CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 AVRIL 2021
ORDRE DU JOUR DEFINITIF DE LA SEANCE
Date:
Horaire:
Lieu:

Jeudi 15 Avril 2021
18:00
Parc des expositions (hall de l’Artimon)

Commission territoire au quotidien
1 - Transports collectifs - Tarifs 2021/2022 (DIMEPP) - Rapporteur :
Marie-Pierre JEAN-JACQUES
RAPPORT
2 - Transports collectifs - Convention relative au transport public collectif de voyageurs pour la période 2021-2024 (DIMEPP) - Rapporteur
: Marie-Pierre JEAN-JACQUES
RAPPORT
ANNEXE
3 - Transports collectifs - Convention de délégation de service public Avenant n°7 (DIMEPP) - Rapporteur : Marie-Pierre JEAN-JACQUES
RAPPORT
ANNEXE
4 - Association KERNAVELO - Subvention 2021 (DIMEPP) - Rapporteur : Patrick TROGLIA
RAPPORT
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5 - Mobilité - Planiﬁcation des mobilités à l’échelle de Quimper Bretagne Occidentale - Elaboration d’un Plan de Mobilité Simpliﬁé (PDMs)
et d’un schéma directeur des mobilités actives (DIMEPP) - Rapporteur
: Marie-Pierre JEAN-JACQUES
RAPPORT
6 - Rapport annuel de la CIAPH 2020 (POP) - Rapporteur : Christian
CORROLLER
RAPPORT
ANNEXE
7 - Subventions 2021 aux associations d’insertion (DSSR) - Rapporteur
: David LE GOFF
RAPPORT
ANNEXE
8 - Première programmation du contrat de ville 2021 (DAS) - Rapporteur : Alain DECOURCHELLE
RAPPORT
ANNEXE

Commission territoire durable
9 - Avenant n°1 à la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de Kermoysan (DSUH) - Rapporteur : Alain
DECOURCHELLE
RAPPORT
ANNEXE
10 - Délégation des aides à la pierre - Attribution de subventions
pour l’amélioration de l’habitat privé (DSUH) - Rapporteur : Arnaud
PLATEL
RAPPORT
ANNEXE
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Commission territoire attractif
11 - Mise en place du "Pass Asso" avec la région Bretagne (DETI) - Rapporteur : Hervé HERRY
RAPPORT
12 - Participation au salon de l’immobilier professionnel SIMI en 2021
(DETI) - Rapporteur : Hervé HERRY
RAPPORT
ANNEXE
13 - Festival de l’artisanat, du 22 au 24 octobre 2021 (DETI) - Rapporteur : Hervé HERRY
RAPPORT
ANNEXE
14 - Subventions économiques 2021 (DETI) - Rapporteur : Raymond
MESSAGER
RAPPORT
ANNEXE
15 - Subventions innovations - Année 2021 (DETI) - Rapporteur :
Forough-Léa DADKHAH
RAPPORT
ANNEXE
16 - Tarifs 2022 de la taxe séjour (DETI) - Rapporteur : Jean-Luc
LECLERCQ
RAPPORT
17 - Bilan 2020 - Aides Pass Commerce et Artisanat (DETI) - Rapporteur
: Ronan L’HER
RAPPORT
ANNEXE
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18 - Bilan 2020 - Aides à l’installation des agriculteurs (DETI) - Rapporteur : Erwan CROUAN
RAPPORT
ANNEXE

Commission ﬁnances et évaluation
19 - Garantie d’emprunt OPAC de Quimper-Cornouaille auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations - Acquisition - Amélioration de 68
logements situés aux 29 et 31 rue de la Providence sur la commune
de Quimper (Opération FJT La Providence) - - Retire et remplace la
délibération n°4 du conseil communautaire du 28 janvier 2021 portant
sur cette même garantie d’emprunt (DAFJ) - Rapporteur : Pierre-André
LE JEUNE
RAPPORT
ANNEXE
20 - Garantie d’emprunt de Finistère Habitat auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère - Construction de 8 logements individuels situés avenue André Angot et rue Olympe de Gouge
à Quimper (Opération Lineostic) (DAFJ) - Rapporteur : Pierre-André
LE JEUNE
RAPPORT
ANNEXE
21 - Signature de marchés publics après consultations (DAFJ) - Rapporteur : Anna-Vari CHAPALAIN
RAPPORT
22 - Décisions de la présidente prises par délégation du conseil communautaire (DAFJ) - Rapporteur : Isabelle ASSIH
RAPPORT
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23 - Restauration collective : participation supplémentaire indiciaire de
l’employeur et augmentation de la participation sur les ﬂuides (DRH)
- Rapporteur : Uisant CREQUER
RAPPORT
ANNEXE
24 - Majoration de l’indemnité horaire pour travail intensif de nuit
(DRH) - Rapporteur : Christian CORROLLER
RAPPORT
25 - Modiﬁcation du tableau des emplois (DRH) - Rapporteur : Christian CORROLLER
RAPPORT
26 - Détermination des taux de promotion pour 2021 à l’eﬀectif des
fonctionnaires remplissant les conditions d’un avancement de grade Additif (DRH) - Rapporteur : Uisant CREQUER
RAPPORT
27 - Attribution de bons culture aux agents de Quimper Bretagne Occidentale (DRH) - Rapporteur : Anna-Vari CHAPALAIN
RAPPORT
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Rapport n°1
Direction des Mobilités, de l'Espace Public et des Paysages

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 15 AVRIL 2021
__________
Transports collectifs - Tarifs 2021/2022
__________

En application de la convention de délégation de service public pour la gestion
des transports collectifs de l’agglomération quimpéroise, il est proposé que les tarifs du
réseau QUB demeurent inchangés. Les seuils de la tarification solidaire sont ajustés afin
d’être indexés à l’évolution du Revenu de Solidarité Active (RSA) et la tarification
réduite sur les titres 10 voyages sera dorénavant accordée aux accompagnateurs des
personnes en situation de handicap titulaires d'une Carte « Mobilité Inclusion » (CMI)
portant la mention « priorité » et « stationnement ». Enfin, un tarif est créé pour la
location de vélos cargos à assistance électriques.
***
Il est proposé au conseil communautaire de fixer comme suit les tarifs à compter du
1er juillet 2021 :

1 - QUB et HandiQUB
Gratuité le samedi et le dimanche toute la journée. Par ailleurs, la navette de centreville QUBCity est gratuite sur sa période de fonctionnement.

Billet Unité
Billet Duo
Carte Journée
Carte 10 Voyages
(tarif normal)

Prix 2020
1,50 €
2,60 €
4,00 €

Prix 2021
1,50 €
2,60 €
4,00 €

11,90 €

11,90 €

Ayants droit

Carte 10 Voyages
(tarif réduit)

5,95 €

5,95 €

9€

9€

Carte Mensuelle Famille

43,90 €

43,90 €

Carte Annuelle Famille

439 €

439 €

32 €

32 €

304 €

304 €

25 €

25 €

18,40 €

18,40 €

240 €

240 €

178,50 €

178,50 €

25 €
240 €

25 €
240 €

9,50 €

9,50 €

1,20 €

1,20 €

Carte Groupe*
(De 10 à 19 voyages,
puis par tranches de
10 voyages)

Carte Mensuelle
(tarif normal)
Carte Annuelle
(tarif normal)
Carte Mensuelle Jeunes
(J1)
Carte Mensuelle Jeunes
(J2)
Carte Annuelle Jeunes
(J1)
Carte Annuelle Jeunes
(J2)
Carte Mensuelle Seniors
Carte Annuelle Seniors
Abonnement P + R
(mensuel)

- Familles nombreuses (>= 3
enfants âgés - 26 ans au
moment de la vente
du titre),
- Personnes âgées >= 65ans, non
imposables, bénéficiaires de la
tarification solidaire.
- Accompagnateurs des
personnes en situation de
handicap titulaires d'une carte
« mobilité inclusion » (CMI)
portant la mention « priorité »
ou « stationnement »
Etablissements scolaires et maisons
de quartier
Famille avec enfants - 26 ans au
moment de la vente du titre
Famille avec enfants - 26 ans au
moment de la vente du titre

Jeunes - 26 ans au moment de la
vente du titre
Jeunes - 26 ans au moment de la
vente du titre
Jeunes - 26 ans au moment de la
vente du titre
Jeunes - 26 ans au moment de la
vente du titre
Retraités ou >= 65 ans
Retraités ou >= 65 ans
Réservé aux personnes se stationnant
Parking de la Croix-des-Gardiens et
empruntant Illiqo B (départ Croixdes-Gardiens) avec un aller-retour par
jour possible du lundi au samedi.

Formule Liberté
(par déplacement)
(Formule de post-paiement
réglée par prélèvement
automatique le 10 du mois
suivant.)

Titre Festival

3€

3€

Valable un aller-retour en groupe de 5
personnes maximum se déplaçant
ensemble au départ des parkings
relais Croix-des-Gardiens ou UBO,
lors du festival de Cornouaille.

Carte Escapade**
Carte Uzuel
hebdo
(tarif normal)
Carte Uzuel mensuelle
(tarif normal)
Carte Uzuel
hebdo (tarif jeune)
Carte Uzuel mensuelle
(tarif jeune)
Carte Uzuel annuelle
(tarif normal)
Carte Uzuel annuelle
(tarif jeune)

1,50 €

1,50 €

5,40 €

5,40 €

16 €

16 €

4,20 €

4,20 €

12,50 €

12,50 €

192 €

192 €

150 €

150 €

Titre en complément d’un
abonnement TER Uzuel
Titre en complément d’un
abonnement TER Uzuel
Titre en complément d’un
abonnement TER Uzuel
Titre en complément d’un
abonnement TER Uzuel
Titre en complément d’un
abonnement TER Uzuel
Titre en complément d’un
abonnement TER Uzuel

(*) : étant précisé que les écoles maternelles et primaires, les maisons de quartier et les centres de loisirs
peuvent bénéficier à titre dérogatoire de bons groupe gratuits utilisables, après réservation, sur les lignes
régulières en heures creuses.
(**) : titre valable pour la desserte de l’embarcadère des Vedettes de l’Odet durant la période estivale (juin,
juillet, août et septembre).

Les conditions générales de vente détaillent les modalités de désengagement des
usagers abonnés annuels.

2 - Tarification solidaire ouvrant le droit à réduction sur les cartes mensuelles,
annuelles et cartes 10 voyages selon les quotients CAF suivants :
Niveau
1
2
3
4

Quotient
586 < QF < 786
508 < QF< 585
431 < QF< 507
QF < 430

Réduction
25 %
50 %
75 %
Participation

Titre
Pass 25
Pass 50
Pass 75
Pass 95

Soit la tarification suivante :
Prix 2020
Pass mensuel 25
Pass mensuel 50
Pass mensuel 75
Participation mensuelle
Pass annuel 25
Pass annuel 50
Pass annuel 75
Participation annuelle

24 €
16 €
8€
1,80 €
228 €
152 €
76 €
18 €

Prix 2021
24 €
16 €
8€
1,80 €
228 €
152 €
76 €
18 €

3 - Frais de duplicata de carte : 8 €
Les frais de duplicata de la carte KorriGo sont de 8 €, comme en 2020-2021.

4- Gratuité sur les lignes régulières pour les ayants droit ci-après :
- Enfants < 6 ans ;
- Accompagnateurs de personnes en situation de handicap titulaires d'une carte
d'invalidité ou d'une carte « mobilité inclusion » (CMI) portant la mention
« invalidité » et sur laquelle figure l'une des sous-mentions "besoin
d'accompagnement" ou "cécité", sur le réseau régulier et HandiQUB ;
- Salariés du délégataire Keolis avec leur famille à charge, ex-agents retraités de
Keolis (en vertu de la convention collective) ;
- Agents PIMMS dans le cadre de leurs missions pour le réseau QUB ;
- Agents de police dans l’exercice de leur fonction ;
- Agents de surveillance de la voie publique de la ville de Quimper dans
l’exercice de leur fonction ;
- Agents de Quimper Bretagne Occidentale chargés de la vérification du réseau
de transport.

5- VéloQUB

Tarifs
Vélos classiques
9 mois
6 mois
3 mois

Tarifs
Vélos électriques
9 mois
6 mois
3 mois

Usagers
non-abonnés
Réseau QUB
2020
58 €
42 €
26 €

Usagers
Usagers abonnés
non-abonnés
Réseau QUB
Réseau QUB
2020
2021
44 €
58 €
31 €
42 €
21 €
26 €

Usagers
abonnés
Réseau QUB
2021
44 €
31 €
21 €

Usagers
non-abonnés
Réseau QUB
2020
154 €
115 €
68 €

Usagers
Usagers abonnés
non-abonnés
Réseau QUB
Réseau QUB
2020
2021
118 €
154 €
87 €
115 €
52 €
68 €

Usagers
abonnés
Réseau QUB
2021
118 €
87 €
52 €

Tarifs
Vélos cargos
électriques
3 mois

Usagers
non-abonnés
Réseau QUB
2020
-

Usagers
Usagers abonnés
non-abonnés
Réseau QUB
Réseau QUB
2020
2021
102 €

Usagers
abonnés
Réseau QUB
2021
78 €

La durée de location est limitée à :
- 18 mois consécutifs pour un vélo à assistance électrique ;
- 3 mois consécutifs pour un vélo cargo à assistance électrique.

6- Plan de mobilité employeur (PDME)
Lorsqu’une entreprise ou administration établit un Plan de mobilité employeur
(PDME), les salariés bénéficient d’une réduction de :
- 10 % sur l’achat d’un abonnement VéloQUB (3, 6 ou 9 mois) ;
- 15 % sur l’achat d’un abonnement annuel QUB.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Rapport n°2
Direction des Mobilités, de l'Espace Public et des Paysages

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 15 AVRIL 2021
__________
Transports collectifs - Convention relative au transport public collectif de voyageurs
pour la période 2021-2024
__________

Depuis le 1er janvier 2017, Quimper Bretagne Occidentale (QBO) est l’autorité
compétente en matière de mobilité à l’intérieur de son ressort territorial, composé de 14
communes.
L’agglomération de Quimper et la Région Bretagne conviennent de poursuivre
leur partenariat en matière d’organisation des transports collectifs au sein du ressort
territorial de QBO pour la période 2021-2024.
***
Depuis le 1er janvier 2017, Quimper Bretagne Occidentale (QBO) est l’autorité
compétente en matière de mobilité à l’intérieur de son ressort territorial, composé de 14
communes. Aux services déjà organisés par l’ex-Quimper Communauté, sont venus s’ajouter
les services de transports assurés par la Région sur les communes du Pays Glazik et de
Quéménéven.
Un protocole de coopération entre QBO et la Région Bretagne existe depuis septembre
2018 afin de définir les modalités techniques et financières en matière d’organisation des
transports collectifs sur le ressort territorial de QBO.
QBO contribue à hauteur de 93 520 € aux transports d’usagers sur son territoire,
effectués par la Région, et à la ligne des plages « Edern-Kervel ». La Région transfère
annuellement 1 409 726 € à QBO, au titre de la participation aux transports scolaires.
Parallèlement, les parties s’accordent à engager une réflexion commune visant à
définir un partenariat, qui soit élargi à tous les champs de la mobilité (transports collectifs,
vélo, covoiturage, etc.).

Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser madame la présidente à signer la
convention, entre QBO et la Région Bretagne, relative au transport public collectif de
voyageurs pour la période 2021-2024.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

CONVENTION
RELATIVE AU TRANSPORT PUBLIC
COLLECTIF DE VOYAGEURS

Entre Quimper Bretagne Occidentale, représenté par Madame Isabelle Assih, Présidente, agissant en
vertu d'une délibération en date du
;

et

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

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE - CONTEXTE A LA DATE DE SIGNATURE DE LA PRESENTE CONVENTION
La présente convention, passée entre la Région Bretagne et la communauté d’agglomération
Quimper Bretagne Occidentale (QBO), définit les dispositions techniques et financières d’organisation
des transports collectifs réguliers et scolaires au sein du ressort territorial de QBO.
Elle s’inscrit dans la continuité de la convention conclue en 2018. Elle porte exclusivement sur
l’organisation optimisée des réseaux de transports QUB et BreizhGo.
Les parties conviennent cependant d’engager une réflexion commune visant à définir un partenariat
élargi aux différents champs des mobilités.
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1. OBJET
La présente convention a pour objet de définir les principes de coopération entre les autorités
organisatrices signataires en vue d’un fonctionnement optimisé et cohérent des différents réseaux de
transport et d’en déterminer les conditions de financement.
2. DUREE
La présente convention entre en vigueur au 6 juillet 2021 et est souscrite pour une durée de 3 ans sauf
dénonciation par l'une ou l'autre des parties avec un préavis minimum de six mois. Elle annule et
remplace toute convention portant sur des services et missions similaires.
3. DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES RESEAUX
3.1. Principes d’organisation
Les lignes régulières et scolaires BreizhGo suivantes prennent en charge des voyageurs sur des
arrêts du territoire de QBO :
Lignes
BreizhGo
3850
4301
51
53

Origine-Destination
Trégourez-Langolen-Briec
Trégunc-Concarneau-La
Forêt Fouesnant-Quimper
Douarnenez-PloneisQuimper
Audierne-Quimper

Ligne des Edern-Plage de Kervel
plages**

Arrêts concernés en 2018*
Langolen : Park Leur Keraotet, Poulpry,Moulin de
Kernevez, Kerraoulet, Bourg, Kerfaen, Coat Troharet, Croas
Penn Ar Yeun
Arrêt Kervao (Quimper)
Arrêt Ploneis Centre (pour certains horaires)
Arrêt Kernaveno (Pluguffan) et Arrêt Paradis (Quimper)
Mise en place pour l'été 2018. Expérimentation pour une
année. A renouveler ou non suivant les effectifs

* Avec l’accord des 2 parties, des demandes de créations d’arrêts pourront être étudiées sous réserve du
respect des conditions de sécurité et de places disponibles dans le véhicule
** Principe de l’offre ligne des plages Edern-Plage de Kervel : un aller à13h et un retour à 18h du lundi
au samedi pendant les 2 mois d’été. Tarification BreizhGo. Financement 100% QBO
Communes desservies – Arrêt du Bourg : Edern/Briec/Landrevarzec/Locronan/Quéménéven+Gare
D’un commun accord entre les parties, leurs itinéraires et horaires peuvent être adaptés afin de
mieux les coordonner avec les autres services urbains.
3.2. Tarification
QBO fixe les tarifs applicables à l’intérieur de son ressort territorial, ainsi que les catégories
tarifaires donnant droit à certaines réductions.
Les lignes régulières et scolaires citées à l’article 3.1 de la présente convention sont accessibles aux
titulaires de titres QBO, dans les portions de lignes intégrées au périmètre communautaire.
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Les titulaires de titres de transport du réseau régional BreizhGo (hors scolaires) bénéficient d’une
correspondance gratuite sur le réseau urbain à raison d’un aller-retour par jour. Il en va de même pour
les titulaires d’abonnements scolaires BreizhGo (car ou train), dans la limite d’un contingent de 75
abonnés annuels.
3.3. Gestion des ayants-droit scolaires
Chaque Autorité Organisatrice gère administrativement les élèves qui relèvent de sa compétence.
Sont du ressort de QBO les élèves qui sont à la fois domiciliés et scolarisés dans son périmètre. Les autres
élèves sont du ressort de la Région Bretagne.
4. DES ACTIONS COMMUNES
4.1. Points d’arrêts
La Région Bretagne et QBO s’engagent à entreprendre une réflexion commune sur l’implantation,
la gestion et l’entretien des points d’arrêts communs aux deux réseaux. Dans tous les cas, l’espace
disponible pour l’information sera réparti entre le réseau régional et le réseau communautaire.
4.2. Pôles d’échange
La Région Bretagne et QBO s’engagent à se se concerter lors de la création de nouveaux pôles
d’échange.
5. DISPOSITIONS FINANCIERES
5.1. Transfert financier de la Région Bretagne à QBO
La Région Bretagne transfère annuellement une somme forfaitaire de 1 409 726 € au titre de la
participation aux transports scolaires rattachés à Quimper Bretagne Occidentale.

Transfert financier au bénéfice de QBO
1. Avant le 1/09/17
- Transfert financier existant forfaitaire au titre de la participation aux transports scolaires
2. A partir du 1/09/17 et l'entrée de la Communauté de Communes du Pays Glazik dans QBO
- Contribution forfaitaire contrat DSP réseau PAB - lignes transférées
- Compensations tarifaires - lignes transférées
- Services école primaire Quéménéven (70% de 10 850 €)
- Services écoles primaires ex CCPG (plafond de subvention par élève : 1312,50€ : x 11)
- Elèves du secondaire sur les lignes scolaires PAB 3704 (Quéménéven : 8 élèves) et lignes PAB 3809 et 3850
(ex CCPG : 50 élèves). Forfait de 1042,92€ par élève
Sous-Total au 1/09/17 - Entrée du Pays Glazik

Montant total du transfert financier au bénéfice de QBO

849 923 €
463 438
13 843
7 595
14 438

€
€
€
€

60 489 €
559 803 €

1 409 726 €
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5.2. Contribution annuelle de QBO
QBO participe financièrement au transport des usagers non scolaires et des élèves domiciliés à
l’intérieur de son ressort territorial sous la forme d’un forfait annuel de 87 000 €. Ce forfait se
décompose comme suit :
Transfert financier au bénéfice de la Région Bretagne
Forfait à l'élève
(en € 2020) =
Lot DSP BreizhGo

1 150,00 €
Lignes

Origine-Destination

D

3850

Trégourez-Langolen-Briec

E

41-42

Benodet-Fouesnant-Quimper

E

43

Concarneau-Quimper

F

53

Audierne-Quimper

Arrêts concernés

Commune

cf convention

Langolen

Kervao

Quimper

Paradis

Quimper

Quimper

Kernaveno

Pluguffan
Total

F

51

Douarnenez-Quimper

Ploneis Centre

Ploneis

Montant annuel estimé
46 000,00 €
8
9 200,00 €
1 150,00 €
1
5
5 750,00 €
6 900,00 €
6
60
69 000,00 €

Nbre d'élèves (*)

40

Usagers non
scolaires -> forfait
(en € 2020)

23 000,00 €

Montant transfert financier au bénéfice de la Région Bretagne

92 000,00 €

Participation financière de la Région pour frais d'édition et de gestion billetique

-5 000,00 €
87 000,00 €

Montant dû par QBO
(*) effectifs estimés

Ce forfait correspond à une estimation des effectifs scolaires. Les parties s’engagent à communiquer les
effectifs scolaires au cours du mois d’avril chaque année.
Un ajustement du transfert financier sera réalisé sur la base du nombre d’élèves réellement transportés.
Une participation annuelle fixe de 5 000 € de la Région aux frais d’édition et de gestion de la billettique
dans le cadre des correspondances gratuites sur le réseau de QBO vient en déduction de ce montant. En
cas d’évolution importante du nombre de cartes émises pour les correspondances gratuites, les parties
conviennent de se rencontrer pour décider conjointement des évolutions à apporter.

5.3. Contribution exceptionnelle de QBO pour la ligne des plages Edern- Kervel de
l’été 2021 (et le cas échéant pour les étés suivants)
La Région met en place chaque été la ligne des plages Edern-Kervel via son contrat de DSP (lot D).
QBO prend en charge financièrement la mise en place de ce service.
Le montant de la contribution de QBO est évalué à 6 520 € pour l’été 2021 (En € 2020).
L’opération pourra être reconduite chaque été si les parties le décident.

5.4. Révision des montants
Le montant financier visé à l’article 5.1 est fixe. Toute évolution sera définie en concertation entre
les parties et fera l’objet d’un avenant à la présente convention.
Le montant financier visé à l’articles 5.2 (hors participation aux frais de billettique) est révisé
selon les mécanismes contractuels passés entre la Région et ses délégataires. Le taux de révision à
appliquer sera le taux moyen des 3 DSP concernées (DSP lot D, DSP lot E et DSP lot F). Il s’appliquera la
première fois au 1er juillet 2021. Le taux de révision s’applique sur le forfait à l’élève (1 150€) et sur le
forfait usagers non scolaires ligne 51 (23 000€).
Le montant financier visé à l’article 5.3 est révisé selon les mécanismes contractuels passés entre
la Région et son délégataire. Le taux de révision à appliquer sera le taux moyen de la DSP concernée
(DSP lot D). Il s’appliquera la première fois au 1er juillet 2021.
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5.5. Modalités de règlement
- Le montant visé à l’article 5.1 est mandaté en trois fois par la Région Bretagne à QBO, soit :
- 40 % du montant dans le courant du 1er trimestre de l'année scolaire
- 30 % du montant dans le courant des deuxième et troisième trimestres de l’année scolaire

- Le montant visé à l’article 5.2 fait l’objet de 3 titres de recettes émis par la Région Bretagne
auprès de QBO, soit :
- 40 % du montant dans le courant du 1er trimestre de l'année scolaire sur la base des effectifs de l’année
scolaire n-1
- 30 % du montant dans le courant du deuxième trimestre de l’année scolaire sur la base des effectifs de
l’année n-1
- solde du montant dans le courant du troisième trimestre de l’année scolaire sur la base des effectifs au
réel de l’année n

- Le montant visé à l’article 5.3 fait l’objet d’un titre de recettes unique émis par la Région
Bretagne au cours 4ème trimestre.
Quimper, le
Pour la Région,
Le Président,

Pour
Quimper
Occidentale,
La Présidente

Bretagne

Isabelle Assih
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Rapport n°3
Direction des Mobilités, de l'Espace Public et des Paysages

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 15 AVRIL 2021
__________
Transports collectifs - Convention de délégation de service public - Avenant n°7
__________

L’avenant n°7 à la convention de délégation de service public pour la gestion des
transports publics de Quimper Bretagne Occidentale a pour objet principal d’intégrer
des améliorations d’offre sur le réseau QUB à compter de septembre 2021 et de tenir
compte de l’extension du parc VéloQUB.
***
Par délibération du 9 mars 2017, le conseil communautaire a décidé de retenir Keolis
comme délégataire du réseau de transports collectifs de Quimper Bretagne Occidentale
(QBO) pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2023.
L’avenant n°7 de la convention de délégation de service public pour la gestion des
transports collectifs de QBO a pour objet principal d’intégrer des améliorations d’offre sur le
réseau QUB à compter de septembre 2021 et de tenir compte de l’extension du parc
VéloQUB.

Article 1 – Amélioration de l’offre en lignes régulières et en transport à la
demande (TAD) dès septembre 2021
Création d’une ligne 9 et amélioration du tracé de la ligne 1
Tenant compte des évolutions urbaines sur le secteur de Kervouyec, des attentes des
citoyens et de l’ouverture du pôle de santé de Kerlic au printemps 2022, il est proposé de
réorganiser l’offre de transports collectifs dans le secteur de Kerfeunteun.
Les modifications reposent sur :
- Un tracé plus lisible et efficace de la ligne 1 « Prat ar Rouz- centre-villeKervouyec » pour permettre aux habitants qui résident à proximité de cette

ligne de rejoindre le centre-ville, avec un temps de trajet favorable à
l’utilisation des transports collectifs ;
- La création d’une ligne 9 qui relierait « Centre-ville-République-Cité
administrative-Gourvily » et au printemps 2022 le Pôle de santé de Kerlic.
En année pleine, cela représente un solde à la charge de QBO à hauteur de 115 579 €
HT (en € 2016) et l’investissement de 2 bus supplémentaires (dont 1 mutualisé avec la
réorganisation des services en centre-ville, validé en conseil communautaire du 3 décembre
2020).

Article 2 – Expérimentations de transport à la demande dynamique sur le réseau
QUB
Services de soirées
Afin d’améliorer les déplacements des actifs ayant des horaires atypiques et des jeunes
le soir après leurs activités sportives et culturelles, il est proposé d’expérimenter une
prolongation du réseau QUB jusqu’à 00h00 du lundi au samedi (contre 20h00 du lundi au
jeudi et 22h45 les vendredis et samedis).
Cette expérimentation reposerait sur un service de transport à la demande dynamique
qui serait effectif du lundi au samedi de 20h00 à 00h00. La demande de déplacements serait
possible jusqu’à 1 heure avant le départ sur l’application mobile QUB et via l’agence
commerciale, sur les amplitudes d’ouverture de cette dernière. L’expérimentation se
déroulerait, dans un premier temps, d’arrêt à arrêt sur la ville de Quimper et fera l’objet d’une
évaluation.
En parallèle et pour égalité de traitement, le réseau HandiQUB serait prolongé jusqu’à
00h00 également. Les réservations continueraient à s’effectuer la veille avant 17h15.
Pour les autres communes, le système actuel d’une réservation la veille avant 17h15
serait maintenu les vendredis et samedis. Ce dispositif fera également l’objet d’une
évaluation.
En année pleine, cela représente un solde à la charge de QBO à hauteur de 79 024 €
HT (en € 2016)

Services du matin
Actuellement, le service QUB Mat dessert l’ensemble des points d’arrêt de la ville de
Quimper et garantit une arrivée avant 6h30 à la Gare, au centre-ville, au centre hospitalier de
Cornouaille et dans les centres commerciaux Gourvily, Kerdrézec et G. la Galerie. Une
réservation au plus tard la veille avant 17h15 est nécessaire.
Il est proposé d’expérimenter la desserte de tous les points d’arrêt du réseau sur la ville
de Quimper (et non plus uniquement les lieux cités précédemment) entre 6h00 et 6h45

(arrivées et départs). Le système de réservation la veille serait maintenue et le service
HandiQUB bénéficierait également de ces améliorations.
Ces ajustements ne génèrent pas d’impacts sur la contribution forfaitaire de QBO.
Création d’une ligne de transport à la demande à Ergué-Gabéric (P85)
Afin d’accompagner le développement urbain de la Rue de Quelennec et de la Route
du Stangala, il est proposé de créer une ligne de transport à la demande. Actuellement, une
ligne presto P81 répond aux besoins de déplacements des scolaires (2 allers le matin et 3
retours).
La création d’une ligne P85 à partir de mai 2021 permettrait de répondre aux besoins
des habitants de ce secteur, à raison de 5 allers/ retours par jour minimum, du lundi au samedi
toute l’année. Les réservations devront se faire, au plus tard, la veille à 17h15 auprès de
l’agence commerciale du réseau QUB.
En année pleine, cela représente un solde à la charge de QBO à hauteur de 19 620 €
(en € 2016).

Article 3 – Développement du service VéloQUB
Quimper Bretagne Occidentale a fait le choix de renforcer le parc de vélos à assistance
électrique (VAE), il est porté de 150 à 300 unités. Les VAE sont mis à la disposition du
délégataire qui doit en assurer la commercialisation, la maintenance, le renouvellement et la
communication.
En parallèle, Keolis Quimper réalise l’investissement dans 2 vélos cargo à assistance
électrique.
Ce développement du service VéloQUB représente un solde à la charge de QBO à
hauteur de 18 481 € HT en année pleine (en € 2016).
La convention de délégation de service public prévoyait une aide à l’achat d’un vélo à
assistance électrique (VAE) neuf chez un vélociste partenaire du réseau QUB, pour les
usagers pouvant justifier d’un abonnement VéloQUB de 9 mois consécutifs.
Tenant compte de la mise en place d’une aide à l’achat élargie à tous les citoyens de
l’agglomération, par délibération du conseil communautaire le 18 mars 2021, il convient de
supprimer le dispositif de subvention versée par le délégataire du réseau QUB.

Article 4 – Nouveaux dispositifs applicables sur le réseau QUB
Nouveaux matériels BIV sur le réseau QUB
Aux principaux arrêts du réseau QUB, des bornes d’information voyageurs (BIV)
permettent d’indiquer en temps réel, le délai d’arrivé du prochain bus. Ces outils sont

particulièrement appréciés par les usagers au quotidien et facilitent l’utilisation des transports
collectifs.
Il est proposé d’augmenter le parc de dix unités. Keolis Quimper réalise les
investissements, la pose et l’entretien du matériel. En année pleine, cela représente un solde à
la charge de QBO à hauteur de 8 942 € HT (en € 2016).
Nouvel automate conducteur
Par ailleurs, il convient de renouveler l’automate qui permet aux conducteurs de
déposer leurs monnaies et billets, compte tenu de l’obsolescence du précédent matériel. En
année pleine, cela représente un solde à la charge de QBO à hauteur de 7 707 € HT (en €
2016).
Box vélos sur le territoire de QBO
Quimper Bretagne Occidentale va déployer sur le territoire communautaire des abris
vélos sécurisés. L’entretien courant (maintenance et nettoyage) est confié à Keolis Quimper.
Cette disposition ne génère pas d’impacts sur la contribution forfaitaire de QBO.
Article 5 – Investissements
Keolis Quimper réalise l’investissement dans un logiciel de traitement des doléances
usagers afin d’en faciliter, sécuriser et fiabiliser le traitement. Cette plateforme est conforme
au règlement général sur la protection des données (RGPD).
Article 6 – Indice salaires
Pour le trimestre 1 de l’année 2020, les valeurs de l’indice salaires INSEE 010562719
n’ont pas été publiées. Les parties s’accordent pour appliquer la saisonnalité de l’année 2019
afin de combler ce manque.
Article 7 - Synthèse des enjeux financiers
Sur la base des articles précédents, le solde à la charge de QBO évolue comme suit
jusqu’à l’échéance de la DSP (en € 2016) :
Solde à la charge de QBO (en € 2016)

2021

2022

2023

Ligne 1 et Ligne 9

73 339 €

115 579 €

114 678 €

QUB Noz et HandiQUB (20h-00h00 du lundi au samedi)

26 342 €

79 023 €

78 878 €

Ligne P85

11 123 €

19 620 €

19 751 €

Extension VeloQUB

29 995 €

18 482 €

18 598 €

Automate conducteur

4 421 €

7 707 €

7 500 €

Parc BIV (+10 unités)

4 968 €

8 942 €

8 762 €

150 187 €

249 352 €

248 167 €

TOTAL

Article 8 - Acomptes de charges 2021 :
Afin de tenir compte des évolutions énumérées ci-dessus, les acomptes mensuels de
charges sont fixés à :
- 1 217 760,00 € HT de janvier 2021 à juin 2021 ;
- 1 247 699 € HT de juillet 2021 à décembre 2021.
En conséquence, il est proposé au conseil communautaire d’autoriser madame la
présidente à :
- signer l’avenant n°7 à intervenir avec la société Keolis Quimper ;
- verser mensuellement à l’exploitant, 1 372 468, 90 € TTC à compter du 1er
juillet 2021 représentant les charges d’exploitation modifiées pour 2021
(l’exploitant devant en parallèle reverser mensuellement à QBO la somme
correspondant aux recettes d’exploitation conformément à l’article 25.3 de la
convention).

