ne pourra pas changer, car on n’aura pas les capacités d’investir 
sur ce genre d’équipement. Je trouve cela extrêmement dommage. 



 

 
Je voudrais revenir sur les piscines. Thomas a eu la délicatesse d’évoquer deux piscines, mais 
on a une troisième piscine, qui est sous la responsabilité de QBO et pour laquelle on intervient 
régulièrement, c’est celle de Briec. Je voulais saluer le côté visionnaire de ceux qui ont créé 
cette piscine, d’avoir installé une chaudière à bois. La « chaudière à bois » ne subit pas les 
aléas d’un prix d’électricité, indexé sur le prix du gaz, qui monte en flèche. Quelques bons 
exemples donc pour de futurs équipements à retenir de ce qu’il s’est fait. Thomas a évoqué le 
réseau de chaleur. Voilà un sujet qui est un sujet d’avenir et sur lequel il faudra que l’on 
concentre le peu de ressources que l’on aura pour investir, mais qu’il faudra utiliser. 
 
En dernier point, la présidente l’a évoqué, c’est le dilemme que l’on va avoir fin octobre sur le 
fonctionnement de nos piscines. Pourquoi la fin du mois d’octobre, parce que pour l’instant, 
les piscines sont sous l’interdiction, par le préfet, d’être remplies. Ce qui fait que la piscine 
Aquarive, ne sera pas remplie avant fin octobre, donc il n’y a pas d’eau à chauffer, donc pas 
de fonctionnement. En parallèle, au niveau service public, nous n’avons pas non plus toutes les 
capacités à mener nos politiques en matière de savoir nager, donc il faudra que l’on fasse 
vraiment la part des choses entre ce qui me parait essentiel. Faire en sorte que les gamins 
sachent nager, donc quels sont les équipements qui vont nous permettre de maintenir cet 
objectif principal ? Est-ce que l’ouverture loisirs de la piscine Aquarive est une nécessité ? Est-
ce que c’est impératif au vu des dépenses d’énergie ? Nous ne répondrons pas à ces questions 
ce soir, parce que l’on ne va pas remplir la piscine avant le mois d’octobre, mais elles vont 
revenir et il faudra que les élu(e)s assument collectivement cette décision, d’un côté comme de 
l’autre. » 
 
M. JOLIVET : « Finalement, les mandats se suivent et se ressemblent. Souvenez-vous du 
discours de François HOLLANDE, là, on a une dépense supplémentaire, au mandat dernier, 
c’était une recette inférieure. La baisse des dotations, c’était 50 milliards d’euros, où on s’était 
tous serré la ceinture. C’était à hauteur de 17 milliards pour les collectivités. À l’époque, nous 
avions tous encaissé, bon an mal an, cette affaire, avec des mesures de baisse de la dépense 
publique, de baisse de fonctionnement, et Dieu sait que nous avions été critiqués. Un étalement 
aussi des investissements et nous avions également été critiqués. 
 
C’est comme cela, il faudra le faire. La différence, c’est que, ce que nous avions engagé au 
mandat dernier, pour toutes les collectivités, c’était sobriété, économie drastique dans le 
fonctionnement. Aujourd’hui, ce travail a été fait, mais cela va être plus compliqué pour vous, 
que ce soit sur la ville ou sur l’agglomération, d’aller encore plus loin, parce que le travail a 
été fait, on l’a bien fait. Moi, je faisais partie de ceux qui considéraient qu’il fallait effectivement 
que l’on baisse la dépense publique en France, mais il ne faut pas oublier les 17 milliards 
d’euros qui ont été supprimés de l’Etat par rapport aux collectivités, sous un gouvernement de 
gauche, socialiste, avec des parlementaires de gauche bien évidemment. 
 
Deuxième chose, l’indexation du prix de l’électricité sur le gaz, c’est une chose ridicule. Il est 
temps que les gouvernements européens arrêtent cela, parce qu’il ne faut pas me dire qu’il n’y 
a que les Russes qui produisent du gaz. Il y a aussi du gaz en Norvège, en Angleterre, en Arabie 
Saoudite. De montrer du doigt le gaz russe, à mon avis, ce n’est pas la seule conséquence, donc 
il faut arrêter d’une part de dire que le gaz russe est le problème de tous nos maux, c’est aussi 
l’indexation de l’électricité sur le gaz qui n’a aucun sens. Nous savons aussi qu’à partir de 
2035, il n’y aura plus de moteurs thermiques sur les voitures. Il y aura des voitures hybrides. 
Nous savons tous très bien que la Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers (TIPP) est une 
réalité pour le financement de l’Etat. Si, il n’y a plus de véhicules thermiques après 2035, il y 



 

aura certes des véhicules d’occasion, il n’empêche qu’il faudra bien que l’Etat trouve des 
recettes quelque part. En fait, les États anticipent et c’est l’une des raisons pour laquelle ils 
reportent ce futur TIPP sur l’énergie, le gaz et l’électricité, cela me parait très clair. 
 
Nous avions du nucléaire, qui représentait un danger pour certains, une mauvaise croissance 
pour d’autres, puisque c’était un avantage concurrentiel pour les Français. Aujourd’hui, on 
l’a moins, on voit bien que les Anglais, les Allemands ont supprimé le nucléaire et qu’ils 
rallument leur chaudière au fioul, au gaz et au charbon. Ce n’est pas une grande réjouissance. 
En-tout-cas, il va falloir faire des économies, il va falloir être sensible, peut-être ne pas tout 
arrêter, mais il ne faut pas tout mettre sur le compte de l’Etat. Il n’empêche qu’il va falloir 
faire quelques économies et étaler nos investissements comme nous l’avions fait à une certaine 
époque, en 2014-2015. Je vous rappelle que sur la ville de Quimper, je n’ai plus exactement le 
souvenir pour l’agglomération, mais pour la ville Quimper, nous étions à 25 millions d’euros 
d’investissement par an et que finalement, on a dû descendre à un moment donné à 12 ou 13 
millions d’euros pour encaisser tout cela. Après, on revient, et tu as présenté déjà Isabelle, un 
budget avec un retour autour de 20-22 millions d’euros. C’est-à-dire que l’on retrouve après 
quelques économies. Il ne faut pas oublier non plus, que toutes les taxes supplémentaires, là, 
on parle de recettes, de dépenses nouvelles, n’empêche qu’il y a aussi des recettes depuis 2/3 
ans qui étaient fort intéressantes et je sais que le préfet va y revenir, sur les taxes d’habitation 
qui sont des recettes dans la construction, qui ont été assez importantes ces deux dernières 
années. Il n’empêche que tous ceux qui voulaient de la sobriété dans la croissance, voire même 
une baisse de la croissance parce que c’était un gros mot, eh bien finalement, cela se traduit 
par une baisse des dotations, cela se traduit par une augmentation des recettes et cela va se 
traduire aussi par les commerces qui utilisent de l’énergie, cela va poser problème sur 
l’inflation. On va passer un sale moment, cela, sans parler des événements internationaux. »  
 
M. FEREC : « Ludovic a évoqué un sujet assez intéressant. Mais je ne partage pas du tout la 
finalité, c’est-à-dire qu’aujourd’hui, il a quelque chose qui est complètement hallucinant, cette 
indexation du prix de l’électricité sur le prix du gaz. Pour faire simple, aujourd’hui, vous êtes 
à 650 euros du mégawattheure. Parce que le gaz est cher, l’électricité est chère, mais 
l’électricité n’est pas produite à ce prix-là. On se bat aujourd’hui au niveau des parlementaires 
et on le demande systématiquement, je ne comprends pas pourquoi cela prend autant de temps, 
pour que cette désindexation soit faite. Nos amis espagnols et portugais en profitent avec 
l’assentiment de l’Europe depuis plusieurs mois. Hier, le prix de l’électricité était 5 fois moins 
important en Espagne et au Portugal qu’en France par une mesure technique réglementaire. 
Je pense qu’il faut que l’on se batte au niveau du gouvernement pour aller plus loin et casser 
ce dispositif, parce que ce qui risque d’arriver, c’est que les collectivités que nous sommes, on 
va juste payer de la spéculation. Faire des efforts, je comprends éventuellement, mais là, on 
paye des spéculateurs uniquement. Les collectivités et les habitants derrière vont dépenser des 
milliards d’euros en France, quitte à casser toute la machine pour simplement mettre de 
l’argent dans la poche de spéculateurs. » 
 
M. ANDRO : « Je ne reviendrai pas sur la nécessité :  

1) de faire des économies tel que c’est présenté dans le 1er rapport ; 
2) de demander à l’Etat une contribution pour que cela ne déstabilise pas trop les 
finances de nos collectivités et que cela ne nous bloque pas trop pour l’avenir. 

Par contre, je voudrais insister sur deux points que les motions de nos collectivités devraient 
comprendre et intégrer. Je reprends ce qu’a dit Daniel LE BIGOT tout à l’heure, il ne faut pas 
que dans le contexte actuel, on réduise l’effort sur les investissements de rénovation énergétique 



 

et sur les productions d’énergie renouvelable, alors qu’au contraire, on devrait accélérer. Il 
faut absolument qu’il y ait des modalités, des procédures de financement et de possibilité pour 
les collectivités, directement ou indirectement de financer ces actions-là, indépendamment du 
contexte actuel. Sinon, on marche sur la tête. Cela me semble le plus important dans le contexte 
actuel. Et je rajoute un point sur cette question, il faut aussi accepter que l’énergie reste 
suffisamment chère pour que ces investissements soient rentables. Il ne s’agit pas que d’ici 2 
ou3 ans, au gré des fluctuations, on se retrouve avec un gaz ou une électricité qui ferait dire – 
qu’est-ce qu’ils sont cons ceux qui ont été investir pour faire des économies d’énergie ou pour 
faire des productions d’énergie renouvelable –. Il faut donc trouver des moyens de garantie 
que ceux qui s’engagent dans cette direction. » 
 
Mme ASSIH : « On va y revenir, parce que il y a quand même des premiers éléments relatifs 
au projet de loi finances pour 2023 qui inquiète beaucoup et qui vont rendre la situation des 
collectivités encore plus difficile, voire impossible. Je vais donc en parler aussi tout à l’heure 
avant la présentation de la motion. »  
 
M. MESSAGER : « Il est évident que cette augmentation du coût des énergies par quatre est 
insupportable. Insupportable déjà pour le secteur privé mais aussi insupportable pour le 
secteur public. On ne peut pas supporter ce coût. Évidemment on dit, il y a le bouclier tarifaire, 
mais ce dernier concerne que le particulier et les petites collectivités. C’est un leurre, parce 
que un certain nombre d’entreprises ou collectivités, qui se voient augmenter le coût de 
l’énergie par quatre pour certains, cela dépasse soit les bénéfices pour les entreprises soit les 
excédents de fonctionnement pour les collectivités. Dans les deux cas, cela met en péril la survie 
de la structure et au mieux, cela supprime tous les investissements futurs, y compris les 
investissements dans les économies d’énergies. Le bouclier tarifaire doit être étendu, si c’est 
une possibilité, à l’ensemble des collectivités locales qui travaillent dans le domaine du service 
public, du service à la population et au minimum à l’ensemble des entreprises de première 
nécessité. On connait déjà ce genre de catégorie, mais c’est tout simplement insurmontable. 
L’histoire de bouclier fiscal pour le particulier ne marchera pas, puisque les entreprises seront 
obligées de répercuter leur surcoût sur les consommateurs et une partie des collectivités aussi. 
C’est un leurre de dire que le particulier n’aura que 15 % d’augmentation, il y aura bien plus 
que cela. Il aura 15 % sur la facture d’énergie, mais les effets induits des entreprises et des 
grandes collectivités se répercuteront aussi sur le consommateur qui est citoyen. Il faut 
effectivement faire pression pour étendre ce bouclier tarifaire ou au mieux, désindexer le tarif 
de l’électricité du gaz » 
 
Mme RAINERO : « Juste un mot pour dire que je me félicite de voir que tant de personnes 
rejoignent la position des communistes sur la désindexation des tarifs de l’énergie, du prix 
spéculatif du marché du gaz, que nous portons depuis longtemps. C’est une absurdité, parce 
que ce tarif n’a aucune réalité par rapport au coût des productions dans notre pays. Je voudrais 
dire aussi que nous portons pour les consommateurs, le retour à des tarifs réglementés du gaz 
et de l’électricité. » 
  
Mme LE MEUR (Annaïg) : « Sur l’indexation du prix du gaz par rapport au prix de 
l’électricité, effectivement, c’est des éléments sur lesquels nous travaillons, notamment au 
niveau de l’union européenne, parce ce que ce n’est pas une décision qui doit se faire au niveau 
de la France. Les négociations sont en cours, les éléments devraient nous parvenir demain, 
donc on pourra je pense en rediscuter. C’est pour cela que j’ai sollicité l’ensemble des maires 
de ma circonscription pour pouvoir échanger. J’ai entendu également, qu’il y avait aussi une 
alerte pour les petites entreprises. Entreprises dont le tarif représente plus de 3 % du prix de 



 

leurs charges, et qui sont bénéficiaires du bouclier tarifaire. On entend les demandes des 
collectivités, c’est pour cela que je vous rencontrerai chacun. On entend les demandes des 
collectivités et on sait que cela n’est pas suffisant. Pour l’instant la recommandation est de ne 
pas suivre ce que le SDEF a proposé et de mettre les contrats en questionnement. Maintenant 
c’est, vous êtes libres, c’est vous qui le décidez. C’est signé ? Après, on peut en rediscuter, on 
est quand même soucieux des difficultés des collectivités. J’ai vu que vous alliez faire des efforts 
au niveau de la sobriété et c’est très bien. J’ai entendu parler de la rénovation énergétique, 
c’est effectivement un programme qu’il faut quand même prendre en main. On a quand même 
mis à disposition des collectivités depuis des années des possibilités d’améliorer la rénovation 
énergétique des bâtiments collectifs. Je vous engage à aller dans ce sens et je serai à vos 
côtés. » 
 
M. PERINAUD : « Juste pour répondre à Ludovic JOLIVET, mais aussi à vous Annaïg LE 
MEUR. Les investissements ont diminué fortement, à quel point que même, nous ne pouvons 
plus produire les investissements que nous avions avant les redressements des comptes de l’Etat 
pour préciser une réalité. Même en faisant les efforts, nous sommes à devoir limiter nos 
dépenses en termes de fonctionnement. Les études qui ont été faites font que nous sommes 
bloqués à quasiment les deux tiers voire moins, des investissements que nous pouvions faire 
avant même après tous les efforts que nous avons faits. Donc, retrouver une capacité 
d’investissement, ce n’est pas le cas pour une commune comme celle de Briec. Aujourd’hui, il 
nous est demandé, et là je suis d’accord avec ce qui a été dit, il faudrait que l’on fasse des 
investissements du côté de l’amélioration énergétique et des gains d’énergie sur nos 
collectivités, mais nous ne sommes pas du tout accompagnés de ce côté-là. Demain, nous 
n’aurons pas les moyens de pouvoir investir et faire que par exemple, une nouvelle chaudière 
à bois soit construite sur la collectivité pour aider à chauffer les écoles ou la mairie. » 
 
M. GRAMOULLE : « On voit qu’il y a un consensus au sein du conseil communautaire, 
tellement la situation est grave et urgente. Je partage ce qu’a dit Ludovic JOLIVET tout à 
l’heure sur la désindexation du prix de l’énergie sur le gaz. C’est clé, parce que derrière on 
voit bien c’est toutes les spéculations possibles. Ce que Yvonne RAINERO a décrit tout à 
l’heure, découle de cette spéculation autour d’un mécanisme qui est aujourd’hui obsolète et 
fou. Le deuxième point, c’est un bouclier tarifaire pour les collectivités et les entreprises de 1ère 
nécessité. Les deux pouvant et devant se combiner. Tout le monde attend véritablement un 
soutient rapide et une action rapide de l’Etat. C’est indispensable. Évidemment, il y a consensus 
pour dire, que tout ce qui est investissement en matière de rénovation énergétique et de projet 
de production énergétique sur le plan alternatif, c’est également des investissements essentiels. 
On voit bien au travers des cris dramatiques poussés par les uns et les autres, c’est 
véritablement sauver nos territoires, sauver les territoires dans l’hexagone. »  
 
M. BROUDEUR : « Cela va être très bref. Tout à l’heure, on a évoqué le fait de la 
désindexation, par exemple de l’Espagne et du Portugal et je ne comprends pas le propos 
d’Annaïg LE MEUR, disant que, en France on fait partie de l’Europe. Pourquoi cela est si 
compliqué, parce qu’ils ont réussi à le faire réglementairement ? Pourquoi ici en France, pays 
européen aussi, on devrait prendre plus de temps qu’il ne l’on fait ? » 
 
Mme LE MEUR (Annaïg) : « Je n’ai pas assez de notions sur le sujet. Je sais que les 
négociations reprennent demain au niveau de l’Union Européenne (UE). Je pense 
qu’effectivement il y a eu des négociations bilatérales, qui se font rarement au sein de l’UE, 
même sur du réglementaire, donc je me renseignerai plus car je n’ai pas assez d’information 
pour vous répondre. » 



 

 
Mme DADKHAH : « J’aimerais réagir aussi, par rapport aux propos de notre collègue 
Annaïg LE MEUR. Je ne sais pas si c’est un lapsus de langage ou si c’est révélateur d’un esprit. 
Quand on interpelle les législateurs, on s’adresse aux législateurs, les représentants de la 
nation. Annaïg, vous parlez tout le temps en disant – nous surveillons – vous parlez à la place 
de l’exécutif. Je pense que c’est une confusion des rôles et cela fait qu’aujourd’hui la 
population est perdue. Moi, je pense comme tous les collègues ici présents, on s’adresse à vous, 
la députée, pour intervenir sur le projet de finances qui est quand même assez scandaleux. Dans 
ce projet de la loi de finances, il y a deux points :  
 

o la confirmation de la suppression de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises (CVAE), qui va engendrer des grosses problématiques comme on 
vient de le dire pour les collectivités ; 

 
o l’absence d’indexation de Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) sur 

l’inflation. 
Ces deux problématiques vont mettre les collectivités dans la difficulté. J’ai envie de dire qu’il 
n’y a pas que les collectivités locales, les Universités aussi. Je ne sais pas si vous avez vu le 
message alarmant du président de UBO qui dit – je ne sais plus comment faire, si je n’ai pas 
une compensation dans la dotation à l’Université – ce sont surtout ces points que l’on vous 
adresse, en tant que législateurs, pour intervenir sur le projet de la loi de finances. » 

 
Mme ASSIH : « S’il n’y avait que cela dans ce projet de loi de finances. Il n’y a pas que cela. 
Dans les premiers éléments que l’on a eus, c’est un projet. Cela va peut-être être modifié, c’est 
ce que l’on va demander, il y a ce fameux pacte de confiance, qui serait imposé par l’Etat aux 
collectivités. Pour les collectivités dépassant les 40 millions d’euros de dépenses de 
fonctionnement réelles, on demande une baisse de dépenses de fonctionnement par rapport à 
l’inflation. C’est impossible avec l’inflation que l’on connait. Ce pacte, c’est uniquement pour 
les villes et les agglomérations qui ont plus de 40 millions d’euros de frais de fonctionnement. 
Là, c’est un contexte plus qu’inédit par rapport au mandat précédent. Réellement c’est 
impossible et attention, ce qui est nouveau et c’est cela qui est formidable, c’est que, si on 
n’atteignait pas les objectifs, cette contrainte qui est posée conditionnerait l’accès au fond de 
concours de la DSIL et les fonds verts. C’est-à-dire que si on n’atteint pas l’objectif, inutile de 
vous dire que l’on ne l’atteindra pas, on aura pas le droit d’avoir l’accompagnement de l’Etat, 
notamment, sur les fonds d’investissement en lien avec la transition énergétique. Ça, c’est le 
premier point vraiment d’alerte, en plus des points que tu as mentionné sur la CVAE et puis 
l’indexation qui ne sera pas faite sur l’inflation.  
 
Puisque l’on en parle, je voudrais revenir sur le bouclier tarifaire. C’est intéressant à l’échelle 
de l’agglomération puisque dans les premiers éléments que l’on a, le bouclier tarifaire 
concerne les communes de moins de 2 000 habitants, employant au maximum 10 équivalents 
temps plein. Je regarde mon collègue Paul BOEDEC, j’imagine qu’il sait pourquoi je le 
regarde parce que nous avons regardé à l’échelle de l’agglomération, c’est du local, c’est du 
concret, qui pouvait bénéficier de ce bouclier tarifaire. Je croyais qu’il y avait six communes : 
Guengat, Quemeneven, Landudal, Langolen et Locronan. Je mettais Landrevarzec, sauf que 
Landrevarzec a onze équivalents temps plein et donc ne peut pas bénéficier du bouclier 
tarifaire. Essayons de remettre cela en proportion de la population, on ne peut pas imaginer 
dans la crise majeure énergétique que l’on traverse, que l’on vienne en accompagnement 
uniquement des plus petites communes, cela n’a pas de sens cette distinction. Comme on l’a 
dit, non seulement ce sont des services publics qui vont être impactés et lesquels ? Demain, 



 

dans nos communes, on ne sait pas si on va chauffer nos écoles. Là, je ne suis vraiment en train 
de m’amuser par rapport à ce que je vous dis aujourd’hui. On ne sait pas cet hiver comment 
on va pouvoir faire à l’échelle des communes. On a dit que l’on sanctuarisait la température 
pour les crèches et les EHPAD, mais allons-nous tenir longtemps ? Cela n’a pas de sens au 
niveau des services publics et ça n’a pas de sens du côté des entreprises parce que si l’on ne 
peut plus investir, ce sont autant d’entreprises locales qui vont être impactées par cette 
situation et l’Etat ne peux pas se désintéresser ou faire des distinguos entre les strates de 
collectivités. Je pense que cela est en phase avec la position de l’AMF et des autres niveaux de 
représentations, d’où la nécessité de le dire haut et fort. » 
 
M. LE GOFF : « Je voudrais juste préciser pour ce qui concerne la commune de Guengat, 
nous sommes en plein dans les critères, sauf que l’ensemble des bâtiments de la commune de 
Guengat est dans tarif jaune et donc nous ne sommes pas concernés. Cela concerne unique 
ment les tarifs bleus et nous prenons donc 300 % comme tout le monde minimum au lieu de 
23 % pour le cas des communes de moins de 2 000 habitants et moins de 10 équivalents temps 
plein, voilà pour la précision. » 
 
Mme ASSIH : « Il fallait vraiment le préciser. On voit bien à quel point, ces dispositifs sont 
complétement excluants, ce n’est pas possible au vu de l’hiver qui est devant nous.  
 
Je voulais préciser avec ces premiers éléments de projet de loi de finance qui nous inquiète 
fortement. » 
 
M. LEROY : « Je voulais revenir sur l’information que tu nous donnes, cette limite de 40 
millions d’euros. Je trouve qu’encore une fois, c’est une prime aux mauvais élèves, parce que 
une commune qui est vertueuse, qui dépense 45 millions d’euros, par exemple, tu vas la 
comparer à une commune qui abuse de tout et qui dépense 50 millions. Elle aura pas trop de 
mal à faire des efforts, alors que l’autre qui aura déjà fait des efforts ne sera pas récompensée. 
Je trouve cette règle là d’une absurdité totale, cela me dépasse un peu. La technocratie a encore 
de beaux jours dans nos administrations. » 
 
M. HERRY : « C’est juste un petit « coup de gueule » ou un gros. Je profite de la présence de 
madame la députée, Annaïg, je suis désolé mais je suis d’accord avec l’ensemble de ce qui a 
été dit ici et ne vais pas revenir sur tous les arguments qui ont été utilisés. C’est simplement un 
coup de gueule au vu d’un SMS qui a été reçu par tous les maires cette semaine. Je pense qu’il 
y a une méconnaissance, là-haut, du fonctionnement des collectivités. C’est une profonde 
méconnaissance au niveau de l’Etat et des problématiques qu’ont les collectivités. Cela s’est 
senti au début du précédent mandat et cela se reproduit ici aujourd’hui. La mesure n’a pas été 
prise au niveau des conséquences que les collectivités ont au niveau de l’Etat, puisqu’il n’est 
pas possible et il est irresponsable de dire aux maires par SMS – ne signez plus les contrats – 
cela n’est pas possible. » 
 
Mme LE MEUR (Annaïg) : « Je croyais que tu me disais que j’avais envoyé un SMS, non ! 
Moi, je demandais au contraire, que l’on ait la capacité de se voir. » 
 
M. HERRY : « Que le président de la République communique en demandant de ne pas signer 
les contrats, c’est complétement irresponsable. Cela veut dire que l’on n’a absolument pas pris 
la mesure de la chose, cela n’est pas possible. » 
 



 

Mme ASSIH : « C’est une réalité, je ne sais pas comment c’est arrivé. Je n’ai pas eu de SMS 
du président de la République, mais cela a été diffusé et transmis au niveau du Finistère. » 
 
M. FEREC : « Le président de la République est intervenu lors d’une conférence de presse, 
qui était évoquée en début de semaine, où il demande et cela a été redis au congrès de la 
FNCCR par la ministre Agnès PANNIER-RUNACHER, de ne pas signer les différents contrats. 
Ce qui moi, m’inquiète aussi comme le dis Hervé, parce que cela veut dire que nous avions 
autour de nous plusieurs collègues, maires, qui prenaient le pli de dire – je stoppe. J’ai des 
contrats en négociation, je ne les signerai pas avec le risque potentiel qu’il y a derrière. Cela 
veut dire quoi si une collectivité ne signe pas ? Si un hôpital ne signe pas ? On est dans un état 
de droit donc on négocie, ce n’est pas la solution de ne pas signer les contrats, parce qu’à ce 
moment-là, on ne signe plus nos factures non-plus. » 
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Choix des futurs modes de gestion des services d'Assainissement Collectif et d'Eau 
Potable de l'agglomération en phase provisoire et engagement de la démarche pour la 

préfiguration de la future Société Publique Locale. 
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Il est proposé au conseil communautaire de se prononcer sur le projet de la 
nouvelle organisation de la gestion de l’eau sur le territoire de Quimper Bretagne 
Occidentale pendant la phase transitoire ainsi que sur les modes de gestion pour l’Eau 
potable et l’Assainissement et d’acter l’engagement de la préfiguration de la mise en 
place de la Société Publique Locale. 

 
*** 

 
Un contexte mondial qui empire : 

 
D'après les estimations, la consommation d'eau douce mondiale a augmenté de plus de 

25% entre 1987 et 2015. Beaucoup de régions atteignent les limites de leur 
approvisionnement. Près de 700 millions de personnes n'ont pas accès à une eau propre et 
salubre et 2 milliards d'Hommes auraient besoin d'accéder à un assainissement amélioré. 

 
Dans ce contexte déjà dégradé, le réchauffement planétaire impacte le cycle 

hydrologique, c’est une certitude admise par l’ensemble de la communauté internationale 
scientifique : 

 
- 1/6ème de la population mondiale dépend de l’eau douce apportée par les 

glaciers à la saison sèche. Or, le réchauffement climatique a pour conséquence 
la fonte des glaciers. Ce rôle de tampon s'amenuise ; 
 

- La moitié de la population mondiale vit à moins de 60 kilomètres des côtes et 8 
des 10 plus grandes villes de la planète sont situées sur le littoral. Le 
réchauffement de la planète qui se traduit par la fonte des glaces et l’élévation 
du niveau des mers augmente la contamination de l’eau douce par l’eau de mer. 
Ainsi, sur le double effet de prélèvements grandissants et de la remontée du 
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niveau de la mer, les biseaux salés remontent, rendant impropres à la 
consommation de nombreuses ressources ; 

 
Ainsi, 38% de la population mondiale sera exposée à des problèmes d’alimentation en 

eau en 2025 contre 9% en 2008. 
 
 
Au niveau National : 

 
Les années les plus chaudes et les plus sèches se succèdent les unes aux autres. 

Nombre de départements français étaient d’ores et déjà en état de sècheresse avancée dès 
avril-mai alors que pour rappel les pics de sècheresse ont souvent lieu en septembre-octobre. 
La pêche y était d’ores et déjà interdite en Ardèche. 

 
 Début aout 2022, 93 Départements étaient concernés par le plan sécheresse dont 4 

classés en alerte, 27 en alerte renforcée et 62 en crise. 
 
 

Et la Bretagne  
 

Ci-après une carte qui traduit l’état des ressources régionales fin juin 2022 : 
 
 

 
 
A l’échelle Départementale 
 
Le Finistère connait cette année un déficit hydrique compris entre 40 % et 50%, 

conduisant monsieur le Préfet du Finistère à organiser un comité de gestion de la ressource 
pour appréhender les dispositions à prendre en cet état de sécheresse. Mi-juillet, le niveau de 
la ressource en eau sur le département est comparable à 1976. 



 

 
Les débits des cours d’eau baissent de manière significative, et plusieurs d’entre eux 

ont atteint les seuils critiques de référence décennale. Plusieurs demandes de dérogations de 
prélèvement au-delà des débits réservés ont été enregistrées. 3 communes sont actuellement 
en situation de crise (Brasparts, Plounéour-Ménez, Molène). Les niveaux piézométriques sont 
bas (référence quinquennale) à très bas (décennale). Des lâchers d’eau pour soutenir l’étiage 
sont en cours depuis les 3 retenues stratégiques du département. 
 

Il convient également de signaler qu’une des caractéristiques du territoire Armoricain 
est qu’il ne s’appuie quasiment que sur des ressources superficielles (80% de nos ressources 
sont superficielles, à l’inverse des grandes plaines alluviales) qui ont moins d’inertie face aux 
évènements. Cette caractéristique nous rend extrêmement fragile à tout incident, pollution ou 
autre. 

 
En conclusion, l’ensemble de ce tableau ne peut que conduire au constat que la sureté 

de l’eau et de son assainissement va constituer l’enjeu majeur de ce siècle. Et l’ensemble des 
territoires, va être confronté à des problématiques de ressources en eau qui poseront 
inévitablement la question du partage de l’eau, des priorités, de sa gouvernance, pour que 
l’eau ne devienne pas un marché. 
 

La Bretagne, Le Finistère, La Cornouaille, n’y échapperont pas.  
 

*** 
 

Le point sur notre territoire : 
 

Il est bon de rappeler que Quimper Bretagne Occidentale n’est pas autosuffisant. La 
collectivité achète 20% de l’eau consommée sur le territoire (au Syndicat mixte de l’Aulne). 
A cet égard, on a vu dernièrement que le moindre incident sur l’Aulne pouvait impacter une 
grande partie du territoire cornouaillais. 
 

L’adduction et la délivrance d’une eau potable de qualité exigent un patrimoine 
technique conséquent qu’il convient de maintenir en bon état pour assurer, 365 jours par an, 
24 heures / 24, un Service Public de l’eau et de l’assainissement pleinement efficient et 
permanent. 

 
Par ailleurs, la protection de la santé des populations passe par un niveau d’exigence 

toujours plus élevé et cela impacte, de facto, la gestion de l’eau de consommation humaine. 
 

Le manque d’interconnexion des réseaux sur certains secteurs de QBO et entre EPCI 
de la Cornouaille ne permet pas de garantir une distribution permanente de l’eau en cas de 
dysfonctionnement ou de manque d’eau naturel.  
 

Parallèlement, la protection de la ressource nécessite que les collectivités disposent de 
systèmes d’assainissement performants tant au niveau des réseaux que des unités épuratoires. 
Et l’épuration des eaux usées et la préservation de la biodiversité passent également par des 
installations d’épuration techniquement évoluées et maintenues à l’état de l’art (Outil 
industriel conséquent au niveau de la STEP du Corniguel). 
 



 

Dans ce contexte de raréfaction de la ressource, de croissance des usages, les sujets 
relatifs à l’eau constituent un enjeu stratégique pour le développement du territoire. 
 

De manière générale, la Cornouaille est de plus en plus attractive et il convient de 
penser nos politiques Eau et Assainissement sur un territoire élargi. 
 

De même, quels que soient les modes de gestion retenus pour l’exploitation (Régie ou 
Concession de service public, Société Publique Locale) la qualité du service rendu aux 
usagers doit être identique et garantie sur l’ensemble du territoire communautaire tout en 
entretenant une réalité de service de proximité. 
 

Les questions de l’Eau et de l’Assainissement font partie des priorités du CRTE liant 
les EPCI de Cornouaille et l’État. Il nous appartient de contribuer à structurer la coopération 
territoriale afin de mieux travailler sur la sécurisation des approvisionnements, les 
interconnexions de réseaux nécessaires et la mutualisation de l’expertise. 
 

Ces coopérations permettront de mieux challenger des concessionnaires de service 
public qui prendront conscience de notre capacité à assurer la gestion de tout ou partie de ces 
activités.  
 

Dans ce cadre, la création d’une Société Publique Locale (SPL) avec d’autres EPCI 
Cornouaillais constituerait une opportunité à plusieurs titres : 

 
- Le conseil d’administration de la SPL, formé de plusieurs élus de QBO mais 
également des représentants des autres EPCI, deviendrait le cadre de réflexion sur 
les questions de l’eau et de l’assainissement ; 

- Un pool renforcé d’ingénierie serait mis en commun et disposerait d’une 
expertise réelle sur les missions allant du conseil (type AMO) jusqu’au suivi 
opérationnel des chantiers sans oublier ni les situations de crise ni de dialogue 
avec les financeurs (État, Agence de l’Eau, Région, Département) ; 

- La prise en charge directe par la SPL de l’exploitation des réseaux et des 
ouvrages pourrait également constituer une option. 

 

*** 
 
1 - Eléments de contexte : 
 

Depuis sa création, par l’exercice des compétences d'assainissement collectif et d'eau 
potable, Quimper Bretagne Occidentale assume la gestion d'un service public industriel et 
commercial dont la continuité et l'autonomie financière sont des caractéristiques essentielles. 
 

QBO étant issue de la fusion de 2 EPCI et de l’agrégation de la commune de 
Quéménéven, chaque territoire dispose toujours actuellement de son mode de fonctionnement 
originel, une partie du territoire est exploitée en Régie et l’autre est exploitée dans le cadre de 
contrats de concession de service public ou de marché public. 

 
L’ensemble de ces contrats de Services Publics Concédés se terminant le 2 février 

2023, la collectivité a décidé de réfléchir à l’évolution possible de ces services tant au niveau 



 

organisationnel que sur les modes de gestion. Ainsi, une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
(AMO) a été contractée pour conduire une analyse exhaustive permettant aux élus de se 
positionner afin de disposer à terme de services publics : 

 
- conformes à la législation ; 
 
- performants et innovants, dans le cadre d'une politique volontariste, soucieuse de 
préserver le milieu et de gérer le patrimoine communautaire dédié. 

 
Cette mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) a tout d’abord permis 

d’analyser la situation actuelle des services d’eau potable et d’assainissement sur les aspects 
techniques, ressources humaines, statutaires, juridiques, réglementaires et Financiers. 

 
 
2 - Grandes orientations : décomposition du territoire en deux secteurs et mode de 
gestion 

  
A l’issue des trois ateliers organisés par l’AMO et du COPIL, les élus ont exprimé leur 

volonté de réfléchir à une mutualisation des services avec les EPCI voisins, en particulier pour 
les compétences relatives aux études et à l’ingénierie. 
 

Néanmoins en phase transitoire, préalablement à la constitution de la Société Publique 
Locale, et pour permettre la continuité des services puisque les contrats de DSP actuels 
prennent fin au 31 décembre 2023, des modes de gestion sont proposés, pour l’eau et 
l’assainissement :  

 
- La partie nord du territoire serait exploitée en régie, avec un périmètre qui 
évolue par rapport à la situation actuelle afin de permettre à la régie d'atteindre 
une taille critique qui la rende compétitive ; 
 
- Une gestion concédée est privilégiée pour le reste du territoire. 

 
Les quatre annexes au présent rapport détaillent, pour l’eau et l’assainissement, 

l’analyse qui conduit à proposer les modes de gestion sur chacun des deux secteurs du 
territoire. Dans un premier temps, les rapports rappellent la situation actuelle des services et le 
périmètre dont le mode de gestion est étudié. Dans un deuxième temps, les rapports présentent 
les enjeux relatifs aux choix à réaliser, puis les caractéristiques du mode de gestion proposé 
pour chaque secteur qu’il s’agisse de l’eau et l’assainissement. 

 
Le comité technique réuni en date du 27 juin 2022 a émis un avis favorable pour les 

modes de gestion. 
 

La CCSPL réunie en date du 6 juillet 2022 a émis un avis favorable pour les modes de 
gestion. 

 
Une délibération de l’autorité compétente est nécessaire pour valider les modes de 

gestion retenus conformément à l’article L. 1411-4 du CGCT.  
 



 

Par ailleurs, la coopération avec les EPCI voisins fait sens au plan stratégique et pour 
permettre cette mutualisation, tout en conservant une gouvernance de la compétence au 
niveau de QBO, la structure la plus adaptée serait une Société Publique Locale. 

 
 

3 – Une SPL c’est quoi ? 
 
Régime juridique  
 
Une société publique locale (SPL) est une société anonyme créée par au minimum 

deux collectivités territoriales qui détiennent la totalité du capital et peuvent confier à la SPL, 
sans mise en concurrence sous réserve du respect de certaines dispositions, des opérations 
d'aménagement, de construction, d'exploitation de services publics à caractère industriel et 
commercial (SPIC) ou toutes autres activités d'intérêt général. 

 
Cette société exerce son activité exclusivement pour le compte de ses actionnaires et 

sur le territoire des collectivités territoriales et de leurs groupements qui en sont membres. 
 
La forme juridique SPL offre également une souplesse de gestion en substituant une 

logique d'entreprise aux contraintes de la gestion administrative.  
 
Une SPL permet de caractériser l’affirmation d’un nouveau modèle de gestion 

territoriale des services d’eau et d’assainissement qui s’appuie sur de nouvelles façons 
d’appréhender les valeurs du service public au-delà de la dichotomie classique gestion 
publique/privée (affirmation d’un intérêt général territorial via la possibilité de réaliser des 
bénéfices à condition de les réinvestir sur le périmètre de la SPL, de favoriser une dimension 
de solidarité envers les petites communes extérieures aux périmètres des grandes métropoles, 
etc., ...). 
 

Elle permet de répondre aux mieux à des enjeux technico-économiques et 
environnementaux comme la problématique de l’économie de la ressource ou du 
renouvellement du patrimoine (réduction des coûts d’administration, cohérence territoriales 
sur le plan de la ressource et des réseaux). 

 
 
Règles de gouvernance entre les collectivités actionnaires 
 
La SPL est dotée d'un organe de gouvernance ; il peut s'agir soit d'un conseil 

d'administration (articles L.225-17 et suivants du code de commerce), soit d'un conseil de 
surveillance (articles L.225-57 et suivants du code de commerce). 

 
Selon l'article L.1524-5 du CGCT, chaque collectivité (ou groupement de collectivités) 

actionnaire a droit à un représentant, au moins, au conseil d'administration ou au conseil de 
surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante. 

 
Les sièges sont attribués proportionnellement au capital détenu par chaque actionnaire. 
 
Le code de commerce fixe entre 3 et 18 le nombre de membres au conseil 

d'administration ou au conseil de surveillance (articles L.225-17 et L.225-69 du code de 
commerce). 



 

 
Le capital 
 
En application de l'article L.1531-1 du CGCT, le capital de la SPL est détenu en 

totalité par les collectivités (ou groupements) actionnaires. La loi n'impose pas qu'une 
collectivité détienne la majorité du capital. 

 
En sa qualité de société anonyme, une SPL répond aux règles de droit commun 

définies par le code de commerce. Le capital est divisé en actions et constitué entre les 
associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. 
 
 

Champ d'intervention 
 
Les missions suivantes peuvent être confiées à la SPL pour les services d’eau potable 

et d’assainissement : 
 

- Assistance à maîtrise d’ouvrage ; 

- Conception d’ouvrage ; 

- Réalisation et financement des ouvrages ; 

- Exploitation, Entretien et Maintenance du service. 

 
La SPL peut remplir ses missions directement avec les moyens humains et matériels 

dont elle dispose ; mais elle peut également faire appel à des entreprises privées pour une 
partie des missions qui lui sont confiées. 
 
 

En résumé, les points importants d’une SPL sont les suivants :  
 

- Mutualisation des moyens humains et matériels dans le cadre d’un opérateur 
public ; 
 
- Externalisation du risque pour la collectivité tout en conservant le caractère 
public de l’opérateur ; 
 
- Coopération et vision large sur les enjeux de l’eau et de l’assainissement avec les 
collectivités voisines ; 
 
- Les services, et les moyens humains associés, sont totalement indépendants de 
QBO ; 
 
- Maîtrise de la gouvernance par QBO sur son territoire ; 
 
- QBO s’engage dans une démarche de partenariat avec d’autres collectivités ; 
 
- Les décisions relevant du fonctionnement de la SPL devront faire l’objet d’une 
concertation avec les collectivités partenaires. 



 

 
 

4 – Phase transitoire préalable à l’évolution progressive vers la SPL 
 
Dans la mesure où la démarche de création d’une SPL enjambera la date du 1 janvier 

2024, afin d’assurer la continuité du service public de l’eau et de l’assainissement, il convient 
de valider une organisation intermédiaire du service. 

 
L’exploitation des systèmes d’Assainissement et l’Eau Potable pourrait continuer à 

être externalisée sur la partie Sud du territoire de QBO compte tenu notamment des 
caractéristiques techniques des dispositifs et du tissu urbain composé d’importantes activités 
économiques adhérentes aux services, et la Régie constituerait le mode de gestion privilégié 
sur le secteur Nord, du fait d’une connaissance de l’environnement territoriale déjà acquise 
par les agents, avec pour objectif la sécurisation de la distribution en eau potable en assurant 
le déploiement d’une interconnexion des réseaux à court terme entre les communes de QBO 
et les territoires voisins. 
 

Il est proposé que l’externalisation des services se traduise par la passation de deux 
contrats de concession de Service public respectivement pour l’eau potable et pour 
l’assainissement d’une durée de 5 ans au regard du Code de la Commande Publique pour le 
secteur Sud (Ergué-Gabéric, Guengat, Plomelin, Plonéïs, Pluguffan et Quimper) comme 
actuellement. 

 
Les caractéristiques principales des contrats de concession de service public de 

l’assainissement et de l’eau sont précisées dans les rapports n°2 et n°4 annexés à la note. 
 

 
 
 
Le secteur Nord (Briec, Edern, Landrévarzec, Landudal, Langolen, Locronan, 

Plogonnec, et Quéménéven) géré en Régie à simple autonomie financière en application des 
articles R.2221-1 et suivants du CGCT. 

 
Le renforcement de la régie existante de l’assainissement et de l’eau, compte tenu de la 

volonté d’améliorer la performance du service rendu aux usagers sera réalisé 
progressivement. Néanmoins, conformément aux articles L2221-14 et R2221-67 du CGCT, le 
recrutement d’un Directeur de Régie est nécessaire pour étudier en priorité la préfiguration de 



 

la régie de l’eau et de l’assainissement dès le début de l’année 2023 et coordonnera la mise en 
oeuvre pour être opérationnel au 1 janvier 2024 afin d’assurer la continuité des services 
publics. 
 

Les caractéristiques principales de la régie de l’assainissement et de l’eau sont 
précisées dans les rapports n°1 et n°3 annexés à la note. 

 

 
 
 

 
Ce scénario présente l’opportunité d’une simplification administrative (passage de 9 

environnements contractuels distincts à 3) et d’un premier regroupement en deux secteurs 
équilibrés (8 communes pour la régie et 6 communes pour la délégation de service) mais à la 
densité de population différente. 

 
Il permet aussi d’organiser une comparaison entre des opérateurs (publics ou privés) 

différents, tout en permettant l’atteinte d’une taille critique pour un bon fonctionnement de la 
régie. 

 
 
5 – Phasage du projet 
 

Pour mettre en place des Concessions de Service Public (CSP), il faudra, au préalable, 
définir un niveau de service qui permettra de calibrer les investissements associés tout en 
maîtrisant l’évolution de la facture à l’usager. Parallèlement, il faudra anticiper la clôture 
technique et financière des contrats avec les délégataires actuels et gérer les futurs transferts 
logistiques et humains. 

 
 
Les délais de consultation pour l’attribution des CSP sont de 8 à 10 mois, auxquels il 

faut rajouter une période de tuilage de 4 mois. 
 



 

Planning de mise en œuvre 
 

- Avril 2022 : approbation par le conseil communautaire des avenants de 
prolongation des contrats actuels jusqu’au 31 décembre 2023 ; 

- Juin-juillet 2022 : comité technique et CCSPL ; 

- Septembre 2022 : conseil communautaire - Vote de principe des modes de 
gestion et étude de la constitution d’une SPL; 

- Novembre 2022: avis de publicité pour les concessions (5 ans) ; 

- Mars/Avril 2023: analyses des offres et négociations ; 

- Fin Avril 2023 : avis de la commission CSP ; 

- Mai/Juin 2023 : Négociations avec les candidats à la CSP ; 

- Juillet 2023 : conseil communautaire délibération et notification ; 

- Août/décembre 2023: tuilage, transferts personnels et logistiques ; 

- Septembre 2024 : création SPL ; 

- Septembre 2024 : conseil communautaire donne mandat AMO à SPL pour 
suivre CSP ; 

- 2026 : La SPL lance après mandat reçu de QBO la procédure de consultation si 
la CSP est maintenue. 

 
Le CT réunie le 27 juin 2022 et la CCSPL organisée le 06 juillet 2022 ont émis un avis 

favorable sur la réorganisation et les modes de gestion précédemment présentés 
 
 

*** 
 
Le conseil communautaire : 
 

1 – après avoir délibéré (56 suffrages exprimés dont 50 voix pour et 6 voix contre) 
décide de donner mandat à madame la présidente et monsieur le vice-président en 
charge de l’eau et de l’assainissement et les élus du comité de pilotage (désignés 
par le bureau réuni en date du 8 de septembre 2022) pour formaliser, avec les 
collectivités voisines, leur adhésion à une Société Publique Locale (SPL) pour la 
gestion de l’Eau et de l’Assainissement, de travailler sur les différentes formalités 
relatives à la création d’une SPL. Ce projet nécessitera l’approbation des autorités 
délibérantes de chaque entité pour être opérationnel ; 
 
2 - après avoir délibéré (56 suffrages exprimés dont 47 voix pour et 9 voix contre) 
décide d’approuver la décomposition du territoire en deux secteurs : Nord (Briec, 
Edern, Landrévarzec, Landudal, Langolen, Locronan, Plogonnec, Quéménéven) et 
Sud (Ergué-Gabéric, Guengat, Plomelin, Plonéïs, Pluguffan, Quimper) ; 
 
3 - après avoir délibéré (56 suffrages exprimés dont 47 voix pour et 9 voix contre) 
décide d’approuver le principe d’exploitation du service public de production et 
de distribution d’eau potable du secteur Nord en régie à simple autonomie 
financière pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2024 ; 



 

 
4 - après avoir délibéré (56 suffrages exprimés dont 47 voix pour et 9 voix contre) 
décide d’approuver le principe d’exploitation du service public d’assainissement 
collectif du secteur Nord en régie à simple autonomie financière pour une durée 
de 5 ans à compter du 1er janvier 2024 ; 
 
5 - après avoir délibéré (56 suffrages exprimés dont 49 voix pour et 7 voix contre) 
décide d’approuver la création d’un poste de directeur-trice de régie pour l’eau 
potable et l’assainissement collectif ;  
 
6 - après avoir délibéré (56 suffrages exprimés dont 48 voix pour et 8 voix contre) 
décide d’approuver le principe de délégation du service public de production et de 
distribution d’eau potable du secteur Sud par concession pour une durée de 5 ans à 
compter du 1er janvier 2024 ; 
 
7 - après avoir délibéré (56 suffrages exprimés dont 48 voix pour et 8 voix contre) 
décide d’approuver le principe de délégation du service public d’assainissement 
collectif du secteur Sud par concession pour une durée de 5 ans à compter du 1er 
janvier 2024. 

 
 

 



 

Débats relatifs au rapport n° 1 : 
 
 
 
M.  COZIEN : « Avant de vous présenter le rapport, je voudrais vous donner des informations 
sur les questions de l’eau car il y avait un comité Ressources en eau à la Préfecture cet après-
midi. En quelques mots voici ce qui a été dit, on est aujourd’hui, du côté de l’Etat, plus en 
situation du risque de rupture. Il y a encore quelques jours, on craignait des risques de rupture 
pour le Finistère. Sur QBO, la problématique, l’exposition au risque de rupture était 
essentiellement sur la partie ex pays Glazik et Quemeneven, si Brénnilis n’avait pas pu 
continuer à faire le soutien. Nous avons la réserve de Brennilis, donc il n’y a pas de risque de 
ce côté. Il est convenu de maintenir le département sous les mesures de restriction de niveau 4, 
c’est-à-dire que c’est le niveau le plus haut dans l’échelle de restriction de consommation donc 
pas de lavage de voitures et pas de remplissage des piscines. L’état de restriction perdure. Ce 
qui est prévu sera une réévaluation de la situation mi-octobre. Le préfet nous a proposé de se 
revoir de façon rapprochée pour réévaluer la situation. Autres informations : nos cours d’eau 
principaux, le Jet, l’Odet et le Steïr sont à des débits chiffrés à moitié par rapport à la même 
période. Pour l’Odet, c’est même pire, on est à 300 litres/seconde. Là, on a 900 litres 
normalement en septembre. Le Steïr, qui est le cours d’eau qui réagit le mieux par rapport aux 
précipitations, est à 400 litres/seconde quand normalement à la même période, il est à 800 
litres. Le Jet, ce sont 300 pour 600. On a dans nos eaux de surface, une situation qui est tendue, 
mais on reste toujours en capacité d’exploiter ces eaux de surface, notamment sur le Steïr. Ce 
qui est inquiétant et problématique en matière d’anticipation, c’est l’état des ressources 
souterraines. Il faudrait qu’il pleuve au moins 250 mm d’eau, selon les spécialistes qui étaient 
autour de la table, pour que l’on voit débuter la reconstitution des ressources souterraines. Ce 
qui nous amène à avoir un début de rechargement des nappes souterraines à partir de début 
décembre, valeur d’aujourd’hui. 
 