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Contrat DSP
2017-2023
Avenant n° 7

Avril 2021
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DSP 2017-2023
Avenant n° 7
Transports Publics
Quimper Bretagne Occidentale
Entre les soussignés :
Quimper Bretagne Occidentale, dont le siège est à l’hôtel de ville de Quimper et de
l’agglomération, représentée par sa présidente Isabelle ASSIH, agissant en vertu d'une délibération
du conseil communautaire en date du 16 juillet 2020, et désignée dans ce qui suit par l'appellation
« l'Autorité Organisatrice »,
et
La Société KEOLIS, au capital de 46 851 276 euros, dont le siège social est au
20-22 rue Le Peletier – 75009 Paris, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous
le numéro 552 111 809, représentée par son Directeur Exécutif France dûment habilité,
M. Frédéric BAVEREZ, agissant tant en son nom qu’en celui de sa filiale Keolis Quimper, et
désignée dans ce qui suit par l'appellation « l'exploitant »,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Objet du présent avenant
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les ajustements contractuels, tant sur l’offre
en vigueur dès l’année 2021 (lignes urbaines et services suburbains), que sur les investissements
réalisés au niveau des outils, les modifications en indices/actualisations.
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Article 1 – Amélioration de l’offre en lignes régulières et TAD
dès septembre 2021
Création de la L9 avec la desserte de Kerlic et amélioration de la L1
via le Meilh Stang Vihan, dès septembre 2021
Les travaux d’aménagement de l’allée de « Meilh Stang Vihan » doivent prendre fin d’ici à l’été
2021 et le pôle santé de Kerlic doit ouvrir d’ici à avril 2022. Il convient de profiter de ces
opportunités afin d’apporter des améliorations au réseau QUB à partir de septembre 2021 comme
suit :
Centre
Tourbie
Penvillers
Kervouyec
. L1 : Prat Ar Rouz
Bécharles / Gourvily
via Meilh Stang Vihan. Fréquence : 30 minutes toute l’année
Meilleure attractivité de l’itinéraire avec une liaison entre Penvillers - Kervouyec - Gourvily
Kerfeunteun
Bécharles / Gourvily
Kerlic
. L9 : Centre
Fréquence : 30 minutes toute l’année. La fréquence est améliorée sur Kerlic versus contrat.
Meilleure attractivité de l’itinéraire avec un axe plus direct Kerfeunteun - Gourvily – Kerlic.
Les conséquences sur l’offre sont visibles en L1 et L9 en année pleine avec :
. + 1 bus standard GNV pour la nouvelle ligne L9
. + 1 bus standard GNV mutualisé avec la réorganisation des services en centre-ville
. + 96 480 km en année pleine sur les deux lignes
Il est à noter qu’il convient de retrancher les - 72 547 km contractuels pour la desserte Kerlic en
2022 et 2023, imaginée initialement en sous-traitance.
2021

L1 + L9 - KERLIC
DF - Charges fixes

2022

2023

8 077 €

17 439 €

17 384 €

74 960 €

228 730 €

228 852 €

101 497 € -

102 464 €

83 037 €

144 672 €

143 772 €

9 698 €

29 094 €

29 094 €

9 698 €

29 094 €

29 094 €

73 339 €

115 579 €

114 678 €

637
0
0

1 081
0
0

1 074
0
0

Voyages

38 592

62 126

62 126

Kilomètres totaux

32 466

23 933

23 933

32 466
0
0
0

96 480
0
-72 547
0

96 480
0
-72 547
0

DV - Charges variables
DA - Charges de sous-traitance

-

Total charges QBO
Engagement Recettes Commerciales

€ -

Engagement Recettes Diverses

Total Recettes
Solde à la charge de QBO
dont CET
dont aide acquisition VELO
dont rbt TICPE

KMS en propre QUB
KMS en propre HandiQUB
KMS sous traités
KMS sous traités HandiQUB
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P85 Ergué-Gabéric via Quelennec et Route de Stangala dès le 10 Mai 2021
La zone de Quelennec et Route de Stangala à Ergué-Gabéric sera irriguée par les services Presto
P85 en Transport à la Demande dès le 10 mai 2021.
Ainsi l’axe Zone d’échanges / Rouillen sur Ergué-Gabéric sera desservie via Treodet - Squividan
- Château d’eau, pour aboutir à Lestonan Centre.
Un minimum de 5 Allers-Retours par jour toute l’année seront déployés sur ce nouvel axe.
5 A+R en « Période Scolaire » et 5,5 A+R en « Vacances Scolaires » sont proposés pour relier
ces différents secteurs.
Ce principe est proposé pour l’heure en Transport à la Demande sur la base de réservation la veille
avant 17h15 (agence commerciale QUB ou par téléphone).
Récapitulatif (€ 2016) avec un taux de déclenchement à 12%
Taux de réservation à 100% / an
Taux de réservation à 12 % / an

=> 55 933 km / an
=> 6 712 km / an

La licence au logiciel de réservation « VIA » n’est pas intégrée au chiffrage.
Pour information, Keolis prend en charge à titre commercial le coût « VIA » pour ce véhicule, soit
3 000 € HT par véhicule et par an jusqu’à fin 2023.
Il faut ajouter au chiffrage 1 monospace Service : En sous-traitance.

2021

P85 à partir du 10 mai 2021
DF - Charges fixes

2022

2 063 €

DV - Charges variables

-

DA - Charges de sous-traitance
Total charges QBO
Engagement Recettes Commerciales

€

2023

4 803 €
-

€

4 815 €
-

€

9 436 €

15 432 €

15 551 €

11 499 €

20 235 €

20 366 €

376 €

615 €

615 €

376 €

615 €

615 €

11 123 €

19 620 €

19 751 €

88

155

156

0

0

0

803

1 313

1 313

4 104

6 712

6 712

0

0

0

4 104

6 712

6 712

Engagement Recettes Diverses

Total Recettes
Solde à la charge de QBO
dont CET
dont aide acquisition VELO
dont rbt TICPE

Voyages
Kilomètres totaux
KMS en propre QUB
KMS en propre HandiQUB
KMS sous traités
KMS sous traités HandiQUB

nb de véhicule supplémentaire à la charge du soustraitant

1

1 monospace : Kerourvois

1
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Article 2 – Expérimentations de TADD sur le réseau QUB
Nouveaux services en TAD sur QUB Noz + QUB Mat + HandiQUB
QBO améliore les services de soirée QUB Noz en urbain et suburbain.
QUB Noz : Les habitants de Quimper intra-muros bénéficient d’une prestation transport surmesure entre 20h et 00h (dernier départ) du lundi au samedi, en plus des lignes « A+B » circulant
entre 20h et 21h15. Tous les points d’arrêts de la ville de Quimper sont potentiellement desservis.
Le service s’effectue sur réservation en agence QUB sur ses horaires d’ouverture, ou par
l’application mobile QUB dans l’heure précédent le voyage le jour même.
Le service HandiQUB est également concerné par cette prolongation des services jusqu’à 00h00
du lundi au samedi sur le territoire de Quimper, sur la base de réservation jusqu’à la veille 17h15.
Le secteur suburbain est desservi comme aujourd’hui le vendredi et samedi toute l’année sur
réservation la veille 17h15, depuis la Gare de Quimper ou le centre-ville à 21h40/45 et 22h40/45.
QUB Mat : Du Lundi au Vendredi, les habitants de Quimper intra-muros bénéficient d’une
prestation transport sur-mesure pour des arrivées entre 6h00 et 6h45 d’arrêt à arrêt.
Le service HandiQUB est également concerné par cette extension de l’amplitude horaire du matin.
La réservation s’effectue uniquement jusqu’à la veille 17h15 (Lundi à Samedi).
Aucune conséquence n’est enregistrée pour ce service supplémentaire dans le cadre de la
contribution forfaitaire.
Ces nouveaux services ne génèrent pas de véhicule supplémentaire en pointe, conformément au
parc actuel de 13 véhicules, dont 6 PMR (cf Avenant 6).
Une évaluation de cette expérimentation sera réalisée courant 2022 pour faire évoluer si nécessaire
le dispositif.
L’offre supplémentaire proposée dès septembre 2021 jusqu’à fin août 2022 génère une
variation supplémentaire versus l’offre 2021 de 79 024 € (€ 2016) :
o Véhicules mutualisés avec d’autres services
o Calculs proposés selon une base moyenne de réservation de 35% par an.
o Unités d’œuvre des secteurs excentrés (Prat ar Rouz, Corniguel, Kervouyec…) en
déduction de charges pour les lignes « A + B » en soirée, et pour le TAD Noz sur
Quimper intra-muros les vendredis/samedis (21h40/21h45 + 22h40/22h45).
2021

TAD Dynamique NOZ
DF - Charges fixes

2022

2023

2 117 €

6 352 €

6 341 €

718 €

2 152 €

2 150 €

DA - Charges de sous-traitance

25 262 €

75 787 €

75 655 €

Total charges QBO

28 098 €

84 291 €

84 146 €

1 756 €

5 268 €

5 268 €

1 756 €

5 268 €

5 268 €

26 342 €

79 024 €

78 878 €

221

662

661

DV - Charges variables

Engagement Recettes Commerciales
Engagement Recettes Diverses

Total Recettes
Solde à la charge de QBO
dont CET
dont aide acquisition VELO
dont rbt TICPE

Voyages
Kilomètres totaux
KMS en propre QUB
KMS en propre HandiQUB
KMS sous traités
KMS sous traités HandiQUB

5

-4

-12

-12

4 540

13 620

13 620

-2 806

-8 419

-8 419

-1 380

-4 141

-4 141

-1 426

-4 279

-4 279

Synthèse de l’offre - Avenant 7
L1 + L9 - Kerlic + P85 + TADD
2021

2022

2023

DF - Charges fixes

12 258 €

28 594 €

28 540 €

DV - Charges variables

75 677 €

230 882 €

231 002 €

DA - Charges de sous-traitance

34 698 € -

Total Charges QBO
Engagement Recettes Commerciales

11 259 €

122 633 €

249 198 €

248 284 €

11 830 €

34 977 €

34 977 €

-

-

-

Engagement Recettes Diverses
Total Recettes

10 277 € -

€

€

€

11 830 €

34 977 €

34 977 €

110 803 €

214 221 €

213 307 €

946

1 898

1 891

-4

-12

-12

Voyages

43 935

77 059

77 059

Kilomètres totaux

33 764

22 226

22 226

KMS en propre QUB

31 086

92 339

92 339

Solde à la Charge de QBO
dont CET
dont redevance Gare Routière
dont rbt TICPE

KMS en propre HandiQUB
KMS sous traités

0

0

0

2 678

-70 114

-70 114

0

0

0

KMS sous traités HandiQUB

Effectif
dont conducteur

Investissements à la charge de l'AO

2021

2022

2023

nb ETP

nb ETP

nb ETP

1,1

3,6

3,6

1,1

3,6

3,6

300 000 €
-

1 BUS STANDARD (L1 - L9)

Investissements du délégataire

€

-

€

-

€

-

€

€

300 000 €

-

€
€

nb de véhicule supplémentaire à la charge du soustraitant

1

1 monospace : P 85

1
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Article 3 – Développement du service VéloQUB
Nouveaux matériels « Vélos Cargos » en location sur le réseau QUB
Keolis Quimper investit dans des « Vélos Cargos » à hauteur de + 2 unités.

Nouveaux Vélos en location
QBO investit dans des « Vélos à Assistance Electrique » à hauteur de + 150 unités.
L’augmentation de la flotte Vélo génère une main d’œuvre supplémentaire de 2 jours par semaine
(environ 100 jours par an) pour la commercialisation et la maintenance courante.

OFFRE VELOS : 150 VAE + 2 VELOS Cargo
DF - Charges fixes

2021

2022

2023

39 717 €

39 315 €

39 431 €

DV - Charges variables

-

€

-

€

-

€

DA - Charges de soustraitance

-

€

-

€

-

€

Total charges

39 717 €

39 315 €

39 431 €

Engagement Recettes Diverses

9 722 €

20 833 €

20 833 €

Total Recettes

9 722 €

20 833 €

20 833 €

29 995 €

18 481 €

18 598 €

300

296

297

Engagement Recettes Commerciales

Solde à la charge de QBO
dont CET
dont aide acquisition VELO
dont rbt TICPE

Investissements à la charge de l'AO

0

178 099 €

150 VELOS VAE

0

0

-

€

-

€

-

€

-

€

178 099 €

Investissements du délégataire

4 716 €

2 VELOS CARGO

4 716 €

« Prime VAE »
La convention de délégation de service public prévoyait une aide à l’achat d’un vélo à assistance
électrique (VAE) neuf pour les usagers pouvant justifier d’un abonnement VéloQUB de 9 mois
consécutifs, chez un vélociste partenaire du réseau QUB.
Tenant compte de la mise en place d’une aide à l’achat élargie à tous les citoyens de l’agglomération,
par délibération du conseil communautaire le 18 mars 2021, il convient de supprimer le dispositif
de subvention versée par le délégataire du réseau QUB.
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Article 4 – Nouveaux dispositifs applicables sur le réseau QUB
Nouveaux matériels BIV sur le réseau QUB
Keolis Quimper investit dans des Bornes Informations Voyageurs BIV à hauteur de + 10 unités.
Les secteurs pour ces nouvelles implantations sont choisis en concertation avec QBO.
Les charges sont estimées à hauteur de 8 942 € (€ 2016) par année pleine.
Le coût d’installation est pris en charge par Keolis Quimper jusqu’à la fin du contrat en 2023.
2021
DF - Charges fixes

2022

4 968 €

2023

8 942 €

8 762 €

DV - Charges variables

-

€

-

€

-

€

DA - Charges de sous-traitance

-

€

-

€

-

€

Total charges QBO

4 968 €

8 942 €

8 762 €

Engagement Recettes Commerciales
Engagement Recettes Diverses

Total Recettes

-

Solde à la charge de QBO

€

-

€

8 942 €

8 762 €

38

69

67

0

27 188 €

10 BIV

-

4 968 €
dont CET
dont aide acquisition VELO
dont rbt TICPE

Investissements du délégataire

€

0

-

€

0

-

€

27 188 €

Nouvel automate conducteur
Keolis Quimper investit dans un nouvel automate suite à l’obsolescence du précédent matériel
acheté en 2009.
Les charges sont estimées à hauteur de 7 707 € (€ 2016) par année pleine pour l’investissement
d’un nouvel automate.
2021
DF - Charges fixes

2022

4 421 €

2023

7 707 €

7 500 €

DV - Charges variables

-

€

-

€

-

€

DA - Charges de sous-traitance

-

€

-

€

-

€

Total charges QBO

4 421 €

7 707 €

7 500 €

Engagement Recettes Commerciales
Engagement Recettes Diverses

Total Recettes

-

Solde à la charge de QBO
dont CET
dont aide acquisition VELO
dont rbt TICPE

Investissements du délégataire

€

-

€

7 707 €

7 500 €

34

59

58

0
31 058 €

8

€

4 421 €

31 058 €

automate

-

0

-

€

0

-

€

Box à vélos sur le territoire de QBO
QBO investit dans des 5 Box à vélos (2 emplacements vélos par abri) pour faciliter les
stationnements des vélos personnels des habitants et inciter à la mobilité durable sur
l’agglomération de QBO.
Cet investissement QBO s’élève à 25 000 € HT (€ 2016).
Le coût d’entretien est pris en charge par Keolis Quimper jusqu’à la fin du contrat en 2023,
pour les 5 Box en maintenance, puis en nettoyage à raison d’un ou deux passages par an
(nettoyage du mobilier, graissage, propreté au sol).
Les secteurs pour ces nouvelles implantations sont choisis en concertation avec QBO.

Article 5 – Investissements
Investissements (Biens propres)
Logiciel Réclamations Usagers :
Keolis Quimper investit dans une plate-forme « Réclamations », pour faciliter, fiabiliser et sécuriser
le traitement des retours usagers.
Cette plateforme est conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD).
Un investissement de 21 064 € HT (€ 2016) sera réalisé en avril 2021, et positionné en inventaire
B en biens propres. QBO reste le propriétaire des données usagers.
Aucune conséquence n’est enregistrée dans le cadre de la contribution forfaitaire sur la durée du
contrat.

Investissements (Biens de retour)
BIV
Un investissement de 27 188 € HT (€ 2016) sera réalisé en juin 2021, et positionné en inventaire A
en bien de retour avec une VNC de 13 794 € (€2016) au 31/12/2023.
Automate
Un investissement de 31 058 € HT (€ 2016) sera réalisé en juin 2021, et positionné en inventaire A
en bien de retour avec une VNC de 15 529 € (€2016) au 31/12/2023.
VELOS Cargos
Un investissement de 4 716 € HT (€ 2016) sera réalisé en février 2021, et positionné en inventaire
A en bien de retour avec une VNC de 2 043 € (€2016) au 31/12/2023.
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Investissements (Biens de Reprise)
Vidéo protection reclassification en charges :
Keolis Quimper a renouvelé 60 caméras vidéo (cf. avenant 6).
L'acquisition de ces caméras, éléments du système de vidéo-surveillance d'un bus n'est pas éligible
à l'amortissement. Il s'agit de charges d'entretien/maintenance.
Par conséquent, cette acquisition a été annulée du PPI délégataire, la charge ayant impacté le
compte de résultat 2020 (PPI, investissement bien de reprise)

Plan pluri annuel d’investissement de Quimper Bretagne Occidentale :
Les impacts en matériels de ces évolutions d’offre sont les suivants :
. + 1 bus standard GNV pour la nouvelle ligne L9
. + 1 bus standard GNV mutualisé
. + 150 vélos à assistance électrique
. + 5 Box à Vélos
Sur la période du 2021 à 2023, ces évolutions nécessitent une augmentation du PPI à la charge de
l’agglomération de + 503 099 € HT en €2016 en année pleine.

Plan pluri annuel d’investissement de Keolis Quimper
Investissements (biens de reprise) :
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Investissements (biens propres) :
Investissements à la charge
du délégataire

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Total

Libellé

Coût

Coût

Coût

Coût

Coût

Coût

Coût

Coût

Biens Biens
Biens
de
de
propres
retour reprise

VNC

B1

B2

Logiciels/licences/site internet
Logiciels

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

38 500

X

Site internet

0

7 000

0

0

0

0

0

7 000

X

plateforme d'échange de données

1 600

0

0

0

0

0

0

1 600

X

Renouvellement PC, serveur et Imprimante

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

38 500

[matériel] ecran d'information salle conducteurs

0

0

0

2 100

0

0

0

2 100

12 600

18 000

11 000 11 000 11 000

87 700

Matériel informatique

TOTAL

11 000 13 100

8 000

X
X

8 000

Investissements (biens de retour) : + BIV + Automate + Vélos Cargos + Box vélo
Biens
de
retour

Investissements à la charge
du délégataire

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Total

Libellé

Coût

Coût

Coût

Coût

Coût

Coût

Coût

Coût

B1
X

VNC

Logiciels/licences/site internet
logiciel SAE suburbain

8 000

0

0

0

0

0

0

8 000

Interface Echange de données SNCF

46 500

0

0

0

0

0

0

46 500

Migration eBrio+

249 427

0

0

0

249 427

0

X

Data Warehouse // BO - Logitran

48 375

0

0

0

48 375

0

X

Web boutique eBrio+ ( offre à 50%)

11 878

0

0

0

11 878

0

X

0

0

0

0

16 006

0

X

8 309

0

0

0

8 309

0

X

0

0

0

0

8 000

3 200

X

6 000

16 006

Boutique en ligne Adaptation eBrio 167
Intégration C-One (logiciel)

X

Aménagements, agencements, installations divers
Cloisons bureau

0

8 000

0

Matériels spécifiques (verins fosse, cric rouleur…)

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

21 000

Nettoyeur haute pression

0

0

3 000

0

0

0

0

3 000

Renouvellement parc

0

0

0

52 500

52 500

52 500

0

157 500

63 000

X

4 716

2 043

X

95 833

Matériel industriel
X
X

Parc Vélo
Acquisition de vélos Cargos

4 716

PARC VEHICULE
navette électrique

0

0

0 230 000

0

0

0

230 000

matériel embarqué

0

10 400

0

0

0

0

0

10 400

X

véhicule PMR occasion N° 24

0

0

1 000

0

0

0

0

1 000

X

matériel SAE suburbain/urbain

21 400

11 900

0

0

0

0

0

33 300

[matériel] Ecran dans POI (hopital, centres ciaux, centres
culturels, offices du tourisme…)

0

0

0

2 855

0

0

0

2 855

28 537

28 537

28 537

28 537

114 148

28 537

5 707

2 854

2 854

2 854

14 269

2 854

X

Automate Monnayeur

0

31 058

0

0

31 058

15 529

X

BIV 10 unités

0

27 188

0

0

27 188

13 594

X

X

Matériel informatique

Acquisition matériel C-One VALIDATION SUB
Acquisition matériel C-One CONTROLE

8 733

X
X
X

Matériel de bureau
Système téléphonie

0

0

11 000

0

0

0

0

11 000

divers mobilier de bureau

1 286

1 286

1 286

1 286

1 286

1 286

1 286

9 000

5 432

X

0

0

0

3 000

0

0

0

3 000

1 800

X

80 186

34 586

151 138

88 177

35 677

1 069 930

X

Mobilier de bureau
chaises bureau
TOTAL

35 292 644 875

11

246 556

Biens
Biens
de
propres
reprise

B2

Article 6 – Indice salaires
Les valeurs du T1 2020 de l’indice salaires INSEE 010562719 n’ont pas été publiées, malgré la
disponibilité des valeurs du T2 2020.
L’INSEE et la DARES informent que compte tenu du manque de fiabilité des données récoltées,
ces valeurs ne seront a priori pas publiées.
Par défaut, ces valeurs sont comblées en appliquant la saisonnalité de l’année 2019.
Ainsi : Variation T2 2019 vs T4 2018 = 1,2%
Variation T1 2019 vs T4 2018 = 0,8%, soit 2/3 de la progression en T2
Variation T2 2020 vs T4 2019 = 0,8%
=> Variation T1 2020 vs T4 2019 = 2/3 x 0,8% = 0,5%
Avec cette méthode, l’indice Salaire recalculé s’élèverait à 104,23 pour le T1 2020
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Article 7 – Enjeux financiers
2021

2022

2023

DF - Charges fixes

61 364 €

84 557 €

84 233 €

DV - Charges variables

75 677 €

230 882 €

231 002 €

DA - Charges de sous-traitance

34 698 € -

Total Charges QBO
Engagement Recettes Commerciales
Engagement Recettes Diverses
Total Recettes
Solde à la Charge de QBO

10 277 € -

11 259 €

171 739 €

305 162 €

303 977 €

11 830 €

34 977 €

34 977 €

9 722 €

20 833 €

20 833 €

21 552 €

55 810 €

55 810 €

150 187 €

249 352 €

248 167 €

1 318

2 322

2 313

-4

-12

-12

dont CET
dont redevance Gare Routière
dont rbt TICPE

Charges et Recettes HT en euros 2016

2021

Fonction Exploitation
Frais de structure
Frais d'encadrement
Fonction Commerciale
Frais de structure
Frais d'encadrement
Fonction M arketing
Frais de structure
Frais d'encadrement
Fonction PM R
Frais de structure
Frais d'encadrement
Services Généraux et divers
Frais de structure
Frais d'encadrement
TOTAL CHARGES FIXES
Conduite
Energie de traction
Entretien maintenance : personnel
Entretien maintenance : pièces
Autres Dépenses
TOTAL CHARGES VARIABLES
TOTAL CHARGES S OUS TRAITANCE
TOTAL DES CHARGES hors marges
M arge & Aléas
TOTAL DES CHARGES
PRODUITS DU TRAFIC
AUTRES PRODUITS
TOTAL DES RECETTES
CONTRIBUTION H.T
dont CET
dont aides acquisition VELO
dont redevance gare routière
dont aides aux salaires
dont TICPE
dont RODP
dont CICE
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2022

2023

16 851
19 452

8 411
28 376

8 411
28 481

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

16 971
0
53 274
51 752
11 215
5 165
4 224
3 322
75 677
34 698
163 649
8 090
171 739
11 830
9 722
21 552
150 188
1 318
0
0
0
-4
0
0

30 488
0
67 275
159 713
33 311
15 442
12 547
9 868
230 882
-10 277
287 879
17 283
305 162
34 976
20 833
55 809
249 353
2 323
0
0
0
-12
0
0

30 083
0
66 976
159 713
33 311
15 563
12 547
9 868
231 002
-11 259
286 719
17 258
303 976
34 976
20 833
55 809
248 167
2 313
0
0
0
-12
0
0

Article 8 – Révision de la programmation pluriannuelle
8.1 - Plan pluriannuel de l’effectif
La mise en œuvre de l’avenant 7 a pour conséquence la hausse de + 3,5 ETP en conduite sur une
année pleine.

Effectif
dont conducteur

2021

2022

2023

nb ETP

nb ETP

nb ETP

1,5

4,2

4,2

1,1

3,6

3,6

8.2 - Plan pluriannuel de l’offre kilométrique
En conséquence des dispositions des articles 1 et 2 ci-avant, l’article 5-3 « programme pluriannuel »
de la convention est modifié comme suit :
Kilomètres

2021

KMS en propre QUB
KMS en propre HandiQUB
KMS en propre
KMS sous traités
KMS sous traités HandiQUB

2022

2023

2 377 574

2 438 828

2 438 828

253 035

253 035

253 035

2 630 610

2 691 863

2 691 863

1 202 799

1 202 555

1 202 555

40 281

40 281

40 281

KMS sous-traités

1 243 080

1 242 836

1 242 836

TOTAL

3 873 690

3 934 699

3 934 699

Les données en rouge intègrent des modifications par rapport à l’avenant 6.
Le détail est proposé en annexes.
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8.3 - Plan pluriannuel d’investissement à la charge de l’Autorité Organisatrice
Ainsi, le programme d’investissement QBO pluri-annuel se décompose en :
Investissements à la charge de QBO

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Total

Libellé

Coût

Coût

Coût

Coût

Coût

Coût

Coût

Coût

Renouvellement du matériel roulant
Articulé GO

200 000

0

Standard GAZ

0

323 000

0

standard GO

0

103 200

0

Minibus PMR

0

0

0

0

0

0

0

200 000

1 200 000

300 000

300 000

3 369 000

0

400 000

400 000

0

800 000

0

0

0

0

103 200

0

0

0

0

0

0

115 000

0

0

115 000

646 000 600 000

Articulé GAZ

Minibus PMR GAZ
Midibus GO

223 000

446 000

446 000

0

0

0

0

1 115 000

Rénovation

111 900

111 900

74 600

74 600

74 600

111 900

74 600

634 100

Nouvelle livrée

0

156 200

0

0

0

0

0

Acquisition de 150 vélos VAE
Véhicule de Service Electrique

178 099
56 200

0

25 000

Véhicule technique d'intervention Gaz

156 200
178 099

25 000

0

0

0

106 200

0

40 000

0

0

40 000
27 000

Equipements
27 000

0

0

0

0

0

0

Mise en place d'une ligne de vie

6 Colonnes de levage

3 000

0

0

0

0

0

0

3 000

Remplacement des bornes Laffon

12 500

0

0

0

0

0

0

12 500

Extension cuve d'Addblue

20 000

0

0

0

0

0

0

BOX Vélos

25 000

20 000
25 000

Matériel exploitation
Matériel Radio

2 625

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

23 625

PRIORITE aux FEUX

500 000

0

0

0

0

0

0

500 000

Création compteurs Electricité pour les 2 château d'eau

0

7 500

0

0

0

0

0

7 500

génie civil

0

10 000

15 000

0

0

0

0

25 000

Mise en peinture des postes de travail/circulation/securité

0

12 000

0

0

0

0

0

12 000

Machine à laver

120 000

0

0

0

0

0

0

120 000

Poteaux arret

27 000

46 234

13 500

13 500

13 500

13 500

13 500

140 734

Sanitaires

0

15 000

0

15 000

0

15 000

0

45 000

1 303 225

1 234 534

2 049 699

843 900

391 600

7 778 158

Articulé GO

1

0

0

0

0

0

0

1

Standard GAZ

0

1

2

2

3

1

1

10

0

2

1

0

3

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

Infrastructures

Installations fixes

Mobilier urbain

TOTAL

1 223 600 731 600

Nombre de véhicules renouvelés

Articulé GAZ
Standard GO
Minibus GAZ
Midibus GO

1

2

2

0

0

0

0

5

Rénovation

3

3

2

0

0

0

2
0
0

3
0
0

2
0
0
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Véhicule de Service Electrique

2
0
1

Véhicule de Service Gaz

2

0

1

0

1

0

0

4

56

55

57

57

60

60

60

Taille du parc au 31/12/N

15

1

8.4 Plan pluriannuel d’investissement à la charge du délégataire
Ainsi, le programme d’investissement du délégataire pluri-annuel se décompose en :
Les données en rouge intègrent des modifications par rapport à l’avenant 6.
Investissements à la charge
du délégataire

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Total

Libellé

Coût

Coût

Coût

Coût

Coût

Coût

Coût

Coût
38 500

VNC

Logiciels/licences/site internet
Logiciels

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

logiciel SAE suburbain

8 000

0

0

0

0

0

0

8 000

Interface Echange de données SNCF

46 500

0

0

0

0

0

0

46 500

Site internet

0

7 000

0

0

0

0

0

7 000

plateforme d'échange de données

1 600

0

0

0

0

0

0

1 600

Mise en place transfichier horaire

0

0

5 000

0

0

0

0

5 000

Migration eBrio+

249 427

0

0

0

249 427

0

Data Warehouse // BO - Logitran

48 375

0

0

0

48 375

0

Web boutique eBrio+ ( offre à 50%)

11 878

0

0

0

11 878

0

0

0

0

0

16 006

0

8 309

0

0

0

8 309

0

0

0

0

0

8 000

3 200

6 000

16 006

Boutique en ligne Adaptation eBrio 167
Intégration C-One (logiciel)

Aménagements, agencements, installations divers
Cloisons bureau

0

8 000

0

Matériels spécifiques (verins fosse, cric rouleur…)

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

21 000

Nettoyeur haute pression

0

0

3 000

0

0

0

0

3 000

Renouvellement parc

0

0

0

52 500

52 500

52 500

0

157 500

63 000

4 716

2 043
95 833

Matériel industriel

Parc Vélo
Acquisition de vélos Cargos

4 716

PARC VEHICULE
navette électrique

0

0

0 230 000

0

0

0

230 000

matériel embarqué

0

10 400

0

0

0

0

0

10 400

véhicule PMR occasion N° 24

0

0

1 000

0

0

0

0

1 000

BUS n°210 - véhicule occasion

0

0

2 000

0

0

0

0

2 000

0

Vidéo surveillance

39 197

28 222

0

0

0

67 419

0

SIV Qub City

8 421

0

0

0

0

8 421

0

0

0

0

0

0

0

Matériel EMBARQUE

Caméras Vidéos
Matériel informatique
Renouvellement PC, serveur et Imprimante

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

38 500

8 000

matériel SAE suburbain/urbain

21 400

11 900

0

0

0

0

0

33 300

8 733

0

0

0

2 855

0

0

0

2 855

0

0

0

[matériel] Ecran dans POI (hopital, centres ciaux, centres
culturels, offices du tourisme…)
[matériel] ecran d'information salle conducteurs
Acquisition matériel C-One VALIDATION SUB
Acquisition matériel C-One CONTROLE

2 100

0

0

0

2 100

28 537

28 537

28 537

28 537

114 148

5 707

2 854

2 854

2 854

14 269

2 854

28 537

Automate Monnayeur

31 058

31 058

15 529

BIV 10 unités

27 188

27 188

13 594

Matériel de bureau
Système téléphonie

0

0

11 000

0

0

0

0

11 000

divers mobilier de bureau

1 286

1 286

1 286

1 286

1 286

1 286

1 286

9 000

5 432

0

0

0

3 000

0

0

0

3 000

1 800

92 786

52 586

162 138

99 177

46 677

1 240 469

Mobilier de bureau
chaises bureau
TOTAL

100 910 686 196

254 556

Nombre de véhicules renouvelés / acquis
Navette électrique

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Minibus PMR

2

1

0
0
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

BUS Articulé

1

Taille du parc au 31/12/N

2

16

0

0

0

0

0
1

4

4

4

4

Article 9 - Modifications des engagements pluriannuels
En conséquence des dispositions des articles ci-avant, les éléments suivants sont modifiés.
9.1 - Valeurs de références
L’article 25.5 de la convention « valeurs de références » est modifié par rapport à l’avenant 6.
Valeur de référence en € 2016

2021

2022

2023

Charges fixes DF

3 807 404 €

3 892 621 €

3 868 688 €

Charges variables DV

7 234 330 €

7 357 212 €

7 394 782 €

Charges de sous-traitance DA
TOTAL D

2 965 375 €

3 021 896 €

3 037 887 €

14 007 109 €

14 271 730 €

14 301 356 €

2 427 455 €

2 500 874 €

2 552 140 €

94 341 €

105 452 €

105 452 €

2 521 796 €

2 606 326 €

2 657 592 €
11 643 765 €

Engagement Recetts TRAFIC
Engagement Recettes DIVERSES
TOTAL R
solde Prévisionnel

11 485 314 €

11 665 404 €

dont Redevance occupation dommaine pub lic

200 000 €

200 000 €

200 000 €

dont CET

117 695 €

119 334 €

120 016 €

dont Aide Acquisition VELO

5 000 €

5 000 €

5 000 €

-

dont Aides aux salaires

€

-

475 €

dont redevance gare routière

€

-

475 €

€

475 €

dont TICPE -

21 183 € -

21 191 € -

21 291 €

dont CICE -

275 739 € -

275 739 € -

275 739 €

9.2 - Charges et recettes par année
L’article 5-3 « programme pluriannuel » est modifié par rapport à l’avenant 6.
Charges et Recettes HT en euros 2016

2021

Fonction Exploitation
Frais de structure
Frais d'encadrement
Fonction Commerciale
Frais de structure
Frais d'encadrement
Fonction M arketing
Frais de structure
Frais d'encadrement
Fonction PM R
Frais de structure
Frais d'encadrement
Services Généraux et divers
Frais de structure
Frais d'encadrement
TOTAL CHARGES FIXES
Conduite
Energie de traction
Entretien maintenance : personnel
Entretien maintenance : pièces
Autres Dépenses
TOTAL CHARGES VARIABLES
TOTAL CHARGES SOUS TRAITANCE
TOTAL DES CHARGES hors marges
M arge & Aléas
TOTAL DES CHARGES
PRODUITS DU TRAFIC
AUTRES PRODUITS
TOTAL DES RECETTES
S OLDE A LA CHARGE DE L'AO
dont CET
dont aides Acquis VELO
dont redevance gare routière
dont aides aux salaires
dont TICPE
dont RODP
dont CICE
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2022

2023

123 521
725 542

114 914
737 218

114 414
743 154

214 663
330 273

237 559
332 148

217 538
332 987

46 000
155 815

58 000
155 815

47 000
155 930

7 850
58 905

7 877
59 507

7 890
59 807

1 613 394
431 161
3 707 124
5 310 544
857 404
419 230
332 711
314 442
7 234 330
2 965 375
13 906 830
100 279
14 007 109
2 427 455
94 341
2 521 795
11 485 314
117 695
5 000
475
0
-21 183
200 000
-275 739

1 648 078
430 641
3 781 756
5 383 335
879 501
432 073
341 315
320 988
7 357 212
3 021 896
14 160 864
110 866
14 271 730
2 500 873
105 452
2 606 325
11 665 405
119 335
5 000
475
0
-21 191
200 000
-275 739

1 647 912
431 389
3 758 021
5 418 413
879 501
435 396
340 484
320 988
7 394 782
3 037 887
14 190 689
110 667
14 301 356
2 552 139
105 452
2 657 591
11 643 765
120 016
5 000
475
0
-21 191
200 000
-275 739

Article 10 – Engagements pluriannuels en fréquentation,
et en recettes commerciales
L’article 5-3 « programme pluriannuel » de la convention est inchangé versus l’avenant 6.
Voyages QUB

2021

2022

2023

Voyages commerciaux

5 885 155

6 089 940

6 210 356

Déplacements commerciaux

5 296 722

5 481 109

5 589 485

Taux de correspondance

1,11

1,11

1,11

Voyages HANDIQUB

2021

Voyages PMR

31 812

2021

2022

2023

32 366

2022

32 864

2023

Voyages TOTAUX

5 916 967

6 122 306

6 243 220

Déplacements TOTAUX

5 328 534

5 513 474

5 622 349

calcul R/D

0,4556

0,4536

0,4539

L’article 27-1 « Indexation du terme Rn trafic » € 2016 est modifié par rapport à l’avenant 6
Recettes Trafic (€ 2016)

2021

Recettes Réseau QUB

2 413 937 €

2022
2 487 079 €

2023
2 538 134 €

Recettes HandiQUB

13 518 €

13 794 €

14 006 €

TOTAL Recettes TRAFIC

2 427 455 €

2 500 874 €

2 552 140 €

Recettes / déplacements (€ 2016)

2021

R/D

2022

0,4556

0,4536

2023
0,4539

Et l’article 2 « Conséquences financières de la crise sanitaire liée COVID-19 » de l’avenant 6 est
modifié comme suit :
Année 2021 : L’engagement est de 2 427 455 € (Avenant 7) en € 2016.
Application de l’actualisation => 1,0473 (réel 2019) en 2021.
L’engagement actualisé sera alors de 2 542 273 € (€ 2021).

L’article 27-2 « Indexation du terme Rn Divers » € 2016 est modifié par rapport à l’avenant 6.
Recettes diverses (€ 2016)

2021

2022

2023

Publicié

48 000 €

48 000 €

48 000 €

Infractions

13 619 €

13 619 €

13 619 €

recettes VéloQUB

32 722 €

43 833 €

43 833 €

TOTAL Recettes DIVERSES

94 341 €

105 452 €

105 452 €
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Article 11 - Acomptes 2021
Acomptes 2021
Afin de tenir compte des évolutions énumérées ci-dessus, pour un total sur l’année 2021
de 14 792 754 € HT, les acomptes mensuels de charges sont fixés comme suit :
1 217 760 € HT de janvier à juin 2021 soit 7 306 560 €
1 247 699 € HT de juillet à décembre 2021 soit 7 486 194 €

Article 12 - Autres dispositions
Les autres dispositions de la convention non contraires au présent avenant ne sont pas modifiées.
Fait en 4 exemplaires à Quimper, le 09/03/2021
Pour l’Autorité Organisatrice

Pour l’Exploitant

Isabelle ASSIH

Frédéric BAVEREZ
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Annexes
Avenant n° 7
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Annexe I : Consistance « Offre Urbaine »
Ces tableaux détaillent le total du niveau kilométrique des lignes Urbaines QUB sur
l’ensemble du contrat.

Année 2021
Lignes Keolis
[2021 => 2023]

TOTAL KM
Avenant 6

A + PA
B
L1 + P10
L2 + P20
L3 + P31
L4
L6 Pluguffan
L5 ZA
Connexity
L8 + P81
Ligne 9
Dim A
Dim B
Dim S
PMR KQ
Festival Corn.
Vedettes Odet
Feu Artifice Fête Musique
Qub City
Total URBAIN Keolis
Total hors PMR

425 027
363 974
247 472
249 125
146 971
132 634
104 857
144 762
296 913
146 416
17 008
8 706
1 927
253 035
1 155
6 363
606
52 575
2 599 524
2 346 489

KM

Avenant 7
- 1 551
124
- 11 356

43 822

30 790
30 790

Années 2022-2023

TOTAL KM
Avenant 7

TOTAL KM
Avenant 6

423 475
363 849
236 116
249 125
146 971
132 634
104 857
144 762
296 913
146 416
43 822
17 008
8 706
1 927
253 035
1 155
6 363
606
52 575
2 630 315
2 377 279

425 027
363 974
247 472
249 125
146 971
132 634
104 857
144 762
296 913
146 416
17 008
8 706
1 927
253 035
1 155
6 363
606
52 575
2 599 524
2 346 489

KM

Avenant 7
- 4 608
369
- 33 697

130 177

91 503
91 503

TOTAL KM
Avenant 7
420 418
363 605
213 775
249 125
146 971
132 634
104 857
144 762
296 913
146 416
130 177
17 008
8 706
1 927
253 035
1 155
6 363
606
52 575
2 691 027
2 437 992

Annexe II : Consistance « Offre Suburbaine »
Ces tableaux détaillent le total du niveau kilométrique des lignes Suburbaines QUB sur les
différentes années du contrat.
L’écart entre les années 2021 et suivantes provient de la L14 prévue en desserte sous-traitée
pour Kerlic, avec un volume kilométrique de 72 547 km par an.
Lors de la consultation des partenaires sous-traitants par Keolis, la proportion finalisée de la
rubrique « Frais généraux + Marges » est à hauteur de 20% en regard du prix total retenu.
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Année 2021
Lignes SST [2021]

TOTAL KM
Avenant 6

KM

Avenant 7

Années 2022-2023
TOTAL KM
Avenant 7

TOTAL KM
Avenant 6
784
91 576
84 609
62 286
47 149
38 221
100 134
30 417
75 505
10 736
1 914
54 998
23 756
39 048
11 250
4 468
5 322
12 841
10 208
6 944
6 995
14 686
13 439
11 570
12 184
11 570
18 415
12 994
12 832
27 748
38 887
34 165
56 080
23 545
8 900
10 308
10 363
18 672
30 314
15 358
34 325
4 694
1 126
42 074

P20
P31
L7
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L43
P AFOBAT
P100
P110
P111
P120
P120 Doublage
P121
P122

784
91 576
84 609
62 286
47 149
38 221
27 587
30 417
75 505
10 736
1 914
54 998
23 756
39 048
11 250
4 468
5 322
12 841

784
91 576
84 609
62 286
47 149
38 221
27 587
30 417
75 505
10 736
1 914
54 998
23 756
39 048
11 250
4 468
5 322
12 841

P123
P140 Cuzon
P160
P161
P162
P163
P164
P165
P170
P171
P30
P32
P60
P70
P71
P81
P82
P83
P84
TAD 111
TAD 13
TAD 15
TAD 60
TAD 61
TAD 70
TAD 71
TAD P85
TAD L14
TAD L17
TAD Marché Briec
TAD Navette Aéroport
TAD Noz Flexo QBO
TAD Noz Flexo Quimper
TADD Noz
TAD Qub Mat
TAD Rabat Lignes Plages Briec
UJAP
LOCRONAN
PMR NOZ (dimanche au jeudi)
PMR ST
Total SUBURBAIN
Sous-Traitance

10 208
6 944
6 995
14 686
13 439
11 570
12 184
11 570
18 415
12 994
12 832
27 748
38 887
34 165
56 080
23 545
8 900
10 308
10 363
18 672
30 314
15 358
34 325
4 694
1 126
42 074

10 208
6 944
6 995
14 686
13 439
11 570
12 184
11 570
18 415
12 994
12 832
27 748
38 887
34 165
56 080
23 545
8 900
10 308
10 363
18 672
30 314
15 358
34 325
4 694
1 126
42 074
4 104
16 745
13 537
3 008
17 406
5 171
6 317
12 625
15 876
2 352
1 572
4 118
1 265
40 281

Total SUBURBAIN
Sous-Traitance hors PMR
TOTAL KM URBAINS +
SUBURBAINS
TOTAL KM URBAINS +
SUBURBAINS (hors PMR)

4 104
16 745
13 537
3 008
17 406
5 171
9 476

-

3 159
12 625

15 876
2 352
1 572
4 118
1 265
40 281

KM

Avenant 7

6 712
16 745
13 537
3 008
17 406
5 171
9 476

-

9 476
37 875

15 876
2 352
1 572
4 118
3 795
40 281

TOTAL KM
Avenant 7
784
91 576
84 609
62 286
47 149
38 221
100 134
30 417
75 505
10 736
1 914
54 998
23 756
39 048
11 250
4 468
5 322
12 841
10 208
6 944
6 995
14 686
13 439
11 570
12 184
11 570
18 415
12 994
12 832
27 748
38 887
34 165
56 080
23 545
8 900
10 308
10 363
18 672
30 314
15 358
34 325
4 694
1 126
42 074
6 712
16 745
13 537
3 008
17 406
5 171
37 875
15 876
2 352
1 572
4 118
3 795
40 281

1 240 402

14 835

1 255 237

1 312 949

38 906

1 351 855

1 200 121

14 835

1 214 956

1 272 668

38 906

1 311 574

3 839 926

45 626

3 885 551

3 912 473

130 409

4 042 881

3 546 610

45 626

3 592 235

3 619 157

130 409

3 749 565
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P85 Zone Echanges - Treodet - Squividan Saint-Guénolé - Lestonan Centre
5 A+R en « Période Scolaire » et 5,5 A+R en « Vacances Scolaires » sont proposés pour relier
ces différents secteurs.
Ce principe est proposé pour l’heure en Transport à la Demande sur la base de réservation la
veille avant 17h30 en agence commerciale QUB.
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L85 en « Période Scolaire »
Ligne P85 Sem Sco
Sur réservation
Semaine scolaire
LMmJV___ LMmJV___ LMmJV___ LMmJV___
LESTONAN CENTRE
9:16
11:06
13:56
16:06
KERLIES
9:18
11:08
13:58
16:08
MENEZ KERVEADY
9:19
11:09
13:59
16:09
SAINT GUENOLE
9:21
11:11
14:01
16:11
CHATEAU D EAU
9:22
11:12
14:02
16:12
STANG QUEAU
9:23
11:13
14:03
16:13
SQUIVIDAN
9:24
11:14
14:04
16:14
KERFRES
9:25
11:15
14:05
16:15
KERHAMUS
9:26
11:16
14:06
16:16
TREODET
9:27
11:17
14:07
16:17
LEZEBEL
9:28
11:18
14:08
16:18
ROUILLEN ( Arrivée P85)
9:30
11:20
14:10
16:20
ROUILLEN (Passage L3)
9:33
11:23
14:13
16:24
RUE DU PARC ( Arrivée L3)
9:52
11:42
14:32
16:44
Semaine scolaire
RESISTANCE ( Départ L3)
ROUILLEN ( Arrivée L3)
Sur réservation
ROUILLEN ( Départ P85)
LEZEBEL
TREODET
KERHAMUS
KERFRES
SQUIVIDAN
STANG QUEAU
CHATEAU D EAU
SAINT GUENOLE
MENEZ KERVEADY
KERLIES
LESTONAN CENTRE

LMmJVS_
17:52
17:54
17:55
17:57
17:58
17:59
18:00
18:01
18:02
18:03
18:04
18:06
18:08
18:28

LMmJV___ LMmJV___ LMmJV___ LMmJV___ LMmJV___
9:14
11:07
13:57
16:30
18:08
9:33
11:26
14:16
16:51
18:29
9:35
9:37
9:38
9:39
9:40
9:40
9:41
9:42
9:43
9:45
9:46
9:47

11:30
11:32
11:33
11:34
11:35
11:35
11:36
11:37
11:38
11:40
11:41
11:42
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14:20
14:22
14:23
14:24
14:25
14:25
14:26
14:27
14:28
14:30
14:31
14:32

16:55
16:57
16:58
16:59
17:00
17:00
17:01
17:02
17:03
17:05
17:06
17:07

18:30
18:32
18:33
18:34
18:35
18:35
18:36
18:37
18:38
18:40
18:41
18:42

L85 en « Vacances Scolaires »
Ligne P85 Sam+VS
Sur réservation
Sam + Vac Sco
LESTONAN CENTRE
KERLIES
MENEZ KERVEADY
SAINT GUENOLE
CHATEAU D EAU
STANG QUEAU
SQUIVIDAN
KERFRES
KERHAMUS
TREODET
LEZEBEL
ROUILLEN ( Arrivée P85)
ROUILLEN (Passage L3)
RUE DU PARC ( Arrivée L3)

Sam + Vac Sco
RESISTANCE ( Départ L3)
ROUILLEN ( Arrivée L3)
Sur réservation
ROUILLEN ( Départ P85)
LEZEBEL
TREODET
KERHAMUS
KERFRES
SQUIVIDAN
STANG QUEAU
CHATEAU D EAU
SAINT GUENOLE
MENEZ KERVEADY
KERLIES
LESTONAN CENTRE

LMmJVS_
7:31
7:33
7:34
7:36
7:37
7:38
7:39
7:40
7:41
7:42
7:43
7:45
7:48
8:07

LMmJVS_
9:14
9:16
9:17
9:19
9:20
9:21
9:22
9:23
9:24
9:25
9:26
9:28
9:31
9:50

LMmJVS_
11:06
11:08
11:09
11:11
11:12
11:13
11:14
11:15
11:16
11:17
11:18
11:20
11:23
11:42

LMmJVS_
13:56
13:58
13:59
14:01
14:02
14:03
14:04
14:05
14:06
14:07
14:08
14:10
14:13
14:32

LMmJVS_
16:20
16:22
16:23
16:25
16:26
16:27
16:28
16:29
16:30
16:31
16:32
16:34
16:37
16:57

LMmJVS_
9:16
9:35

LMmJVS_
11:07
11:26

LMmJVS_
14:01
14:20

LMmJVS_
16:31
16:52

LMmJVS_
18:07
18:28

9:35
9:37
9:38
9:39
9:40
9:40
9:41
9:42
9:43
9:45
9:46
9:47

11:30
11:32
11:33
11:34
11:35
11:35
11:36
11:37
11:38
11:40
11:41
11:42

14:20
14:22
14:23
14:24
14:25
14:25
14:26
14:27
14:28
14:30
14:31
14:32

16:55
16:57
16:58
16:59
17:00
17:00
17:01
17:02
17:03
17:05
17:06
17:07

18:30
18:32
18:33
18:34
18:35
18:35
18:36
18:37
18:38
18:40
18:41
18:42
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LMmJVS_
17:52
17:54
17:55
17:57
17:58
17:59
18:00
18:01
18:02
18:03
18:04
18:06
18:08
18:28

Rapport n°4
Direction des Mobilités, de l'Espace Public et des Paysages

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 15 AVRIL 2021
__________
Association KERNAVELO - Subvention 2021
__________

L’association KERNAVELO assure la promotion et le développement de l’usage
du vélo et met en place tous les ans des animations : elle sollicite une subvention pour
mettre en place son programme d’actions 2021.
***
L’association KERNAVELO, membre de la Fédération des usagers de la bicyclette
(FUB) déclarée en préfecture le 3 mars 2014 a pour objet :
- de promouvoir l’utilisation de la bicyclette comme moyen de déplacement et
d’améliorer la sécurité des déplacements ;
- d’étudier avec les organismes locaux ou nationaux les aménagements et services
destinés aux cyclistes ou favorisant l’intermodalité ;
- de contribuer à l’élaboration des politiques d’aménagement du territoire pour
veiller à la prise en compte des modes de déplacements actifs.
Plusieurs actions de sensibilisation sont prévues en 2021 par cette association :
- challenge « Au boulot à vélo » ;
- animations d’atelier participatif et solidaire ;
- animations vélo-école adultes.
Pour mener à bien ces différentes actions, l’association sollicite une subvention.

Il est proposé au conseil communautaire 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 2021.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Rapport n°5
Direction des Mobilités, de l'Espace Public et des Paysages

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 15 AVRIL 2021
__________
Mobilité - Planification des mobilités à l'échelle de Quimper Bretagne Occidentale Elaboration d'un Plan de Mobilité Simplifié (PDMs) et d'un schéma directeur des
mobilités actives
__________

La question des mobilités est une préoccupation croissante des citoyens, au
carrefour de multiples enjeux. Enjeu environnemental, social, territorial et financier. La
planification est une démarche essentielle pour répondre à ces enjeux et aux objectifs
généraux de l’agglomération en faveur d’une meilleure répartition modale des
déplacements.
Afin de répondre à ces défis, il est proposé d’engager une réflexion autour d’un
« Plan de mobilité simplifié », tenant lieu de document de planification et d’un schéma
directeur des mobilités actives, document opérationnel de programmation.
***
Depuis le 1er janvier 2017, Quimper Bretagne Occidentale (QBO) est autorité
organisatrice de la mobilité sur son ressort territorial, composé de 14 communes. Elle a un
rôle d’animation locale de la politique de mobilité en associant les acteurs du territoire et
contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l’air, la
pollution sonore, etc.
À ce titre, QBO intervient en organisant des services de mobilité mais aussi en
concourant au développement de pratiques de mobilité plus durables et solidaires (transport
collectif, transport pour les personnes à mobilité réduite, covoiturage, mobilités actives, etc.).
Il apparaît aujourd’hui nécessaire de construire, dans le cadre d’une démarche
participative, un plan d’actions pour relever les grands défis d’une mobilité plus vertueuse se
souciant d’assurer un équilibre entre les besoins de mobilité et d’accessibilité, de protéger
l’environnement et la santé, d’accompagner le développement économique et de renforcer la
cohésion sociale et urbaine en cohérence avec l’aménagement et le développement du
territoire.

L’élaboration d’un PdMS pour la période 2024 / 2035 qui s’inscrirait dans le
panorama des documents de planification (SRADDET, PCAET, SCOT, autres schémas
relatifs à la planification territoriale ou environnementale) serait l’outil de planification adapté
pour doter le territoire d’une politique ambitieuse en matière de transports et de mobilité à
l’échelle de ses 14 communes et en tenant compte des interactions avec les territoires voisins
(Pays de Cornouaille).
Introduit par la Loi d’orientation des mobilités (LOM, décembre 2019), le « Plan de
mobilité simplifié » (PdMS) permettra de planifier un plan d’actions notamment sur les
thématiques suivantes :
-

Articulation entre urbanisme et déplacements ;
Mobilités actives ;
Transports collectifs et intermodalité ;
Nouveaux services de mobilité ;
Conduite du changement ;
Accessibilité et attractivité du territoire.

Il est également proposé d’élaborer un schéma directeur des mobilités actives à
l’échelle de l’agglomération. En effet, il conviendrait de mettre à jour les documents existants
afin de tenir compte de l’élargissement du territoire aux communes du Pays Glazik et de
Quéménéven, des nouvelles mobilités, des évolutions en termes de pratique cyclable et des
obligations issues de la LOM.
Il s’agirait d’un document opérationnel, permettant de faire un état des lieux du réseau
cyclable/ piétons et d’acter un programme pluri annuel d’aménagements en faveur des modes
actifs sur les 10 prochaines années.
En parallèle, la ville de Quimper va engager en 2021, en cohérence avec la politique
de l’agglomération en faveur des transports collectifs et d’une mobilité durable, une réflexion
sur le stationnement afin de définir les conditions et moyens à mettre en œuvre pour
développer l’attractivité résidentielle, économique et touristique du centre-ville tout en
préservant un cadre urbain de qualité.
Pour mener l’élaboration du PdMS et du schéma directeur des mobilités actives, il est
proposé de recourir à une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), un bureau d’étude
pluridisciplinaire spécialisé dans la conduite de tels projets afin d’appuyer l’agglomération.
Le coût des études est évalué à 230 000 € sur une période de 2 ans.

Il est proposé au conseil communautaire :
1- d’engager l’élaboration d’un Plan de mobilité simplifié et d’un schéma
directeur des mobilités actives à l’échelle de Quimper Bretagne Occidentale ;
2- d’autoriser madame la présidente à solliciter les subventions pour la réalisation
de ces études.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Rapport n°6
Population

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 15 AVRIL 2021
__________
Rapport annuel de la CIAPH 2020
__________

L’objet du présent rapport est de présenter aux membres de l’assemblée
délibérante de Quimper Bretagne Occidentale le rapport 2020 de l’activité de la
Commission Intercommunale pour l’Accessibilité aux Personnes en situation de
Handicap « CIAPH » concernant l’accessibilité des transports publics, des équipements
communautaires et du logement social.
***
La Commission Intercommunale pour l’Accessibilité aux Personnes en situation de
Handicap (CIAPH) a pour mission de dresser le constat de l’état d’accessibilité des domaines
qui relevaient de la compétence de Quimper Communauté et qui sont concernés par la loi :
transports publics, équipements communautaires (piscines, lecture publique…) et logement
social. Elle peut émettre toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en
accessibilité de l’existant.
Il est proposé au conseil communautaire de prendre acte du rapport qui sera transmis
conformément aux disposition réglementaires au représentant de l’État dans le département, à
la présidente du conseil départemental du Finistère, au conseil départemental consultatif des
personnes handicapées, ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de
travail concernés.

Je vous prie de bien vouloir en prendre acte.
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1- Données générales :
1.1-

Informations administratives de l’E.P.C.I. de Quimper Bretagne
Occidentale

En application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap, la
commission intercommunale pour l’accessibilité des personnes en situation de handicap
(CIAPH) a été instituée par délibération en date du 8 décembre 2006 (n°2 DAG 6.8).
Les coordonnées administratives de l’E.P.C.I. de Quimper Bretagne Occidentale sont :
Mme Isabelle ASSIH, Présidente de Quimper Bretagne Occidentale
Maire de Quimper
Hôtel de Ville et d’agglomération
44 place Saint Corentin
CS 26004
29107 Quimper cedex
Tél. : 02 98 98 89 89
Fax : 02 98 95 27 93
Courriel : contact@quimper.bzh
Site : www.quimper-bretagne-occidentale.bzh

1.2-

Informations administratives de la CIAPH :

La Commission Intercommunale d’Accessibilité des Personnes en situation de Handicap est
présidée par la présidente de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale
(E.P.C.I.) qui arrête la liste de ses membres. La commission est composée de représentants
de l’E.P.C.I., d’associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour
tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique et
d’associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des
acteurs économiques ainsi que des représentants d’autres usagers. Elle peut par ailleurs
inviter des personnes qualifiées extérieures.
Suite au renouvellement de l’assemblée délibérante du 28 juin 2020, le conseil
communautaire du 24 septembre 2020 a décidé de renouveler la commission
intercommunale d’accessibilité des personnes en situation de handicap pour la durée du
mandat (délibération n°42).
Isabelle ASSIH, présidente de Quimper Bretagne Occidentale, a nommé Christian
CORROLLER, 8ème vice-président chargé des ressources humaines et action sociale
d’intérêt communautaire (CLIC, EHPAD, CLS, CCIAS) pour siéger à la présidence de la
commission intercommunale pour l’accessibilité des personnes en situation de handicap
(Arrêté n° 1.20.067 POP du 7 octobre 2020).
L’arrêté n°1.20.065 POP du 7 octobre 2020 fixe la composition de la commission
intercommunale pour l’accessibilité des personnes en situation de handicap comme suit :
Collèges des élus : 8 représentants
- Christian CORROLLER, président de la CIAPH, 8ème vice-président de Quimper
Bretagne Occidentale chargé des ressources humaines et action sociale d’intérêt
communautaire (CLIC, EHPAD, CLS, CCIAS).
- Marie-Pierre JEAN-JACQUES, 5ème vice-présidente Mobilités et transports
- David LESVENAN, conseiller communautaire de Quimper
- Matthieu STERVINOU, conseiller communautaire de Quimper
- Marie-Laure LE MEUR, conseillère communautaire d’Ergué-Gabéric
3
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- Valérie LEDUCQ, conseillère communautaire de Briec
- Édith LE BORGNE, conseillère communautaire de Plomelin
- Danièle LE STER, conseillère communautaire d’Édern
Membres associatifs :
Collège des associations de personnes handicapées : 8 représentants
- Association des Paralysés de France (APF)
- Association des Sourds du Finistère (ASF)
- Sourdine
- Association des Auxiliaires des Aveugles du Finistère
- Association des Chiens-Guides d’Aveugles du Finistère
- Association Initiatives Pour l’Inclusion des Déficients Visuels (IPIDV)
- Association Valentin Haüy
- Union Nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques (UNAFAM)
- Association des Amis et Parents des Personnes Handicapées Mentales du Finistère
(ADAPEI)
- Association Silène
- Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés (FNATH)
- Libérosis
Collège d’associations d’usagers : 2 représentants
- Association des Retraités et Personnes Agées de Quimper (ARPAQ)
- Union Locale des retraités CFDT du pays de Cornouaille (ULR CFDT)
L’objet de la commission est de dresser le constat de l’état d’accessibilité des domaines qui
ont été dévolus à Quimper Bretagne Occidentale et qui sont concernés par les dispositions
de la loi : transports publics ; équipements communautaires (piscines ; lecture publique ;
école européenne supérieure d’art) ; logement social. Elle dresse un rapport annuel présenté
en conseil communautaire et émet toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en
accessibilité de l’existant.
Ce rapport est transmis au représentant de l’État dans le département, à la présidente du
Conseil Départemental du Finistère, au Conseil Départemental Consultatif des Personnes
Handicapées, ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail
concernés.
Au regard des conditions sanitaires liées à la Covid 19, l’étude des rapports d’activités 2020
de la CIAPH a été exceptionnellement reportée au jeudi 4 mars 2021 à 18h dans la salle du
conseil de l’Hôtel de ville et d’agglomération de Quimper. Tous les membres de la
commission ont reçu une invitation personnelle pour assister à la réunion en visioconférence,
en sachant qu’un nombre limité de participants était accepté en présentiel. La commission
ne détient qu’un rôle consultatif. Son rapport annuel et ses avis ne sauraient en aucun cas
lier le conseil communautaire.
La salle du conseil dans laquelle se déroule régulièrement la commission intercommunale
pour l’accessibilité est équipée d’une boucle magnétique. La présence d’interprètes en
langue des signes française a également été assurée lors de cette réunion. Des diaporamas
avec des photos préparées par les différents services concernés sont envoyés au préalable
à tous les membres de la commission, et présentés lors de cette réunion. Tous ces
documents sont également retranscrits sous Word pour les personnes en situation de
handicap visuel.
L’objet du présent rapport est de présenter aux membres de l’assemblée délibérante de
Quimper Bretagne Occidentale le rapport d’activités 2020 de la CIAPH.
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2- Service de transports collectifs
2.1-

Les actions réalisées

Sur le réseau QUB
 2 lignes urbaines à haute fréquence - Lignes A et B (1 bus toutes les 12 minutes, de
Kermoysan à Ergué-Armel Bourg)
 4 lignes urbaines complémentaires – Lignes 1, 2, 3 et Connexity (1 bus toutes les 30
minutes)
 5 lignes urbaines aux fréquences adaptées aux quartiers et communes péri-urbaines
– Lignes 4, 5, 6, 7 et 8 (1 bus toutes les 30 à 60 minutes)
 Les lignes régulières suburbaines : 12, 15, 16, 17
 1 service HandiQUB sur les 14 communes de l’agglomération
 La navette centre-ville QUB City
 100 000 habitants desservis sur 14 communes
 1 000 points d’arrêt sur le territoire
Renouvellement du parc bus
 Un bus standard GNV
 Aménagement d’un 2ème emplacement UFR sur 2 véhicules (un articulé et un
standard)

2.1.1- La composition du parc fin 2020 :

Type de bus

Nombre de véhicules

Standard accessible
Articulé accessible
Midibus accessible
Minibus électrique
Véhicule HandiQub

41 avec 2 places UFR
4 dont 2 avec 2 places UFR
5 avec 1 place UFR
2 avec 1 place UFR
7

Total

59

2.1.2- Aménagements d’arrêts :
 Lignes B et Connexity
Aquarive, Base de loisirs
 Ligne 1
Bossuet, Les Glaïeuls, Ti Pont
 Ligne 2
Moustoir
 Lignes B et Connexity
Iles aux Moines
 Ligne 3
Bourg (Terminus) et Bourg (Départ)
 Lignes 3 et 8
P. Brossolette (sens rentrant)
 Ligne 5
M. Paul, Kerdroniou, Rond-point de Troyalac’h
 Pour la Région
Quai de l’Odet
Coût des travaux :
425 000 euros TTC
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Arrêt Base de loisirs de Creac’h Gwen
Ligne B et Connexity

Arrêt Ergué-Gabéric Bourg
Terminus lignes 3 et 8

2.1.3- Mise en place de la gratuité pour les accompagnateurs







Bénéficiaires : usagers disposant d’une carte mobilité inclusion 80% avec la sous
mention « besoin d’accompagnement » ou « cécité »
Permet d’être accompagné sur un trajet HandiQUB ou sur le réseau régulier
A présenter au conducteur
A retirer en agence ou en faire la demande auprès du service HandiQUB
Valide sur l’année civile
21 cartes ont été délivrées (au 01/11/2020)

2.1.4- Focus sur la période de crise sanitaire
Dès le 18 mars 2020 :
 Offre de transports réduite à 30% de l’offre nominale (réseau régulier)
 Interdiction de la montée par la porte avant et l’arrêt de la vente à bord
 Fermeture de l’agence commerciale au public (maintien du standard téléphonique)
 Pour HandiQUB, maintien de tous les services jusqu’à 18h la veille. Puis les services
qui correspondaient aux demandes étaient maintenues
A partir du 2 juin 2020 :
 100% de l’offre de transports (réseau régulier et HandiQUB)
 Mise en place du SMS Ticket pour limiter les échanges de monnaies à bord des
véhicules

2.2-

Accessibilité du réseau

2.2.1- Bilan général des infrastructures en 2020

Arrêts physiques accessibles
Arrêts physiques accessibles
avec accompagnement conseillé
Arrêts physiques non accessibles
Total

Arrêts urbains
326

Arrêts suburbains
12

18
119
463

122
134
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Lignes

Arrêts physiques
accessibles ou
accessibles avec
accompagnement
conseillé

Pourcentage/Total des
arrêts de la ligne

A
B
Connexity
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15

65
47
84
53
62
26
48
50
36
28
28
25
14
18
13
16
21

86%
89%
91%
71%
81%
63%
79%
65%
86%
55%
72%
45%
37%
72%
31%
64%
34%

2.3-

2011
8




2012
4

Registre de dépôt de plainte

2013
18

2014
12

2015
9

2016
10

2017
9

2018
10

2019
5

2020
0

Un registre de doléances a été mis en place par l’agglomération de Quimper depuis
juillet 2010
Objectif : mieux prendre en compte les besoins des personnes à mobilité réduite et
assurer un meilleur contrôle du respect de la continuité de la chaîne de déplacement
conformément à la loi handicap du 11 février 2005
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Une réponse personnalisée est apportée
Bilan annuel en commission pour l’accessibilité

2.4-

Le Schéma Directeur d’Accessibilité – Agenda Programmé

2.4.1- Les actions du Sd’AP
Mise en accessibilité de 19 arrêts commerciaux prioritaires sur la période 2016-2020

Sur la période 2020-2023, formation des agents en contact avec le public concernant les
« handicaps invisibles ».
Objectifs :
 Approche du handicap, de la notion de « mobilité réduite » et des conséquences
dans le transport
 Prendre conscience de la place importante du handicap invisible et la notion de «
mobilité réduite dans le transport »
 Acquérir des attitudes dans l’accueil des personnes en situation de handicap dans le
transport
 Échanger sur des pratiques entres collègues dans l’objectif d’amélioration de la
qualité de service
 Engager un changement de perception sur le handicap et plus spécifiquement sur le
handicap invisible
 Agir sur les postures professionnelles et sur la qualité de service attendue vis-à-vis
de ce public
2.4.2- Mise à jour du Sd’AP



Suite à l’élargissement du ressort territorial au 1er janvier 2017, Quimper Bretagne
Occidentale a proposé aux associations une mise à jour du SD’AP en janvier 2020.
Échanges et observations
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3- Cadre bâti – Établissement recevant du public
Nouvelles compétences depuis le 1er janvier 2020
Les bâtiments intégrant l’agglomération intercommunale sont les suivants :
- Médiathèque Simone Veil à Briec
- Maison de l’enfance « L’arbre à mômes » à Briec
- Pôle enfance à Plomelin
- Pôle enfance d’Ergue-Gaberic
Les visites sur place pour les attestations d’accessibilité sont en cours
Ad’AP
Les travaux de mise en accessibilité de l’École Européenne supérieure d’art de Bretagne
(EESAB) sont en attente de validation par la nouvelle équipe communautaire, suite à une
prise de connaissance du dossier.
Le budget alloué à l’opération sera dépassé (plus de 2 millions d’euros)
Les registres d’accessibilité
Les registres d’accessibilité sont à disposition à l’accueil de chaque équipement et en ligne
sur le site de Quimper Bretagne Occidentale
www.quimper-bretagne-occidentale.bzh

4- Cadre bâti – Logements
4.1- Accessibilité des logements du parc public
Au 31 décembre 2020, le parc locatif social sur le territoire de Quimper Bretagne Occidentale
représente un peu plus de 7 300 logements dont environ 75% sont situés sur la ville-centre.
Tous les logements produits depuis le 1er janvier 2007 répondent aux normes d’accessibilité en
vigueur mais les opérateurs vont souvent au-delà du cadre législatif et s’attachent à répondre au
mieux aux besoins spécifiques exprimés. Cette approche permet de mieux répondre au besoin et
quand la spécificité du handicap le nécessite, les bailleurs réalisent les travaux demandés en
concertation avec un ergothérapeute.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de 2005, les instances de suivi dites « commissions
accessibilité » ont mis en exergue la nécessité d’un référentiel permettant de mesurer le
patrimoine accessible et adapté et les bailleurs sociaux du territoire se sont pleinement investis
pour que ce référentiel puisse répondre rapidement aux demandeurs en recherche du logement le
plus adapté possible à leur situation.
Il faut savoir que si les données du parc récent sont aisément consultables parce que scannées,
c’est un peu plus compliqué pour le parc plus ancien dont les plans, notamment, ont été archivés.
Pour autant, 6 grandes classifications de logements ont été recensées et le référentiel des
logements accessibles et adaptés (types de logements et adresses) peut déjà être transmis par les
bailleurs et sera complété au fur et à mesure des nouveaux logements mis en service.