C’est problématique, car un cours d’eau, vous constatez le niveau ou le débit qui baisse. 
Visuellement, cela se voit et le contrôle est assez facile, on peut anticiper. Sur les nappes 
souterraines, c’est plus complexe et du jour au lendemain, on voit des forages qui ne donnent 
plus rien. D’abord, on ne voit pas ce qu’il y a en dessous d’une nappe souterraine, ensuite la 
ressource souterraine ne réagit pas complétement de manière linéaire. Pour information, on a 
eu un jour, un appel téléphonique, de la grosse entreprise consommatrice sur Quimper 
« Euroserum » qui un matin nous dit – il va nous falloir 2 000 m3/jour supplémentaires –. On 
a réussi à les dépanner. Heureusement et je voudrais conclure ainsi, on a Kerrous, qui 
effectivement nous a permis du soutien d’étiage, et nous permet d’être très confiants pour cette 
année. Aujourd’hui, Kerrous, c’est 1 300 000 m3, on en a utilisé 30 % aujourd’hui. Donc, 
logiquement, on doit arriver au bout. Après, vous avez pu lire dans la presse que les Côtes 
d’Armor par exemple, la situation est beaucoup plus grave, parce qu’eux sont carrément en 
rupture. Le sujet de l’eau est simple et compliqué à la fois. Aujourd’hui, le service est assuré, 
il est assuré 24h/24h, et c’est un service indispensable, pas d’eau, pas de vie. La question, 
compte tenu d’un certain nombre d’échéances, notamment contractuelles que l’on a déjà 
évoquées dans cette enceinte, c’est comment on fait pour faire mieux dans la gestion de ce bien 
commun ? En fait, on a différents enjeux portant sur la stratégie globale de la collectivité, qui 
je la rappelle est à la compétence eau et autorité organisatrice pour sa distribution et sa 
production. On a un enjeu autour du service public. La gestion de l’eau, c’est un service public, 
industriel et commercial. On a un enjeu autour des questions de sécurité, que ce soit au niveau 
approvisionnement ou au niveau sanitaire. Vous avez pu lire dans la presse et je pense que cela 
va continuer, un certain nombre d’articles sur ces sujets-là. C’est problématique, car un cours 
d’eau, vous constatez le niveau ou le débit qui baisse. Visuellement, cela se voit et le contrôle 



 

est assez facile, on peut anticiper. Sur les nappes souterraines, c’est plus complexe et du jour 
au lendemain, on voit des forages qui ne donnent plus rien. D’abord, on ne voit pas ce qu’il y 
a en dessous d’une nappe souterraine, ensuite la ressource souterraine ne réagit pas 
complétement de manière linéaire. Pour information, on a eu un jour, un appel téléphonique, 
de la grosse entreprise consommatrice sur Quimper « Euroserum » qui un matin nous dit – il 
va nous falloir 2 000 m3/jour supplémentaire –. On a réussi à les dépanner. Heureusement et 
je voudrais conclure ainsi, on a Kerrous, qui effectivement nous a permis du soutien d’étiage, 
et nous permet d’être très confiants pour cette année. Aujourd’hui, Kerrous, c’est 1 300 000 
m3, on en a utilisé 30 % aujourd’hui. Donc, logiquement, là, on doit arriver au bout. Après, 
vous avez pu lire dans la presse que les Côtes d’Armor par exemple, la situation est beaucoup 
plus grave, parce que eux sont carrément en rupture. Le sujet de l’eau et simple et compliqué 
à la fois. Aujourd’hui, le service est assuré, il est assuré 24h/24h, et c’est un service 
indispensable, pas d’eau, pas de vie. La question, compte tenu d’un certain nombre 
d’échéances, notamment contractuelles que l’on a déjà évoquées dans cette enceinte, c’est 
comment on fait pour faire mieux dans la gestion de ce bien commun ? En fait, on a différents 
enjeux portant sur la stratégie globale de la collectivité, qui je la rappelle est à la compétence 
eau et autorité organisatrice pour sa distribution et sa production. On a un enjeu autour du 
service public. La gestion de l’eau, c’est un service public, industriel et commercial. On a un 
enjeu autour des questions de sécurité, que ce soit au niveau approvisionnement ou au niveau 
sanitaire. Vous avez pu lire dans la presse et je pense que cela va continuer, un certain nombre 
d’articles sur ces sujets-là. Autre composant d’un service public, ou d’un service tout court, 
c’est la relation avec l’usager ou le consommateur. Cela fait partie de la mission de service 
public et cela fait partie de l’organisation nécessaire pour assurer cette relation, donc toutes 
problématiques sont embarquées dans la gestion du service. Ensuite, sur la sécurisation de 
deux problématiques pour alimenter les robinets. Il faut de l’eau, donc on a une question de 
gestion de la ressource toute l’année et là, forcé de constater que QBO n’a pas sur son propre 
territoire aujourd’hui, les ressources pour satisfaire 100 % des besoins. En fait, on importe 
essentiellement au syndicat mixte de l’Aulne 20 % de la ressource nécessaire 1 300 000 m3. 
C’est à peu près l’équivalent de Kerrous pour rester sur des grands chiffres et des ordres de 
grandeur. Étant déficitaire, le territoire a effectivement besoin de regarder ailleurs, le syndicat 
mixte de l’Aulne nous aide dans ce cas-là et c’est pour cela que l’on en est membre. Derrière, 
quand l’on dit sécurité, c’est problématique de rupture, problématique à la marge des 
territoires pour certaines habitations. En effet, que ce soit, la haute Cornouaille, Concarneau 
Agglomération, sur le territoire limite de Ploneis, on a aussi quelques habitants qui sont 
alimentés par le territoire d’à côté, le haut Pays Bigouden. Donc, pour cette sécurisation, on a 
besoin d’interconnexion et on a besoin de travailler ensemble. Le dernier point, sur lequel cela 
renvoi à des questions, notamment d’expertise, c’est la problématique de la sécurité sanitaire. 
Madame la présidente parlait tout à l’heure métabolique de pesticides, je dirai que c’est un 
souci qui nous amène aujourd’hui à avoir des dérogations pour exploiter certaines ressources 
alors que l’on est 5 000 fois en dessous de la norme de dangerosité sanitaire. La norme 
applicable en France aujourd’hui, parce que ce n’est pas forcément le cas dans toute l’Europe, 
c’est 0,1microgramme par litre. Nous sommes concernés sur quelques captages, on est en 
surveillance, en vigilance. Le dernier point, c’est la notion de maîtrise par les élu(e)s. On 
assume nos responsabilités, quelque part, sur la surveillance, le contrôle de la gestion, quel 
que soit le mode de gestion, délégation, régie, j’en passe… Pour poursuivre et avant de rentrer 
dans le détail de la délibération, la dernière chose, il faut que l’on fasse évoluer la manière 
dont on gère pour atteindre les quelques grands objectifs que j’ai évoqués tout à l’heure. Dans 
la délibération, il est proposé de créer un outil nouveau, qui permettra la coopération entre les 
territoires élargis, parce que c’est important. Un outil nouveau, qui se caractérise par un 
ancrage territorial qui est plus fort, aujourd’hui, un délégataire a pour objectif de rentabiliser 



 

le contrat de délégation. Dans les comptes annuels d’exploitation, que nous rendent les 
délégataires, il y a une partie des résultats qui remonte dans les groupes dont dépendent ces 
délégataires. Demain, avec une société publique locale, on a l’excédent qui reste sur le 
territoire, il a vocation à être réinvesti sur le territoire au service des usagers, des habitants, 
au service du territoire. La société publique locale emporte un certain nombre d’avantages sur 
ces sujets, que je viens d’évoquer. Une société publique locale, c’est l’équivalent d’une société 
anonyme où les associés ne sont que des collectivités locales. En termes de gestion, par rapport 
à ce que l’on connaît aujourd’hui, y compris en régie, c’est plus de souplesse et plus de 
réactivité, toujours sous la condition que les élu(e)s s’impliquent dans cette gestion. Dans la 
société publique locale, il y a un conseil de surveillance ou un conseil d’administration. 
Demain, c’est important, dans la mesure où on valide cette organisation, que les élu(e)s s’y 
impliquent. La société publique locale est aussi un accélérateur d’investissement. Aujourd’hui, 
par rapport à l’évolution de l’eau, on a effectué une première étape quand nous avons validé 
le fait de proroger les délégations de service public de 10 mois. Je rappelle qu’il y avait 7 
contrats de délégation, ils ont tous été prorogés jusqu’au 31 décembre 2023. C’est la première 
étape. Deuxième étape, la collectivité QBO, ainsi que les maires, sont attendus sur l’échéance 
au 31 décembre 2023. Au 1er janvier 2024, il faudra qu’il y ait de l’eau 24h/24h comme 
aujourd’hui, chez les gens. Ce qui est proposé, c’est de continuer à fonctionner pour une 
période transitoire de 5 ans avec un secteur qui sera en Délégation de Service Public (DSP) et 
un secteur qui sera en régie. Il va y avoir un appel d’offres pour des nouveaux contrats de DSP. 
Cela permettra d’envoyer un signal aux délégataires sur le fait qu’ils ne sont pas seuls et que 
nous pouvons comparer les offres. Pour la régie, l’enjeu, c’est effectivement pareil, de 
démontrer la performance sous réserve que l’on mette les moyens nécessaires au bon 
fonctionnement de la régie qui a souffert d’un manque de moyens dans la période récente. En 
parallèle de cela, la réflexion sur la création de l’outil de coopération territoriale donc la SPL, 
où il faut trouver plusieurs collectivités partenaires qui nous permettraient de créer cette 
société publique locale, d’en définir les principales missions, qui peuvent aller de l’ingénierie 
à l’exploitation. Aujourd’hui, il y a clairement un besoin, sur tout le territoire, d’expertises. 
J’étais avec le président du syndicat mixte de l’Aulne en réunion tout à l’heure, et y compris 
chez eux, il y a vraiment des besoins d’expertises, que ce soit en hydraulique, en traitement de 
l’eau, en performance énergétique parce qu’il va falloir trouver des économies. Le débat, il est 
maintenant circonscrit sur deux choses différentes. La première, on maintient pour 5 ans un 
mode transitoire, qui va reposer pour un secteur sud sur l’exploitation en délégation de service 
public avec un seul contrat eau et un seul contrat eau usée. Je rappelle qu’il y en a sept 
aujourd’hui. Ce n’est pas une critique, c’est un constat que je fais. Il y en a sept aujourd’hui 
pour des raisons purement historiques. Cela s’est fait progressivement et le résultat 
aujourd’hui, c’est qu’il faut gérer sept contrats, deux pour l’eau usée, cinq pour l’eau potable. 
La proposition sur le territoire, c’est effectivement de fonctionner avec un territoire sud, dont 
les effluents viennent sur le Corniguel, pour l’eau usée comme pour l’eau potable et un 
territoire nord, qui comprendrait les cinq communes du Pays Glazik, Quemeneven, Plogonnec 
et Locronan. Pour donner à la régie une taille critique, pour gérer des problématiques pour le 
secteur nord comme pour le secteur sud qui sont assez homogènes, pour le secteur nord, c’est 
notamment la problématique du linéaire de réseau qu’il faut pour raccorder et rendre le servie 
aux usagers. Ce sont des choses auxquelles les agents sont habitués, c’est-à-dire que la 
performance des réseaux sur les pertes en ligne, moins votre habitat est concentré, plus vous 
avez de risques d’avoir des pertes en ligne, c’est directement proportionnel. Le secteur nord, 
tel qu’il est préfiguré géographiquement, ce sont des communes qui sont contiguës et donc dans 
l’optimisation du service et du quotidien des agents, c’est aussi beaucoup plus facile pour 
effectuer les interventions. Le second élément de la proposition, concerne la Société Publique 
Locale (SPL). L’idée, c’est d’avoir un outil qui nous permette de développer de la coopération 



 

territoriale. La SPL sera constituée d’EPCI membres. On pourrait aussi, je pense que ce serait 
pertinent et fort, par rapport à un rééquilibrage par rapport à la métropole de Brest, de trouver 
par exemple le syndicat mixte de l’Aulne à nos côtés. La SPL, ce n’est pas un syndicat d’eau 
concret, à savoir dans un syndicat, on met tout en commun et puis chacun « en profite ». Ici, il 
y a une société avec des collectivités actionnaires, qui viennent en fonction des moyens qu’elles 
veulent bien mettre, des budgets qu’elles veuillent bien consacrer, chercher des prestations que 
ce soit en ingénierie ou éventuellement en exploitation au niveau de la SPL. Vous avez pu voir 
dans les dossiers, la définition d’une SPL, d’une régie, les questions sur lesquelles je vous 
propose de délibérer. Le calendrier, je l’ai rappelé. Aujourd’hui, on décide de lancer le 
mouvement, de manière certaine, il faut que l’on puisse rapidement lancer des appels d’offres 
par rapport aux DSP pour être en situation de décider avant l’été prochain. Pourquoi avant 
l’été, parce que derrière, il y a une période à la fois de clôture des vieux contrats de délégation, 
mais aussi une période d’appropriation des problématiques et des chantiers, donc de tuilage 
qui est absolument nécessaire. Je dirais qu’il faut au minimum que l’on ait les quatre derniers 
mois pour le faire, et que contenu du calendrier communautaire, on ne peut pas faire autrement. 
L’échéance, c’est le 1er janvier 2024. Sur la SPL, contenu du fait, qu’aujourd’hui, on ne peut 
pas avancer les discutions par rapport à des partenaires potentiels, on s’est donné un 
calendrier pleinement opérationnel avant 2024, pour être prêt par rapport aux échéances qui 
viendront après et qui montent en puissance. En 2029, on a des contrats de délégation qui se 
terminent au 1er janvier. Le renouvellement s’anticipe donc il faut être prêt dès 2028. Cela 
n’échappe à personne que le calendrier électoral passe par la case élections en 2026. » 
 
M. GRAMOULLE : « Si l’on peut résumer la présentation très riche et très dense de Jean-
Paul COZIEN, que l’on doit remercier ainsi que les services pour leur forte implication dans 
ce dossier, c’est extrêmement important, au nord, on aura une régie renforcée et au sud y 
compris Quimper, on aura une DSP pour 5 ans. Le tout sera progressivement porté par la SPL. 
Voilà le résumé, maintenant sur les enjeux, à la fin du printemps 2020, l’institut VIAVOICE, 
juste après le premier confinement, avait mené une étude. Dans cette étude, il apparaissait que 
80 % des français souhaitent que les collectivités locales aillent plus loin que la simple DSP de 
l’eau. Deux ans et demi plus tard, après notamment la sécheresse que l’on a connu cette année, 
et dans le cadre du réchauffement climatique, à combien est monté ce pourcentage ? La 
question demeure, parce que l’enquête n’a malheureusement pas été refaite. Personnellement, 
je suis vraiment favorable à la création de la SPL, parce ce que pour moi, c’est prendre la main 
sur la dimension stratégique de l’eau et de l’assainissement. C’est un enjeu de transition 
écologique clé, parce que c’est favoriser la coopération entre territoire ici, en Cornouaille, en 
associant les communautés voisines volontaires. Ce sera aussi la maîtrise progressive du bassin 
versant et sur l’enjeu d’avenir qu’est l’eau, c’est absolument essentiel. C’est essentiel pour 
l’avenir à moyen et long terme notamment, également parce que c’est un enjeu de 
développement extrêmement important et fort enjeu de développement pour notre territoire. 
C’est également agir sur l’ingénierie, c’est agir sur la mutualisation et le contrôle. C’est en 
fait et c’est de fait la modernisation du service public de l’eau : commencer le processus. La 
gouvernance restera à QBO sur les choix importants, etc… En fait, la SPL, il faut le voir comme 
un outil, ce n’est pas une baguette magique. Des questions importantes seront devant nous, 
bien sûr, en matière d’eau, sur cet enjeu clé essentiel, y compris la qualité de l’eau dans l’avenir 
qu’il faudra sans cesse interroger. La SPL également, parce que c’est d’une grande souplesse 
de fonctionnent et non une usine à gaz. Pour moi, c’est un choix pragmatique, qui se fera par 
étapes comme l’a indiqué Jean-Paul. Un autre élément, qui est un fait et pas une conviction, la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSLP), que je préside, a voté début 
juillet pour le principe de la SPL, à l’unanimité, y compris les associations présentes. Pour 



 

conclure, c’est peut-être pour nous les élu(e)s, un petit pas, mais je pense que c’est un grand 
pas pour l’avenir du territoire. » 
 
M. LEROY : « Je vais vous parler du cas de Plogonnec, puisque on nous propose de changer 
de mode de gestion sur la commune. Aujourd’hui, nous sommes en DSP, on nous propose de 
passer en régie. J’ai déjà eu l’occasion de le dire à Jean-Paul, je n’ai qu’une exigence dans 
cette situation, c’est que demain, ce changement soit sans conséquence pour l’usager de 
Plogonnec. Je sais ce que j’ai aujourd’hui, je ne sais pas ce qui m’attend demain. J’ai eu 
l’occasion de voir la SAUR dans une situation de crise donc je sais aussi qu’ils ont été plus que 
présents. Je ne voudrais pas que demain, parce que la population de Plogonnec se retrouve 
dans une régie, perdre en qualité de service. Je pense aussi à mes services qui connaissent bien 
les gens de la SAUR avec qui ils travaillent en confiance. C’est donc une véritable exigence. 
On s’est rencontré et tu m’as plutôt rassuré, mais encore une fois les promesses n’engagent 
que ceux qui les écoutent. Moi, j’ai vraiment besoin de la certitude que l’usager de Plogonnec 
demain ne verras qu’un seul changement, c’est que la facture, au lieu d’arriver par la SAUR, 
viendra par QBO. Pour le reste, ce sera complètement transparent. » 
 
M. FEREC : « Je l’ai dit à plusieurs reprises. Je pense que sur le fond et sur la forme une SPL 
est un outil extrêmement intéressant et pertinent. L’eau est un sujet qui dépasse largement les 
frontières géographiques de nos collectivités. Quand je vois le travail qui a pu être fait chez 
nos amis du Nord Finistère, la SPL Eau du Ponant, montre toute son efficacité sur le sujet. Je 
tiens à te rassurer sur l’efficacité et le professionnalisme des agents de la régie qui 
interviennent aujourd’hui sur la partie nord de l’agglomération. Je ne doute pas un instant 
qu’ils seront tout aussi professionnels, que les agents qui interviennent aujourd’hui sur la ville 
de Plogonnec. » 
 
M. LECLERCQ : « Sur ce sujet, moi à l’inverse, je souhaiterai un vote dissocié sur ce point. 
Pour une raison simple, c’est que comme le disait d’ailleurs Didier LEROY, les promesses 
n’engagent que ceux qui les reçoivent et que pour l’instant, on a aucun élément concret précis 
pour nous rassurer sur le changement de mode de gestion, pour informer notre conseil 
municipal et pour rassurer nos habitants. Il me semble d’ailleurs qu’en bureau, on n’avait pas 
conclu sur ce sujet, ni pris de position sur ce rattachement des deux communes à la régie sur 
la partie nord. Le dossier devait être représenté pour discussion avec des éléments beaucoup 
plus précis. Je crois d’ailleurs que le maire de Locronan a été consulté oralement par téléphone 
et qu’il a donné son désaccord en raison d’un manque d’éléments. Je ne peux donc aujourd’hui 
que confirmer ce désaccord de Locronan d’entrer dans la régie. Ce n’est pas sur le principe, 
mais plutôt sur la méthode, en conséquence, je voterai contre le point deux de cette délibération. 
Sur les autres points, en matière de choix de mode de gestion, la délibération ne me pose pas 
de difficulté parce que le seul choix de mode de gestion est vraiment lié au contexte local et aux 
contraintes d’exploitation, la structure du réseau, à l’histoire etc. En conséquence, ce n’est pas 
un choix dogmatique, mais un choix technique et financier, là cela ne me gêne pas du tout sur 
les modes de gestion sur les deux secteurs. Quant à la SPL, je ne suis pas contre, comme 
d’ailleurs l’étaient les membres du bureau. Je crois qu’il ne faut pas en faire le cœur du 
dispositif. La SPL, comme d’ailleurs l’a dit Gilbert, c’est un outil. C’est un outil que l’on va 
mettre en place, mais avant de le mettre en place, il faut savoir ce que l’on va mettre dedans. 
C’est comme un maçon qui pense faire un ravalement, qui arrive avec une belle truelle parce 
qu’il trouve que la truelle est efficace, mais quand il arrive sur place, eh bien non, il faut 
démolir le mur. Je pense qu’il faut d’abord savoir, ce que les partenaires sont prêts à partager 
avec nous, avant que l’on ne finalise l’outil que l’on aura choisi. En revanche, je ne suis pas 
du tout contre, et d’ailleurs en accord avec les membres du bureau, de continuer l’étude et la 



 

préfiguration d’une SPL. C’est ce que l’on avait aussi entériné en commission, donc là-dessus, 
je suis aussi d’accord si l’on reste sur cette ligne de préfiguration et non pas de mettre la SPL 
au cœur d’un dispositif. On ne met pas un outil au cœur du dispositif, on le met à la fin, une 
fois que l’on a défini la mission. Je voterai pour si on reste sur la préfiguration, j’aurai une 
réserve si on a une méthode différente. » 
 
Mme ASSIH : « Les termes sont explicites au niveau de la délibération. Il n’y a pas de 
modification. Il y a eu beaucoup d’amendements puisque c’est un gros travail qui a été lancé il 
y a un an et qui a permis d’élaborer collectivement autour de la délibération qui est proposée 
aujourd’hui. Quant à la proposition de vote, d’une manière dissociée, bien sûr, il n’y a aucune 
difficulté réglementaire ou technique, donc on va procéder comme cela. Enfin, c’est vrai que 
j’ai regardé et encore je n’ai que la synthèse des travaux, je rappelle une AMO qui a été 
décidée, validée le 28 octobre 2021, trois séminaires ouverts à tous les élu(e)s communaux et 
les élu(e)s communautaires. C’est un gros travail d’élaboration, c’est important et puis 3 
passages au moins en bureau communautaire, en mai, juin et septembre, dans lesquels les 
choses ont été clairement énoncées. Moi, j’entends surtout, qu’il y a besoin davantage 
d’éléments sur la régie telle qu’elle va se développer, notamment à Plogonnec et à Locronan. 
Évidemment, le travail d’information va continuer. » 
 
M. LESVENAN : « Je souhaite saluer la démarche entamée par les élu(e)s et les collègues, et 
dire combien je trouve stratégique de pouvoir mettre en place un instrument pour le sud 
Finistère qu’est la future SPL. Je constate aussi au niveau national le développement de cette 
forme d’entreprise publique locale, il y en a aujourd’hui 434. Elles continuent de se développer, 
ce qui une manière de se dire que, si dans d’autres territoires elles fonctionnent et ce mode de 
gestion est plébiscité, cela montre bien que l’on a une efficacité de l’action publique locale 
renforcée par ces instruments. On ne peut donc que se féliciter que QBO et on peut l’espérer 
le sud Finistère, ne fusse que pour gérer une ressource rare et d’un point de vue stratégique, 
être un pendant de ce que font les Eaux du Ponant dans le nord Finistère. » 
 
M. CREQUER : « La plupart du temps les arguments qui sont mis en avant pour la DSP et le 
fait que cela soit plus performant en termes de tarifs et qu’on puisse avoir des équipes 
d’ingénieries beaucoup plus larges avec notamment en cas de crise des équipes qui peuvent 
venir d’un niveau national. Si on compare avec ce qui est fait à Brest, on voit que leurs tarifs 
sont inférieurs aux tarifs sur notre territoire. D’un point de vue de structure, on arrive à être 
compétitifs. Si je prends 2021, on est à 2,56 euros le m3 sur le territoire de Quimper et 2,22 
pour Brest. À réactualiser avec les augmentations de 2022. Concernant l’expertise, on peut 
continuer justement à faire appel à cette expertise par la SPL. C’est une solution assez 
prudente, mais ce qui m’intéresse avec cette solution, c’est le territoire élargi de coopération 
auquel cela nous pousse. Alors, oui, c’est un outil, mais en le mettant en place ça nous lance 
dans une vraie dynamique de coopération. Ce n’est pas un obstacle de devoir trouver des 
partenaires, devoir construire cela avec eux, c’est plutôt une vraie opportunité. À titre de 
comparaison, il y a deux semaines, j’étais dans les Monts d’Arrée pour la récolte du houblon. 
Ingrédient très important pour fabriquer une bonne bière, vous le savez bien. Cette récolte peut 
se faire de manière mécanique, mais là, nous étions 120 personnes sur des grandes tables avec 
musique, discussion et repas en commun. Ce travail ensemble, il a été riche, unique et surtout 
très efficace. C’est une autre manière de travailler. Je pense qu’à titre plus large chaque 
activité doit avoir son échelle de coopération. Ici, cette coopération, c’est la cohérence 
géographique autour des cours d’eau et des réserves d’eau. Comme cela a été dit 
précédemment, nous sommes déjà de fait interconnectés et donc nous devons déjà utiliser une 
partie de l’eau des territoires voisins. Il faut donc arriver à pousser plus loin que juste de 



 

l’achat d’eau, c’est quelle coopération ? Que cherchons-nous à développer sur nos réserves 
d’eau et quel niveau nous voulons mettre aussi parce que des niveaux de qualité devront se 
poser ? Potentiellement, au niveau qualité, déconnectée de la loi, on peut se permettre ce genre 
de réflexion. Je pense que nous devons faire très attention, vu l’été que nous avons connu, à ne 
pas laisser s’enclencher une concurrence sur notre territoire sur les réserves d’eau entre EPCI 
voisins et des nouveaux captages qui potentiellement pourraient même assécher certains de nos 
captages et d’avoir une priorité sur l’utilisation de l’eau. Pour moi, la SPL permet de construire 
ce chemin collectif, mais de manière échelonnée, comme on l’a dit, on a différentes dates et 
surtout prudente, car on peut continuer à faire appel à des expertises d’ingénieries 
extérieures. » 
 
M. COZIEN : « Juste une précision, je pense qu’il y a une mauvaise lecture du tarif sur le 
secteur de Brest, parce que quand on cumule le traitement de l‘eau usée et l’eau potable, on 
arrive sur le territoire de QBO à 3,70 euros selon les territoires, car l’harmonisation n’est pas 
encore parfaitement faite. Le chiffre que tu évoquais pour Brest correspond uniquement à l’eau 
potable. C’est-à-dire qu’en réalité, Brest est à 1 euro plus cher que le territoire de QBO. Je 
voulais juste apporter cette précision pour qu’il n’y ait pas de doute dans la tête des uns ou des 
autres. Il y a une explication, on n’est pas tout à fait à périmètre comparable, parce que Brest 
en fait a choisi historiquement de faire passer le gros de ses eaux pluviales, qui viennent 
augmenter substantiellement le volume d’eau à traiter et qui explique une partie du 
différentiel. »  
 
M. LE GRAND : « Avant de commenter la délibération, je tenais à préciser quand même sur 
la forme que l’on a tous lu nos dossiers en théorie. Ce serait bien d’être un peu plus synthétique 
quand on présente les délibérations. Maintenant, sur le fond, je reviens et je rejoins ce qu’a dit 
Jean-Luc LECLERCQ surtout sur la partie SPL. Dans la délibération, on ne s’y retrouve pas 
en fait. Quand on lit le document – qu’est-ce que l’on va mettre dedans et avec qui 
potentiellement, on pourrait travailler –. Je me suis un peu renseigné. Apparemment, il y avait 
une ou deux EPCI qui pouvaient être intéressées ou il y avait des contacts qui avaient été pris. 
J’ai appelé ce matin pour savoir si au niveau de ces EPCI ils étaient au courant ou s’ils avaient 
validé quelque chose avec nous ? Potentiellement, non. Donc c’est dommage, qu’il n’y ait pas 
eu un travail préalable pour nous en dire un petit peu plus. Potentiellement, on peut se réunir 
parce que j’ai cru comprendre, qu’une SPL ça ne se fait pas tout seul. Je pense que ce n’est 
pas assez développé au niveau de l’étude. Concernant la décomposition du territoire en deux 
secteurs avec deux principes d’exploitation, pour le coup, je ne suis pas du tout favorable. Je 
pense que ce n’est pas la bonne orientation pour l’agglomération. En l’état, je ne pourrais pas 
valider votre délibération. »  
 
M. COZIEN : « Sur les questions, c’est toujours pareil, il y a un moment où pour pouvoir 
discuter avec des partenaires, il faut que l’on soit clair. Il y a eu des contacts et je dirais de 
manière informelle avec des collectivités voisines, certaines étant venues nous voir en passant 
par Eau du Ponant. Une collectivité, qui a des problématiques notamment d’expertise, qui nous 
donc sollicité via Eau du Ponant, qui nous dit – cela serait bien que vous vous occupiez de ce 
territoire là et voir ce que l’on peut faire –. Nous avons besoin d’avoir un minimum d’options 
de la collectivité pour pouvoir discuter. Le champ de compétence de la SPL, il est très à l’écart 
et il faut que l’on soit claire sur le fait que l’on cherche à coopérer. Après cela se co-construit, 
je pense que pour des raisons diverses, et le passé montre que ce n’est pas facile de faire de la 
coopération territoriale, que si l’on arrive avec quelque chose de trop prémâché, c’est un motif 
de rejet quasi automatique. Mais cela est une opinion et une conviction personnelles, je voulais 
juste apporter ces éléments. »  



 

 
M. GRAMOULLE : « C’est sur l’interrogation et la réflexion qu’a faite Alain LE GRAND à 
l’instant. C’est si tout le dossier avait été bouclé, on nous aurait dit – mais ce que vous nous 
présentez, c’est un dossier verrouillé de partout –. Il ne faut pas exagérer, où il est à dynamique 
ou à processus, donc à partir du moment où on est sur un processus, quand on l’a su, forcément 
le processus est en cours par définition. Il faut l’accepter, c’est une manière moderne de faire 
que je trouve intéressante. Après, autour il y a une dynamique qui va se créer parce qu’on 
l’aura créée. Il y a déjà des discussions et nous verrons dans quelques années ce qui se passera, 
c’est que des collectivités qui sont hésitantes pour diverses raisons et elles ont tout à fait le 
droit, lorsque que la dynamique sera créée sur le bassin-versant et le territoire en matière d’eau 
et de développement, des collectivités qui sont aujourd’hui hésitantes, demanderont à venir 
dans cette SPL. Il faut donc savoir, par rapport à des enjeux clé d’avenir, soit venir après les 
autres, soit être visionnaires et être en avance. En le faisant, on n’est même pas en avance, on 
est dans le temps qui est attendu par les habitants. On est vraiment attendu sur ce dossier. Si 
nous n’avions pas été rapides avec Jean-Paul COZIEN et les services, on aurait tout reconduit 
et par rapport aux attentes qui existent, on aurait profondément déçu. Il suffit de se rappeler 
10/12 ans en arrière, pour savoir que c’est un débat qui est logique avec des points de vue qui 
sont différents et c’est tout à fait normal. À partir du moment où l’on est sur un processus, on 
va bien sûr compléter le dispositif et toutes les remarques, les critiques, viendront enrichir le 
processus, c’est cela qui est intéressant. » 
 
M. LE GRAND : « Juste un petit mot sur la SPL, parce que de toute façon nous ne serons pas 
d’accord sur l’organisation des deux territoires. Sur la SPL, Gilbert, si l’on remonte un peu en 
arrière, cela fait quelques années que l’on siège dans ce conseil. Cela est déjà arrivé, par le 
passé, qu’il y ait des délibérations qui circulent dans ce conseil communautaire où l’on trouvait 
que le contenu ne nous permettait pas de juger suffisamment. On était parfois d’accord sur ce 
type de remarques. Moi, j’ai gardé ma ligne à un moment donné quand les dossiers ne sont pas 
suffisamment développés et précis, je préfère m’abstenir ou voter contre. » 
 
M. JOLIVET : « Cette délibération est assez confuse. Je comprends que Gilbert, puisse dire 
– cela est clair comme de l’eau de roche – puisque Gilbert a participé à l’élaboration. Pour 
ceux qui, comme moi ou d’autres, n’ont pas été au bureau communautaire, n’ont pas suivi la 
totalité des débats, je dois avouer que c’est un peu complexe. Finalement, il manque le grand 
dessin de l’eau que je n’ai pas perçu dans la délibération, ni dans les propos de notre collègue 
Jean-Paul COZIEN. Ce que j’ai compris en tout cas, en t’écoutant Jean-Paul ou en écoutant 
Gilbert, vous ne nous vendez pas de l’eau, vous voulez absolument nous vendre une Société 
Publique Locale (SPL). Voilà, c’est pour cela que c’est confus. Moi, j’ai eu l’occasion depuis 
beaucoup d’années de lire des délibérations du conseil communautaire. Depuis une vingtaine 
d’années, j’en ai présenté, j’en ai défendu, mais je n’ai jamais vu une délibération aussi confuse 
sur un sujet aussi stratégique et majeur que celui-là. Je n’ai jamais vu cela. Vous vous êtes 
dedans, vous avez compris.  En tout cas, le rédacteur a dû souffrir pour sortir ce document, je 
dirai même les rédacteurs, car il a dû y en avoir plusieurs car cela n’est pas uniforme dans la 
rédaction. Pourquoi je trouve cette délibération confuse et pourquoi elle l’est ? Finalement le 
rédacteur, il produit la pensée politique à condition que cette dernière soit clair, ainsi que le 
projet et que le grand dessin soit là, or le grand dessin n’est pas là. Vous voulez encore une 
fois nous vendre uniquement la SPL pour des raisons diverses parce que c’était un choix de 
campagne. On sait très bien que le mot DSP, c’est un gros mot donc il faut changer les choses 
et dire, on fait une SPL pour changer parce que cela est connoté. D’ailleurs aujourd’hui, il n’y 
a pas grand monde dans l’assistance. Il y a quelques années, pour ce genre de dossier il y en 
aurait eu. Là, à mon avis, c’est parce qu’ils ont été un peu trompés. Il y a une collègue de Paris, 



 

qui pendant l’été, pour parler des rats, a parlé de super mulots. Tout simplement parce que les 
rats, c’était connoté, donc il fallait parler de super mulots. Ici, eh bien, on ne parle plus de DSP 
qui est un gros mot, mais on parle de SPL. Chers amis, il y a un point sur lequel nous sommes 
d’accord et que nous partageons tous autour de la table, c’est l’enjeu autour de l’eau, pas le 
fait que cet été le temps a été particulièrement sec.  
 
C’est un sujet important pour les années qui viennent, et cela, date déjà de 10/15 ans, que ce 
soit du captage, l’assainissement en passant par la distribution protection de la ressource. Ce 
sont des constats partagés. Vous voulez mettre la barre haute en disant –  c’est un élément 
crucial – l’eau est cruciale pour un territoire, parce qu’un territoire qui n’aurait pas d’eau, 
serait un territoire qui ne serait plus compétitif. On sait à quel point sur le territoire de la 
Cornouaille, sur le territoire de Quimper, notamment pour l’agroalimentaire, que l’eau est 
absolument nécessaire. On peut bricoler ou reprendre les propos de Daniel LE BIGOT, en 
disant – est-ce vraiment nécessaire de remettre Aquarive en eau ? Je pense que oui, parce que 
la vie serait terne et triste si on ne mettait pas en eau la piscine Aquarive.  
 
Cette délibération est confuse parce que tout simplement choisir, c’est renoncer. Non 
seulement, vous ne choisissez pas clairement, mais vous ne renoncez à rien et vous demandez 
finalement au conseil communautaire de faire un blanc-seing. Donc, lorsqu’on vous lit et 
lorsque on vous écoute, on croit deviner un cap, une route, un chemin et puis à un moment 
donné, cela bifurque. On se dit – mais qu’est-ce qu’il m’arrive, je ne saisis plus !  –. Donc, cela 
est confus, il n’y a pas de subtilité, car votre projet et confus. Il nous manque quelque chose de 
clair : objectif, stratégie, moyens, qui n’existent pas. Vous nous avez présenté, une liste à la 
Prévert, de tous les outils qui sont disponibles sur le marché de l’action publique de l’eau et 
vous les avez déclinés, vous les avez présentés, bravo, félicitations, mais comment vous les 
mettez en œuvre, on ne le sait pas. Vous superposez des débuts de solutions, vous superposez 
des outils, vous confondez stratégie, outils et moyens. Vous ouvrez et fermez des tiroirs, vous 
ouvrez et fermez des portes, on ne sait plus du tout où on en est. Je suis d’ailleurs étonné que 
le bureau communautaire puisse, à ma stupéfaction, laisser sortir une délibération comme cela. 
Je ne comprends pas trop. En tout cas, l’enjeu est sur la Cornouaille, on est d’accord, si jamais 
la SPL a cette mission-là, on peut considérer que l’enjeu est sur la Cornouaille. C’est une bonne 
strate, suffisamment grande pour être un modèle et finalement, suffisamment à la portée de 
tous. Mais vous en parlez dans la délibération, c’est une bonne attention, mais finalement, 
l’enjeu n’est pas clairement défini. Par conséquent, imaginez un outil stratégique à l’échelon 
cornouaillais est, de mon point de vue, inévitable. Vous n’en parlez pas beaucoup, parce que 
l’on parle d’une délégation ou une société publique locale, mais à une ou deux collectivités 
minimum. Je ne sais pas si les autres viendront, mais en tout cas, je pense qu’il faut aller 
beaucoup plus loin que cette affaire. Dans la délibération, on parle également, du fameux 
Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) qui est une coquille vide, non financée. 
En tout cas, c’est une coquille de bonne intention, c’est un leurre, c’est une auberge espagnole. 
La Cornouaille n’est pas unie sur le sujet, parce que si vous pensez que l’on va faire une Société 
Publique Locale avec ceux qui ont refusé le pôle métropolitain ou bien ceux qui ont préféré 
faire le CRTE de façon seul, comme Concarneau, je pense que l’on aura quelques difficultés 
puisque Concarneau avait une occasion de pouvoir se reprendre et ne s’est pas repris. Donc, 
les Concarnois n’ont pas souhaité collaborer avec le reste de la Cornouaille, ils avaient 
pourtant une bonne occasion, tant pis pour eux. Mais, s’il est vrai qu’il y a des disparités avec 
des EPCI, il y a des besoins en eau différents, il y a des capacités de traitements qui sont 
différents et il y a surtout au niveau de la Cornouaille une culture d’indépendance qui est d’un 
autre temps. Aujourd’hui encore, cela ne choque personne de voir des EPCI, notamment sur la 
côte, qui reçoivent des milliers de touristes sans garantir un approvisionnement, ni un 



 

assainissement en termes d’eau. Tant que la conscience cornouaillaise n’est pas au rendez-
vous, nous subirons collectivement l’égoïsme de certains. Quimper Bretagne Occidentale, en 
revanche, représente une part non-négligeable sur la population cornouaillaise. Les 100 000 
habitants que nous représentons, ce n’est pas rien. Je pense qu’au niveau de l’agglomération, 
c’est un bon territoire, parce que l’on a prouvé ce que l’on savait faire en matière d’eau, on a 
un rendement de 90 %, en tout cas sur la DSP, si ma mémoire est bonne. On est relativement 
plutôt bon sur la maîtrise de la ressource avec 80 %, un peu plus avec Kerrous qui nous permet 
quand même d’avoir un avantage en période d’étiage et puis les entreprises de Délégation de 
Service Publique, qui depuis 40 ans ont montré leur capacité, leur expertise tous les jours. Je 
comprends bien que notre ami maire de Plogonnec puisse dire – j’ai vu à l’œuvre Véolia ou La 
Saur, je suis bien servi, espérons que cela puisse suivre dans ces conditions en cas de régie – 
mais si nous devons, madame la présidente et Jean-Paul COZIEN, être unis sur la Cornouaille 
sur la nouvelle affaire de l’eau, il nous faut aussi, madame la présidente, montrer l’exemple. 
Envisager d’avoir plusieurs modes de gestion sur QBO, me semble extrêmement étonnant, 
parce que le nord, le sud, une DSP, une régie, une SPL… D’autant plus, que les régies n’ont 
pas montré leur capacité et leur efficience dans les rendements et leurs services. Je me souviens 
lorsque nous avons fusionné d’avoir vu quelques problèmes sur la régie de Briec, notamment 
en technique et sur la facturation. Le client était content parce qu’il n’était pas facturé. On a 
eu l’occasion, d’ailleurs, lorsqu’Alain DECOURCHELLE était tout jeune maire, quand on a 
fusionné et que l’on a pris le système de Pluguffan, on savait très bien que le modèle de la régie 
n’était pas le bon, que c’était le cantonnier qui savait à peu près où étaient les tuyaux. Les 
régies ne sont pas toujours exemplaires et si nous voulons absolument considérer que la régie 
est un bois qui va nous permettre de faire blêmir Véolia, La Saur et les autres, eh bien, je pense 
que l’on est extrêmement naïf. Ce n’est pas l’état de nos régies qui nous permettra de faire les 
gros yeux. En tout cas, nous voulons mettre la barre haute. Concernant le pays Glazik, je ne 
sais pas dans quelles conditions et pourquoi la régie est maintenue. La volonté, il y a deux ans, 
était de faire une DSP, qui a échoué pour des raisons que nous connaissons puisque nous avions 
lancé un appel d’offres. Est-ce que c’est un caprice de la part du Pays Glazik, de conserver par 
principe un service d’eau et l’étendre à Plogonnec et à Locronan ? Je trouve que vous vous 
trompez d’enjeux, là encore, vous ne choisissez pas, vous avez les conseils municipaux qui ne 
se sont pas encore prononcés, car de partir de la DSP vers la régie, il faut aussi que les conseils 
municipaux le fassent. J’imagine que vous avez la main sur vos conseils, mais à vrai dire, je 
suis un petit peu surpris. En revanche, nous devrons donc nous concentrer encore plus sur le 
niveau Cornouaillais et avec probablement, la mise en place d’un pôle stratégique Eau, 
Assainissement, Energie, Déchets, qui puisse être gouverné par les EPCI, puisque le pôle 
métropolitain convenait que tout ce qui était Eau, Assainissement, Energie, Déchets, soient 
aussi au cœur du pôle métropolitain. Non pas dans l’action, mais dans la stratégie qu’il fallait 
développer. Alors, vous demandez au conseil communautaire pour lancer les manœuvres pré 
figuratives de la SPL, il vous faut donc trouver aussi un autre EPCI, je suppose qu’il pourrait 
y en avoir, on verra bien. En tout cas, tout ce que l’on a entendu sur la SPL est assez étonnant. 
Elle a été présentée comme cela, pendant votre campagne électorale, en disant – on a trouvé 
la solution extraordinaire –. La DSP est un gros mot, ça y est, on a trouvé la SPL. La question 
que je me pose et que je me suis posée : est-ce qu’elle va nous rapprocher ou nous éloigner de 
l’analyse du contrôle et de l’exécution des marchés ? Est-ce que la SPL va nous rapprocher et 
va rapprocher le citoyen de l’attribution des marchés, de l’analyse des marchés et de 
l’exécution des marchés ? La réponse est non, parce qu’au contraire, vous avez présenté 
madame la présidente et les uns et les autres, la SPL comme en étant à mi-chemin en disant – 
vous voulez une régie, nous on en veut pas, donc on va couper la poire en deux, soyez 
raisonnables, on va créer une SPL –. Mais non, la SPL, nous éloigne encore plus du citoyen 
parce que nous, Quimper Bretagne Occidentale, nous allons attribuer à la SPL le pouvoir de 



 

faire et que nous n’aurons pratiquement plus la main dessus. Ce sera un peu comme l’Europe 
ou comme l’OPAC, mais on voit bien que la structure est très particulière, donc pour moi la 
réponse est claire, la SPL, ça n’a pas été présenté comme cela parce que, c’était des éléments 
de langage, elle nous éloigne. Ceux qui pensent que la régie et que la SPL nous rapproche de 
la régie se trompent. Ceux qui veulent la régie se trompent, la SPL, nous permettra au contraire 
de laisser cela à d’autres et ce sera toute la difficulté pour nous de gérer au quotidien. La 
communauté d’agglomération n’attribuera donc plus de marchés, il faut savoir qu’ici, on 
n’attribuera plus de marchés et que l’on va déléguer cela à une société anonyme. C’est une 
véritable perte de souveraineté et un risque pour Quimper Bretagne Occidentale. Voilà la 
réalité ! On critique l’Europe, mais l’Europe aujourd’hui, elle un pouvoir énorme, mais elle 
n’est pas élue à part les députés européens. La DSP, de mon point de vue, est justement 
l’équilibre entre la régie et une forme de privatisation qui est la SPL. Moi, je considère avec 
d’autres, que QBO doit garder la main sur l’enjeu, encore plus maintenant qu’hier. Si vous 
avez été attentifs, au début de cette semaine, l’UGAP a été mise sur la sellette sur les marchés 
publics qu’elle a passée sur la fourniture d’énergie avec des collectivités locales. L’UGAP est 
un établissement public, industriel et commercial sous tutelle de l’Etat, un tiers de confiance 
qui agit pour le compte des collectivités. L’UGAP a fait des choix hasardeux en termes 
d’énergie et a entraîné les collectivités dans de très mauvaises options financières. Dans de 
nombreux cas, les élu(e)s n’étaient pas au courant, découvraient que l’UGAP était partie 
prenante, et ne connaissaient pas la nature des contrats passés. Cela nous échappe parfois, 
avec une SPL, cela risque de nous échapper aussi. Alors avec nos connaissances, dans le 
contexte actuel et face aux enjeux, moi, en ce qui me concerne, je ne vous suivrai pas sur la 
création de cette SPL. Je rajouterai que cette SPL est un jouet dangereux et que la communauté 
d’agglomération ne doit pas être l’arbitre entre le PS et l’extrême gauche sur la problématique 
de l’eau. En tout cas, cela, a beau s’appeler Société Public Locale (SPL), ce sera une société 
qui avec le temps, mangera ses enfants et qui s’opposera à la cause qui lui a donné naissance, 
comme les sociétés de coopératives laitières qui s’opposent et imposent aux paysans une forme 
de dictat et de chantage. La collectivité, madame la présidente, ne manque pas de moyens et ne 
manque pas d’arguments pour expliquer, comprendre et entreprendre. Elle manque tout 
simplement de courage et passe aujourd’hui, à mon avis, malgré tout ce que j’ai entendu, à 
côté des enjeux.  
 
Vous l’avez bien compris, moi, je milite pour la création d’un pôle métropolitain de l’eau, de 
l’énergie et des déchets. Un pôle stratégique, qui trace un plan de bataille sur ces enjeux et, à 
la disposition des EPCI pour les aider à construire des politiques publiques stratégiques face 
aux entreprises délégataires. Enfin, je ne suis pas favorable à deux régimes d’exploitation de 
l’eau et de l’assainissement sur le périmètre de l’agglomération. Je souhaite donc une 
Délégation de Service Public (DSP) sur Quimper Bretagne Occidentale (QBO) encadrée et qui 
a montré ses capacités depuis 40 ans, de nous garder dans la course avec un prix tout à fait 
raisonnable pour les clients de notre communauté. » 
 
M. LE BIGOT : « Après les propos fleuves de Ludovic JOLIVET, fleuves confus pour une 
bonne partie, contradictoires pour d’autres, parce qu’entre ce qui est juste, à savoir qu’il faut 
que sur un territoire géographique cohérent au niveau de l’eau, il y ait une politique concertée. 
Je n’ai pas dit forcément commune, mais au moins une politique concertée. Cet enjeu est fort, 
bien évidemment, et cette politique concertée dépasse le simple territoire de QBO. Aujourd’hui, 
le Syndicat Mixte de l’Eau nous fournit de l’eau sur le territoire de QBO, mais également sur 
les territoires de Fouesnant. Pour aller à Fouesnant, l’eau passe chez nous d’ailleurs, on 
pourrait faire ‶du Poutine″ on pourrait couper le tuyau pour empêcher l’eau d’arriver jusqu’à 
Fouesnant. On est sur des incohérences en matière territoriale, qu’il faut aujourd’hui résoudre. 



 

Pour que l’on puisse résoudre ces incohérences-là, bien évidemment, il faut une politique à 
l’échelle de l’ensemble du territoire. Moi, je suis fermement convaincu de l’intérêt d’avoir une 
politique à l’échelle du territoire, vraiment une politique de l’eau, parce que c’est un enjeu 
d’avenir, un enjeu écologique extrêmement important. On risque de manquer d’eau, ce que l’on 
a vu cette année est un avertissement, mais de manière plus générale et plus fondatrice, on 
risque de manquer d’eau potable sur le territoire et je pense qu’il y a intérêt à être extrêmement 
prudent. Après, la question du régime d’exploitation, c’est cela que relevait en filigrane 
Ludovic JOLIVET, on l’a bien compris, c’est un point de vue classique du libéral qui a toujours 
été, à savoir, on refuse la gestion du service public par le service public et on confie 
effectivement à un délégataire pour le faire. J’entends bien, c’est le discours qu’il a tout le 
temps tenu, donc en la matière, il y a une cohérence libérale sur ce point. Je ne suis pas en 
train de taper sur la DSP, je pense que le délégataire actuel fait son travail. Je ne suis pas en 
train de le pointer en disant que c’est un scandale. Il n’y a qu’à regarder le prix de l’eau, on a 
un prix sur notre territoire qui est tout à fait compétitif avec les autres structures qui existent. 
Je crois qu’il n’y a que Vannes qui a un prix un peu inférieur et c’est d’ailleurs une régie. Il ne 
s’agit pas d’être anti DSP, par principe, je pense qu’une DSP se gère également et s’il y a une 
volonté politique très forte des élu(e)s, on peut maîtriser et contrôler également une DSP. Ceci 
dit, la question de la régie est intéressante aussi, parce que l’eau est un bien, qui nous est 
largement distribuée normalement jusqu’à présent. Sa gestion et sa distribution, qu’elles soient 
autorisées et réalisées par la collectivité, me paraissent tout à fait cohérentes. Pour cela, il faut 
aussi qu’il y ait un périmètre cohérent et qu’il y ait aussi les outils pour pouvoir mettre en place 
ce genre de distribution. Je pense que le territoire de la ville à une époque et de QBO, 
aujourd’hui, n’est pas suffisant pour avoir les outils d’ingénierie, d’investissement, pour 
pouvoir le faire. Par contre, le territoire avec Pont l’Abbé, Douarnenez, Fouesnant, alors je ne 
connais pas les réponses des uns et des autres, mais on voit bien où se situe la cohérence qu’il 
faut trouver sur un territoire. Je cite Fouesnant parce que cela me paraît tellement évident que 
Fouesnant doit avoir une politique concertée avec QBO en ce qui concerne la gestion de l’eau. 
Je trouve donc, que la SPL peut être un outil pour pouvoir avoir cette politique à l’échelle d’un 
territoire. La décision, qu’il est proposé de prendre aujourd’hui, par la délibération, nous 
préserve cette possibilité. Il est vrai qu’elle maintient une régie sur un secteur. Cela veut dire, 
que si l’on décide dans 6 ans, de passer l’ensemble de la SPL dans l’exploitation, on aura déjà 
les outils de disponible, parce qu’on aura une régie qui aura montré sa capacité et qui sera en 
place. Donc, elle sera là, il suffira de le glisser, après si les choix des élu(e)s de l’époque seront 
de continuer une DSP, il appartiendra donc à la SPL de gérer la DSP. Quelqu’un a dit, je crois 
que c’est Ludovic JOLIVET, que c’était stupide d’avoir les deux choses : régie et DSP. Je 
trouve que c’est intelligent d’avoir les deux choses sur le territoire qui nous concerne, parce 
que cela nous préserve pour l’avenir, dans 6 ans, pour avoir la capacité à choisir l’une, à 
choisir l’autre, ou voire, des outils, qui dans 6 ans seront disponibles et ne le sont pas 
aujourd’hui. Moi, je considère que la délibération va dans le bon sens. C’est une délibération 
qui nous permet d’avancer sereinement vers un avenir et une gestion publique de l’eau à 
l’échelle d’un territoire. » 
 
Mme RAINERO : « Je partage ce qui a été dit sur le fait que l’eau est un bien commun 
évidemment. L’eau, c’est la vie, l’eau, c’est la santé. C’est un enjeu essentiel de santé publique. 
L’assemblée générale des Nations Unies, en juillet 2010, avait déclaré que le droit à l’eau 
potable et à l’assainissement est un droit de l’homme essentiel à la pleine jouissance de la vie 
et à l’exercice de tous les droits de l’homme. Il ne suffit pas de déclarer pour que ce soit une 
réalité, puisqu’en 2017, une étude de l’OMS montrait que 30 % de la population mondiale 
n’avait pas accès à l’eau potable et que 60 % de cette population n’avait pas accès à un 
assainissement sécurisé.  Je crains que cela n’ait pas beaucoup évoluer depuis. Pour que l’eau 



 

puisse être un bien commun, pour que sa gestion et les politiques, aujourd’hui et pour l’avenir, 
puissent s’inscrire aussi dans une trajectoire qui permette de répondre aux grands enjeux 
d’aujourd’hui. Enjeux d’égalité, pour que chacun puisse avoir accès à l’eau dans les mêmes 
conditions et les mêmes tarifs sur le territoire. C’est important que l’on puisse aussi s’inscrire 
dans une trajectoire climatique, parce que l’on voit bien que ces enjeux sont très importants et 
que l’eau n’est pas automatiquement accessible partout et pour toujours et qu’il y a des choix 
à faire. L’importance de ces choix suppose une maîtrise publique. Je peux le dire, lorsque l’eau 
avait été privatisée à Quimper, cela date, c’était du temps du mandat de Marc BECAM, les 
communistes s’étaient fortement opposés. Nous avions fait signer des pétitions à plusieurs 
milliers de Quimpérois, nous n’avions pas été écoutés, les signataires non plus. Lorsque la 
question du renouvellement de la DSP est venue lors d’un mandat précédent, cela a fait débat 
chez nous comme dans la population. Nous avions constaté que les moyens de revenir dans un 
délai bref à une régie publique, supposaient à des investissements importants. La question de 
coût pour le consommateur de l’eau se posait et nous avions donc accepté cette reconduction, 
car nous étions très attentifs au prix de l’eau pour la population, mais en affirmant fortement 
que nous avions toujours comme perspective le retour à une maîtrise publique. Je dois dire que 
l’on peut regretter que le temps qui a été laissé n’a pas été utilisé. J’entends aujourd’hui, 
certains regretter la décision, celle que l’on propose à cette assemblée, mais qu’ont-ils fait pour 
examiner la situation et prendre en compte les grands enjeux de l’eau pendant le mandat 
précédent ? Je veux dire que cette SPL, c’est pour moi et pour mes amis, une porte ouverte vers 
les possibilités de revenir à une maîtrise publique. Cela dit, nous serons attentifs à ce que cette 
évolution se fasse rapidement et aussi à ce que pour la population de notre agglomération, cela 
ne se traduise pas par une augmentation du coût de l’accès à l’eau. » 
 
Mme ASSIH : « Je vais vous demander maintenant chers collègues, d’être synthétiques parce 
que l’on a encore tous les autres rapports. »  
 
M. ANDRO : « Je suis pour cette SPL pour des raisons de grands principes. Je pense que l’on 
aura de grands enjeux et de grands choix à faire sur les questions de l’eau dans les temps à 
venir. Je souhaite que l’on renforce, que l’on ait vraiment des compétences qui soient dans le 
domaine public et qu’on ne laisse pas la compétence chez deux, trois prestataires français. 
C’est une question de pragmatisme sur la façon dont on doit conduire les affaires publiques à 
l’échelle des collectivités. Je pense que je suis pour cette SPL parce qu’elle pourra, sous 
d’autres mandats, véritablement challenger des délégataires privés. Je me refuse à cette 
logique qui consiste à dire – on a choisi en 1986, dans les conditions folkloriques que vous 
connaissez, avec les pratiques de l’époque, donc maintenant on ne peut plus s’en sortir – il faut 
continuer à faire confiance à VEOLIA, éventuellement on a le droit de mettre La SAUR en 
concurrence. Je suis contre cette logique qui consiste à dire – on est prisonnier de nos 
prestataires –. En dernier point, je suis favorable à cette SPL, parce que c’est le moyen de 
commencer aussi à vraiment travailler concrètement avec d’autres EPCI sur le territoire. On 
peut dire – oui, mais il faudrait un grand Pôle Métropolitain, il faudrait réussir ce truc et à ce 
moment-là, ce serait peut-être quelque chose à faire – non, on y va de façon très pragmatique, 
pas à pas. On se dirige dans cette direction et on ne va pas se réjouir des échecs des autres. »  
 
M. PERINAUD : « Je remercie Ludovic JOLIVET, il m’a fait rajeunir de 5 ans. Je me suis 
retrouvé en 2017 où nous avons connu les débats qui ont concerné l’absorption du Pays Glazik 
dans Quimper. La question sur laquelle je reviens, jamais il n’avait été question de laisser 
tomber la régie. Par contre, historiquement, nous étions sur un moment où légalement, il nous 
fallait transférer le syndicat de l’eau vers la communauté de communes. Cela n’étant pas 



 

complétement réalisé, qu’est arrivée la fusion d’où toutes les difficultés qui ont pu être connues 
à cette époque-là. »  
 
M. MESSAGER : « Concernant le premier point de la délibération, sur la SPL, je suis 
extrêmement favorable contenu des enjeux de l’eau qui dépasse largement notre périmètre de 
QBO. Pour moi, les deux enjeux les plus importants sont la consolidation de la ressource et le 
partage de l’ingénierie. C’est une chose importante. Faut-il faire le contrat de mariage avant 
d’avoir trouvé la mariée ? Peu importe, l’essentiel est d’y arriver, parce qu’il va falloir que 
l’on sécurise notre ressource avec des voisins et il va aussi falloir que l’on partage de 
l’ingénierie. Ce sont des sujets qui deviennent de plus en plus complexes. On connait tous les 
difficultés de recrutement dans la fonction publique, ce n’est pas facile en ce moment et cela 
risque de durer. Pour la SPL, je suis donc relativement favorable.  
 
Concernant le découpage entre la régie et la DSP, j’y suis défavorable pour deux raisons. La 
première, c’est pour une raison un peu historique. J’ai une mauvaise expérience de la régie 
dans l’ex Pays Glazik, même si les choses se sont améliorées, il y a encore des progrès à faire. 
On y est depuis 2017, cela fait 5 ans donc c’est long. Le deuxième point qui m’interpelle 
énormément, c’est ce découpage. On met le territoire qui détient le plus grand linéaire de cours 
d’eaux dans un dispositif régie autonome avec son budget, qui détient la ressource, je n’ai pas 
fait le calcul, mais je pense que l’on est à 80 % de la ressource en eau détenue par le territoire 
nord, le territoire amont et on met le territoire qui a le plus besoin et le plus de consommateurs 
dans une autre structure. Moi, cela me choque. Je ne sais pas si cela est fait exprès ou si cela 
est arrivé comme ça, mais je pense que le raisonnement de l’eau, c’est tout l’inverse. On doit 
avoir une approche globale. C’est pour cela que pour le deuxième point, je serai défavorable. » 
 
M. COZIEN : « Je voulais revenir sur la position du Pays Glazik, par rapport à la régie. Vous 
avez déjà dans l’intervention de Raymond MESSAGER, une partie de la réponse, parce que la 
régie, ce n’est pas forcément sa tasse de thé. Pour la question de la reprise de l’organisation 
de l’eau, quand le rapprochement des deux communautés a eu lieu, cela a vraiment été le parent 
pauvre de la reprise. On s’est retrouvé avec une régie qui, en 2017/2018, a galéré pour des tas 
de raisons, et je pense aussi, qu’il y a eu un manque de considération de la part de certains 
services de la communauté. Il a été dit – ils ne savent pas faire, ils ne savent pas facturer – 
mais qui avait en charge l’administration et le contrôle, c’est la collectivité. Aujourd’hui, forcé 
de constater et on l’a vécu en situation de crise, notamment avec les ruptures de canalisation 
de l’Aulne. La pollution de l’Aulne, vous n’avez pas entendu, ni spécialement parlé de la 
manière dont la crise aurait été mal gérée sur le territoire de la régie et bien géré sur les 
communes concernées, à savoir Quéménéven, Guengat, Locronan…etc. Locronan et Guengat 
n’étaient pas en régie, donc cela a été bien géré, y compris pour Landudal. Ils ont eu besoin 
d’eau et ils ont été livrés. Je dirai donc, qu’opposer régie et DSP sur la capacité à faire, est 
une mauvaise intention. Après, j’entends bien que l’on puisse se poser la question. Je suis de 
ceux qui pensent, comme ma grand-mère, qu’il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même 
panier. C’est peut-être une vision trop rurale et pas assez élaborées intellectuellement, mais je 
dirai que cela donne des résultats, donc sur ce sujet, je suis plutôt confiant. Sur la question 
relative aux conseils municipaux, je pense que l’eau a été oubliée, mais l’eau est une 
compétence communautaire, donc effectivement cela se traite en bonne intelligence avec les 
communes. Je voulais quand même le rappeler. La SPL, je pense que je n’ai pas dit le contraire, 
ce n’est pas une solution miracle. C’est un outil qui nous permet d’être ambitieux sur les 
objectifs de la gestion de l’eau et les objectifs qui sont supra territoriaux. La question du 
pouvoir sur la SPL, je comprends que l’on se la pose. Que ce soit la SPL ou autre chose, le 
pouvoir sur la régie, on peut s’interroger, le pouvoir sur la DSP également. Ce que je voudrais 



 

dire sur ce sujet, c’est que le pouvoir, ce n’est jamais que le moyen d’exercer ses 
responsabilités. L’exercice du pouvoir, cela s’organise. Personnellement, j’ai été assez souvent 
mal à l’aise, notamment, au sein des commissions consultatives des services publics, du fait de 
ne pas avoir un certain nombre de choses que la collectivité s’était engagée à réaliser, 
notamment, et ce n’est pas rien avec les millions d’euros qui sont en enjeux, l’analyse du contrat 
d’exécution du contrat de DSP. Il y a eu un suivi à un moment donné qui était externalisé, 
ensuite, et ce n’est pas faute d’avoir relancé la collectivité, parce qu’en charge de la 
problématique de l’eau, je me retrouvais avec les représentants des usagers sans les analyses 
qui étaient promises par la collectivité. Cela doit changer ! Il faut que l’on sache ce qu’il se 
passe. Là, on est obligé d’aller dans le détail parce que l’on va avoir une fin de DSP et que l’on 
doit voir dans quel état sont nos installations. Cela, c’est l’échéance fin 2023, mais derrière, 
quel que soit le mode de gestion que l’on a, il faut que l’on structure notre implication d’élu(e)s 
pour effectivement exercer ce pouvoir de suivi et de contrôle. Sur ce que disait Raymond 
MESSAGER, sur le découpage régie/DSP, vous l’avez compris, je suis pour que l’on ait en 
parallèle les deux modes de gestion, parce que cela nous permet un certain nombre de 
comparaisons. Le découpage territorial, je l’ai expliqué, c’est un choix qui a été débattu dans 
les groupes de travail, qui paraissait cohérent. Il y a une certaine simplicité, qui nous permet 
d’avoir le même territoire pour l’eau usée et l’eau potable. Je pense que là, c’est clair. 
Aujourd’hui, je pense que l’on a des équipes à la régie qui savent faire, et pour cause, car un 
certain nombre des collaborateurs de la régie viennent des délégataires. Le métier, ils le 
connaissent, ce sont des métiers qui sont de plus en plus techniques. J’entends, mais je découvre 
qu’il y a des gros problèmes de fonctionnement sur certaines communes, donc demain matin, 
j’irai sur place et voir ce qu’il en est exactement. Aujourd’hui, je n’ai pas de retours sur le fait 
que l’on n’atteigne pas nos objectifs ou nos missions pour ce qui était suivi en régie et donc 
maintenir les deux, je pense que cela a du sens. J’insiste sur une chose, la SPL, ce n’est pas la 
solution miracle qui va régler tous les problèmes. C’est un outil au service d’objectifs ambitieux 
sur notre politique de l’eau. » 
 
Mme ASSIH : « Il va falloir passer au vote. Je vous remercie pour ces arguments vraiment 
nourris. Évidemment, il y en a auxquels je n’adhère absolument pas. Je regrette d’ailleurs, 
qu’en 2022, l’on réduise ce débat à une question dite « politique ». On peut dire, c’est 
éminemment politique puisqu’il s’agit de la question de l’eau, ce bien commun, mais pour moi, 
il ne faut pas se tromper dans le terme « question politique ». Elle n’est pas politicienne, elle 
ne se réduit pas et j’ai envie de dire que par les représentants qui se sont exprimés, on voit bien 
que l’on n’est pas dans un traditionnel clivage droite/gauche. Cela, c’est important de le dire, 
parce que les enjeux sont communs. Parfois, cela transcende, ce clivage droite/gauche.  
L’enjeu, il est véritablement celui de la sécurisation de l’approvisionnement en eau et celui de 
la qualité de l’eau. Pour cela, nous voyons bien que nos frontières administratives de l’EPCI, 
ne correspondent pas à ces deux enjeux, donc la coopération, elle est pour moi essentielle. J’ai 
entendu Ludovic JOLIVET revenir sur le Pôle Métropolitain, Ludovic, je suis désolée, il ne va 
pas se faire le Pôle Métropolitain. Il faut y renoncer, pour une raison assez simple, parce que 
finalement, partir de cet outil dans lequel on ne savait pas ce que l’on allait mettre, eh bien les 
gens avaient peur de se sentir dépossédés d’une gouvernance. Sur des politiques de proximité, 
cela ne fonctionne pas. En revanche, partir d’un enjeu, pas d’une structure, partir d’un enjeu 
qui est donc la sécurisation de l’approvisionnement en eau, la prévention des pollutions et donc 
la qualité de l’eau, c’est ce que l’on a fait à l’échelle de le Cornouaille depuis plus d’un an au 
travers de notre Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE). Six EPCI ont signé 
le CRTE. On peut dire que c’est une coquille vide, mais ce n’est pas vrai. C’est le financement 
qui n’est pas au rendez-vous, mais le projet, les enjeux sont partagés. Le projet, il est écrit et 
cela nous oblige. En termes de coopération sur ces enjeux, soit on en parle, soit on les fait et je 



 

crois que du côté de Quimper Bretagne Occidentale, on a un devoir qui est de lancer 
l’impulsion. C’est cela que l’on attend de nous, véritablement. Peut-être qu’il y a des collègues 
présidents/présidentes d’ECPI, qui attendent de voir, c’est fort probable. Ce n’est pas grave, 
c’est légitime, cela ne me dérange pas. Là, ce qu’on lance, c’est une démarche. C’est vraiment 
donner le mandat pour aller voir officiellement les collègues présidents/présidentes d’EPCI 
pour voir s’il y a matière à créer cette SPL. Elle n’est pas confuse, elle est complexe. C’est vrai 
que la délibération est éminemment complexe, mais elle n’est pas confuse. Avant tout, c’est de 
donner le mandat d’aller rencontrer les collègues et effectivement, il faudra être au moins deux 
pour la faire, donc on ne peut pas dire aujourd’hui qu’elle va être faite. Il faut avoir cette 
humilité-là. Et puis, il faut prévoir cet entre-deux, dans l’attente, on a quand même des 
urgences. Jean-Paul COZIEN l’a dit, il faut que chaque habitant de notre agglomération puisse 
avoir l’eau potable et courante et qu’il n’y ait pas de rupture de service. Pour cela, il y a eu 
toute une réflexion sur ces deux zones à la fois de régie et de concession de service public, mais 
qui sont le fruit de réflexion non pas politique mais pragmatique véritablement. D’abord, parce 
qu’il y a une régie qui fonctionne plutôt correctement, peut-être faut-il l’améliorer et le fait 
d’être sur plus de communes au niveau de cette régie, cela va permettre de la faire monter en 
compétence. et en puissance. Cela, j’en suis vraiment sûre. Mais surtout, si on avait voulu, je 
vais reprendre un peu les termes des élu(e)s de gauche ou radicaux, passer comme cela sur la 
régie communautaire, mais c’est impossible pour des raisons de ressources humaines. C’est 
impossible, on n’a pas actuellement, la capacité de mettre notre mode de gestion en régie pour 
toutes les communes de l’agglomération. Je rappelle et notamment pour des histoires de 
compétences techniques, nous avons la station d’épuration qui est un outil éminemment 
complexe, qui est la seconde de Bretagne. Eh bien, on ne décide pas d’une manière hasardeuse 
de changer un mode de gestion d’une manière autoritaire. Ce n’est pas du tout la démarche 
qui vous est proposée ce soir. Donc moi, je crois véritablement à cette délibération. Je crois 
que nous avons un enjeu fort qui est de reprendre la main. Tu as parlé Jean-Paul de 
sécurisation et de surveillance dans les cinq S. Surveillance, c’est-à-dire le contrôle du 
délégataire, Ça c’est important. On n’a pas non plus le côté pragmatique. Actuellement, on n’a 
pas les capacités en interne, d’assurer un contrôle efficace de nos délégataires. C’est une 
réalité. On ne le fait pas d’une manière complète, donc raison de plus pour s’unir, mutualiser 
nos moyens pour pouvoir être plus efficient, en tout cas, c’est le pari que l’on fait. On verra, 
tout s’évaluera, on n’est pas en train de dire – cela va marcher, c’est ça, le reste n’est pas bon 
–Ce n’est pas ça, c’est beaucoup plus complexe que cela, mais il faut tenter, on ne peut pas 
laisser le train passer parce que on se prend encore pour dix ans au moins sans que l’on ait pu 
innover et tester une coopération territoriale. Moi, c’est vraiment le fruit de ces échanges et je 
vous assure que j’ai pris le temps d’écouter sur le comité de pilotage, sur nos bureaux 
communautaires, les apports des uns et des autres, y compris ce soir. Je suis persuadée que là, 
cette délibération est bonne parce qu’elle nous permet de sécuriser l’approvisionnement en eau 
dans de bonnes conditions. Elle nous permet aussi d’envisager la coopération territoriale et de 
pouvoir demain, avoir un booster en termes d’investissement, parce que nous n’avons pas 
suffisamment parlé des problèmes de réseau. Notre patrimoine si cher, de plus 700 millions 
d’euros, notre patrimoine en termes de réseaux, il va arriver à bout de souffle. C’était un 
patrimoine qui a été créé pour 50 ans, on arrive au bout des 50 ans. Si l’on veut avoir un 
booster en termes d’investissement, il faut des équipes qui aient la capacité de travailler à ces 
programmations, à ces schémas de directeurs de rénovation du patrimoine au niveau des 
infrastructures. Cela, la SPL va pouvoir y travailler de manière plus efficiente, on ne l’a pas 
assez dit. Moi, je regrette, j’ai commencé un mandat avec des problèmes de canalisations au 
niveau des eaux usées, on s’en souvient, c’était en octobre 2020. Cela a créé des problèmes de 
pollution. Heureusement, que l’on a pu contenir, mais il y avait quand même une pollution. Les 
élu(e)s du Pays Bigouden Sud, à ce moment-là, étaient fortement en colère, parce qu’il y avait 



 

des activités en lien avec l’Odet qui allaient être compromises au niveau de l’exploitation de 
leur outil de travail, car il y avait aussi tout simplement l’inquiétude de santé publique. On 
n’avait pas l’outil de coopération, on ne l’avait pas et c’est cela que l’on propose ce soir. On 
mettra dans cet outil, ce que les adhérents à l’outil, choisiront d’y mettre. C’est donc normal, 
que là actuellement, on n’arrive pas avec un produit tout ficelé. C’est juste la moindre des 
corrections par rapport aux collègues avec lesquels on pourra peut-être demain travailler 
ensemble. Voilà les points de précisions et de positionnement me concernant que je voulais 
apporter ce soir. » 
 
M. JOLIVET : « Rapidement, madame la présidente, vous avez évoqué en début de séance, 
l’affaire de l’eau. Vous avez le droit de l’évoquer. Vous avez quand même omis de dire qu’un 
des directeurs avait été blâmé. » 
 
Mme ASSIH : « Eh bien, vous l’avez précisé, mais ce directeur est à nouveau directeur du 
service de la transition écologique et il a toute ma confiance. Au niveau du procureur, il n’y a 
pas de conflit d’intérêts. C’est important de le dire, cela n’avait pas été dit jusque-là. Comme 
cela, les informations sont complètes. »  
 
 
 



 

QUIMPER BRETAGNE 
OCCIDENTALE 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
__________ 

Séance du 29 septembre 2022 
Rapporteur : 

Monsieur Jean-Paul COZIEN 
 

N° 2 
 
 
 
 

Procédure de régularisation du transfert de digues dans le cadre de la compétence 
GeMAPI 

__________ 
 
 
 
 

Dans le cadre de la sécurisation des transferts de biens qui ont suivi les transferts 
de compétences vers QBO, des procès-verbaux des biens affectés à la compétence 
« Protection contre les inondations », transférés au SIVALODET, doivent être conclus. 

 
*** 

 
La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a désigné les communes comme collectivité 

compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations 
(GeMAPI) puis cette compétence a été transférée de plein droit par la loi aux communautés 
d’agglomération à compter du 1er janvier 2018.  

 
Ainsi, Quimper Bretagne Occidentale est devenue compétente en matière de GeMAPI 

à compter de cette date et s’est substituée aux communes de Briec, Edern, Ergué-Gabéric, 
Guengat, Landrévarzec, Landudal, Langolen, Plogonnec, Plomelin, Plonéis, Pluguffan, 
Quéménéven et Quimper au sein du SIVALODET. 

 
Toutefois, il a fallu attendre une modification des statuts du SIVALODET, intervenue 

par arrêté préfectoral du 29 mars 2019, afin qu’il devienne effectivement et pleinement 
compétent en matière de GEMAPI en lieu et place de QBO. 

 
Antérieurement au 1er janvier 2018, date de la prise de compétence GEMAPI par 

QBO, 2 ouvrages étaient affectés à la protection contre les inondations : 
 

- La digue du Halage, propriété de l’Etat dont la gestion était confiée à la 
commune de Quimper en vertu d’un arrêté préfectoral n°2002-637 du 25 juin 
2002 et d’une convention de gestion du même jour ; 
 
- Les digues de l’Hippodrome, propriété de la commune de Quimper. 

 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 04/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 04/10/2022 
(accusé de réception du  04/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

 
Le régime juridique du transfert de biens affectés à une compétence transférée est 

prévu par les articles L 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. 
 
L’article L1321-1 prévoit : 

 
« Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de 
la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce 
transfert, pour l'exercice de cette compétence. 

Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi 
contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement 
compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la 
consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en 
état de ceux-ci.(…) » 

 
Ainsi, un procès-verbal de transfert aurait dû être conclu entre la commune de 

Quimper et Quimper Bretagne Occidentale pour la digue du Halage d’une part, et les digues 
de l’Hippodrome d’autre part, pour le 1er janvier 2018. Puis, un procès-verbal aurait dû être 
conclu pour le 29 mars 2019 entre QBO et le SIVALODET pour les mêmes biens. Cela n’a 
pas été le cas.  

 
Cette absence de procès-verbal est sans effet sur l’effectivité du transfert de gestion de 

la commune à QBO puis de QBO au SIVALODET. En effet, l’article L1321-1 du CGCT 
précité précise bien que ce transfert a lieu de plein droit. Toutefois, une telle formalisation est 
souhaitable, pour être conforme à la loi, mais également afin de pouvoir opposer aux tiers 
éventuels un acte formalisant ce transfert (Trésor public, riverains, Etat, assureur…).  

 
 

*** 
 
Afin de sécuriser cette situation, et tracer les transferts successifs, après avoir délibéré, 

le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages exprimés, de conclure un 
procès-verbal tripartite commune de Quimper / QBO / SIVALODET pour le système 
d’endiguement du Halage, d’une part, et celui de l’Hippodrome d’autre part. 
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__________ 
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N° 3 
 
 
 
 

Lancement de l'élaboration d'un Plan Climat Air Energie Territorial (P.C.A.E.T.)  : 
déclaration d'intention 

__________ 
 
 
 
 

Par délibération du conseil communautaire du 17 mars 2022, Quimper Bretagne 
Occidentale s’est engagé dans la démarche pour l’élaboration d’un Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) à l’échelle de la communauté d’agglomération. En 
complément et conformément à la réglementation la collectivité à obligation de délibérer 
sur la déclaration d’intention d’engager la démarche d’élaboration du PCAET. 

 
*** 

 
Lors du conseil communautaire du 17 mars 2022, Quimper Bretagne Occidentale a 

approuvé le lancement de la démarche pour l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) à l’échelle de la communauté d’agglomération. 

 
Pour rappel, le P.C.A.E.T. est un projet territorial de développement durable dont la 

finalité est la lutte contre le changement climatique et l’adaptation du territoire à ses effets. Il 
s’agit donc de définir une stratégie et des actions opérationnelles permettant de limiter 
l’impact du territoire sur le climat en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre et de 
réduire sa vulnérabilité face aux impacts du changement climatique qui ne pourront plus être 
intégralement évités.  Il a vocation à impliquer l’ensemble des acteurs du territoire 
intercommunal aux côtés de la Collectivité. 

 
La délibération du 17 mars 2022 avait défini la méthodologie de mise en œuvre de la 

démarche avec la définition de la gouvernance, les phases de diagnostic, les phases de 
concertation. 

 
En complément, la collectivité doit délibérer sur sa déclaration d'intention pour 

l’élaboration d’un plan climat-air-énergie territorial de Quimper Bretagne Occidentale jointe 
en annexe. Celle-ci sera publiée sur le site Internet de la Communauté d’agglomération et sur 
celui de la Préfecture du Finistère. Cette déclaration rappelle les grands objectifs de la 
démarche et définit de manière plus précise la phase de concertation.  

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 04/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 04/10/2022 
(accusé de réception du  04/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

 
La concertation s’articulera à minima autour des outils suivants :   
 

- une communication sera diffusée via le site internet de Quimper Bretagne 
Occidentale mais également au travers des bulletins communautaires et 
municipaux ainsi que des articles de presse ; 
 
- 1 réunion par type d’acteur ayant pour but d’expliquer la démarche, d’enrichir le 
diagnostic et de mobiliser ces acteurs pouvant constituer le Club Climat 
(rassemblant les acteurs volontaires pour participer à l’élaboration du PCAET) ;  
 
- 1 atelier de travail du Club Climat au moment du diagnostic permettant 
d’enrichir les enjeux issus du diagnostic ; 
 
- 1 atelier de priorisation des enjeux permettant de coconstruire la stratégie du 
PCAET avec les élus et les partenaires institutionnels ; 
 
- plusieurs ateliers thématiques de co-construction du plan d'actions avec le club 
climat ;  
 
- la mise en place d'une plateforme numérique de concertation citoyenne ; 
 
- un évènement public de présentation du programme d'actions arrêté. 

 
QBO se réserve également la possibilité de compléter son dispositif de concertation 

par toute autre forme envisageable pour le cas où cela lui paraîtrait nécessaire et opportun. 
 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’approuver la déclaration d’intention pour le lancement de l'élaboration du plan 
climat air énergie territorial (P.C.A.E.T.) sur le territoire de Quimper Bretagne Occidentale. 

 
 



 

Débats relatifs au rapport n° 3 : 
 
 
 
M.  FEREC : « Comme nous l’avons évoqué tout à l’heure dans le cadre de la crise 
énergétique, il y a tout un travail qui est engagé, qui est une obligation légale au regard de la 
taille de la collectivité, de lancer un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). C’est une 
sorte de dispositif, qui englobe énormément de dispositifs sur lesquels nous sommes en train de 
travailler actuellement, comme le Schéma Directeur de l’Énergie, le Plan d’Alimentation 
Territorial, etc. Il y a deux objectifs opérationnels. Un premier, qui est bien évidemment de 
réduire les consommations énergétiques, donc ce que l’on a dit tout à l’heure va être appliqué, 
on va continuer à réduire les drastiquement les consommations d’énergie sur le territoire. 
L’objectif opérationnel n°2 est aussi très important à nos yeux, c’est le développement des 
énergies renouvelables sur l’agglomération. On a la possibilité et c’est ce qu’on ait en train de 
faire, d’être un des territoires en Bretagne, qui aura lancé ou qui lancerait un nombre très 
important de dispositifs. Il y a un projet extrêmement ambitieux de développement participatif 
parce que je crois beaucoup au développement des énergies renouvelables à condition que le 
sujet soit participatif en lien avec les habitants. On a l’exemple du projet éolien d’Edern, qui 
est arrivé en phase du permis de construire. Le permis de construire a été délivré sur lequel 
nous avons, à la fois des exploitants agricoles qui sont à l’initiative du projet avec un capital 
de la structure, sur lequel QBO, les villes d’Edern, Briec ont des parts, et qui va 
vraisemblablement connaître son aboutissement dans les mois qui viennent. Il y a aussi un 
projet, qui a été entamé il y a quelques années sur la décharge de Kéréquel, qui concerne un 
développement photovoltaïque ambitieux. D’ailleurs sur ce sujet, on a vraiment des ambitions 
assez importantes parce que sociétalement, c’est le dispositif le plus simple à mettre en place 
pour permettre de produire de l’énergie sur les territoires. Donc, il y a tout un travail qui est 
engagé aujourd’hui à destination des collectivités. On a le service transition énergétique, qui 
fait le tour des différentes communes pour promouvoir à la fois les économies, mais aussi la 
production d’énergie sur les territoires, que ce soit à travers le cadastre solaire ou la mise à 
disposition de terrains publics ou privés pour ce développement.   
 
On l’évoquait tout à l’heure, un sujet très important et je pense que l’on peut croire dur comme 
fer. C’est le développement d’un réseau de chaleur sur l’agglomération pour chauffer à la fois 
la piscine de Kerlan Vian et de chauffer les équipements publics limitrophes, c’est-à-dire les 
lycées et les bâtiments publics situés à proximité. Pour ce faire, nous travaillons actuellement 
avec la Région Bretagne sur une étude dont le but est de recenser le potentiel bois sur 
l’agglomération. Je prends l’exemple de la piscine et du réseau de chaleur qui est sur Briec et 
qui alimente deux salles de sport, un collège, une école primaire, une école maternelle. Ce 
réseau de chaleur ne consomme que 10 % de la croissance annuelle des végétaux sur l’ancien 
Pays Glazik, cela montre bien le potentiel énorme que l’on peut obtenir en lien avec le monde 
agricole du développement du bois. Il y a aussi les projets de méthanisation et de méthanation, 
sans entrer dans le détail, on a des structures qui dégagent beaucoup de CO2 et techniquement 
aujourd’hui, on peut récupérer ce CO2 pour en produire du méthane et le réinjecter dans le 
réseau. Tout cela pour vous dire que le projet PCAET est très bien engagé, il est indispensable 
à la collectivité, nous y sommes engagés. Il y a sept ou huit réunions qui ont été menées, il y a 
tout un travail collectif et participatif engagé sur le reste de l’année pour pourvoir le voir 
arriver à échéance d’ici une bonne année. » 
 
Mme ASSIH : « En espérant, que l’on ait suffisamment de capacités d’investissements pour 
ensuite engager ce programme de mise en œuvre, une fois que ce PCAET aura été écrit. » 
 



 

M.  LE BIGOT : « Les capacités financières, elles sont ce qu’elles sont. Je pense aussi, qu’il 
va falloir faire preuve d’intelligence, pour voir quels sont les outils dont on peut disposer, pour 
pouvoir mettre en œuvre ces investissements qui seront indispensables. Ce n’est pas forcément 
sur le budget général de la collectivité que tout doit porter. Je pense aussi que l’intérêt d’avoir 
des structures qui permettent de porter au moins une partie du capital d’investissement, nous 
permettrons de réaliser des projets qui sont indispensables. Ceux qui ont été cités par Thomas, 
sont évidents et donc il faudra le faire. Je tiens vraiment à ce qu’on ait une bonne réflexion sur 
ce sujet. D’abord, sur la participation des citoyens, on l’a vu, avec Énergie Partagée, on sait 
que les citoyens sont d’autant plus impliqués. Le niveau d’acceptabilité d’un projet, il est aussi 
lié à leur implication dans le projet donc si on peut les impliquer financièrement, cela est sûr 
que l’on a plus de chance de pouvoir avancer des projets. Il y a le Privé, il y a le Public, 
aujourd’hui, je pense qu’il faut que nous soyons plus malins et plus intelligents pour trouver 
des solutions intermédiaires permettant de développer des projets. » 
 
CREQUER : « Pour compléter ce que disait Daniel, en effet, on a des réussites de montages. 
Si on prend l’exemple des panneaux photovoltaïques, où l’on peut mettre à disposition des 
toitures publiques à une location symbolique à 1 €. L’investissement est fait par des 
coopératives et des associations. Le coût est vraiment porté par ces structures, et nous, nous 
avons des toitures disponibles sur lesquelles on connaît notre ensoleillement depuis que la 
cartographie a été faite. On sait donc optimiser ces placements. Notre rôle avec des questions 
financières, c’est de soutenir ce genre d’initiatives, qui peuvent être portées par des collectifs 
autres que la collectivité. »  
 
M.  FEREC : « Tout à fait, c’est d’ailleurs la chance que l’on a, parce que notre rôle est de 
promouvoir le développement de ces énergies. Pas forcément porté au niveau capitalistique, je 
prends l’exemple de tout le travail qui est engagé actuellement, sur le fait d’avoir des ombrières 
photovoltaïques sur les différentes villes de la collectivité. Ce sont des sujets qui sont portés 
financièrement par à la fois Énergie en Finistère et par une structure See You Sun de Rennes. 
C’est-à-dire que pour les collectivités, ce sera le cas sur Edern et sur les autres communes 
aussi, on met juste à disposition le terrain et c’est pris en charge par la structure qui fait son 
affaire capitalistiquement parlant, mais en tout cas cela nous permet très rapidement d’avoir 
des électrons produits sur la collectivité. » 
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Programme local de l'habitat 2019-2024 
Subventions et contributions de Quimper Bretagne Occidentale aux partenaires de la 

politique de l'habitat et du logement pour l'année 2022 

__________ 
 
 

Dans le cadre de son PLH et de sa politique volontariste de l’habitat, 
l’agglomération s’appuie sur un réseau d’acteurs locaux du logement, qui, sous forme 
d’informations, d’aide au montage de dossiers ou de services divers aux particuliers, 
participent et contribuent aux projets et dispositifs en cours. Ces échanges se traduisent 
en particulier par l’animation de partenariats renforcés qui donnent lieu chaque année à 
des participations financières en faveur de plusieurs associations ou organismes.   

 
Ces partenariats sont définis notamment par des conventions pluriannuelles dont 

certaines arrivées à échéance sont présentées pour renouvellement. 
 

*** 
 

Les conventions renouvelées et participations au titre de l’année 2022 : 
 

- Approbation de la convention 2022-2024 et subvention de participation au 
fonctionnement des Foyers de Jeunes Travailleurs gérés par l’association Etap’Habitat 
(ex AQFJT)  
 

La convention triennale 2019-2021 avec l’Association Quimpéroise des Foyers de 
Jeunes Travailleurs (AQJFT), devenue Etap’Habitat concernant les modalités de 
fonctionnement des FJT étant arrivée à terme, il convient de la renouveler pour la période 
2022-2024. La convention est jointe à la présente délibération. 

 
Comme la précédente, cette convention définit les modalités du partenariat entre 

Quimper Bretagne Occidentale et l’association, qui s’engage notamment sur les objectifs des 
actions socio-éducatives menées en faveur des jeunes accueillis. Les modalités de 
participation de l’association à la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) et à la 
Commission Partenariale de Cornouaille pour l’accès à l’Hébergement et au Logement 
(CPCHL) des publics prioritaires sont également précisées dans la convention. 

 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 04/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 04/10/2022 
(accusé de réception du  04/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

Pour soutenir ces actions et partenariats, Quimper Bretagne Occidentale verse à 
l’association une subvention annuelle calculée sur la base d’un coût à la place de 220 euros, 
soit 31 900 euros pour les 145 places gérées au 31 décembre 2021 par Etap’Habitat. Ce 
montant est identique à celui versé durant la précédente période de la convention 2019-2021. 

 
 
- Approbation de la convention 2022-2024 et subvention à l’association Rubalise  

 
La convention triennale 2019-2021 avec l’Association Rubalise étant arrivée à terme, 

il est proposé de la renouveler pour la période 2022-2024. La convention est jointe à la 
présente délibération. 

 
Le service de déménagement solidaire « Toutencamion » existe depuis une quinzaine 

d’années sur le territoire de l’agglomération. Il est depuis 2014 géré par l’association 
« Rubalise» et consiste à accompagner les ménages relevant du PDALHPD (Plan 
départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des publics défavorisés) dans leur 
déménagement et le transfert de leur mobilier pour un coût très modique sur le territoire de la 
Cornouaille et répondant aux critères d’accès au FSL (Fonds Solidarité Logement), soumis à 
plafonds de ressources. Entre 2019 et 2021, le service « Toutencamion » a réalisé 1184 
déménagements dans le Finistère dont 323 dans le Sud Finistère. 54,5 % de ces 323 
prestations ont été réalisées sur le territoire de Quimper Bretagne Occidentale, soit quelques 
176 déménagements. 

 
Compte-tenu de l’augmentation du coût du carburant (32 % de hausse pour ce service 

entre le 1er semestre 2021 et 1er semestre 2022), la sollicitation de l’association est portée à 
2000 € par an, contre 1 700 € lors de la précédente convention. 

 
Il est proposé de reconduire le soutien financier de Quimper Bretagne Occidentale à 

cette action à hauteur 2 000€ en 2022, tel que précisé dans la convention de partenariat 2022-
2024 annexée. 

 
 
- Approbation de la convention 2022-2024 et subvention au CCAS de Quimper  
 
La précédente convention étant arrivée à échéance fin 2021, il convient de la 

renouveler. Etablie sur la période 2022-2024 pour être en cohérence avec le développement 
des actions mise en œuvre dans le cadre de l’AMI logement d’abord, elle précise les 
modalités de partenariat renforcé et de soutien de QBO. La convention est jointe à la présente 
délibération. 

 
Le Centre Communal d’Action Sociale de Quimper est un opérateur agréé par le 

conseil départemental du Finistère pour la mise en œuvre de mesures d’ASLL 
(accompagnement social lié au logement). Le CCAS gère un parc de 174 logements 
(résidence sociale, maisons-relais, baux glissants…) et fait face aux situations complexes de 
ménages nécessitant un accompagnement social particulier. Au regard de ces éléments, 
Quimper Bretagne Occidentale octroie depuis 2011 au CCAS une subvention annuelle ayant 
vocation à contribuer au financement de la gestion locative de son parc et à 
l’accompagnement social des ménages logés. 

 



 

D’autre part, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat, le 
service habitat de Quimper Bretagne Occidentale et le CCAS de la Ville de Quimper ont mis 
en place et pérennisé la Commission Partenariale de Cornouaille pour l’Hébergement et le 
Logement (CPCHL). Cette commission doit permettre l’amélioration du traitement des 
publics prioritaires et la réduction du nombre de recours DALO (Droit au Logement 
Opposable) sur le territoire de la collectivité.  

 
Dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt du logement d’abord, Quimper 

Bretagne Occidentale lauréate, a signé une convention avec l’Etat en juin 2021. Le plan 
quinquennal Logement propose une réforme structurelle de l’accès au logement pour de lutter 
contre le sans-abrisme. L’agglomération a travaillé conjointement avec les partenaires locaux 
de l’habitat et du logement, dont le CCAS de Quimper, pour proposer et structurer les actions 
à mettre en œuvre. 

 
Le poste de coordination-animation de l’AMI intégré au CCAS est co-financé par 

l’Etat et QBO. Par ailleurs, selon les objectifs et actions financées dans le cadre de l’AMI, le 
CCAS intègre également une équipe pluridisciplinaire de professionnels composée d’un 
infirmier coordinateur, d’un éducateur spécialisé et d’une conseillère en économie sociale et 
familiale afin de renforcer l’accompagnement vers et dans le logement.  

  
L’ensemble des actions menées par le CCAS concourant à la mise en œuvre des 

objectifs de la politique locale de l’habitat de Quimper Bretagne Occidentale pour les années 
2022-2024 et de l’AMI logement d’abord sont déclinées dans une convention dont le projet 
est annexé à la présente délibération. 

 
Il est proposé de verser au CCAS en 2022 au titre de la gestion locative et de 

l’accompagnement social une subvention de 240 euros par logement soit 41 760€, 20 000€ 
pour l’animation-coordination de la CPCHL, dans le cadre de l’AMI logement d’abord 63 
332€ pour l’animation-coordination et 165 000 euros pour les actions poursuivies par l’équipe 
mobile, 10 000€ pour la participation des professionnels à des évènements nationaux ou 
européens sur le logement d’abord. 

 
 
- Approbation de la convention 2022-2024 et subvention 2022 de l’ADIL 

 
La précédente convention étant arrivée à échéance fin 2021, il convient de la 

renouveler. Etablie sur la période 2022-2024 elle précise les modalités de partenariat, 
l’organisation et la tenue des permanences, et le niveau de soutien de QBO. La convention est 
jointe à la présente délibération. 

 
Depuis sa création en 1991, l'ADIL 29 (Agence Départementale d'Information sur 

le Logement du Finistère) assure, en direction des habitants du Finistère, une mission 
d'information sur toutes les questions techniques, juridiques, financières et fiscales liées à 
l'habitat. Ainsi, chaque année, près de 2 500 habitants de Quimper Bretagne Occidentale ont 
recours aux services de l'ADIL. 

 
Quimper Bretagne Occidentale est membre de l'association et lui apporte chaque 

année une contribution financière afin de contribuer à lui permettre d'assurer sa mission avec 
efficacité. 

 



 

Les missions prévues sont : 

- L’information et le conseil gratuit et neutre du public sur les questions de 
logement et d’habitat ; 
- La tenue de permanences de 4 demi-journées par semaine minimum organisées 
à compter de 2023 au sein de la Maison de l’Habitat de QBO rue de la 
Providence.  
- L’animation de sessions de formations gratuites à destination des particuliers 
sur des thématiques spécifiques ; 
- La formation des élus et personnels communaux sur des thématiques en rapport 
avec le logement ; 
- L’accompagnement des accédants à la propriété sur Quimper Bretagne 
Occidentale, dans le cadre du dispositif d’aide locale aux primo-accédants 
modestes « Ma Première Pierre » mis en place par la collectivité. 

 
La participation de Quimper Bretagne Occidentale est prévue à hauteur de 32 485 

euros en 2022 (référence pour 104 789 habitants au 1er janvier 2021). 
 

 
Les subventions 2022 aux partenaires de l’habitat : 
 
 

- Subvention au CREHA Ouest pour la participation au fonctionnement du 
fichier commun départemental de la demande locative sociale (FCDLS)  

 
En sa qualité de délégataire des aides à la pierre, la collectivité participe depuis 2012 

au fonctionnement du fichier commun départemental de la demande locative sociale, dont la 
gestion est assurée par le CREHA Ouest (association loi 1901).  

 
Le fichier commun de la demande locative sociale permet en effet : 
 

- de simplifier les démarches de chaque demandeur de logement locatif 
social en rendant accessible et donc effective sa demande à l’ensemble des 
bailleurs sociaux du département et ce, en déposant sa demande auprès de 
n’importe quel lieu d’enregistrement du Finistère, tous bailleurs sociaux 
confondus, ou par la saisie en ligne sur Internet 
(www.demandelogement29.fr) ; c’est un guichet unique ; 
 
- l’accès à des données fiables tant sur les demandes en cours que les 
demandes satisfaites qui, de ce fait, est un outil de travail pertinent dans le 
cadre de la mise en œuvre des politiques de peuplement. 

 
La convention de partenariat 2020-2022 précise que la subvention versée par Quimper 

Bretagne Occidentale au CREHA Ouest sera d’un montant annuel de 6 032 euros et vaut 
également pour l’accès des communes qui composent le territoire de Quimper Bretagne 
Occidentale.  

 
 



 

- Subvention à « Habitat et Humanisme »  
 

L’association « Habitat et Humanisme » est implantée depuis 2010 dans le Finistère et 
Quimper Bretagne Occidentale accompagne depuis 2014, le travail mené auprès des familles 
ou de personnes en grande difficulté pour se loger, par le biais d’une subvention annuelle.  

 
Habitat et Humanisme accompagne les familles en précarité en mobilisant des 

logements auprès de propriétaires privés et publics et assure la gestion de ces logements 
(paiement du loyer, accompagnements adaptés des locataires …). Son financement reposant 
principalement sur les dons, l’association sollicite Quimper Bretagne Occidentale pour 
l’octroi d’une subvention au titre de sa politique locale de l’habitat.  

 
L’association participe pleinement aux actions engagées par la collectivité dans le 

cadre de la lutte contre le sans-abrisme. Ainsi, depuis janvier 2020, Habitat et Humanisme 
Finistère participe aux réunions de travail de la CPCHL (Commission Partenariale de 
Cornouaille pour l’Hébergement et le Logement). En tant qu’acteur du logement pour des 
publics défavorisés, Habitat et Humanisme Finistère est un partenaire de cette commission qui 
a pour objet de préconiser des orientations vers des hébergements ou du logement pour les 
publics concernés.  

 
La subvention au titre de 2022 selon les termes de la convention 2022-2024 reste 

identique à celle versée par Quimper Bretagne Occidentale lors de la précédente convention, 
soit 9 000 euros.   

 
 

- Subvention à la CLCV 
 
La CLCV informe, conseille, forme et représente les consommateurs et les locataires. 

L’antenne locale de la CLCV de Quimper intervient principalement sur le territoire 
géographique des communes de Quimper Bretagne Occidentale. Outre 3 salariés qui 
représentent un équivalent temps plein et demi, l’union locale compte une vingtaine de 
bénévoles qui œuvrent notamment dans le domaine du logement par un travail 
d’accompagnement des locataires, tant dans le logement privé que public, ainsi que des 
copropriétaires.  

 
Au-delà de son rôle de conseils gratuits et d’information, la CLCV intervient 

également dans les situations de difficultés de paiement du loyer, d’aide à l’obtention d’un 
logement décent, pour la prévention des expulsions ou dans la constitution de dossiers DALO. 
En 2021, la CLCV a accompagné 27 ménages menacés d’expulsion sur Quimper Bretagne 
Occidentale tant sur le logement privé que le logement public.  

 
Compte-tenu des moyens financiers importants engagés par la collectivité au travers 

de programmes d’envergure (OPAH, logement d’abord, programmation ambitieuse de 
logements sociaux…) et dans ses nombreux partenariats, il est proposé de reconduire la 
subvention annuelle de fonctionnement au même niveau que les années précédentes, à savoir 
3 150 euros. 

 



 

- Renouvellement de l’adhésion et de la contribution annuelle au club 
« Décentralisation et Habitat de Bretagne » 
 

Quimper Bretagne Occidentale adhère, depuis sa prise de délégation des aides à la 
pierre en 2012, au Club « Décentralisation et Habitat de Bretagne » 

 
L’association « Décentralisation & Habitat Bretagne » a été créée en 2009 par les 

acteurs de l'habitat de la région Bretagne. Elle réunit les collectivités territoriales et les EPCI 
délégataires, le Conseil régional de Bretagne, les organismes HLM représentés par leur 
association régionale (l'ARO Habitat Bretagne) et les quatre associations départementales 
HLM (ADO) et la Caisse des dépôts. 

 
Elle a pour objet de favoriser les échanges et le partage d'information entre ses 

différents membres afin de permettre la constitution d’une culture commune, l’acquisition de 
connaissances, la réflexion stratégique et de contribuer ainsi au développement et à 
l’amélioration de l’habitat public et privé dans les territoires de la région. 

 
Ainsi l’association se réunit autant que de besoin, en marge du Comité Régional de 

l’Habitat et de l’Hébergement ou lors de réunions spécifiques voire d’ateliers techniques, afin 
de permettre : 

- la présentation et l’appropriation de sujets techniques concernant la 
conception, la production et la gestion d’habitat sur les territoires ; 
 

- la réflexion sur le devenir des politiques publiques de l’habitat sur le territoire 
régional, la recherche d’une cohérence et d’une complémentarité entre les 
politiques locales de l’habitat. 
 

La cotisation annuelle du Club pour l’année 2022 s’élève à 2 000 euros.  
 
En début d’année 2020, le « Club Décentralisation et Habitat Bretagne » a développé 

en une application Web nommée « Plateforme d’Observation des Loyers Abordables – 
POLA ».  

 
Cette application permet de croiser le profil des demandeurs de logements locatifs 

sociaux avec l’offre de logements à différentes mailles d’analyse (EPCI, communes et 
bailleurs) par le biais d’une analyse en quatre étapes permettant d’identifier le loyer 
abordable. 

 
L’actualisation de cette plate-forme génère un coût financier, réparti entre les 

adhérents au club. La sollicitation pour la plate-forme s’élève en 2022 à 378 €.  
 
Il est proposé de renouveler l’adhésion en 2022 au « Club Décentralisation et Habitat 

Bretagne » et de participer à la mise à niveau de la « Plateforme d’Observation des Loyers 
Abordables - POLA » pour 2022. 

 
 



 

 
- Subventions à la Fondation Massé-Trévidy pour l’année 2022  

 
Depuis 2005, la collectivité soutient par convention pluriannuelle la Fondation Massé-

Trévidy au titre de ses divers dispositifs d’accompagnement, d’orientation ou 
d’intermédiation locative. 

 
Subvention pour Cap Logement en Finistère pour l’année 2022 : 
Cap Logement regroupe deux services : un service de « logement accompagné » dont 

les travailleurs sociaux effectuent des missions d’accompagnement lié au logement et une 
agence immobilière à vocation sociale qui permet de mettre à disposition des logements pour 
des personnes en situation de précarité, grâce à un système d’intermédiation locative (bail 
glissant, sous-location …etc) dans le parc social et le parc privé ou reconnus prioritaires par la 
commission de médiation DALO (Droit Au Logement Opposable) tout en apportant des 
garanties aux propriétaires (paiement du loyer, accompagnement des locataires, entretien des 
logements ainsi que leur éventuelle remise en état).  

 
Il est proposé de verser la subvention annuelle selon la convention triennale pour les 

missions d’accompagnement au logement soit 100 euros / logement soit 13 000€ pour les 130 
logements en 2021 gérés sur le territoire de QBO. 

 
Subvention pour les Résidences Habitat Jeunes en Cornouaille pour l’année 2022 
La Fondation Massé-Trévidy s’engage sur les objectifs des actions socio-éducatives 

menées en faveur des jeunes accueillis. En soutien à la mise en œuvre de ce partenariat, 
Quimper Bretagne Occidentale verse une subvention annuelle calculée sur la base d’un coût à 
la place de 220 euros. La capacité d’accueil des Résidences Habitat Jeunes en Cornouaille de 
85 places gérées par le FJT pour lesquelles Quimper Bretagne Occidentale propose de verser 
la subvention de 18 700 euros (220€/place).  

 
Au titre du dispositif « accueil, information et orientation logement pour les jeunes » 

Quimper Bretagne Occidentale participe selon la convention à hauteur de 18 000 euros pour 
l’année 2022. 

 
Selon les termes de la convention triennale 2022-2024, il est proposé de reconduire le 

soutien financier de Quimper Bretagne Occidentale selon la répartition ci-dessous précisée :  
  

- 13 000 euros pour Cap Logement ; 
- 18 700 euros pour le fonctionnement des Résidences Habitat Jeunes en 
Cornouaille ; 
- 18 000 euros pour le service d’orientations jeunes. 

 
Soit un total de 49 700 euros de participations financières versées à la Fondation 

Massé Trévidy au titre de l’exercice 2022. 
 
 
- Contribution au FSL (Fonds Solidarité Logement) du Finistère 2022 
 
Le Fonds Solidarité Logement (FSL), créé par la loi Besson de 1990, constitue l’un 

des outils visant à la mise en œuvre du droit au logement. Il a vocation à favoriser l’accès ou 



 

le maintien dans un logement des ménages en difficulté, précaires, aux ressources très 
modestes. Depuis 2005, ce fonds est géré par les conseils départementaux. 

 
Le FSL permet de délivrer des aides financières aux personnes qui rencontrent des 

difficultés pour assurer leurs dépenses de logement (factures, loyers...). Les aides du FSL 
peuvent ainsi notamment permettre d’aider les ménages aux ressources très modestes et en 
difficulté à financer le dépôt de garantie, le premier loyer, l'assurance du logement, de 
rembourser les dettes de loyers dont le règlement conditionne l'accès à un nouveau logement, 
ou de rembourser des impayés de factures d'eau, d'énergie, de téléphone. Elles sont délivrées 
sous conditions, conformément à son règlement intérieur et après décision des Commissions 
Locales de Lutte contre les Exclusions (CLLE) mises en place par le Conseil départemental 
du Finistère (CLLE de Quimper-Châteaulin pour notre territoire). 

 
A titre indicatif, le montant annuel de ce fonds s’élève chaque année à environ 1,5 M€ 

et autour de 5 000 ménages finistériens reçoivent des aides financières personnalisées issues 
du FSL. 

 
Ce fonds est abondé par divers contributeurs : le Conseil départemental, les 

fournisseurs d’eau, d’énergie (ERDF, ENGIE), la CAF, les organismes HLM ainsi que 
certaines collectivités territoriales. 

 
Depuis 2015, Quimper Bretagne Occidentale adhère au Finistère Solidarité Logement.  
 
Dans le cadre du PLH 2019-2024 de Quimper Bretagne Occidentale, et du soutien de 

l’agglomération à l’accès et au maintien dans le logement des ménages en difficulté, il a été 
décidé de pérenniser le financement de 30 000 euros par an à ce fonds.  

 
Cet engagement prend la forme d’une convention d’adhésion pour les années 2021 – 

2022. Il est proposé de verser la contribution annuelle de 30 000 euros au Conseil 
départemental pour contribution au FSL 2022. 

 
*** 

 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés : 
 
1 - d’autoriser madame la présidente de Quimper Bretagne Occidentale à signer 
les conventions 2022-2024 avec : 
- l’ADIL 29 ; 
- le CCAS ;  
- l’Association Etap’Habitat ;  
- l’association Rubalise. 
 
2 - d’autoriser le versement des subventions et contributions au titre de l’exercice 
2022, soit un montant total de 466 737 euros de participations financières aux 
différents partenaires de la politique de l’habitat, déclinées comme suit : 
 

- 31 900 euros à Etap’ habitat ; 
- 2 000 euros à l’association Rubalise ; 
- 300 092 euros au CCAS ; 



 

- 32 485 euros à l’ADIL 29 ; 
- 6 032 euros au CREHA-Ouest ; 
- 9 000 euros à Habitat et Humanisme Finistère ; 
- 3 150 euros à la CLCV ; 
- 2 378 euros au club « Décentralisation et habitat de Bretagne » 
- 49 700 euros à la Fondation Massé-Trévidy ; 
- 30 000 euros au Fonds Solidarité Logement du Finistère. 
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Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) Aides au ravalement des 
façades 

__________ 
 
 
 
 

Conformément aux objectifs et plan d’actions prévu au Programme Local de 
l’Habitat 2019-2024, Quimper Bretagne Occidentale, en partenariat avec l’Agence 
Nationale de l’Habitat (ANAH) a décidé de s’engager dans une nouvelle Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat pour une durée de 3 ans. 
 

*** 
L’opération « Rénovez, l’Agglo vous aide » a démarré le 1er mars 2022 et permet 

d’accompagner les propriétaires dans leur projet de rénovation sur l’ensemble des 14 
communes du territoire. Un accompagnement technique, des aides financières pour rénover 
les logements (sous conditions de ressources) et les façades sont mobilisables. 
 

Sur ce dernier volet patrimonial, l’agglomération souhaite inciter les propriétaires à la 
requalification des centres-bourgs et à leur embellissement par une aide financière spécifique 
de Quimper Bretagne Occidentale aux opérations de ravalement de façades de bâtiments 
dégradés. 
 

Le soutien financier de QBO a été calibré selon un objectif de 30 façades sur les 3 
années de l’opération pour les 13 communes (Quimper étant exclu compte-tenu de son 
opération de renouvellement urbain en cours et qui présente également des actions sur les 
façades). 
 

Un règlement vient définir les modalités de mise en œuvre de ce soutien financier. Il 
précise les conditions d’éligibilité : 

 
- des demandeurs : propriétaires occupants privés, propriétaires bailleurs privés, 

SCI, usufruitiers sans condition de ressource ; 
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compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 04/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 04/10/2022 
(accusé de réception du  04/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

- des bâtiments concernés : bâti de plus de 15 ans n’ayant pas réalisé de 
ravalement depuis 10 ans, façades présentant un aspect visuel dégradé, seules les 
façades et pignons visibles depuis la voie publique sont subventionnables ; 

-  des travaux concernés : nettoyage, réfection, rejointoiement, traitement complet 
de la façade visible de la voie publique. 

 
Le montant de la subvention s’élève à 40% du montant HT des travaux dans la 

limite d’un plafond de : 
 

- 4 400 € de subvention pour les travaux de réfection d’enduit, rejointoiement et 
piquage ; 
  

- 2 240 € de subvention pour les travaux de remise en peinture. 
 

Le règlement vient préciser également le périmètre d’éligibilité à la subvention. Tout 
immeuble situé en dehors du périmètre annexé au règlement pour chacune des 13 communes 
sera exclu de l’éligibilité à la subvention. 
 

L’objectif poursuivi étant l’embellissement des centre-bourgs, un travail de définition 
d’un périmètre restreint a été mené pour chacune des communes de l’agglomération, et 
examiné par leurs conseils municipaux. La commune de Locronan présentera fin septembre 
un périmètre en conseil municipal. 

 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’approuver le règlement relatif à l’opération façade, annexé des 12 plans de 
centre-bourg des communes (excepté Locronan), pour l’éligibilité à la subvention de Quimper 
Bretagne Occidentale. 
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OPAC de Quimper Cornouaille 
Rapport d'activité 2021 

__________ 
 
 
 
 

Le rapport détaille les principales caractéristiques de l’activité de l’année 2021, 
année encore marquée par la crise sanitaire et une demande croissante sur le parc 
locatif public. 
 

*** 
 
Le rapport détaille les principales caractéristiques de l’activité de l’année 2021, année 

encore marquée par la crise sanitaire et une demande croissante sur le parc locatif public : 
 

- 378 logements ont été livrés en 2021 dont 211 en locatifs, 108 en EHPAD, 5 en 
foyers de vie et 54 en accession sociale ; auxquels s’ajoutent 156 terrains vendus 
(lots libres). 

- 1050 logements ont été attribués et 29 logements vendus. 

- Le montant des impayés en fin d’exercice s’élève à 1 493 k€ (concernant 1 162 
locataires) ; 226 actions contentieuses engagées concernant les impayés. 

 
Sur le territoire de Quimper Bretagne Occidentale au 1er janvier 2022 on dénombrait 

3 341 demandes de logements social avec un délai moyen d’attente de 18,5 mois (> à la 
moyenne finistérienne). Sur les 930 attributions réalisées en 2021, 634 concernent le territoire 
de QBO. 

- 70% des attributions relèvent des ménages prioritaires 

- 24% sont des familles monoparentales 

- 50% des personnes seules 
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Pour faire face à la demande croissante, l’OPAC a maintenu un fort niveau 

d’investissement : 27,3M€ pour la construction de nouveaux logements (dont 15% de fonds 
propres). 

Le parc en 2021 dénombre 9 412 logements familiaux, 28 foyers de jeunes travailleurs 
ou handicapés (608 logements), 7 foyers pour personnes âgées (518 logements). 

 
Les principales opérations livrées sur le territoire de QBO en 2021 : 

- Quimper : 70 logements rue Alphonse Arzel, 13 logements rue Elise Meitner, 6 
logements rue Léon de Tréverret, 5 logements à Ty Bos ; 

- Plomelin : 17 logements esplanade Le Borgne ; 

- Pluguffan : 6 logements au Kreiker ; 

- Guengat : 7 logements Vorc’h Laë ; 

- Ergue-Gabéric : 10 logements rue Kerdevot ; 

 
Un programme d’entretien et de rénovation des logements à Quimper s’est poursuivi 

en 2021 : 
- 198 logements place d’Ecosse et rue d’Irlande avec isolation par l’extérieur, 
création d’ascenseurs, réfection des cages d’escaliers ; 

- 116 logements bd de Provence avec passage au gaz tout comme pour 19 
logements rue de Rosmadec ; 

- 53 logements étudiants rue de l’ile d’Houat avec réfection des douches ; 

- 212 logements bd de Provence et rue de Savoie. 

 
 

*** 
 
Le conseil communautaire prend acte du rapport d’activité 2021 de l’office public de 

l’habitat, OPAC de Quimper Cornouaille.  
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Délégation des aides à la pierre 
Attribution de subventions pour l'amélioration de l'habitat privé 

__________ 
 
 

Quimper Bretagne Occidentale, délégataire des aides à la pierre (convention 
2019-2024), attribue les aides publiques à la pierre destinées à la rénovation de l’habitat 
privé (crédits de l’Agence nationale de l’habitat – Anah). L’agglomération participe 
également au développement de l’offre nouvelle de logements privés en complétant les 
financements de l’Etat sur la rénovation du parc privé. 

 
*** 

Quimper Bretagne Occidentale intervient sur deux volets et participe en attribuant des 
subventions au titre du Fonds d’Intervention sur l’Habitat (FIH). 

 
Dans le cadre de deux opérations d’amélioration de l’habitat, « Quimper, Cœur de 

ville (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain – 
OPAH –RU 2016-2021 prolongée au 31/12/2022), et OPAH sur les 14 communes pour une 
durée de trois ans, démarrée au 1er mars 2022, Quimper Bretagne Occidentale propose des 
dispositifs d’aides aux travaux à destination des propriétaires bailleurs et propriétaires 
occupants. 

 
En 2021, dans le cadre de l’OPAH-RU et sur les 14 communes en secteur diffus (avant 

lancement de l’OPAH) les aides attribuées représentent un montant de 85 030 € pour QBO et 
172 998 € pour l’Anah : 

 
- 6 logements rénovés de propriétaires occupants : 

10 000 € pour QBO 
59 570 € pour l’Anah 

 
- 5 logements réhabilités de propriétaires bailleurs : 

75 030 € pour QBO 
113 428 € pour l’Anah 
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- 1 immeuble aidé dans le cadre de l’opération façades : 

12 262 € pour QBO. 
 

Depuis le 22 juin 2017, l’agglomération a adopté un dispositif d’aide transitoire 
destiné aux propriétaires occupants en dehors du périmètre de l’OPAH-RU dans l’attente de la 
mise en œuvre de l’opération d’amélioration de l’habitat privé en 2022 sur l’ensemble de 
l’agglomération. L’agglomération subventionne à ce titre le reste à charge de la prestation 
d’accompagnement des propriétaires occupants, prestations dites d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage (AMO) financée majoritairement par l’ANAH. Ces aides représentent un montant 
de 40 421 € pour QBO et de 49 992 € pour l’Anah pour l’accompagnement des propriétaires 
occupants pour la rénovation de 114 logements. 
 

Le montant cumulé de subventions attribuées en 2021 au titre du Fonds d’Intervention 
sur l’Habitat (FIH) est donc de 125 451 € pour QBO et de 222 990 € pour l’Anah soit 
348 441 €. 

 
 L’ensemble des subventions est détaillé dans les tableaux joints en annexe 
conformément aux modalités de calcul et d’attribution validées par Quimper Bretagne 
Occidentale. 
 
 Le lancement de l’OPAH, a été confirmé par le projet de convention délibéré en 
mars 2021, la convention signée entre l’Etat et Quimper Bretagne Occidentale en février 2022 
pour un lancement opérationnel au 1er mars 2022. 
 

A compter du 1er mars 2022, tout dépôt de demande de subvention auprès de l’ANAH, 
entrant dans le cadre de l’OPAH, voit ses modalités de soutien financier modifiées concernant 
la contribution de l’Etat à la prestation AMO. La prise en charge AMO, financée à la fois par 
l’ANAH et par QBO, ne peut être versée qu’à l’opérateur retenu par la collectivité pour le 
suivi de l’opération, l’association SOLIHA.  
 

En secteur diffus, avant lancement de l’OPAH, les propriétaires pouvaient 
contractualiser avec des opérateurs agrées de leur choix pour être accompagnés dans 
l’élaboration de leur demande de subvention et n’étaient pas tenus de s’adresser à SOLIHA. 
L’ANAH attribuait directement au propriétaire une aide forfaitaire sur la prestation 
d’accompagnement en fonction de la nature des travaux envisagés. QBO versait au 
propriétaire une subvention correspondant au reste à charge. 
 

Début 2022, les opérateurs agréés travaillant sur le territoire (Citémétrie, Urbanis, 
Ergo 29) ont alerté la collectivité sur quelques dossiers pour lesquels un contrat AMO a été 
souscrit entre le propriétaire et l’un de ces opérateurs préalablement au 1er mars 2022 mais 
pour lesquels le dépôt de demande de subvention est intervenu après le 1er mars 2022 sur la 
plateforme de l’ANAH. Dans ces cas-là, l’ANAH ne peut apporter de soutien AMO, seul 
l’opérateur SOLIHA agissant dans cadre de l’OPAH étant reconnu par la convention pour 
réaliser cet accompagnement. 
 

Afin de ne pas créer d’inégalités de traitement entre des dossiers accompagnés et 
déposés après le 1er mars 2022 par SOLIHA et des dossiers dont l’accompagnement a démarré 
avant le 1er mars par un autre opérateur mais déposés après le 1er mars, Quimper Bretagne 



 

Occidentale envisage de modifier son dispositif d’aide transitoire afin de prendre en charge la 
totalité de la prestation d’accompagnement. 

 
Après analyse auprès des opérateurs et de l’ANAH, 20 dossiers sont concernés, 10 

dossiers concernant des travaux d’adaptation à la perte d’autonomie et 10 dossiers de travaux 
de rénovation énergétique. 
 

L’ensemble de ces dossiers représente un montant de prestation AMO de 15 675 €. 
Compte-tenu des forfaits appliqués par l’ANAH en fonction du type de dossiers (600 € pour 
les dossiers énergie et 313 € pour les dossiers autonomie), le dispositif d’aide transitoire voté 
en 2017 amène QBO à financer le reste à charge à hauteur de 6 545 €.  
 