9

Rapport CIAPH 2020

PA1
PA2
H
H1
H2
H3

Logement adapté aux personnes âgées bénéficiant à minima d’une
douche accessible
Logement adapté aux personnes âgées bénéficiant d’équipements spécifiques
en sus de la douche accessible
Conforme à la réglementation 2005 sans équipement supplémentaire
Conforme à la réglementation 2005 et permettant la circulation d’un fauteuil
roulant manuel
Conforme à la réglementation 2005 et permettant la circulation d’un fauteuil
roulant motorisé
Conforme à la réglementation 2005 ayant subi des adaptations à un handicap
spécifique et/ou lourd (perte d’audition, de la vue, polyhandicap…)

Le référentiel précise notamment la classification, les adressages, la présence ou pas
d’ascenseur, l’année de mise en service…Tout demandeur peut le consulter au sein des offices de
logements locatifs sociaux.
4.1.1. - La demande locative sociale des personnes en situation de handicap
Tous les demandeurs de logement locatif public doivent remplir un dossier de demande (dossier
papier ou internet sur www.demandelogement29.fr) et le déposer chez le bailleur de leur choix.
L’ensemble des demandes de logement est recensé et géré par le Fichier Commun Départemental
de la Demande Locative Sociale, ce qui permet à tous les bailleurs du territoire de pouvoir y
répondre.
Il est à préciser qu’une critérisation automatique « public prioritaire » apparait dans le fichier
commun dès lors que le demandeur précise une situation de handicap pour lui-même ou un
membre de sa famille.
Depuis le 1er janvier 2020, le fichier commun recensait 185 demandes en cours avec un item
« handicap » dont 150 reconnues par la MDPH. Il importe que les demandeurs en situation de
handicap le précisent, à minima sur leur demande, mais également lors de l’échange avec les
opérateurs, afin d’optimiser les propositions de logement adapté.
Au 31 décembre 2020*, 70 demandeurs avaient obtenu un logement correspondant à leur
demande* avec une entrée dans les lieux en 2020 dont 45 dataient de moins d’un an.
* chiffres extraits du FCDLS
* la demande n’étant pas forcément un logement adapté à la situation de handicap

4.1.2. – Le parc locatif social répondant aux normes d’accessibilité
Les bailleurs sociaux répondent à diverses demandes d’adaptation durant l’année ; les travaux les
plus couramment réalisés étant le remplacement de la baignoire par une douche, des WC
adaptés, la pose ou le relèvement de barres d’appui.
L’OPAC de Quimper Cornouaille fait état de 402 logements dont 163 déclinés comme suit :
-163 logements adaptés dont 119 sur la ville-centre et 239 logements adaptables. 15 pavillons
sont adaptés sur Quimper ainsi que 2 sur Guengat et 1 sur Ploneis. Le recensement du parc
adapté selon les nouvelles classifications (PA et H) est en cours de finalisation et tous les
nouveaux logements sont intégrés dans le référentiel au fur et à mesure des livraisons.
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Les demandes portent principalement sur des adaptations de salles de bains mais également de
l’interphonie adaptée aux malentendants, de l’automatisation des portes piétonnes ou la pose de
rampes PMR. L’OPAC consacre un budget important à l’adaptation des logements pour répondre
au mieux aux besoins spécifiques (pour ex. le montant de travaux dédié en 2019 était de 538 892
€ TTC sur le parc de Quimper Bretagne occidentale), et l’OPAC a réalisé des travaux durant
l’année 2020 dans les mêmes proportions financières.
Quelques exemples de travaux réalisés courant 2020
43 lotissement de
Kéramel
21 allée du Docteur
Aristide Pilven

Plogonnec

Adaptation salle de bain

4 035,66 € TTC

Quimper

Adaptation salle de bain

3 567,74 € TTC

26 E rue de Cornouaille

Pluguffan

Adaptation salle de bain

3 626,15 € TTC

8 rue de l'Ile de Man

Quimper

Adaptation salle de bain

3 796,85 € TTC

12 rue de l'Ile d'Houat

Quimper

Motorisation des volets
roulants

2 379,30 € TTC

Aiguillon Construction n’a pas été sollicité durant l’année 2020 pour des travaux d’accessibilité
et précise que les demandes de travaux spécifiques sont assez peu nombreuses. Pour autant,
Aiguillon Construction communique auprès de ses locataires sur les possibilités d’adaptation de
leur logement pour des besoins spécifiques.
Au 1er janvier 2020, sur les 359 logements locatifs sociaux basés à Quimper Bretagne Occidentale
(Ergué Gabéric, Briec, Pluguffan, Ploneis et Quimper), le recensement d’Aiguillon Construction
faisait état de 146 logements accessibles et/ou adaptables et déclinés comme suit :
- 68 logements sont adaptables et situés aux étages avec ascenseur et hall PMR,
- 74 autres sont adaptables et situés en rez-de-chaussée avec hall PMR
- 4 pavillons sont de plain-pied.
Le Logis Breton pour sa part, recensait au 1er janvier 2020, un parc de 187 logements sur 4
communes de Quimper Bretagne Occidentale (Ergué Gabéric, Plomelin, Ploneis et Quimper),
déclinés en 59 individuels et 128 collectifs. Le Logis Breton a référencé tous les logements de son
parc ; 59 logements sont donc répertoriés H2, qui permettent la circulation d’un fauteuil roulant
motorisé et 136 sont conformes à la réglementation sans équipement complémentaire, ce qui
représente un parc accessible à 73%. Le Logis Breton n’a pas été sollicité pour des travaux
d’adaptation cette année.
Espacil Habitat n’a pas eu à répondre sur une demande de travaux mais précise que si lors du
passage en commission d’attribution, une personne se trouve en situation de handicap ou de
vieillissement qui nécessite des travaux spécifiques dans le logement, Espacil Habitat étudie la
situation avec elle et réalise les travaux d’adaptation nécessaires.
Armorique Habitat possède 30 logements sur Quimper ainsi que 86 logements sur Ergué Gabéric
dont 21 déclinés en 18 PA1 et 54 PA2 (équipements spécifiques en plus de la douche accessible).
Sur la commune de Langolen, 2 des 5 logements situés sont également accessibles. En 2020,
Armorique Habitat n’a pas été sollicité pour des travaux d’adaptation.
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Finistère Habitat fait état aujourd’hui d’un parc de 948 logements sur le territoire de Quimper
Bretagne Occidentale et a fait le choix de dédier des logements aux séniors sur certaines
opérations nouvelles. Ainsi, Kermoguer, opération de 35 logements livrée sur Quimper en juillet
2019 comporte 8 logements dédiés aux séniors ; de la même façon, une résidence dans le bourg
d’Ergué Gabéric comporte plusieurs logements dédiés aux personnes vieillissantes.
Dès lors qu’un demandeur l’exprime, Finistère Habitat peut extraire aisément le nombre et la
localisation des logements adaptés. Si le parc livré avant 2005, est non conforme aux attentes des
personnes en situation de handicap, tout le reste du parc est désormais référencé selon la
convention du 14 février 2017 (tableau codification ci-dessous).
Codification

Nbre Logts FH

NC

564

PA1 NC

2

PA2 NC

29

H0

202

PA1

6

PA2

8

H1

122

H2

0

H3
TOTAL

15
948

Ainsi, 3 logements ont bénéficié de travaux adaptés aux personnes à mobilité réduite sur les villes
de Quimper, Ergué Gabéric et Locronan (2 logements collectifs rdc et 7eme étage) ainsi qu’un
pavillon.
Les travaux effectués sont le remplacement d’une baignoire par une douche / le remplacement
d’un bac à douche par un extra-plat / et la pose d’une barre de maintien dans la SDB et les WC.
------------------------------*Convention du 14 février 2017 entre l’État et L’union Sociale pour l’Habitat au titre de l’adaptation
des logements et du cadre de vie du parc social à la perte d’autonomie des résidents liée au
vieillissement ou au handicap
* PA / PH : Personnes Âgées / Personnes en situation de Handicap
* FCDLS : Fichier Commun Demande Locative Sociale
* Un logement adapté est un logement qui répond aux besoins d’une personne en situation de
handicap selon la typologie de sa ou ses déficiences.
Un logement adaptable est un logement accessible (rez-de-chaussée avec rampe handicapée
extérieure, ascenseur …) pouvant faire l’objet de travaux complémentaires pour être réellement
adapté au handicap.
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4.2- Accessibilité des logements du parc privé
En matière d’aides financières allouées à la mise en accessibilité de logements privés, la
collectivité a lancé, en octobre 2016, l’opération « Quimper, cœur de ville », projet ambitieux
visant à redynamiser la qualité résidentielle du centre-ville de Quimper.
Cette opération est mise en œuvre dans le cadre d’une convention d’opération programmée
d’amélioration de l’habitat-renouvellement urbain (OPAH-RU) signée pour la période 2016–
2021 entre l’agglomération, la ville de Quimper, l’État et l’ANAH.
Cette opération comporte un volet « travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat «
qui a pour objectif de permettre la mise en place de mesures d’adaptation des logements
pour permettre le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie ou de handicap. Il
s’agit de permettre aux personnes de pouvoir faire le choix de rester à domicile et/ou de
réduire les conséquences de la perte d’autonomie sur la vie quotidienne. Des travaux
permettant à l’occupant de se déplacer, de se laver et d’accéder aux différents équipements
seront alors réalisés.
Les subventions délivrées conjointement par l’ANAH (Agence nationale d’amélioration de
l’habitat) et l’agglomération, apportent pour ce type de travaux une subvention pouvant
s’élever jusqu’à 1 000 euros.
Sur 5 ans, le dispositif concernant le volet autonomie vise à financer le maintien à domicile
de 15 propriétaires occupants. Cette opération concerne le périmètre du centre-ville élargi de
Quimper.
Conformément au Programme Local de l’Habitat, QBO va lancer en 2021 une opération
programmée d’amélioration de l’habitat du parc privé sur l’ensemble du territoire de
l’agglomération qui comportera un volet autonomie, avec un objectif d’adaptation de 40
logements de propriétaires-occupants par an sur l’agglomération.
Dans le cadre de la mise en œuvre des deux opérations programmées d’amélioration de
l’habitat, l’agglomération et ses partenaires participent au repérage des personnes ayant des
besoins de travaux liés à l’autonomie dans les logements. Les équipes de suivi-animation,
sur la base des visites et diagnostics réalisés par un ergothérapeute, proposent des
solutions de travaux et des montages financiers adaptés aux situations.
Les ménages ayant un besoin d’adaptation du logement au handicap ou au vieillissement
font l’objet d’un accompagnement spécifique. Les partenariats avec les services concernés
(Conseil Départemental, CLIC, CCAS…) et les caisses de retraites sont mobilisés autant que
de besoin.
Sur le reste du territoire de Quimper Bretagne Occidentale, par délibération du conseil
communautaire du 22 juin 2017, les élus ont validé la mise en place d’un dispositif
transitoire, qui permet à tous les propriétaires occupants du territoire de bénéficier d’un
accompagnement dans la mobilisation des aides publiques pour les travaux d’amélioration et
d’adaptation du logement.
Quimper Bretagne Occidentale subventionne le reste à charge de la prestation
d’accompagnement des propriétaires occupants, prestation dite d’assistance à maîtrise
d’ouvrage (AMO), financée majoritairement par l’ANAH.
Pour l’année 2019, 31 logements ont ainsi bénéficié de subventions sur le reste à charge de
la prestation d’accompagnement; ont été aidés dans le cadre de ce volet « adaptation des
13
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logements au handicap et au vieillissement » correspondant à un montant d’aides publiques
de 162 418 € dont 14 585 € de subventions versées par Quimper Bretagne Occidentale,
pour près de 371 244 € HT de travaux réalisés.
Il est à noter que du 1er janvier 2017 au 17 octobre 2020, 91 dossiers « adaptation des
logements au handicap et au vieillissement » ont été agréés correspondant à un montant
d’aides publiques de 497 061 € dont 40 105 € de subventions Quimper Bretagne
Occidentale, pour un montant de travaux de 1 126 267 € HT.
Pour les 9 premiers mois de l’année 2020, 21 dossiers ont été agréés.

Il est demandé au conseil communautaire de prendre acte du rapport qui sera transmis
conformément aux dispositions réglementaires au représentant de l’État, à la présidente du
Conseil Départemental du Finistère, au Conseil Départemental Consultatif des Personnes
Handicapées ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail
concernés.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
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__________
Subventions 2021 aux associations d'insertion
__________

Quimper Bretagne Occidentale souhaite poursuivre son effort en matière
d’insertion par le versement d’une aide aux structures du secteur implantées sur son
territoire. Cette aide d’un montant total de 236 348 € est destinée à favoriser
l’accompagnement des publics en insertion habitant sur le territoire de l’agglomération.
***
1. ACTIFE Quimper Cornouaille - Avenant n°10 à la convention de partenariat
L’association ACTIFE (Action territoriale pour l’insertion, la formation et l’emploi)
Quimper Cornouaille a été créée le 1er janvier 2011, prenant ainsi la suite des missions
confiées auparavant au Plan Local pour l’Insertion et de l’Emploi (PLIE) de Quimper
Communauté, en l’élargissant à la Cornouaille.
Dans le cadre de la convention de partenariat 2018-2021 avec Quimper Bretagne
Occidentale, ACTIFE Quimper Cornouaille s’engage à :
- Accueillir, orienter et accompagner les bénéficiaires du RSA et les demandeurs
d’emploi de longue durée afin de les insérer durablement dans l’emploi ;
- Veiller notamment à assurer l’accompagnement des demandeurs d’emploi de
plus de 50 ans, ainsi que les demandeurs d’emploi issus du quartier prioritaire de
Kermoysan ;
- Dans le cadre de l’égalité entre les hommes et les femmes, veiller à favoriser la
mixité du public accueilli ;
- Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin d’accompagner chaque année
400 personnes résidant sur le territoire de Quimper Bretagne Occidentale, avec
un objectif de sorties dynamiques fixé à 50 %.

En 2019, ACTIFE Quimper Cornouaille a ainsi accompagné 728 personnes en
recherche d’emploi sur l’ensemble du territoire cornouaillais dont 370 résidaient sur le
territoire de Quimper Bretagne Occidentale. Ces 370 personnes sont à :
-

52 % des femmes ;

-

47 % des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) ;

-

41 % des personnes âgées de plus de 45 ans.

Parmi les 366 résidents de l’agglomération accompagnés par ACTIFE Quimper
Cornouaille, 150 d’entre eux sont aujourd’hui en situation d’emploi ou de formation dont
34 en emploi durable consolidé (CDI et CDD > 6 mois).
348 entreprises ont été prospectées, et 222 offres d’emploi négociées. 133 actions de
recrutement ou d’intermédiation avec les chargés de relations entreprises ont été menées, et
820 démarrages de contrats ont été enregistrés.
En complément de l’accueil proposé dans les locaux de son siège situé à Creac’h
Gwen, l’association ACTIFE Quimper Cornouaille assure également des permanences à la
Maison des Services Publics située à Kermoysan et au SIVOM du Pays Glazik.
En 2020, Quimper Bretagne Occidentale a attribué à cette association une subvention
d’un montant de 152 800 €, dont 52 800 au titre des frais de développement économique.
Cette somme comprend l’avance sur subvention de 51 000 € qui a fait l’objet d’une
délibération au conseil communautaire du 5 décembre 2019.
Il est proposé d’attribuer à ACTIFE Quimper Cornouaille, au titre de l’année 2021,
une subvention de 152 800 € (imputation budgétaire : 523 6574 900).

2. Subventions aux structures d’insertion s’engageant à collaborer avec
ACTIFE
Depuis 2011 et la création d’ACTIFE, Quimper Bretagne Occidentale a signé une
convention de partenariat avec trois structures d’insertion : A Toute Vapeur, Inservet 29 et
Objectif Emploi Solidarité.
Une aide leur est allouée afin de favoriser l’accompagnement des publics en insertion
habitant sur le territoire de l’agglomération. Ces structures s’engagent à collaborer avec
ACTIFE en réservant des places pour des personnes suivies par l’association.
Il est proposé de reconduire ce dispositif dans le cadre de la compétence insertion de
Quimper Bretagne Occidentale.
a. A Toute Vapeur
La SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle) A Toute Vapeur, entreprise
d’insertion, a une activité de blanchisserie permettant d’accueillir et de salarier des personnes

éloignées de l’emploi sur le métier d’agent de production-lingère ou de chauffeur-livreur. La
Fondation Massé Trévidy en est l’actionnaire unique.
En 2019, À Toute Vapeur (ATV) a ainsi salarié 14 personnes en CDDI (Contrat à
durée déterminée d’insertion) pour un total de 6,63 ETP. 14 de ces bénéficiaires étaient
domiciliés sur le territoire de l’agglomération Il s’agit essentiellement de femmes,
bénéficiaires du RSA. Parmi les 8 sorties du dispositif en 2019, 4 sorties sont des sorties dites
« dynamiques ».
Il est proposé d’attribuer à « à Toute Vapeur » au titre de l’année 2021 le dispositif qui
lui a été accordé en 2020 :
-

soit une participation de 6 000 € pour 5 places réservées à des personnes orientées
par ACTIFE et domiciliées sur le territoire de Quimper Bretagne Occidentale
(imputation budgétaire : 523 6574 900) ;

-

le versement d’une subvention de 10 098 € en participation à ses charges locatives
(imputation budgétaire : 523 6574 900).

b. Inservet 29
Inservet 29, entreprise d’insertion, a une activité de revente de vêtements d’occasion
remis en état, permettant d’accueillir et de salarier des personnes éloignées de l’emploi sur le
métier de vendeur.
En 2019, Inservet a salarié 11 personnes en CDDI pour un total de 6,66 ETP. 9 sorties
du dispositif en 2019, dont 3 sorties sont dites « dynamiques » (1 CDD de – de 6 mois, 1 CDD
de + de 6 mois, 1 entrée universitaire).
Pour 2021, il est proposé d’attribuer à Inservet une subvention de 3 600 € pour
3 places réservées à des personnes orientées par ACTIFE et domiciliées sur le territoire de
Quimper Bretagne Occidentale (imputation budgétaire : 523 6574 900).
c. Objectif Emploi Solidarité
Objectif Emploi Solidarité (OES) gère deux dispositifs d’insertion ; elle est à la fois
association intermédiaire (mise à disposition de personnes auprès de demandeurs) et chantier
d’insertion (entretiens d’espaces verts). En 2018, sur ces deux dispositifs, l’association a
salarié 183 personnes.
En 2018, l’association intermédiaire a permis la réalisation de 25 420 heures de mise à
disposition auprès de clients-adhérents (entretien de jardins, emplois de ménage, emplois du
bâtiment, entretien de locaux), ce qui représente une activité pour 100 personnes mises à
disposition pour un total de 15,81 ETP. Les salariés de ce dispositif sont majoritairement des
femmes (63 %). Parmi les 20 sorties du dispositif en 2018, 11 sorties sont dites
« dynamiques » parmi lesquelles 5 CDI, 3 CDD ≥ 6 mois, 1 CDD < 6 mois, 1 CDD
d’insertion dans une autre structure de l’insertion par l’activité économique.

OES gère par ailleurs 5 chantiers d’insertion d’entretien d’espaces verts pour
différents donneurs d’ordre (communes, CCAS, EPCI, Conseil départemental…). En 2019,
83 personnes ont été salariées sur ces dispositifs pour un total de 25,8 ETP. Il s’agit
essentiellement d’hommes (87 %). Parmi les 39 sorties du dispositif en 2018, 19 sorties sont
dites « dynamiques » parmi lesquelles 2 CDI, 2 créations ou reprises d’entreprise, 5 CDD ≥ 6
mois, 2 CDD < 6 mois, 1 CCDI dans une autre structure de l’insertion par l’activité
économique, 6 entrées en formation qualifiante.
Pour 2021, il est proposé d’attribuer à OES une subvention de 9 600 € pour 8 places
réservées à des personnes orientées par ACTIFE et domiciliées sur le territoire de Quimper
Bretagne Occidentale (imputation budgétaire : 523 6574 900).
3. Subvention à l’association Les Maraîchers de la Coudraie
L’association « Les Maraîchers de la Coudraie » est un chantier d’insertion ayant pour
support la production et la commercialisation de légumes biologiques.
En 2019, l’association a salarié 35 personnes en CDDI pour un total de 10,93 ETP. Il
s’agit majoritairement d’hommes, bénéficiaires du RSA. Parmi les 23 sorties du dispositif en
2019, 11 sont dites « dynamiques » (accès à l’emploi ou formation, 8 autres sorties reconnues
comme positives).
Depuis le début de l’activité en 2012, l’association bénéficie d’une mise à disposition
gracieuse de terrains et bâtiments par la ville de Quimper, sur le site de La Coudraie, route de
Guengat. Afin d’augmenter les capacités de production, la Ville a décidé, en mars 2015, de
mettre à disposition gracieuse de l’association 4 hectares supplémentaires au Corniguel. Par
ailleurs, et toujours dans l’objectif d’augmenter la production, l’association a acquis, en 2018,
un terrain de 5 200 m² à proximité de La Coudraie.
Il est proposé de reconduire le dispositif qui a été accordé aux Maraîchers de la
Coudraie en 2020 ; soit une subvention de fonctionnement de 18 000 € pour l’année 2021
(imputation budgétaire : 523 6574 900) ; subvention destinée à participer aux frais de
développement économique de l’association.
4. Subvention à l’association Mobil’Emploi
Mobil’Emploi est une association qui vient en aide à la mobilité des personnes en
situation précaire dépourvues de moyens de locomotion afin de leur permettre d’accéder ou de
se maintenir dans l’emploi et d’effectuer toute démarche utile à leur insertion professionnelle
durable. Mobil’Emploi propose notamment une aide temporaire pour les déplacements et
trajets par la mise en place de navettes dont les chauffeurs sont des salariés en insertion.
En 2020, Quimper Bretagne Occidentale a alloué une subvention de 11 250 € à
Mobil’Emploi afin de soutenir cette action de transport sur des horaires atypiques (4h-7h et
19h30-23h). 492 personnes résidant sur le territoire de l’agglomération en ont bénéficié.
Il est proposé de reconduire cette subvention de 11 250 € pour l’année 2021
(imputation budgétaire : 523 6574 900).

5. Subvention à l’association Emmaüs
La Communauté Emmaüs de Rédéné gère une antenne à Quimper depuis 1989. Cette
dernière est installée rue Guy Autret (zone de l’hippodrome). Elle dispose de lieux de
stockage servant au tri des dons ainsi qu’à leur remise en état et de 2 salles des ventes
ouvertes au public.
En 2019, la Communauté de Rédéné a accueilli 88 personnes. Cinq compagnons
travaillent quotidiennement sur Quimper au sein des ateliers et salles des ventes. Trois autres
compagnons assurent la collecte des dons. 70 bénévoles interviennent par ailleurs à Quimper.
Afin d’augmenter la capacité d’accueil de la Communauté, mais également de
permettre une présence permanente sur Quimper, l’association a acquis une maison
d’habitation en proximité immédiate de ses locaux rue Guy Autret pour héberger 5
compagnes et compagnons. La Fondation Abbé Pierre et Emmaüs France ont participé à cet
investissement à hauteur, respectivement, de 30 000 € et 20 000 €.
Afin d’abriter les dons actuellement exposés aux intempéries, l’association souhaite la
création d’un hangar ou équivalent.
Au vu de l’action d’insertion de cette association, il est proposé pour 2021 d’accorder
une subvention d’investissement exceptionnelle de 20 000 € (imputation budgétaire : 523
20422 90507 900).
6. Subvention à l’association AGEHB
SATO Relais qui est un acteur important sur le territoire finistérien dans l’insertion par
l’activité économique reprend les chantiers d’insertion (dont Solidarité Papier à Quimper).
L’AGEHB est présente sur le territoire finistérien depuis 1981. Elle intervient auprès des plus
fragiles, notamment dans les champs de l’hébergement d’urgence, du logement de la santé et
de l’insertion par l’activité économique.
Au vu de l’action d’insertion de cette association, il est proposé de lui accorder pour
2021 une subvention de fonctionnement de 5 000 € (imputation budgétaire : 523 20422 90507
900).
***
Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser madame la présidente :
1- à signer l’avenant n°10 à la convention de partenariat 2018-2021 avec
l’association ACTIFE Quimper Cornouaille ainsi que les conventions de
partenariat 2021 avec À Toute Vapeur, Inservet 29, Objectif Emploi Solidarité,
Les Maraîchers de la Coudraie, Mobil ’Emploi, Emmaüs ;
2- à verser les subventions (imputation budgétaire : 523 6574 900).

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

AVENANT N°10
à la convention
entre Quimper Bretagne Occidentale
et ACTIFE Quimper Cornouaille
Entre
Quimper Bretagne Occidentale, sise 44 place Saint Corentin – CS 26004 – 29107 Quimper
cedex, représentée par sa Présidente, Madame Isabelle ASSIH, agissant es qualité en vertu
d'une délibération du Conseil communautaire n° ………… en date du 15 avril 2021,
dénommée ci-après « l’agglomération »,
d'une part,
et
L’association ACTIFE Quimper Cornouaille (ACtion Territoriale pour l’Insertion, la
Formation et l’Emploi), association loi 1901, déclarée à la Préfecture du Finistère le 19
novembre 2010 sous le n°W29004278 et publiée au Journal Officiel du 27 novembre 2010,
dont le siège social est situé 50 rue du Président Sadate à Quimper (29000), représentée par sa
Présidente, Monsieur David LE GOFF agissant au nom et pour le compte de cette association,
dûment autorisé(e),
dénommée ci-après « l’association ACTIFE ».
d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations et notamment son article 10,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques,

Vu les statuts de l’association ACTIFE Quimper Cornouaille,
Vu la convention de partenariat 2018-2021 signée le 22 décembre 2017, entre Quimper
Bretagne Occidentale et l’association ACTIFE Quimper Cornouaille et notamment son article
3,
Vu l’avenant n°1 conclu le 9 février 2018,
Vu l’avenant n°2 conclu le 21 novembre 2018,
Vu l’avenant n°3 conclu le 14 décembre 2018,
Vu l’avenant n°4 conclu le 1er mars 2019,
Vu l’avenant n°5 conclu le 9 mai 2019,
Vu l’avenant n°6 conclu le 9 janvier 2020,
Vu l’avenant n°7 conclu le 4 mars 2020,
Vu l’avenant n°8 conclu le 25 juin 2020,
Vu l’avenant n°9 conclu le 12 janvier 2021,
Afin de permettre à l’association ACTIFE de mener à bien ses activités, le conseil
communautaire a décidé de lui attribuer une subvention au titre de l’année 2021.
Article 1 :
L’article 3 de la convention « Subvention de l’agglomération » est modifié comme suit :
Pour l’année 2021, la subvention annuelle de Quimper Bretagne Occidentale à l’association
ACTIFE est fixée à un montant de 152 800 € (ligne budgétaire 523 6474 900), dont 51 000 €.
au titre des frais de développement économique de l’association.

Article 2 :
L’association ACTIFE rendra compte de l’utilisation de cette subvention conformément aux
articles 4,5 et 6 de la convention de partenariat.
Article 3 :
Les autres articles de la convention restent inchangés.

Fait à Quimper, le
Pour Quimper Bretagne Occidentale,

Pour ACTIFE Quimper Cornouaille

La Présidente
Isabelle ASSIH

Le Président
David LE GOFF

CONVENTION
entre Quimper Bretagne Occidentale
et la SASU À Toute Vapeur

Entre
Quimper Bretagne Occidentale, sise 44 place Saint Corentin – CS 26004 – 29107 Quimper cedex,
représentée par sa Présidente, Madame Isabelle ASSIH, agissant es qualité en vertu d'une délibération
du Conseil Communautaire n°……. en date du 15 avril 2021,
d'une part,
et
À Toute Vapeur, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et
des sociétés le 3 décembre 2010 sous le n° 528 764 293, dont le siège social est situé 56 avenue de
Keradennec – 29000 Quimper, représentée par son Directeur général, Monsieur Stéphane BURGER
agissant au nom et pour le compte d’À Toute Vapeur, dûment autorisé,
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son article 10,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu les statuts d’À Toute Vapeur,

Article 1. Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir :
o les actions qu’À Toute Vapeur s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre
en œuvre en cohérence avec les orientations de Quimper Bretagne Occidentale ;
o le soutien de Quimper Bretagne Occidentale pour la mise en œuvre de ces actions.

Article 2. Engagements d’À Toute Vapeur
Dans le cadre de la présente convention, À Toute Vapeur s’engage à collaborer avec ACTIFE Quimper
Cornouaille (Action Territoriale pour l’Insertion, la Formation et l’Emploi) et à réserver 5 places à des
personnes suivies par ACTIFE et domiciliées sur le territoire de Quimper Bretagne Occidentale.
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Article 3. Subvention de Quimper Bretagne Occidentale
3.1 – Montant de la subvention
En soutien de la mise en œuvre des actions prévues à l’article 2 et afin de renforcer les moyens d’À
Toute Vapeur en matière d’accompagnement des publics accueillis, Quimper Bretagne Occidentale
versera à À Toute Vapeur une subvention d’un montant de 6 000 €.
Par ailleurs, Quimper Bretagne Occidentale apporte une aide de 10 098 € à À Toute Vapeur en
participation à ses charges locatives.
3.2 – Modalités de versement de la subvention
La subvention sera versée après signature de la présente convention par les deux parties.
À Toute Vapeur n’est pas autorisée à reverser la subvention perçue en tout ou partie sous forme de
subvention à d’autres associations ou entreprises.

Article 4. Contrôle de l’utilisation de la subvention
4.1 – Budget
En application de l’article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales, À Toute Vapeur sera
tenue de fournir à Quimper Bretagne Occidentale une copie certifiée de son budget et des comptes de
l’exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son activité.
4.2 – Compte rendu financier
Conformément à l’article 10 alinéa 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, À Toute Vapeur devra
produire également un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à
l’objet de la subvention.
Ce compte rendu financier sera rédigé conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006.
Il devra être adressé à Quimper Bretagne Occidentale dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour
lequel la subvention a été attribuée.

Article 5. Exécution de la convention
À Toute Vapeur s’engage à produire à Quimper Bretagne Occidentale toute pièce justificative de la
réalisation des projets, actions et programmes d’action visés à la présente convention auxquels sont
affectés la subvention visée à l’article 3 et les éventuels autres moyens mis à disposition.
À Toute Vapeur s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de Quimper Bretagne Occidentale de la
réalisation de l’objectif notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre
document dont la production serait jugée utile.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions
d’exécution de la convention par À Toute Vapeur sans l’accord écrit de Quimper Bretagne Occidentale,
celle-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de
la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention après examen des
justificatifs présentés par À Toute Vapeur et après avoir préalablement entendu ses représentants.
Quimper Bretagne Occidentale en informe À Toute Vapeur par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Au terme de la convention et afin de permettre l’évaluation des actions prévues à l’article 2, À Toute
Vapeur remet à Quimper Bretagne Occidentale dans un délai de 6 mois un bilan couvrant l’ensemble des
projets, actions et programmes d’action réalisés pendant la période d’exécution de la présente
convention.
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Article 6. Durée de la convention
La présente convention est conclue pour l’année 2021.

Article 7. Modification de la convention
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant soumis à l’approbation du conseil
communautaire.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause ses objectifs généraux.

Article 8. Résiliation de la convention
La résiliation pourra intervenir d’un commun accord entre les parties.
En cas de non–respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à
l’expiration d’un délai de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure et restée sans suite.
La convention sera également résiliée en cas de dissolution ou de liquidation judiciaire d’À Toute Vapeur.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre de
Quimper Bretagne Occidentale, et ce à compter de la fin du préavis.

Article 9. Attribution de compétence
En cas de désaccord persistant entre Quimper Bretagne Occidentale et À Toute Vapeur, le tribunal
administratif de Rennes sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à
l’exécution de cette convention.