Le coût supplémentaire pour la collectivité pour un reste à charge nul pour les 
propriétaires est de 9130 € pour 20 dossiers. 
 
 L’enveloppe budgétaire votée pour la contribution au reste à charge permet de 
financer la prise en charge AMO de ces 20 dossiers. 

 
 

*** 
 
Le conseil communautaire : 
 

1 - prend acte des décisions d’attribution des aides prises en 2021 par la 
Commission Local d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) présidée par le vice-
président en charge de l’habitat ; 
 
2 – après avoir délibéré, décide, à l’unanimité des suffrages exprimés, de financer 
l’intégralité de la prestation d’AMO des 20 dossiers concernés par une prestation 
contractualisée avant le 1er mars 2022 et dont le dépôt de demande de subvention 
pour la rénovation des logements est intervenu après lancement opérationnel de 
l’OPAH le 1er mars 2022. 
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Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI ) Logement d'abord 
Bilan et avenant à la convention 2022 

__________ 
 

Quimper Bretagne Occidentale lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
(AMI) Logement d’abord a signé en juin 2021 avec l’Etat une convention pour deux 
années 2021-2022. 

 
Le plan Logement d’Abord a pour objectif une baisse significative du nombre de 

personnes sans domicile sur les 5 ans, en visant à réorienter les personnes sans domicile 
de l’hébergement vers le logement, grâce à un accompagnement adapté et 
pluridisciplinaire. 

 
Le principe des territoires de mise en œuvre accélérée du Plan Logement 

d’Abord s’appuie sur la co-construction des actions à mettre en œuvre, entre l’Etat, les 
collectivités territoriales et les acteurs de l’hébergement et du logement. 
 

*** 
 

La convention prévoit dans son article 2.3 que la collectivité élabore un bilan au terme 
de la première année, des actions entreprises. Celui-ci doit être examiné par le conseil 
communautaire avant transmission au Préfet selon les termes de la convention. 
 

La convention précise également que la subvention sollicitée en année 2 sera définie 
par voie d’avenant. 
 

Un dialogue de gestion a été mené entre les services de QBO, la DDETS et la 
Direction Interministériel à l’Hébergement et à l’Accès au Logement (DIHAL) entre le mois 
d’avril et fin juin 2022 afin d’examiner le rapport d’exécution budgétaire de la première 
année, de préciser les actions envisagées la deuxième année avec le montant de la subvention 
sollicitée. 
 

Compte-tenu du décalage calendaire entre la signature de la convention (juin 2021), le 
versement de la subvention 2021 de 253 000€ (octobre 2021) et celui du recrutement de la 
coordinatrice chargée d’animer et suivre le projet (septembre 2021) et de l’équipe mobile de 
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professionnels allant au-devant des publics (février 2022), le bilan élaboré pour présentation à 
la DIHAL n’est pas représentatif d’une année complète. 

 
La sollicitation 2022 et la présentation de l’avenant tiennent compte de ce calendrier 

glissant, l’objectif étant que l’équipe mobile pluridisciplinaire puisse avoir deux années 
pleines d’activité soit de mars 2022 à mars 2024. 
 

Le présent rapport vient synthétiser le bilan 2021 des actions. Le bilan complet est 
annexé à la présente délibération. 
 

Douze actions sont prévues à la convention avec pour chacune d’entre elles, un ou des 
indicateurs quantitatifs ou qualitatifs : 
 

- Consolidation de la commission partenariale de Cornouaille pour 
l’Hébergement et le Logement (CPCHL) avec le SIAO ; 

- Production de logements sociaux ; 
- Relancer la production de PLAI A ; 
- Développement Intermédiation Locative ; 
- Développement du conventionnement ANAH ; 
- Lutte contre l’habitat indigne ; 
- Recherche de bâti ou non bâti rapidement mobilisable à moindre coût ; 
- Améliorer la connaissance des publics sans domicile et mal logés ; 
- Création d’une équipe pluridisciplinaire, d’évaluation et 

d’accompagnement, dédié à l’accès au logement ; 
- Organisation d’un séminaire sur le logement d’abord ; 
- Mise en place d’une formation spécifique axée sur la lutte contre la 

pauvreté et le sans-abrisme et l’évolution des pratiques des 
professionnels ; 

- Expulsions locatives : mieux identifier et accompagner les ménages dès les 
premiers impayés de loyer. 

 
Trois actions phares ont été initiées ou menées en 2021, début 2022 : 

 
- La consolidation de la CPCHL (Commission partenariale de Cornouaille pour 
l’Hébergement et le Logement) : cette instance partenariale est pilotée par QBO et 
coanimée entre le SIAO29 et le CCAS de Quimper. Elle réunit des acteurs du 
logement, de l’insertion et de l’action sociale en traitant conjointement les 
questions liées à l’accompagnement social des ménages et celles liées au 
logement.  
Les réunions se tiennent de façon bimensuelle. 25 commissions se sont tenues soit 
444 demandes traitées représentant 705 personnes. 
 
- La création d’une équipe pluridisciplinaire : L’équipe calibrée à 3 personnes 
rattachée au CCAS permet un accompagnement global des ménages (social, 
santé) afin de les mener de leur situation de précarité (rue, hébergement…) vers 
des logements en apportant toutes les sécurités nécessaires au maintien dans les 
lieux de façon pérenne. Elle est composée d’un infirmier coordinateur, d’un 
éducateur spécialisé et d’une conseillère en économie sociale et familiale. Les 
travailleurs sociaux ont été recrutés mi-février 2022 et l’infirmière fin avril. Leur 



 

prise de poste a débuté par des rencontres partenariales jusque fin juin, des 
participations aux CPCHL et un suivi renforcé de 4 situations.  

 
- L’organisation de la nuit de la solidarité : cet évènement s’inscrit dans le 
contexte du mal logement et consiste à recenser les personnes sans-abri sur un 
territoire. Elle s’est tenue le 20 janvier 2022, de 18H à 23H. elle a permis au 
travers des groupes de travail, comités de suivi lors de son élaboration de créer 
une dynamique partenariale. Son déroulé a permis au travers de la mobilisation 
des bénévoles venant d’horizons différents un partage de connaissance : 34 
bénévoles se sont mobilisés.  
Ainsi, 16 personnes ont été rencontrées. 6 personnes n’avaient pas de solution 
d’hébergement pour la nuit du 20 janvier 2022 (gare, rue, voiture, squat, soit 
43%) : principalement des hommes dont l’âge se situe entre 40 et 54 ans, de 
nationalité française. 

 
La convention élaborée en début 2021, détaille le financement des actions sur les deux 

années du projet. 
 

Compte-tenu du décalage dans la mise en œuvre de certaines actions, dû à l’arrivée en 
fin d’année de la coordinatrice et de celle de l’équipe mobile en 2022, l’avenant prévoit : 

- Une convention dont le terme est porté à 2023 ce qui correspond à deux années 
d’exercice de l’équipe mobile, le poste de coordinatrice étant calé sur le même 
calendrier. 
 
- Financement AMI pour la deuxième période de convention de 236 583,67€ 
(contre 243 000 € prévu initialement dans la convention) : 
 

- recalibrage à la hausse des dépenses liées à l’équipe mobile et poste de 
coordinatrice : 196 666 € ; 

- recalibrage à la baisse de l’organisation d’un colloque (prévu le 21 
octobre 2022 au chapeau rouge ) : 30 000€ et de la nuit de la solidarité à 
3 000€ ;  

- inscription d’une nouvelle action pour permettre la participation des 
quelques partenaires (bailleurs, travailleurs sociaux) à des journées 
spécifiques sur la thématique et permettre de s’enrichir d’expériences 
d’autres territoires : 10 000€. 

 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés : 
 

1 - de valider le bilan 2021 des actions tel que présenté à la DIHAL et d’autoriser 
madame la présidente à le transmettre à monsieur le Préfet du Finistère ; 

 
2 - d’autoriser madame la présidente de Quimper Bretagne Occidentale à signer 
l’avenant à la convention et à solliciter le versement de la subvention de 
236 583,67 € pour les actions à mener de septembre 2022 à mars 2024. 



 

Débats relatifs au rapport n° 8 : 
 
 
M.  DECOURCHELLE : « Le rapport concerne d’abord le bilan du programme du plan 
logements puisque nous avons l'obligation de faire un bilan annuel sur les actions menées dans 
le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt pour lequel Quimper Bretagne Occidentale (QBO) 
a été retenu. Dans ce bilan, il est noté trois actions phares, qui ont été initiées depuis le début 
de la démarche au cours de l'année 2021. 
 
La première a été la consolidation de la commission partenariale de Cornouaille pour 
l'hébergement et le logement qui se réunit tous les 15 jours avec tous les partenaires sociaux 
du sud Finistère et qui a traité les problèmes de logement de 75 personnes au cours de l'année 
2021. 
 
La deuxième action phare a été la création d'une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de cet 
appel à manifestation d'intérêt. Cette équipe a pour but, d'aller vers les personnes en difficulté, 
en précarité et qui se retrouvent à la rue, afin de leur trouver un logement. Elle est composée 
de trois personnes : un infirmier coordinateur, un éducateur spécialisé et une conseillère en 
économie sociale et familiale. 
 
La troisième action a été l'organisation de la nuit de la solidarité qui s'est tenue le 20 janvier 
dernier. Le but de cette action est d'aller à la rencontre les personnes à la rue, d'essayer 
d’évaluer leurs problématiques et surtout de les dénombrer. 
 
Ce rapport prévoit également une modification à la convention que nous avons avec l'Etat. 
Cela concerne le montant de la subvention versée par l'Etat dans le cadre de ce programme 
qui était prévu initialement à 243 000 euros, et qui est légèrement modifié à hauteur de 236 
000 euros. 
 
M. LEROY: « Mon intervention n'est pas vraiment liée au rapport, mais à l'ensemble des 
rapports sur le logement. Nous faisons tous, le même le constat d’une crise du logement avec 
des demandes de plus en plus importantes dans toutes nos communes et je suis assez abasourdi 
par le temps de mise en œuvre des projets. Je ne sais pas, si vous constatez tous, la même chose, 
mais entre le moment du début d’étude d'un projet et le moment où le premier logement sort de 
terre, les délais sont effrayants. Il y a une réelle urgence de loger les gens, mais nos 
programmes n'avancent pas à un bon rythme. Je trouve ce rythme inacceptable et je pense que 
ce mot n'est pas trop fort. Je ne sais pas si nous pouvons y remédier, mais le temps de traitement 
des dossiers me parait trop long. Il y a de gros progrès à faire, parce qu'il y a vraiment urgence. 
Ce n'est pas qu’à Plogonnec, j'imagine que nous avons tous les mêmes problématiques. Je vois 
d’ailleurs, l’approbation de mes collègues maires. » 
 
Mme ASSIH : « Les collègues ont l'air d'accord. Nous sommes d'accord sur l'urgence. » 
 
M.  DECOURCHELLE : « Ce que nous pouvons faire, c'est programmer des logements tous 
les ans, ainsi une fois que nous avons pris le rythme, il y en aura qui sortent tous les ans. En 
effet, si nous n'en faisons pas pendant 5 ans et que nous lançons un programme au bout de 5 
ans, il faudra 5 ans pour les réaliser. C'est pour cela, que pour les logements sociaux 
notamment, il y a un programme annuel qui est réalisé.  
 
Je rappelle d'ailleurs, que ce programme est très ambitieux, puisque dans le Programme Local 
de l'Habitat (PLH), il est prévu un peu moins de 200 logements sociaux par an. Or l'année 



 

dernière, il y a eu plus de 400 demandes d'agréments et pour l'année 2023, il est déjà prévu 
plus de 450 demandes d'agréments de logements sociaux. Il y a donc beaucoup de programmes, 
bien au-delà de l'objectif du PLH, le double quasiment. D'ailleurs, un problème va se poser 
puisqu'il y a des financements de l'Etat et de QBO derrière et qu'à un moment donné nous 
risquons de dépasser les enveloppes prévues au budget. Il va donc peut-être falloir freiner 
puisque nous arrivons à mi-parcours du PLH et que pour l'instant, sur la première période 
triennale, on est déjà au-dessus du nombre de logements prévus. En nombre de logements total, 
il était prévu 700 logements. Là, nous sommes au-dessous puisque nous maîtrisons moins la 
partie privée, mais en logement social, nous sommes nettement au-dessus de l'objectif du 
PLH. » 
 
M.  LE ROUX (Dominique) : « Qu’est-ce qui motive le fait que la subvention passe de  
243 000 à 236 000 euros ? » 
 
M.  DECOURCHELLE : « Ce sont des petits ajustements de dernière minute. Notamment vis-
à-vis d’un congrès qui est mis en place et pour lequel il y avait un budget de 30 000 euros. Ils 
ont demandé à avoir les vrais chiffres donc finalement il y a de petites variations, mais c'est 
tout à fait marginal. » 
 
M.  LE ROUX (Dominique) : « Dommage que cela n'ait pas été à la hausse. » 
 
M.  ANDRO : « Je pense qu'il y a des difficultés de tous ordres pour faire sortir les dossiers, 
mais qu'effectivement, il y en a beaucoup. Je pense qu'en nombre de permis - mais je laisserai 
David en parler - par exemple sur Quimper, on est plutôt dans une phase d'accélération de la 
dynamique de la demande et notamment de logement social y compris pour l’accession sociale. 
Par contre, il y a peut-être des obstacles financiers comme le citait Alain, mais il y a aussi 
objectivement aujourd'hui un problème de prix, c'est-à-dire d'inflation des coûts qui est réel. 
Donc un certain nombre de projets passent moins bien, c'est d'ailleurs beaucoup plus vrai dans 
le secteur privé que dans le secteur du logement social. On aura une période de refroidissement 
à venir donc l'euphorie dans laquelle on a été, notamment sur le privé ces dernières années, va 
sans doute se calmer un peu. Par contre, au niveau du logement social, normalement, on devrait 
pouvoir sortir des volumes supérieurs à ce qui était fait ces dernières années. L'année 2021 
était déjà plutôt une bonne année. Dans le rapport de l'OPAC, il y avait 211 logements, dont 
134 sur QBO et presque 100 sur Quimper, ce qui est plutôt une bonne année.  
 
Je voudrais également préciser qu'il y a un problème sur la disponibilité des entreprises et de 
la main d'œuvre. Aujourd’hui lorsqu'il y a un appel d'offres, un certain nombre de lots sont 
infructueux. On le voit tous les quinze jours au niveau de l'OPAC, notamment sur la couverture 
et la menuiserie. Alors peut-être que le coup de froid va permettre de revenir dans des situations 
un peu plus normales, mais cet aspect est loin d'être négligeable.  
 
On va être dans une période où on va demander des efforts en termes de consommation d'espace 
avec une tendance à aller vers la zéro artificialisation. Ce n'est pas pour demain, mais on y 
tend de plus en plus et ceci impliquera de travailler beaucoup plus sur la réhabilitation des 
zones déjà construites, les friches et les îlots urbains un peu dégradés. Ce sont des choses qui 
vont s'en doute coûter plus cher et qui sont des problématiques nouvelles pour nous tous. Et 
puis il y a aussi, vous le savez bien, des problèmes d'acceptabilité de la densification en tissus 
urbains auxquels il faudra aussi se confronter et trouver des solutions. » 
 
 



 

Mme ASSIH : « D'où l'idée de la création de comités consultatifs qui permettent 
d'accompagner les projets en amont, pendant, mais aussi après. Nous n'avons pas trop 
l'habitude de cet outil, mais je crois que nous serons amenés à travailler d'une manière 
différente puisque cela créé de vraies difficultés dans certains secteurs. » 
 
M.  CREQUER : « Il est vrai que dans le dossier de la densification, on a deux paramètres. 
 
Premièrement, le nombre de logements vacants est toujours en hausse sur le territoire de 
Quimper. C'est une stratégie peut-être plus difficile à mettre en place, car aller chercher ces 
logements vacants peut être compliqué, mais il y a un vrai potentiel de récupération ou au 
moins de réflexion sur comment on peut taxer ou réfléchir à les remettre sur le circuit pour les 
récupérer.  
 
Pour le deuxième point, je voulais vous partager un témoignage, un échange qui a eu lieu à 
l'école d'art l'EESAB de Quimper où était posée la question au représentant étudiant : « est-ce 
que ça a été pour trouver des logements sur Quimper ? ». La réponse a été : « oui en grande 
partie, grâce à la débrouille, en allant dormir chez les copains pendant quelques mois ». Mais 
ce qui était remonté par un des représentants, c'est de dire : « par contre, trouver des logements 
disponibles à l’année depuis quelques années, c'est plus compliqué et on nous demande de 
libérer les logements durant l'été pour qu’ils puissent être mis en location sur Airbnb ». Cela a 
été une vraie problématique. Ils ont eu des difficultés à trouver un logement où ils peuvent 
s'installer et rester pour toutes les années de cursus. Ils sont obligés de déménager d'année en 
année. Ils sont obligés de libérer leur logement avant leurs examens qui ont parfois lieu après 
la période durant laquelle le propriétaire souhaite mettre en location son logement. C'est donc 
une vraie problématique qui nous a été remontée par les étudiants et il faudra réfléchir 
rapidement sur le sujet. » 
 
Mme ASSIH : « Et de manière transversale. » 
 
M.  LESVE NAN : « Effectivement, nous sommes dans une vraie dynamique au niveau de la 
construction de logements sur Quimper. Il s'agit bien de répondre par un nombre de logements, 
Alain s'en est fait l'écho aussi à cette crise du logement, à Quimper comme ailleurs en Bretagne. 
Aujourd'hui, nous sommes à plus de 700 logements autorisés en 2022 et l'année n'est pas fini. 
Il convient aussi de répondre dans la qualité ou dans la capacité à fournir un logement pour 
tous.  
 
Vous avez évoqué le logement social, mais je voulais aussi qu'on y ajoute l'accession sociale 
pour laquelle, je crois, l'OPAC notamment, a un vrai rôle à jouer/à affirmer puisqu'aujourd'hui, 
il y a trois catégories de populations : 
 

1 - les personnes qui sont éligibles aux logements sociaux et qui peuvent s'appuyer 
sur le parc HLM. Il s'agit de pouvoir bien sûr leur fournir ces logements ; 
 
2 - les personnes qui ont les moyens de contribuer à la course au prix et qui peuvent, 
grâce à leur pouvoir d'achat, trouver à se loger; 
 
3 - les personnes qui ne sont pas éligibles aux logements sociaux et qui sont dans 
les catégories intermédiaires, c’est à dire les classes moyennes.  

 



 

Il faudra être attentif à cette troisième catégorie et aux points de tensions qui remontent 
notamment du littoral. Il faut que nous puissions aussi leur fournir des solutions par une 
stratégie d'accession sociale pour permettre aux jeunes actifs d'accéder à la propriété. Là-
dessus, il faut que nous puissions trouver des modalités avec l'OPAC pour le construire dans 
l'avenir. Il en va de la jeunesse et de l'avenir du territoire. Sur la jeunesse, Uisant évoquait à 
la fois les logements vacants et les logements pour les jeunes. Je crois qu'il faut articuler cela 
au niveau national pour réussir à avoir un classement en zone tendue. Il n'y a pas de ville en 
Bretagne qui soit en zone tendue et nous n'avons pas de possibilité d'activer ces mécanismes 
qui permettent notamment d'agir sur les logements vacants. Donc il s'agirait aussi, puisque 
cela relève d'un arrêté national, d'avoir une décentralisation plus affirmée de ce pouvoir ou 
que l'on entende davantage les réalités quotidiennes des communes notamment en Bretagne.  
 
Sur le logement étudiant, nous avons commencé avec Jean-Luc LECLERCQ, au niveau du 
tourisme, ainsi qu’avec Marc et Alain, à avoir une réflexion par rapport à cette montée du 
meublé tourisme qui mange le logement étudiant. Auparavant, la saison allait de juillet à août 
donc le logement étudiant pouvait être disponible de septembre à juin. Aujourd'hui, la saison 
s'est étendue et les propriétaires louent d'avril à septembre, voire d'avril à octobre et ne mettent 
plus dans les mêmes conditions leur logement à disposition de la population étudiante. Il s'agit 
donc de pouvoir réguler cela et c'est une réflexion que nous allons mener à la fois à l'échelle 
communautaire et à l'échelle communale. C'est une réflexion très intéressante que nous allons 
pouvoir articuler rapidement. » 
 
M.  ANDRO : « Tout à l'heure il y a eu l'affirmation par beaucoup de personnes de la nécessité 
de discuter de ce qui se fait dans les structures liées à la collectivité et à QBO. Certaines ont 
même cité l'OPAC. Par contre, quand on a dit que l'on n’en discutait pas tout à l'heure, tout le 
monde a opiné. Il y avait inscrit à l'ordre du jour un débat sur le bilan de l'OPAC et tout le 
monde a accepté que finalement, on n'en discuterait pas. C'est un peu contradictoire par 
rapport aux échanges que l'on a eu avant sur la SPL. » 
 
M.  LE GOFF : « Je vais intervenir en tant que maire d'une petite commune rurale sur la 
problématique de l'accès de la jeunesse au logement. C'est une vraie problématique. Je suis 
régulièrement confronté à des jeunes qui viennent me voir, parce qu’ils souhaitent rester sur le 
territoire où ils ont grandi. On a de moins en moins de turn-over sur les logements sociaux 
parce que c'est de plus en plus difficile pour les jeunes ménages qui ont pu accéder aux 
logements sociaux - qui étaient une étape vers la propriété individuelle -  d’accéder à la 
propriété. Cela devient problématique parce que Quimper et les communes avoisinantes 
rayonnent de l'attractivité qui est accentuée par la crise sanitaire que nous avons connue. Cela 
me semble être un enjeu important de pouvoir garder la jeunesse de notre territoire et pour nos 
villages tout autour. C'est un enjeu majeur que d'avoir nos jeunes qui restent dans nos 
communes quand ils le souhaitent évidemment, et aujourd'hui, ce n'est plus possible.  
Nous avons de grandes listes de demandes de logements auxquelles nous ne pouvons pas 
répondre. Pour pouvoir bénéficier d'un logement social, il faut répondre à un certain nombre 
de critères et les jeunes ne sont pas les publics les plus prioritaires. Il y a notamment, ce qui 
est tout à fait logique, les familles monoparentales. Il y a une hausse exponentielle de la 
demande du fait de séparations et autres. Là où il fallait un logement, avant on se retrouve avec 
un besoin de deux logements et les logements dyssociaux qui étaient des logements de transition 
deviennent de plus en plus des logements définitifs pour toute une partie de la population. Je 
trouve que ce n'est pas acceptable, mais les raisons sont économiques et la variable 
d'ajustement, c'est notre jeunesse. » 
 



 

Mme DADKHAH : « On parle de pénurie de main d'œuvre et aujourd'hui, l'un des freins de 
l'accès à l'emploi est le logement. On parle des gens qu'il faut monter en compétences, qui vont 
dans des formations et qui ne peuvent pas les continuer faute de logement. Nous avons même 
dans la formation sanitaire et sociale des infirmières, des sages-femmes et des aides-soignantes 
qui dorment dans leurs voitures puis qui abandonnent. Le problème est immense. Mais je pense 
que la réponse ne peut pas être seulement sur les épaules de l'EPCI, ce n'est pas possible. 
L'étendu des problématiques fait qu’aujourd’hui, il faut trouver des réponses collectives et il 
faut que tout le monde s'entraide, les départements, toutes les communes, mais aussi l'Etat et 
la région. Il faut des expérimentations sur les territoires parce que nous sommes sur des 
problématiques différentes. D'ailleurs, il y a demain une réunion afin de voir comment nous 
pouvons, au moins pour les demandeurs d'emploi et les salariés précaires, trouver des 
solutions. C'est un sujet immense et cela va s'accentuer dans les années à venir. » 
 
M.  LE GOFF : « Pour aller dans le sens de ce qui tu dis Forough, effectivement cela amène 
du coup ces populations à s'excentrer par rapport à Quimper, à aller plus loin, là où la pression 
est un peu moins forte. Et derrière cela, se pose des questions de mobilité avec actuellement un 
impact non-négligeable sur le budget de ces ménages à faibles revenus. On doit aussi traiter 
cette variable-là qui est la question de la mobilité en plus du problème du logement, et au-delà 
de l'EPCI. » 
 
Mme ASSIH : « Effectivement, c’est un enjeu très fort autour du logement des jeunes et du 
logement des personnes en situation d'accès à l'emploi, quelle que soit la génération, qui est 
vraiment un des freins pour beaucoup de situations. Ceci dit, on peut aussi ajouter qu’il y a une 
vraie tension globale sur le logement, quelle que soit la catégorie sociale. » 
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Subvention 2022 allouée au Comité Départemental de Cyclotourisme du Finistère pour 
la gestion de la base de randonnée VTT 'Vallée de l'Odet' 

__________ 
 
 

Détentrice de la gestion de la base VTT de randonnée « Vallée de l’Odet », 
Quimper Bretagne Occidentale s’est associée au Comité Départemental de 
Cyclotourisme du Finistère (CODEP 29), pour assurer son animation et l’entretien des 
19 itinéraires VTT permanents référencés. 

 
Contractualisé pour deux ans, en date du 25 mars 2021, ce partenariat prévoit le 

versement d’une subvention dont le montant doit être fixé annuellement. 
 

*** 
 
Conformément à l’article 6 de cette convention, il convient de fixer le montant de la 

subvention allouée à 8 000 € pour l’exercice 2022, déterminé comme suit : 
 

5 000 €, au titre de la mise à disposition d’un agent dédié assurant l’accueil, 
l’animation et la promotion de cette structure ; 
 
3 000 €, au titre des frais engagés pour l’entretien des itinéraires VTT référencés. 
 

*** 
 

Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 
exprimés : 
 

1 - d’attribuer au Comité Départemental de Cyclotourisme du Finistère, une 
subvention de 8 000 € au titre de l’année 2022 (compte 95.6574.711.7114) ; 
 
2 - d’autoriser madame la présidente de Quimper Bretagne Occidentale à signer 
l’avenant précisant le montant de la subvention allouée. 

 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 04/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 04/10/2022 
(accusé de réception du  04/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 
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Aide à l'entreprise MerAlliance du Groupe Thaï Union 

__________ 
 
 
 
 

L’usine MerAlliance, groupe Thaï Union, 1er fabricant français de spécialité de 
poissons fumés à marques de distributeur, située à Quimper va réaliser un programme 
d’investissement de 7 millions d’euros entre 2022 et 2024, portant sur l’extension du site 
et l’amélioration des performances industrielles dans le cadre d’une démarche 
Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) globale (réduction des rejets et de la 
consommation des emballages plastiques…). Ce développement s’accompagne de la 
création 40 emplois supplémentaires dont 20 dédiés à des personnes en situation de 
fragilité. Afin d’affirmer le soutien du territoire  à l’entreprise, il est proposé que 
Quimper Bretagne Occidentale accorde une aide de 100 000 €, en complément du 
soutien accordé par la Région Bretagne de 150 000 €. 

 
*** 

 
L’usine MerAlliance produit, depuis plus de 50 ans, des saumons et poissons sauvages 

fumés milieu et haut de gamme à marques de distributeurs.  Tous les poissons fumés de la 
marque Petit Navire sont également préparés dans ses ateliers. MerAlliance a changé de 
nationalité en octobre 2014. En effet, le spécialiste français des saumons fumés frais est passé 
sous pavillon thaïlandais. Son capital a été repris à 100 % par le groupe Thaï Union Frozen 
(Bangkok), le numéro un mondial de la conserve de thon qui réalise un chiffre d'affaires de 
l’ordre de 3 milliards d'euros.  

  
Les équipements technologiques de MerAlliance permettent la fabrication de plats 

traiteurs et d’un large éventail de spécialités, depuis la réception des poissons jusqu’au 
conditionnement du produit fini. Le site bénéficie également d’un service Recherche & 
Développement intégré.  

  
MerAlliance qui réalise 124 M d’€ de chiffre d’affaires par an dispose de 2 sites :   

  
- Le siège social et l’usine de production principale à Quimper ; 

Nombre de salariés : 570 ; 750 en haute saison. 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 04/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 04/10/2022 
(accusé de réception du  04/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

 
-  Une plateforme logistique à Landivisiau : cet outil de 8 000 m² de stockage 

traite 50 000 commandes par an avec 85 salariés. 
 

Le groupe Thaï Union Frozen est aussi propriétaire depuis 2010 de la société Paul 
Paulet qui est à la tête de la marque de conserves de thon Petit Navire. Son usine est située à 
Douarnenez. Elle génère un chiffre d'affaires annuel de 300 M d'euros et emploie 300 salariés.   

 
Le Groupe s’est engagé dans une démarche RSE et de développement durable 

(programme « SEA CHANGE ») et une labellisation Ecocert 26000. 
 
En 2019, l’entreprise a lancé un vaste plan d’investissement de 23 millions d’€ avec 

une ambition forte sur son site quimpérois, s’étalant sur 6 ans, et qui est axé sur la rénovation, 
la sécurité, l’efficacité du site de production et la qualité de vie au travail. Dans les 3 
prochaines années les investissements représenteront 7 M d’euros : 

 
- Filetage responsable : acquisition de machines de salage sel sec permettant la 
réduction de matière première, la diminution de rejets, la suppression des gestes 
ergonomiquement les plus contraignants ; 
 
- Emballage responsable : acquisition de machines d’emballage et suremballage 
(utilisation d’emballages primaires éco conçu, réduction des plastiques et 
augmentation de la recyclabilité (100% en cible 2025) et diminution de la 
pénibilité au travail) ; 
 
- Construction d’un nouveau local avec toit en panneaux photovoltaïques. 
 

Ces investissements permettront à MerAlliance de répondre à ses engagements de 
Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) à savoir : 
 

- Anticiper les obligations de la loi Anti-Gaspillage pour une Economie 
Circulaire ; 
 
- Réduire la consommation d’eau potable et d’eau rejetée en station (-25% en 
cible 2025) ; 
 
- Créer des postes en CDI avec un engagement fort en terme de personnes en 
situation de handicap ; 
 
- Créer une Ecole de formation interne MerAlliance (école de référence sur les 
métiers de la transformation de poisson). 

 
Au vu de l’intérêt que représente ce projet pour l’économie locale, il est 

proposé, sous réserve de l’encadrement régional, d’accompagner financièrement l’entreprise 
MerAlliance via l’octroi d’une subvention de 100 000 € en complément du soutien accordé 
par la Région Bretagne de 150 000 €. Cette subvention serait versée en 2 tranches :  

 
- le première à la signature de la convention : 50 000 € ; 
- le solde dès justification de la réalisation de la totalité des embauches : 50 000 €. 

 



 

Une convention reprenant l’ensemble de ces éléments sera signée entre les parties.  
 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés : 
 

1 - d’octroyer une subvention de 100 000 € à l’entreprise MerAlliance, sous 
réserve de l’encadrement régional ; 
 
2 - d’autoriser madame la présidente à signer la convention correspondante. 
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Validation de la modification des statuts de l'ADRIA 

__________ 
 
 
 
 

Les statuts actuels de l’ADRIA doivent être modifiés notamment pour 
moderniser le fonctionnement de la structure. Les statuts actuels de l’association 
prévoient une validation des collectivités membres du conseil de surveillance.  
 

*** 
 
Le centre technique ADRIA, qui a la forme d’une association 1901, a entrepris une 

évolution de ses statuts. Celle-ci vise à répondre à différents objectifs :  
 

1) Répondre aux remarques faites par la Chambre régionale des comptes (CRC) 
sur la rédaction des statuts : 
 

- Essentiellement des recommandations pour un meilleur fonctionnement 
et non des obligations qui découleraient d’irrégularités statutaires (ex : 
identification de l’absence de quorum, volonté de précision sur 
l’identification par leur membre de l’identité de ses représentants) ; 
 
- Des remarques en cas de contradiction dans les statuts (ex : nombre de 
représentants dans certains collèges).  

 
2) Volonté de clarifier certains points suite à des difficultés qui ont pu se poser 
dans le cadre de pratiques passées. 
 
3) Volonté globale de procéder à une réactualisation et une mise à jour des statuts 
existants. 

 
 
Les modifications apportées aux statuts de l’ADRIA et qui ont été validées par son 

assemblée générale du mois de juin 2022, concernent principalement : 
 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 04/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 04/10/2022 
(accusé de réception du  04/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

1- L’Objet de l’association   
 

Il est précisé que l’association a pour but dans le domaine alimentaire : 
 

- La diffusion d’informations et de documentation, et plus généralement, 
le transfert de savoir et le conseil aux entreprises, la veille technologique et 
ce par tous moyens y compris l’édition et la formation ; 
 
- La réalisation de travaux relatifs à la qualité (audit, expertise, 
prestations d’analyse) ; 
 
- La mise en œuvre ou la coordination de la recherche appliquée ou de la 
recherche-développement ; 
 
- D’être référent dans la validation des méthodes inhérentes à la maîtrise 
de la qualité et de la sécurité des aliments ; 
 
- La mise en œuvre de toutes autres actions susceptibles de contribuer au 
développement et à la promotion des industries agricoles et alimentaires. 

 
2- Modification de dénomination : anciennement dénommée Association pour le 
Développement de la Recherche Appliquée aux Industries et Alimentaires 
(ADRIA), devient Association pour le Développement, la Recherche et 
l’Innovation Agroalimentaires (ADRIA). 
 
3- Gouvernance. 

 
Les institutions de gouvernance restent identiques et sont constituées des structures 

suivantes : 
- Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires : Les conditions 
d’adhésions sont clarifiées : seules les personnes morales peuvent adhérer et la 
personne morale doit avoir son siège en France. Diverses précisions ont été 
apportées pour rationaliser son fonctionnement : introduction de la 
visioconférence ; limitation du nombre de procurations (15) ; introduction d’un 
quorum (1/3 des membres). 

 
Volonté de rationaliser la convocation de l’AG : non plus dans les mains du seul 
président avec possibilité d’opposition du directoire mais seulement dans les 
mains du directoire (décision à la majorité absolue). Convocation toujours 
possible par le président du Conseil de surveillance (article 14). 

 
- Le directoire reste composé d’un Président, d’un trésorier et d’un secrétaire dont 
les rôles restent similaires. Il est constitué de 11 entreprises membres élues : 9 
pour le collège des entreprises du secteur des Industries agricoles et alimentaires 
et leurs fournisseurs ; et 2 pour le collège des entreprises du secteur de 
l’emballage et du conditionnement (1 membre supplémentaire pour le collège 
emballage). Introduction d’un quorum (1/2 des membres). 
 
- Le conseil de surveillance composé des membres du collège représentant les 3 
collectivités territoriales : Conseil Régional de Bretagne, Conseil Départemental 



 

du Finistère et Quimper Bretagne Occidentale. A noter que les départements 35 et 
22 ne font plus partie du directoire, car ils ne sont ni financeurs ni actifs dans 
l’association depuis de nombreuses années. 

 
- Le comité scientifique doit se réunir tous les 2 ans. 

 
Enfin il est également prévu que les prochaines modifications des statuts de l’ADRIA, 

ne soient plus soumises aux délibérations des collectivités membres du conseil de 
surveillance.  
 

 
*** 

 
MM. Daniel LE BIGOT et Marc ANDRO étant sortis de la salle (ne prenant part ni 

aux délibérations ni au vote), après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à 
l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), de valider les nouveaux statuts de 
l’ADRIA. 

 
 



 

Débats relatifs au rapport n°11 : 
 
 
 
M.  HERRY : « L’ADRIA, tout le monde connaît, je ne vais pas revenir dessus. Il a été demandé 
un certain nombre de modifications suite à un rapport de la Chambre Régionale des Comptes 
(CRC). Ce sont des modifications à la marge dont je ne pourrai pas vous donner lecture ici, 
parce que je ne suis plus à l’ADRIA. Cela est simplement pour régulariser un certain nombre 
de choses concernant le bon fonctionnement de cette association.  
 
Mme DADKHAH : « En tant que présidente du conseil de surveillance de l’ADRIA, cette 
modification du statut provient, car il y a eu des remarques, des observations de la chambre 
régionale. Il y a eu aussi le changement de président. On s’est rendu compte qu’il manquait 
quelques précisions. À partir de là, il y a eu une modification des statuts pour corriger tout 
cela. On a également mis un peu d’ordre dans la gouvernance sur le rôle du conseil de 
surveillance et sur le rôle du conseil de directoire et le caler aussi à la réalité, parce que le 
conseil départemental des Côtes d’Armor et le conseil départemental du Morbihan en faisaient 
partie, mais ne venaient jamais, donc ils ont été radiés. À un moment donné, on parle de l’objet 
et des missions de l’ADRIA, et là-aussi, la transition et l’accompagnement alimentaire est 
devenu un axe fort de leurs missions. » 
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Signature des conventions d'application CEA Tech équipe cœur 2022 et travaux 
d'aménagement de la plateforme TEQPA 

__________ 
 
 

Le conseil communautaire en date du 16 juin 2022 a validé la participation de 
QBO au financement de la plateforme du CEA tech Bretagne à Quimper pour les 
années 2022 à 2024, pour un montant de 2.1 millions d’euros (investissement et 
fonctionnement). 

Il convient aujourd’hui de signer les conventions d’applications pour le 
financement de différents postes : financement de l’équipe cœur pour l’année 2022 et 
aménagement des locaux pour l’accueil de la plateforme TEQPA (Technologie pour la 
Qualité des Productions Alimentaires). 

*** 

1- Financement de l’équipe cœur  
 
L’équipe, objet du financement de QBO, a pour mission d’apporter l’innovation 

technologique aux entreprises du territoire en construisant en étroite relation avec elles, des 
partenariats de Recherche et Développement. L’objectif pour l’entreprise qui contractualise 
avec le CEA est de se différencier sur ses marchés en développant des produits innovants 
et/ou de gagner en compétitivité industrielle dans ses process et ainsi de contribuer in fine à 
maintenir voire accroitre ses parts de marché. 
 

Grâce à ces plateformes technologiques à travers la France, CEA Tech a pu répondre 
aux besoins de nombreux partenaires et développer un portefeuille de technologies génériques 
protégées par plus de 4 000 familles de brevets. 
 

En Bretagne l’action de proximité doit permettre de comprendre les besoins des 
entreprises et d’adapter les technologies matures. 
 

En 2022, l'équipe sera organisée autour des fonctions suivantes : 
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- Une responsable en charge de l’animation de l’équipe et de l’atteinte des 
objectifs et un responsable adjoint ; 
 
- Un chargé de marketing/communication pour soutenir l'organisation 
d'évènements (présentiels ou webinaires) et des visites du showroom, accueillir 
les visiteurs et accompagner les développeurs de partenariat ; 
 
- Deux développeurs de partenariat industriel en charge de la prospection, de 
l'identification puis du montage des partenariats de R&D avec les entreprises du 
territoire ; 
 
- Un ingénieur travaux/chef d’installation basé à la PRTT des Pays de la Loire 
(25% de son temps), chargée de suivre les travaux de rénovation de la zone plate-
forme et des bureaux ainsi que de conseiller la responsable dans les choix relatifs 
à ces aménagements. Il travaillera en lien étroit avec l'ingénieur sécurité suivant 
l'implantation quimpéroise ; 
 
- Une gestionnaire administrative et financière, basée à la PRTT des Pays de la 
Loire (25% de son temps). Elle suivra les commandes et facturations de Quimper, 
organisera les déplacements des salariés quimpérois et soutiendra le suivi 
budgétaire de la PRTT.  
 
En support actif à cette équipe : 
 
- Des experts séniors issus des laboratoires du CEA localisés sur les sites de 
Grenoble-Chambéry et Saclay et connaissant très bien l'offre technologique du 
CEA seront mobilisés pour soutenir l'activité de montage de partenariats ; 
 
- Des supports administratifs (RH, finance, juriste, travaux, communication), 
nécessaires pour accompagner l'activité de la PRTT de Quimper, localisés pour 
partie sur les sites de Grenoble et Saclay. 

 
Au total, 5,5 ETP seront mobilisés pour réaliser les actions sus mentionnées dont 5 

ETP basés à Quimper. 
 

Par ailleurs, le CEA Tech poursuivra la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions 
de communication en 2022 afin de promouvoir son activité auprès des industriels et 
partenaires en Région Bretagne : 

 
- Participation à des salons ciblés dont le CFIA 2022 (participation à la ligne 
agro du futur) ; 
 
- Cérémonie de signature de l’accord CEA Tech-ADRIA ; 
 
- Organisation d’évènements en lien avec le grand public tels que « Cornouaille 
Gourmand », pour présenter les activités du CEA Tech Bretagne aux visiteurs du 
Festival de Cornouaille. L’organisation de visites du showroom par des groupes 



 

d’élèves ou d’étudiants sera reconduite avec les établissements de l’enseignement 
secondaire et l’association « Aux Goûts du Jour » afin de leur présenter les 
métiers de l’innovation dans l’agri-agro. 
 

Enfin, l’équipe du CEA Tech contribuera à l’ensemble des actions régionales pour 
accompagner l’usine agro du futur, dans le cadre de la stratégie régionale S3 2021-2027. 
 

Le plan de financement de l’équipe cœur (salaires et environnement de travail) est 
financé pour l’année 2022 de la façon suivante, conformément à la convention cadre :  

Dépenses Recettes  
Charges de personnel (5,5 ETP dont 5 ETP 
basés à Quimper) : 852 804 € 

Financements publics : 
CRB : 260 000 € 
QBO : 260 000 € 

Autres cout de fonctionnement (évènements, 
communication, salons, congrès, …) : 35 
500 € 

Autofinancement : 368 304 € 

TOTAL : 888 304 € TOTAL : 888 304 € 
 

Vous trouverez ci-joint le projet de convention financière.  

 

2- Financement des travaux d’aménagement de la plateforme TEQPA :  
 

La plateforme « TeQPA » (Technologie pour la Qualité des Productions 
Agroalimentaires) sera dédiée à la sécurité sanitaire, au contrôle de la qualité nutritionnelle et 
à la qualité des eaux et des sols.  
 

Il s’agit de mettre en oeuvre un laboratoire d’applications au sein d’un écosystème 
leader en agroalimentaire pour : 
 

- Adapter des technologies sur étagères (du CEA ou autres acteurs) ; 
 
- Développer des solutions en partenariat avec les utilisateurs potentiels en lien 
avec les départements développant les technologies du CEA (Grenoble, 
Saclay, …). 

 
Elle mettra en œuvre des projets de recherche et d’innovation sur les thématiques : 

 
- de sécurité sanitaire (aliments, élevages,) ; 
 
- de contrôle de la qualité nutritionnelle et organoleptique des aliments ; 
 
- de contrôle des procédés agroalimentaires ; 
 
- d’impact sur la qualité de l’eau de l’air et du sol.  



 

 
Implantée au sein de l’atelier 2 de la pépinière d’entreprises, dont l’aménagement sera 

finalisé mi-2023, la plateforme TEQPA accueillera notamment : 
 

- Un laboratoire de biochimie ; 
 
- Un laboratoire de spectrologie ; 
 
- Un laboratoire d’intégration ; 
 
- Une zone de tests aux normes agro. 

 
L’ensemble de l’aménagement de cette plateforme est estimé à 840 000 € HT, financés 

de la façon suivante, conformément à la convention cadre.  

Dépenses Recettes  
Maîtrise d’œuvre, études, contrôle technique  177 400 € QBO  420 000 € 
Sécurité incendie  61 600 € CD29 420 000 € 
Sécurité physique 67 200 €   
Travaux   434 800 €   
Mobilier de laboratoire 78 000 €   
Serveurs 2 000 €   
Obligations réglementaires 19 000 €   
 
TOTAL 

 
840 000 € 

 
TOTAL 

 
840 000 € 

 

Vous trouverez ci-joint le projet de convention financière. 

 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’autoriser madame la présidente à signer les conventions de financement « équipe 
cœur » pour une participation de QBO de 260 000€ et aménagement de la plateforme TeQPA 
pour un montant de 420 000€. 

 
 



 

Débats relatifs au rapport n°12 : 
 
 
 
Mme DADKHAH : « Ce rapport, nous fait penser à ce que l’on a dit tout à l’heure, sur les 
transitions concernant les moments de crise que nous passons. Alors du conseil communautaire 
du 16 juin dernier, nous avons validé le principe du financement de QBO aux plateformes de 
la CEA Tech, pour la période 2022/2024, à 2.1 millions d’euros. Aujourd’hui, il s’agit de signer 
les conventions d’application. En ce qui concerne le fonctionnement, c’est le financement de 
l’équipe Cœur, pour l’année 2022, mais je ne vais pas faire le détail puisque vous avez toutes 
les missions de ces personnes dans le rapport. En tant qu’investissement, cela concerne le 
financement des travaux d’aménagement de la plateforme TEQPA, au sein de la pépinière 
d’entreprises. C’est un laboratoire qui travaille sur la sécurité alimentaire, mais aussi sur la 
sécurisation de la qualité de l’eau et des sols. Pour le fonctionnement, la contribution du conseil 
régional est de 260 000 €, celle de QBO est de 260 000 € pour QBO, ainsi que 368 304 € en 
autofinancement. L’investissement de QBO est de 420 000 €. Je précise aussi que concernant 
leurs missions et cela est une demande forte de QBO, c’est de consolider le rapport avec les 
entreprises, industries de notre territoire. De s’ouvrir aux citoyens par des visites de lycées, 
collèges, mais aussi travailler avec les associations sur le territoire. Je pense qu’ils ont réalisé 
beaucoup de choses qui vont dans ce sens depuis quelques mois. »   
 
M. LEROY : « Je crois qu’on l’avait déjà abordé mais ce sont des organismes qui nous versent 
pas mal d’argent. On a l’impression de ne pas les connaître et de ne pas savoir ce qu’ils font. 
On avait évoqué l’idée de les rencontrer afin qu’ils nous expliquent tout ce qu’ils font. » 
 
Mme DADKHAH : « En fait, l’idée qui a été suggérée, c’est de faire profiter, de cette 
possibilité, aux conseillers municipaux de toutes communes de QBO. Les services sont 
actuellement en train d’étudier la façon d’organiser une rencontre. Apparemment, cela a été 
fait il y a quelques années et cela a été un réel succès. Cela prend un peu de temps pour 
l’organiser, mais cela va se faire. »     
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Signature de la convention d'application du volet enseignement supérieur Recherche et 
Innovation du CPER 

__________ 
 
 

Le contrat de Plan Etat Région (CPER) 2021-2027 a été conclu le 15 mai 2022. La 
mise en œuvre opérationnelle de son volet Enseignement Supérieur Recherche, 
Innovation (ESRI) nécessite maintenant la signature de la convention d’application 
associant les différents financeurs : Etat, Région, Département et EPCI.   

 
*** 

 
La Bretagne est reconnue pour la performance de son système d'enseignement, de 

recherche et d'innovation, sur ses champs d'excellence. Dotée d'une stratégie de recherche et 
d'innovation (S3) renouvelée pour la période 2021-2027, elle figure dans le premier tiers des 
régions européennes en matière d'innovation (classée « Strong » dans le « regional innovation 
scoreboard 2019 »). Ce positionnement doit toutefois être en permanence conforté, dans un 
contexte où quasiment toutes les grandes régions en France, en Europe et dans le monde 
appuient une partie de leur développement et de leur attractivité sur un socle ESRI 
performant. 

La dynamique et le développement de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 
l'innovation en Bretagne bénéficient d'un soutien continu des collectivités, matérialisé en 
particulier au sein des différentes générations passées du Contrat de Plan Etat-Région.  Dans 
cet objectif de continuité, les montants mobilisés par l'ensemble des financeurs dans le cadre 
du CPER 2021-2027 dépasseront 400 millions d’euros sur 7 ans. 

Ce volet ESRI du CPER, arrêté suite à une concertation menée par la Région et l’Etat 
depuis 2020 de l’ensemble des acteurs, porteurs de projets et collectivités co-financeurs, 
répond à quatre objectifs stratégiques majeurs que sont : 

1. Enclencher de manière significative la rénovation énergétique du patrimoine 
immobilier des universités et grandes écoles ; 
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2. Améliorer les conditions de vie des étudiants, par l'offre de logements, de 
restauration, de documentation et centre de ressources ; 

3. Accompagner les évolutions de l'enseignement supérieur sur le plan 
démographique et des pratiques, par l'adaptation des locaux aux usages 
pédagogiques et par le développement des offres de formation ; 

4. Conforter les atouts régionaux en recherche et innovation, en cohérence avec la 
S3 régionale et la stratégie nationale sur les infrastructures de recherche. 

 

Le Volet ESRI du CPER, prévoit 3 types de financements distincts :  

- Le financement de l’immobilier universitaires et des sites d’enseignement 
supérieur :  
 
Prévu initialement dans le cadre de ce futur CPER, la première tranche de la 

réhabilitation thermique complète du l’IUT a finalement bénéficié d’un financement à 100 % 
du plan de relance européen REACT-Eu pour un montant de 7 000 000 €. Aussi QBO n’est 
pas sollicitée pour cette opération dans le cadre de l’actuel CPER.  

- Le financement des équipements pour les structures de recherche :  
 
Suite à la concertation avec l’ensemble des acteurs de la recherche en Bretagne, 20 

« méta-projet » sur des grandes thématiques stratégiques pour la région ont été définis.  Ces 
projets permettent aux structures de recherches académiques, mais également les centres 
d’innovation et les centres de recherche technologiques d’obtenir des financements 
d’équipements de recherche. Ainsi sur le territoire de QBO, les laboratoires LUBEM et 
LBCM de l’UBO ainsi que l’ADRIA ont été sélectionnés dans le cadre du méta-projet 
BIOALTERNATIVE. Ce projet vise à définir des solutions alternatives aux pesticides et 
autres produits chimiques et de synthèse divers tout en assurant la qualité et la sécurité des 
aliments. 

Dans le cadre de ce projet, les acteurs de la recherche quimpéroise obtiennent les 
financements suivants :  

 FEDER Etat Région  CD29 QBO Total 
UBO 186 K€ 167 K€ 92 K€ 46 K€ 46 K€ 537 K€ 
ADRIA  150 K€ 0 65 K€ 37.5 K€ 37.5 K€ 300 K€ 

 

-  Financement du fonctionnement des structures de soutien à l’innovation :  
Le volet innovation du CPER, qui constitue un socle pour l'écosystème de transfert de 
technologies et d'entrepreneuriat étudiant, a vocation à se décliner autour de quatre axes : 

- L'animation des plates-formes technologiques (PFT)  

- Le soutien aux centres d'innovation technologiques dans leur mission d’animation 
et de conseil technologique (notamment ADRIA à Quimper) afin de développer 
les collaborations entre les acteurs académiques et les entreprises ; 

- La complétude de la chaîne de transfert et de valorisation, à travers notamment : 



 

- Un soutien au centre de diffusion technologique et animateur du 
domaine d'innovation régional dédié à la Santé, Biotech & Santé Bretagne ; 

- Un soutien aux initiatives régionales d'entrepreneuriat étudiant (PEPITE 
Bretagne) ; 

- Le développement des plates-formes de recherche et d'innovation, notamment en 
aval de leur accompagnement par la SA TT Ouest Valorisation. 

 

Quimper Bretagne Occidentale participe ainsi dans le cadre du CPER au fonctionnement : 

- de l’ADRIA pour sa mission de conseil technologique aux entreprises. Cette 
subvention de 175 K€ sur 7 ans, soit 25 K€ par an est intégrée à la subvention 
globale de fonctionnement versée par QBO à l’ADRIA de 115 K€ par an ; 

- de Biotech Santé Bretagne. Cette subvention de 175 K € sur 7 ans correspond 
aux 25 K€ de subvention de fonctionnement versée chaque année par QBO à 
Biotech Santé Bretagne ; 

- de Pépite Bretagne. Cette subvention de 70 K€ euros sur 7 ans correspond aux 
10K€ euros versés chaque année à Pépite Bretagne 

 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés : 
 

1 - de valider la participation du QBO au volet ESRI du CPER selon les 
conditions définies ci-dessus ; 
 
2 - d’autoriser madame la présidente à signer le projet de convention 
d’application. 

 
 

 



 

Débats relatifs au rapport n°13 : 
 
 
 
Mme DADKHAH : « Le Contrat Plan Etat Région (CPER), qui est très important pour les 
projets structurants de la Bretagne et de notre territoire, a été signé en mai 2022. Aujourd’hui, 
on est sur la mise en œuvre opérationnelle concernant l’enseignement supérieur, la recherche 
et l’innovation, qui nécessite une signature entre l’Etat, la Région et l’EPCI. Pour survoler 
l’enseignement supérieur et l’innovation, dans le CPER, on prend trois volets. Tout ce qui est 
immobilier et patrimoine. En ce qui nous concerne, pour l’immobilier et patrimoine, c’est le 
financement de l’IUT. On a réussi à avoir le plan de relance européen REACT-Eu pour un 
montant de 7 000 000 €. Ce qui représente 100 % du financement européen pour l’IUT, ce qui 
soulage par ailleurs, notre propre financement et notre propre budget. En ce qui concerne le 
financement des équipements pour les structures de la recherche, pour notre territoire, il y a 
vingt grands projets sur les axes stratégiques qui vont être signés avec l’UBEM et LBCM de 
l’UBO, ainsi que l’ADRIA. Ils ont été sélectionnés dans le cadre du méta-projet 
BIOALTERNATIVE. Dans le cadre de l’UBO, la part de QBO s’élève à 46 000 €, dans le cadre 
de l’ADRIA 37 500 € pour QBO. Pour le financement de fonctionnement de structures de 
soutien à l’innovation, on soutient beaucoup l’ADRIA sur des volets différents. En qui concerne 
le CPER, sur sa mission de conseils technologiques aux entreprises, la part de QBO s’élève à 
25 000 € par an pendant 7 ans. Par ailleurs, BIOTECH Santé Bretagne fait un travail 
formidable avec le CHIC sur la nutrition ainsi que Pépite Bretagne pour l’esprit d’innovation 
et l’entrepreneuriat pour les jeunes. «  
 
Mme ASSIH : « Bravo pour cela et bravo particulièrement pour la négociation pour l’IUT. Il 
faut quand même le rappeler, c’étaient 7 millions d’euros. C’est visible, parce que les travaux 
sont quasiment terminés. » 
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Soutien au Lycée Le Paraclet pour l'organisation d'une biennale du design 

__________ 
 
 
 
 

Le lycée Le Paraclet, propose d’organiser à Quimper en octobre 2022 une 
biennale du design pour promouvoir ses formations design, les débouchés de ces filières 
et promouvoir le territoire de QBO en accueillant un évènement attractif et culturel. Il 
sollicite une subvention de 2 700 €.  

 
 *** 

 
Le lycée Le Paraclet situé à Quimper, propose différentes formations en Design et 

Métiers d’Art : 

- 1 baccalauréat STD2A (Science du Design et des Arts Appliqués) ; 

- 3 parcours en DNMADE (Diplôme National des Métiers d’Art et du Design) ; 

Option Graphisme, Événementiel et Numérique. 
 

Ces formations permettent pour les étudiants une grande diversité d’insertions 
professionnelles et de poursuites d'études envisageables. Mais les métiers du design étant 
toujours en pleine évolution, il est parfois difficile pour les étudiants et les élèves de se 
projeter par méconnaissance des métiers et des nouveaux métiers à venir. Aussi des 
professeurs du Lycée, souhaitent mettre en place une biennale du design à Quimper du 3 au 7 
octobre 2022 à Quimper, dont une journée finale ouverte au public dans la salle Dan Ar Braz. 
 
 

1-  L’objectif de cette biennale  
 

L’objectif est à la fois de :  
 

- Promouvoir les formations design de Quimper et surtout les métiers d’art et du 
design accessibles via ces formations, à travers des témoignages ; 
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- Valoriser le territoire de QBO comme bassin créatif de l’innovation et du design, 
en accueillant un évènement culturel attractif et notamment par l’implication de 
Designer de renom originaires de la Cornouaille tels que Yann Kersalé ou les frères 
Bouroulec ; 
 

- Faire état des possibilités du territoire quant à l’enseignement supérieur et 
l’orientation dans ces domaines créatifs et du savoir-faire ; 
 
- Découvrir la diversification des artistes et designers bretons et leurs spécialités. 

 
Cette manifestation permettra de mettre en avant pour les élèves et étudiants et pour le 

bassin quimpérois, le design dans toute sa diversité, à travers des échanges, rencontres, débats 
et collaborations designers / artistes et élèves étudiants. 
 
 

2- Le programme de cette biennale 
 

Le projet prévoit : 
 

- Des conférences menées par des professionnels en lien avec les métiers du 
Design et des Métiers d’Arts, l’objectif étant de présenter leurs métiers respectifs ; 
 
- Des conférences des métiers connexes aux projets en design et métiers d’arts 
(inclusion des matières transversales) ; 
 
- Des présentations de différents professionnels au cours desquelles les étudiants 
et les élèves pourront découvrir plusieurs pratiques et métiers variés ; 
 
- Des retours d’anciens élèves pour venir présenter leurs poursuites d’études et 
leurs parcours scolaires et universitaires : l’après Paraclet ; 
 
- Des workshops et ateliers tournants inter-parcours incluant des professionnels et 
menés par des enseignants permettant l’échange et la collaboration ; 
 
- Des expositions des travaux d’étudiants produits pendant les workshops lors de 
la clôture de l’événement (salle Dan Ar Braz : hall d’accueil) ; 
 
- Le dernier jour, des conférences de designers réputés ouvertes au public dans la 
salle Dan Ar Braz ; 
 
Des moments conviviaux au restaurant d’application avec l’ensemble des 
professionnels et un événement de clôture le vendredi en fin de journée, avec un 
cocktail de prévu. 
 

Vous trouverez le programme détaillé ci-joint.  
 
 

3-   Budget et demande de subvention  
 

Pour organiser cet évènement, notamment la journée de clôture du 07 octobre ouverte 
au public, le lycée du Paraclet sollicite une subvention de 2700 € (cf. budget ci-dessous)  



 

 
 

DEPENSES RECETTES 

Salle Dan Ar Braz 850 € Lycée du Paraclet 1 500 € 

Régisseur 1170 € Partenaires entreprises 800 € 

Communication 500 € Bureau des étudiants 500 € 

Cocktail 980 € QBO 2700 € 

Défraiement des intervenants 2 000 €   

TOTAL 5 500 €  TOTAL  5 500 € 

 
 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’autoriser madame la présidente à verser une subvention de 2 700 € au Lycée du 
Paraclet pour l’organisation d’une biennale du design.  

 
 

 



 

Débats relatifs au rapport n°14 : 
 
 
 
Mme DADKHAH : « C’est une première édition, ce sont des enseignants très motivés du lycée 
Le Paraclet. J’ai découvert qu’ils ont des options et un baccalauréat absolument singulier au 
niveau de la Bretagne. Ce sont des sciences de design et des arts appliqués. Par ailleurs, il y a 
beaucoup d’options avec le numérique, ces enseignants ont décidé d’organiser un colloque sur 
le métier de design en rapport avec le numérique. C’est donc une première édition, ils ont invité 
beaucoup de personnes de renom qui seront présentes. Le colloque aura donc lieu vendredi 
prochain dans la salle Dan Ar Braz. La part financière pour QBO s’élève à 2 700 euros. » 
 
M. LE BIGOT : « Juste une remarque, cette classe participera à la décoration du barnum qui 
sera installé sur la place Saint Corentin, dans le cadre de la semaine de réduction des déchets. 
C’est une première participation, on pourra les voir à l’œuvre le 19 et 20 novembre. On pourra 
découvrir leur talent s’exprimer dans la décoration du barnum. » 
 
Mme ASSIH : « Je ne sais pas si c’est cette classe en particulier, mais en tout cas, il y a cette 
filière du lycée Le Paraclet qui participe également au projet de décors du festival  "Le QIFF" , 
le festival du cinéma qui a été relancé l’année dernière. Sa nouvelle édition aura lieu en 2023, 
c’est vraiment une belle dynamique avec quelque chose de visible sur le territoire. » 
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Bilan des ventes de terrain en parcs d'activités au 30 juin 2022 

__________ 
 
 

L’agglomération dispose de 44 parcs d’activités dont 21 en commercialisation et 
23 qui ont été transférés des communes, suite à la loi « Notre ».  

 
De 2017 à 2019, les ventes se sont accélérées avec 23 hectares en moyenne par an. 

Cette hausse est à relativiser car elle correspondait en partie à des cessions 
exceptionnelles. Depuis 2020, la situation revient à la normale mais reste néanmoins 
soutenue avec 7 hectares commercialisés par an en moyenne. Ce rapport a pour objectif 
d’informer le conseil communautaire de l’évolution de la consommation sur l’ensemble 
des parcs d’activités. 
 

*** 
 

Au 30 juin 2022 Quimper Bretagne Occidentale commercialise 21 parcs d’activités 
qui sont répartis sur l’ensemble des communes de l’agglomération.  
 

Ils représentent moins de 37 hectares immédiatement disponibles. 
 

Quimper Bretagne Occidentale investit chaque année plusieurs centaines de milliers 
d’euros pour produire de nouveaux parcs d’activités. Ces zones d’activités représentent un 
effort important de trésorerie pour Quimper Bretagne Occidentale qui s’élève aujourd’hui à 
près de 8,4 millions d’euros à fin 2021.   
 

Les parcs d’activités sont diversifiés et peuvent ainsi permettre à l’agglomération de 
répondre à tous types de projets : artisanat, industrie, tertiaire…  
 
 

1/ Les projets de vente de terrains validés en parc d’activités sur 2020 :  
 
Il y a eu 11 projets de vente de terrains validés par le bureau communautaire, sur les 

parcs d’activités de Quimper Bretagne Occidentale, dont un projet abandonné. 
 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 04/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 04/10/2022 
(accusé de réception du  04/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

Ces 11 projets représentent 473 emplois et 7,5 ha de terrains commercialisés soit 
environ 2,3 millions d’€ HT de produits de vente. Néanmoins, l’encaissement de ces ventes 
s’étalera sur 2 à 3 ans, du fait du paiement des terrains à compter de l’obtention du permis de 
construire et de la signature de l’acte de vente. Pour 2020, l’encaissement représente 1,08 
millions d’€ HT et 8 dossiers.  

 
Voici le détail des projets 2020 : 

 
Parc d’activités du Guélen (Quimper) : 

- Gogen (Bâtiment) : 4 320 m², 10 emplois  
 

Parc d’activités de kerdroniou (Quimper) : 
- 4 com immo : 340 m² 

 
Parc d’activités de Kerourvois 2 (Ergué-Gabéric) : 

- JPC réseaux (travaux publics):   2 425 m²-   25 emplois  
- Thepaut Colin (bâtiment) : 2 797 m², 4 emplois  
- Toit et Bois (bâtiment) : 1 710 m², 5 emplois 

 
Parc d’activités de Kerlic (Quimper) 

- Soft (tertiaire de santé) : 2 358 m², 
- Alter Hospitalité (hôtel- restaurant) : 6 100 m², 25 emplois 
- Immobilier Quimpérois (tertiaire de santé) : 2 530 m² 
 

Parc d’activités de Lumunoc’h (Briec) : 
- SCI Amélie ( logistique)  :   49 788 m² et 400 emplois 

 
Parc d’activités de Penhoat Braz (Plomelin) :  

- H&N Trad 29 (bâtiment) :    1 807 m² et 4 emplois 
 

Parc d’activités de Ti Lipig (Pluguffan) :  
-  Ardécosol (bâtiment) :   1 133 m² 
 

 
2/ Les projets de vente de terrains validés en parc d’activités sur 2021 :  

 
Il y a eu 14 projets de ventes de terrains sur les parcs d’activités de Quimper Bretagne 

Occidentale. 
 
Ces 14 projets représentent 87 emplois et 5 ha de terrains commercialisés soit environ 

1,1 millions d’€ HT de produits de vente à attendre. Pour 2021, l’encaissement représente 
2 700 K€ HT et 17 dossiers.  

 
Voici le détail des projets 2021 : 

 
Parc d’activités de Kerourvois 2 (Ergué-Gabéric) : 

- ODELLIA SERVICES (portage de repas) : 6 072 m²- 19 emplois  
- AALTO (crèche d’entreprise) : 2 709 m² - 7 emplois  
- STS (bâtiment) : 2 408 m² - 12 emplois 
- Réseau élagage (travaux liés aux réseaux électriques) : 1 534 m² - 3 emplois 



 

- Le Goff transports (logistique) : 14 435 m² - 25 emplois  
 

Parc d’activités de Lumunoc’h (Briec) : 
- Unik informatique (entreprise d’informatique) : 98 m² 

 
Parc d’activités de Penhoat Braz (Plomelin) :  

- France façade (bâtiment) : 1 139 m² 
- Laz enduit (bâtiment): 906 m² 
- Fibre et bois (bâtiment) : 1 819 m² 

 
Parc d’activités de Kergaben (Plonéis) : 

- SAR constructions (bâtiment) : 7 099 m² - 6 emplois 
 

Parc d’activités de Ti Lipig (Pluguffan) :  
-  ACS dentaire (prothésiste dentaire) : 2 319 m²- 12 salariés 
 

Parc d’activités de la Base (Guengat): 
- Service terrassement transport (travaux publics) : 2 300 m²- 2 emplois 
- SPG (charpente métallique): 4 465 m²- 2 emplois 
- LM aménagement (bâtiment) : 1 936 m² - 15 emplois 

 
 

3/ Evolution de la consommation depuis 2000 : 

 
 
Nb : Ce graphique ne tient pas compte des ventes réalisées sur les terrains privés et 
accompagnées par QBO (Ex : Le Guellec Tubes avec 2 hectares, Sodise avec 7 hectares…)   
 

Quimper Bretagne Occidentale commercialise en moyenne 8 ha de terrains depuis 
plusieurs années. De 2017 à 2019, les ventes se sont accélérées avec 23 hectares en moyenne 
par an. Cette hausse est à relativiser car ils correspondent à des cessions exceptionnelles (15 
Ha à Bolloré et 8 Ha à la Clinique de Bretagne Occidentale).  

 



 

Depuis 2020, la situation revient à la normale. 
 

 
4/ Les perspectives 2022 : 
 

Les perspectives 2022 restent bonnes avec une commercialisation déjà engagée de près 
de 7,2 hectares pour 6 projets validés en bureau communautaire et plusieurs projets 
structurants à l’étude : 

 
- Le Pape Sport à Pluguffan (Logistique), 34 130 m² et 80 emplois dont 40 

Supplémentaires ; 
 

-   Celtech à Ergué-Gabéric, (équipementier agroalimentaire), 5000 m² et 18 
Salariés ; 
 

- Transport Marchadour à Briec, 13 611 m et 16 emplois ; 
  
- Solutel (bureau d’études) à Ergué-Gabéric, 2 959 m² et 5 nouveaux emplois ; 
 
- L’immobilier Quimpérois (tertiaire de santé) à Kerlic, 3 803 m² ; 
 
- Couleur paysage (Paysagiste) à Plomelin, 12 948 m² et 26 emplois dont 8 

embauches. 
 

Voici quelques points à noter sur l’état de la commercialisation : 
 

- Poursuite du développement du Pôle santé de Kerlic :  
 

 La clinique mutualiste de Bretagne Occidentale, le RIM 29 Sud et la Maison Médicale 
sont installés depuis le 20 juin 2022 ce qui rend le parc d’activités plus attractif encore. 

À ce stade, sur le pôle santé, un immeuble est construit, un autre est en cours de 
construction et il est entièrement commercialisé, 2 permis de construire sont validés et le 
permis de construire d’un hôtel – restaurant est en cours d’instruction.  

 
Par ailleurs, Quimper Bretagne Occidentale va désormais faire appel à un prestataire 

pour une mission de prospection des entreprises dans le cadre du développement de ce pôle 
Santé. Il s’agit d’enclencher un développement exogène ambitieux du parc d’activités et 
d’encourager l’implantation d’entreprises innovantes et à fortes valeurs ajoutées dans le 
domaine de la santé, au sens large, afin d’affirmer le positionnement du pôle santé à l’échelle 
régionale.  

 
- Un contexte international qui semble freiner les projets de construction :  

 
 La guerre en Ukraine a notamment favorisé une baisse de l’offre de bois et de l’acier, 

renforcé la flambée des coûts des matériaux et du coût de la construction, préexistante à la 
guerre. Face à cette inflation et ce manque de stabilité des prix, certains projets, notamment 
artisanaux, pourraient être reportés.  



 

 
- Baisse de l’offre de terrains :   

 
 La baisse globale des terrains disponibles à la vente diminue fortement la diversité de 
l’offre proposée aux entreprises. La difficulté est renforcée pour les parcelles de grandes 
tailles. 
 Il convient de tenir compte de cette situation en limitant la consommation foncière lors 
de la vente des terrains. La réalisation de villages d’entreprises est privilégiée à la vente 
individuelle et chaque projet est étudié en fonction des besoins réels de l’entreprise. 
 
 La demande foncière reste néanmoins soutenue et la production de nouveaux terrains 
nécessite plusieurs années. Il faut donc maintenir nos efforts pour développer une nouvelle 
offre. Une optimisation de l’existant et la préemption de friches du type de l’abattoir de 
Volaven sont à privilégier. 
 

- La nécessité de développer de nouvelles zones d’activités pour répondre à la 
demande des entreprises : 

 
Afin de répondre à très court terme, aux attentes des entreprises pour faciliter leur 

développement, de favoriser la relocalisation des activités industrielles mais aussi de 
permettre le déménagement d’entreprises pour accompagner les projets de renouvellement 
urbain, l’agglomération doit tout mettre en œuvre pour produire de nouvelles surfaces à 
aménager. 

 
Dans un esprit de gestion économe de la ressource foncière et dans un souci de répartition 

territoriale équilibrée le projet communautaire a retenu les 3 pôles prioritaires suivants : 
 

- Extension de la Z.A. de Kerjaouen – Quimper - 41 ha  
- Extension de la Z.A. de Ti Lipig- Pluguffan – 15 ha  
- Extension de la Z.A. de Lumunoc’h – Briec - 10 ha 

 
Ces nouveaux pôles permettront la constitution de réserves foncières indispensables 

pour le développement industriel de notre territoire, dans le cadre de la démarche « Territoire 
d’Industrie.  
 

Enfin, l’extension de kerourvois, sur 3 Ha, est engagée et la commercialisation de la 
zone d’activités pourra se faire en 2024. 

 
 

*** 
 
Le conseil communautaire prend acte de ce bilan. 
 

 



 

Débats relatifs au rapport n°15 : 
 
 

 
M. HERRY : « Les ventes de terrains ne passent pas au conseil communautaire, c’est le bureau 
communautaire qui les valide, donc il est normal, que les conseillers aient les informations 
concernant les ventes de terrains. Nous n’avons pas fait le bilan 2020 à cause d’une activité 
relativement forte et quelques problèmes liés au COVID. On vous propose donc ici le bilan 
2020 et le bilan 2021. Je vous rappelle que nous gérons 44 parcs d’activités, ce qui est 
conséquent. Il reste sur ces 44 parcs, 21 en commercialisation aujourd’hui, ce qui veut dire 
qu’il y a 23 parcs d’activités qui sont aujourd’hui complets. La moyenne des ventes est de 16 
hectares par an, sauf sur 2 années, où à Kerlic et une vente chez Bolloré ont fait grossir les 
chiffres en faisant dépasser les 20 hectares, mais en dehors de ces deux grosses ventes, on reste 
entre 7 et 8 hectares par an. Nous avons 37 hectares actuellement de disponibles à la vente. 
Cela ne veut pas dire que nous allons les vendre rapidement, car je peux vous dire que nous 
n’avons pas suffisamment d’offres. De plus, vu où sont situés ces 37 hectares, cela ne 
correspond pas toujours aux souhaits des entreprises. En effet, on ne pas dire à une entreprise 
de s’installer sur une commune, ou sur un secteur si cela n’est pas son souhait, si son plan de 
financement ne convient pas et si un certain nombre d’activités, qu’elle propose, ne correspond 
pas à cet emplacement. 37 hectares, c’est pratiquement ridicule concernant l’offre. À lire 
comme cela, on peut laisser supposer que l’on en a suffisamment, mais ce n’est pas le cas. Dans 
le rapport, on indique aussi, parce que la communauté doit apporter la trésorerie, d’autant 
plus qu’à partir du moment où l’on va acheter le foncier, on va réaliser les travaux et on va 
procéder à la vente.  Cela se situe donc entre 4 et 10 ans et pendant ce temps-là, on n’a pas 
reçu toutes les recettes, mais on a réalisé toutes les dépenses. Il y a donc un besoin de trésorerie, 
mais pas un besoin d’équilibre de bilan, puisque si l’on a un déficit de trésorerie de l’ordre de 
8 millions d’euros, le stock de la valeur foncier, lui, dépasse certainement les 12 ou 13 millions 
d’euros. Sur 2020, on a vendu 11 terrains qui représentent un nombre d’emplois conséquent. 
Il est indiqué dans le rapport les projets : sur l’année 2021, il y a 14 projets qui représentent 
87 emplois et sur l’année 2020, 11 projets qui représentent plus de 400 emplois. Cela est quand 
même relativement important. Il est indiqué également dans le rapport, les noms des entreprises 
avec leur situation géographique. Un mot sur les perspectives 2022, puisque nous avons déjà 
en commercialisation, en compromis, plus de 7 hectares sur 6 projets qui sont validés. 
 
Un petit mot sur le pôle Santé de Kerlic, vous savez que sur 24 hectares, vous avez 8 hectares 
qui sont réservés à la clinique, 8 hectares qui sont commercialisés pour des ventes en directe 
mais avec des activités liées à la santé et au bien-être. Toute autre entreprise n’est pas la 
bienvenue, le permis d’aménager ne permet pas de les accueillir.  
 
Nous allons bientôt en parler donc vous avez la primeur, l’installation assez proche maintenant 
d’un hôtel restaurant à l’entrée de cette zone d’activités de Kerlic. Je pense, sous le regard du 
maire adjoint en charge de l’urbanisme de Quimper, qui est aussi conseiller communautaire, 
que c’est un dossier que l’on suit tous les deux depuis longtemps et qui est maintenant en cours 
d’instruction dans les services. Voilà, c’est un projet sur un établissement 3 ou 4 étoiles. Le 
choix n’a pas été fait, mais voilà ce que sera le standing de cet hôtel où il y aura environ 
soixante chambres de prévues. 
 
Pour terminer, pour l’ensemble des relations avec les entreprises qui arrivent sur le terrain, 
évidemment, on fait très attention au foncier vendu, en fonction de leur bâti et de leurs activités. 
On veille aussi, un peu plus que dans les permis, à ce que les entreprises fassent des 



 

propositions qui respectent un peu plus l’environnement et qui ont des actions en faveur des 
énergies renouvelables. Pour conclure, il est quand même impératif de développer de nouvelles 
zones d’activités. Nous allons lancer les études sur Kerjaouen assez rapidement. Maintenant 
les 40 hectares ans ne seront pas libres avant 2, voire 3 ans.  
 
Nous avons ciblé 3 zones d’activités pour les années à venir : 
 

o À Quimper, Kerjaouen avec plus de 40 hectares ; 
o À Pluguffan, zone de Ty Lipig avec 15 hectares ; 
o À Briec, zone de Lumunoc’h, avec 10 hectares. 

 
Ce seront donc des secteurs prioritaires pour l’accueil des futures entreprises, ce qui fait bien 
un équilibre entre la ville centre, le nord et le sud. L’est, c’est Ergué-Gabéric, qui n’est pas 
prioritaire, sauf une extension d’une zone de 3 hectares qui va démarrer incessamment sous 
peu sur Ergué-Gabéric. Vous avez toutes les ventes qui ont eu lieu sur les années 2020 et 2021, 
sur chacune des zones. » 
 
M. LE BIGOT : « Malgré la précision donnée, par le vice-président en charge, je reviens sur 
un point que j’évoque très régulièrement, quand il y a des ventes, lors des bureaux 
communautaires. La nécessité, aujourd’hui, de participer à la production d’énergie 
renouvelable, en particulier avec des panneaux solaires. Aujourd’hui, on a quand même des 
terrains sur lesquels s’établissent les grosses activités, que ce soit au niveau de la logistique ou 
autres. Ils possèdent des toits de grande superficie et je sais que les services et les élus 
concernés sont attentifs. Je pense qu’il faut que l’on aille plus loin encore et vraiment proposer 
aux entreprises industrielles qui s’installent, d’avoir des toits qui permettent de recevoir des 
panneaux solaires, quitte à ce si eux même ne souhaite pas exploiter leurs toitures pour les 
panneaux solaires, qu’ils travaillent avec la collectivité. Cela pourrait être proposé à un 
fermier pour utiliser les toits et produire de l’énergie. Cela me paraît être excessivement 
important en particuliers dans tout ce travail sur la diminution de l’artificialisation. Les toits 
sont vraiment les secteurs les plus intéressants aujourd’hui, pour mettre des panneaux solaires, 
à condition que les bâtiments soient orientés. La condition également, c’est que dans le permis 
de construire, on prévoit que les structures portantes puissent recevoir des panneaux solaires 
car on a trop souvent la réponse : – le toit est réalisé et ne peut pas supporter les panneaux 
solaires – » 
 
M. HERRY : « Pour bien connaître les entreprises, il n’y a pas besoin de poser ces conditions-
là. Les architectes le savent, s’il y a des panneaux solaires, ils savent qu’il y a besoin d’une 
structure qui correspond aux panneaux solaires. Daniel, tu le dis à chaque fois, mais c’est bien, 
c’est ce que l’on appelle la méthode Coué. Il n’y a plus besoin d’appliquer cette méthode avec 
ce qu’il se passe aujourd’hui. Les entreprises sont maintenant bien sollicitées, et les demandes 
se font d’office. Le problème que l’on rencontre maintenant, c’est que certaines d’entre-elles 
me demandent d’utiliser du foncier pour installer des panneaux solaires. Là, ce n’est pas bien 
du tout, donc on a ce problème-là maintenant. Le sujet dont tu parles, Daniel, est dépassé. On 
a une autre problématique à résoudre sur cet aspect des choses. Je peux vous affirmer que les 
entreprises ont bien pris conscience de cette problématique et de l’ensemble des sujets. Ils vont 
aller au-delà de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) qui est imposé aujourd’hui. 
Pourtant la RSE, c’est un élément assez contraignant. Si l’on avait proposé cela aux 
dirigeants des entreprises, il y a encore 2 ou 3 ans, ils nous auraient regardé comme des fous. 
Actuellement, c’est quelque chose qui est acté et acquit, cela peut te rassurer. »  
 



 

M. FEREC : « J’allais dire exactement la même chose qu’Hervé, c’est vrai qu’aujourd’hui, 
les entreprises le font quasiment toutes. D’ailleurs, le travail qui a été engagé par le service 
Énergie de l’agglomération, c’est justement d’aller proposer aux entreprises des rencontres et 
de les accompagner dans ce développement. Je voudrais faire une remarque, on parle souvent 
de la loi sur le Zéro Artificialisation Nette (loi ZAN) actuellement, je pense que c’est un sujet 
vers lequel il faut aller. Cela est vraiment indispensable de limiter la consommation de foncier, 
mais il y a quelque chose d’incongru, ce sont des territoires qui sont attractifs aujourd’hui, au 
niveau économique, industriel et je m’en félicite. On a souvent des gens dans ces territoires qui 
veulent évidemment vivre à proximité immédiate, au plus proche possible, des structures 
industrielles et économiques. Or aujourd’hui, on va arriver, et l’Etat pousse vers cela, à choisir 
entre certains territoires qui pourront développer de l’industrie sur leur territoire, à contrario 
cela enlèvera « des droits à construire ». On a de plus en plus de gens aujourd’hui, qui nous 
demandent justement à vivre à côté des entreprises. Je prends l’exemple d’une entreprise qui a 
été installée par l’agglomération à Briec, la société SODISE. Les gens nous demandent à vivre 
à proximité, mais comme nous avons 5 hectares de foncier qui ont été vendus, ces 5 hectares 
sont quelque part, enlevés du droit à construire futur. On risque donc, d’avoir des territoires 
où à terme, si la loi n’est pas modifiée, où on devra choisir entre l’habitat et l’activité 
économique, alors que les deux sont intimement liés. » 
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Subvention à la 1ère édition du salon 'Point de vue RH' du 29 novembre 2022 

__________ 
 
 
 

Subvention à la 1ère édition du salon point de vue RH qui se tiendra, le 
29 novembre 2022, au chapeau-rouge, à Quimper. Il s’agit d’un salon grand ouest à 
vocation professionnelle dont l’objectif est d’apporter des solutions et conseils aux 
acteurs du secteur RH afin monter en compétence et d’anticiper les problématiques de 
main d’œuvre.  Il est proposé à Quimper Bretagne Occidentale de verser une subvention 
de 5 000 € à Quimper Évènements pour le soutien à l’initiative et au lancement de cette 
première édition.  

 
*** 

 
Point de Vue RH : Les rencontres professionnelles sur les enjeux RH et managériaux. 

Ce nouveau salon, à vocation professionnelle, se tiendra au Centre des Congrès du Chapeau 
Rouge, le 29 novembre prochain. De rayonnement régional, il a pour but de réunir les 
professionnels des ressources humaines et leur permettre d’échanger, de partager des bonnes 
pratiques et des informations de qualité. En effet, les ressources humaines sont confrontées à 
de grandes difficultés de recrutement et de fidélisation. 
 
 
Le salon, gratuit pour les visiteurs, s’organise autour de : 
 

- 7 pôles de solutions conseils (recrutement et formation, digitalisation de la 
fonction, conduite du changement, paie et personnel, qualité de vie au travail, 
santé et sécurité, services…) ; 
 
- D’ateliers thématiques de 30 min : motivation et fidélisation des équipes, 
mixité et productivité dans l’entreprise, l’expérience digitale de chaque 
collaborateur, Démarche RSE, Quels outils pour recruter efficacement ? Le 
recrutement inclusif, est-ce pour mon entreprise ? qualité de vie au travail… De 
quoi parle-t-on ?  
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Budget de l’opération :   
 

Dépenses HT   Ressources HT  
Installation générale  13 000  Subvention QBO 5 000

Installation technique  6 391  Subvention Région Bretagne 10 000

Frais Communication  18 079  Subvention QCD 2 000

Coordination générale  29 500  Stand Exposants / partenaires 49 970

Total  Dépenses  HT  66 970  Total  Ressource s HT 66 970 
 
 

*** 
 
Mme Isabelle ASSIH, MM. Marc ANDRO, Jean-Luc LECLERCQ, Pierre-André LE 

JEUNE, Dominique LE ROUX, Daniel LE BIGOT et Ronan L’HER étant sortis de la salle 
(ne prenant part ni aux délibérations ni au vote), après avoir délibéré, le conseil 
communautaire décide, à l’unanimité des suffrages exprimés (46 voix pour), d’attribuer une 
subvention de 5 000 € à Quimper Évènements pour le lancement et l’organisation de 
l’événement « Point de vue RH », à Quimper le 29 novembre 2022, incluant la mise à 
disposition d’un stand de 4 m² à Quimper Bretagne Occidentale. 
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N° 17 
 
 
 
 

Subvention pour l'organisation d'une journée pour les 20 ans de la formation IUP 
patrimoine à l'UBO à Quimper 

__________ 
 
 
 
 

Subvention de 300 € à l’association des étudiants du Master Patrimoine pour 
l’organisation d’une journée pour les 20 ans de la formation IUP patrimoine à l’UBO à 
Quimper. 

*** 
 
Le MASTER patrimoine est une des formations d’excellence délivrée depuis 2004 à 

Quimper.  Il a succédé à l’IUP « Métiers des Arts et de la Culture » créé en 2002 et forme des 
professionnels qui sont chargés de valoriser des patrimoines et des sites patrimoniaux, de 
gérer des structures et établissements culturels, publics, associatifs ou privés. 

 
Il peut également concevoir des évènements et des produits culturels ainsi que des 

produits touristiques à contenus culturel et patrimonial. Le diplômé peut aussi être en charge 
de la protection et de la mise en valeur du patrimoine, de l’élaboration et du montage d’une 
exposition, de la réalisation des audits de satisfaction. 

 
L’association des étudiants Patrimoine de Quimper (Culture Connexion) organise le 

23 septembre 2022, les 20 ans de l’IUP Patrimoine, en lien avec leur professeur et 
l’Université. 

 
Cette journée se déroulera en deux temps : 
 

- le matin, sur invitation, les étudiants, anciens étudiants, professeurs, intervenants 
et élus locaux seront conviés afin de retracer l'historique de la formation jusqu'à 
aujourd'hui. Cette matinée se poursuivra par un buffet ; 
 
- l'après-midi, l'événement s'ouvre au public. Les structures, associations et autres 
acteurs du patrimoine et de la culture de Quimper seront présents sur le pôle sous 
la forme d'un forum, les étudiants du pôle ainsi que les visiteurs seront invités à 
les rencontrer et échanger avec eux. En parallèle, l'après-midi sera entrecoupée de 
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deux tables rondes sur des sujets relatifs au thème du patrimoine et de la culture et 
animées par des professeurs et professionnels.  

 
L’association sollicite une subvention de 300 € pour organiser cet évènement. Leur 

budget global est estimé à 1 400 €. Le reste sera financé par des fonds de l’UBO et du 
CROUS.  

 
 

*** 
 
M. David LESVENAN étant sorti de la salle (ne prenant part ni aux délibérations ni au 

vote), après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 
exprimés (52 voix pour), d’autoriser l’attribution d’une subvention de 300 € à l’association 
Culture Connection pour l’organisation des 20 ans de l’IUP patrimoine. 
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N° 18 

 
 
 
 

Subvention à l'EMBA pour ses formations Institut Supérieur de Gestion Asie pacifique 
(ISUGA) 

__________ 
 
 
 
 

Versement d’une subvention annuelle de fonctionnement de 20 000 € à l’École de 
Management Bretagne Atlantique pour soutenir les formations de l’Institut Supérieur 
de Gestion Asie pacifique (ISUGA). 

 
*** 

 
L’Institut Supérieur de Gestion Asie pacifique (ISUGA), a été créé en 1990 à 

l’initiative de la CCI de Quimper Cornouaille, l’Institut de gestion de l’Université de Rennes 
et l’École Nationale des Ponts et Chaussées. L’objectif était de proposer un programme de 
formation répondant aux besoins en compétences spécifiques des entreprises françaises 
souhaitant développer leurs activités commerciales sur la zone Asie.  

 
Depuis 2009, l’ISUGA est intégré à l’École de Management Bretagne Atlantique 

(EMBA) de la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest, ce qui a contribué à renforcer les liens 
avec le monde professionnel et à adapter sa réponse aux besoins évolutifs des entreprises 
bretonnes. 

 
ISUGA est une formation unique en France, qui associe des savoir-faire en techniques 

de commerce international, de négociation import-export avec une connaissance approfondie 
de l’Asie sur les volets économiques, linguistiques et culturels. Elle a permis à Quimper 
d’acquérir une spécificité reconnue internationalement sur cette thématique du commerce 
Europe Asie.  
 

Les formations ISUGA délivrent des diplômes reconnus de niveau licence à master : 
 

- Niveau licence « Bachelor Europe-Asia international business »; 
 
- Niveau master 1 double diplôme : 
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- Diplôme reconnu par l'Etat « Chargé d'affaires Europe-Asie » ; 

 
- Diplôme universitaire « Commerce international Europe-Asie », délivré 
par l'Université de Bretagne Occidentale (UBO); 

 
- Niveau master 2 double diplôme : 
 

- MBA " Europe-Asia international business "; 
 
- Diplôme reconnu par l'Etat « Manager du développement d'affaires à 
l'international » spécialisé Asie.  
 

Les cours sont dispensés sur un Campus multiculturel à Quimper, accueillant 30% 
d’étrangers (sur 270 étudiants) issus de 9 nationalités différentes qui apprennent le Français 
Langue Étrangère et se spécialisent sur les marchés européens. Par ailleurs les étudiants 
bretons réalisent une partie de leur cursus en Asie au sein d’universités partenaires. Cette 
immersion sur un Campus multiculturel, est véritablement un atout pour les étudiants bretons 
qui vivent au quotidien l’interculturalité et développent leurs capacités linguistiques en 
anglais mais aussi dans les langues asiatiques. 

 
Par ailleurs l’EMBA met en place différentes formations Bac +2 et Bac +3 dans le 

domaine du commerce, avec notamment une spécificité sur les commerces du sport (gestion 
d’unité commerciale sport et vendeur technicien cycle…). La subvention apportée par 
Quimper Bretagne Occidentale ne concerne cependant que la partie ISUGA-Institut Supérieur 
de Gestion Asie pacifique. 
 

En 2021, le conseil communautaire a validé la participation de QBO à hauteur de 
20 000 €.  

 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’autoriser le versement d’une subvention de 20 000 € à l’EMBA, au titre de 
l’année 2022, pour ses formations ISUGA. 
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N° 19 

 
 
 
 

Subvention à l'Université de Bretagne Occidentale au titre de l'année 2022 (part 
variable) 

__________ 
 
 
 
 

Quimper Bretagne Occidentale soutient les activités et le développement de 
l’UBO sur ses sites de Quimper dans le cadre de sa compétence « soutien à 
l’enseignement supérieur ». 

 
Conformément à la convention en cours, il est proposé d’affecter l’enveloppe de 

part variable de subvention 2022. 
 

*** 
 

Les modalités de soutien de Quimper Bretagne Occidentale à l’UBO font l’objet d’une 
convention de partenariat (convention 2018 - 2021 prolongée d’une année par avenant) et par 
laquelle les financements de la communauté sont apportés comme suit : 

 
- Financement des opérations d’investissement inscrites au contrat de plan Etat-
Région ; 
 
- Attribution d’une subvention de fonctionnement annuelle de 200 000 € 
destinée à conforter les moyens des sites quimpérois ; 
 
- Enfin co-financement d’actions de développement ou d’équipements pour un 
budget annuel de 40 000 €. 
 

 
Après demande de l’UBO sollicitant ces derniers financements au titre de 2022, il est 

proposé de soutenir les projets et équipements suivants : 
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Composante Opération Coût 

Global 
Part QBO 

IUT 
Quimper 

Chromatographe en phase gazeuse de type headspace 27 456 € 6 864 € 

ESIAB 
Quimper 

Pilote de fabrication de boissons fermentées et doseuse-
remplisseuse 

47 061 € 11 760 € 

 Sous total équipements 74 517 € 18 624 € 
 

Composante Opération Coût 
Global 

Part QBO 

UBO PJH Développement de l'université d'été "patrimoine 
linguistique et culturel de la Bretagne" 

3000 € 2900 € 

UBO PJH Forum des métiers du droit 2200 € 500 € 
IUT 
Quimper 

Journée internationale de l’IUT de Quimper 3281 € 1640 € 

UBO PJH Cycle de conférence en histoire de l’art 3500 € 750 € 
UBO PJH Journée d'étude sur le millénaire de Locmaria 2450 € 1500 € 
 Colloque international 'illustrer les guides touristiques 

imprimés (du XIXème siècle à nos jours) 
8150 € 1500 € 

 Sous total fonctionnement 22 581 € 8 790 € 
 Total 97 098 € 27 414 € 

 
 

Le montant des aides s’élève en conséquence à 27 414 € pour l’année 2022.  
 

À noter que pour l’année 2023, les modalités d’attribution de cette part variable de la 
subvention UBO pourraient être revues dans le cadre d’une nouvelle convention pluriannuelle 
à négocier avec l’UBO. La convention actuelle a été prolongée dans l’attente du nouveau 
schéma stratégique régional qui intègrera le schéma Régional Enseignement Supérieur 
Recherche de la région Bretagne.  

 
 

*** 
 
M. David LESVENAN étant sorti de la salle (ne prenant part ni aux délibérations ni au 

vote), après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 
exprimés (52 voix pour), d’autoriser madame la présidente : 

 
1 - à procéder au versement des subventions détaillées ci-dessus ; 
 
2 - à signer l’avenant de financement de ces opérations. 
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Subvention à la 3ème édition de Digital Inspirationnel pour l'organisation d'une journée 
de conférence, le 13 octobre 2022 à Quimper, sur les réussites bretonnes du numérique 

__________ 
 
 
 
 

Subvention à la 3ème édition de Digital Inspirationnel pour l’organisation d’une 
journée de conférence le 13 octobre 2022 à Quimper sur les réussites bretonnes du 
numérique. Versement d’une subvention de 10 000 € à l’association Digital 
Inspirationnel pour la réalisation de cette journée autour du numérique dans le cadre de 
la French Tech.  

 
*** 

 
Didier Glémarec créateur de la start-up concarnoise Leads Generation et Jean Luc 

Martin, créateur de la start-up TELL ont initié en 2018 à Fouesnant un événement autour du 
numérique appelé digital inspirationnel, puis réédité en 2019 à Quimper au parc des 
expositions de Penvillers.   

 
Inspiré de l’événement West Web Festival qui a lieu chaque année en marge du 

festival des vieilles charrues, Digital inspirationnel fait intervenir une vingtaine de témoins 
appelé « intervenant » qui viennent témoigner de leur réussite dans le numérique : créateurs 
de start-ups, entreprises traditionnelles ayant réussi une transition numérique de leurs 
activités…  

 
Contrairement au West Web Festival qui fait intervenir des acteurs du monde entier, 

digital inspirationnel se concentre sur les réussites bretonnes. Il s’agit de montrer aux 
participants que de nombreuses entreprises situées à proximité ont pu mettre en place des 
projets qualitatifs facteurs de réussite pour leur développement et ainsi inspirer d’autres 
initiatives locales.  

 
Durant les dernières éditions, 20 speakers sont intervenus. En 2018, 312 participants 

s’y sont inscrits puis 1000 en 2019 (dont 200 étudiants et lycéens).  
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L’objectif de Jean Luc Martin et Didier Glemarec est de faire monter en puissance cet 
événement sud finistérien en l’organisant à nouveau à Quimper en 2022. Il aura lieu le 13 
octobre au Pavillon du parc des expositions. Il pourra ainsi accueillir pour cette édition un 
public de 1000 professionnels et 600 étudiants. Le format serait identique aux précédentes 
éditions : une vingtaine d’intervenants interviendraient environ 10 minutes chacun pour 
présenter leurs start-ups ou présenter leurs stratégies de transition numérique. Ce format 
s’adresse donc aux créateurs d’entreprises, aux PME ou ETI ayant une plus longue existence, 
aux entreprises du numérique mais également aux autres secteurs économiques. Par ailleurs 
depuis 2019 une demi-journée est également prévue pour les étudiants et lycéens durant 
laquelle différents témoins viennent présenter aux jeunes différents métiers du numérique. 

 
Pour mémoire, QBO est labélisé parmi les 13 capitales French Tech en France, en 

collaboration avec Brest, Lannion et Morlaix. Ce label vise à mettre en lumière l’écosystème 
du numérique sur les territoires et la dynamique des startups en développant des programmes, 
en organisant des événements, en créant des opportunités de financement, et en proposant des 
moyens et des perspectives aux startups pour faire naître en local des champions et booster 
l’attractivité territoriale. 

 
Cet événement pourrait donc à terme devenir un événement influent pour l’écosystème 

du numérique de la French Tech à l’instar du West Web Festival dans le centre Finistère.  
 
Les organisateurs sollicitent une participation de QBO d’un montant de 15 000 € pour 

l’organisation de cet événement. En effet si les entrées sont payantes et si les organisateurs 
mettent en place des partenariats privés, ils ne sont pas en mesure de finaliser leur budget 
estimé à 50 000 € (cf infra) sans participation de la collectivité. 

 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés : 
 

1 - d’attribuer une subvention de 10 000 € à l’association Digital Inspirationnel 
pour l’organisation de l’événement Digital inspirationnel à Quimper le 13 octobre 
2022 ; 
 
2 - d’autoriser madame la présidente à signer le projet de convention financière. 
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Subventions économiques 2022 

__________ 
 

Il est proposé d’attribuer les subventions économiques 2022 sur la base de 
nouveaux critères d’attribution qui sont détaillés ci-dessous. 

 
*** 

 
Au titre de l’année 2022, il est proposé au conseil communautaire d’attribuer les 

subventions aux associations et organisations à caractère économique en proposant de 
nouveaux critères. 

 
Ce nouveau cadre ne s’applique pas aux subventions des organismes qui bénéficient 

déjà d’une convention d’objectifs et de moyens avec QBO comme Quimper Cornouaille 
Développement, l’Office de Tourisme Quimper Cornouaille, la Technopole, l’ADRIA, le 
CEA Tech. 
 
Trois thématiques s’appliquent pour déterminer le cadre pour l’intervention : 

 
- Le soutien à la création et la reprise d’entreprise 
- Le développement de l’emploi et de la formation  
- Le soutien aux réseaux d’entreprises 

 
L’attribution d’une subvention est possible si et seulement si l’organisme qui sollicite 

la collectivité répond aux enjeux du projet communautaire.  
 

Par ailleurs, il est proposé de définir des forfaits par critère qui peuvent s’additionner, 
pour déterminer le montant final de la subvention.  
 
Ⓐ Lien avec le projet communautaire  2 500 € 

Ⓑ Volume d’activité significatif sur QBO 3 000 € 

Ⓒ Emploi au sein de la structure, sur QBO   1 500 € 

Ⓓ Évènements et opérations proposées sur l’année   2 500 € 

Ⓔ Orientation professionnelle des jeunes vers des métiers en tension   2 000 € 

Ⓕ Structure de l’économie Sociale et Solidaire   1 000 € 
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Ces propositions étant amenées à évoluer en fonction des demandes et des besoins du 

territoire. Ces critères ne sont pas automatiques (simple addition) mais un outil d’aide à la 
décision politique. 
 

La subvention CFA du bâtiment est traitée de manière spécifique en fonction du 
nombre d’élèves formés :  

 
Organisme 2021 Proposition 

2022 
CFA Bâtiment 
Le centre de formations des apprentis du bâtiment accueille cette 
année 124 jeunes de l’agglomération. (93 en 2019, 116 en 2020, 
122 en 2021) 
 

46 € par élève 
soit 

5 612 € 

46 € par élève 
soit 

5 704 € 
 

 
1) Le soutien à la création et la reprise d’entreprises 
 

Organismes 2021 Proposition 
2022 

A.D.I.E.  
L’Adie est une association nationale reconnue d’utilité publique 
qui défend l’idée que chacun, même sans capital, même sans 
diplôme, peut devenir entrepreneur.e, s’il a accès à un crédit et à 
un accompagnement professionnel.  
Depuis 30 ans, ce réseau de spécialistes finance et accompagne 
les créateurs d’entreprise, pour une économie plus inclusive. 

8 036 € 8 000 € 
Ⓐ+Ⓑ+Ⓒ+Ⓕ   

 

BGE Finistère 
Les boutiques de gestion accompagnent les créateurs d'entreprises 
de l'émergence du projet jusqu'au suivi de l'entreprise (deux ans 
après la création). Le rôle d'une Boutique de Gestion est de 
transmettre des connaissances, des moyens, des relations, des 
adresses pour que les porteurs de projets réussissent, y compris 
ceux qui changent de direction en cours de projet.  
Une singularité de la BGE 29 depuis les origines, est un 
engagement militant auprès des femmes créatrices d’entreprises et 
de leurs besoins spécifiques de future cheffe d’entreprise. Depuis 
sa fondation, BGE Finistère propose ainsi tous les 5 jours des 
ateliers collectifs appelés « club des créatrices » et ouverts 
librement à toutes les femmes demandeuses d’emploi. 
(Dont 5 000 € seront fléchés pour l’animation de ce club de 
créatrices)  
 

8 700€ 8 000 € 
Ⓐ+Ⓑ+Ⓒ+Ⓕ   

France Active Bretagne 
L'association France Active a pour but de favoriser le financement 
des petites entreprises créatrices d'emplois par des personnes en 
difficultés financières ou relationnelles, ou se trouvant en 
situation d'exclusion professionnelle et sociale. Ces entreprises 

2 700 € 8 000 € 
Ⓐ+Ⓑ+Ⓒ+Ⓕ   



 

Organismes 2021 Proposition 
2022 

peuvent être des entreprises créées (ou reprises) par des 
demandeurs d'emplois ou bénéficiaires de minima sociaux, toute 
structure s'inscrivant dans l'économie solidaire et ayant une 
logique d'entreprise, des structures d'insertion, des entreprises qui 
créent des emplois et s'engagent à réserver une partie de leurs 
postes de travail à des personnes en difficulté. En 2020, Bretagne 
Active a accompagné 19 entreprises du territoire de QBO, 
représentant 64 emplois.  
 
Chrysalide  
Chrysalide héberge les entrepreneurs qui sont soit en convention 
d’accompagnement soit salariés de la structure. Le dispositif leur 
permet de tester l’activité qu’ils veulent développer en la 
confrontant directement au marché. Ils sont hébergés fiscalement 
et juridiquement dans la coopérative, leur comptabilité est prise 
en charge, ils bénéficient d’un accompagnement individuel au 
développement du projet. En contrepartie, ils contribuent au 
fonctionnement de la coopérative en versant 10 % de leur chiffre 
d’affaires à la coopérative.  
 

10 000 € 8 000€ 
Ⓐ+Ⓑ+Ⓒ+Ⓕ  

Entreprendre au féminin  
Entreprendre au féminin Bretagne accompagne et forme des 
femmes en projet de création d’entreprise, mutualise des 
expériences et compétences grâce à un réseau de femmes cheffes 
d’entreprises et la diffusion de la culture entrepreneuriale. 

4 202 € 3 500 € 
Ⓐ+Ⓕ 

Entreprendre en Bretagne 
Entreprendre en Bretagne aide et accompagne les créateurs et 
repreneurs d’entreprises à fort potentiel de développement 
(susceptibles d’engendrer 10 créations d’emplois en 3 ans) 
3 dispositifs peuvent être sollicités : 

- Croissance : prêt pouvant aller jusqu’ à 300 k€ et 
accompagnement de chefs d’entreprises 

- Innovation (PHAR) : prêt jusqu’à 45k€ et coaching 
- Prêts d’honneur classiques : jusqu’à 45k€ et 

accompagnement de chefs d’entreprise  
 

L’intérêt du dispositif d’accompagnement pour les entreprises : 
- Grâce à la labélisation des projets par le réseau 

entreprendre, le dirigeant accède plus facilement au crédit 
bancaire. 

- Le nouveau dirigeant est accompagné par des chefs 
d’entreprise locaux et expérimentés qui ouvrent leurs 
réseaux et partagent leurs expériences de manière à 
sécuriser les premières années. 

3 000 € 2 500 € 
Ⓐ 

 

 



 

 

2) Le développement de l’emploi et de la formation 
 

Organismes 2021 Proposition 
2022 

GEIQ BTP   
 
Groupement Employeurs Insertion Qualification.  Le GEIQ BTP  
est un  groupement  d’employeurs  dont  la  mission  centrale  est  
L’organisation de parcours d’insertion et de formation 
professionnelle au profit de demandeurs d’emplois en précarité : 
jeunes sans qualification, demandeurs d’emploi de longue durée, 
bénéficiaires des minimas sociaux.    
 

9 000 € 8 000 € 
Ⓐ+Ⓑ+Ⓒ+Ⓕ  

 

AJE  
Association Jeunesse Entreprises. Son but est de mettre en 
relation les jeunes avec les entreprises en s'appuyant sur les 
entrepreneurs et les enseignants. Les objectifs de l’association 
sont de : 

- Permettre aux conseillers d’orientation, d’insertion, 
formateurs et enseignant de mieux connaitre les 
entreprises et les métiers 

- Permettre aux jeunes de réussir leur orientation par la 
découverte du monde professionnel et de développer leur 
esprit d’entreprendre 

- Favoriser l’accueil et l’intégration des jeunes en 
entreprises (aide au CV et à l’entretien pour trouver un 
stage de 3 ème…) 

- Permettre aux acteurs de l’entreprise de mieux connaître 
l’école.  
 

L’association via ses opérations Repor’t AJE sensibilise les 
collégiens au fonctionnement d’une entreprise tout en valorisant 
leur expression écrite et orale par l’intermédiaire d’un reportage 
réalisé en petit groupe.   
 

15 000 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12 500 € 
Ⓐ+Ⓑ+Ⓒ+Ⓓ

+Ⓔ+Ⓕ  
 
 
 
 
 
 
 

 

UIMM 29  
L’ Union des Industries et Métiers de la Métallurgie  est la 
fédération patronale française regroupant, dans le domaine de la 
métallurgie, les principales entreprises françaises. 
L’Industrie représente 25% du total des emplois en Cornouaille. 
De nombreuses entreprises recrutent du niveau opérateur jusqu’au 
niveau ingénieur. Ces entreprises industrielles ont des difficultés à 
recruter de la main d’œuvre qualifiée technicien maintenance, 
chaudronnier, soudeur, usineur… aussi l’UIMM a programmé 2 
job dating sur l’agglomération en 2022 et travaille sur 
l’attractivité des métiers via son opération « L’industrie fait son 
show » qui aura lieu en novembre.  

8 000 € 10 000 € 
Ⓐ+Ⓑ+Ⓓ+Ⓔ  

 

 



 

3) Le soutien aux réseaux d’entreprises 
 

Organismes 2021 Proposition 
2022 

DCF  
Dirigeants Commerciaux de France. Cette association regroupe 
un réseau des managers de la fonction commerciale et a pour 
objectif de : 

- Renforcer l’attractivité de la fonction commerciale 
- Valoriser les métiers des commerciaux 
- Accompagner la transformation de la fonction 

commerciale 
 Le 4 octobre 2022, l’association organise, au Pavillon, à Quimper 
un évènement animé par un conférencier sur une thématique 
commerciale ou sur un sujet d’actualité économique.   
 

2 500 €  2 500€ 
Ⓐ 

CJD  
Club des jeunes Dirigeants. L’association compte 5 700 adhérents 
en France et la section Quimper représente 44 membres. Le Club 
organise notamment 2 opérations :  

- Une plénière Prestige, le 29 septembre 2022, sur le thème 
de la résilience, au Chapeau Rouge 

- La 12ème édition des 24 h chrono avec plus de 120 
étudiants le 2 et 3 mars 2022 

2500 €  5 000€ 
Ⓐ+Ⓓ 

CREPI  
(Club Régional des Entreprises Partenaires de l’Insertion)  
Ce club, composé de 31 membres, expérimente des actions 
concrètes pour rapprocher des acteurs économiques, acteurs de 
l’emploi et de la formation et chercheurs d’emploi. En 2022 
l’accent est mis sur l’intégration des nouveaux salariés, la 
sécurisation des embauches pour lutter contre les tensions de 
recrutement et participer à la marque employeur et l’attractivité 
des entreprises. Différentes opérations seront organisées 
« Bienvenue à Bord », « Rebonds », rallye pour l’emploi… 
 

3000 € 5 000 €  
Ⓐ+Ⓓ 

Le Club d’entreprises du Pays Glazik 
Il est composé de 51 adhérents qui représentent 3 500 emplois. 
L’ambition du club d’entreprise est de porter une dynamique 
économique territoriale en organisant des évènements, visites 
d’entreprise ou encore conférences. En 2022, le club a notamment 
organisé un évènement à Briec, sur 3 jours autour de l’emploi 
intitulée « Notre colonne vertébrale : Territoire, dynamisme, 
optimisme, préparons-nous au monde de demain ! »  
 

3 000 € 5 000 € 
Ⓐ+Ⓓ 

 
Total 2021 Proposition 

2022 
85 250 € 91 704 € 

 



 

 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés : 
 

1 - de valider les nouveaux critères ; 
 
2 – d’autoriser l’attribution des subventions énumérées ci-dessus ; 
 
3 - d’autoriser madame la présidente à signer tous documents y afférant. 

 
 

 



 

QUIMPER BRETAGNE 
OCCIDENTALE 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
__________ 

Séance du 29 septembre 2022 
Rapporteur : 

Madame Forough-Léa 
DADKHAH 

 
N° 22 

 
 
 

Subventions innovation 2022 

__________ 
 

Pour l’année 2022, il est proposé de renouveler les subventions à l’ADRIA pour 
un montant de 115 000 €, à la Technopole de Quimper Cornouaille pour 294 000 €, à 
Biotech Santé Bretagne pour 25 000 €, Pépite Bretagne pour 10 000 € et à l’association 
« Les portes Logiques » pour un montant de 5 000 €. 

 
*** 

 
Il est proposé, dans le cadre du soutien à l’innovation par Quimper Bretagne 

Occidentale, d’apporter les financements suivants : 
 
 

1- Subventions aux centres techniques et aux centres régionaux d’innovation et de 
transfert de technologies (CRITT):  

 
ADRIA Développement : il s’agit du plus grand centre de transfert de technologique agri-
agro de Bretagne et l’un des plus importants en France. Son rôle est complémentaire à celui 
de la recherche publique dans le dispositif de transfert de technologie vers les filières 
économiques. Il apporte ainsi une contribution majeure au développement économique 
finistérien, d’une part en s’attachant à la résolution des questions scientifiques et techniques 
posées par les entreprises et, d’autre part, en contribuant à la valorisation de la recherche. 
Breizhpack, le centre de transfert de technologie pour les métiers de l’emballage est 
également intégré depuis plusieurs années à l’ADRIA. 

 
En 2022, l’ADRIA a actualisé l’ensemble de sa stratégie de développement en 

reprécisant : 
- Sa raison d’être : L’ADRIA contribue à fiabiliser et pérenniser l’alimentation de 
demain qui sera à la fois innovante et la plus naturelle possible.  
 
- Son domaine d’intervention : L’ADRIA développe son expertise en tant 
qu’institut technique agro-industriel dans le cadre du schéma régional S3 sur 
plusieurs volets :  
 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 04/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 04/10/2022 
(accusé de réception du  04/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

- De la consommation de demain et en matière de sécurité sanitaire des 
aliments et de l’alimentation par la mise au point d’outils et de méthodes, en 
prenant en compte notamment la qualité sanitaire des produits, les nouvelles 
technologies, les emballages et les nouveaux modes de consommation de 
demain ;  
 
- De l’économie de la santé et la nutrition par nos projets dans le domaine 
de la qualité nutritionnel des aliments ;  
 
- Des technologies liées à la production et l’humain dans l’industrie et 
usage, par nos projets dans la numérisation des procédés et le 
développement d’outils prévisionnels ;  

 
- sa feuille de route qui s’articule autour de 5 domaines d’activités stratégiques 

pour soutenir les grandes transitions du secteur agroalimentaire :  
 

- La gestion et maitrise des risques microbiologiques ; 
 
- La validation de méthodes alternatives de contrôle microbiologique 
pour améliorer la compétitivité des industriels agroalimentaires et une 
meilleure sécurité des aliments ; 
 
- L’accompagnement à la transition alimentaire ; 
 
- La performance des industries agroalimentaires en renforçant leurs 
compétences par la formation ; 
 
- L’attractivité des métiers de l’industrie agroalimentaire. 
 

 
Biotech Santé Bretagne : c’est le centre d’innovation technologique au service des 2 filières 
des biotechnologies et de la santé en Bretagne, avec 7 marchés porteurs : Eco-industries, e-
Santé, Alimentaire et Nutrition Santé, Agro-industries, Pharma/biotech, Cosmétique, 
Technologies médicales. Biotech Santé Bretagne a trois objectifs principaux : 
 

- Identifier les besoins des entreprises, particulièrement des PMEs, les mettre en 
relation avec les acteurs adéquats et accompagner le développement de leurs 
innovations ; 
 
- Contribuer au transfert de technologies et de savoir-faire issus des laboratoires 
de recherche, des plates-formes technologiques ; 
 
- Participer au développement économique régional et au renforcement de ces 
filières bretonnes au niveau national et européen. 

 
QBO a sollicité dès 2022 des actions complémentaires pour les années à venir sur son 

territoire :  
 

- Développement des évènements économiques et scientifiques : c’est dans ce 
cadre que BSB a organisé le colloque « Bio2actives » en juillet au chapeau rouge ; 



 

  
- Développement des contacts avec les entreprises cornouaillaises ; 
  
- Développement des actions auprès des acteurs de santé du territoire, 
notamment le CHIC et la nouveau pôle santé. 
 