Fait en 2 exemplaires à Quimper, le

Quimper Bretagne Occidentale

La Présidente
Isabelle ASSIH

A Toute Vapeur

Le Directeur Général
Stéphane BURGER
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CONVENTION
entre Quimper Bretagne Occidentale
et l’association Inservet 29

Entre
Quimper Bretagne Occidentale, sise 44 place Saint Corentin – CS 26004 – 29107 Quimper cedex,
représentée par sa Présidente, Madame Isabelle ASSIH, agissant es qualité en vertu d'une délibération
du Conseil Communautaire n° …… en date du 15 avril 2021,
d'une part,
et
L’association Inservet 29, association loi 1901, déclarée à la Préfecture du Finistère le 11 janvier 2002
sous le n° 0294220010 et publiée au Journal Officiel du 2 février 2002, dont le siège social est situé 19
rue du Dauphiné – 29000 Quimper, représentée par son Président, Monsieur Jean LOAEC agissant au
nom et pour le compte de cette association, dûment autorisé,
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son article 10,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu les statuts de l’association Inservet 29,

Article 1. Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir :
o les actions qu’Inservet 29 s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre en cohérence avec les orientations de Quimper Bretagne Occidentale ;
o le soutien de Quimper Bretagne Occidentale pour la mise en œuvre de ces actions.

Article 2. Engagements d’Inservet 29
Dans le cadre de la présente convention, Inservet 29 s’engage à collaborer avec ACTIFE Quimper
Cornouaille (Action Territoriale pour l’Insertion, la Formation et l’Emploi) et à réserver 3 places à des
personnes suivies par ACTIFE et domiciliées sur le territoire de Quimper Bretagne Occidentale.
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Article 3. Subvention de Quimper Bretagne Occidentale
3.1 – Montant de la subvention
En soutien de la mise en œuvre des actions prévues à l’article 2 et afin de renforcer les moyens
d’Inservet 29 en matière d’accompagnement des publics accueillis, Quimper Bretagne Occidentale
versera à Inservet 29 une subvention d’un montant de 3 600 €.
3.2 – Modalités de versement de la subvention
La subvention sera versée après signature de la présente convention par les deux parties.
Inservet 29 n’est pas autorisée à reverser la subvention perçue en tout ou partie sous forme de
subvention à d’autres associations ou entreprises.

Article 4. Contrôle de l’utilisation de la subvention
4.1 – Budget
En application de l’article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales, Inservet 29 sera tenue
de fournir à Quimper Bretagne Occidentale une copie certifiée de son budget et des comptes de
l’exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son activité.
4.2 – Compte rendu financier
Conformément à l’article 10 alinéa 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, Inservet 29 devra produire
également un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la
subvention.
Ce compte rendu financier sera rédigé conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006.
Il devra être adressé à Quimper Bretagne Occidentale dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour
lequel la subvention a été attribuée.

Article 5. Exécution de la convention
Inservet 29 s’engage à produire à Quimper Bretagne Occidentale toute pièce justificative de la réalisation
des projets, actions et programmes d’action visés à la présente convention auxquels sont affectés la
subvention visée à l’article 3 et les éventuels autres moyens mis à disposition.
Inservet 29 s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de Quimper Bretagne Occidentale de la
réalisation de l’objectif notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre
document dont la production serait jugée utile.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions
d’exécution de la convention par Inservet 29 sans l’accord écrit de Quimper Bretagne Occidentale, celleci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention après examen des justificatifs
présentés par Inservet 29 et après avoir préalablement entendu ses représentants. Quimper Bretagne
Occidentale en informe Inservet 29 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Au terme de la convention et afin de permettre l’évaluation des actions prévues à l’article 2, Inservet 29
remet à Quimper Bretagne Occidentale dans un délai de 6 mois un bilan couvrant l’ensemble des projets,
actions et programmes d’action réalisés pendant la période d’exécution de la présente convention.

Article 6. Durée de la convention
La présente convention est conclue pour l’année 2021.
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Article 7. Modification de la convention
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant soumis à l’approbation du conseil
communautaire.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause ses objectifs généraux.

Article 8. Résiliation de la convention
La résiliation pourra intervenir d’un commun accord entre les parties.
En cas de non–respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à
l’expiration d’un délai de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure et restée sans suite.
La convention sera également résiliée en cas de dissolution ou de liquidation judiciaire d’Inservet 29.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre de
Quimper Bretagne Occidentale, et ce à compter de la fin du préavis.

Article 9. Attribution de compétence
En cas de désaccord persistant entre Quimper Bretagne Occidentale et Inservet 29, le tribunal
administratif de Rennes sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à
l’exécution de cette convention.

Fait en 2 exemplaires à Quimper, le

Quimper Bretagne Occidentale

La Présidente
Isabelle ASSIH

Inservet 29

Le Président
Jean LOAEC
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CONVENTION
entre Quimper Bretagne Occidentale
et l’association Objectif Emploi Solidarité

Entre
Quimper Bretagne Occidentale, sise 44 place Saint Corentin – CS 26004 – 29107 Quimper cedex,
représentée par sa Présidente, Madame Isabelle ASSIH, agissant es qualité en vertu d'une délibération
du Conseil Communautaire n° …..….. en date du 15 avril 2021,
d'une part,
et
L’association Objectif Emploi Solidarité (OES), association loi 1901, déclarée à la Préfecture du
Finistère le 1er avril 1999 sous le n° 0294990091, dont le siège social est situé 5 rue du Stade de Kerhuel
– 29000 Quimper, représentée par son Président, Monsieur André QUENTEL agissant au nom et pour le
compte de cette association, dûment autorisé,
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son article 10,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu les statuts de l’association Objectif Emploi Solidarité,

Article 1. Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir :
o les actions qu’Objectif Emploi Solidarité s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à
mettre en œuvre en cohérence avec les orientations de Quimper Bretagne Occidentale ;
o le soutien de Quimper Bretagne Occidentale pour la mise en œuvre de ces actions.

Article 2. Engagements d’Objectif Emploi Solidarité
Dans le cadre de la présente convention, Objectif Emploi Solidarité s’engage à collaborer avec ACTIFE
Quimper Cornouaille (Action Territoriale pour l’Insertion, la Formation et l’Emploi) et à réserver 8 places à
des personnes suivies par ACTIFE et domiciliées sur le territoire de Quimper Bretagne Occidentale.
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Article 3. Subvention de Quimper Bretagne Occidentale
3.1 – Montant de la subvention
En soutien de la mise en œuvre des actions prévues à l’article 2 et afin de renforcer les moyens
d’Objectif Emploi Solidarité en matière d’accompagnement des publics accueillis, Quimper Bretagne
Occidentale versera à l’association une subvention d’un montant de 9 600 €.
3.2 – Modalités de versement de la subvention
La subvention sera versée après signature de la présente convention par les deux parties.
L’association n’est pas autorisée à reverser la subvention perçue en tout ou partie sous forme de
subvention à d’autres associations ou entreprises.

Article 4. Contrôle de l’utilisation de la subvention
4.1 – Budget
En application de l’article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales, l’association sera tenue
de fournir à Quimper Bretagne Occidentale une copie certifiée de son budget et des comptes de
l’exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son activité.
4.2 – Compte rendu financier
Conformément à l’article 10 alinéa 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, l’association devra produire
également un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la
subvention.
Ce compte rendu financier sera rédigé conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006.
Il devra être adressé à Quimper Bretagne Occidentale dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour
lequel la subvention a été attribuée.

Article 5. Exécution de la convention
Objectif Emploi Solidarité s’engage à produire à Quimper Bretagne Occidentale toute pièce justificative
de la réalisation des projets, actions et programmes d’action visés à la présente convention auxquels
sont affectés la subvention visée à l’article 3 et les éventuels autres moyens mis à disposition.
Objectif Emploi Solidarité s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de Quimper Bretagne
Occidentale de la réalisation de l’objectif notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses
et tout autre document dont la production serait jugée utile.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions
d’exécution de la convention par Objectif Emploi Solidarité sans l’accord écrit de Quimper Bretagne
Occidentale, celle-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention après
examen des justificatifs présentés par l’association et après avoir préalablement entendu ses
représentants. Quimper Bretagne Occidentale en informe Objectif Emploi Solidarité par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Au terme de la convention et afin de permettre l’évaluation des actions prévues à l’article 2, Objectif
Emploi Solidarité remet à Quimper Bretagne Occidentale dans un délai de 6 mois un bilan couvrant
l’ensemble des projets, actions et programmes d’action réalisés pendant la période d’exécution de la
présente convention.
Article 6. Durée de la convention
La présente convention est conclue pour l’année 2021.
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Article 7. Modification de la convention
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant soumis à l’approbation du conseil
communautaire.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause ses objectifs généraux.

Article 8. Résiliation de la convention
La résiliation pourra intervenir d’un commun accord entre les parties.
En cas de non–respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à
l’expiration d’un délai de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure et restée sans suite.
La convention sera également résiliée en cas de dissolution ou de liquidation judiciaire d’Objectif Emploi
Solidarité.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre de
Quimper Bretagne Occidentale, et ce à compter de la fin du préavis.

Article 9. Attribution de compétence
En cas de désaccord persistant entre Quimper Bretagne Occidentale et Objectif Emploi Solidarité, le
tribunal administratif de Rennes sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou
à l’exécution de cette convention.

Fait en 2 exemplaires à Quimper, le

Quimper Bretagne Occidentale

Objectif Emploi Solidarité

La Présidente
Isabelle ASSIH

Le Président
André QUENTEL
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CONVENTION
entre Quimper Bretagne Occidentale
et l’association Les Maraîchers de la Coudraie

Entre
Quimper Bretagne Occidentale, sise 44 place Saint Corentin – CS 26004 – 29107 Quimper cedex,
représentée par sa Présidente, Madame Isabelle ASSIH, agissant es qualité en vertu d'une délibération
du Conseil Communautaire n° ….. en date du 15 avril 2021,
d'une part,
et
L’association Les Maraîchers de la Coudraie, association loi 1901, déclarée à la Préfecture du
Finistère le 21 mai 2012 sous le n° W294004951 et publiée au Journal Officiel le 16 juin 2012, dont le
siège social est situé 271 route de Guengat – 29000 Quimper, représentée par son Président, Monsieur
Jean-Hubert GILSON, agissant au nom et pour le compte de cette association, dûment autorisé,
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son article 10,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu les statuts de l’association Les Maraîchers de la Coudraie,

Article 1. Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir :
o les actions que l’association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre en cohérence avec les orientations de Quimper Bretagne Occidentale ;
o le soutien de Quimper Bretagne Occidentale pour la mise en œuvre de ces actions.

Article 2. Engagements des Maraîchers de la Coudraie
Dans le cadre de la présente convention, l’association Les Maraîchers de la Coudraie s’engage à
respecter les objectifs fixés par le protocole d’accord du Conseil départemental du Finistère en
accueillant des personnes en insertion professionnelle.
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Article 3. Subvention de Quimper Bretagne Occidentale
3.1 – Montant de la subvention
Afin de participer au développement économique de l’association, Quimper Bretagne Occidentale
versera aux Maraîchers de la Coudraie une subvention d’un montant de 18 000 €.
3.2 – Modalités de versement de la subvention
La subvention sera versée après signature de la présente convention par les deux parties.
L’association n’est pas autorisée à reverser la subvention perçue en tout ou partie sous forme de
subvention à d’autres associations ou entreprises.

Article 4. Contrôle de l’utilisation de la subvention
4.1 – Budget
En application de l’article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales, l’association sera tenue
de fournir à Quimper Bretagne Occidentale une copie certifiée de son budget et des comptes de
l’exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son activité.
4.2 – Compte rendu financier
Conformément à l’article 10 alinéa 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, l’association devra produire
également un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la
subvention.
Ce compte rendu financier sera rédigé conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006.
Il devra être adressé à Quimper Bretagne Occidentale dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour
lequel la subvention a été attribuée.

Article 5. Exécution de la convention
L’association s’engage à produire à Quimper Bretagne Occidentale toute pièce justificative de la
réalisation des projets, actions et programmes d’action visés à la présente convention auxquels sont
affectés la subvention visée à l’article 3 et les éventuels autres moyens mis à disposition.
L’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de Quimper Bretagne Occidentale de la
réalisation de l’objectif notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre
document dont la production serait jugée utile.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions
d’exécution de la convention par l’association sans l’accord écrit de Quimper Bretagne Occidentale,
celle-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de
la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention après examen des
justificatifs présentés par l’association et après avoir préalablement entendu ses représentants. Quimper
Bretagne Occidentale en informe l’association par lettre recommandée avec accusé de réception.
Au terme de la convention et afin de permettre l’évaluation des actions prévues à l’article 2, l’association
remet à Quimper Bretagne Occidentale dans un délai de 6 mois un bilan couvrant l’ensemble des projets,
actions et programmes d’action réalisés pendant la période d’exécution de la présente convention.

Article 6. Durée de la convention
La présente convention est conclue pour l’année 2021.
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Article 7. Modification de la convention
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant soumis à l’approbation du conseil
communautaire.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause ses objectifs généraux.

Article 8. Résiliation de la convention
La résiliation pourra intervenir d’un commun accord entre les parties.
En cas de non–respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à
l’expiration d’un délai de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure et restée sans suite.
La convention sera également résiliée en cas de dissolution ou de liquidation judiciaire de l’association.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre de
Quimper Bretagne Occidentale, et ce à compter de la fin du préavis.

Article 9. Attribution de compétence
En cas de désaccord persistant entre Quimper Bretagne Occidentale et l’association, le tribunal
administratif de Rennes sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à
l’exécution de cette convention.

Fait en 2 exemplaires à Quimper, le

Quimper Bretagne Occidentale

La Présidente
Isabelle ASSIH

Les Maraîchers de la Coudraie

Le Président
Jean-Hubert GILSON
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CONVENTION
entre Quimper Bretagne Occidentale
et l’association Mobil’Emploi

Entre
Quimper Bretagne Occidentale, sise 44 place Saint Corentin – CS 26004 – 29107 Quimper cedex,
représentée par sa Présidente, Madame Isabelle ASSIH, agissant es qualité en vertu d'une délibération
du Conseil Communautaire n° …… en date du 15 avril 2021,
d'une part,
et
L’association Mobil’Emploi, association loi 1901, déclarée à la Préfecture du Finistère le 29 mars 2005
sous le n° 0294240267 et publiée au Journal Officiel le 7 mai 2005, dont le siège social est situé 71
avenue Jacques Le Viol – 29000 Quimper, représentée par son Président, Monsieur François
BERNARDELLI agissant au nom et pour le compte de cette association, dûment autorisé,
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son article 10,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu les statuts de l’association Mobil’Emploi,

Article 1. Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir :
o les actions que l’association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre en cohérence avec les orientations de Quimper Bretagne Occidentale ;
o le soutien de Quimper Bretagne Occidentale pour la mise en œuvre de ces actions.

Article 2. Engagements de Mobil’Emploi
Dans le cadre de la présente convention, Mobil’Emploi s’engage à proposer un service de navettes sur
des horaires atypiques (4h-7h et 19h30-23h) pour des personnes en insertion et résidant sur le territoire
de Quimper Bretagne Occidentale.
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Article 3. Subvention de Quimper Bretagne Occidentale
3.1 – Montant de la subvention
Afin de renforcer l’action de Mobil’Emploi en matière d’aide à la mobilité des personnes en insertion,
Quimper Bretagne Occidentale versera à l’association une subvention d’un montant de 11 250. €.
3.2 – Modalités de versement de la subvention
La subvention sera versée après signature de la présente convention par les deux parties.
L’association n’est pas autorisée à reverser la subvention perçue en tout ou partie sous forme de
subvention à d’autres associations ou entreprises.

Article 4. Contrôle de l’utilisation de la subvention
4.1 – Budget
En application de l’article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales, l’association sera tenue
de fournir à Quimper Bretagne Occidentale une copie certifiée de son budget et des comptes de
l’exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son activité.
4.2 – Compte rendu financier
Conformément à l’article 10 alinéa 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, l’association devra produire
également un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la
subvention.
Ce compte rendu financier sera rédigé conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006.
Il devra être adressé à Quimper Bretagne Occidentale dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour
lequel la subvention a été attribuée.

Article 5. Exécution de la convention
L’association s’engage à produire à Quimper Bretagne Occidentale toute pièce justificative de la
réalisation des projets, actions et programmes d’action visés à la présente convention auxquels sont
affectés la subvention visée à l’article 3 et les éventuels autres moyens mis à disposition.
L’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de Quimper Bretagne Occidentale de la
réalisation de l’objectif notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre
document dont la production serait jugée utile.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions
d’exécution de la convention par l’association sans l’accord écrit de Quimper Bretagne Occidentale,
celle-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de
la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention après examen des
justificatifs présentés par l’association et avoir préalablement entendu ses représentants. Quimper
Bretagne Occidentale en informe l’association par lettre recommandée avec accusé de réception.
Au terme de la convention et afin de permettre l’évaluation des actions prévues à l’article 2, l’association
remet à Quimper Bretagne Occidentale dans un délai de 6 mois un bilan couvrant l’ensemble des projets,
actions et programmes d’action réalisés pendant la période d’exécution de la présente convention.

Article 6. Durée de la convention
La présente convention est conclue pour l’année 2021.
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Article 7. Modification de la convention
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant soumis à l’approbation du conseil
communautaire.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause ses objectifs généraux.

Article 8. Résiliation de la convention
La résiliation pourra intervenir d’un commun accord entre les parties.
En cas de non–respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à
l’expiration d’un délai de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure et restée sans suite.
La convention sera également résiliée en cas de dissolution ou de liquidation judiciaire de l’association.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre de
Quimper Bretagne Occidentale, et ce à compter de la fin du préavis.

Article 9. Attribution de compétence
En cas de désaccord persistant entre Quimper Bretagne Occidentale et l’association, le tribunal
administratif de Rennes sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à
l’exécution de cette convention.

Fait en 2 exemplaires à Quimper, le

Quimper Bretagne Occidentale
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CONVENTION
entre Quimper Bretagne Occidentale
et l’association Communauté Emmaüs de Rédéné

Entre
Quimper Bretagne Occidentale, sise 44 place Saint Corentin – CS 26004 – 29107 Quimper cedex,
représentée par sa Présidente, Madame Isabelle ASSIH, agissant es qualité en vertu d'une délibération
du Conseil Communautaire
en date du 15 avril 2021,
d'une part,
et
L’association Communauté Emmaüs de Rédéné, association loi 1901, déclarée à la Préfecture du
Finistère le 1er mars 1968 sous le n° 0294005238 et publiée au Journal Officiel le 9 mars 1968, dont le
siège social est situé Lieu dit Les Trois Pierres – 29300 Rédéné, représentée par ses Co-présidente,
Madame Marie-France SAMSON et Madame LE MOING Annie, agissant au nom et pour le compte de
cette association, dûment autorisé,
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son article 10,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu les statuts de l’association Communauté Emmaüs de Rédéné,

Article 1. Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir :
o les actions que l’association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre en cohérence avec les orientations de Quimper Bretagne Occidentale ;
o le soutien de Quimper Bretagne Occidentale pour la mise en œuvre de ces actions.
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Article 2. Engagements de la Communauté Emmaüs de Rédéné
Dans le cadre de la présente convention, la Communauté Emmaüs de Rédéné s’engage à la
construction d’un hangar ou tout autre bâtiment.
Article 3. Subvention de Quimper Bretagne Occidentale
3.1 – Montant de la subvention
Afin de soutenir l’association dans la réalisation de ce projet, Quimper Bretagne Occidentale lui versera
une subvention d’un montant de 20 000 €.

3.2 – Modalités de versement de la subvention
La subvention sera versée après signature de la présente convention par les deux parties.
L’association n’est pas autorisée à reverser la subvention perçue en tout ou partie sous forme de
subvention à d’autres associations ou entreprises.

Article 4. Contrôle de l’utilisation de la subvention
4.1 – Budget
En application de l’article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales, l’association sera tenue
de fournir à Quimper Bretagne Occidentale une copie certifiée de son budget et des comptes de
l’exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les Résultats de son activité.
4.2 – Compte rendu financier
Conformément à l’article 10 alinéa 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, l’association devra produire
également un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à L’objet de
la subvention.
Ce compte rendu financier sera rédigé conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006.
Il devra être adressé à Quimper Bretagne Occidentale dans les 6 mois suivant la fin de l’exécution des
engagements fixés à l’article 2 de la présente convention.
Article 5. Exécution de la convention
L’association s’engage à produire à Quimper Bretagne Occidentale toute pièce justificative de la
réalisation des projets, actions et programmes d’action visés à la présente convention auxquels sont
affectés la subvention visée à l’article 3 et les éventuels autres moyens mis à disposition.
L’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de Quimper Bretagne Occidentale de la
réalisation de l’objectif notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre
document dont la production serait jugée utile.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions
d’exécution de la convention par l’association sans l’accord écrit de Quimper Bretagne Occidentale,
celle-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de
la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention après examen des
justificatifs présentés par l’association et avoir préalablement entendu ses représentants. Quimper
Bretagne Occidentale en informe l’association par lettre recommandée avec accusé de réception.
Afin de permettre l’évaluation des actions prévues à l’article 2, l’association remet à Quimper Bretagne
Occidentale dans un délai de 6 mois suivant la fin de l’exécution de ses engagemeemble des projets,
actions et programmes d’action réalisés pendant la période d’exécution de la présente convention.
Résultats de son activité.
4.2 – Compte rendu financier
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Article 6. Durée de la convention
La présente convention est conclue pour l’année 2021

Article 7. Modification de la convention
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant soumis à l’approbation du conseil
communautaire.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause ses objectifs généraux.

Article 8. Résiliation de la convention
La résiliation pourra intervenir d’un commun accord entre les parties.
En cas de non–respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à
l’expiration d’un délai de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure et restée sans suite.
La convention sera également résiliée en cas de dissolution ou de liquidation judiciaire de l’association.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre de
Quimper Bretagne Occidentale, et ce à compter de la fin du préavis.

Article 9. Attribution de compétence
En cas de désaccord persistant entre Quimper Bretagne Occidentale et l’association, le tribunal
administratif de Rennes sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à
l’exécution de cette convention.

Fait en 2 exemplaires à Quimper, le

Communauté Emmaüs de Rédéné

Les Co- présidente
Marie-France SAMSON et LE
MOING Annie

Quimper Bretagne Occidentale

La Présidente
Isabelle ASSIH
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Rapport n°8
Direction Action Sociale

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 15 AVRIL 2021
__________
Première programmation du contrat de ville 2021
__________

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.
Au titre de la première programmation 2021 :
- 28 projets ont été instruits par les groupes thématiques des partenaires ;
- 19 projets ont reçu un avis technique favorable ;
- 9 projets ont reçu une proposition d’ajournement. Les projets pourront
être de nouveau présentés en seconde programmation, une rencontre avec
les porteurs des projets est envisagée par l’équipe Contrat de ville.
***
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.
Les demandes de subvention des opérateurs présents sur le quartier se déclinent ainsi :
La cohésion sociale
- 22 projets ont été instruits, 17 sont proposés pour être retenus et 5 demandes de
subvention sont ajournées.
Pour Quimper Bretagne Occidentale, il est proposé un montant de participation de
53 013 € pour soutenir ces actions sur le pilier cohésion sociale.

Le développement économique et l’emploi
- 6 projets ont été instruits, 2 sont proposés pour être retenus et 4 dossiers sont
ajournés.
Pour Quimper Bretagne Occidentale, il est proposé un montant de participation de
5 000 € pour soutenir les actions sur le pilier développement économique et l’emploi.
Le cadre de vie et le renouvellement urbain
- Aucun projet n’a été proposé sur ce pilier.
***
Il est proposé d’attribuer aux porteurs de projets, sur la subvention globale de
149 077 €, une participation de Quimper Bretagne Occidentale de 58 013 € qui se ventile
comme suit :
PILIER COHÉSION SOCIALE
1. Théâtre de Cornouaille : Parcours de spectateur et atelier de pratique artistique /
jumelage avec le collège Max Jacob
Le Théâtre de Cornouaille souhaite encourager le développement d’une activité
culturelle et artistique au sein du collège Max Jacob.
Un projet autour d’un spectacle prévu dans la programmation du Théâtre de
Cornouaille est proposé aux élèves d’une classe en parcours « classique » et à ceux des
classes à horaires aménagés musique (CHAM).
L’objectif est de développer une dynamique et des échanges autour du projet artistique
au sein du collège. Pour cela, il est prévu de :
- mettre en place un parcours du spectateur (venue aux spectacles, visite du
Théâtre, rencontre avec les artistes…) ;
- organiser des ateliers de pratiques artistiques pour une classe du collège et au
moins deux classes CHAM encadrées par le Quatuor Debussy autour du
spectacle « L’Odyssée » et par les interprètes du concert « Home » auquel les
élèves participeront.
Le Théâtre de Cornouaille prévoit également de favoriser les échanges avec les acteurs
de la vie culturelle du quartier de Kermoysan et d’ouvrir les propositions dès que cela est
possible aux familles des élèves concernés.
Au vu de son action et de sa volonté de développer l’accès à la culture pour les élèves
du collège de Kermoysan et leurs familles, il est proposé d’accorder au Théâtre de
Cornouaille une subvention de 4 500 € pour une aide à la mise en œuvre de son projet
culturel, dans le cadre de la 1ère programmation 2021 du Contrat de ville.

2. Très Tôt Théâtre : Tous ensemble au spectacle ! Partage d’émotions et de
découvertes autour du spectacle vivant à Kermoysan
Très Tôt Théâtre, scène conventionnée d’intérêt national Art Enfance et Jeunesse
programme des spectacles à destination du jeune public. Très Tôt Théâtre axe son projet 2021
autour d’une programmation pluridisciplinaire, régulière et qualitative, de spectacles à
Kermoysan, au Terrain blanc.
Une action tarifaire en direction des familles en difficulté financière est mise en œuvre
(opération solidarité en partenariat avec le CCAS de Quimper, tarif réduit pour les écoles du
Réseau Éducation Prioritaire et pour les adhérents de la MPT de Penhars).
Très Tôt Théâtre poursuivra les partenariats initiés sur le quartier avec les
établissements scolaires, la MPT de Penhars, le Relais Petite Enfance de Quimper Bretagne
Occidentale, les services de la ville de Quimper.
L'offre de spectacles de proximité sera complétée par une démarche
d’accompagnement des publics éloignés des propositions artistiques, avec le soutien des
acteurs culturels, éducatifs, sociaux et petite enfance du quartier (ex. à l'école de Kerjestin :
participation d'une classe au parcours artistique et culturel départemental "L’Écume des
vents").
Le projet concerne l’ensemble des habitants de Kermoysan. Suivant l’évolution du
contexte sanitaire et des probables fermetures de salles de spectacles, il est prévu de maintenir
les interventions des artistes dans les écoles du quartier. Cela permet de développer l’accès à
la culture des élèves scolarisés dans les écoles de la REP de Kermoysan et au collège Max
Jacob.
Au vu de ces éléments il est proposé d’attribuer à Très Tôt Théâtre une subvention
d’un montant de 17 000 € pour son projet « Tous ensemble au spectacle ! Partage d’émotions
et de découvertes autour du spectacle vivant à Kermoysan » dans le cadre de la 1ère
programmation 2021 du Contrat de ville.
3. Balles à Fonds : Animations dans le quartier et les sous quartiers été 2021
Balles à Fonds souhaite proposer des activités gratuites hors les murs (pratique
acrobatique, jonglerie), à destination des jeunes, à proximité des logements sur l’été 2021. Ces
ateliers prévus en matinée et sur des après-midi ont pour objectif de développer la créativité et
l’ouverture culturelle des participants et de mettre les jeunes en situation de démonstration.
Une régularité dans l’activité sera prévue grâce à la présence de Balles à Fond sur des
lieux identifiés du quartier tel que : Place d’Ecosse, le Parvis du Terrain Blanc, la
Médiathèque…
L’association prévoit également de participer aux évènements prévus sur le quartier
cet été (« Block party » organisé par la Hip-Hop New School, « Parvis s’éveille » organisé par
la MPT…)

L’action a pour objectifs de :
- réduire les inégalités sociales dans l’accès aux loisirs et à la culture des jeunes
du quartier ;
- promouvoir et découvrir les Arts du Cirque ou approfondir la pratique pour les
jeunes qui ont déjà pratiqué ;
- créer du lien social entre les jeunes du quartier en favorisant l’entraide et la
coopération à travers certaines pratiques.
Au vu des éléments présentés par le projet, il est proposé d’attribuer à Balles à Fonds
une subvention d’un montant de 1 000 € dans le cadre de la 1ère programmation du Contrat de
ville 2021.
4. Séjour de début d’année au Centre nautique de l’Ile Tudy pour tous les élèves de
6ème
Le collège Max Jacob veut prendre en compte tous les élèves dans leur diversité
et permettre une adaptation rapide à la vie collective dans un groupe classe et avec ses
professeurs. Les incivilités constatées au collège (rapport filles/garçons) ont amené l’équipe
pédagogique à développer des actions autour du « vivre ensemble » pour renforcer la
cohésion de la classe afin de construire une identité de classe.
Le projet consiste à organiser un séjour à la rentrée de l’année scolaire pour tous les
élèves de 6ème, 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 de son action, il est proposé d’accorder une subvention de 7 500 € au collège
Max Jacob pour son projet « Séjour de début d’année au Centre nautique de l’Ile Tudy pour
tous les élèves de 6ème », dans le cadre de la 1ère programmation 2021 du Contrat de ville.

5. Fondation Massé Trévidy : Permis AM
La Fondation Massé Trévidy propose une action d’accompagnement des jeunes du
quartier pour le passage et l’obtention du permis AM. Cette action, portée par les éducateurs
de prévention spécialisée, permet de sensibiliser les jeunes aux risques routiers et d’accéder
aux conditions matérielles et pédagogiques d’obtention du permis AM pour les jeunes dans
des situations de vulnérabilité sociale.
Cette action a pour objectif de :
- sensibiliser une trentaine de jeunes du quartier au respect du code de la route :
savoir se conduire dans l’espace de circulation routier ;
- lever certain frein à la mobilité.
Cette action se concrétisera par la mise en place de phases de sensibilisation au code
de la route et aux conditions de circulation dans l’espace routier de façon ludique en
s’appuyant sur la dynamique de groupe des jeunes constituée.
Au vu des éléments présentés, il est proposé d’attribuer à la Fondation Massé Trévidy
une subvention d’un montant de 1 500 € pour l’action « Permis AM » dans le cadre de la 1ère
programmation du Contrat de Ville 2021.
6. CIDFF / Accès au droit et Accueil de jour
Le CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles du
Finistère) propose une action dont les objectifs sont les suivants :
- écouter, informer sur les droits afin de prévenir les conflits familiaux,
conjugaux… ;
- améliorer le repérage et le traitement des situations de violences notamment
conjugales ;
- mieux accompagner les femmes victimes de violences en proposant une réponse
plus complète et une meilleure prise en charge ;
- orienter et faire le lien avec les services internes du CIDFF et les partenaires
locaux sur le quartier.
Le CIDFF accueille dans les locaux occupés à la MSP les publics sollicitant une
information dans le cadre de permanences juridiques. Les juristes et l’animatrice de l’accueil
de jour orientent vers les partenaires locaux pouvant être relais sur certaines problématiques.
Depuis la crise sanitaire le CIDFF a adapté son intervention et a réalisé de nombreux
rendez-vous à distance. Les permanences de l’accueil de jour ont été remplacées par des
accueils individuels sur rendez-vous.

En 2021, les actions spécifiques prévues sont :
- des activités de lien social de l’accueil de jour avec l’embauche d’une
psychologue ;
- la reprise de temps d’échanges « Cafés parents » avec la présence de la
psychologue ;
- un travail collaboratif avec les Petits Débrouillards sur les stéréotypes ;
- un travail avec le collège Max Jacob autour d’une exposition ;
- une collaboration avec le Dispositif de réussite éducative ;
- un temps de sensibilisation aux femmes du quartier sur l’application APP’elles
(dispositif contre les violences conjugales) ;
- le développement d’un partenariat avec l’Amicale du Nid (association qui
accueille des femmes, des hommes, des personnes transidentitaires, en
danger, ayant connu ou en situation de prostitution).
L’accès aux droit pour les femmes de Kermoysan étant un des axes stratégiques du
Contrat de ville, il est proposé d’attribuer au CIDFF une subvention d’un montant de 1 500 €
pour l’action « Accès au droit et Accueil de jour » dans le cadre de la 1ère programmation du
Contrat de Ville 2021.
7. Petits Débrouillards : Sciences en bas de chez toi - #SBCTQuimper2021
« 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 ;
- fluidifier la communication et les déplacements dans le quartier, entre les acteurs
et la population, d’une rue à l’autre ;
- faire connaître les structures de quartier aux habitants, les amener à s’en
emparer ;
- inciter à une appropriation citoyenne des espaces publics ;
- favoriser la mixité culturelle et sociale.

Ces animations se concrétiseront par :
- le déploiement sur l’été d’un camp itinérant d’animations gratuites sur
19 après-midis sur le quartier ;
- des interventions lors des événements fédérateurs de quartier.
Les thèmes pressentis sont l’alternance d’activités de « culture scientifique pure »,
l’écomobilité, le cycle naturel de l’eau, la biodiversité, les déchets, la déconstruction des
stéréotypes. À ce titre, plusieurs partenariats sont envisagés tel que le CIDFF, l’association du
jardin collectif, Keolis Quimper.
Au vu de ces objectifs, il est proposé d’attribuer à l’association Les petits débrouillards
une subvention d’un montant de 2 513 € pour l’action « Les Sciences en bas de chez toi »
dans le cadre de la 1ère programmation du Contrat de Ville 2021.
8. CLCV / Accompagnement et promotion des habitants de Kermoysan
La CLCV (Confédération de la Consommation du logement et du Cadre de vie) est
une association de consommateurs et d’usagers qui accompagnent des particuliers dans le
règlement de leurs litiges personnels, informe et défend l’intérêt collectif des consommateurs
et usagers auprès des pouvoirs publics, représente l’intérêt des consommateurs et des usagers
devant les juridictions.
Présente sur le quartier depuis de nombreuses année, la CLCV propose une action dont
les objectifs sont de :
- aller vers les ménages pour favoriser l’échange et proposer des actions de
partage d’expériences ;
- renforcer la capacité des habitants à connaître leurs droits et les faire respecter ;
- favoriser la participation des habitants à la vie de leur quartier.
En 2021, les actions spécifiques proposées sont :
- des ateliers de « consommation » en partenariat avec l’association du quartier
Peuples solidaires (fabriquer des produits ménagers, cuisiner les restes,
comprendre ses factures d’énergie et faire des économies sur l’eau / l’électricité /
le gaz, se protéger des démarchages à domicile et téléphoniques, s’informer sur
ses droits de locataires et de copropriétaires…) ;
- la réalisation d’un support d’expression pour les habitants en partenariat avec le
service de prévention spécialisée de la Fondation Massé Trévidy.
Au vu des actions proposées, il est proposé d’attribuer à la CLCV une subvention d’un
montant de 3 000 € pour l’action « Accompagnement et promotion des habitants du quartier
de Kermoysan » dans le cadre de la 1ère programmation du Contrat de ville 2021.