 
Pour l’année 2022, ADRIA et Biotech Santé Bretagne, sollicitent la collectivité pour 

un montant équivalent à celui qui leur a été attribué en 2021. Ce financement s’inscrit dans la 
politique définie avec la Région Bretagne qui cofinance les actions de ce centre.  

 
Voici les montants de subvention proposés pour Quimper Bretagne Occidentale :  

 
 

2- Subvention à la Technopole et à la cantine numérique  
 

La Technopole Quimper-Cornouaille est le centre de ressources sur l’innovation pour 
les entreprises, les établissements d’enseignement supérieur et de recherche ainsi que pour les 
collectivités locales et les institutions de Cornouaille. Ce positionnement est confirmé dans le 
dispositif d’appui aux entreprises mis en place par la région Bretagne. A ce titre, la 
Technopole Quimper-Cornouaille s’est vue confier une Mission d’Intérêt Général 
d’accompagnement des entreprises innovantes de la création au développement. La 
Technopole Quimper-Cornouaille travaille pour le rayonnement de Quimper et de la 
Cornouaille à travers son économie sur le thème de l’innovation. 
 

Son pôle « Accompagnement à la création d’entreprises innovantes » a contribué à la 
création de nombreuses entreprises innovantes du territoire parmi lesquelles : Ijinus, Polaris, 
In Vivo Environnement, Appnexus, Sabella ou plus récemment Entech SE. Toutes 
contribuent à l’image innovante de la Cornouaille. La Technopole Quimper-Cornouaille 
travaille également auprès de très nombreuses entreprises dans le cadre de leurs projets 
d’innovation pour rester compétitives. 
 

La Technopole Quimper-Cornouaille a créé et développé le cluster de l’emballage 
Breizpack transféré en 2013 à l’Adria Développement. Elle a milité et obtenu la 
reconnaissance de la pêche et l’aquaculture au sein du pôle de compétitivité Mer Bretagne 
Atlantique qu’elle anime encore aujourd’hui. Avec le support de Quimper Bretagne 
Occidentale, elle a obtenu la délégation territoriale pour le Finistère du pôle de compétitivité 
Valorial sur l’agroalimentaire.  
 

En matière de numérique, la Technopole Quimper-Cornouaille et Quimper Bretagne 
Occidentale ont travaillé conjointement pour apporter à Quimper la labellisation « métropole 
French Tech » aux cotés de Brest, Morlaix et Lannion, et l’insertion du territoire dans le 
réseau thématique national FoodTech. La technopole gère également pour le compte de QBO 
la Cantine Numérique de Quimper. Ce lieu est un espace de coworking, c’est-à-dire un espace 
de travail partagé et collaboratif proposé aux entrepreneurs et porteurs de projet d’entreprise. 

Organisme Subvention 
2020 

Proposition 
2021 

Adria / breizpack 115 000 € 115 000 € 

Biotech Santé Bretagne 25 000 € 25 000 € 



 

C’est également un lieu d’animations autour du numérique qui favorise les synergies 
entrepreneuriales. 
Ses missions sont donc : 

- L’accompagnement à la création d'entreprises innovantes ou technologique ; 
 
- L’accompagnement de projet d'innovation individuelle de TPE et PME ; 
 
- L’accompagnement de projet collaboratif d'innovation TPE-PME et recherche 
publique, en particulier via les outils maîtrisés par la technopole : les projets des 
pôles de compétitivité, les programmes régionaux et nationaux de soutien à 
l'innovation, les programmes européens de soutien à l'innovation ; 
 
- L’animation économique des filières prioritaires du territoire (Petits-Déjeuners 
Débats, Salons, Forums, Clubs thématiques…). 
 

 
Ses thématiques principales sont : 

 
- L’agroalimentaire ; 
 
- La pêche, conchyliculture, aquaculture, applications des biotechnologies 
marines, technologies marines, naval et nautisme ; 
 
- Le numérique et l’ingénierie électronique. 
 

Pour 2022, QBO a sollicité la réalisation de missions spécifiques, mais s’inscrivant 
dans les thématiques habituelles de la technopole (cf. projet d’avenant à la convention):  

 
Objectif  Action  
Augmenter le nombre de start 
up sur QBO et développer les 
sujets liés à la transition 

Mise en place d’un appel à projet à destination de start-up sur les 
sujets de la transition : réflexion 2022 et montage 2023. Cet appel à 
projet pourrait être monté en partenariat avec une société engagée 
dans la transition. 
Il pourrait également s’appuyer directement sur les besoins de QBO 
en matière de transition (territoire d’expérimentation par exemple). 
La Technopole cherchera à prendre en compte la dimension des 
transitions dans l’organisation de ses évènements sur le territoire.  
 

 
Contribuer à la vision 
stratégique du territoire de 
QBO 

Rédaction d’une note annuelle pour mettre en exergue des sujets 
émergents stratégiques ou techniques pour le développement de 
QBO et non encore identifiés par l’agglo : identification d’un 
nouveau secteur d’activité stratégique, identification d’un outil 
mutualisable, d’une opportunité de financement… Cette note ne 
serait pas une note de conjoncture comme pourrait le faire QCD à 
partir de statistiques macro, mais plutôt une note issue de remontées 
terrain de la technopole et de l’analyse qu’elle en fait (format libre). 
C’est dans le cadre de ces notes que la technopole aurait par 
exemple pu remonter les opportunités de la French Tech, du CEA 
tech, de l’école d’ingénieurs… 
 



 

 
Développement numérique 
pour les acteurs du territoire.  

Développer un programme de formations des acteurs économiques 
par la cantine numérique : un projet pourrait être très vite 
opérationnel pour les commerçants de QBO. 

 
 

Cette offre est établie, à date, sur la base de ressource (notamment humaine) constante 
de la Technopole 

 
Pour l’année 2022, la technopole Quimper Cornouaille sollicite la collectivité pour 

un montant équivalent à celui qui leur a été attribué en 2021. 
 
Ce financement s’inscrit dans la politique définie avec la Région Bretagne qui 

cofinance les actions de ce centre.  
 
Voici les montants de subvention proposé pour Quimper Bretagne Occidentale : 

 
(1) Depuis 2018 (fin de la subvention du CD29 à la technopole), une subvention 

complémentaire de 60 000 € est attribuée et versée à la technopole. Dans la précédente 
convention elle était versée de la manière suivante : en année N un montant de 30 000 € 
dont tout ou partie pouvait être repris en fonction des résultats de l’année N. En année 
N+1, un montant maximum de 30 000 € pouvait être versé sur justificatif de dépenses et 
après présentation à QBO d’un bilan comptable, d’un compte de résultat et d’un rapport 
d’activité validé par l’assemblée générale de la technopole. Afin d’éviter d’avoir à 
récupérer une partie de la subvention complémentaire variable, la nouvelle convention 
prévoit de verser cette subvention complémentaire d’un montant maximum de 60 000 € 
uniquement en année N+1 et sur justificatif de dépenses.   

 
 
3- Subvention à PEPITE Bretagne :  
 

Le projet PEPITE Bretagne - Pôle Etudiant Pour l’Innovation, le Transfert, 
l’Innovation et l’Entrepreneuriat regroupe les quatre universités bretonnes : l’Université de 
Bretagne Occidentale (UBO), l’Université de Bretagne-Sud, l’Université de Rennes 1 et 
l’Université Rennes 2 ; l’Université européenne de Bretagne (Collège Doctoral International), 
les écoles de la Conférence des directeurs des grandes écoles de Bretagne et les sept 
technopoles de la région. Il s’adresse ainsi à plus de 116 000 étudiants. 

 

Organisme Subvention 
2021 

Proposition 
2022 

 
Technopole Quimper Cornouaille dont : 
- subvention de fonctionnement 
- subvention pour la mission VALORIAL 
- subvention pour la mission French Tech Brest +  
Lannion – Morlaix – Quimper) 
- Subvention gestion de la cantine numérique 
- Subvention complémentaire variable  

  

 
 

159 000 € 
10 000 € 
25 000 € 

 
40 000 € 

60 000 € (2) 

 
 

159 000 € 
10 000 € 
25 000 € 

 
40 000 € 

60 000 € (2) 

TOTAL 294 000 € 294 000 € 



 

L’ensemble des établissements membres fondateurs ont pour objectif commun de 
susciter l’esprit d’entreprendre des étudiants et de favoriser les créations d’entreprises en 
Bretagne. 

 
Dans ce cadre les actions suivantes ont été mise en place en 2021 sur le territoire de 

QBO : 
 

- Fabrik ta pépite: programme de formation par l'action, inter-établissements, 
qui consiste à monter un projet virtuel de création d'entreprise en équipes, durant 5 
mois, de novembre à mars ; 
 
- Animation des workshops (ateliers de formation) ; 
 
- Journée finale en mars (soutenance des projets et soirée de remise des prix). 

 
Pépite porte et coordonne l'action au niveau régional. Selon les sites, Pépite intervient 

en appui ou en tant que coordinateur du programme. Cette action est réalisée avec l'appui fort 
de la Fédération des technopoles de Bretagne. Sur le site de Quimper, la Technopole de 
Quimper Cornouaille a piloté le programme avec le soutien des chargées de projets Pépite sur 
différents temps forts. En 2020-2021, 21 étudiants du territoire de Quimper ont participé à 
cette action.  
 

24 heures pour entreprendre : Challenge de deux jours pour découvrir la création 
d'entreprise, destiné à des étudiants d'IUT et de lycées. Pépite apporte un soutien financier et 
une personne ressource en appui à l'organisation de l'action portée par l 'Association Bretagne 
Sud Entrepreneuriat. En 2021, 185 étudiants quimpérois ont participé à cette action. 
 

Opération Créa-IUT: Dispositif de formation par l'action, l'opération Créa-IUT 
permet de placer les étudiants dans une démarche proactive, ils accompagnent des porteurs de 
projets réels durant 6 mois dans ses démarches de création d'entreprise et dans l'établissement 
de son plan d'affaires. En 2021, 175 étudiants quimpérois ont participé à cette action. 
 
Sont également mises en place : 
 

- L'organisation de la soirée de clôture des Entrepreneuriales, avec remise du 
Trophée IALYS « meilleur projet en Agro-alimentaire » ; 
 
- La création d'un espace PEPITE au sein du campus ; 
 
- L'accompagnement des étudiants bénéficiaires du « Statut étudiant 
entrepreneur »; 
 
- La valorisation de la création en lien avec l'Ecole Européenne Supérieure d'Art 
de Bretagne (EESAB) ; 
 
- La valorisation des parcours de jeunes entrepreneurs du bassin quimpérois. 
 

 



 

Pour réaliser l'ensemble de ces actions il est proposé au conseil communautaire de 
verser une subvention de 10 000 € à l’université de Rennes 1 qui coordonne le dispositif 
pépite Bretagne au titre de l’année 2021.  
 
 
4- Subvention à l’association « Les Portes Logiques » 
 

L'association les Portes Logiques travaille à l'émergence et la diffusion d'une culture 
commune des outils numériques. Son objectif est donc de rendre le numérique accessible à 
toutes et tous. 

 
Pour cela, l'association mène différentes actions :  

 
- Un atelier hebdomadaire au sein de son local situé au moulin vert à Quimper :  
L'association y propose chaque mardi tout au long de l'année, une heure de 
conférence autour des questions numériques. L'open-atelier est une permanence 
ouverte de 15h à 21h pendant laquelle bricoleurs en herbe ou confirmés, 
professionnels ou non du numérique se retrouvent et échangent autour de leur 
projet de fabrication. L'association accompagne les adhérents à la réalisation de 
leur projet en mettant à disposition imprimante 3D, machine à commande 
numérique, logiciels, documentation et savoir-faire. 
 
- Des conférences hebdomadaires : « les curiosités numériques digestes » : 
Animées par les bénévoles de l'association et des intervenants extérieurs. 
Accessibles gratuitement aux membres de l'association (cotisation annuelle de 
10€), ces conférences permettent aux curieux et frileux du numérique de découvrir 
et/ou approfondir différents sujets comme l'intelligence artificielle, la 
programmation, l'impression 3D, le code créatif, le textile numérique, etc.  
 
- Des interventions ponctuelles comme par exemple à la cantine numérique de 
Quimper ou dans les MPT.  
 
- Des formations auprès de d’associations et d’entreprises du secteur sur 
différents sujets numériques tels que l’archivage, le code… 
 

Les Portes Logiques est donc une association qui joue un rôle concret dans le 
développement d’une culture numérique auprès des habitants de l’agglomération. Elle est 
également une des structures qui portent le projet de Tiers lieux FLUX au moulin vert, rue du 
cosquer.  

 
L’association Les portes logiques, sollicite une subvention de fonctionnement de 

5 000 € au titre de 2022. 
 

*** 
 
MM. Daniel LE BIGOT et Marc ANDRO étant sortis de la salle (ne prenant part ni 

aux délibérations ni au vote), après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à 
l’unanimité des suffrages exprimés (51 voix pour) : 

 



 

1 - d’attribuer une aide de 115 000 € à l’ADRIA, de 25 000 € à Biotech Santé 
Bretagne, de 294 000 € à la Technopole Quimper Cornouaille, de 10 000 € à 
l’université de Rennes I et de 5 000 € à l’association « Les Portes logiques » pour 
l’année 2021 ; 
 
2 - d’autoriser madame la présidente à signer les conventions avec l’ADRIA et 
Biotech Santé Bretagne ainsi que l’avenant à la convention technopole. 

 
 

 



 

QUIMPER BRETAGNE 
OCCIDENTALE 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
__________ 

Séance du 29 septembre 2022 
Rapporteur : 

Monsieur Marc ANDRO 
 

N° 23 
 
 
 
 

Langue bretonne : Soutien à la formation linguistique 
Brezhoneg : Skoazellañ ar stummadur war ar yezh 

 

__________ 
 
 
 
 

Implantée en Cornouaille, l’association Mervent est l’un des principaux 
organismes de formation à la langue bretonne de la région et un partenaire essentiel des 
collectivités de l’agglomération pour la promotion et la transmission du breton. À ce 
titre, elle est soutenue par Quimper Bretagne Occidentale dans le cadre de sa 
compétence « Rayonnement, promotion du territoire et de son identité régionale ». 

 
Lec’hiet e Kerne eo ar gevredigezh Mervent unan eus aozadurioù stummañ 

pennañ er rannvro war ar brezhoneg. Ur c’heveler meur eo ivez da strollegezhioù an 
tolpad-kêrioù evit brudañ ha treuzkas ar yezh. Evit hec’h ober e vez skoazellet gant 
Kemper Breizh Izel e framm he barregezh « Brudañ ar c’horn-bro hag e identelezh ». 

  
*** 

 
Quimper Bretagne Occidentale est, depuis de nombreuses années, un acteur majeur 

de la promotion et de la diffusion de la langue bretonne dans l’espace public. À ce titre, la 
collectivité mène une politique linguistique transversale et ambitieuse pour faire vivre le 
breton dans le quotidien de ses administrés.  

 
Depuis 1994, l’association Mervent développe, en Cornouaille, une offre de formation 

au breton cohérente et adaptée à de nombreux publics : tous petits, enfants, adultes en 
formation professionnelle, personne âgées. Aussi, à travers ses activités, elle anime de 
nombreux espaces d’expression et d’échanges pour les bretonnants du territoire. 

 
Dans le détail, Mervent intervient d’abord et surtout dans les établissements scolaires, 

où elle anime (en partenariat avec le conseil régional, le conseil départemental, l’inspection 
académique du Finistère et les conseils municipaux) des ateliers hebdomadaires d’initiation au 
breton. Pour cette année 2021/2022, près de 800 enfants bénéficient de ce dispositif, dans une 
quarantaine de classes des communes de notre agglomération.  
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L’association assure également des séances d’éveil au breton auprès des tous petits et 

de leurs assistantes maternelles, dans plusieurs structures d’accueil de la petite enfance de la 
collectivité. 

  
Par ailleurs, Mervent forme de nombreux adultes sur le territoire, par le biais des cours 

du soir, de la formation continue et de la formation professionnelle. Pour l’année 2021/2022, 
près de 150 personnes se sont formées au breton dans les communes de l’agglomération, via  
les cours du soir et la formation continue. 30 stagiaires ont également été formés, via des 
formations professionnelles intensives de 3 et 6 mois, au centre de Quimper, en 2020-2021.  

 
Mervent travaille, en outre, avec le CLPS de Bretagne (Centre de formation 

professionnelle), à Quimper, sur une offre de formation CAP Accompagnement Éducatif 
Petite Enfance axée autour de la langue bretonne ; formation qui a été suivie par sept 
stagiaires en 2020-2021.  

 
Entre autres projets, Mervent travaille enfin à l’ouverture de nouveaux centres et de 

nouvelles sessions et offres de formation pour permettre à tous les publics de se former à la 
langue bretonne. Parmi ces projets, l’association devrait proposer, à la rentrée 2022, un cursus 
hybride regroupant cours sur une plateforme numérique et temps de regroupement en 
présentiel. 

 
Aujourd’hui installé à l’IUT de Quimper, le centre de formation professionnelle de 

Mervent retrouvera, à la rentrée 2022, les locaux qu’il occupait jusqu’en 2019 au sein du Pôle 
universitaire Pierre-Jakez Helias.  

 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’autoriser madame la présidente à verser une subvention de 5 000 € à l’association 
Mervent, au titre de l’année 2022, dans le cadre de la compétence de Quimper Bretagne 
Occidentale « Rayonnement, promotion du territoire et de son identité régionale ». 
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Décision modificative n°2 

__________ 
 
 

Les décisions modificatives viennent modifier les autorisations budgétaires 
initiales pour tenir compte des événements de toute nature susceptibles de survenir en 
cours d’année tout en respectant l’équilibre du budget. 

 
*** 

 
 
Les dépenses nouvelles détaillées et présentées par budget sont financées soit par des 

lignes de dépenses imprévues, soit par des ressources nouvelles ou un sur-équilibre ou par 
suppression de crédits antérieurement votées. 

 
La décision modificative retrace également les ajustements nécessaires aux écritures 

d’ordre budgétaire liés aux amortissements. 
 
 
I/ Les dépenses nouvelles financées sur le budget principal  
 

- Dépenses financées par la provision pour dépenses imprévues (chapitre 022) : 
 

113.6553.300 Participation 2022 / centre de secours de Douarnenez 
(montant total: 6 772,50 €) 

  1 584,00 €

413.67443.712 Subvention Aquacove / indemnisation COVID 
(cf. délibération du  16 juin 2022) 

60 650,00 €

422.6745.710 Subvention exceptionnelle /congrès étudiants ARES 
(montant global : 5 000€, conseil du 29 septembre 2022)  

1 000,00 €   

020.6226.111 Honoraires assistance juridique 7 600,00 €

 Total 70 834,00 € 
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- Dépenses financées par des ressources nouvelles :  
 
812.6226.520 Prestations stratégie de communication / organisation 

de la collecte des déchets (financées par les recettes Citeo)  
140 000,00 € 

812.65548.520 Augmentation de la contribution au sidepaq 
(financée par les recettes Citeo) 

25 000,00 € 

323.1347.18506. Correction imputation subvention reçue/ médiathèque 
(réémission du titre sur la fonction 321) 

18 000,00 € 

 
- Dépenses nouvelles financées par des économies réalisées sur d’autres chapitres 

 
812.2158.54504 Commande de colonnes d’apport volontaire  

(financées par les études /eaux pluviales)  
50 000,00 € 

523.20422.90507 Subvention maraîchers de la coudraie/ achat tracteur 
(DCC du 16/06/2022, financée par les subventions de 
fonctionnement de solidarité) 

7 000,00 € 

422.6745.710 Subvention exceptionnelle /congrès étudiants ARES 
(montant global : 5 000€, conseil du 29 septembre 2022 financée 
par les subventions petite enfance)  

4 000,00 € 

824.2152.65503 Acquisition panneaux RIS pour zones achevées 
(financés par les travaux/zones achevées) 

1 650,00 € 

72.204182.90508 Correction inscriptions budgétaires subventions 
d’équipement / logement social 

430 000,00 € 

 
 
II/ Les dépenses nouvelles financées sur les budgets annexes  
 
- Sur le budget transports urbains :  
 

- Dépenses financées par le sur-équilibre du budget:  
 

6572 
 

Complément dispositif / aide à l’achat de VAE 
 

100 000,00 € 

 
- Dépenses nouvelles financées par des économies réalisées sur d’autres chapitres 
 

 
2315 Travaux aménagement accessibilité quais bus 

(financés par le matériel spécifique d’exploitation) 
8 000,00 € 

 
- Sur le budget location bâtiments économiques: 

 
- Dépenses nouvelles financées par des économies réalisées sur d’autres chapitres 
 

 
2313 Travaux/ chaufferie vapeur de l’Adria 

(financés par les crédits études) 
15 500,00 € 

2313 Travaux/ porte sectionnelle pépinière de CG 
(financés par les crédits études et mobilier) 

10 872,00 € 

 
 



 

- Sur le budget eau affermé:  
 
- Dépenses financées par le sur-équilibre du budget:  

 
605 Achat complémentaire d’eau au SMA  

 
100 000,00 € 

658 Contributions pour le SAGE liées à l’achat d’eau au 
SMA  

10 000,00 € 

 
- Sur le budget eau régie 
 
- Dépenses financées par le sur-équilibre du budget:  

 
605 Achat complémentaire d’eau au Syndicat Mixte de 

l’Aulne   
30 000,00 € 

658 Contributions pour le SAGE liées à l’achat d’eau au 
SMA  

100,00 € 

 
- Sur le budget activités portuaires 
 
- Dépenses financées par le sur-équilibre du budget:  

 
63512 Complément / taxe foncière 2022  1 350,00 € 

617 Etude de programmation du port du Corniguel 
 

2 000,00 € 

 
- Sur le budget restauration collective 
 
- Dépenses nouvelles financées par des économies réalisées sur d’autres chapitres 

 
2051 Logiciel/ gestion technique de la chaufferie  

(financée  par le crédit mobilier)  
6 350,00 € 

 
 

III/ Les inscriptions nécessaires aux écritures d’ordre 
 
Des ajustements sont nécessaires en dépenses et en recettes pour émettre les écritures 

d’ordre de dotations aux amortissements :  
  

Budget principal Dotation aux amortissements  
(chapitre 040 et chapitre 042) 

102 000,00 € 

Budget principal Régularisation sur-amortissement 7 400,00 € 
Budget Transports 
Urbains 

Dotation aux amortissements  
(chapitre 040 et chapitre 042) 

53 000,00 € 

Budget assainissement 
régie 

Dotation aux amortissements  
(chapitre 040 et chapitre 042) 

35,00 € 

 
 



 

A noter également, la régularisation des reliquats des transferts des droits à déduction 
de TVA sur l’ancien contrat DSP Penvillers et chapeau rouge (chapitre 041 : 6 700 €) 

 
 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, de modifier les montants des votes des chapitres du budget primitif. 
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Mise en œuvre du décret 'tertiaire' : avenant à la convention conclue entre Quimper 
Bretagne Occidentale et la S.A.E.M.L. Quimper Evènements 

__________ 
 
 
 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre des obligations d’actions de réduction de la 
consommation d’énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire imposées par la loi 
ELAN et le décret dit « décret tertiaire », avec l’accord de la S.A.E.M.L. Quimper 
Evènements, Quimper Bretagne Occidentale assumera la responsabilité de réaliser sur 
la plateforme OPERAT les déclarations obligatoires concernant les consommations 
d’énergie des locaux occupés par Quimper Evènements. La conclusion d’un avenant à la 
convention conclue entre Quimper Bretagne Occidentale et Quimper Evènements est 
nécessaire pour formaliser cet accord. 

 
*** 

 
La loi ELAN a introduit dans le code de la construction et de l’habitation une 

obligation de réduction de la consommation énergétique des bâtiments à usage tertiaire. Le 
décret n° 2019-771 en date du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de 
la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, dit « décret tertiaire », 
est venu préciser les conditions d’application de cette mesure : 

 
- sont concernés tous les bâtiments ou locaux d’activité à usage tertiaire et dont la 

surface d’exploitation est supérieure ou égale à 1 000 m2 ; 
 

- création d’une obligation de mise en œuvre d'actions de réduction de la 
consommation d'énergie finale dans ces bâtiments d'au moins 40 % en 2030,         
50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010. 

 
Dans ce cadre, une plateforme informatique de recueil et de suivi de la réduction de la 

consommation d'énergie finale a été créée par l’État. Elle porte le nom d’OPERAT. 
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Ainsi, chaque année, les propriétaires et, le cas échéant, les locataires doivent faire une 
déclaration sur cette plateforme à des fins de suivi des consommations d'énergie, d'évaluation 
et de constat du respect de l'obligation de réduction des consommations d'énergie, et de 
publication ou d'affichage du suivi des consommations d'énergie.  

 
En principe, en vertu de l’article R. 174-28 du code de la construction et de 

l’habitation, la déclaration annuelle des consommations d'énergie sur la plateforme numérique 
est réalisée par le propriétaire ou par l’occupant, selon leur responsabilité respective en 
fonction des dispositions contractuelles régissant leurs relations, et dans le cadre des 
dispositions relatives aux droits d'accès sur la plateforme numérique. L’occupant peut 
déléguer cette transmission de données au propriétaire. 
 

Dans le cadre de la convention conclue le 14 janvier 2022 entre Quimper Bretagne 
Occidentale et la S.A.E.M.L. Quimper Evènements pour la gestion et l’exploitation du Parc 
des Expositions Quimper Cornouaille et du Centre des Congrès du Chapeau Rouge, la société 
occupe les locaux situés respectivement au 32 bis rue Stang Bihan et 1 rue du Paradis à 
Quimper. Or, cette convention ne prévoit rien concernant les modalités de déclaration 
annuelle des consommations d’énergie sur la plateforme OPERAT. 

 
Afin d’assurer un meilleur suivi des consommations d’énergie des bâtiments dont il est 

propriétaire, Quimper Bretagne Occidentale propose à ses locataires de se charger de 
l’ensemble des déclarations sur la base des données qu’ils s’engagent à transmettre 
annuellement aux services de la collectivité. 

 
Il convient donc de formaliser les engagements réciproques de QBO et de la 

S.A.E.M.L. pour la mise en œuvre du décret tertiaire par la conclusion d’un avenant à la 
convention de DSP. 

 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’autoriser monsieur le 1er vice-président à signer l’avenant n°1 à la convention 
conclue le 14 janvier 2022 entre Quimper Bretagne Occidentale et la S.A.E.M.L Quimper 
Evènements. 
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Signature de marchés publics après consultations 

__________ 
 
 
 
 

 
Il s’agit d’autoriser la signature de cinq marchés publics. 

 
*** 

 
Lors de ses séances des 6 juillet et 7 septembre 2022, la commission d'appel d'offres a 

attribué les marchés publics suivants : 
 

- Pôle d’Échanges Multimodal de Quimper – Travaux de voirie et réseaux divers 
(VRD) sur le secteur de l’impasse de l’Odet 

 
Le marché concerne la réalisation de travaux de voirie et réseaux divers sur le secteur de 

l’impasse de l’Odet et consiste notamment en : 
 

- la réalisation des travaux préparatoires et de libération d’emprise ; 
- la réalisation des terrassements et des structures de trottoirs, stationnements et 
chaussées ; 
- la réalisation des revêtements de trottoirs, stationnements et chaussées ; 
- la réalisation des travaux complémentaires d’assainissement et de gestion des 
eaux pluviales ; 
- la réalisation de la signalisation horizontale et verticale ; 
- la pose du mobilier urbain.  

 
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de l’opération de création du Pôle d’Échanges 

Multimodal (PEM) de Quimper.  
 

La procédure de passation est l'appel d'offres ouvert en application des dispositions des 
articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.  
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Il n'est pas prévu de décomposition en lots, l'objet du marché public ne permettant pas 
l'identification de prestations distinctes. 
 

Le marché sera conclu à compter de sa notification, le délai d’exécution étant fixé à 14 
mois (hors période de préparation). 
 

Une clause d’insertion professionnelle de 525 heures a été intégrée, en partenariat avec 
ACTIFE QUIMPER CORNOUAILLE. 
 

L’attributaire est la société EUROVIA BRETAGNE, Agence de Quimper, ZI de 
l’Hippodrome – 3 rue du Stade de Kerhuel – 29196 QUIMPER Cedex, sur la base d’un 
montant de 1 073 441,90 euros HT. 

 
 

- Fourniture de véhicules de transport en commun : autobus standards au gaz naturel 
véhicule (GNV) 
 

Il s’agit de l’acquisition d’autobus standards roulant au gaz naturel véhicule. 
 

La procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert en application des 
dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la 
commande publique.  

 
Il n'est pas prévu de décomposition en lots, l'objet du marché public ne permettant pas 

l'identification de prestations distinctes. 
 

Le contrat prendra la forme d’un accord-cadre à bons de commande, attribué à un seul 
opérateur économique, avec des quantités minimum et maximum, en application des articles 
L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande 
publique. 

 
Le marché sera conclu pour une durée de trois ans à partir de janvier 2023, les quantités 

minimale et maximale de bus à commander étant les suivantes : 
 

Minimum Maximum 

3,00 11,00 

 
L’attributaire est l’entreprise SAS IVECO France, sise, 1 rue des Combats du 24.08.1944 

- 69200 VENISSIEUX, pour un montant de 309 840 euros HT par unité d’autobus. 
 
 

- Fourniture de documents pour les médiathèques de Quimper Bretagne Occidentale 
– Livres électroniques 
 

Le marché a pour objet la fourniture de documents pour les médiathèques de Quimper 
Bretagne Occidentale, plus précisément de livres électroniques. 

 
Cette consultation fait suite à une précédente procédure déclarée sans suite par arrêté 

n° 1.22.020 DFCP du 13 mai 2022 (lot n° 9 de la consultation n° 5L21004). 
 



 

La procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert en application 
des dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la 
commande publique.  

 
Le contrat prend la forme d'un accord-cadre avec un montant maximum annuel, attribué à 

un opérateur économique, en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, 
R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de 
bons de commande. 

 
Il n'est pas prévu de décomposition en lots, l'objet du marché public ne permettant pas 

l'identification de prestations distinctes. 
 

Cet accord-cadre sera conclu à compter de sa date de notification au titulaire pour une 
période initiale allant jusqu’au 29 avril 2023. Il sera ensuite reconductible tacitement trois 
fois, par période de reconduction de 12 mois. 
 

Le montant maximum des commandes pour la période initiale est de 10 000 € HT. Ce 
montant maximum est identique pour chaque période de reconduction éventuelle. 
 

L’attributaire est la société DECITRE, sise 16 rue Jean Desparmet 69371 LYON Cedex 8, 
sur la base d’un devis estimatif de 3 649,60 euros HT. 
 
 

- Fourniture et livraison de produits traiteur salés et sucrés 
 

Le marché concerne la fourniture et la livraison de produits traiteur salés et sucrés pour le 
service commun de restauration de Quimper Bretagne Occidentale, l’EHPAD Flora Tristan du 
CIAS de Quimper Bretagne Occidentale et l’EHPAD de Coat Kerhuel du CIAS de Quimper 
Bretagne Occidentale. 

 
La présente consultation est publiée par le groupement de commandes composé des 

entités suivantes, conformément à l’article L. 2113-6 du Code de la commande publique :  
 
- Quimper Bretagne Occidentale dont relève le service commun de restauration ; 
- Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de Quimper Bretagne Occidentale 

dont relèvent l’EHPAD Flora Tristan et l’EHPAD de Coat Kerhuel. 
 
Le coordonnateur du groupement est Quimper Bretagne Occidentale. Il est chargé 

d’établir le cahier des charges, d’organiser la consultation, de signer et notifier le marché 
public au nom de l’ensemble des membres du groupement. En revanche, chaque membre du 
groupement sera en charge de l’exécution de la partie du marché qui le concerne, à 
l’exception des avenants éventuels qui seront établis, signés et notifiés par le coordonnateur. 

 
La procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert en application 

des dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la 
commande publique.  

 
Il n’est pas prévu de décomposition en lots, l’objet du marché ne permettant pas 

l’identification de prestations distinctes. 
 



 

Le contrat prend la forme d’un accord-cadre à bons de commande avec un montant 
maximum annuel, attribué à un seul opérateur économique, en application des articles L. 
2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande 
publique. 

 
Les prestations sont réservées au profit d’opérateurs économiques qui emploient au moins 

50% de travailleurs handicapés, dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 2113-
12 et R. 2113-7 du Code de la commande publique. 

 
Le marché sera conclu à compter de sa date de notification pour une durée d’un an 

reconductible tacitement trois fois. 
 
Le montant maximum annuel des prestations de l'accord-cadre est défini comme suit : 

 

Membres du groupement Maximum annuel HT 

Quimper Bretagne Occidentale 107 900,00 € 

CIAS de QBO 22 100,00 € 

TOTAL 130 000,00 € 
  

Ce montant maximum sera identique pour chaque période de reconduction. 
 
La répartition globale, pour chaque membre du groupement, pour la période initiale (un 

an), est estimée comme suit : 
 

Quimper Bretagne Occidentale CIAS de QBO 

83% 17% 

 
L’attributaire est l’ESAT de CORNOUAILLE – LES PAPILLONS BLANCS DU 

FINISTÈRE, sise 10 rue Léopold Sendar Senghor 29900 CONCARNEAU, sur la base d’un 
devis estimatif annuel de 119 142,84 euros HT. 
 
 

- Élaboration du programme d’intervention, suivi et animation de l’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) 
pour la période 2023-2027 

 
L’objet du contrat est de réaliser une étude pré-opérationnelle et d’assurer le suivi-

animation de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain 
(OPAH-RU) décidée par le conseil communautaire par délibération en date du 28 avril 2022, 
suite au bilan de la première opération 2016-2021.  

 
L’opération « Quimper, cœur de ville », Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU), a été engagée pour enrayer le processus 
de déqualification et pour restaurer la qualité résidentielle du centre-ville en mobilisant 
principalement 3 leviers d’action : 

- Mobiliser les aides de Quimper Bretagne Occidentale et de l’Agence Nationale de 
l’Habitat (ANAH) pour accompagner les propriétaires à réhabiliter leurs logements ; 



 

- Mobiliser les outils incitatifs et coercitifs pour lutter contre l’habitat indigne ; 
- Engager les procédures d’aménagement pour mener les projets de recyclage urbain 

(exemple : requalification de la galerie Kereon). 
 
Le lancement d’une deuxième opération programmée (2023-2027) s’exécutera en deux 
phases : 

- Définition du programme d’action, des objectifs quantitatifs, qualitatifs et du budget 
prévisionnel ; 

- Mise en œuvre opérationnelle de la deuxième OPAH-RU qui comprend l’ensemble 
des actions d’accompagnement renforcé menées quotidiennement et sur les 5 années 
de l’opération. 

 
La procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert en application des 

dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la 
commande publique. 

 
Le contrat prend la forme d'un accord-cadre avec un montant maximum, attribué à un 

opérateur économique en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 
2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de 
bons de commande. 
 

Il n'est pas prévu de décomposition en lots, l'objet du marché public ne permettant pas 
l'identification de prestations distinctes. 

 
La première phase, d’une durée de 3 mois, concerne la réalisation d’une étude pré-

opérationnelle visant essentiellement l’élaboration de la stratégie d’intervention et la 
définition du programme d’intervention.  
 

En attente de l’entrée en vigueur de la deuxième OPAH-RU, l’agglomération demandera 
d’assurer une mission de suivi-animation transitoire pendant une durée de 3 mois maximum et 
qui comprendra les missions suivantes :  

 
- accueil, information du public ; 
- mission de conseil, montage préalablement au dépôt des dossiers ; 
- toutes missions visant à assurer une transition optimum pour les administrés et QBO.  

 
La seconde phase, d’une durée de 5 ans, concerne le suivi-animation de la deuxième 

OPAH-RU 2023-2027, et sera commandée seulement dans l’hypothèse où le conseil 
communautaire valide la convention de la deuxième opération « Quimper, cœur de ville » 
2023-2027, au plus tard le 31 mars 2023.  
 

Les missions du marché portent sur le périmètre actuel de l’OPAH-RU. 
 

Compte tenu de l’intérêt de la collectivité à conserver le même prestataire pour suivre et 
animer l’OPAH-RU 2 durant la totalité de la durée prévue par convention (2023-2027), 
l’accord-cadre pourra être conclu pour une période maximale de 5 ans et 6 mois, soit la durée 
de l’étude pré-opérationnelle (3 mois) augmentée de la durée de l’OPAH-RU 2 (5 ans) et 
d’une période transitoire de 3 mois maximum.  

 



 

Par conséquent, l'accord-cadre est conclu pour une période initiale à compter de sa date de 
notification jusqu’à la fin de la première année de l’OPAH-RU. Dans l’hypothèse où la 
deuxième OPAH-RU n’est pas entrée en vigueur au 31 mars 2023, l’accord-cadre prendra fin 
à la fin de la période transitoire, soit le 31 mars 2023. 

 
Dans l’hypothèse où la deuxième OPAH-RU entrerait en vigueur avant le 31 mars 2023, 

l’accord-cadre sera reconduit tacitement. Le nombre de périodes de reconduction, d’une durée 
de 12 mois chacune, est fixé à quatre, soit une période maximale de 5 ans et 6 mois. 

 
Le montant des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre est défini comme 

suit : 
 

Maximum HT 

200 000,00 € 
  

Pour chaque période de reconduction, le montant maximum sera le suivant : 
 

Maximum HT 

180 000,00 € 
 

L’attributaire est la société URBANIS BRETAGNE sise 7 rue de Locronan 29000 
QUIMPER, sur la base d’un devis estimatif d’un montant de 864 505,00 euros HT. 

 
 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’autoriser madame la présidente à signer ces marchés publics. 
 
 

 



 

QUIMPER BRETAGNE 
OCCIDENTALE 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
__________ 

Séance du 29 septembre 2022 
Rapporteur : 

Monsieur Daniel LE BIGOT 
 

N° 27 
 
 
 
 

Marché de collecte des déchets ménagers et assimilés. 
Désignation du titulaire. 

__________ 
 
 
 
 

Signature du marché public relatif à la collecte des déchets ménagers et assimilés 
sur le territoire de Quimper Bretagne Occidentale. 

 
*** 

 
Par délibération n°5 en date du 28 avril 2022, le conseil communautaire a approuvé la 

stratégie en matière de collecte et autorisé madame la présidente à publier l’appel d’offres 
concernant la collecte des déchets ménagers et assimilés.  

 
La procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert en application 

des dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la 
commande publique.  

 
Le marché se décompose en trois lots comme suit : 

 
- Lot 1 : collecte des déchets ménagers et assimilés, collecte sélective, collecte 

des déchets alimentaires et des encombrants ; 
 
- Lot 2 : collecte du verre en point d’apport volontaire ; 
 
- Lot 3 : lavage des contenants. 

 
 

Le marché sera conclu pour une durée de 6 ans à compter du démarrage effectif des 
prestations prévues au 1er janvier 2023, soit jusqu’au 31 décembre 2028. 

 
Lors de sa séance du 6 juillet 2022, la commission d’appel d’offres a attribué les 

marchés comme suit : 
 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 04/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 04/10/2022 
(accusé de réception du  04/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

- Lot 1 : collecte des déchets ménagers et assimilés, collecte sélective, collecte 
des déchets alimentaires et des encombrants : à l’entreprise GRANDJOUAN 
SACO offre de base – 6 rue Nathalie Sarraute – 44203 NANTES Cedex 5, sur 
la base d’un détail quantitatif et estimatif total sur 6 ans de 22 771 160,76 euros 
HT soit 24 614 897,35 euros TTC ; 

 
- Lot 2 : collecte du verre en point d’apport volontaire : à l’entreprise 

GRANDJOUAN SACO – 6 rue Nathalie Sarraute – 44203 NANTES cedex 5, 
sur la base d’un détail quantitatif et estimatif total sur 6 ans de 808 240,00 € 
HT soit 852 693,20 € TTC ; 

 
- Lot 3 : lavage des contenants : à l’entreprise NETRA sur la base d’un montant 

estimatif total sur 6 ans de 1 562 800 euros HT soit 1 668 009,50 euros TTC. 
 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’autoriser madame la présidente à signer ces marchés publics. 
 

 



 

QUIMPER BRETAGNE 
OCCIDENTALE 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
__________ 

Séance du 29 septembre 2022 
Rapporteur : 

Monsieur Daniel LE BIGOT 
 

N° 28 
 
 
 

Piscine AQUACOVE de Briec 
Avenant n°17 relatif à la reconduction de 2 créneaux par semaine pour l'accueil des 

établissements scolaires du Pays Glazik  

__________ 
 
 

Un contrat de délégation de service public a été conclu le 8 décembre 2010 entre 
la société Aquacove & Spa et la mairie de Briec jusqu’en mai 2032. Ce contrat est 
intégré dans le champ de compétences de QBO depuis le 1er janvier 2019. 

Le délégataire sollicite QBO afin de reconduire les modalités de l’avenant n°13, 
portant sur l’ajout de 2 créneaux supplémentaires pour l’accueil des scolaires du pays 
Glazik. 

***  

Lors du conseil communautaire du 30 septembre 2021, il a été décidé de reconduire 
les modalités de l’avenant n°10, portant sur l’octroi de 2 créneaux supplémentaires par 
semaine pour l’accueil des scolaires du Pays Glazik. La redevance pour l’accueil des scolaires 
a ainsi été augmentée de 6 862€ HT pour l’année scolaire 2021/2022, soit 686,201€ HT par 
mois de septembre 2021 (inclus) à juin 2022 (inclus). Cette modification contractuelle a été 
actée par l’avenant n°13. 

 
Le délégataire nous sollicite pour reconduire cette disposition sur l’année scolaire 

2022/2023. Aussi, cette reconduction impliquerait un versement d’une redevance 
supplémentaire de 686,201€ HT par mois de septembre 2022 (inclus) à juin 2023 (inclus), 
avant application de la révision applicable sur la période concernée, conformément à l’article 
29 du contrat.  

 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’autoriser madame la présidente à signer l’avenant n°17 au contrat de délégation 
de service public conclu le 8 décembre 2010. 

 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 04/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 04/10/2022 
(accusé de réception du  04/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

QUIMPER BRETAGNE 
OCCIDENTALE 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
__________ 

Séance du 29 septembre 2022 
Rapporteur : 

Monsieur Daniel LE BIGOT 
 

N° 29 
 
 
 
 

Piscine AQUACOVE de BRIEC  
Garantie d'emprunt et cession de créance auprès de la Caisse Régionale de Crédit 

Agricole Mutuel du Finistère 

__________ 
 
 
 
 

Un contrat de délégation de service public a été conclu le 8 décembre 2010 entre 
la société Aquacove & Spa et la mairie de Briec jusqu’en mai 2032. Ce contrat est 
intégré dans le champ de compétences de QBO depuis le 1er janvier 2019.  

 
Le conseil communautaire du 16 juin 2022 a donné son accord au projet 

d’extension du centre aquatique Aquacove, acté par la signature de l’avenant n°16. Le 
délégataire, dans le cadre du financement de ce projet, demande : 

 
- la garantie du conseil communautaire à hauteur de 80% pour le 

remboursement du prêt n° 10001097170 d’un montant total de 1 503 000 
euros souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du 
Finistère et dont le contrat joint en annexe fait partie intégrante de la 
présente délibération ; 
 

- la cession de créance sur le montant de la subvention.  
 

***  

Lors du Conseil Communautaire du 16 juin 2022, il a été décidé de valider les 
modalités du projet d’extension du complexe aquatique Aquacove & Spa, dont la 
modification contractuelle a été actée par l’avenant n°16.  

 
L’article 5.2. de cet avenant porte sur le financement des nouveaux équipements. Il précise 
notamment que « Sous réserve de l’accord préalable et définitif du Conseil Communautaire, 
le délégant apporte sa garantie aux emprunts contractés par le délégataire pour la 
construction de l’équipement, selon les dispositions applicables du CGCT. 
Cette garantie s’élève à 80% de l’emprunt contracté.  

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 04/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 04/10/2022 
(accusé de réception du  04/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

Si le délégant venait à être informé d’un incident de paiement des remboursements de 
l’emprunt garanti par lui, il pourra se substituer au délégataire dans le paiement du montant 
garanti de l’échéance. »  

Les caractéristiques du contrat sont les suivantes : 
 
 

Contrat n° 10001097170 

Montants 1 503 000 € 

Durée d’amortissement  204 mois dont 12 mois de différé 
Taux d’intérêt  Taux fixe 2,5700% 
Périodicité Mensuelle 

 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au 

complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 
dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse Régionale de Crédit 

Agricole Mutuel du Finistère, Quimper Bretagne Occidentale s’engage dans les meilleurs 
délais à se substituer à Aquacove & Spa pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Le 
conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. 

 
Par ailleurs, l’avenant n°16 à la convention de délégation de service public mentionne 

dans son article 5 les dispositions financières et notamment les subventions d’exploitation 
versées dans le cadre du projet d’extension du complexe aquatique. Quimper Bretagne 
Occidentale s’engage à céder ces créances au profit de à la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Mutuel du Finistère.  A ce titre, une convention de cession de créance est passée 
entre la société Aquacove & Spa et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du 
Finistère.  

 
Les créances cédées concernent les subventions au titre de l’exploitation, telles que 

définies au sein de l’article 5.1 de l’avenant n°16, dont les montants sont les suivants :    

- 56 700€ HT par an pour la subvention d'exploitation au titre de l’article 30-1 de 
la convention initiale ; 

- 36 000€ HT par an pour la subvention d'accueil des scolaires et des CLSH à 
raison de 10 heures hebdomadaires supplémentaires au titre de l’article 30.2 de 
la convention initiale ; 

- 19 610€ HT de subvention au titre de « Gros entretien et renouvellement ». 
 
Ces sommes sont révisables annuellement au début de chaque exercice, selon la 

formule prévue à l’article 29 de la convention de délégation de service public, à l’exception 
de la subvention « GER ».  

 
***  



 

 
Vu l’article L 5111-4 et les articles L 5214-1 et suivants du Code général des 

collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article 2298 du Code civil ; 
 
Vu le contrat de prêt n° 10001097170 en annexe signé entre la société Aquacove & 

Spa, ci-après l’Emprunteur, et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère ; 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés : 
 

1 - d’accorder à la société Aquacove & Spa la garantie de Quimper Bretagne 
Occidentale à hauteur de 80% pour le remboursement de ce prêt d’un montant 
total de 1 503 000 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse Régionale 
de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, selon les caractéristiques financières et 
aux charges et conditions du contrat de prêt n° 10001097170. Ledit contrat est 
joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Mutuel du Finistère, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à 
se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
Le conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

 
2 - d’autoriser madame la présidente à signer la convention afférente à cette 
garantie d’emprunt entre Quimper Bretagne Occidentale et la société Aquacove & 
Spa. 

 
 

 



 

QUIMPER BRETAGNE 
OCCIDENTALE 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
__________ 

Séance du 29 septembre 2022 
Rapporteur : 

Monsieur Pierre-André LE 
JEUNE 

 
N° 30 

 
 
 
 

Garantie d'emprunt de la SA d'HLM Aiguillon Constru ction auprès d'ARKEA Banque 
Entreprises et Institutionnels - construction de 14 logements situés rue des Korrigans à 

Pluguffan 

__________ 
 
 

La SA d'HLM Aiguillon Construction, dans le cadre de la construction de 14 
logements situés rue des Korrigans à Pluguffan, demande la garantie du conseil 
communautaire de Quimper Bretagne Occidentale à hauteur de 100% pour le 
remboursement du prêt n°DD18080289 d’un montant total de 1 713 000 euros souscrit 
auprès de ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels et dont le contrat joint en 
annexe fait partie intégrante de la présente délibération. 
 

*** 
 

Les caractéristiques du contrat sont les suivantes :. 
 

 
Montant du prêt PSLA 1 713 000 € 

Objet 
Financement de 14 logements situés à PLUGUFFAN, 18 

rue des Korrigans. 
Phase de mobilisation 

Durée  Du 15/04/2022 au 30/12/2022 

Périodicité trimestrielle 

Taux  2 % révisable indexé sur Livret A* 

Phase d’amortissement 

Durée  30 ans maximum 

Périodicité Trimestrielle 

Taux  2 % révisable indexé sur Livret A* 

Amortissement Progressif   

 
* sur la base du taux de livret A de 1 % à ce jour. 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 04/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 04/10/2022 
(accusé de réception du  04/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au 

complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 
dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de ARKEA Banque Entreprises et 
Institutionnels, Quimper Bretagne Occidentale s’engage dans les meilleurs délais à se 
substituer à la SA d'HLM Aiguillon Construction pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. Le conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. 
 

*** 
 

Vu l’article L 5111-4 et les articles L 5214-1 et suivants du Code général des 
collectivités territoriales ; 

 
Vu l’article 2298 du Code civil ; 
 
Vu le contrat de prêt n° DD18080289 en annexe signé entre la SA d'HLM Aiguillon 

Construction ci-après l’Emprunteur, et ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels; 
 

M. Matthieu STERVINOU étant sorti de la salle (ne prenant part ni aux délibérations 
ni au vote), après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 
exprimés (50 voix pour) : 

 
1 - d’accorder à la SA d'HLM Aiguillon Construction la garantie de Quimper 
Bretagne Occidentale à hauteur de 100% pour le remboursement de ce prêt d’un 
montant total de 1 713 000 euros souscrit par l’emprunteur auprès de ARKEA 
Banque Entreprises et Institutionnels, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du contrat de prêt n° DD18080289. Ledit contrat est joint en 
annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
Quimper Bretagne Occidentale reconnaît que la garantie dont il s’agit s’inscrit 
dans le cadre du Code Général des Collectivités Territoriales. 
En conséquence, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne 
s’acquitterait pas des sommes dues par lui aux échéances convenues, Quimper 
Bretagne Occidentale s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place ainsi 
que les intérêts moratoires encourus, indemnité, frais et commission, sur simple 
demande de Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels,  adressée par lettre 
missive, sans jamais opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts dont 
la création est prévue ci-dessous, ni exiger que Arkéa Banque Entreprises et 
Institutionnels  discute au préalable l’organisme défaillant. 
Quimper Bretagne Occidentale s’engage, pendant toute la durée de 
l’amortissement, à créer, en cas de besoin, une imposition directe suffisante pour 
couvrir le montant des sommes dues. 

 
2 - d’autoriser madame la présidente à signer la convention afférente à cette 
garantie d’emprunt entre Quimper Bretagne Occidentale et la SA d'HLM 
Aiguillon Construction. 

 



 

QUIMPER BRETAGNE 
OCCIDENTALE 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
__________ 

Séance du 29 septembre 2022 
Rapporteur : 

Monsieur Pierre-André LE 
JEUNE 

 
N° 31 

 
 
 

Garantie d'emprunt de la SA Bretagne Ouest Accession auprès de la Caisse Régionale 
du Crédit Agricole Mutuel du Finistère - Construction de 4 logements individuels situés 

à Kerveur à Ploneis 

__________ 
 
 

La SA Bretagne Ouest Accession, dans le cadre du financement de la 
construction de 4 logements individuels situés à Kerveur à Ploneis, demande la garantie 
du conseil communautaire de Quimper Bretagne Occidentale à hauteur de 100% pour le 
remboursement du prêt n°10001048258 de 400 000 euros souscrit auprès de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère et dont le contrat joint en annexe fait 
partie intégrante de la présente délibération. 

 
*** 

 
Les caractéristiques du contrat sont les suivantes : 
 

Contrat n°10001048258 
Type PSLA 

Montants 400 000 € 

Durée d’amortissement  30 ans 
Taux d’intérêt 2,00% 
Index de référence Livret A 
Périodicité Trimestrielle 

Modalité de révision 
En fonction de la variation du 
taux de livret A (1% depuis le 

01/02/2022) 

 
 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 
dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 04/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 04/10/2022 
(accusé de réception du  04/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Mutuel du Finistère, Quimper Bretagne Occidentale s’engage dans les meilleurs 
délais à se substituer la SA Bretagne Ouest Accession pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. Le conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. 
 

*** 
 

Vu l’article L 5111-4 et les articles L 5214-1 et suivants du Code général des 
collectivités territoriales ; 

 
Vu l’article 2298 du Code civil ; 
 
Vu le contrat de prêt n°10001048258 en annexe signé entre la SA Bretagne Ouest 

Accession ci-après l’Emprunteur, et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du 
Finistère; 
 

Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 
exprimés : 

 
1 - d’accorder à la SA Bretagne Ouest Accession la garantie de Quimper Bretagne 
Occidentale à hauteur de 100% pour le remboursement de ce prêt d’un montant 
total de 400 000 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Mutuel du Finistère, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du contrat de prêt n°10001048258. Ledit contrat est joint en 
annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Mutuel du Finistère, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à 
se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
Le conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

 
2 - d’autoriser madame la présidente à signer la convention afférente à cette 
garantie d’emprunt entre Quimper Bretagne Occidentale et la SA Bretagne Ouest 
Accession. 

 
 



 

QUIMPER BRETAGNE 
OCCIDENTALE 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
__________ 

Séance du 29 septembre 2022 
Rapporteur : 

Monsieur Pierre-André LE 
JEUNE 

 
N° 32 

 
 
 

Garantie d'emprunt OPAC de QUIMPER-CORNOUAILLE aupr ès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations - Construction d'un logement situé 2 Hent Pennanguer à 

Plomelin 

__________ 
 

L’OPAC de Quimper-Cornouaille, dans le cadre du financement de la 
construction d'un logement situé 2 Hent Pennanguer à Plomelin, demande la garantie 
du conseil communautaire de Quimper Bretagne Occidentale à hauteur de 100 % pour 
le remboursement du prêt n°133710 d’un montant total de 5 003 euros souscrit auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations et dont le contrat joint en annexe fait partie 
intégrante de la présente délibération. 
 

Les caractéristiques du contrat sont les suivantes : 
 

Contrat n°133710 

Type PLAI 
PLAI 

foncier 
Identifiant ligne du prêt 5483376 5483377 
Montants 2 953 € 2 050 € 
Durée d’amortissement  40 ans 50 ans 

Taux d’intérêt (variable suivant 
variation de l’index) 

0,80% 0,80% 

Marge fixe sur l’index -0,20% -0,20% 

Index Livret A 
Périodicité Annuelle 

Profil d’amortissement 
Échéance prioritaire 

(intérêts différés) 
Base de calcul des intérêts 30/360 
Modalité de révision Double révisabilité 

Taux de progressivité des 
échéances 

-0,5% 

 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 04/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 04/10/2022 
(accusé de réception du  04/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au 

complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 
dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignation, 
Quimper Bretagne Occidentale s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’OPAC de 
Quimper-Cornouaille pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Le conseil s’engage 
pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges de ce prêt. 

 
*** 

 
Vu l’article L 5111-4 et les articles L 5214-1 et suivants du Code général des 

collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article 2298 du Code civil ; 
 
Vu le contrat de prêt n°133710 en annexe signé entre l’OPAC de Quimper-Cornouaille 

ci-après l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ; 
 

 
Mme Isabelle ASSIH, MM. Alain DECOURCHELLE, David LESVENAN, Mme 

Valérie LECERF-LIVET, MM. Hervé HERRY, Marc ANDRO, Christian CORROLLER et 
Mme Annick PHILIPPE étant sortis de la salle (ne prenant part ni aux délibérations ni au 
vote), après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 
exprimés (43 voix pour) : 

 
1 - d’accorder à l’OPAC de Quimper-Cornouaille la garantie de Quimper 
Bretagne Occidentale à hauteur de 100% pour le remboursement de ce prêt d’un 
montant total de 5 003 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du contrat de prêt n°133710 constitué de 2 lignes du prêt. La garantie 
de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 5 003 euros 
augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de 
prêt. Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 
délibération. 
La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignation, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à 
l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
Le conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

 



 

2 - d’autoriser madame la présidente à signer la convention afférente à cette 
garantie d’emprunt entre Quimper Bretagne Occidentale et l’OPAC de Quimper-
Cornouaille. 



 

QUIMPER BRETAGNE 
OCCIDENTALE 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
__________ 

Séance du 29 septembre 2022 
Rapporteur : 

Monsieur Jacques LE ROUX 
 

N° 33 
 
 
 
 

Convention de groupement de commandes pour la souscription de contrats d'assurances 
- Modification des modalités financières 

__________ 
 
 
 
 

Par convention de groupement de commandes du 30 octobre 2020, la ville de 
Quimper et Quimper Bretagne Occidentale ont souscrit des contrats d’assurance en 
matière de responsabilité civile et de flotte automobile. Les modalités financières de cette 
convention doivent être modifiées suite à l’individualisation des primes des contrats. 

 
*** 

 
Le 30 octobre 2020, une convention de groupement de commandes a été signée entre 

la commune de Quimper et Quimper Bretagne Occidentale afin de lancer une consultation 
commune pour la souscription des contrats suivants : 

 
- un contrat d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la préparation et la passation 

des marchés « Flotte auto » et « Responsabilité civile » ; 
 

- des contrats d’assurance « Responsabilité civile » et « Protection juridique »; 
 

- des contrats d’assurance « Flotte automobile ». 
 
Cette convention doit prendre fin le 31 décembre 2027, date d’échéance des contrats 

d’assurance conclus dans le cadre de ce groupement. 
 
Toutefois, les contrats conclus depuis le 1er janvier 2022 sont assortis de primes 

annuelles individualisées à chaque entité quand les contrats antérieurs prévoyaient que la 
totalité de la prime annuelle était acquittée par la ville de Quimper avec remboursement de 
QBO selon les modalités fixées par l’article 7 de la convention. 

 
Par conséquent, il convient de modifier l’article 7 de la convention de groupement 

pour prévoir : 
 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 04/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 04/10/2022 
(accusé de réception du  04/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

- Pour les contrats « Flotte auto » et « Protection juridique des agents et élus » : 
chaque membre du groupement s’acquittera de sa prime ; 
 

- Pour le contrat « Responsabilité civile » : chaque membre du groupement 
s’acquittera de sa prime. Au titre des agents de l’administration commune, la 
ville de Quimper remboursera à QBO la part de prime correspondante avec 
application de la clé de répartition fixée par la convention du 13 octobre 2016, 
ou celle s’y substituant, à la masse salariale des agents de l’administration 
commune soit : masse salariale des agents de l’administration commune x taux 
de prime x clé de répartition conventionnelle. 
 

 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’autoriser madame la présidente à signer l’avenant n°1, reprenant ces 
modifications, à la convention de groupement de commandes signée le 30 octobre 2020. 

 
 



 

QUIMPER BRETAGNE 
OCCIDENTALE 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
__________ 

Séance du 29 septembre 2022 
Rapporteur : 

Madame Isabelle ASSIH 
 

N° 34 
 
 
 
 

Décisions de la présidente prises par délégation du conseil communautaire 

__________ 
 
 
 

En application des dispositions de l’article L.5211-10 du Code général des 
collectivités territoriales, madame la présidente de Quimper Bretagne Occidentale a 
reçu délégation d’une partie des attributions du conseil communautaire dans les 
conditions fixées par la délibération n°1 en date du 23 juillet 2020. 

 
*** 

 
Madame la présidente informe le conseil communautaire des décisions suivantes, 

prises conformément à la délégation : 
 
 

NUMÉRO 
D’ORDRE 

DATE INTITULÉ 

137.22.05 DCSI 03/05/2022 Fourniture de switch – TONITRUS - 22 173,00€ HT 
138.22.05 DETI 03/05/2022 Location d'une salle de réunion à la pépinière des innovations de 

Quimper en faveur de la société LEXOM 
139.22.05 DFCP 04/05/2022 Avenant n° 2 au marché d'Exploitation des déchèteries de Quimper 

Bretagne Occidentale : modification au niveau de la variation de la 
rémunération - Entreprise GRANDJOUAN SACO - sans incidence 
financière 

140.22.05 DCSI 10/05/2022 Acquisition de matériel informatique - 14 564,56€ HT 
141.22.05 DCED 10/05/2022 Réabonnement 2022 à la Fédération Nationale des Collectivités 

Concédantes et Régies - FNCCR – 3 626,18 € 
142.22.05 DCSI 10/05/2022 Renouvellement de la maintenance de licences LOGMEIN - 12 793,16 

euros 
143.22.05 DETI 13/05/2022 Adhésion de QBO à l'association .bzh pour l'année 2022 
144.22.05 DCSI 13/05/2022 Fourniture de switch - TONITRUS - 14 485,00 euros HT 
145.22.05 DCED 17/05/2022 Avenant n°2 au marché de fourniture et livraison de colonnes d'apport 

volontaire - SAS COMPOECO - Sans incidence financière 

146.22.05 DCSI 17/05/2022 Maintenance d'une solution de gestion de la relation citoyen : Publik - 
ENTROUVERT - 52 800 € HT 

147.22.05 DDC 17/05/2022 Médiathèques : adhésion à l'association Amis de Max Jacob - année 
2022 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 04/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 04/10/2022 
(accusé de réception du  04/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

 
148.22.05 DSUH 20/05/2022 Acquisition de parcelles auprès de la commune de PLUGUFFAN à TI 

LIPIG 
149.22.05 DETI 20/05/2022 Vente d'un terrain sur le parc d'activités de Kerourvois 2 à Ergué-

Gabéric à la SCI DOGGY (SOLUTEL) 
150.22.05 DETI 20/05/2022 Aide à l'installation agricole, subvention de 4 000 € à Martin 

SENTENERO 
151.22.05 DETI 20/05/2022 Aide à l'installation agricole, subvention de 4 000 € à Johan 

GUICHEN 
152.22.05 DETI 20/05/2022 Aide à l'installation agricole, subvention de 4 000 € à Eric KELLY-LE 

FAOU 
153.22.05 DCSI 20/05/2022 Acquisition de matériel informatique - UGAP - 20 131,17€ HT 
154.22.05 DPEL 20/05/2022 Accord-cadre - Vérification des installations électriques des bâtiments 

communautaires - SOCOTEC EQUIPEMENTS - 89 000 € HT 
maximum 

155.22.05 DPEL 20/05/2022 Etablissement d'un programme pour la construction d'une médiathèque 
pour le pays Glazik et Quéménéven - CERUR - 24 730 € HT 

156.22.05 DETI 23/05/2022  Bail dérogatoire pour la location d'un bureau dans les pépinières 
d'entreprises de Quimper en faveur de la SAS WORKALIZE 

157.22.05 DETI 23/05/2022 PASS Commerce et Artisanat mixte, subvention de 3 292 € à madame 
Léna SALABERT à Quimper 

158.22.05 DETI 23/05/2022 PASS Commerce et Artisanat, subvention de 4 828 € à la Sarl 
Oronpoint (Philippe VOLANT) à Quimper 

159.22.05 DETI 23/05/2022 PASS Commerce et Artisanat, subvention de 7 500 € à monsieur 
Kévin GOURRET à Quimper 

160.22.05 DETI 23/05/2022 PASS Commerce et Artisanat, subvention de 7 500 € à monsieur Axel 
JOLIVET à Quimper 

161.22.05 DETI 23/05/2022 PASS Commerce et Artisanat, subvention de 7 500€ à la SNC Mayana 
(Frédéric BRUGUET) à Quimper 

162.22.05 DETI 23/05/2022 PASS Commerce et Artisanat, subvention de 1 454 € à madame Laura 
FILIAS à Quimper 

163.22.05 DETI 23/05/2022 PASS Commerce et Artisanat, subvention de 1 157 € à madame 
Sophie GUICHAOUA à Quimper 

164.22.05 DETI 23/05/2022 PASS Commerce et Artisanat, subvention de 7 500€ à madame 
Pauline WIECZOREK à Landudal 

165.22.05 DETI 23/05/2022 PASS Commerce et Artisanat, subvention de 7 500€ à messieurs 
Kévin MINIOU et Johan CADIOU à Ergué-Gabéric 

166.22.05 DETI 23/05/2022 PASS Commerce et Artisanat, subvention de 7 500 € à monsieur 
Xavier ABOVILLIER à Plonéis 

167.22.05 DETI 23/05/2022 PASS Commerce et Artisanat, subvention de 7 500 € à monsieur 
Hilmi HAJ SALAH à Quimper 

168.22.05 DGS 25/05/2022 Avenant n°1 au bail professionnel SCI TI TROBERT - 14 place de 
l'Église à Locronan 

169.22.05 DFCP 31/05/2022 Avenants n°1 aux accords-cadres de fourniture et de livraison de 
denrées alimentaires issues de l'agriculture biologique - Lots 2 
(fromages) et 9 (œufs et ovoproduits) - SAS TEAM OUEST 
DISTRALIS - sans incidence financière 

170.22.05 DFCP 31/05/2022 Avenants n°1 aux accords-cadres de fourniture et de livraison de 
denrées alimentaires conventionnelles - Lots 2 (salades composées), 8 
(beurre, œufs et ovoproduits, crèmes et lait) et 12 (fromages en circuit 
court) - SAS TEAM OUEST DISTRALIS - sans incidence financière 

171.22.05 DPEL 31/05/2022 Réparation des rideaux de cantonnement coupe-feu aux 1er et 2ème 
étage à la médiathèque Alain Gérard - GESOP Facilities - 41 208 € HT 

172.22.05 DETI 31/05/2022 Mission d'accompagnement de Quimper Bretagne Occidentale pour 
l'identification des besoins des entreprises de la zone d'emploi de 
Quimper Bretagne Occidentale en ingénieurs et de prospection auprès 
des écoles d'ingénieurs 

173.22.06 DSUH 01/06/2022 Acquisition de terrain Chemin de la Cascade - Quimper 



 

 
174.22.06 DETI 03/06/2022 Bail précaire pour la location d'un bureau à la pépinière des 

innovations à Quimper en faveur de M. François HIRRIEN 
175.22.06 DETI 03/06/2022 Bail dérogatoire pour la location d'un bureau à la pépinière des 

innovations à Quimper en faveur de la société Service Informatique 
176.22.06 DIMEP 09/06/2022 Aménagement de l'accès à Armor Lux - ZA de Kerjaouen - Rue 

Louison Bobet - EUROVIA - 25 709,84 € HT 
177.22.06 DTE 09/06/2022 Evaluation environnementale du Plan Climat Air Energie Territorial 

(PCAET) de Quimper Bretagne Occidentale - ALTEREA – 
27 911,00 € 

178.22.06 DTE 09/06/2022 Choix d'un conseiller dans le cadre d'un renouvellement de processus 
de labellisation "Territoire engagé transition écologique" label "Climat 
Air Energie" - COSTRATEN - 40 000,00  € 

179.22.06 DDC 09/06/2022 Achat de fournitures spécifiques pour les documents des médiathèques 
- TACKOTEC - 11 995,80€ HT 

180.22.06 DTE 09/06/2022 Réalisation d'une mission d'accompagnement dans l'élaboration d'un 
plan d'actions pour le développement de la filière forêt-bois de QBO - 
FIBOIS BRETAGNE – 25 200,00 € HT 

181.22.06 DDC 09/06/2022 Don d'ouvrages de Daniel Steel aux médiathèques communautaires 
182.22.06 DFCP 09/06/2022 Avenant n°1 à l'accord-cadre de fourniture et de livraison de 

barquettes pour préparations chaudes, froides, films d'operculage, 
étiquettes et rubans - Lot 2 (étiquettes et rubans de transfert) - ETIK 
OUEST - sans incidence financière 

183.22.06 DETI 10/06/2022 Location d'une salle de réunion à la pépinière des innovations de 
Quimper en faveur de l'Institut Supérieur Santé Sciences 

184.22.06 DETI 10/06/2022 Location d'une salle de réunion à la pépinière des innovations de 
Quimper en faveur de la société VETOSOFT 

185.22.06 RC 13/06/2022 Renouvellement de l'adhésion de Quimper Bretagne Occidentale à 
Résovilles Année 2022 

186.22.06 DETI 13/06/2022 Accord de domiciliation sociale à l'adresse de la pépinière d'entreprises 
de Quimper en faveur de la société Mega Organics Sas 

187.22.06 DCED 13/06/2022 Surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux brutes, les 
eaux traitées et les boues des stations d'épuration de Quimper et de 
Briec de l'Odet - Eurofins Hydrologie Est - 39 480,00 € HT 

188.22.06 DFCP 13/06/2022 Fourniture et livraison de véhicules particuliers et utilitaires neufs pour 
les véhicules techniques QBO - BRETAGNE AUTOMOBILE – 
66 702,72 € 

189.22.06 DSUH 13/06/2022 Préemption-exercice du droit de préemption urbain - lieudit Brunguen 
à Landrévarzec 

190.22.06 DFCP 14/06/2022 Ecofinance - Convention d'accompagnement à la fiscalité locale - 
Analyse des impositions à la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE) 

191.22.06 DCED 17/06/2022 Avenant n°3 au marché de fourniture et livraison de colonnes d'apport 
volontaire - SAS COMPOECO - Sans incidence financière 

192.22.06 DRH 17/06/2022 Marché de fourniture d'un service d'agence de voyages pour les 
transports aériens et ferroviaires et les prestations associées des agents 
et élus dont les frais de déplacement sont pris en charge par la 
collectivité - SAS RAILLARD ET FILS CORPOTRAVEL - 24 000 € 
HT maximum 

193.22.06 DIMEP 20/06/2022 Rénovation de l'éclairage public de la Z.A. du Lumunoc'h à Briec - 13 
571,46 € HT - CEGELEC 

194.22.06 DIMEP 20/06/2022 Fourniture et pose d'un sanitaire bout de ligne de bus - ITS/Groupe 
Maillard Industrie SA - 22 440 € HT 

195.22.06 DFCP 20/06/2022 NEOPTIM CONSULTING - Optimisation de la fiscalité de l'énergie 
196.22.06 DETI 21/06/2022 Accord de domiciliation sociale à la pépinière d'entreprises de 

Quimper en faveur de la société EXINE CONSEIL en cours de 
création 



 

 
197.22.06 DSUH 21/06/2022 Gestion des aides de l'ANAH - Actualisation du programme d'Action 

Territorial pour l'habitat privé de Quimper Bretagne Occidentale 
198.22.06 DIMEP 24/06/2022 Production d'une vidéo sur le montage de la passerelle ferroviaire du 

Pôle d'Echange Multimodal - LYO PRODUCTION - 30 000 € HT 
maximum 

199.22.06 DGS 24/06/2022 Contrat d'accueil tripartite - Locaux 14E avenue de la Libération à 
Quimper - Association COALLIA et ménages hébergés 

200.22.06 DETI 30/06/2022 Tarif et location d'un ensemble immobilier sur le site de Kerbernez à 
Plomelin au profit de la pépinière Indigènes 

201.22.06 DETI 30/06/2022 Bail dérogatoire pour la location d'un atelier agro-alimentaire en 
faveur de la sarl AGOGO à la pépinière des innovations de Quimper 

202.22.07 DGS 01/07/2022 Mise à disposition des locaux sis 38 rue de Stang Bihan à Quimper 
pour un centre de dépistage COVID-19 - Prolongation de la 
convention -  Avenant n° 6 

203.22.07 DGS 01/07/2022 Contrat d'accueil tripartite - Association COALLIA - madame Zhanna 
MANSUR - Locaux 72 rue de la Providence à Quimper 

204.22.07 DETI 01/07/2022 Réalisation de 4 vidéos sur l'enseignement supérieur sur le territoire de 
Quimper Bretagne Occidentale 

205.22.07 DETI 06/07/2022 Conception et mise en page d'une plaquette dont le but est de valoriser 
de manière synthétique l'attractivité du territoire pour les entreprises 

206.22.07 DTE 06/07/2022 Renouvellement de l'adhésion de Quimper Bretagne Occidentale  à 
l'observatoire de l'environnement en Bretagne (OEB) - OEB Année 
2022 - 5 219,00 € 

207.22.07 DPEL 08/07/2022 Avenant 1 au marché d'étude de traitement des infiltrations d'eau en 
sous-sol de la médiathèque Alain Gérard - SIXENSE Engineering – 
1 092,50 € HT 

208.22.07 DPEL 11/07/2022 Accord-cadre - diagnostic structurel et état de conservation de la 
charpente bois de la piscine Aquarive - KONSTRUKTIF - 60 000,00 € 
HT maximum 

209.22.07 DFCP 11/07/2022 Avenant n°2 au marché de travaux de mise en place d'un traitement 
bactériologique tertiaire sur la station de traitement des eaux usées du 
Corniguel - Groupement OTV / ROUSSEL TP / ATELIER RVL - 
sans incidence financière 

210.22.07 DETI 11/07/2022 Location d'une salle de réunion à la pépinière des innovations de 
Quimper en faveur de la société LEXOM 

211.22.07 DFCP 11/07/2022 Conception, fourniture, pose et remise en état du mobilier de 
signalétique des zones d'activités de QBO et Ville de Quimper - 
SIGMA SYSTEMS - 50 000 € HT maximum annuel 

212.22.07 DFCP 11/07/2022 Travaux de renouvellement des réseaux d'eaux usées, d'eaux pluviales 
et d'eau potable - avenue du Corniguel - SPAC - 518 850,70 € HT 

213.22.07 DETI 12/07/2022 Mise à disposition temporaire de l'ancien Office de Tourisme, 7 rue 
des déesses au bénéfice de l'Association Festival de Cornouaille 

214.22.07 DGS 13/07/2022 Décision relative à une demande d'indemnisation en responsabilité 
civile sous franchise - Madame Marie ALLION 

215.22.07 DGS 13/07/2022 Autorisation d'ester en justice - Recours indemnitaire – non-
conformité de la cage d'ascenseurs du centre des congrès chapeau 
rouge 

216.22.07 DGS 13/07/2022 Autorisation d'ester en justice - Recours en annulation contre la 
décision de préemption lieudit Brunguen à Landrévarzec 

217.22.07 DETI 18/07/2022 Vente d'un terrain sur le parc d'activités de Kerourvois 2 à Ergué-
Gabéric à la SAS CHANCERELLE 

218.22.07 DETI 18/07/2022 Location d'une salle de réunion à la pépinière des innovations à 
Quimper en faveur de la société Terres d'Experts 

219.22.07 DRH 18/07/2022 Contentieux RH - E. NGUYEN - Autorisation d'ester en justice 
220.22.07 DETI 19/07/2022 Vente d'un terrain sur le parc d'activités de Ti Lipig à Pluguffan à la 

société GROUPE LE PAPE 



 

 
221.22.07 DETI 20/07/2022 Location d'un bureau à l'Hôtel d'entreprises de Langelin à Edern au 

profit de la société KES SARL - Avenant n°2 
222.22.07 DETI 20/07/2022 Location de bureaux à l'Hôtel d'entreprises de Langelin à Edern au 

profit de la société H2GREMM - Avenant n°2 
223.22.07 DETI 20/07/2022 PASS Commerce et Artisanat - Numérique, subvention de 5 000€ à 

monsieur Cyril BELLEC à Ergué-Gabéric 
224.22.07 DETI 20/07/2022 PASS Commerce et Artisanat, subvention de 7 500€ à monsieur 

Mathias QUELEN à Plogonnec 
225.22.07 DETI 20/07/2022 PASS Commerce et Artisanat, subvention de 7 500€ à mesdames 

Emmanuelle GENOUD et Carole NAGEL à Quimper 
226.22.07 DETI 20/07/2022 PASS Commerce et Artisanat, subvention de 7 500€ à monsieur 

Christophe GALLO à Edern 
227.22.07 DSUH 22/07/2022 Constitution de servitudes avec ENEDIS - Kerlic 
228.22.07 DFCP 22/07/2022 Avenant n°2 aux accords-cadres de fourniture et de livraison de 

barquettes pour préparations chaudes, froides, films d'operculage, 
étiquettes et rubans - lots 1 et 3 - SAS RESCASET CONCEPT - sans 
incidence financière 

229.22.07 DCSI 25/07/2022 Fourniture, mise en œuvre et maintenance d'une solution logicielle 
permettant de gérer l'occupation du domaine public de la ville de 
Quimper - KADRI SIGNAL – 89 000 € H.T 

230.22.07 DDC 26/07/2022 Médiathèques - prestation "dessinez-moi la ville" - Coopérative OZ - 
24 468,20€ HT 

231.22.07 DEE 26/07/2022 Avenant 1 - Accord-cadre 5P19005 - Fourniture et livraison de 
produits paramédicaux pour les structures petite enfance - SARL 
TAMO - modification de références du BPU et retrait de la clause dite 
"butoir" 

232.22.07 DDC 26/07/2022 Fourniture et livraison de mobilier technique pour les médiathèques - 
BC Intérieur - 13 057,45€ HT 

233.22.07 DETI 29/07/2022 Mise à disposition de terrains à Lumunoc'h : prolongation de la 
convention 

234.22.07 DFCP 29/07/2022 Avenant n°3 au marché de travaux de mise en place d'un traitement 
bactériologique tertiaire sur la station de traitement des eaux usées du 
Corniguel - Groupement OTV / ROUSSEL TP / ATELIER RVL – 
13 845,50 € HT 

235.22.07 DETI 29/07/2022 Dragage depuis le quai du Corniguel à Quimper – COLAS – 19 045 € 
HT 

236.22.07 DCSI 29/07/2022 Marché subséquent à l'accord cadre n°5I20077 - LOT 2 - système et 
réseau - Commande bornes WIFI Providence - AXIANS - 26 056,80 € 
H.T. 

237.22.07 DCSI 29/07/2022 Accord cadre - Maintenance, support et accompagnement du logiciel 
SAP Business Objects - DECIVISION - 60 000,00 € HT maximum 

238.22.08 DFCP 02/08/2022 Avenants n°1 aux accords-cadres de fourniture et de livraison de 
denrées alimentaires issues de l'agriculture biologiques - Lots 10 
(crêpes et galettes garnies réfrigérées) et 11 (crêpes fraîches natures 
froment) - CREPERIE COLAS - sans incidence financière 

239.22.08 DCSI 02/08/2022 Droits d'usage et maintenance de la plateforme en ligne Optime - 
FINANCE ACTIVE - 25 076.04 € H.T. 

240.22.08 DGS 08/08/2022 Contrat d'accueil tripartite - Locaux 14E avenue de la Libération à 
Quimper - Association COALLIA et Mme Olha BABII 

241.22.08 DSUH 08/082022 Constitution de servitude avec Enedis - Kerjaouen 
242.22.08 DSUH 08/08/2022 Constitution de servitudes avec Enedis - Penhoat Braz 4 
243.22.08 DFCP 08/08/2022 Avenant n°1 au marché de travaux de réseaux humides - 

Renouvellement des réseaux rue du Léonard et rue Saint-Conogan à 
Quimper - CISE TP - + 25 823,82 € HT 

244.22.08 DGS 08/08/2022 Contrat d'accueil tripartite - Locaux 14E avenue de la Libération à 
Quimper - Association COALLIA et Mme Larysa NAUMENKO 



 

 
245.22.08  DGS 08/08/2022 Contrat d'accueil tripartite - Association COALLIA - M Shomurod 

NYOZOV - Locaux 72 rue de la Providence 
246.22.08 DGS 08/08/2022 Contrat d'accueil tripartite - Association COALLIA - Mme Lidiia 

RESHETNYK - Locaux 72 rue de la Providence à Quimper 
247.22.08 DFCP 09/08/2022 Fourniture et livraison d'un véhicule de transport de personnes à 

mobilité réduite à moteur thermique - KERTRUCKS - 110 461,00 € 
HT 

248.22.08 DCSI 10/08/2022 Maintenance du logiciel de planification et gestion des accès Booky - 
BODET - 18 108 € H.T. 

249.22.08 DETI 11/08/2022 Déplacement du tas de sable accueillant une colonie d'hirondelles de 
rivage au Port du Corniguel – Bretagne Vivavte – SEPNP – 
2 981, 60 € HT 

250.22.08 DETI 17/08/2022 Maintenance et hébergement de la plateforme emploi-quimper.bzh 
Société SmartForum – 17 450 € HT 

 
*** 

 
Le conseil communautaire en prend acte. 
 

 



 

QUIMPER BRETAGNE 
OCCIDENTALE 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
__________ 

Séance du 29 septembre 2022 
Rapporteur : 

Monsieur Uisant CREQUER 
 

N° 35 
 
 
 

Modification du tableau des emplois 

__________ 
 
 

Il est proposé au conseil communautaire d’adopter une modification du tableau 
des emplois.  

 
*** 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 

Vu le code général de la fonction publique,  
 

Conformément à l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique, les 
emplois des collectivités territoriales sont créés par l’organe délibérant. Il appartient donc au 
conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois permettant le bon fonctionnement des 
services.  
 

Il apparait aujourd’hui nécessaire de procéder à une modification du tableau des 
emplois suite à des réorganisations de services présentées au comité technique du 12 
septembre et du comité technique bis du 19 septembre 2022. 
 
Créations d’emplois permanents (1) : 
 

EMPLOIS DIRECTION GRADE 
MINIMUM 

GRADE 
MAXIMUM 

OBSERVATIONS 

Service 100% communautaire 

1 Agent 
d’exploitation 

des 
équipements 
ouverts au 

public – temps 
complet (poste 

107) 

DECTI C1 C3 Modification de 
la quotité du 
poste 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 04/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 04/10/2022 
(accusé de réception du  04/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

 
1 expert 

technique 

(poste 690) 

DCSI Ingénieur Ingénieur 
principal 

Création 

1 Diététicien 

(poste 632) 

DEEJ Diététicien 

 

Diététicien 
hors classe 

 

Requalification 
suite à 
intégration en 
catégorie A 

Service commun de l’administration commune 

1 Responsable 
d’une unité 

(poste 364) 

DC Rédacteur 

Assistant de 
conservation du 
patrimoine 

Attaché 

Attaché de 
conservation 
du 
patrimoine 

Requalification 
d’un emploi de 
collaborateur du 
patrimoine 

1 expert 
technique 

(poste 691) 

DAGP Ingénieur Ingénieur 
principal 

Requalification 
d’un emploi de 
directeur de 
service technique 

1 expert 
technique 

(poste 693) 

DAGP Ingénieur Ingénieur 
principal 

Requalification 
d’un emploi de 
chef de service 
technique 

1 expert 
technique 

(poste 694) 

DAGP Ingénieur Ingénieur 
principal 

Requalification 
d’un emploi de 
directeur de 
projets 
techniques 

4 conducteurs 
de travaux 

(postes 87, 153, 
88, 40) 

DPEL Technicien Technicien 
principal de 
1ère classe 

Requalification 
d’un emploi de 
chef de groupe 

2 conducteurs 
de travaux 

(postes 56, 95) 

DPEL Technicien Technicien 
principal de 
1ère classe 

Requalification 
d’un emploi de 
contrôleur de 
chantier 

1 collaborateur 
technique  

(poste 151) 

DPEL Technicien Technicien 
principal de 
1ère classe 

Requalification 
d’un 
collaborateur 
administratif 

 
(1) Emploi qui, pour les besoins du service, peut être occupé par un agent contractuel en cas de recrutement 

infructueux de fonctionnaire dans les conditions fixées par l’article L332-8,2°du code général de la fonction 
publique 

 



 

 
Création d’emploi non permanent (2) :  
 

EMPLOIS DIRECTION GRADE 
MINIMUM 

GRADE 
MAXIMUM 

OBSERVATIONS 

Service 100% communautaire 

2 responsables 
d’unité (poste 

681, 682) 

DTE Rédacteur Attaché Créations 

 
(2) Contrat de projet conformément aux articles L. 332-24 à L. 332-26 du code général de la fonction publique 

 

 
 
Suppressions d’emplois permanents : 

EMPLOIS 
DIRECTION GRADE 

MINIMUM 
GRADE 

MAXIMUM 
OBSERVATIONS 

Service 100% communautaire 

1 Diététicien 
(poste 632) 

DEEJ Technicien 
paramédical de 
classe normale 

Technicien 
paramédical 
de classe 
supérieur 

Requalification 
suite à 
intégration en 
catégorie A 

15/35ème 
Agent 
d’exploitatio
n des 
équipements 
ouverts au 
public (poste 
107) 

DECTI C1 C3 Modification de 
la quotité du 
poste 

Service commun de l’administration commune 

1 collaborateur 
du patrimoine 
(poste 364) 

DC C3  Assistant de 
conservation 
principal de 
1ère classe 

Requalification 
en emploi de 
responsable 
d’une unité 

1 dessinateur-
projeteur 

(poste 367) 

DPVB C2 Technicien 
principal de 
1ère classe 

Suppression 

1 directeur de 
service 

technique 
(poste 171) 

DAGP Ingénieur Ingénieur 
principal 

Suppression à la 
date de départ en 
retraite de l’agent 
occupant le poste 



 

 
1 directeur de 

projets 
techniques 

(poste 176) 

DAGP Ingénieur Ingénieur 
principal 

Suppression à la 
date de départ en 
retraite de l’agent 
occupant le poste 

1 chef de 
service 

technique 
(poste 10) 

 

DAGP 

Ingénieur Ingénieur 
principal 

Suppression à la 
date de départ en 
retraite de l’agent 
occupant le poste 

4 chefs de 
groupe (postes 
87,153,88,40) 

DPEL Agent de 
maîtrise 
principal 

Technicien Requalification 
en emploi de 
conducteur de 
travaux 

2 contrôleurs de 
chantier (postes 

56, 95) 

DPEL Agent de 
maîtrise 
principal 

Technicien 
principal de 
1ère classe 

Requalification 
en emploi de 
conducteur de 
travaux 

Ouvrier 
spécialisé  

(poste 411) 

DPEL C1 C3 Suppression 

Chef de groupe 

(poste 90) 

DPEL Agent de 
maîtrise 
principal 

Technicien Suppression 

1 collaborateur 
administratif  

(poste 151) 

DPEL C3 Rédacteur 
principal de 
1ère classe 

Requalification 
en emploi de 
collaborateur 
technique 

 
 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’adopter la modification du tableau des emplois ci-dessus exposée. 
 
 

 



 

QUIMPER BRETAGNE 
OCCIDENTALE 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
__________ 

Séance du 29 septembre 2022 
Rapporteur : 

Monsieur Uisant CREQUER 
 

N° 36 
 
 
 

Recours au vote électronique par internet exclusif pour les élections professionnelles 
2022 - Délibération complétant la délibération n° 7 du 27 janvier 2022 

__________ 
 
 

Le conseil communautaire a décidé de recourir au vote électronique par internet 
exclusif pour les élections professionnelles 2022 
 

*** 
 
La présente délibération définit les modalités d’organisation et de déroulement des 

prochaines élections professionnelles au sein de la communauté d’agglomération de Quimper 
Bretagne Occidentale, la ville de Quimper, le CCAS de la ville de Quimper, et le CIAS de 
Quimper Bretagne Occidentale, par vote électronique.  

 
Le 8 décembre 2022 auront lieu les renouvellements des mandats des représentants du 

personnel au sein des Commissions Administratives Paritaires pour chaque catégorie A, B, C, 
de la Commission Consultative Paritaire et du Comité Social Territorial.  

 
Cette dernière instance est nouvellement instituée par la loi n° 2019-828 du 6 août 

2019 de transformation de la fonction publique et constitue la fusion des anciens Comité 
Technique (CT) et Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). 

 
Les élections professionnelles des trois instances sont organisées dans le respect des 

dispositions réglementaires suivantes :  

- Le décret n° 2020-1533 du 8 décembre 2020 relatif aux commissions 
administratives paritaires et aux conseils de discipline de la fonction publique 
territoriale modifiant le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions 
administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ;  

- Le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;   

- Le décret n° 2021-1624 du 10 décembre 2021 modifiant certaines dispositions 
relatives aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 04/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 04/10/2022 
(accusé de réception du  04/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

territoriale, modifiant le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux 
commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale. 

La présente délibération est prise en application du décret n°2014-793 du 9 juillet 
2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet 
pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du 
personnel de la fonction publique territoriale. 

Conformément à ce décret, le recours au vote électronique par internet doit être 
organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations 
électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les 
électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des 
suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de 
l'élection. 

La mise en œuvre du vote électronique est confiée à la société KERCIA (Solution 
Alphavote), dont le siège est situé : 30 chemin du Vieux Chêne, 38240 MEYLAN. 

Le système de vote électronique proposé est conforme : 

• Aux prescriptions relatives aux modalités du vote électronique prévues par le 
décret n°2014-793 du 9 juillet 2014 

• A la délibération n° 2019-053 du 25 avril 2019 portant adoption d'une 
recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance 
électronique, notamment via Internet. 

Ces élections seront organisées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires 
en vigueur, et selon les modalités définies ci-après. 

 
1/ Date des élections : 
 

La date des élections professionnelles est fixée au jeudi 8 décembre 2022. 
Cette date s’entend : 

 de la clôture des votes par internet, 

 du dépouillement des votes électroniques, 

 de la proclamation des résultats. 
 

Les électeurs seront donc appelés à voter du jeudi 1er décembre à 9h au jeudi 8 
décembre à 14h. Un délai de 20 minutes supplémentaire sera accordé pour permettre à 
l’électeur connecté sur le système de vote avant l’heure de clôture, de valablement mener 
jusqu’à son terme la procédure de vote. 
 
 
2/ Modalités de vote : 
 

Le vote électronique par internet constitue la modalité exclusive d’expression des 
suffrages. Par conséquent, aucun vote à bulletin secret sous enveloppe ne sera organisé. 
Les modalités du vote électronique doivent permettre d'assurer l'identité des électeurs ainsi 
que la sincérité et le secret du vote, comme la publicité du scrutin, conformément aux 
principes généraux du droit électoral. 



 

 
3/ Prestataire de vote électronique : 
 

La communauté d’agglomération de Quimper Bretagne Occidentale, la ville de 
Quimper, le CCAS de la ville de Quimper, et le CIAS de Quimper Bretagne Occidentale ont 
décidé de confier à la société KERCIA Solutions, éditrice du logiciel AlphaVote, la 
conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique, sur la base d’un 
cahier des charges respectant les prescriptions réglementaires contenues dans le décret n° 
2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote 
électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances 
de représentation du personnel de la fonction publique territoriale. 
 

Le prestataire aura en charge : 
 

• La mise en œuvre du système de vote dématérialisé par internet ; 

• La mise en œuvre du système de dépouillement des bulletins de vote 
dématérialisés par internet et l’élaboration des états des résultats permettant 
l’affectation des sièges. 

 
 
4/ Expertise indépendante : 
 

Avant la mise en œuvre du vote électronique, un expert indépendant contrôle la 
conformité du système qui doit garantir la confidentialité des données transmises, la sécurité 
des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des 
votes.  

La société DEMAETER, située 98 avenue Denfert Rochereau – 75014 PARIS sera en 
charge de cette mission. 
 

Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions 
d'utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote. 
 

L’expertise indépendante réalisée par un expert indépendant qui répond aux critères 
suivants :  

• Être un informaticien spécialisé dans la sécurité ; 

• Ne pas avoir d'intérêt dans la société qui a créé la solution de vote à expertiser, 
ni dans l'organisme responsable de traitement qui a décidé d'utiliser la solution de 
vote ; 

• Posséder si possible une expérience dans l'analyse des systèmes de vote, en 
ayant expertisé les systèmes de vote par correspondance électronique, notamment 
via Internet, d'au moins deux prestataires différents. 

 
Le rapport de l'expert sera transmis à la communauté d’agglomération de Quimper 

Bretagne Occidentale, la ville de Quimper, le CCAS de la ville de Quimper, le CIAS de 
Quimper Bretagne Occidentale et aux organisations syndicales ayant déposé une candidature 
au scrutin.  
 



 

5/ Détermination des scrutins : 
 

Les effectifs de la communauté d’agglomération de Quimper Bretagne Occidentale, la 
ville de Quimper, le CCAS de la ville de Quimper, le CIAS de Quimper Bretagne Occidentale 
ont été arrêtés au 1er janvier 2022, année de l’élection. 
 

Les électeurs seront amenés à voter pour élire leurs représentants titulaires au sein :  

• des Commissions Administratives Paritaires (CAP), pour les agents titulaires 
des catégories A, B, et C (exception : agents du CIAS de Quimper Bretagne 
Occidentale qui relèvent de la CAP du Centre de Gestion du Finistère) ; 

• de la Commission Consultative Paritaire (CCP) pour les agents contractuels 
(exception : agents du CIAS de Quimper Bretagne Occidentale qui relèvent de la 
CCP du Centre de Gestion du Finistère) ; 

• du Comité Social Territorial (CST), pour l’ensemble du personnel. 

 
Au total, 5 scrutins seront donc ouverts aux votes.  

 
Répartition des effectifs et nombre de sièges à pourvoir par instance : 

 
 Pour le comité social territorial : QBO/Ville de Quimper/CCAS de Quimper/CIAS 

QBO 
Effectifs au 1er janvier 2022 et nombre de représentants du personnel 

Catégorie 
Effectif Total 

Nombre de 
représentants du 
personnel 

Proportion F/H par 
rapport à l'effectif 

Femmes Hommes Titulaires Suppléants Femmes Hommes 

Stagiaires/titulaires 
(1383) 862 521 8 8 62,33% 37.67% 

Contractuels (436) 326 110 74,77% 25.23% 

1188 631 65,31% 34.69% 
TOTAL 1819 
 
 

 Pour les commissions administratives paritaires : QBO/Ville de Quimper/CCAS de 
Quimper  

 
Effectifs au 1er janvier 2022 et nombre de représentants du personnel 

Catégorie de 
grade 

Effectif Total (1162) 
Nombre de représentants 
du personnel par catégorie 
de grade 

Proportion F/H par 
rapport à l'effectif 

Femmes Hommes Titulaires Suppléants Femmes Hommes 

A (195) 121 74 4 4 62,05% 37.95% 
B (220) 125 95 4 4 56,82% 43.18% 
C (747) 437 310 6 6 58,50% 41.50% 
Total 683 479 
 



 

 
 

 Pour les commissions consultatives paritaires : QBO/Ville de Quimper/CCAS de 
Quimper 

 
 Effectifs au 1er janvier 2022 et nombre de représentants du personnel 

EFFECTIF TOTAL 
  

Nombre de représentants du 
personnel par catégorie 

Proportion F/H par 
rapport à l'effectif 

Femmes Hommes Total général Titulaires Suppléants Femmes Hommes 
252 95 347 5 5 72.62% 27.38% 
 

Une répartition équilibrée entre les femmes et les hommes est imposée dans la 
composition des listes de candidats mais pas dans la composition de l’instance consultative 
pour le collège des représentants du personnel.  
 
 
6/ Listes électorales, listes des candidats, professions de foi/logos, codes de vote : 
 

• Listes électorales 
 

Les listes électorales de chaque scrutin seront établies conformément aux dispositions 
réglementaires prévues pour chaque instance de représentation du personnel. Les modalités 
d’accès et les droits de rectification des données s’exercent dans le cadre de ces mêmes 
dispositions. 

 
Les listes du personnel électeur et éligible sont établies par la communauté 

d’agglomération de Quimper Bretagne Occidentale, la ville de Quimper, le CCAS de la ville 
de Quimper, et le CIAS de Quimper Bretagne Occidentale, et seront affichées le vendredi 30 
septembre, soit plus de 60 jours avant la date fixée du scrutin. 

 
Les listes électorales seront également mises en ligne sur le site de vote et accessibles 

aux électeurs pendant la période de vote. Ces listes comporteront les indications suivantes : 
civilité, nom, prénom, grade, unité fonctionnelle (service d’affectation) et le(s) scrutin(s) 
concerné(s).  
 

• Listes de candidats 
 

Il est rappelé que les candidatures ne peuvent être présentées que par les organisations 
syndicales qui : 
 

 Sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de 
dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines 
et d’indépendance ; 
 Sont affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les 
conditions mentionnées ci-dessus. 

 
Pour des raisons d’ordre matériel tenant à l’organisation du vote, les listes devront 

parvenir à l'attention de la Direction des relations humaines au plus tard le mercredi 19 
octobre 2022 à 17h. 



 

 
•  Professions de foi/logos 

 
Les organisations syndicales seront invitées à transmettre leurs professions de foi à la 

Direction des Relations Humaines avant le mercredi 19 octobre 2022 avant 17h au plus tard. 
 

Pour obtenir la meilleure qualité d’impression assurée par le prestataire, les 
recommandations suivantes devront être appliquées par les organisations syndicales : 

 
- Format 210 x 297 mm recto ou recto/verso, en pdf 
- Fond blanc 
- Les petits logos en couleur 
- Les images en couleur 
- Les accroches en couleur 
- Marge blanche de 6 mm tout autour du document 

 

Concernant l’affichage des professions de foi sur le site de vote les consignes sont les 
suivantes :  

 
-  Format pdf, taille maximale 2 Mo (Mégaoctet). 

 
Concernant l’affichage des logos des organisations syndicales sur le site de vote, les 

consignes sont les suivantes :  
 

-   Format PNG, 50x50 pixels. 
 

• Communication des codes de vote 
 
La délibération CNIL n°2019-053 du 25 avril 2019 prévoit que l’envoi de l’identifiant 

et le mot de passe doit se faire via deux canaux séparés. Pour respecter cette délibération, 
KERCIA (Solution Alphavote) propose la procédure suivante de transmission 
(dématérialisées) des codes. 
 

KERCIA (Solution Alphavote) envoie un courrier postal qui comportera l’identifiant 
de l’électeur et un lien permettant d’accéder à la page web d’obtention du mot de passe. Sur 
cette page web, l’électeur pourra saisir à son choix son numéro de téléphone portable ou son 
adresse e-mail afin de générer un mot de passe, qu’il recevra par sms ou par e-mail. Ensuite, 
pour se connecter au site de vote, l’électeur pourra saisir l’identifiant reçu par courrier postal, 
le mot de passe reçu par sms ou par e-mail et la réponse à la question défi. 
 

La connexion aura lieu par le navigateur internet à l’adresse indiquée sur la notice que 
recevront les électeurs. Le processus de vote se décompose en cinq étapes : 
 

• L’électeur se connecte au site de vote avec son identifiant personnel, son mot 
de passe et la réponse à une question « défi ». Ces moyens d'authentification 
permettent au serveur de vérifier l’identité de l’électeur et garantissent l'unicité de 
son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes 
moyens d'authentification. 

• Un pop-up de bienvenue indique à l’électeur son nombre de votes à effectuer. 



 

• Une fois que le pop-up disparait, l’électeur est directement identifié sur son 
espace de vote.   

• L’électeur fait son choix parmi les listes proposées. 

Une fois la liste sélectionnée, conformément aux exigences de la CNIL, un 
bulletin récapitulatif permet à l’électeur de vérifier son vote ou de le modifier s’il 
le souhaite. 

• Une fois que l’électeur clique sur « voter », le bulletin électronique est crypté 
(cryptage AES 256 bits et RSA 2048 bits) avant d’arriver dans le serveur de vote. 

• Un pop-up informe l’électeur s’il lui reste encore un vote à effectuer. Une fois 
que le pop-up disparait, l’électeur a accès à la confirmation de son 1er vote et il 
pourra ensuite voter pour la seconde instance. 

 

La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception. 
 

L’électeur pourra accéder, 24 heures sur 24, du jeudi 1er décembre à 9h au jeudi 8 
décembre 2022 à 14h, au site de vote gratuitement à partir de tout terminal connecté à 
internet, à l’exception des postes informatiques des services.  
 

En dehors de ce créneau, le site de vote ne sera pas accessible. Afin d'aider les 
électeurs dans l'accomplissement des opérations électorales pendant toute la période de vote 
(aide technique, procédure à suivre en cas de perte ou de non réception des moyens 
d’identification…), un centre d’appel se tiendra à disposition des électeurs 24 heures sur 24. 
Une aide en ligne sera également accessible à partir de chacune des pages du site.  
 
 
7/ Modalités de fonctionnement du système de vote retenu :  
 

• Sécurité du système de vote 
 
Avant l’ouverture du vote, les données de paramétrage du scrutin sont scellées 

manuellement, un condensat de référence est généré sur ces données pour en assurer 
l’intégrité à tout moment. Au scellement, puis à l’ouverture programmée du scrutin, un 
constat assure les émargements et les urnes vides. 
 

A la date de fermeture programmée du scrutin, la clôture des votes est faite 
automatiquement. Un condensat de référence est généré sur l’urne et l’émargement des votes 
électroniques. 

 
Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment celles 

des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l’adressage 
des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des 
votes. 
 

Le prestataire s’engage à conserver de manière strictement confidentielle toutes les 
informations et les données qui lui seront transmises dans le cadre de l’organisation du vote 
dématérialisé par internet. Il met en œuvre tous les moyens nécessaires afin de sécuriser la 
transmission et l’accès aux informations des fichiers qui lui sont communiqués par 



 

l’entreprise et à limiter leur consultation aux seuls personnels chargés de la gestion du vote 
dématérialisé par internet. 
 

Un certificat de destruction des données pourra être transmis à la communauté 
d’agglomération de Quimper Bretagne Occidentale, à la ville de Quimper, au CCAS de la 
ville de Quimper, et au CIAS de Quimper Bretagne Occidentale, sur demande.  
 
 

• Les fichiers 
 
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles 

relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, 
respectivement dénommés « fichiers des électeurs » et « contenu de l’urne électronique ». 
 

Le traitement « fichier des candidats » et « fichier des électeurs » est établi à partir 
d’un référentiel fourni par la Direction des relations humaines. La conformité de l’intégration 
au système de vote électronique des listes électorales et des candidatures transmises au 
prestataire sera contrôlée préalablement au scellement du système de vote. 

 
Le « fichier des électeurs » a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen 

d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes 
d'émargements. 
 

L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes d’émargements sont 
enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, 
rendant son contenu inaltérable et probant. 
 
 

• Contenu des fichiers 
 
Les données devant être enregistrées sont les suivantes : 

 
 Pour les listes électorales : mentions déterminées au point 6 de la présente 
délibération; 

 Pour le fichier des électeurs : collectivité/établissement, n°matricule, sexe, 
civilité, nom, prénom, date de naissance, date d’entrée, coordonnées postales / 
électronique, statut, fonction, catégorie le cas échéant, droit de vote, éligibilité, 
« question défi », grade, unité fonctionnelle (service d’affectation)  

 Pour les listes des candidats : civilité, nom de la liste, scrutin, noms et prénoms 
des candidats, appartenance syndicale, grade, service 

 Pour les listes d'émargements : civilité, nom, prénom, scrutin, date et heure de 
l’émargement, date de naissance, grade, service.  

 Pour les résultats : civilité, nom de la liste, noms et prénoms des candidats élus, 
sexe, nombre de voix obtenues, scrutin. 



 

 
• Bureaux de vote, formation et tests à blanc : 

 
1/ Le bureau de vote centralisateur : 

 
Conformément au décret n°2014-793 du 9 juillet 2014, la collectivité constitue un 

bureau de vote centralisateur. Les membres de ce bureau détiennent les clés de chiffrement. 
Elles leur sont attribuées dans les conditions suivantes : 
 

1 - Clé pour le président ; 
2 - Clé pour le secrétaire ; 
3 - Clé par délégué représentant chaque syndicat. 

 
Au moins trois clés de chiffrement sont éditées et attribuées à des membres du bureau 

de vote électronique. 
 
En cas de dysfonctionnement informatique résultant d’une attaque du système par un 

tiers, d’une infection virale, d’une défaillance technique ou d’une altération des données, le 
bureau de vote centralisateur aura compétence, après avis du représentant du prestataire, pour 
prendre toute mesure d’information et de sauvegarde et notamment pour décider la 
suspension, l’arrêt, ou la reprise des opérations de vote après autorisation de la Direction des 
relations humaines. 

 
Seuls les membres des bureaux de vote auront accès à la liste d’émargement pendant 

le scrutin, à des fins de contrôle de déroulement de scrutin.  
 
Le bureau de vote centralisateur sera chargé de procéder au dépouillement de tous les 

scrutins. 
 

2/ Les bureaux de vote par scrutin : 
 

Conformément au décret n°2014-793 du 9 juillet 2014, chaque scrutin propre a une 
instance de représentation des personnels donne lieu à la constitution d’un bureau de vote 
électronique. 
 

Il y a 5 bureaux de vote, soit un par scrutin : CAP A / CAP B / CAP C / CST / CCP. 
 

Chaque bureau de vote est composé : d’un président, d’un secrétaire et d’un délégué 
de chaque liste de candidats.  
 

Chaque bureau de vote sera chargé de proclamer les résultats du dépouillement et de 
procéder à la signature des PV. 
 

Formation des membres et génération des clés de déchiffrement :  
 

Au moins un mois avant l'ouverture du scrutin, soit le mardi 1er novembre 2022 au 
plus tard, KERCIA (Solution Alphavote) réalise une formation théorique au système de vote, 
réalisée en distanciel, en présence des membres des bureaux de vote et de l’équipe projet de 
QBO. La date proposée par le prestataire est le lundi 17 octobre 2022 à 10h. 
 



 

Un scrutin à blanc est organisé après le test du système de vote, effectué par le chef de 
projet, sous le contrôle des membres du bureau de vote. 
 

Le test à blanc du système de vote, la vérification des clés de dépouillement, le 
scellement du système, qui a vocation à permettre aux acteurs d’appréhender le 
fonctionnement des outils mis à disposition pendant la période de vote et le jour du 
dépouillement aura lieu le lundi 28 novembre 2022 à 10h.  
 

Cette étape permet de constater l’initialisation du système (urne vide, scellement actif, 
etc). Durant cette phase de test, les membres du bureau de vote vont pouvoir tester tous les 
modules de l’application. Pour ce faire, ils ouvriront le scrutin, effectueront des votes 
électroniques, puis fermeront le scrutin et dépouilleront les votes effectués. 
 

Au terme de ces tests, une fois le scrutin à blanc validé, le bureau de vote 
programmera l’ouverture et la fermeture des élections. 
 

La présence des membres des bureaux de vote et du bureau de vote centralisateur est 
requise pour la formation. Concernant la réunion de scellement la présence des membres des 
bureaux de vote est souhaitée et celle des membres du bureau de vote centralisateur est 
nécessaire. 
 

• Étapes de la réunion de scellement 
 

Les étapes de contrôle seront les suivantes : 
 

 Validation des données de paramétrage et des listes de candidats sur le PV de 
scellement provisoire ; 

 Réalisation de plusieurs votes fictifs sur le site de vote ; 

 Dépouillement fictif des urnes électroniques et édition des résultats ; 

 Contrôle de la conformité des résultats obtenus ; 

 Suivi des taux de participation et listes d’émargements ; 

 Scellement du paramétrage par les membres du bureau de vote centralisateur. 

 
 
8/ Ouverture et clôture du scrutin, dépouillement, proclamation des résultats et 
attribution des sièges : 
 
L’ouverture du scrutin se tiendra le jeudi 1er décembre 2022 à 9h. 
 

Le processus de dépouillement qui se tiendra le jeudi 8 décembre 2022 à partir 14h 
(+20 minutes - délai de grâce) au sein du bureau de vote électronique centralisateur situé en 
Salle des réceptions à l’Hôtel de Ville et d’Agglomération est le suivant :  
 

 Clôture des scrutins,  

 Scellement du système de vote, 

 Horodatage du contenu des urnes, des listes d’émargement et des états courants 
gérés par les serveurs,  



 

 Déchiffrement des suffrages à l’aide des clés des membres du bureau de vote 
centralisateur,  

 Calcul automatique des résultats, 

 Téléchargement des listes d’émargement, des procès-verbaux, des éléments 
d’établissement de la représentativité,  

 Impression et signature des procès-verbaux. 

 
Les résultats des élections au CST, CAP, CCP seront proclamés publiquement en Salle 

des réceptions à l’Hôtel de Ville et d’Agglomération. 
 

Le dépouillement n'est possible que par l'activation conjointe d’au moins deux clés de 
chiffrement et en présence des porteurs de clés correspondants. 
 

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai 
de 5 jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau 
centralisateur. Le président statut dans les 48h. 
 
 
9/ Cellule d’assistance technique  
 

Chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote 
électronique par internet et de prévenir les problèmes techniques éventuels, la cellule 
d’assistance technique règlementairement prévue est composée d’agents de la DRH et de la 
DCSI, des représentants des organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin 
ainsi que du prestataire, KERCIA (Solution Alphavote). 

 
KERCIA (Solution Alphavote) propose deux niveaux d’assistance : 

 
• Une cellule de support téléphonique, pendant le scrutin, pour les électeurs (7/7, 
24h/24, du 1er décembre 9h au 8 décembre 14h). 

 
• Une cellule d’assistance technique aux membres des bureaux de vote et 
gestionnaires de l’élection via mail et téléphone est assurée par le chef de projet 
expert et son back-up. 

 
 
10/ Facilité au recours au vote électronique 
 

Durant l’ouverture des scrutins, l'électeur qui n’a pas accès aux supports proposés (un 
ordinateur sur le lieu de travail ou à domicile, une tablette ou un smartphone) ainsi que 
l’électeur qui souhaite être accompagné pour accéder au système de vote auront la possibilité 
d'exprimer leur vote par internet pendant les heures de service sur des postes réservés à cet 
usage dans un local aménagé à cet effet conforme aux exigences d'anonymat, de 
confidentialité et de secret du vote et permettant au besoin de contacter le centre d’appel. 
Pendant l’ouverture des stations de vote, des facilités horaires devront être accordées aux 
électeurs pendant leurs heures de travail pour s’y rendre.  
 

Deux stations seront accessibles : 



 

 
- Station n°1 : dans les locaux de la Direction des Relations Humaines ; 

- Station n°2 : au Centre Technique Municipal (salle de réunion DCSI à 
confirmer). 

 
Les horaires sont les suivants : 

 
- Du jeudi 1er au vendredi 2 décembre et du lundi 5 décembre au mercredi 7 
décembre : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 

 
- Le jeudi 8 décembre, les horaires seront les suivants : 

    Centre Technique Municipal : de 9h à 12h 
    Direction des Relations Humaines : de 9h à 14h  

 
 
11/ Conservation des données : 
 

La communauté d’agglomération de Quimper Bretagne Occidentale, la ville de 
Quimper, le CCAS de la ville de Quimper, et le CIAS de Quimper Bretagne Occidentale 
conservent sous scellés, pendant un délai de deux ans, les fichiers supports, les matériels de 
vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des 
votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau. 
 

Au terme de ce délai de deux ans, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, la 
communauté d’agglomération de Quimper Bretagne Occidentale, la ville de Quimper, le 
CCAS de la ville de Quimper, et le CIAS de Quimper Bretagne Occidentale procèdent à la 
destruction des fichiers supports.  
 

Seuls sont conservés les listes de candidats avec déclarations de candidatures et 
professions de foi, les procès-verbaux de l'élection ainsi que les actes de nomination des 
membres des bureaux de vote. 

 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’autoriser le recours au vote électronique par internet exclusif pour les élections 
professionnelles 2022 selon les modalités d’organisation proposées. 

 
 



 

QUIMPER BRETAGNE 
OCCIDENTALE 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
__________ 

Séance du 29 septembre 2022 
Rapporteur : 

Monsieur Alain 
DECOURCHELLE 

 
N° 37 

 
 
 

2ème programmation du contrat de ville  

__________ 
 
 

Le Contrat de Ville de Quimper Bretagne Occidentale a été signé par les 
partenaires le 1er juillet 2015, pour la période 2015- 2020, renforcé ensuite par le 
Protocole d’Engagement Réciproques jusqu’en 2022. Le Contrat de Ville est porté par 
la communauté d’agglomération et est relatif au territoire prioritaire de Kermoysan. 

 
En 2022, l’appel à projet du contrat de ville encourage fortement les acteurs 

associatifs et les systèmes de solidarités de proximité à se mobiliser et développer des 
initiatives pour répondre aux besoins des habitants de Kermoysan grâce à des actions 
qui permettent de répondre aux enjeux suivants : 

 
− Promouvoir la santé par le sport 
− Mettre en valeur la richesse de notre patrimoine 
− Favoriser l’accès à l’emploi et à la formation 
− Favoriser l’égalité femmes/hommes 

 
La deuxième programmation du Contrat de Ville constitue l’objet de la présente 

délibération. 
*** 

La politique de la ville est interministérielle et mobilise l’ensemble des politiques de 
droit commun et des services publics. Elle dispose aussi de moyens d’intervention spécifiques 
pour répondre au cumul de difficultés que rencontrent les habitants des quartiers défavorisés.  
Les partenaires de la politique de la ville sont multiples : Quimper Bretagne Occidentale, 
l’État, la ville de Quimper, la Région Bretagne, le Département du Finistère, la Caisse 
d’allocations familiales, l’OPAC de Quimper Cornouaille, la Caisse des dépôts et de 
consignation, l’Agence régionale de santé, l’Éducation nationale… 
Ce sont eux qui déterminent les objectifs du Contrat de Ville et en sont les signataires. 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 04/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 04/10/2022 
(accusé de réception du  04/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

Le Contrat de ville est structuré en trois piliers : la cohésion sociale, le développement 
économique et l’emploi, le cadre de vie et le renouvellement urbain. 