9. Ville de Quimper Service Paysage : Végétalisation de la cour d’école de Kerjestin
La cour de récréation est un lieu de vie qui permet aux enfants d’expérimenter et
d’acquérir des compétences sociales essentielles et de faire l’apprentissage du vivre ensemble.
Le service Paysage de la Ville de Quimper prévoit un projet de végétalisation de la cour de
l’école Kerjestin. Aujourd’hui la cour est entièrement imperméabilisée avec 4 600 m² de
bitume avec trois terrains de sports qui occupent la majorité de l’espace.
Le projet sera porté par les équipes enseignante et du l’accueil de loisirs de la Cascade,
sensibilisées à la biodiversité, qui souhaitent mettre en place des actions autour de l’écologie.
L’aménagement construit grâce aux propositions des enfants permettra de prendre en
compte leurs besoins avec un nouvel aménagement plus végétalisé. Celui-ci permettra aux
jeunes de l’ALSH de développer les activités autour de l’environnement, jardinage, création
d’espaces et d’aménagement en lien avec la nature.
La demande de subvention porte sur la mise en place d’ateliers avec l’intervention
d’associations autour de la nature et de la biodiversité et d’achats de petit matériel pour mettre
en place des espaces de jardinage.
Cette action a pour objectifs de :
- améliorer le cadre de vie des enfants et des adultes sur cet espace récréatif ;
- aménager des espaces agréables notamment lors de fortes chaleurs ;
- favoriser l’épanouissement de chaque enfant en tenant compte des besoins selon
l’âge et le genre ;
- utiliser cette aménagement comme ressource et support d’apprentissage à la
nature, à la biodiversité.
Pour cette nouvelle action, il est proposé d’attribuer au service paysage une subvention
d’un montant de 7 500 € pour l’action « Végétalisation de la cours d’école de Kerjestin » dans
le cadre de la 1ère programmation du Contrat de Ville 2021.
10. MPT de Penhars : Atelier de langue française
Afin de développer l’accès au droit et l’intégration des personnes non francophones
dans le quartier de Kermoysan, la MPT de Penhars propose des ateliers de langue française.
Cette action a pour objectifs de :
- accompagner l'apprentissage de la langue française indispensable à l'autonomie
et à l'intégration de nouveaux arrivants, dans la société et dans leur
environnement et prendre en compte leurs besoins ;
- favoriser l'intégration des primo-arrivants dans leur lieu d'évolution et dans la
société ;
- rendre les personnes autonomes dans les actes de la vie quotidienne.

Cette action se décline par la mise en place d’ateliers organisés deux jours par
semaine, à la MPT de Penhars.
Au vu des objectifs de cette action, il est proposé d’attribuer à la MPT de Penhars une
subvention d’un montant de 1 000 € pour l’action « Atelier de langue française » dans le cadre
de la 1ère programmation du Contrat de ville 2021.
11. MPT de Penhars : Local Musik
La MPT de Penhars indique que la musique est un moyen d'émancipation culturelle et
sociale. Le local Musik répond à un besoin d'expression repéré sur le quartier de Kermoysan.
La MPT de Penhars propose l’accès à un local de musique avec pour objectifs de :
- renforcer l'accompagnement des pratiques musicales et répondre à de nouvelles
demandes d'habitants ;
- animer la vie du quartier en enrichissant les propositions co-construites
d'animation et de divertissement ;
- favoriser la mixité, les échanges et la rencontre entre les différents usagers et
lutter contre l'isolement ;
- favoriser l'expression, la créativité et le partage des connaissances et des savoirs
des habitants.
Le Local Musik de la MPT de Penhars est animé par 2 professionnels. Il y est proposé
des actions spécifiques et des temps d'animation menés au sein des studios. Le socle de
l'activité est l'accompagnement en lien avec la musique intégrant un apprentissage des
techniques d'écriture, une préparation à la scène, un enregistrement, une réalisation de Cd et
un apprentissage de la MAO, Deejaying et vidéo.
Ainsi les interventions du Local Musik peuvent avoir lieu lors :
- d’évènements via de la production scénique et partage des créations réalisées au
Local Musik ;
- d’interventions via des projets de groupes en milieu scolaire et dans d'autres
structures accueillant un public jeune ou moins jeune (écoles, MPT, EHPAD,
CMAD, etc).
L’accès à la culture, aux pratiques artistiques et culturelles ainsi que l’expression
citoyenne sont des objectifs structurants pour la politique de la ville. Le Local Musik
répondant à ces objectifs, il est proposé d’attribuer à la MPT de Penhars une subvention d’un
montant de 2 000 € pour l’action « Local Musik » dans le cadre de la 1ère programmation du
Contrat de ville 2021.

12. MPT de Penhars : Animations et actions famille/parentalité
Avec l'agrément centre social depuis janvier 2020, la MPT a renforcé une démarche
d'animation collective auprès des familles avec les différents acteurs du quartier favorisant
ainsi le repérage des familles et la complémentarité des actions. L'objectif étant de répondre à
leurs besoins, d'être à leur écoute et les amener à être « acteurs » de leurs projets.
Ainsi la MPT de Penhars propose une action qui a pour objectifs de :
- favoriser le soutien à la parentalité ;
- vivre des temps communs entre parents afin de favoriser les échanges ;
- renforcer les liens familiaux, parentaux et intergénérationnels ;
- renforcer les relations au sein des familles et interfamiliales et lutter contre
l'isolement.
La demande de subvention permettra de proposer davantage de sorties et d’activités
pour les familles du quartier. Ces dernières font part de leur souhait de sortir du quartier, de
créer du lien avec d’autres familles et de passer du temps en famille. L’équipe d’animation
proposera sur la période estivale un planning d’activité répondant aux besoins repérés.
La subvention permettra de multiplier les propositions de sorties et séjour sur l’été
2021, de financer la pratique des activités payantes et les moyens de déplacements (locations
de mini-bus et cars) ou moyen d’hébergements. Tout en garantissant l’accessibilité grâce à
l’application d’une tarification adaptée au public.
Au vu des objectifs de cette action qui s’inscrivent dans les engagements du contrat de
ville, il est proposé d’attribuer à la MPT de Penhars une subvention d’un montant de 3 000 €
pour l’action « animations et actions famille/parentalité » dans le cadre de la 1ère
programmation du Contrat de ville 2021.
13. MPT de Penhars : Animations culturelles et pratiques artistiques
La MPT de Penhars, acteur de la culture sur le quartier, est vecteur d’actions
culturelles auprès des habitants de Kermoysan. Cette animation culturelle regroupe un
ensemble d’actions gravitant autour du monde artistique et culturel. Ces actions, généralement
en lien avec l’actualité, sont destinées prioritairement aux habitants du quartier de tous âges.
Ainsi la MPT de Penhars propose une action qui a pour objectifs de :
- favoriser la participation et l'implication des habitants dans des actions
culturelles et artistiques ;
- encourager la découverte, la rencontre de l'autre et l'expérimentation ;
- répondre à des demandes et des envies culturelles des habitants et les
accompagner dans leur mise en œuvre ;

- favoriser la mixité (culturelle, sociale, générationnelle, de genre, etc) à travers
des projets ouverts à tous.
Ces actions reposent sur une série d’évènements ponctuels destinés prioritairement aux
habitants du quartier tels que des :
- expositions et vernissages :
• Exposition d’arts plastiques menée par le plasticien M. Danveaux ;
• Les Musées à Penhars en partenariat avec le Musée départemental Breton ;
• Stage numérique avec le secteur jeunesse de la MPT (10-13 ans) en
partenariat avec le musée départemental Breton et la médiathèque de
Penhars, la médiathèque Alain Gérard et le Fablab de Kerfeuteun.
- évènements ponctuels :
• Le Printemps des poètes ;
• Enregistrement d’un CD de poèmes au Local Musik ;
• Atelier recyclage plastique (sensibilisation à l’écologie et démonstration
pratique de transformation du plastique à l’aide d’un équipement spécial)
avec l’Atelier Rehab de Quimper ; un collectif breton qui œuvre au
recyclage des matières plastiques.
Au vu des objectifs de cette action qui favorise l’accès à la culture des habitants de
Kermoysan, il est proposé d’attribuer à la MPT de Penhars une subvention
d’un montant de 1 000 € pour l’action « animations cultuelles et pratiques artistiques » dans le
cadre de la 1ère programmation du Contrat de ville 2021.
Synthèse des projets du pilier cohésion sociale
Montants
proposés

QBO

4 500 €

4 500 €

23 500 €

17 000 €

4 700 €

1 000 €

9 000 €

7 500 €

1 500 €

1 500 €

Accès au droit et Accueil de jour

11 000 €

1 500 €

Les sciences en bas de chez toi

12 013 €

2 513 €

Accompagnement et promotion des
habitants de Kermoysan

12 000 €

3 000 €

Maître d'ouvrage
1
2
3
4
5

Théâtre de
Cornouaille

Opérations
Parcours de spectateur et atelier de
pratique artistique

Très Tôt Théâtre Tous ensemble au spectacle !
Balles à Fonds

Animations dans le quartier et les sous
quartiers été 2021
Séjour de début d’année à l’Ile Tudy pour
tous les élèves de 6ème

Collège Max
Jacob
Fondation Massé
Permis AM
Trévidy

6

CIDFF

7

Les Petits
Débrouillards

8

CLCV

Service paysage Végétalisation de la cour d’école de
Ville de Quimper Kerjestin

10 000 €

7 500 €

10 MPT de Penhars Atelier de langue française

3 000 €

1 000 €

11 MPT de Penhars Local Musik

2 500 €

2 000 €

12 MPT de Penhars Animations et actions famille/parentalité

4 000 €

3 000 €

1 500 €

1 000 €

99 213 €

53 013 €

9

13 MPT de Penhars

Animations culturelles et pratiques
artistiques
TOTAL

PILIER DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
1. MPT de Penhars : Chantier éducatifs
La MPT de Penhars propose des chantiers éducatifs afin de mobiliser des jeunes en
situation de fragilité personnelle avec un risque accru de décrochage scolaire. L’objectif est de
contribuer à leur réinsertion scolairement et ou professionnellement. Pour ce faire, la MPT a
développé des partenariats avec la Mission locale et le service de prévention spécialisée de la
Fondation Massé Trévidy.
Ainsi la MPT de Penhars propose une action qui a pour objectifs de :
- apprendre à travailler en équipe et finaliser un projet ;
- favoriser une première « inclusion » dans le monde du travail ;
- permettre aux jeunes d’acquérir des savoir-faire ;
- participer à l’amélioration du cadre de vie et être reconnus par la population au
titre de cette action ;
- accompagner les jeunes en situation de décrochage scolaire.
Un accompagnement individuel et collectif est mis en place et consiste à redonner du
sens aux savoir-faire et savoir-être (respect des horaires, savoir se comporter en groupe…).
La demande de subvention concerne des achats nécessaires à la réalisation des
chantiers éducatifs ainsi que le règlement de la prestation à Objectif emploi qui rémunère les
participants.
Les chantiers prévus en 2021 sont :
- la livraison de repas dans le cadre de la cantine populaire ;
- la création d’un salon de jardin pour une installation sur le quartier ;
- l’aménagement des deux jardins (du manoir et de Liorzh Pennker) ;

- la participation « aux parvis s’éveillent » organisée la MPT sur les mois de
juillet et août.
Au vu des objectifs de cette action, il est proposé d’attribuer à la MPT de Penhars une
subvention d’un montant de 4 000 € pour l’action « chantiers éducatifs » dans le cadre de la
1ère programmation du Contrat de ville 2021.
2. Fondation Massé Trévidy : « Roulez jeunesse »
Afin d’apporter un soutien pour la présentation du permis de conduire, la Fondation
Massé Trévidy propose une action pour la mise en place de cours de code de la route. Les
séances sont personnalisées et répondent à une pédagogie adaptée. Le dispositif propose
également des cours de conduite en complément des heures effectués dans une auto-école
traditionnelle.
Cette action a pour but de favoriser la mobilité des publics en difficulté dans leurs
démarches d’insertion, d’accès à l’emploi notamment.
La formation alterne des phases d’évaluations individualisées, des modules collectifs de code
de la route et des heures de soutien à la conduite.
Pour cette action, il est proposé d’attribuer à la Fondation Massé Trévidy une
subvention d’un montant de 1 000 € pour l’action « Roulez jeunesse » dans le cadre de la 1ère
programmation du Contrat de ville 2021.
Synthèse des projets du pilier développement économique et emploi
Maître d'ouvrage

Opérations

Montant
proposé

QBO

1

MPT de Penhars

Chantiers éducatifs

4 500 €

4 000 €

2

Fondation Massé Trévidy

Roulez jeunesse

4 000 €

1 000 €

8 500 €

5 000 €

TOTAL

Le montant de la participation des financeurs du Contrat de ville devrait s'élever, pour
cette première programmation 2021, à 125 463 €.
***
Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser madame la présidente à :
1- verser les subventions correspondantes à la première programmation 2021 ;
2- signer les conventions et les conventions existantes pour le versement de
subventions.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

PREMIERE PROGRAMMATION 2021
THEMATIQUE : Cohésion Sociale

Nombre

Maître
d'ouvrage

Opération

1

Théâtre de
Cornouaille

Parcours de spectateur et atelier
de pratique artistique - Jumelage
avec le collège Max jacob

2

Très Tôt Théâtre

Spectacle enfants et familles à
Penhars

3

Balles à Fond

Animations dans le quartier et les
sous-quartiers été 2021

4

Attribué
en 2020

Coût global Coût global Montant
du projet
du projet
demandé
2021
2020
2021

Répartition des financements
Proposé
QBO

ANCT
-

CD29

4 500 €

10 955 €

12 320 €

4 500 €

4 500 €

4 500 €

€

-

€

23 500 €

130 400 €

134 000 €

31 400 €

23 500 €

17 000 €

2 500 €

4 000 €

-

€

2 000 €

3 000 €

4 700 €

4 700 €

4 700 €

1 000 €

2 000 €

700 €

Ile Tudy (Vivre Ensemble)

10 000 €

22 205 €

20 296 €

9 000 €

9 000 €

7 500 €

CHAM

10 000 €

20 900 €

15 375 €

10 000 €

10 000 €

-

€

10 000 €

3 000 €

18 119 €

18 118 €

3 000 €

3 000 €

-

€

1 000 €

Atelier Bijoux

2 572 €

750 €

750 €

-

€

-

€

-

€

750 €

Permis AM

2 500 €

2 500 €

1 500 €

1 500 €

-

€

-

€

-

-

€

€

-

CAF

1 500 €

1 000 €
-

€

-

€

Collège
Max-Jacob
5
6

Point d'accès au droit de la MSP
de Penhars

CDAD29

7

-

€

1 000 €

1 000 €

Fondation MasséTrévidy
8

€

9

CIDFF

Accès au droit et Accueil de Jour

7 000 €

88 428 €

94 935 €

11 000 €

11 000 €

1 500 €

7 000 €

1 500 €

1 000 €

10

Les Petits
Débrouillards

Les sciences en bas de chez toi

9 500 €

14 308 €

14 213 €

12 013 €

12 013 €

2 513 €

2 500 €

3 000 €

4 000 €

11

CLCV

Accompagnement et promotion
des habitants de Kermoysan

11 000 €

51 000 €

34 000 €

12 000 €

12 000 €

3 000 €

6 500 €

1 500 €

1 000 €

12

Ville de Quimper
Service des
Paysages

Végétalisation de la cour d'école
de Kergestin

55 000 €

25 000 €

10 000 €

7 500 €

408 029 €

125 863 €

101 963 €

46 013 €

TOTAL

80 500 €

359 315 €

*sous réserve des assemblées délibérantes des institutions concernées
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-

€

31 500 €

-

€

2 500 €

13 200 €

11 250 €

PREMIERE PROGRAMMATION 2021
THEMATIQUE : Cohésion Sociale

Répartition des financements
Nombre

Maître
d'ouvrage

Opération

Attribué
en 2020

Coût global Coût global Montant
du projet
du projet
demandé
2020
2021
2021

Proposé
QBO

ANCT

CD29

CAF

13

Atelier de langue française

4 000 €

44 160 €

33 000 €

3 000 €

3 000 €

1 000 €

-

€

14

Local Musik

1 500 €

59 940 €

60 570 €

2 500 €

2 500 €

2 000 €

-

€

15

Maison pour
Animation et action familles /
Tous de
Parentalité
Penhars

5 000 €

13 000 €

7 000 €

4 000 €

4 000 €

3 000 €

-

€

1 000 €

-

€

1 000 €

-

€

500 €

-

€

16

Animations culturelles et
pratiques artistiques

1 500 €

16 380 €

21 300 €

1 500 €

1 500 €

17

ASLH 6 à 9 ans

4 000 €

43 580 €

50 330 €

4 000 €

4 000 €

16 000 €

177 060 €

172 200 €

15 000 €

96 500 €

536 375 €

580 229 €

140 863 €

TOTAL

Total général Cohésion Sociale

*sous réserve des assemblées délibérantes des institutions concernées
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-

€

3 000 €

15 000 €

7 000 €

116 963 €

53 013 €

2 000 €

-

-

€

-

€

500 €

€

1 000 €

3 000 €

3 500 €

1 500 €

34 500 €

16 700 €

12 750 €

PREMIERE PROGRAMMATION 2021
THEMATIQUE : Développement Economique -Emploi

Répartition des financements
Nombre

Maître
d'ouvrage

Opération

Attribué
en 2020

Coût global Coût global
du projet
du projet
2021
2020

Montant
demandé
2021

Proposé
QBO

ANCT

CD29

18

MPT de
Penhars

Chantiers éducatifs

4 500 €

5 930 €

6 495 €

4 500 €

4 500 €

4 000 €

19

Prévention
spécialiséeFMT

Roulez Jeunesses

4 000 €

99 139 €

119 654 €

4 000 €

4 000 €

1 000 €

3 000 €

8 500 €

105 069 €

126 149 €

8 500 €

8 500 €

5 000 €

3 000 €

TOTAL

*sous réserve des assemblées délibérantes des institutions concernées
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-

€

CAF

500 €

-

€

€

-

€

500 €

-

€

-

PREMIERE PROGRAMMATION 2021
Récapitulatif

Thématiques

Nombres
d'action
proposées

Nombre d'actions
Montant proposé
financées

QBO

ANCT

CAF

CD29

Cohésion Sociale

22

17

116 963 €

53 013 €

34 500 €

16 700 €

Développement économique et
emploi

6

2

8 500 €

5 000 €

3 000 €

500 €

-

€

Cadre de vie et rénovation urbaine

0

0

-

-

-

€

28

19

125 463 €

TOTAL

*sous réserve des assemblées délibérantes des institutions concernées
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€

-

€

58 013 €

-

€

37 500 €

€

17 200 €

12 750 €

12 750 €

Convention
entre Quimper Bretagne Occidentale
et l’association Balles à Fonds
Entre
Quimper Bretagne Occidentale, sise 44 place Saint Corentin – CS 26004-29107 Quimper
cedex, représentée par son 4ème Vice-Président, Monsieur Alain DECOURCHELLE, agissant
ès qualités en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire en date du 16 juillet 2020,
Dénommée ci-après « Quimper Bretagne Occidentale »,
D’une part,
Et
L’Association « Balles à Fonds », association loi 1901, déclarée à la Préfecture du Finistère,
sous le N° W294003402, dont le siège social est situé 11 rue du Maine 29000 Quimper,
représenté par son Président, Monsieur Mael DEROUET, agissant au nom et pour le compte
de cette structure,
Dénommé ci-après l’Association « Balles à Fonds »,
D'autre part,
Il est convenu ce qui suit
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n °2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations et notamment son article 10,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n°2000-321
du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques,
Vu le contrat de ville signé le 1er juillet 2015 entre Quimper Communauté, l’Etat, la Ville de
Quimper, la Région Bretagne, le Département du Finistère, la Caisse d’allocations familiales
du Finistère, l’Agence Régionale de Santé, l’OPAC de Quimper Cornouaille, l’Académie de
Rennes et la Caisse des Dépôts et de Consignations.
Vu les statuts de Balles à Fonds,
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Préambule
Dans le cadre de la « Politique de la Ville », Quimper Bretagne Occidentale s’est engagée
dans une politique volontariste de développement social urbain en partenariat avec l’Etat, le
Département du Finistère, la Caisse d’Allocations Familiales, la Région Bretagne, l’Agence
Régionale de Santé, l’OPAC de Quimper Cornouaille, l’Académie de Rennes et la Caisse des
Dépôts et de Consignations.
En référence à la convention cadre signée en 2015, le Contrat de Ville a pour axe stratégique
de lutter contre toutes formes d’exclusion ; sociale, culturelle, économique et spatiale et
favoriser l’intégration des habitants.
Ce contrat repose sur 4 piliers ; le développement de l’activité économique et l’emploi ; la
cohésion sociale ; le cadre de vie et le renouvellement urbain et la citoyenneté et les valeurs
républicaines.
Pour répondre aux besoins de cette politique dans laquelle s’inscrivent les actions de cette
association, Quimper Bretagne Occidentale a décidé de soutenir le développement d’actions à
caractère sociales et urbaines.
En vertu de ses statut l’Association Balles à Fonds, a pour vocation à soutenir des actions
socio-culturelles.
Vu ces objectifs, Quimper Bretagne Occidentale et l’Association Balles à Fonds décident
d’établir la présente convention.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre du Contrat de ville, Balles à Fonds met en œuvre l’action intitulée :
o

Animations dans le quartier et les sous quartiers été 2021

Cette action est retenue dans la première programmation 2021 validée par délibération du
Conseil communautaire du 15 avril 2021.
La présente convention a pour objet de fixer les règles contractuelles et financières inhérentes
à la mise en œuvre de l’action.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
Dans le cadre de la présente convention, l’Association Balles à Fonds s’engage à mettre en
œuvre sous sa responsabilité l’action suivante :
o

Animations dans le quartier et les sous quartiers été 2021

Objectifs de Balles à Fonds
 Réduction des inégalités sociales dans l’accès aux loisirs et à la culture des jeunes du
quartier.
 Promotion et découverte des arts du cirque.
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 Création de lien social entre les jeunes du quartier.
Objectif complémentaire du Contrat de Ville :
-

Adaptation des horaires à la présence des enfants sur l’espace public, notamment en
soirée.

Descriptif de l’action :
-

Proposer des activités gratuites à proximité des logements des jeunes sur l’été
2021.
Développer la créativité et l’ouverture culturelle au sein de la pratique, mettre les
jeunes en situation de démonstration.
Développer des partenariats.

Public visé :
- Enfants et jeunes du quartier de Kermoysan.
ARTICLE 3 – DISPOSITION FINANCIÈRE
Quimper Bretagne Occidentale, dans le cadre du Contrat de Ville, alloue à l’Association
« Balles à Fonds » la subvention suivante :
o

Action : Animations dans le quartier et les sous quartiers été 2021
CONTRAT DE VILLE *

BP global

QBO

ANCT

CD 29

CAF

4 700 €

1 000 €

2 000 €

700 €

1 000 €

Total financement politique de la ville accordé : 4 700 €
*sous réserve des assemblées délibérantes des institutions concernées
La répartition financière de l'action résulte d'un processus d'ajustement technique qui tient
compte des possibilités et spécificités d'intervention de chacun des partenaires. L'absence de
participation d'un partenaire dans la répartition de la subvention ne traduit pas de l'absence de
soutien de celui-ci au projet. Chaque partenaire financier versera directement sa contribution.
Le versement effectif des subventions tiendra compte du délai de traitement administratif et
comptable.

ARTICLE 4-CONTROLE DE L’UTILISATION DE LA SUBVENTION
4-1 Budget
En application de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,
l’association sera tenue de fournir à la collectivité une copie certifiée de son budget et des
comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
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4-2 Compte rendu financier
Conformément à l’article 10 alinéa 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, l’association
devra produire également un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses
effectuées à l’objet de la subvention.
Ce compte rendu financier sera rédigé conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006 (joindre
l’arrêté le cas échéant) et devra être adressé à Quimper Bretagne Occidentale dans les 6 mois
suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée.

ARTICLE 5– EXECUTION DE LA CONVENTION
L’Association s’engage à produire à la collectivité toute pièce justificative de la réalisation
des projets, d’actions visées à la présente convention auxquels sont affectés la subvention
visée à l’article 3 et les autres moyens mis à disposition.
L’Association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de la collectivité et des
signataires financeurs du Contrat de Ville à la réalisation de l’objectif notamment par l’accès à
toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée
utile.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des
conditions d’exécution de la convention par l’association sans l’accord écrit de la collectivité,
celle-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes versées au
titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention après
examen des justificatifs présentés par l’association et avoir préalablement entendu ses
représentants. Quimper Bretagne Occidentale en informe l’association par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Au terme de la convention, l’association remet à Quimper Bretagne Occidentale pour le
compte du Contrat de Ville, un bilan couvrant l’ensemble des actions réalisées pendant la
période d’exécution de la présente convention

ARTICLE 6– EVALUATION
L’Association :
 Réalisera une évaluation des actions sur la base d’indicateurs, qu’elle aura définis lors de
l’élaboration du projet, figurant sur les dossiers de demande de subvention.
 Réalisera un bilan financier précisant le nombre de bénéficiaires de l’action issus de
Kermoysan, les partenariats mis en place, les co-financements possibles et réalisés, un
budget détaillé de l’utilisation de la subvention attribuée.
 Apportera, lors de l’entretien de bilan intermédiaire réalisé à mi-parcours de l’action, par
le service Politique de la Ville, tous les éléments nécessaires à la conduite de l’évaluation
locale du Contrat de Ville.
Le Service Politique de la Ville :
 Réalisera au cours de l’année un bilan intermédiaire de chaque action avec l’opérateur.
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ARTICLE 7- COMMUNICATION
Toute communication publique et/ou visuelle relative à l’action devra faire mention des
co-financeurs intervenant au titre du Contrat de Ville.

ARTICLE 8 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et jusqu’au 31 décembre
2021.

ARTICLE 9- MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant soumis à l’approbation du
conseil communautaire.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux.
L’association est subventionnée pour la réalisation des actions telles que décrites à l’article 2.
Toute modification dans le déroulement de ces actions telles que présentées dans le projet
validé par le conseil communautaire (intervenant, volume horaire, périodicité, …) sera portée
à la connaissance du Service Politique de la ville, dans un délai de 15 jours.

ARTICLE 10- RESILIATION DE LA CONVENTION
La résiliation pourra intervenir d’un commun accord entre les parties.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des
parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure et restée sans suite.
La convention sera également résiliée en cas de dissolution ou liquidation judiciaire de
l’association.
La résiliation de la convention entrainera de ce fait la fin de tous les financements prévus au
titre du contrat de ville, et ce à compter de la fin du préavis.

ARTICLE 11- ATTRIBUTION DE COMPETENCE
En cas de désaccord entre la collectivité et l’association, le tribunal administratif de Rennes
sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de cette
convention.
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Fait en 2 exemplaires à Quimper, le
Pour Quimper Bretagne Occidentale

Pour l’Association Balles à Fonds

Le Vice-Président
Alain DECOURCHELLE

Le Président
Mael DEROUET
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Convention
entre Quimper Bretagne Occidentale
et l’association C.I.D.F.F. 29

Entre
Quimper Bretagne Occidentale, sise 44 place Saint Corentin – CS 26004-29107 Quimper
cedex, représentée par son 4ème Vice-Président, Monsieur Alain DECOURCHELLE, agissant
ès qualités en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire en date du 16 juillet 2020,
Dénommée ci-après « Quimper Bretagne Occidentale »,
D’une part,
Et
L’association « C.I.D.F.F. 29 : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles du Finistère », association loi 1901, déclarée à la Préfecture du Finistère sous le
n°W291002312, dont le siège social est situé 26, rue Fautras 29200 Brest, représentée par ses
Co-Présidentes, Madame Claudie MIGNARD et Madame Annie TREBERN LOSQ,
agissantes au nom et pour le compte de cette structure,
Dénommé ci-après l’association « C.I.D.F.F. 29 »,
D'autre part,
Il est convenu ce qui suit
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n °2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations et notamment son article 10,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n°2000-321
du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques,
Vu le contrat de ville signé le 1er juillet 2015 entre Quimper Communauté, l’Etat, la Ville de
Quimper, la Région Bretagne, le Département du Finistère, la Caisse d’Allocations Familiales
du Finistère, l’Agence Régionale de Santé, l’OPAC de Quimper Cornouaille, l’Académie de
Rennes et la Caisse des Dépôts et de Consignations.
Vu les statuts l’association « C.I.D.F.F. 29 »,
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Préambule
Dans le cadre de la « Politique de la Ville », Quimper Bretagne Occidentale s’est engagée
dans une politique volontariste de développement social urbain en partenariat avec l’Etat, le
Département du Finistère, la Caisse d’Allocations Familiales, la Région Bretagne, l’Agence
Régionale de Santé, l’OPAC de Quimper Cornouaille, l’Académie de Rennes et la Caisse des
Dépôts et de Consignations.
En référence à la convention cadre signée en 2015, le Contrat de Ville a pour axe stratégique
de lutter contre toutes formes d’exclusion ; sociale, culturelle, économique et spatiale et
favoriser l’intégration des habitants.
Ce contrat repose sur 4 piliers ; le développement de l’activité économique et l’emploi ; la
cohésion sociale ; le cadre de vie et le renouvellement urbain et la citoyenneté et les valeurs
républicaines.
Pour répondre aux besoins de cette politique dans laquelle s’inscrivent les actions de cette
association, Quimper Bretagne Occidentale a décidé de soutenir le développement d’actions à
caractère sociales et urbaines.
En vertu de ses statuts, l’association C.I.D.F.F.29 a pour vocation à soutenir des actions
d’accès au droit.
Vu ces objectifs, Quimper Bretagne Occidentale et l’association C.I.D.F.F.29 décident
d’établir la présente convention.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre du Contrat de ville, l’association C.I.D.F.F.29 met en œuvre l’action intitulée :
o

Accès au droit et Accueil de jour

Cette action est retenue dans la première programmation 2021 validée par délibération du
conseil communautaire du 15 avril 2021.
La présente convention a pour objet de fixer les règles contractuelles et financières inhérentes
à la mise en œuvre de l’action.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
Dans le cadre de la présente convention, l’association C.I.D.F.F.29 s’engage à mettre en
œuvre sous sa responsabilité l’action suivante :
o

Accès au droit et Accueil de jour

Objectifs de l’association C.I.D.F.F.29 :
 Ecouter, informer sur les droits afin de prévenir les conflits familiaux, conjugaux etc.
 Améliorer le repérage et le traitement des situations de violences notamment conjugales.
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 Mieux accompagner les femmes victimes de violences en proposant une réponse plus
complète et une meilleure prise en charge.
 Orienter et faire le lien avec les services internes du C.I.D.F.F.29 et les partenaires locaux
sur le quartier.
Descriptif de l’action :
Le C.I.D.F.F.29 accueille dans les locaux occupés à la MSP les publics sollicitant une information dans le cadre des permanences juridiques. Les juristes et l’animatrice de l’accueil de
jour orientent vers les partenaires locaux pouvant être relais sur certaines problématiques
Depuis la crise sanitaire de nombreux rendez-vous sont réalisés à distance. Les permanences
de l’accueil de jour ont été remplacées par des accueils individuels réalisés à distance.
L’objectif est de maintenir ces activités et de développer sur 2021 :
Des activités de lien social de l’accueil de jour avec l’embauche d’une psychologue
(validé par l’ARS)
La reprise des Cafés Parents avec la présence de la psychologue
Un travail collaboratif avec l’association les Petits Débrouillards sur les stéréotypes
Un travail avec le Collège Max Jacob autour d’une exposition
Une collaboration avec le DRE
Un temps de sensibilisation aux femmes du quartier sur l’application APP’elles (dispositif contre les violences conjugales)
Le développement d’un partenariat avec l’Amicale du Nid (Association qui accueille des

-

femmes, des hommes, des personnes transidentitaires, en danger, ayant connu ou en situation
de prostitution.)

Public visé :
Habitants du Quartier Prioritaire Politique Ville.

ARTICLE 3 – DISPOSITION FINANCIÈRE
Quimper Bretagne Occidentale, dans le cadre du Contrat de Ville, alloue à l’Association
C.I.D.F.F.29 la subvention suivante :
o

Action : Accès au droit et Accueil de jour

CONTRAT DE VILLE *
BP global

QBO

ANCT

CD 29

CAF

94 935 €

1 500 €

7 000 €

1 500 €

1 000 €

Total financement politique de la ville accordé : 11 000 €
*sous réserve des assemblées délibérantes des institutions concernées
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La répartition financière de l'action résulte d'un processus d'ajustement technique qui tient
compte des possibilités et spécificités d'intervention de chacun des partenaires. L'absence de
participation d'un partenaire dans la répartition de la subvention ne traduit pas de l'absence de
soutien de celui-ci au projet. Chaque partenaire financier versera directement sa contribution.
Le versement effectif des subventions tiendra compte du délai de traitement administratif et
comptable.

ARTICLE 4-CONTROLE DE L’UTILISATION DE LA SUBVENTION
4-1 Budget
En application de l’article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales,
l’association sera tenue de fournir à la collectivité une copie certifiée de son budget et des
comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
4-2 Compte rendu financier
Conformément à l’article 10 alinéa 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, l’Association
devra produire également un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses
effectuées à l’objet de la subvention.
Ce compte rendu financier sera rédigé conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006 (joindre
l’arrêté le cas échéant) et devra être adressé à Quimper Bretagne Occidentale dans les 6 mois
suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée.