 
D’un point de vue budgétaire, le contrat de ville associe plusieurs partenaires 

rassemblés lors des deux programmations annuelles : l’État (DDETS), le Conseil 
Départemental, La Caisse d’Allocation Familiale et QBO. 

Au titre de la deuxième programmation 2022 :  
 

− Seize projets ont été instruits par les groupes thématiques des partenaires ; 

− Quatorze projets ont reçu un avis technique favorable ; 

− Deux projets de la MPT ont été ajournés : 

- Un projet nécessitant une réorientation vers des financements de droit 
commun, avec la possibilité de solliciter le contrat de ville en cas de 
besoin de financements complémentaires. 

- L’autre projet nécessitant plus de précision et l’organisation de temps de 
travail avec les acteurs œuvrant sur le même champ (la jeunesse) pour 
harmoniser et coordonner l’action.  

 
PILIER COHÉSION SOCIALE 

Pour soutenir les actions sur le pilier cohésion sociale il est proposé un montant de 
participation de 72 855 € de la part de l’ensemble des partenaires. 

COHÉSION SOCIALE 

QBO Etat DDETS CD 29 CAF 

36 815 € 19 590 € 8 300 € 8 150 € 

 
La Cohésion Sociale : 
- Quatorze projets ont été instruits, douze sont proposés pour être retenus. 
Les demandes de subvention des opérateurs pour mettre en place des actions sur le 

quartier se déclinent ainsi : 
 
Collège Max Jacob 

- Eveil au sens artistique et créatif 

Permettre aux enseignants de proposer à leurs élèves des projets artistiques riches de sens 
et de réalisation, en faisant intervenir des professionnels des arts (danseur, chorégraphe, 
graphiste, plasticien, brodeur etc.) 

 
Objectifs : 

− Concevoir et réaliser des actions à visée artistique, expressive ou esthétique ; 



 

− Développer la sensibilité, l’écoute, l’imaginaire ; 

− S’impliquer dans un projet collectif de création. 

Au vu de son action, il est proposé d’accorder au collège Max Jacob (pour les 4 écoles 
élémentaires du REP soit 457 élèves), une subvention pour la mise en œuvre de l’action 
« éveil au sens artistique et créatif », dans le cadre de la 2ème programmation 2022 du Contrat 
de ville qui se ventile comme suit : 
 

Collège Max Jacob : Eveil au sens artistique et créatif 

BP global QBO Etat DDETS CD 29 CAF 

6 305 € 2 015 € 4 090 € - € - € 

Total financement politique de la ville accordé :  6 105 € soit 100% de la demande 

 

- Stage à l’Ile Tudy 

Le projet consiste à organiser un séjour à la rentrée de l’année scolaire pour tous les 
élèves de 6ème , ainsi que les élèves de SEGPA, au centre nautique de l’Ile Tudy. Les 
professeurs utilisent ce temps fort pour enseigner – renforcer quelques valeurs fondamentales 
pour le bon déroulement d’une scolarité de collégien. 

Afin de concrétiser ce projet le collège Max Jacob souhaite mettre en place un stage de 
3 jours en pension complète avec propositions d’activités nautiques qui a pour objectifs de : 

− Poser les bases d’une cohésion sociale véritable tremplin vers un vivre 
ensemble apaisé ; 

− Sensibiliser les élèves aux différences afin de les accepter ; 

− Sensibiliser les élèves sur leur santé et l’hygiène de vie qu’impose une scolarité 
réussie ; 

− Identifier les élèves en souffrance dès le début de l’année pour une prise en 
charge rapide, adaptée et efficace dès le premier mois de l’année scolaire. 

Au vu des éléments présentés, il est proposé d’attribuer au Collège Max-Jacob une 
subvention de 9 000€ pour l’action « Stage à l’Ile Tudy », dans le cadre de la 2ème 
programmation 2022 du Contrat de Ville qui se ventile comme suit : 

Collège Max Jacob : Stage à l’Ile Tudy 

BP global QBO Etat DDETS CD 29 CAF 

20 740 € 7 000 € 2 000 € - € - € 

Total financement politique de la ville accordé :  9 000 € soit 100% de la demande 

 



 

 
HIP HOP New School 

- Projet 2022 sur Kermoysan 

L’association « Hip-Hop New School » souhaite proposer des actions culturelles et des 
animations événementielles autour de la culture Hip-Hop répondant notamment à des 
problématiques d’occupation de l’espace public, de cadre de vie et de besoin de temps 
fédérateurs pour la population sur le quartier de Kermoysan. 

Au vu de son action attractive, qui rayonne sur l’ensemble du quartier et valorise son 
image auprès de ses habitants et de ceux des autres communes, il est proposé d’accorder à la 
Hip-Hop New School une subvention pour l’action « Projet 2022 sur Kermoysan », dans le 
cadre de la 2ème programmation 2022 du Contrat de Ville qui se ventile comme suit : 

Hip Hop New School : Projet 2022 sur Kermoysan 

BP global QBO Etat DDETS CD 29 CAF 

52 875 € 9 500 € 5 000 € 3 500 € 1 000 € 

Total financement politique de la ville accordé :  19 000 € soit 76% de la demande 

 

- Les 20 ans de la Hip Hop NS « Le temps d’un regard » 

En 2022 l’Association fête ses 20 ans de création, un projet territorial de deux décennies 
d’histoire offrant l’occasion à des jeunes, des artistes amateurs et professionnels de s’exprimer 
en Cornouaille, dans le Finistère et au-delà du département. 

 
L’évènement Anniversaire « 2002/2022 le temps d’un regard » sera l’événement qui 

mobilisera de manière inédite les publics du territoire et les équipes de l’association, 
notamment bénévoles. L’implantation par sa présence régulière au sein du quartier permettra 
d’inclure en priorité les habitants de Kermoysan sur ce projet par la proposition d’actions au 
sein du quartier et de favoriser la mobilité des habitants. 

 
Au vu des éléments présentés, il est proposé d’attribuer à l’association Hip Hop New 

School une subvention pour l’action : Les 20 ans de la Hip Hop NS « Le Temps d’un 
Regard », dans le cadre de la 2ème programmation 2022 du Contrat de Ville qui se ventile 
comme suit : 
 

Hip Hop New School : Les 20 ans de la Hip Hop NS « Le Temps d’un Regard » 

BP global QBO Etat DDETS CD 29 CAF 

75 870 € 4 000 € 1 000 €  € 1 150 € 

Total financement politique de la ville accordé :  6 150 € soit 50% de la demande 

 

 



 

Les Petits Débrouillards 

- « Les Sciences en bas de chez Toi » 
« Les petits débrouillards » est une association de culture scientifique et technique qui met en 
place des animations autour de ces thématiques. 
L’association des Petits Débrouillards propose un projet dont les objectifs sont de : 
 

− Animer le quartier, promouvoir le sens de l’observation, l’esprit critique, 
l’esprit d’entreprise.  
 
− Mener des activités ludiques de culture scientifique et technique en présentiel, 
contribuer à l’émergence d’une culture citoyenne propice aux transitions 
écologiques et sociales.  
 

Ces animations se concrétiseront par : 
 

- Le déploiement sur l’été d’un camp itinérant d’animations gratuites : 20 après-
midis dont 3 après-midi dans le cadre du Festival REVA de la MPT de Penhars ; 
 
- Des interventions lors des événements fédérateurs de quartier ; 
 
- Participation à la Fête de la Science et/ou de la semaine européenne de 
réduction des déchets. 
 

Au vu des éléments présentés, il est proposé d’attribuer à l’association les Petits 
Débrouillards une subvention pour l’action « La Science en bas de chez Toi » dans le cadre de 
la 2ème programmation 2022 du Contrat de Ville qui se ventile comme suit : 

Les petits débrouillards : « Les Sciences en bas de chez Toi » 

BP global QBO Etat DDETS CD 29 CAF 

15 382 € - € - € 2 500 €  € 

Total financement politique de la ville accordé :  2 500 € soit 85% de la demande 

 

M.P.T. de PENHARS  

- Local Musik – Culture Urbaine Hip Hop NS 
 
La programmation culturelle de la MPT de Penhars se doit d’être variée et de répondre 

aux envies et attentes de tous les publics. Après 3 saisons au Terrain Blanc fortement 
perturbées pour cause de pandémies, il y a un réel souhait de relancer les projets d’animations 
au sein du Terrain Blanc et remobiliser fortement le public jeune du quartier (14-25 ans). 

Le projet se concrétisera par l’organisation d’un concert professionnel par les jeunes. 



 

Au vu des actions présentées, il est proposé d’attribuer à la MPT de Penhars une 
subvention pour l’action « Local Musik – Culture Urbaine Hip Hop NS » dans le cadre de la 
2ème programmation 2022 du Contrat de Ville qui se ventile comme suit : 

MPT de Penhars : Local Musik – Culture Urbaine Hip Hop NS 

BP global QBO Etat DDETS CD 29 CAF 

9 600 € 2 000 €  €  € 1 000 € 

Total financement politique de la ville accordé :  3 000 € soit 100% de la demande 

 

- Actions des Familles et Parentalités 
La MPT de Penhars constate que sur le quartier un fort taux de présence de familles 

comparé à la moyenne quimpérois (30,7% de familles avec enfants) mais également un fort 
taux de familles monoparentales (37,9%). Il semble important de pouvoir tisser du lien avec 
ces familles afin de répondre au mieux à leurs attentes et à de possibles difficultés rencontrées 
dans leur quotidien. 

Le projet vise à renforcer les actions à destination des familles du quartier (activités, 
week-end familles…) 

Au vu des actions présentées, il est proposé d’attribuer à la MPT de Penhars une 
subvention pour l’action « Actions des Familles et Parentalités » dans le cadre de la 2ème 
programmation 2022 du Contrat de Ville qui se ventile comme suit : 

 

MPT de Penhars : « Actions des Familles et Parentalités » 

BP global QBO Etat DDETS CD 29 CAF 

8 000 € 3 000 € - € - € 1 000 € 

Total financement politique de la ville accordé :  4 000 € soit 100% de la demande 

 

- Animation de proximité et animation du secteur Tout Public 
Suite au constat d’une augmentation du public sénior sur le quartier, ce projet est 

proposé pour répondre à la forte demande des habitants sur la possibilité de disposer 
d’activités variées à tarifs accessibles afin de rompre l’isolement. 

Au vu des actions présentées, il est proposé d’attribuer à la MPT de Penhars une 
subvention pour l’action « Animations de proximité et animation du secteur Tout Public » 
dans le cadre de la 2ème programmation 2022 du Contrat de Ville qui se ventile comme suit : 

MPT de Penhars : « Animations de proximité et animation du secteur Tout Public » 

BP global QBO Etat DDETS CD 29 CAF 

15 000 € 5 000 € 3 000 €  € 1 000 € 

Total financement politique de la ville accordé :  9 000 € soit 90% de la demande 

 



 

 
- Trophée National inter-collège – Match d’improvisation théâtrale 

 
Le projet consiste à animer un atelier d’improvisation hebdomadaire autour de jeux, 

d’exercices d’improvisation théâtrale, découverte et application des règles du match d’impro., 
décorum du match, préparation du match intra collège pendant la pause méridienne au 
Collège Max-Jacob. 

 
Les ateliers sont encadrés et animés par une intervenante de « Ty Catch impro » et 2 

animatrices de la MPT de Penhars. Ouvert à tous les élèves de la 6ème à la 3ème.  
 
Au vu des actions présentées, il est proposé d’attribuer à la MPT de Penhars une 

subvention pour l’action « Trophée National inter-collège – Match d’improvisation théâtrale » 
dans le cadre de la 2ème programmation 2022 du Contrat de Ville qui se ventile comme suit : 

 

MPT de Penhars : « Trophée National inter-collège – Match d’improvisation théâtrale   » 

BP global QBO Etat DDETS CD 29 CAF 

7 800 €  2 000 € - € 1 000 € 1 000 € 

Total financement politique de la ville accordé : 4 000 € soit 100% de la demande 

 
 

- Découverte de l’environnement au verger du manoir 
 

Ce projet est proposé aujourd’hui dans la continuité de la mise en place du dispositif 
Quartier Fertile sur le quartier de Kermoysan. 

 
Le projet vise à développer des actions au sein du verger afin de sensibiliser les 

habitants à l’environnement et l’accès à une alimentation bio et locale (apparue lors de notre 
diagnostique effectué dans le cadre du projet social.) 

Au vu des actions présentées, il est proposé d’attribuer à la MPT de Penhars une 
subvention pour l’action « Découverte de l’environnement au verger du manoir » dans le 
cadre de la 2ème programmation 2022 du Contrat de Ville qui se ventile comme suit : 

 

MPT de Penhars : « Découverte de l’environnement au verger du manoir » 

BP global QBO Etat DDETS CD 29 CAF 

3 300 € - € 1 200 € 1 300 € - € 

Total financement politique de la ville accordé :  2 500 € soit 100% de la demande 

 

 



 

Très Tôt Théâtre 

- Soyons Gourmands de Vivre Ensemble 
 

Les partenaires du Contrat de Ville, Très Tôt Théâtre t la MPT portent une attention 
particulière aux familles qui ne fréquentent pas ou peu la salle de Spectacle du Terrain Blanc 

Dans cet ordre d’idée, une collaboration autour du spectacle jeune public en création : 
 

- Gourmandise 
- Faut-il vraiment Aimer la Vie ? par la Cie « Les Bas-Bleus »  

 
Afin de proposer un projet ouvert qui favorise l’implication des enfants, des parents et 

d’autres partenaires de Kermoysan Penhars 

Le projet vise à développer pour la : 

− Favoriser le lien social et le mieux être ensemble à Kermoysan-Penhars, grâce 
au spectacle vivant et au regard des artistes sur le monde ; 
 
− Renforcer la fréquentation de la salle de spectacle du Terrain Blanc par les 
habitants du quartier : Encourager la mixité des publics de tous les âges, de tout 
genre et de toutes catégories sociales ; 
 
− Contribuer à la dynamique lancée sur Kermoysan-Penhars autour de l’appel de 
l’ANRU : Quartiers fertiles (développement de circuits courts de production et de 
consommation pour favoriser l’accès des habitants à des produits frais et locaux – 
Ferme urbaine, jardins collectifs) 
 

Au vu de l’action présentée, il est proposé d’attribuer à Très Tôt Théâtre une 
subvention pour l’action « Soyons Gourmands de Vivre Ensemble » dans le cadre de la 2ème 
programmation 2022 du Contrat de Ville qui se ventile comme suit : 

Très Tôt Théâtre : « Soyons Gourmands de Vivre Ensemble  » 

BP global QBO Etat DDETS CD 29 CAF 

21 690 € - € 1 300 € - € 2 000 € 

Total financement politique de la ville accordé :  3 300 € soit 100% de la demande 

 
EHPAD Magnolias – Bruyères du CIAS de QBO :  

- « Migration » 
Les résidents de la Résidence « Les Magnolias » et ceux de la résidence « Les Bruyères » 

vont déménager à l’horizon de Février 2023, vers un nouvel établissement situé à Kermoysan 
qui réunira l’ensemble des résidents. Pour accompagner cet événement exceptionnel, 
l’EPHAD et la Compagnie Sucre d’Orgue souhaitent travailler ensemble pour l’élaboration du 
projet artistique et culturel autour de la : migration des oiseaux. 



 

 
Le projet vise à développer : 

- Au cœur de ce projet d’accompagnement, créer de l’interconnaissance et des 
passerelles entre l’EHPAD, les enfants du quartier (par le biais d’ateliers créatifs 
communs entre les centres de loisirs, mais également avec les habitants, en 
réalisant un temps fort le : 16 octobre 2022 ; 
 
- Confection d’un grand oiseau et réalisation de masques d’oiseaux pour la 
déambulation des résidents et des enfants ; 
 
- Le 16 octobre 2022 : Une déambulation des résidents avec leurs proches, les 
professionnels, les enfants et leurs parents seront accompagnés par des artistes 
professionnels au cœur du quartier de Penhars ; 
 
- Au cours de cette déambulation, une halte sur le parvis de la MPT de Penhars 
sera proposée avec une représentation de Balles à Fond, puis se poursuivra 
jusqu’au parking du nouvel EHPAD, pour un moment festif, où les enfants, leurs 
parents et les habitants seront conviés. 

 

Au vu de l’action présentée, il est proposé d’attribuer à EHPAD Magnolias – Bruyères 
du CIAS de QBO, une subvention pour l’action « Migration » dans le cadre de la 2ème 
programmation 2022 du Contrat de Ville qui se ventile comme suit : 

Très Tôt Théâtre : « Migration » 

BP global QBO Etat DDETS CD 29 CAF 

8 270 € 2 300 € 2 000 €  €  € 

Total financement politique de la ville accordé :  4 300 € soit 100% de la demande 

 

PILIER DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI 

Pour soutenir les actions sur le pilier développement économique et emploi il est 
proposé un montant de participation de 10 000 € de la part de l’ensemble des partenaires. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI 

QBO Etat DDETS CD 29 CAF 

3 000 € 4 500 €  2 500 € € 

 
Le développement économique et l’emploi 

 2 projets ont été instruits, ils sont tous proposés pour être retenus. 
 



 

 
Les demandes de subvention des opérateurs présents sur le quartier se déclinent ainsi : 
 
ADIE 

- Sensibilisation et soutien entreprenariat et emploi sur Kermoysan 
 

Aller à la rencontre des porteurs de projets et des entrepreneures là où ils travaillent et là 
où ils vivent. Permettre à chacun de créer son emploi même sans capital et sans diplôme à la 
condition d’être accompagné. Contribuer à la cohésion sociale du quartier Kermoysan 

Le projet vise à développer les: 

− Rencontre avec les commerçants du quartier et des actions avec le Bus BPI en 
février ; 
− Ateliers dédiés à « l’entreprenariat des femmes » en juin à la Maison France 
Services ; 
− Actions de sensibilisation en partenariat avec le PIMMS et Pôle Emploi ; 
− Ateliers avec des acteurs du quartier en septembre et octobre 2022 (MPT de 
Penhars et Animateurs du quartier ; 
− Promotions des actions. 
 

Au vu des objectifs de cette action, il est proposé d’attribuer à l’ADIE une subvention 
pour l’action « Sensibilisation et soutien entreprenariat et emploi sur Kermoysan » dans le 
cadre de la deuxième programmation 2022 du Contrat de Ville qui se ventile comme suit : 

 

ADIE : « Sensibilisation et soutien entreprenariat et emploi sur Kermoysan » 

BP global QBO Etat DDETS CD 29 

18 127 € 3 000 € 2 500 € 1 500 € 

Total financement politique de la ville accordé : 7 000 € soit 70% de la demande 

 

GEIQ BTP 

- Insertion Emploi Secteur du BTP 
 

Afin d’améliorer l’accueil et l’accompagnement vers l’emploi durable dans le secteur du 
BTP pour les habitants du QPV, l’association GEIQ propose de participer aux actions 
proposées par les acteurs de l’insertion professionnelle. 

 
Au vu des objectifs de cette action, il est proposé d’attribuer au GEIQ BTP une 

subvention pour l’action « Organisation de parcours d’insertion et d’accompagnement vers 
l’emploi » dans le cadre de la deuxième programmation 2021 du Contrat de Ville qui se 
ventile comme suit : 



 

 GEIQ BTP : « Insertion Emploi Secteur du BTP » 

BP global QBO Etat DDETS CD 29 

27 880 € - € 2 000 € 1 000 € 

Total financement politique de la ville accordé : 3 000 € soit 100% de la demande 

 

PILIER CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN 

 Aucun projet n’a été proposé sur ce pilier. 
 

BILAN 2022 

Le montant de la participation des financeurs du Contrat de Ville devrait s'élever, pour 
cette deuxième programmation 2022, à 82 855 €. 
 

Thématiques 
Montant 
proposé 

QBO 
ÉTAT 

(DDETS) 
CD 29 CAF 

Cohésion sociale 72 855 € 36 815 € 19 590€ 8 300 € 8 150 € 

Développement 
économique  

10 000 € 3 000 € 4 500 € 2 500 € - € 

TOTAL 82 855 €  39 815 €  24 090 € 10 800 € 8 150 € 

 
 

Ainsi sur la 2ème programmation 2022 du Contrat de Ville, il est proposé d’attribuer aux 
porteurs de projets une participation de QBO de 39 815 € qui se ventile comme suit : 

 Pilier Cohésion Sociale : 36 815 € 
 Pilier développement économique et emploi : 3 000 € 

 
Le montant total des subventions allouées aux porteurs de projets par l’ensemble des 

partenaires financeurs sur l’année 2022 s’élève à 319 983 €. 
 

Thématiques 
Nombre 
d'actions 
financées 

Montant 
proposé 

QBO 
ÉTAT 

(DDETS) 
CD29 CAF 

Cohésion Sociale 34 228 205 € 109 315 € 58 390 € 30 500 € 30 000 € 

Développement 
économique et 

emploi 
7 91 778 € 36 778 € 42 500 € 12 500 € - € 

TOTAL 41 319 983 € 146 093 € 100 890 € 43 000 € 30 000 € 



 

 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’autoriser madame la présidente à : 
 

1 - verser les subventions correspondantes à la deuxième programmation 2022 ; 
 
2 - signer les conventions pour le versement de subventions. 

 
 

 



 

QUIMPER BRETAGNE 
OCCIDENTALE 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
__________ 

Séance du 29 septembre 2022 
Rapporteur : 

Madame Marie-Pierre JEAN-
JACQUES 

 
N° 38 

 
 
 
 

Modification des ouvrages de distribution de gaz naturel dans le cadre du programme 
d'aménagement du Pôle d'Echange Multimodal de Quimper 

__________ 
 
 

Le réaménagement du pôle d’échange multimodal de Quimper remanie 
profondément les espaces publics et nécessite un réaménagement partiel des réseaux 
existants de distribution de gaz naturel. 

 
Pour cela QBO doit contractualiser avec GRDF, concessionnaire du réseau, une 

convention de de travaux. 
 

*** 
 
Le programme de réaménagement du Pôle d’Échange Multimodal de Quimper 

nécessite des modifications des ouvrages du réseau de distribution de gaz naturel dont GRDF 
est concessionnaire, afin de les adapter au projet. 

 
Cela se traduit par la signature d’une convention de travaux de déplacement 

d’ouvrages de distribution de gaz naturel qui fixe les conditions administratives, techniques et 
financières ainsi qu’un calendrier prévisionnel de réalisation de ces travaux, dont le coût des 
prestations s’élève à 35 918, 97 € HT soit 43 102,76 € TTC. 

 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés : 
 

1 – d’approuver la convention de travaux proposée par GRDF ; 
 
2 - d’autoriser madame la présidente à la signer. 

 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 04/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 04/10/2022 
(accusé de réception du  04/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

QUIMPER BRETAGNE 
OCCIDENTALE 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
__________ 

Séance du 29 septembre 2022 
Rapporteur : 

Monsieur David LE GOFF 
 

N° 39 
 
 
 
 

Insertion et mobilités 

__________ 
 
 
 

La communauté d’Agglomération Quimper Bretagne Occidentale souhaite 
encourager l’insertion des publics en situation de fragilité, notamment via un accès 
durable à l’emploi.  

 
L’association Mobil Emploi favorise l’articulation mobilités/ insertion sur le 

marché du travail via deux activités distinctes et complémentaires.  
 
La présente délibération a pour objet de proposer le versement de subventions à 

cette structure, afin de l’accompagner dans la mise en œuvre de dispositifs d’aides et 
d’accompagnements concrets.  

 
*** 

 
 

La mobilité est l’un des tous premiers déterminants dans un parcours d’insertion 
socioprofessionnelle. Près d'un français sur quatre déclare avoir déjà refusé un travail ou une 
formation faute de moyen de transport adapté pour se déplacer (sondage Elabe, réalisé pour le 
Laboratoire de la mobilité inclusive en 2017). 

 
Dans le Finistère, Mobil’Emploi est une structure associative qui propose des solutions 

de mobilités pour des travailleurs en situation précaire, qui ne peuvent se déplacer jusqu’à leur 
lieu de travail, faute de moyen de transport disponible (horaires atypiques, éloignement d’un 
point d’arrêt du réseau de transports collectifs, etc.).  

 
 
1. La subvention pour le service de navettes sur des horaires atypiques pour des 

personnes en insertion 
 
L’association propose notamment une aide temporaire pour les déplacements et trajets 

par la mise en place de navettes en direction de ce public, dont les conducteurs sont des 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 04/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 04/10/2022 
(accusé de réception du  04/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

salariés en insertion. Près de 500 personnes résidants sur le territoire de QBO bénéficient de 
ce service annuellement.  

 
Le service fonctionne sur les horaires atypiques, à savoir 4h-7h et 19h30-23h.  
 
Au titre de cette activité, Quimper Bretagne Occidentale a alloué en 2021 une 

subvention de 11 250 €. Il est proposé de reconduire cette subvention en 2022 pour le même 
montant.   

 
 
 
2. La subvention pour la plateforme de mobilité 
 
En 2021, l’association Mobil Emploi a été soutenue par le conseil départemental du 

Finistère afin de mettre en place, à l’échelle du Pays de Cornouaille, une « plateforme de 
mobilité ».  

 
Cette solution répond aux problématiques des publics qui rencontrent les difficultés 

suivantes : pas de permis ; pas de voiture ; frein financier ; méconnaissance des dispositifs 
existants sur le territoire en matière de mobilités alternatives à la voiture individuelle ; etc.  

 
Une telle plateforme est un « support mobilités » utile à l’ensemble des acteurs de 

l’insertion sociale, professionnelle et de l'autonomie, grâce à un accompagnement individuel 
réalisé par des conseillers en mobilité.  

 
Le public cible concerne donc des personnes en situation d'insertion professionnelle ; 

des seniors et personnes en situation de handicap dans un objectif d’autonomie ; des jeunes et 
actifs dans un objectif d’accompagnement au changement de comportements. 

 
Entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022, 200 personnes ont été accompagnées à 

l’échelle de la Cornouaille, dont 87 habitants de QBO. 
 
En vertu de l’article L.1231-1-1 du code des transports, QBO a compétence pour « 

organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou 
verser des aides individuelles à la mobilité, afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes 
se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation 
de handicap ou dont la mobilité est réduite ». Cette subvention serait donc imputée au budget 
annexe des transports, section de fonctionnement. 

 
La participation des différentes collectivités à la plateforme de mobilité est calculée au 

prorata du nombre d’habitants. 
 
 



 

 

 
 

 
À ce titre, il est proposé le versement d’une subvention complémentaire par QBO, à 

savoir 11 500 € en 2022.  
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’autoriser madame la présidente : 
 

1 – à signer la convention avec l’association Mobil Emploi, au titre de l’année 
2022 ; 

 
2 – à verser les deux subventions afférentes, à savoir : 

 
11 250 € pour le service de navettes sur des horaires atypiques pour des 
personnes en insertion ; 
 
11 500 € pour la plateforme de mobilité. 

 



 

QUIMPER BRETAGNE 
OCCIDENTALE 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
__________ 

Séance du 29 septembre 2022 
Rapporteur : 

Madame Marie-Pierre JEAN-
JACQUES 

 
N° 40 

 
 
 
 

Mobilités - Avenant n°1 à la convention relative à un accompagnement dans le cadre du 
programme Innovations Territoriales et Logistique Urbaine Durable 

__________ 
 
 
 
 

La question de la logistique urbaine suppose des enjeux en termes d’attractivité 
du territoire et d’environnement. La croissance des livraisons en ville, liée au 
développement du « e-commerce », mérite que ce sujet soit traité dans un cadre plus 
global de planification des mobilités à l’échelle du territoire.  

 
En date du 30 septembre 2021, le conseil communautaire a approuvé le principe 

d’un accompagnement technique et financier du Cerema dans l’élaboration d’une 
charte de logistique urbaine durable, partagée par les acteurs économiques du territoire. 
Initialement, le programme national arrivait à échéance le 31 décembre 2022. Celui-ci 
est prolongé au niveau national au 30 avril 2023. Il est donc nécessaire de passer un 
avenant pour prolonger la durée de la convention. 
 

*** 
 

Le Ministère de la Transition écologique a retenu, en 2020, le programme Innovations 
Territoriales et Logistique Urbaine Durable (InTerLUD) qui vise à créer des espaces de 
dialogue entre les acteurs publics et économiques, dans l’objectif d’élaborer des chartes de 
logistique urbaine durable en faveur d’un transport de marchandises décarboné et plus 
économe en énergie. 

 
Le conseil communautaire de Quimper Bretagne Occidentale a validé le 30 septembre 

2021 un accompagnement technique et financier du Cerema/Rozo dans la conduite d’une 
étude et d’une phase de concertation avec les acteurs économiques du territoire.  

 
Cette mission est directement intégrée à la démarche du « Plan de mobilité simplifié », 

pour un coût évalué à 44 846,25 € HT, dont les clés de répartition sont les suivantes :  
 

- Cerema/Rozo (70%) : 31 500,00 € HT 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 04/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 04/10/2022 
(accusé de réception du  04/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

- Quimper Bretagne Occidentale (30%) : 13 346,25 € HT 
 

La phase de diagnostic du territoire est achevée et a permis de mettre en évidence les 
points suivants :  
 

- L’activité tertiaire de bureau est majoritaire à Quimper, elle représente 52% des 
activités, tandis que l’artisanat et les services représentent près de 30% des 
établissements ; 
 
- Les transporteurs sont majoritairement concentrés au sud-est du territoire dans la 
zone d’activité du Petit Guélen et à Ergué-Gabéric. Dès lors, le territoire de QBO 
peut être considéré comme un point d’ancrage pour desservir le Finistère sud, 
grâce à une bonne accessibilité routière ; 
 
- Près de 70 000 mouvements de marchandises ont lieu chaque semaine sur le 
territoire de QBO, à destination des établissements économiques et des ménages 
(dont les 70% sur la commune de Quimper et 20% générés par des achats en 
ligne) ; 
 
- Environ 70% des opérations ont lieu en véhicule utilitaire léger, dont la majeure 
partie circule via une énergie thermique.  

 
 

Le calendrier prévisionnel de la mission est le suivant : 
 

- Diagnostic du transport de marchandises sur le territoire : janvier à juillet 
2022 ; 
 
- Elaboration d’un programme d’actions en concertation avec les acteurs 
économiques : septembre à décembre 2022 ; 
 
- Rédaction de la charte de logistique urbaine durable : janvier à mars 2023. 

 
Initialement, le programme national arrivait à échéance le 31 décembre 2022. Celui-ci 

est prolongé au niveau national au 30 avril 2023, il est donc proposé au conseil 
communautaire de valider ce principe. 

 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’autoriser madame la présidente à signer l’avenant n°1 et tout autre avenant de 
prolongation des délais entre Quimper Bretagne Occidentale et le Cerema/Rozo. 

 
 



 

QUIMPER BRETAGNE 
OCCIDENTALE 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
__________ 

Séance du 29 septembre 2022 
Rapporteur : 

Madame Marie-Pierre JEAN-
JACQUES 

 
N° 41 

 
 
 
 

Réaménagement du Pôle d'Echange Multimodal de Quimper - Convention relative au 
financement des travaux de mise en accessibilité des quais et du passage souterrain de la 

gare SNCF 

__________ 
 
 
 
 

Le contrat de pôle prévoit une participation financière de l’Etat, de la Région 
Bretagne et de Quimper Bretagne Occidental aux travaux du Pôle d’Échange 
Multimodal (PEM) réalisés sous maitrise d’ouvrage de SNCF Gares & Connexions. Une 
convention relative au financement des études d’avant-projet/projet (APO) pour la mise 
en accessibilité des quais et du passage souterrain a été signée avec la SNCF le 8 juillet 
2019. 

 
Dans cette continuité et suite à la validation des études APO présentées en comité 

de pilotage du 7 juillet 2022, la présente convention doit être signée afin de financer les 
travaux (REA) nécessaires au réaménagement des quais ferroviaires et du passage 
souterrain. 

*** 
 
Les participations de chaque partenaire à cette convention sont les suivantes : 
 

 Pour la mise en accessibilité des quais d’une part :  
 

- L’Etat finance à hauteur de 50% au titre de la mise en accessibilité, soit 
1 240 927.00 € HT ; 
 

- La Région Bretagne finance à hauteur de 30% au titre du CPER, soit 
744 556.00 € HT ; 
 

- Quimper Bretagne Occidentale finance 20%, soit 496 371.00 € HT. 
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 Pour la reprise totale des enrobés de quais d’autre part (prestations non prévue 
initialement dans le cadre du contrat de pôle) :  
 

- La Région Bretagne finance 30 % au titre de sa compétence régionale 
d’exploitation des TER, soit 80 444.00 € HT ; 
 

- SNCF Gares & Connexions finance 70%, soit 187 702.00 € HT. 
 

 
Soit un co-financement général des partenaires s’élevant à 2 750 000.00 € HT. 
 

PARTENAIRES 
FINANCEURS 

  

Accessibilité des quais 
Reprise des enrobés non 
retenus dans L’accessibilité 

Financement total 

% 
Montant HT en  

% 
Montant HT en   Montant HT 

en 
euros courant euros courant   euros courant 

Etat 50,0% 1 240 927 €   0,00 € 45,1% 1 240 927 € 

Région Bretagne 30,0% 744 556 € 30% 80 444 € 30,0% 825 000 € 

Quimper Bretagne 
Occidentale 20,0% 496 371 €   0,00 € 18,0% 496 371 € 

SNCF 
Gares & Connexions 

0,00 € 0,00 € 70% 187 702 € 6,9% 187 702 € 
 

Total 100% 2 481 854,00 € 100% 268 146,00 € 100,0% 2 750 000,00 € 

 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés : 
 

1 - d’approuver la convention de financement ; 
 
2 – d’autoriser madame la présidente à la signer. 
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N° 42 
 
 
 
 

Demande de subvention - Association KERNAVELO 

__________ 
 
 
 
 

L’association KERNAVELO assure la promotion et le développement de l’usage 
du vélo et met en place tous les ans des animations. L’association sollicite une subvention 
pour mettre en place son programme d’actions 2022. 

 
*** 

 
L’association KERNAVELO, membre de la Fédération des usagers de la bicyclette 

(FUBICY) déclarée en préfecture le 3 mars 2014 a pour objet : 
 

- la promotion de l’utilisation de la bicyclette comme moyen de déplacement à 
part entière, complémentaire aux transports collectifs et à la marche à pied ; 
 

- l’étude, avec les usagers, les organismes locaux ou nationaux et les pouvoirs 
publics, des aménagements, infrastructures et services destinés aux cyclistes ou 
favorisant l’intermodalité ; 
 

- la participation au développement et à la promotion d’itinéraires cyclables 
urbains et intercommunaux la vigilance quant au respect de la réglementation 
dans les domaines de la voirie, des documents d’urbanisme et des 
déplacements ; 
 

- la contribution à l’élaboration des politiques publiques d’aménagement du 
territoire en faveur de l’intermodalité ; 
 

- la sensibilisation et l’éducation des publics à une pratique sûre et responsable 
du vélo. 

 
 
Plusieurs actions de sensibilisation sont prévues en 2022 par cette association : 
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- sorties inclusives en tandem “Activité physique adaptée” ; 
 

- challenge « Au boulot à vélo » ; 
 

- animations Semaine européenne de la mobilité ; 
 

- vélo-école adultes ; 
 

- atelier vélo participatif ; 
 

- accompagnement sorties scolaires ; 
 

- opération de sensibilisation « Cyclistes, brillez ! » 
 

- promotion-développement des véloroutes et voies vertes en Cornouaille ; 
 

- balades découvertes du vélo en milieux urbain et rural. 
 
Pour mener à bien ces différentes actions, l’association sollicite une subvention. 
 
 

*** 
 
Mme Valérie HUET MORINIERE et M. Uisant CREQUER étant sortis de la salle (ne 

prenant part ni aux délibérations ni au vote), après avoir délibéré, le conseil communautaire 
décide, à l’unanimité des suffrages exprimés (49 voix pour), d’autoriser madame la présidente 
à verser une subvention de 2 011 € à l’association KERNAVELO (imputation budgétaire : 
6574.510) au titre de l’année 2022. 
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N° 43 
 
 
 
 

Réforme nationale de dépénalisation et décentralisation du stationnement payant sur 
voirie _ Présentation des annexes 1 et 2 de la convention de reversement du produit des 

Forfaits post Stationnement 

__________ 
 
 
 
 

Le présent rapport a pour objet de communiquer à la présente assemblée les 
annexes de la convention pour le reversement du produit des FPS entre la ville de 
Quimper et Quimper Bretagne Occidentale, au titre de l’année 2021. 
 

*** 
 

Dans le cadre de la dépénalisation et décentralisation du stationnement payant sur 
voirie applicable depuis le 1er janvier 2018, la Ville de Quimper et la Communauté 
d’agglomération de Quimper Bretagne Occidentale ont approuvé, en application de l’article 
R 2333-120-18 du code général des collectivités territoriales, une convention fixant chaque 
année, la part des recettes issues des forfaits de post-stationnement reversée à Quimper 
Bretagne Occidentale pour l’exercice de la compétence d’organisation de la mobilité, au sens 
du titre III du livre II de la première partie du code des transports. 
 

A cet égard, ladite convention, valable un an, est renouvelée tacitement chaque année, 
sauf décision explicite contraire des parties.  
 

Pour une parfaite information entre les parties, deux annexes fixant les montants des 
coûts de mise en œuvre des forfaits de post-stationnement, des éventuelles opérations de 
voirie financées et les recettes annuelles réalisées sont transmises par la Ville de Quimper à 
Quimper Bretagne occidentale. 
 

Pour rappel, les postes de recettes et de dépenses de l’année N-1 sont reportés 
annuellement dans un tableau ad hoc (cf. annexe 1). Le montant des recettes des Forfaits de 
Post-Stationnement, diminué des coûts de mise en œuvre afférents, est affecté à Quimper 
Bretagne occidentale. 
 

Les coûts directs sont exclusivement liés à la mise en œuvre des FPS et représentent : 
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- Le traitement des Recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) ; 
- La collecte du paiement du FPS ; 
- Le traitement des recours contentieux (suite à RAPO ou titres exécutoires) ; 
- Coût de campagne de communication sur le dispositif. 

 
Il faut les distinguer des coûts mixtes qui sont liés à la mise en œuvre des FPS et à 

d’autres missions de la commune, telles : 
 

- Les études sur la politique de stationnement ; 
- Les actions de concertation sur la politique de stationnement ; 
- L’installation, adaptation, maintenance des horodateurs, application mobile… ; 
- Le dispositif de surveillance et équipement de contrôle 

 
Les coûts mixtes sont reportés à l’annexe 1 et frappés d’un coefficient de pondération 

en rapport aux coûts initialement supportés par la Ville de Quimper, puis déduis du produit 
des recettes des Forfaits de Post-Stationnement.  
 

Le coût de la masse salariale dédiée à la gestion du stationnement payant par la ville 
de Quimper est affectée d’un coefficient de pondération également. La modulation s’effectue 
en fonction du poste de l’agent et de ses missions réalisées dans la gestion du stationnement 
payant. Ces coefficients sont ventilés en annexe 2. 
 

Pour l’année 2021, les données à prendre en considération sont les suivantes :  
 

- Montant des recettes FPS de l’exercice 2021 : 183 805,70 € (pour rappel, ce 
montant correspond au montant des recettes FPS, et non au montant des 
recettes du stationnement payant, qui lui s’élève à près de 1 120 000 € pour 
l’année 2021 (sans dotation amendes forfaitaires).  
 

- Montant global des dépenses liées à la mise en œuvre de l’exercice 2021 : 
386 883,35 €.  

 
Par conséquent, dans le cadre du principe de bonne administration, il vous est proposé 

de formaliser un versement nul car les coûts de mise en œuvre des forfaits de post-
stationnement sont supérieurs aux recettes des forfaits de post-stationnement. 
 

 
*** 

 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’approuver les annexes 1 et 2 de la convention de reversement du produit des 
forfaits de post-stationnement. 

 
 



 

QUIMPER BRETAGNE 
OCCIDENTALE 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
__________ 

Séance du 29 septembre 2022 
Rapporteur : 

Monsieur Didier LEROY 
 

N° 44 
 
 
 
 

Avenants aux conventions d'objectifs et de financement des établissements d'accueil du 
jeune enfant (EAJE) et des Relais Petite Enfance (RPE) entre Quimper Bretagne 

Occidentale et la Caf du Finistère 

__________ 
 
 
 
 

Dans le cadre de la Convention Territoriale Globale (CTG), il convient d’intégrer 
le bonus territoire dès 2022 par la signature d’avenants aux conventions d’objectifs et de 
financement des Établissements d’accueil du Jeune Enfant (EAJE) entre Quimper 
Bretagne Occidentale et la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) du Finistère pour un 
montant global de 688 184,53€  
 

*** 
 

Le bonus territoire de la Convention Territoriale Globale (CTG) est une aide 
complémentaire à la Prestation de Service Unique (PSU) versée aux structures soutenues 
financièrement par une collectivité locale engagée auprès de la CAF dans un projet de 
territoire au service des familles. Cet engagement se matérialise par la signature d’une 
Convention Territoriale Globale qui sera finalisée en 2022 et par des avenants aux 
conventions d’objectifs et de financement de chaque structure (conventions qui prendront fin 
au 31 décembre 2022 et seront renouvelées par la suite). Les avenants viennent préciser les 
modalités du bonus territoire dès 2022. 

 
 
1 - Pour les Établissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) 
 
Le calcul du bonus territoire de la Convention Territoriale Globale (CTG) pour les 

Établissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) tient compte du nombre de places 
soutenues financièrement par la collectivité par établissement et du montant forfaitaire établi 
par la Caf pour le territoire, il est de 1795,47€ par place pour Quimper Bretagne Occidentale. 
Le bonus territoire est plafonné de telle sorte que la somme des participations familiales et des 
subventions de fonctionnement sur fonds nationaux ne dépasse pas 90% des charges.  
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Le bonus territoire de la Convention Territoriale Globale (CTG) à Quimper Bretagne 
Occidentale pour les Établissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) s’élève à 
597 891,51 € pour l’année 2022 et concerne : 

 
- Le multi-accueil Bambi d’Ergué-Gabéric 
- Le multi-accueil Plom d’Api de Plomelin  
- Le multi-accueil de Briec  
- Le multi-accueil L’Arche de Noé de Quimper  
- Le multi-accueil Les Petits Mousses de Quimper  
- La crèche familiale de Quimper 
- La halte-garderie La Maison de la Petite Enfance de Quimper 
- La halte-garderie La Fontaine de Quimper 
- La halte-garderie Le Jardin des Lutins de Quimper 
- La halte-garderie de Kermoysan de Quimper. 
 
 
2 – Pour les Relais Petite Enfance (RPE) 
 
Le calcul du bonus territoire de la Convention Territoriale Globale (CTG) pour les 

Relais Petite Enfance (RPE) tient compte du nombre d’ETP et du montant forfaitaire établi 
par la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) pour le territoire, il est de 12 039,07€ /ETP pour 
Quimper Bretagne Occidentale. Le bonus territoire est plafonné de telle sorte que la somme 
des subventions de fonctionnement sur fonds nationaux ne dépasse pas 80% des charges des 
Relais Petite Enfance.  

 
Le bonus territoire de la Convention Territoriale Globale (CTG) pour Quimper 

Bretagne Occidentale au titre des Relais Petite Enfance (RPE) s’élève à 90 293,02 € pour 
l’année 2022. 

 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’autoriser madame la présidente à signer les avenants aux conventions d’objectifs 
et de financement des Établissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) et des Relais Petite 
Enfance (RPE) entre Quimper Bretagne Occidentale et la Caisse d’Allocation du Finistère 
(CAF) du Finistère 
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N° 45 
 
 
 
 

Subventions 2022 - Petite Enfance 

__________ 
 
 
 
 

Subventions de fonctionnement aux associations « SOS Urgence Garde 
d’enfants », et « Les Petits Pas » pour un montant total de 7 000 €. 

 

*** 
 
- Subvention de fonctionnement à l’association « SOS Urgence Garde d’enfants »  
 
 L’association « SOS Urgence garde d’enfants » a pour but d’assurer un 
dépannage immédiat et temporaire à des parents confrontés à un problème inattendu de garde 
de leurs enfants : défaillance de la garde habituelle, maladie de l’enfant, rendez-vous 
imprévus, etc. La participation financière est à l’appréciation de la famille. Ce service 
fonctionne de 7h30 à 19h du lundi au vendredi pendant la période scolaire. Pour l’année 2021, 
l’association a réalisé 631 heures de garde auprès 155 enfants.  En 2021, l’activité de 
l’association mobilise 34 adhérentes pour assurer les gardes sur les communes de Quimper, 
Ergué-Gabéric, Plomelin, Pluguffan, Plonéis, Guengat, Plogonnec. L’association sollicite une 
subvention de la communauté d’agglomération pour un montant de 500 € au titre de l’année 
2022. 
 
- Subvention de fonctionnement à l’association « Les Petits Pas »  
 

Le lieu d’accueil enfants-parents (Laep) « Les Petits Pas » est un lieu de rencontres et 
de jeux pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leurs parents ou des adultes qui en ont la 
charge. C’est également un espace de parole et de socialisation précoce qui a pour objectif de 
conforter la relation parent/enfant et dont l’action de prévention est reconnue. La communauté 
d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale a signé avec l’association une convention de 
fonctionnement. L’EPCI participe au fonctionnement du lieu d’accueil enfants parents « Les 
Petits Pas » en lui mettant à disposition des locaux sur le quartier de Kerfeunteun à Quimper 
et en versant une aide financière. Un avenant à cette convention est établi pour le versement 
de l’aide financière de 2022 d’un montant de 6 500€. Il est proposé au conseil 
communautaire d’autoriser madame la présidente à signer l’avenant N°2 à la convention et 
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d’autoriser le versement de 6 500 € correspondant à la subvention 2022 à l’association 
gestionnaire du LAEP « Les Petits Pas ». 

 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés : 
 

1 - d’autoriser madame la présidente à signer l’avenant n°2 à la convention entre 
Quimper Bretagne Occidentale et l’association Les Petits Pas ; 
 
2 - d’attribuer une subvention de 500 € à l’association « SOS Urgence garde 
d’enfants » et une subvention de 6 500 € à l’association « Les Petits Pas » pour 
leur fonctionnement pour l’année 2022. 
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Convention de prestation de service entre Quimper Bretagne Occidentale et la Caisse 
d'Allocation Familiale (CAF) du Finistère pour le financement du Lieu d'Accueil 

Enfants Parents (LAEP) 'La Cabane' de Briec. 

__________ 
 
 
 
 

La convention entre Quimper Bretagne Occidentale et la Caisse d’allocation 
Familiale (CAF) du Finistère définit les modalités d’intervention et de financement de la 
prestation de service du Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) et du bonus territoire 
de la Convention Territoriale Globale (CTG) pour 2022 pour un montant de 5 052,15 € 

 
*** 

 
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) a pour mission de conforter la relation 

entre les enfants et les parents. Il offre un espace d’épanouissement et de socialisation des 
enfants, il favorise également les échanges entre adultes. La Caisse d’allocation Familiale 
(CAF) vérifie que le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) répond aux critères d’éligibilité 
du référentiel national d’activité des Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP) pour 
l’attribution de la subvention dite prestation de service Lieu d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP). Le calcul de la prestation de service Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) est basé 
sur le nombre d’heures annuelles de fonctionnement. Le montant estimé pour 2022 est de 7 
784 €. 

 
Le bonus territoire de la Convention Territoire Globale (CTG) est une aide 

complémentaire à la prestation de service versée aux Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 
éligible à la subvention de prestation de service, soutenues financièrement par une collectivité 
locale engagée dans une Convention Territoriale Globale (CTG). Le calcul du bonus territoire 
de la Convention Territoire Globale (CTG) pour les Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 
du territoire de Quimper Bretagne Occidentale tient compte d’un montant forfaitaire établi par 
la Caisse d’allocation Familiale (CAF), il est de 16,35€ par heure de fonctionnement. Pour La 
Cabane, il est de 5 052,15€ pour 2022. Le bonus territoire est plafonné de telle sorte que la 
somme des participations familiales et des subventions de fonctionnement sur fonds nationaux 
ne dépasse pas 80% des charges du Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP). 
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*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’autoriser madame la présidente à signer la convention d’objectif et de 
financement Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) « La Cabane » entre Quimper Bretagne 
Occidentale et la Caisse d’allocation Familiale (CAF) du Finistère. 
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Accueil du Congrès Etudiant de l'ARES (Association des Etudiants en Sciences Sociales) 
Subvention exceptionnelle  

 

__________ 
 
 
 
 

L’association étudiante Acid’Art regroupant des membres d’Acid Quimper, Acid 
Brest et Sen’art Quimper accueille pour la première fois le 12eme congrès de la 
Fédération nationale des associations représentatives des étudiants en sciences sociales 
(ARES). Évènement très prisé par les associations du réseau de l’Arés, il réunira 200 
étudiants du territoire national du vendredi 14 octobre au dimanche 16 octobre 2022 à 
midi. Cette rencontre qui sera un temps de formation sur la vie associative et sur des 
sujets jeunesse se déroulera à Brest et à Quimper. Pour Quimper Bretagne Occidentale, 
cet évènement est un atout considérable pour promouvoir le territoire et le rendre 
attractif pour des étudiants mais aussi de futurs jeunes actifs. Il est proposé de verser 
une subvention de 5 000 € pour l’accueil à Quimper. 

 
*** 

 
L’association étudiante Acid’Art accueille le 12ème congrès de la fédération nationale 

des Associations Représentatives des Etudiants en Sciences sociales (ARES).   
 
Cette rencontre est organisée dans le but de créer du lien social entre les étudiants en 

sciences sociales provenant de différentes universités françaises. En plus de la tenue de 
l’assemblée générale et de l’élection du conseil d’administration, des formations seront 
données tout au long du week-end sur la vie associative mais également sur des sujets qui 
intéressent la jeunesse telles que les violences sexistes et sexuelles.  
 

200 étudiants sont attendus du vendredi 14 au dimanche 16 octobre 2022 : ils seront 
d’abord accueillis à Brest le vendredi et arriveront samedi midi à Quimper au Pôle 
universitaire Pierre-Jakes Hélias. Des formations auront lieu le samedi et le dimanche, la 
soirée de clôture sera organisée samedi.  
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Pour Quimper Bretagne Occidentale, cet évènement est un atout pour promouvoir le 
territoire, renforcer son attractivité et pour donner envie de venir s’y installer. En soutenant ce 
congrès, QBO contribue ainsi à son rayonnement pour sa qualité d’accueil, ses valeurs 
d’hospitalité, et sa qualité de vie. 

 
 

*** 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’attribuer à l’association Acid’Art une subvention de 5 000 € pour organiser 
l’accueil du congrès Arés à Quimper dont le budget prévisionnel est de 44 567 €. 

 
 



 

QUIMPER BRETAGNE 
OCCIDENTALE 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
__________ 

Séance du 29 septembre 2022 
Rapporteur : 

Monsieur Thomas FEREC 
 

N° 48 
 
 
 
 

Soutien de Quimper Bretagne Occidentale à la motion, proposée par l'AMF 29, le SDEF, 
l'AMR 29 et Intercommunalité de France, portant 'mesures d'urgence - prix de 

l'énergie' 

__________ 
 
 
 
 

Dès l’ouverture de la séance du conseil communautaire du 29 septembre 2022 et 
conformément à l’article L2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, applicable 
aux EPCI, madame la présidente, Isabelle ASSIH, rend compte du rajout, en urgence, à 
l’ordre du jour, du point n°48. Elle invite l’assemblée à se prononcer sur ce rajout à l’ordre du 
jour. 

 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire accepte, à l’unanimité des suffrages 

exprimés, le rajout du point n°48 à l’ordre du jour de la séance. 
 
 

*** *** 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire de Quimper Bretagne Occidentale 

décide, à l’unanimité des suffrages exprimés, d’apporter son soutien à la motion - jointe en 
annexe -, proposée par l’AMF 29, le SDEF, l’Association des maires ruraux du Finistère 
(AMR 29) et « Intercommunalités de France », portant « mesures d’urgence – prix de 
l’énergie ». 

 
 
 

 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
compte tenu de : 
- la publicité sur le site Internet, pour une durée de deux mois, à 
compter du : 04/10/2022 
- la transmission au contrôle de légalité le : 04/10/2022 
(accusé de réception du  04/10/2022) 
 
Acte original consultable au service des assemblées 
Hôtel de Ville et d'agglomération 
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex 

 



 

Débats relatifs au rapport n° 48 : 
 
 
 
M.FEREC : « Sur la motion du SDEF, qui est partagée avec l’association des maires de 
France et des intercommunalités de la DCF, qui représente les intercommunalités et les maires 
ruraux du Finistère, l’idée est que toutes les collectivités villes et agglomérations du Finistère 
qui le souhaitent, puissent signer, valider, voter cette motion qui sera évidemment remontée. 
Grosso-modo, on revient sur ce que l’on a dit, sur l’augmentation des prix de l’électricité, en 
tout cas uniquement pour les 389 structures qui sont dans ce marché commun avec le syndicat 
d’électrification du Finistère. On est sur 350 % d’augmentation pour le gaz en moyenne, et 
250 % d’augmentation pour l’électricité. Ce qui est complètement délirant.  
 
Le but de cette motion est : 
 

- d’exprimer l’alarme sur l’augmentation faramineuse des prix de l’énergie pour 
2023 dans un contexte de crise énergétique sans précédent qui constitue un 
véritable tsunami ; 
 
- d’éviter les effets désastreux et délétères, car comme on le disait tout à l’heure, 
c’est de la spéculation pure et dure. 

 
Nous alertons le gouvernement dans le cadre du projet loi de finance, actuellement négocié sur 
la nécessité de mettre en place ce bouclier, parce que sans être un économiste, 
vraisemblablement les conséquences induites par cette crise potentielle seraient largement 
supérieures au soutien qui pourrait être apporté, à la fois aux collectivités et à la fois aux 
entreprises. Voilà, sur cette motion vous avez des exemples, mais je sais que nous, nous sommes 
concernés. Pont l’Abbé est concerné. Le maire de Morlaix est intervenu à plusieurs reprises. 
Olivier BELLEC est intervenu aussi, le maire de Pont l’Abbé intervient régulièrement aussi 
parce qu’il a des augmentations massives, le maire d’Ergué-Gabéric également. Et bien 
évidemment, la maire de Quimper, pour des augmentations de plusieurs millions d’euros, tout 
comme l’agglomération que l’on partage. » 
  
Mme ASSIH : « Aujourd’hui, nous venons d’apprendre que sur la ville de Quimper, c’est plus 
de 5,5 millions d’euros et avec la prévision de la suppression de la CVAE, en plus. Vous avez 
la motion sur table et les différents cris d’alarme qui sont énoncés et les sollicitations telles 
qu’elles vous ont été présentés par notre collègue Thomas FEREC. Je propose de passer au 
vote de l’adoption ou non de cette motion. » 
 
 



 

Débats finaux : 

Mme ASSIH : « J’ai une dernière information à vous communiquer avant de nous séparer. 
Conformément aux dispositions des articles L.544-1 et suivant du Code Général de la Fonction 
Publique, j’informe l’assemblée délibérante, que j’ai décidé de mettre fin au détachement de 
monsieur Eric MARTIN, sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services. Monsieur 
MARTIN était détaché sur cet emploi depuis le 1er mars 2021. Cette mesure prendra effet depuis 
le 1er jour du troisième mois suivant la présente information, soit le 1er décembre 2022. Voilà, 
cela fait partie de la procédure pour laquelle il y a une information au conseil communautaire. 
Je vous remercie pour votre attention. » 

La séance est levée à  23h15.
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