ARTICLE 5– EXECUTION DE LA CONVENTION
L’Association s’engage à produire à la collectivité toute pièce justificative de la réalisation
des projets, d’actions visées à la présente convention auxquels sont affectés la subvention
visée à l’article 3 et les autres moyens mis à disposition.
L’Association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de la collectivité et des
signataires financeurs du Contrat de Ville à la réalisation de l’objectif notamment par l’accès à
toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée
utile.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des
conditions d’exécution de la convention par l’Association sans l’accord écrit de la collectivité,
celle-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes versées au
titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention après
examen des justificatifs présentés par l’Association et avoir préalablement entendu ses
représentants. Quimper Bretagne Occidentale en informe l’association par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Au terme de la convention, l’Association remet à Quimper Bretagne Occidentale pour le
compte du Contrat de Ville, un bilan couvrant l’ensemble des actions réalisées pendant la
période d’exécution de la présente convention.
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ARTICLE 6– EVALUATION
L’association :
 Réalisera une évaluation des actions sur la base d’indicateurs, qu’elle aura définis lors de
l’élaboration du projet, figurant sur les dossiers de demande de subvention ;
 Réalisera un bilan financier précisant le nombre de bénéficiaires de l’action issus de
Kermoysan, les partenariats mis en place, les co-financements possibles et réalisés, un
budget détaillé de l’utilisation de la subvention attribuée
 Apportera, lors de l’entretien de bilan intermédiaire réalisé à mi-parcours de l’action, par
le service Politique de la Ville, tous les éléments nécessaires à la conduite de l’évaluation
locale du Contrat de Ville.
Le Service Politique de la Ville:
 Réalisera au cours de l’année un bilan intermédiaire de chaque action avec l’opérateur.
ARTICLE 7- COMMUNICATION
Toute communication publique et/ou visuelle relative à l’action devra faire mention des
co-financeurs intervenant au titre du Contrat de Ville.

ARTICLE 8 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et jusqu’au 31 décembre
2021.

ARTICLE 9- MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant soumis à l’approbation du
Conseil Communautaire.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux.
L’Association est subventionnée pour la réalisation des actions telles que décrites à l’article 2.
Toute modification dans le déroulement de ces actions telles que présentées dans le projet
validé par le Conseil Communautaire (intervenant, volume horaire, périodicité, etc.) sera
portée à la connaissance du Service Politique de la Ville, dans un délai de 15 jours.

ARTICLE 10- RESILIATION DE LA CONVENTION
La résiliation pourra intervenir d’un commun accord entre les parties.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des
parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure et restée sans suite.
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La convention sera également résiliée en cas de dissolution ou liquidation judiciaire de
l’Association.
La résiliation de la convention entrainera de ce fait la fin de tous les financements prévus au
titre du Contrat de Ville, et ce à compter de la fin du préavis.

ARTICLE 11- ATTRIBUTION DE COMPETENCE
En cas de désaccord entre la Collectivité et l’Association, le tribunal administratif de Rennes
sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de cette
convention.

Fait en 2 exemplaires à Quimper, le
Pour Quimper Bretagne Occidentale

Pour l’Association C.I.D.F.F.29

Le Vice-Président
Alain DECOURCHELLE

Les Co- Présidentes
Claudie MIGNARD et Annie TREBERN
LOSQ
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Convention
entre Quimper Bretagne Occidentale
et l’Association CLCV

Entre
Quimper Bretagne Occidentale, sise 44 place Saint Corentin – CS 26004-29107 Quimper
cedex, représentée par son 4ème Vice-Président, Monsieur Alain DECOURCHELLE, agissant
ès qualités en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire en date du 16 juillet 2020,
Dénommée ci-après « Quimper Bretagne Occidentale »,
D’une part,
Et
L’Union locale Consommation Cadre de Vie (CLCV), association loi 1901, déclarée à la
Préfecture du Finistère sous le n° W294001743, dont le siège social est situé 7 rue de
Kerjestin 29000 Quimper, représentée par sa Présidente, Madame Françoise LE GUENNEC,
agissant au nom et pour le compte de cette structure,
Dénommé ci-après l’association «CLCV»,
D'autre part,

Il est convenu ce qui suit
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n °2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations et notamment son article 10,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n°2000-321
du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques,
Vu le contrat de ville signé le 1er juillet 2015 entre Quimper Communauté, l’Etat, la Ville de
Quimper, la Région Bretagne, le Département du Finistère, la Caisse d’Allocations Familiales
du Finistère, l’Agence Régionale de Santé, l’OPAC de Quimper Cornouaille, l’Académie de
Rennes et la Caisse des Dépôts et de Consignations.
Vu les statuts l’association « CLCV »,
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Préambule
Dans le cadre de la « Politique de la Ville », Quimper Bretagne Occidentale s’est engagée
dans une politique volontariste de développement social urbain en partenariat avec l’Etat, le
Département du Finistère, la Caisse d’Allocations Familiales, la Région Bretagne, l’Agence
Régionale de Santé, l’OPAC de Quimper Cornouaille, l’Académie de Rennes et la Caisse des
Dépôts et de Consignations.
En référence à la convention cadre signée en 2015, le Contrat de Ville a pour axe stratégique
de lutter contre toutes formes d’exclusion ; sociale, culturelle, économique et spatiale et
favoriser l’intégration des habitants.
Ce contrat repose sur 4 piliers ; le développement de l’activité économique et l’emploi ; la
cohésion sociale ; le cadre de vie et le renouvellement urbain et la citoyenneté et les valeurs
républicaines.
Pour répondre aux besoins de cette politique dans laquelle s’inscrivent les actions de cette
association, Quimper Bretagne Occidentale a décidé de soutenir le développement d’actions à
caractère sociales et urbaines.
En vertu de ses statuts, l’Association CLCV a pour vocation à soutenir des actions socioéducatives.
Vu ces objectifs, Quimper Bretagne Occidentale et l’association CLCV décident d’établir la
présente convention.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre du Contrat de ville, l’Association CLCV met en œuvre l’action intitulée :
o

Accompagnement et promotion des habitants de Kermoysan

Cette action est retenue dans la première programmation 2021 validée par délibération du
conseil communautaire du 15 avril 2021.
La présente convention a pour objet de fixer les règles contractuelles et financières inhérentes
à la mise en œuvre de l’action.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
Dans le cadre de la présente convention, l’association CLCV s’engage à mettre en œuvre sous
sa responsabilité l’action suivante :
o

Accompagnement et promotion des habitants de Kermoysan
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Objectifs de l’association CLCV :
 Aller vers les ménages pour favoriser l’échange et proposer des actions de partage
d’expériences.
 Renforcer la capacité des habitants à connaître leurs droits et les faire respecter.
 Favoriser la participation des habitants à la vie de leur quartier.
 Valoriser le vécu individuel pour faire émerger une prise de conscience collective.
Descriptif de l’action :
- Accueil téléphonique et physique (mise à disposition de documentations, ordinateurs
et photocopieuse).
- Organisation de 4 permanences d’accès aux droits et de médiation.
- Partenariat avec « peuples solidaires » pour organiser des ateliers consommation à destination de tous publics en fonction des conditions sanitaires en cours
- Partenariat avec le service de Prévention pour mettre à disposition des habitants un
support d’expression
- Démolition des logements de Penanguer : suite de l’accompagnement des derniers locataires
- Report du suivi de la réhabilitation du quartier Irlande – Ecosse.
- Organisation de stage de formation « Copropriété et relations avec le syndic » à destination des copropriétaires du quartier.
- Réunion d’information sur la fin des tarifs réglementés par le gaz
- Suite de la projection du film « la part des autres » avec participation à l’appel à projet
« Quartier fertiles »
Public visé :
Habitants du Quartier Prioritaire Politique Ville.

ARTICLE 3 – DISPOSITION FINANCIÈRE
Quimper Bretagne Occidentale, dans le cadre du Contrat de Ville, alloue à l’association
CLCV la subvention suivante :
o

Action : Accompagnement et promotion des habitants de Kermoysan

CONTRAT DE VILLE *
BP global

QBO

ANCT

CD 29

CAF

34 000 €

3 000 €

6 500 €

1 500 €

1 000 €

Total financement politique de la ville accordé : 12 000 €
*sous réserve des assemblées délibérantes des institutions concernées
La répartition financière de l'action résulte d'un processus d'ajustement technique qui tient
compte des possibilités et spécificités d'intervention de chacun des partenaires. L'absence de
participation d'un partenaire dans la répartition de la subvention ne traduit pas de l'absence de
soutien de celui-ci au projet. Chaque partenaire financier versera directement sa contribution.
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Le versement effectif des subventions tiendra compte du délai de traitement administratif et
comptable.

ARTICLE 4-CONTROLE DE L’UTILISATION DE LA SUBVENTION
4-1 Budget
En application de l’article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales,
l’association sera tenue de fournir à la collectivité une copie certifiée de son budget et des
comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
4-2 Compte rendu financier
Conformément à l’article 10 alinéa 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, l’association
devra produire également un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses
effectuées à l’objet de la subvention.
Ce compte rendu financier sera rédigé conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006 (joindre
l’arrêté le cas échéant) et devra être adressé à Quimper Bretagne Occidentale dans les 6 mois
suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée.
ARTICLE 5– EXECUTION DE LA CONVENTION
L’association s’engage à produire à la collectivité toute pièce justificative de la réalisation des
projets, d’actions visées à la présente convention auxquels sont affectés la subvention visée à
l’article 3 et les autres moyens mis à disposition.
L’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de la collectivité et des
signataires financeurs du Contrat de Ville à la réalisation de l’objectif notamment par l’accès à
toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée
utile.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des
conditions d’exécution de la convention par l’association sans l’accord écrit de la collectivité,
celle-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes versées au
titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention après
examen des justificatifs présentés par l’association et avoir préalablement entendu ses
représentants. Quimper Bretagne Occidentale en informe l’association par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Au terme de la convention, l’association remet à Quimper Bretagne Occidentale pour le
compte du Contrat de Ville, un bilan couvrant l’ensemble des actions réalisées pendant la
période d’exécution de la présente convention
ARTICLE 6– EVALUATION
L’Association :
 Réalisera une évaluation des actions sur la base d’indicateurs, qu’elle aura définis lors de
l’élaboration du projet, figurant sur les dossiers de demande de subvention.
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Réalisera un bilan financier précisant le nombre de bénéficiaires de l’action issus de
Kermoysan, les partenariats mis en place, les co-financements possibles et réalisés, un
budget détaillé de l’utilisation de la subvention attribuée.
Apportera, lors de l’entretien de bilan intermédiaire réalisé à mi-parcours de l’action, par
le service Politique de la Ville, tous les éléments nécessaires à la conduite de l’évaluation
locale du Contrat de Ville.

Le Service Politique de la Ville :
 Réalisera au cours de l’année un bilan intermédiaire de chaque action avec l’opérateur.
ARTICLE 7- COMMUNICATION
Toute communication publique et/ou visuelle relative à l’action devra faire mention des
co-financeurs intervenant au titre du Contrat de Ville.

ARTICLE 8 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et jusqu’au 31 décembre
2021.

ARTICLE 9- MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant soumis à l’approbation du
conseil communautaire.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux.
L’association est subventionnée pour la réalisation des actions telles que décrites à l’article 2.
Toute modification dans le déroulement de ces actions telles que présentées dans le projet
validé par le Conseil Communautaire (intervenant, volume horaire, périodicité, …) sera
portée à la connaissance du Service Politique de la ville, dans un délai de 15 jours.

ARTICLE 10- RESILIATION DE LA CONVENTION
La résiliation pourra intervenir d’un commun accord entre les parties.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des
parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure et restée sans suite.
La convention sera également résiliée en cas de dissolution ou liquidation judiciaire de
l’association.
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La résiliation de la convention entrainera de ce fait la fin de tous les financements prévus au
titre du contrat de ville, et ce à compter de la fin du préavis.

ARTICLE 11- ATTRIBUTION DE COMPETENCE
En cas de désaccord entre la collectivité et l’association, le tribunal administratif de Rennes
sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de cette
convention.

Fait en 2 exemplaires à Quimper, le
Pour Quimper Bretagne Occidentale

Pour l’Association CLCV

Le Vice-Président
Alain DECOURCHELLE

La Présidente
Françoise LE GUENNEC
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Convention
entre Quimper Bretagne Occidentale
et le Collège Max-Jacob
Entre
Quimper Bretagne Occidentale, sise 44 place Saint Corentin – CS 26004 – 29107 Quimper
cedex, représentée par son 4ème Vice-Président, Monsieur Alain DECOURCHELLE, agissant
ès qualités en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire en date du 16 juillet 2020,
dénommée ci-après « Quimper Bretagne Occidentale »,
d'une part,
et
Le Collège Max Jacob, dont le siège social est situé 2, rue de Kerjestin à Quimper (29000),
représentée par le Principal du collège, Monsieur Alain TROELLE, agissant au nom et pour le
compte de cette structure,
dénommée ci-après le Collège Max-Jacob.
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations et notamment son article 10,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques,
Vu le contrat de ville signé le 1er juillet 2015 entre Quimper Communauté, l’Etat, la Ville de
Quimper, la Région Bretagne, le Département du Finistère, la Caisse d’Allocations Familiales
du Finistère, l’Agence Régionale de Santé, l’OPAC de Quimper Cornouaille, l’Académie de
Rennes et la Caisse des Dépôts et de Consignations.
Vu les statuts du Collège Max Jacob,
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Préambule

Dans le cadre de la « Politique de la Ville », Quimper Bretagne Occidentale s’est engagée
dans une politique volontariste de développement social urbain en partenariat avec l’Etat, le
Département du Finistère, la Caisse d’Allocations Familiales, la Région Bretagne, l’Agence
Régionale de Santé, l’OPAC de Quimper Cornouaille, l’Académie de Rennes et la Caisse des
Dépôts et de Consignations.
En référence à la convention cadre signée en 2015, le Contrat de Ville a pour axe stratégique
de lutter contre toutes formes d’exclusion ; sociale, culturelle, économique et spatiale et
favoriser l’intégration des habitants.
Ce contrat repose sur 4 piliers ; le développement de l’activité économique et l’emploi ; la
cohésion sociale ; le cadre de vie et le renouvellement urbain et la citoyenneté et les valeurs
républicaines.
Pour répondre aux besoins de cette politique dans laquelle s’inscrivent les actions de cette
structure, Quimper Bretagne Occidentale a décidé de soutenir le développement d’actions à
caractère sociales et urbaines.
En vertu de ses statuts, le Collège Max-Jacob a pour vocation à soutenir des actions socioéducatives.
Vu ces objectifs, Quimper Bretagne Occidentale et le Collège Max-Jacob décident d’établir la
présente convention.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre du Contrat de ville, le Collège Max-Jacob met en œuvre l’action intitulée :
o

Séjour de début d’année au Centre nautique de l’Ile Tudy pour tous les élèves
de 6ème

Cette action est retenue dans la 1ère programmation 2021 validée par délibération du Conseil
Communautaire du 15 avril 2021.
La présente convention a pour objet de fixer les règles contractuelles et financières inhérentes
à la mise en œuvre de cette action.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DU COLLEGE
Dans le cadre de la présente convention, le Collège Max-Jacob s’engage à mettre en œuvre
sous sa responsabilité les actions suivantes :
o

Séjour de début d’année au Centre nautique de l’Ile Tudy pour tous les élèves
de 6ème
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Objectifs :
Le collège Max Jacob veut prendre en compte tous les élèves dans leur diversité et permettre
une adaptation rapide à la vie collective dans un groupe classe et avec ses professeurs.
Les professeurs utilisent ce temps fort pour enseigner quelques valeurs fondamentales pour le
bon déroulement d’une scolarité de collégien.

Descriptif de l’action :
Stage de 3 jours en pension complète avec propositions d’activités nautiques dans le but de :
 Poser les bases d’une cohésion sociale véritable tremplin vers un vivre ensemble
apaisé ;
 Sensibiliser les élèves aux différences et les accepter et construire ensemble pour
atteindre des objectifs ambitieux ;
 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.
Public visé : Jeunes collégiens du quartier prioritaire Politique de la Ville

ARTICLE 3 – DISPOSITION FINANCIÈRE
Quimper Bretagne Occidentale, dans le cadre du Contrat de Ville, alloue au Collège MaxJacob la subvention suivante :
o

Séjour de début d’année au Centre nautique de l’Ile Tudy pour tous les élèves
de 6ème

CONTRAT DE VILLE *
BP global

QBO

ANCT

CD 29

CAF

20 296 €

7 500 €

-

1 500 €

-

Total financement politique de la ville accordé : 9 000 €
*sous réserve des assemblées délibérantes des institutions concernées
La répartition financière de l'action résulte d'un processus d'ajustement technique qui tient
compte des possibilités et spécificités d'intervention de chacun des partenaires. L'absence de
participation d'un partenaire dans la répartition de la subvention ne traduit pas de l'absence de
soutien de celui-ci au projet. Chaque partenaire financier versera directement sa contribution.
Le versement effectif des subventions tiendra compte du délai de traitement administratif et
comptable.

ARTICLE 4 - CONTROLE DE L’UTILISATION DE LA SUBVENTION
4-1 Budget
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En application de l’article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales, la structure
sera tenue de fournir à la collectivité une copie certifiée de son budget et des comptes de
l’exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son activité.
4-2 Compte rendu financier
Conformément à l’article 10 alinéa 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, la structure devra
produire également un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses
effectuées à l’objet de la subvention.
Ce compte rendu financier sera rédigé conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006 (joindre
l’arrêté le cas échéant) et devra être adressé à Quimper Bretagne Occidentale dans les 6 mois
suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée.

ARTICLE 5– EXECUTION DE LA CONVENTION
La structure s’engage à produire à la collectivité toute pièce justificative de la réalisation des
projets, d’actions visées à la présente convention auxquels sont affectés la subvention visée à
l’article 3 et les autres moyens mis à disposition.
La structure s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de la collectivité et des signataires
financeurs du Contrat de Ville à la réalisation de l’objectif notamment par l’accès à toute
pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des
conditions d’exécution de la convention par la structure sans l’accord écrit de la collectivité,
celle-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes versées au
titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention après
examen des justificatifs présentés par La structure et avoir préalablement entendu ses
représentants. Quimper Bretagne Occidentale en informe la structure par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Au terme de la convention, la structure remet à Quimper Bretagne Occidentale pour le compte
du Contrat de Ville, un bilan couvrant l’ensemble des actions réalisées pendant la période
d’exécution de la présente convention.

ARTICLE 6– EVALUATION
La structure :
 Réalisera une évaluation des actions sur la base d’indicateurs, qu’elle aura définis lors de
l’élaboration du projet, figurant sur les dossiers de demande de subvention.
 Réalisera un bilan financier précisant le nombre de bénéficiaires de l’action issus de
Kermoysan, les partenariats mis en place, les co-financements possibles et réalisés, un
budget détaillé de l’utilisation de la subvention attribuée.


Apportera, lors de l’entretien de bilan intermédiaire réalisé à mi-parcours de l’action, par
le service Politique de la Ville, tous les éléments nécessaires à la conduite de l’évaluation
locale du Contrat de Ville.

4

Le Service Politique de la Ville :
 Réalisera au cours de l’année un bilan intermédiaire de chaque action avec l’opérateur.
ARTICLE 7- COMMUNICATION
Toute communication publique et/ou visuelle relative à l’action devra faire mention des
co-financeurs intervenant au titre du Contrat de Ville.
ARTICLE 8 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et jusqu’au 31 décembre
2021.
ARTICLE 9- MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant soumis à l’approbation du
conseil communautaire.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux.
La structure est subventionnée pour la réalisation de l’action telle que décrite à l’article 2.
Toute modification dans le déroulement de ces actions telles que présentées dans le projet
validé par le conseil communautaire (intervenant, volume horaire, périodicité, etc.) sera portée
à la connaissance du Service Politique de la ville, dans un délai de 15 jours.

ARTICLE 10- RESILIATION DE LA CONVENTION
La résiliation pourra intervenir d’un commun accord entre les parties.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des
parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure et restée sans suite.
La convention sera également résiliée en cas de dissolution ou liquidation judiciaire de La
structure.
La résiliation de la convention entrainera de ce fait la fin de tous les financements prévus au
titre du contrat de ville, et ce à compter de la fin du préavis.

ARTICLE 11- ATTRIBUTION DE COMPETENCE
En cas de désaccord entre la collectivité et la structure, le tribunal administratif de Rennes
sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de cette
convention.
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Fait en 2 exemplaires à Quimper, le

Pour Quimper Bretagne Occidentale,

Pour le Collège Max-Jacob

Le Vice-Président
Alain DECOURCHELLE

Le principal
Alain TROELLE
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Convention
entre Quimper Bretagne Occidentale
et l’association Les Petits Débrouillards
Entre
Quimper Bretagne Occidentale, sise 44 place Saint Corentin – CS 26004-29107 Quimper
cedex, représentée par son 4ème Vice-Président, Monsieur Alain DECOURCHELLE, agissant
ès qualités en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire en date du 16 avril 2020,
Dénommée ci-après « Quimper Bretagne Occidentale »,
D’une part,
Et
L’Association « Les Petits Débrouillards », association loi 1901, déclarée à la Préfecture du
Finistère, sous le N° W353012218, dont le siège social est situé 187 rue de Châtillon 35200
RENNES, représenté par son Co-Président, Monsieur Gregory CELO, agissant au nom et
pour le compte de cette structure,
Dénommé ci-après l’Association « Les Petits Débrouillards »,
D'autre part,

Il est convenu ce qui suit
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n °2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations et notamment son article 10,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n°2000-321
du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques,
Vu le contrat de ville signé le 1er juillet 2015 entre Quimper Communauté, l’Etat, la Ville de
Quimper, la Région Bretagne, le Département du Finistère, la Caisse d’Allocations Familiales
du Finistère, l’Agence Régionale de Santé, l’OPAC de Quimper Cornouaille, l’Académie de
Rennes et la Caisse des Dépôts et de Consignations.
Vu les statuts de l’association les Petits Débrouillards,
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Préambule
Dans le cadre de la « Politique de la Ville », Quimper Bretagne Occidentale s’est engagée
dans une politique volontariste de développement social urbain en partenariat avec l’Etat, le
Département du Finistère, la Caisse d’Allocations Familiales, la Région Bretagne, l’Agence
Régionale de Santé, l’OPAC de Quimper Cornouaille, l’Académie de Rennes et la Caisse des
Dépôts et de Consignations.
En référence à la convention cadre signée en 2015, le Contrat de Ville a pour axe stratégique
de lutter contre toutes formes d’exclusion ; sociale, culturelle, économique et spatiale et
favoriser l’intégration des habitants.
Ce contrat repose sur 4 piliers ; le développement de l’activité économique et l’emploi ; la
cohésion sociale ; le cadre de vie et le renouvellement urbain et la citoyenneté et les valeurs
républicaines.
Pour répondre aux besoins de cette politique dans laquelle s’inscrivent les actions de cette
association, Quimper Bretagne Occidentale a décidé de soutenir le développement d’actions à
caractère sociales et urbaines.
En vertu de ses statuts l’association Les Petits Débrouillards, a pour vocation à soutenir des
actions socio-éducatives.
Vu ces objectifs, Quimper Bretagne Occidentale et l’association Les Petits Débrouillards
décident d’établir la présente convention.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre du Contrat de ville, l’association les Petits Débrouillards met en œuvre l’action
intitulée :
o

Les Sciences en Bas de chez Toi

Cette action est retenue dans la première programmation 2021 validée par délibération du
Conseil Communautaire du 15 avril 2021.
La présente convention a pour objet de fixer les règles contractuelles et financières inhérentes
à la mise en œuvre de l’action.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
Dans le cadre de la présente convention, l’association les petits débrouillards s’engage à
mettre en œuvre sous sa responsabilité l’action suivante :
o

Les Sciences en Bas de chez Toi
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Objectifs de l’association les Petits Débrouillards :
 Animer le quartier, promouvoir le sens de l’observation, l’esprit critique, l’esprit
d’entreprise (projet).
 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.
 Fluidifier la communication et les déplacements dans le quartier, entre les acteurs et la
population, d’une rue à l’autre.
 Faire connaître les structures de quartier aux habitants, les amener à s’en emparer.
 Inciter à une appropriation citoyenne des espaces publics.
 Favoriser la mixité culturelle et sociale.
Descriptif de l’action :
Ces animations se concrétiseront par :
- Le déploiement sur l’été d’un camp itinérant d’animations gratuites sur 19 après-midis
sur le quartier,
- Des interventions lors des événements fédérateurs de quartier.
Public visé :
Habitants du quartier de Kermoysan, attention particulière pour les enfants du quartier livrés à
eux-mêmes.

ARTICLE 3 – DISPOSITION FINANCIÈRE
Quimper Bretagne Occidentale, dans le cadre du Contrat de Ville, alloue à l’association « Les
Petits Débrouillards » la subvention de suivante :
o

Action : Les Sciences en Bas de chez Toi

CONTRAT DE VILLE *
BP global

QBO

ANCT

CD 29

CAF

14 213 €

2 513 €

2 500 €

3 000 €

4 000 €

Total financement politique de la ville accordé : 12 013 €
*sous réserve des assemblées délibérantes des institutions concernées
La répartition financière de l'action résulte d'un processus d'ajustement technique qui tient
compte des possibilités et spécificités d'intervention de chacun des partenaires. L'absence de
participation d'un partenaire dans la répartition de la subvention ne traduit pas de l'absence de
soutien de celui-ci au projet. Chaque partenaire financier versera directement sa contribution.
Le versement effectif des subventions tiendra compte du délai de traitement administratif et
comptable.
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ARTICLE 4-CONTROLE DE L’UTILISATION DE LA SUBVENTION
4-1 Budget
En application de l’article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales,
l’association sera tenue de fournir à la collectivité une copie certifiée de son budget et des
comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
4-2 Compte rendu financier
Conformément à l’article 10 alinéa 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, l’association
devra produire également un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses
effectuées à l’objet de la subvention.
Ce compte rendu financier sera rédigé conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006 (joindre
l’arrêté le cas échéant) et devra être adressé à Quimper Bretagne Occidentale dans les 6 mois
suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée.

ARTICLE 5– EXECUTION DE LA CONVENTION
L’association s’engage à produire à la collectivité toute pièce justificative de la réalisation des
projets, d’actions visées à la présente convention auxquels sont affectés la subvention visée à
l’article 3 et les autres moyens mis à disposition.
L’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de la collectivité et des
signataires financeurs du Contrat de Ville à la réalisation de l’objectif notamment par l’accès à
toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée
utile.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des
conditions d’exécution de la convention par l’association sans l’accord écrit de la collectivité,
celle-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes versées au
titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention après
examen des justificatifs présentés par l’association et avoir préalablement entendu ses
représentants. Quimper Bretagne Occidentale en informe l’association par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Au terme de la convention, l’association remet à Quimper Bretagne Occidentale pour le
compte du Contrat de Ville, un bilan couvrant l’ensemble des actions réalisées pendant la
période d’exécution de la présente convention

ARTICLE 6– EVALUATION
L’Association :



Réalisera une évaluation des actions sur la base d’indicateurs, qu’elle aura définie lors de
l’élaboration du projet, figurant sur les dossiers de demande de subvention ;
Réalisera un bilan financier précisant le nombre de bénéficiaires de l’action issus de
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Kermoysan, les partenariats mis en place, les co-financements possibles et réalisés, un
budget détaillé de l’utilisation de la subvention attribuée
Apportera, lors de l’entretien de bilan intermédiaire réalisé à mi-parcours de l’action, par
le service Politique de la Ville, tous les éléments nécessaires à la conduite de l’évaluation
locale du Contrat de Ville.

Le Service Politique de la Ville :


Réalisera au cours de l’année un bilan intermédiaire de chaque action avec l’opérateur.

ARTICLE 7- COMMUNICATION
Toute communication publique et/ou visuelle relative à l’action devra faire mention des
co-financeurs intervenant au titre du Contrat de Ville.

ARTICLE 8 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et jusqu’au 31 décembre
2021.
ARTICLE 9- MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant soumis à l’approbation du
Conseil Communautaire.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux.
L’Association est subventionnée pour la réalisation des actions telles que décrites à l’article 2.
Toute modification dans le déroulement de ces actions telles que présentées dans le projet
validé par le Conseil Communautaire (intervenant, volume horaire, périodicité, etc.) sera
portée à la connaissance du Service Politique de la Ville, dans un délai de 15 jours.
ARTICLE 10- RESILIATION DE LA CONVENTION
La résiliation pourra intervenir d’un commun accord entre les parties.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des
parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure et restée sans suite.
La convention sera également résiliée en cas de dissolution ou liquidation judiciaire de
l’association.
La résiliation de la convention entrainera de ce fait la fin de tous les financements prévus au
titre du contrat de ville, et ce à compter de la fin du préavis.
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ARTICLE 11- ATTRIBUTION DE COMPETENCE
En cas de désaccord entre la collectivité et l’association, le Tribunal Administratif de Rennes
sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de cette
convention.

Fait en 2 exemplaires à Quimper, le
Pour Quimper Bretagne Occidentale

Pour les Petits Débrouillards

Le Vice-Président
Alain DECOURCHELLE

Le Co-Président
Grégory CELO
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Convention
entre Quimper Bretagne Occidentale
et la Fondation Massé Trévidy
Entre
Quimper Bretagne Occidentale, sise 44 place Saint Corentin – CS 26004-29107 Quimper
cedex, représentée par son 4ème Vice-Président, Monsieur Alain DECOURCHELLE, agissant
ès qualités en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire en date du 16 juillet 2020,
Dénommée ci-après « Quimper Bretagne Occidentale »,
D’une part,
Et
La Fondation Massé Trévidy, dont le siège social est situé au Domaine de Kerbernez 29700
Plomelin, représenté par son Président, Monsieur Hervé JACQ, agissant au nom et pour le
compte de cette structure,
Dénommé ci-après « La Fondation Massé Trévidy »,
D'autre part,

Il est convenu ce qui suit
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n °2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations et notamment son article 10,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n°2000-321
du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques,
Vu le contrat de ville signé le 1er juillet 2015 entre Quimper Communauté, l’Etat, la Ville de
Quimper, la Région Bretagne, le Département du Finistère, la Caisse d’Allocations Familiales
du Finistère, l’Agence Régionale de Santé, l’OPAC de Quimper Cornouaille, l’Académie de
Rennes et la Caisse des Dépôts et de Consignations.
Vu les statuts de La Fondation Massé Trévidy »,
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Préambule
Dans le cadre de la « Politique de la Ville », Quimper Bretagne Occidentale s’est engagée
dans une politique volontariste de développement social urbain en partenariat avec l’Etat, le
Département du Finistère, la Caisse d’Allocations Familiales, la Région Bretagne, l’Agence
Régionale de Santé, l’OPAC de Quimper Cornouaille, l’Académie de Rennes et la Caisse des
Dépôts et de Consignations.
En référence à la convention cadre signée en 2015, le Contrat de Ville a pour axe stratégique
de lutter contre toutes formes d’exclusion ; sociale, culturelle, économique et spatiale et
favoriser l’intégration des habitants.
Ce contrat repose sur 4 piliers ; le développement de l’activité économique et l’emploi ; la
cohésion sociale ; le cadre de vie et le renouvellement urbain et la citoyenneté et les valeurs
républicaines.
Pour répondre aux besoins de cette politique dans laquelle s’inscrivent les actions de cette
association, Quimper Bretagne Occidentale a décidé de soutenir le développement d’actions à
caractère sociales et urbaines.
En vertu de ses statut l’association la Fondation Massé Trévidy, a pour vocation à soutenir des
actions socio-éducatives.
Vu ces objectifs, Quimper Bretagne Occidentale et la Fondation Massé Trévidy décident
d’établir la présente convention.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre du Contrat de ville, la Fondation Massé Trévidy met en œuvre les actions
intitulées :
o
o

Permis AM
Roulez Jeunesses

Ces actions sont retenues dans la première programmation 2021 validée par délibération du
Conseil Communautaire du 15 avril 2021.
La présente convention a pour objet de fixer les règles contractuelles et financières inhérentes
à la mise en œuvre de l’action.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
Dans le cadre de la présente convention, la Fondation Massé Trévidy s’engage à mettre en
œuvre sous sa responsabilité les actions suivantes :
o
o

Permis AM
Roulez Jeunesses
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o

Permis AM

Objectifs de la Fondation Massé Trévidy :

Proposer un soutien à des jeunes pour le passage et l’obtention du permis AM.
Sensibiliser une trentaine de jeunes au respect du code de la route : savoir conduire dans
l’espace de circulation routier.
Objectif complémentaire du Contrat de Ville :
Développer l’accès à cette action pour les jeunes filles du quartier.
Descriptif de l’action :
Cette action alterne les phases de sensibilisation au code de la route et aux conditions de
circulations dans l’espace routier de façon ludique en s’appuyant sur la dynamique de groupe
des jeunes constituée.
Public visé :
Jeunes du quartier de Kermoysan
o

Roulez Jeunesses

Objectifs de la Fondation Massé Trévidy :
Apporter un soutien pour la présentation du permis de conduire, pour des cours de code de la
route personnalisés répondant à une pédagogie adaptée, et des cours de conduite en
complément des heures effectuées dans une auto-école traditionnelle.
Objectif complémentaire du Contrat de Ville
Développer le partenariat
Descriptif de l’action :
Ce dispositif a pour but de répondre à la question de la mobilité des publics en difficulté dans
leurs démarches d’accès à l’emploi.
Le permis de conduire constitue un atout dans un parcours d’insertion, mais c’est aussi un
moyen de mobilisation des publics en risque de rupture avec les démarches d’insertion ou en
processus de désaffiliation sociale.
La formation alterne des phases d’évaluations individualisées, des modules collectifs de code
de la route et des heures de soutien à la conduite.
Public visé :
Habitants du quartier de Kermoysan

ARTICLE 3 – DISPOSITION FINANCIÈRE
Quimper Bretagne Occidentale, dans le cadre du Contrat de Ville, alloue à la Fondation
Massé- Trévidy les subventions de suivantes :
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 Permis AM
 CONTRAT DE VILLE *
BP global

QBO

ANCT

CD 29

CAF

2 500 €

1 500 €

-

-

-

Total financement politique de la ville accordé : 1 500 €
*sous réserve des assemblées délibérantes des institutions concernées

o

Roulez Jeunesses

 CONTRAT DE VILLE *
BP global

QBO

ANCT

CD 29

CAF

119 654 €

1 000 €

3 000 €

-

-

Total financement politique de la ville accordé : 4 000 €
*sous réserve des assemblées délibérantes des institutions concernées
La répartition financière de l'action résulte d'un processus d'ajustement technique qui tient
compte des possibilités et spécificités d'intervention de chacun des partenaires. L'absence de
participation d'un partenaire dans la répartition de la subvention ne traduit pas de l'absence de
soutien de celui-ci au projet. Chaque partenaire financier versera directement sa contribution.
Le versement effectif des subventions tiendra compte du délai de traitement administratif et
comptable.

ARTICLE 4-CONTROLE DE L’UTILISATION DE LA SUBVENTION
4-1 Budget
En application de l’article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales,
l’association sera tenue de fournir à la collectivité une copie certifiée de son budget et des
comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
4-2 Compte rendu financier
Conformément à l’article 10 alinéa 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, l’association
devra produire également un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses
effectuées à l’objet de la subvention.
Ce compte rendu financier sera rédigé conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006 (joindre
l’arrêté le cas échéant) et devra être adressé à Quimper Bretagne Occidentale dans les 6 mois
suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée.
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ARTICLE 5– EXECUTION DE LA CONVENTION
L’association s’engage à produire à la collectivité toute pièce justificative de la réalisation des
projets, d’actions visées à la présente convention auxquels sont affectés la subvention visée à
l’article 3 et les autres moyens mis à disposition.
L’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de la collectivité et des
signataires financeurs du Contrat de Ville à la réalisation de l’objectif notamment par l’accès à
toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée
utile.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des
conditions d’exécution de la convention par l’association sans l’accord écrit de la collectivité,
celle-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes versées au
titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention après
examen des justificatifs présentés par l’association et avoir préalablement entendu ses
représentants. Quimper Bretagne Occidentale en informe l’association par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Au terme de la convention, l’association remet à Quimper Bretagne Occidentale pour le
compte du Contrat de Ville, un bilan couvrant l’ensemble des actions réalisées pendant la
période d’exécution de la présente convention

ARTICLE 6– EVALUATION
L’association :
 Réalisera une évaluation des actions sur la base d’indicateurs, qu’elle aura définis lors de
l’élaboration du projet, figurant sur les dossiers de demande de subvention ;
 Réalisera un bilan financier précisant le nombre de bénéficiaires de l’action issus de
Kermoysan, les partenariats mis en place, les co-financements possibles et réalisés, un
budget détaillé de l’utilisation de la subvention attribuée
 Apportera, lors de l’entretien de bilan intermédiaire réalisé à mi-parcours de l’action, par
le service Politique de la Ville, tous les éléments nécessaires à la conduite de l’évaluation
locale du Contrat de Ville.
Le Service Politique de la Ville:
 Réalisera au cours de l’année un bilan intermédiaire de chaque action avec l’opérateur.
ARTICLE 7- COMMUNICATION
Toute communication publique et/ou visuelle relative à l’action devra faire mention des
co-financeurs intervenant au titre du Contrat de Ville.

ARTICLE 8 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et jusqu’au 31 décembre
2021.
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ARTICLE 9- MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant soumis à l’approbation du
conseil communautaire.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux.
L’association est subventionnée pour la réalisation des actions telles que décrites à l’article 2.
Toute modification dans le déroulement de ces actions telles que présentées dans le projet
validé par le conseil communautaire (intervenant, volume horaire, périodicité, …) sera portée
à la connaissance du Service Politique de la Ville dans un délai de 15 jours.

ARTICLE 10- RESILIATION DE LA CONVENTION
La résiliation pourra intervenir d’un commun accord entre les parties.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des
parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure et restée sans suite.
La convention sera également résiliée en cas de dissolution ou liquidation judiciaire de
l’association.
La résiliation de la convention entrainera de ce fait la fin de tous les financements prévus au
titre du Contrat de Ville, et ce à compter de la fin du préavis.

ARTICLE 11- ATTRIBUTION DE COMPETENCE
En cas de désaccord entre la collectivité et l’association, le tribunal administratif de Rennes
sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de cette
convention.
Fait en 2 exemplaires à Quimper, le
Pour Quimper Bretagne Occidentale

Pour la Fondation Massé Trévidy

Le Vice-Président,
Alain DECOURCHELLE

Le Président,
Hervé JACQ
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Convention
entre Quimper Bretagne Occidentale
et l’association Maison Pour Tous de Penhars
Entre
Quimper Bretagne Occidentale, sise 44 place Saint Corentin – CS 26004-29107 Quimper
cedex, représentée par son 4ème Vice-Président, Monsieur Alain DECOURCHELLE, agissant
ès qualités en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire en date du 16 juillet 2020,
Dénommée ci-après « Quimper Bretagne Occidentale »,
D’une part,
Et
L’Association « Maison pour Tous de Penhars », association loi 1901, déclarée à la
Préfecture du Finistère le 30 octobre 1984 , sous le N° W294002396 et publiée au Journal
Officiel du 19-20 novembre 1984, dont le siège social est situé 39, boulevard de Bretagne à
Quimper, représenté par son Président, Monsieur Ahmed KARAMA, agissant au nom et pour
le compte de cette association,
Dénommé ci-après l’Association « Maison pour Tous de Penhars »,
D'autre part,
Il est convenu ce qui suit
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n °2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations et notamment son article 10,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n°2000-321
du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques,
Vu le contrat de ville signé le 1er juillet 2015 entre Quimper Communauté, l’Etat, la Ville de
Quimper, la Région Bretagne, le Département du Finistère, la Caisse d’allocations familiales
du Finistère, l’Agence Régionale de Santé, l’OPAC de Quimper Cornouaille, l’Académie de
Rennes et la Caisse des Dépôts et de Consignations.
Vu les statuts de « la Maison pour Tous de Penhars »,

Préambule
Dans le cadre de la « Politique de la Ville », Quimper Bretagne Occidentale s’est engagée
dans une politique volontariste de développement social urbain en partenariat avec l’Etat, le
Département du Finistère, la Caisse d’Allocations Familiales, la Région Bretagne, l’Agence
Régionale de Santé, l’OPAC de Quimper Cornouaille, l’Académie de Rennes et la Caisse des
Dépôts et de Consignations.
En référence à la convention cadre signée en 2015, le Contrat de Ville a pour axe stratégique
de lutter contre toutes formes d’exclusion ; sociale, culturelle, économique et spatiale et
favoriser l’intégration des habitants.
Ce contrat repose sur 4 piliers ; le développement de l’activité économique et l’emploi ; la
cohésion sociale ; le cadre de vie et le renouvellement urbain et la citoyenneté et les valeurs
républicaines.
Pour répondre aux besoins de cette politique dans laquelle s’inscrivent les actions de cette
Association, Quimper Bretagne Occidentale a décidé de soutenir le développement d’actions
à caractère sociales et urbaines.
En vertu de ses statut la Maison pour Tous de Penhars, a pour vocation à soutenir des actions
socio-culturelles.
Vu ces objectifs, Quimper Bretagne Occidentale et la Maison pour Tous de Penhars décident
d’établir la présente convention.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre du Contrat de ville, la Maison pour Tous de Penhars met en œuvre les actions
intitulées :
o
o
o
o
o

Atelier de langue française
Local Musik
Animation et action famille / Parentalité
Animations culturelles et pratiques artistiques
Chantiers éducatifs

Ces actions sont retenues dans la première programmation 2021 validée par délibération du
Conseil Communautaire du 15 avril 2021.
La présente convention a pour objet de fixer les règles contractuelles et financières inhérentes
à la mise en œuvre des actions.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
Dans le cadre de la présente convention, la Maison pour Tous de Penhars s’engage à mettre en
œuvre sous sa responsabilité l’action suivante :
o

Atelier de langue française

Objectifs de la MPT de Penhars :
 Accompagner l'apprentissage de la langue française indispensable à l'autonomie
 et à l'intégration de nouveaux arrivants, dans la société et dans leur environnement.
Prendre en compte les besoins des nouveaux arrivants.
 Favoriser l'intégration des primo-arrivants dans leur lieu d'évolution et dans la société.
 Rendre les personnes autonomes dans les actes de la vie quotidienne.
Déclinaison du projet
Les ateliers sont organisés deux jours par semaine, les lundis et jeudis.
• le matin de 9 h 30 à 12 h et l'après-midi de 14 h à 16 h pendant l'année scolaire.
• Ils se déroulent à la MPT de Penhars.
• Ils sont encadrés par 48 bénévoles qui se relaient auprès des apprenants.
Public visé
Habitants du quartier prioritaire
o

Local Musik

Objectifs de la MPT de Penhars :
 Renforcer l'accompagnement des pratiques musicales et répondre à de nouvelles demandes d'habitants.
 Animer la vie du quartier en enrichissant les propositions co-construites d'animation
et de divertissement.
 Favoriser la mixité, les échanges et la rencontre entre les différents usagers et lutter
contre l'isolement.
 Favoriser l'expression, la créativité et le partage des connaissances et des savoirs des
habitants.
Objectif complémentaires du Contrat de Ville
Développer le partenariat et travailler l’égalité filles / garçons
Descriptif de l’action :
Le Local Musik de la MPT de Penhars est animé par 2 professionnels. Il y est proposé des
actions spécifiques et des temps d'animations menés au sein des studios. Le socle de l'activité
est l'accompagnement en lien avec la musique intégrant un apprentissage des techniques
d'écriture, une préparation à la scène, enregistrement, réalisation de Cd, apprentissage de la
MAO, Deejaying et vidéo.
Ainsi les interventions du Local Musik peuvent avoir lieu lors :
- D’évènements via de la production scénique et partage des créations réalisées au Local
Musik,
- D’interventions via des projets de groupes en milieu scolaire et dans d'autres structures
accueillant un public jeune ou moins jeune (écoles, MPT, Ephad, CMAD, etc).
Public visé :
Habitants, jeunes du quartier de Kermoysan

o

Animation et action familles / Parentalité

Objectifs de la MPT de Penhars :
 Favoriser le soutien à la parentalité,
 Vivre des temps communs entre parents afin de favoriser les échanges,
 Renforcer les liens familiaux, parentaux et intergénérationnels,
 Renforcer les relations au sein des familles et inter-familiales et lutter contre l'isolement
Descriptif de l’action :
- Création d'espaces et de temps d'expression des parents (café, petits déjeuners.)
- Temps d'activités parents/enfants afin de consolider les liens intra-familiaux tout en valorisant les compétences des familles (ateliers manuels, créatifs, cuisine, initiations sportives,
ateliers de découverte culturelle et scientifique, etc.).
- Temps d'échanges autour des questions de l'égalité Homme/Femme sur le rôle de chaque
parent (conférence, café débat, ateliers, etc).
- Mise en place de temps forts communs autour de la famille avec le réseau de partenaires en
créant des actions co-animées et permettant d'établir une veille sociale, identifier les besoins,
proposer des actions complémentaires.
- Mise en place de séjours découvertes familles afin de rompre avec le quotidien et de créer
des souvenirs communs.
- Création de temps d'échanges avec les parents en "hors les murs", "favoriser l’aller-vers"
afin d'intégrer de nouvelles familles (développer le lien avec les parents, les associations de
parents d'élèves, les écoles etc.).
- Le secteur famille/tout public sera vigilant à l'impact de la crise sanitaire sur les familles et
sera force de proposition pour répondre aux nouvelles problématiques identifiées.
Public visé :
Habitants du quartier de Kermoysan

o

Animations culturelles et pratiques artistiques

Objectifs de la MPT de Penhars
 Favoriser la participation et l'implication des habitants dans des actions culturelles et
artistiques.
 Encourager la découverte, la rencontre de l'autre et l'expérimentation.
 Répondre à des demandes et des envies culturelles des habitants et les accompagner
dans leur mise en œuvre.
 Favoriser la mixité (culturelle, sociale, générationnelle, de genre, etc) à travers des
projets ouverts à tous.

Descriptif de l’action :
Les actions culturelles, au sein du secteur d’animation culturelle de la MPT de Penhars
reposent sur une série d’évènements ponctuels destinés prioritairement aux habitants du
quartier.
1) EXPOSITIONS ET VERNISSAGES
• Exposition d’arts plastiques menée par le plasticien M. Danveaux pour l'ALSH de la MPT
de Penhars (avril 2021)
• Les Musées à Penhars en partenariat avec le Musée départemental Breton de Quimper (maijuin 2021).
• Stage numérique avec le secteur jeunesse de la MPT (10-13 ans) en partenariat avec le
musée départemental Breton et la médiathèque de Penhars, la médiathèque Alain Gérard et le
Fablab de Kerfeuteun.
2) EVENEMENTS PONCTUELS
• Le Printemps des poètes (dispositif national) au Terrain Blanc (20 mars 2021). Scène
ouverte en mars 2021.
• Enregistrement d’un CD de poèmes au Local Musik avec les enfants de l'ALSH de Penhars
(Printemps des poètes).
• Atelier recyclage plastique (sensibilisation à l’écologie et démonstration pratique de
transformation du plastique à l’aide d’un équipement spécial) avec l’Atelier Rehab de
Quimper ; un collectif breton qui œuvre au recyclage des matières plastiques (mai 2021).
Public visé :
Habitants du quartier de Kermoysan
o

Chantiers éducatifs

Objectifs de la MPT de Penhars
 Apprendre à travailler en équipe et finaliser un projet.
 Favoriser une première « inclusion » dans le monde du travail.
 Permettre aux jeunes d’acquérir des savoir-faire.
 Participer à l’amélioration du cadre de vie et être reconnus par la population au titre de
cette action.
 Accompagner les jeunes en situation de décrochage scolaire.
Descriptif de l’action :
Mobilisation de jeunes accompagnés par le service enfance jeunesse de la MPT et les partenaires (Mission locale, service de Prévention Spécialisée FMT) en situation de fragilité personnelle voir en décrochage scolaire qui sont repérés pour les aider à se réinsérer scolairement
et ou professionnellement.
Un accompagnement individuel et collectif est mis en place qui consiste à engager ces jeunes
sur une action à plus ou moins long terme pour leur redonner du sens aux savoir-faire et
savoir-être (respect des horaires, savoir se comporter en groupe…)

Public visé :
Jeunes du quartier de Kermoysan

ARTICLE 3 – DISPOSITION FINANCIÈRE
Quimper Bretagne Occidentale, dans le cadre du Contrat de Ville, alloue à la MPT de Penhars
les subventions suivantes :
o

Action : Atelier de langue française

CONTRAT DE VILLE *
BP global

QBO

ANCT

CD 29

CAF

33 000 €

1 000 €

-

2 000 €

-

Total financement politique de la ville accordé : 3 000 €
*sous réserve des assemblées délibérantes des institutions concernées
o

Action : Local Musik

CONTRAT DE VILLE *
BP global

QBO

ANCT

CD 29

CAF

60 570 €

2 000 €

-

-

500 €

Total financement politique de la ville accordé : 2 500 €
*sous réserve des assemblées délibérantes des institutions concernées
o

Animation et action famille / Parentalité

CONTRAT DE VILLE *
BP global

QBO

ANCT

CD 29

CAF

7 000 €

3 000 €

-

1 000 €

-

Total financement politique de la ville accordé : 4 000 €
*sous réserve des assemblées délibérantes des institutions concernées
o

Animations culturelles et pratiques artistiques

CONTRAT DE VILLE *
BP global

QBO

ANCT

CD 29

CAF

21 300 €

1 000 €

-

500 €

-

Total financement politique de la ville accordé : 1 500 €
*sous réserve des assemblées délibérantes des institutions concernées

o
Chantiers éducatifs
CONTRAT DE VILLE *
BP global

QBO

ANCT

CD 29

CAF

6 495 €

4 000 €

-

500 €

-

Total financement politique de la ville accordé : 4 500 €
*sous réserve des assemblées délibérantes des institutions concernées
La répartition financière de l'action résulte d'un processus d'ajustement technique qui tient
compte des possibilités et spécificités d'intervention de chacun des partenaires. L'absence de
participation d'un partenaire dans la répartition de la subvention ne traduit pas de l'absence de
soutien de celui-ci au projet. Chaque partenaire financier versera directement sa contribution.
Le versement effectif des subventions tiendra compte du délai de traitement administratif et
comptable.

ARTICLE 4-CONTROLE DE L’UTILISATION DE LA SUBVENTION
4-1 Budget
En application de l’article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales,
l’association sera tenue de fournir à la collectivité une copie certifiée de son budget et des
comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
4-2 Compte rendu financier
Conformément à l’article 10 alinéa 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, l’association
devra produire également un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses
effectuées à l’objet de la subvention.
Ce compte rendu financier sera rédigé conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006 (joindre
l’arrêté le cas échéant) et devra être adressé à Quimper Bretagne Occidentale dans les 6 mois
suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée.

ARTICLE 5– EXECUTION DE LA CONVENTION
L’Association s’engage à produire à la collectivité toute pièce justificative de la réalisation
des projets, d’actions visées à la présente convention auxquels sont affectés la subvention
visée à l’article 3 et les autres moyens mis à disposition.
L’Association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de la collectivité et des
signataires financeurs du Contrat de Ville à la réalisation de l’objectif notamment par l’accès à
toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée
utile.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des
conditions d’exécution de la convention par l’association sans l’accord écrit de la collectivité,
celle-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes versées au
titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention après

examen des justificatifs présentés par l’Association et avoir préalablement entendu ses
représentants. Quimper Bretagne Occidentale en informe l’association par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Au terme de la convention, l’association remet à Quimper Bretagne Occidentale pour le
compte du Contrat de Ville, un bilan couvrant l’ensemble des actions réalisées pendant la
période d’exécution de la présente convention

ARTICLE 6– EVALUATION
L’Association :
 Réalisera une évaluation des actions sur la base d’indicateurs, qu’elle aura définis lors de
l’élaboration du projet, figurant sur les dossiers de demande de subvention ;
 Réalisera un bilan financier précisant le nombre de bénéficiaires de l’action issus de
Kermoysan, les partenariats mis en place, les co-financements possibles et réalisés, un
budget détaillé de l’utilisation de la subvention attribuée
 Apportera, lors de l’entretien de bilan intermédiaire réalisé à mi-parcours de l’action, par
le service Politique de la Ville, tous les éléments nécessaires à la conduite de l’évaluation
locale du Contrat de Ville.
Le Service Politique de la Ville:
 Réalisera au cours de l’année un bilan intermédiaire de chaque action avec l’opérateur.
ARTICLE 7- COMMUNICATION
Toute communication publique et/ou visuelle relative à l’action devra faire mention des
co-financeurs intervenant au titre du Contrat de Ville.

ARTICLE 8 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et jusqu’au 31 décembre
2021.

ARTICLE 9- MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant soumis à l’approbation du
conseil communautaire.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux.
L’association est subventionnée pour la réalisation des actions telles que décrites à l’article 2.
Toute modification dans le déroulement de ces actions telles que présentées dans le projet
validé par le conseil communautaire (intervenant, volume horaire, périodicité, etc.) sera portée
à la connaissance du Service Politique de la ville, dans un délai de 15 jours.

ARTICLE 10- RESILIATION DE LA CONVENTION
La résiliation pourra intervenir d’un commun accord entre les parties.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des
parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure et restée sans suite.
La convention sera également résiliée en cas de dissolution ou liquidation judiciaire de
l’association.
La résiliation de la convention entrainera de ce fait la fin de tous les financements prévus au
titre du contrat de ville, et ce à compter de la fin du préavis.
ARTICLE 11- ATTRIBUTION DE COMPETENCE
En cas de désaccord entre la collectivité et l’association, le tribunal administratif de Rennes
sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de cette
convention.

Fait en 2 exemplaires à Quimper, le
Pour Quimper Bretagne Occidentale

Pour la MPT de Penhars

Le Vice-Président
Alain DECOURCHELLE

Le Président
Ahmed KARAMA

Convention
entre Quimper Bretagne Occidentale
et l’association Théâtre de Cornouaille

Entre
Quimper Bretagne Occidentale, sise 44 place Saint Corentin – CS 26004-29107 Quimper
cedex, représentée par son 4ème Vice-Président, Monsieur Alain DECOURCHELLE, agissant
ès qualités en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire en date du 16 juillet 2020,
Dénommée ci-après « Quimper Bretagne Occidentale »,
D’une part,
Et
L’association Théâtre de Cornouaille, association loi 1901, déclarée à la Préfecture du
Finistère sous le n° W294001438, dont le siège social est situé 1, esplanade François
Mitterrand 29000 Quimper, représenté par sa Présidente, Madame Renée VENNEGUES,
agissant au nom et pour le compte de cette structure,
Dénommé ci-après l’association « Le Théâtre de Cornouaille »,
D'autre part,

Il est convenu ce qui suit
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n °2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations et notamment son article 10,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n°2000-321
du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques,
Vu le contrat de ville signé le 1er juillet 2015 entre Quimper Communauté, l’Etat, la Ville de
Quimper, la Région Bretagne, le Département du Finistère, la Caisse d’allocations familiales
du Finistère, l’Agence Régionale de Santé, l’OPAC de Quimper Cornouaille, l’Académie de
Rennes et la Caisse des Dépôts et de Consignations.
Vu les statuts l’association « Le Théâtre de Cornouaille »,

1

Préambule
Dans le cadre de la « Politique de la Ville », Quimper Bretagne Occidentale s’est engagée
dans une politique volontariste de développement social urbain en partenariat avec l’Etat, le
Département du Finistère, la Caisse d’Allocations Familiales, la Région Bretagne, l’Agence
Régionale de Santé, l’OPAC de Quimper Cornouaille, l’Académie de Rennes et la Caisse des
Dépôts et de Consignations.
En référence à la convention cadre signée en 2015, le Contrat de Ville a pour axe stratégique
de lutter contre toutes formes d’exclusion ; sociale, culturelle, économique et spatiale et
favoriser l’intégration des habitants.
Ce contrat repose sur 4 piliers ; le développement de l’activité économique et l’emploi ; la
cohésion sociale ; le cadre de vie et le renouvellement urbain et la citoyenneté et les valeurs
républicaines.
Pour répondre aux besoins de cette politique dans laquelle s’inscrivent les actions de cette
association, Quimper Bretagne Occidentale a décidé de soutenir le développement d’actions à
caractère sociales et urbaines.
En vertu de ses statuts, l’association Théâtre de Cornouaille a pour vocation à soutenir des
actions socio-culturelles et éducatives.
Vu ces objectifs, Quimper Bretagne Occidentale et le Théâtre de Cornouaille décident
d’établir la présente convention.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre du Contrat de ville, l’association Théâtre de Cornouaille met en œuvre l’action
intitulée :
o

Parcours de spectateur et atelier de pratique artistique – Jumelage avec le
Collège Max-Jacob

Cette action est retenue dans la première programmation 2021 validée par délibération du
conseil communautaire du 15 avril 2021.
La présente convention a pour objet de fixer les règles contractuelles et financières inhérentes
à la mise en œuvre de l’action.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
Dans le cadre de la présente convention, le Théâtre de Cornouaille s’engage à mettre en œuvre
sous sa responsabilité l’action suivante :
o

Parcours de spectateur et atelier de pratique artistique – Jumelage avec le
Collège Max-Jacob
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Objectifs du Théâtre de Cornouaille :
 Encourager le développement d’une activité culturelle au sein du collège.
 Intégrer les élèves d’une classe entière et ceux des classes horaires aménagés Musique
(CHAM) dans le projet et ainsi de développer une dynamique qui se développe sur les
quatre niveaux de la 6ème à la 3ème.
Descriptif de l’action :
Pour les quatre classes CHAM et pour une autre classe du collège Max-Jacob encourager le
développement d’une activité culturelle la plus riche possible, impliquant des acteurs de la vie
scolaire :
 Mise en place de parcours de spectateurs
 Ateliers de pratique artistiques
Public visé :
 Elèves du Collège Max-Jacob du Quartier Prioritaire Politique Ville.
ARTICLE 3 – DISPOSITION FINANCIÈRE
Quimper Bretagne Occidentale, dans le cadre du Contrat de Ville, alloue à l’association
Théâtre de Cornouaille la subvention suivante :
o

Action : Parcours de spectateur et atelier de pratique artistique – Jumelage
avec le Collège Max-Jacob

CONTRAT DE VILLE *
BP global

QBO

ANCT

CD 29

CAF

12 320 €

4 500 €

-

-

-

Total financement politique de la ville accordé : 4 500 €
*sous réserve des assemblées délibérantes des institutions concernées
La répartition financière de l'action résulte d'un processus d'ajustement technique qui tient
compte des possibilités et spécificités d'intervention de chacun des partenaires. L'absence de
participation d'un partenaire dans la répartition de la subvention ne traduit pas de l'absence de
soutien de celui-ci au projet. Chaque partenaire financier versera directement sa contribution.
Le versement effectif des subventions tiendra compte du délai de traitement administratif et
comptable.

ARTICLE 4-CONTROLE DE L’UTILISATION DE LA SUBVENTION
4-1 Budget
En application de l’article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales,
l’association sera tenue de fournir à la collectivité une copie certifiée de son budget et des
comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
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4-2 Compte rendu financier
Conformément à l’article 10 alinéa 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, l’association
devra produire également un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses
effectuées à l’objet de la subvention.
Ce compte rendu financier sera rédigé conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006 (joindre
l’arrêté le cas échéant) et devra être adressé à Quimper Bretagne Occidentale dans les 6 mois
suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée.
ARTICLE 5– EXECUTION DE LA CONVENTION
L’association s’engage à produire à la collectivité toute pièce justificative de la réalisation des
projets, d’actions visées à la présente convention auxquels sont affectés la subvention visée à
l’article 3 et les autres moyens mis à disposition.
L’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de la collectivité et des
signataires financeurs du Contrat de Ville à la réalisation de l’objectif notamment par l’accès à
toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée
utile.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des
conditions d’exécution de la convention par l’association sans l’accord écrit de la collectivité,
celle-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes versées au
titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention après
examen des justificatifs présentés par l’association et avoir préalablement entendu ses
représentants. Quimper Bretagne Occidentale en informe l’association par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Au terme de la convention, l’association remet à Quimper Bretagne Occidentale pour le
compte du Contrat de Ville, un bilan couvrant l’ensemble des actions réalisées pendant la
période d’exécution de la présente convention
ARTICLE 6– EVALUATION
L’association :
 Réalisera une évaluation des actions sur la base d’indicateurs, qu’elle aura définis lors de
l’élaboration du projet, figurant sur les dossiers de demande de subvention ;
 Réalisera un bilan financier précisant le nombre de bénéficiaires de l’action issus de
Kermoysan, les partenariats mis en place, les co-financements possibles et réalisés, un
budget détaillé de l’utilisation de la subvention attribuée
 Apportera, lors de l’entretien de bilan intermédiaire réalisé à mi-parcours de l’action, par
le service Politique de la Ville, tous les éléments nécessaires à la conduite de l’évaluation
locale du Contrat de Ville.
Le Service Politique de la Ville :
 Réalisera au cours de l’année un bilan intermédiaire de chaque action avec l’opérateur.
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ARTICLE 7- COMMUNICATION
Toute communication publique et/ou visuelle relative à l’action devra faire mention des
co-financeurs intervenant au titre du Contrat de Ville.

ARTICLE 8 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et jusqu’au 31 décembre
2021.

ARTICLE 9- MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant soumis à l’approbation du
conseil communautaire.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux.
L’association est subventionnée pour la réalisation des actions telles que décrites à l’article 2.
Toute modification dans le déroulement de ces actions telles que présentées dans le projet
validé par le conseil communautaire (intervenant, volume horaire, périodicité, …) sera portée
à la connaissance du Service Politique de la ville, dans un délai de 15 jours.

ARTICLE 10- RESILIATION DE LA CONVENTION
La résiliation pourra intervenir d’un commun accord entre les parties.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des
parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure et restée sans suite.
La convention sera également résiliée en cas de dissolution ou liquidation judiciaire de
l’association.
La résiliation de la convention entrainera de ce fait la fin de tous les financements prévus au
titre du Contrat de Ville, et ce, à compter de la fin du préavis.

ARTICLE 11- ATTRIBUTION DE COMPETENCE
En cas de désaccord entre la collectivité et l’association, le tribunal administratif de Rennes
sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de cette
convention.

5

Fait en 2 exemplaires à Quimper, le
Pour Quimper Bretagne Occidentale

Pour le Théâtre de Cornouaille

Le Vice-Président
Alain DECOURCHELLE

La Présidente
Renée VENNEGUES
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Convention
entre Quimper Bretagne Occidentale
et l’association Très Tôt Théâtre
Entre
Quimper Bretagne Occidentale, sise 44 place Saint Corentin – CS 26004-29107 Quimper
cedex, représentée par son 4ème Vice-Président, Monsieur Alain DECOURCHELLE, agissant
ès qualités en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire en date du 16 juillet 2020,
Dénommée ci-après « Quimper Bretagne Occidentale »,
D’une part,
Et
L’Association « Très Tôt Théâtre », association loi 1901, déclarée à la Préfecture du
Finistère, sous le N° W294000788, dont le siège social est situé au Pôle Culture Max-Jacob –
4, boulevard Dupleix 29000 Quimper, représenté par son Président, Monsieur Bernard
RIOUAL, agissant au nom et pour le compte de cette structure,
Dénommé ci-après l’Association « Très Tôt Théâtre »,
D'autre part,

Il est convenu ce qui suit
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n °2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations et notamment son article 10,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n°2000-321
du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques,
Vu le contrat de ville signé le 1er juillet 2015 entre Quimper Communauté, l’Etat, la Ville de
Quimper, la Région Bretagne, le Département du Finistère, la Caisse d’allocations familiales
du Finistère, l’Agence Régionale de Santé, l’OPAC de Quimper Cornouaille, l’Académie de
Rennes et la Caisse des Dépôts et de Consignations.
Vu les statuts de Très Tôt Théâtre,
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Préambule
Dans le cadre de la « Politique de la Ville », Quimper Bretagne Occidentale s’est engagée
dans une politique volontariste de développement social urbain en partenariat avec l’Etat, le
Département du Finistère, la Caisse d’allocations familiales, la Région Bretagne, l’Agence
Régionale de Santé, l’OPAC de Quimper Cornouaille, l’Académie de Rennes et la Caisse des
Dépôts et de Consignations.
En référence à la convention cadre signée en 2015, le Contrat de Ville a pour axe stratégique
de lutter contre toutes formes d’exclusion ; sociale, culturelle, économique et spatiale et
favoriser l’intégration des habitants.
Ce contrat repose sur 4 piliers ; le développement de l’activité économique et l’emploi ; la
cohésion sociale ; le cadre de vie et le renouvellement urbain et la citoyenneté et les valeurs
républicaines.
Pour répondre aux besoins de cette politique dans laquelle s’inscrivent les actions de cette
association, Quimper Bretagne Occidentale a décidé de soutenir le développement d’actions à
caractère sociales et urbaines.
En vertu de ses statut l’association Très Tôt Théâtre, a pour vocation à soutenir des actions
socio-culturelles.
Vu ces objectifs, Quimper Bretagne Occidentale et Très Tôt Théâtre décident d’établir la
présente convention.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre du Contrat de Ville, Très Tôt Théâtre met en œuvre l’action intitulée :
o

Tous Ensemble au Spectacle

Cette action est retenue dans la première programmation 2021 validée par délibération du
Conseil Communautaire du 15 avril 2021.
La présente convention a pour objet de fixer les règles contractuelles et financières inhérentes
à la mise en œuvre de l’action.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
Dans le cadre de la présente convention, Très Tôt Théâtre s’engage à mettre en œuvre sous sa
responsabilité l’action suivante :
o

Tous Ensemble au Spectacle
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Objectifs de Très Tôt Théâtre :
 Favoriser le lien social et le mieux-être ensemble à Kermoysan, grâce au spectacle vivant et au regard des artistes sur le monde.
 Renforcer la fréquentation du Terrain blanc par les habitants du quartier (encourager la
mixité des publics de tous les âges, de tous sexes confondus et de toutes catégories sociales).
 Décloisonner le quartier grâce à une programmation jeune public et famille attractive
pour l’ensemble des quimpérois et des habitants de l’agglomération.
Objectif complémentaires du Contrat de Ville
- Développer une stratégie concernant la communication à mettre en place afin de développer la participation des habitants de Kermoysan (médiation culturelle)
Descriptif de l’action :
Très Tôt Théâtre axe de nouveau son projet 2021 autour d’une programmation pluridisciplinaire, régulière et qualitative, de spectacles à Kermoysan / au Terrain blanc. La programmation de Très Tôt Théâtre est arrêtée jusqu'en juin 2021.
Actions tarifaires : en direction des familles en difficulté financière avec l'opération solidarité
(billets à 1 € en partenariat avec le CCAS de la ville de Quimper), pour les écoles du Réseau
Éducation Prioritaire (tarif réduit à 4 € au lieu de 6 €) et pour les adhérents de la MPT de Penhars (tarif réduit au Terrain blanc).
La poursuite des partenariats initiés sur le quartier avec les établissements scolaires, la MPT
de Penhars, le Relais Petite Enfance de Quimper Bretagne Occidentale, les services de la Ville
de Quimper etc.
L'offre de spectacles de proximité sera complétée par une démarche d’accompagnement des
publics éloignés des propositions artistiques, avec le soutien des acteurs culturels, éducatifs,
sociaux et petite enfance du quartier (ex. à l'école de Kerjestin : participation d'une classe au
parcours artistique et culturel départemental "L’Écume des vents").
Public visé :
 Familles, scolaires, collégiens, centres de loisirs, personnes âgées et petite enfance.
ARTICLE 3 – DISPOSITION FINANCIÈRE
Quimper Bretagne Occidentale, dans le cadre du Contrat de Ville, alloue à l’association « Très
Tôt Théâtre » la subvention de suivante :
o

Action : Tous Ensemble au Spectacle

CONTRAT DE VILLE *
BP global

QBO

ANCT

CD 29

CAF

134 000 €

17 000 €

2 500 €

4 000 €

-

Total financement politique de la ville accordé : 23 500 €
*sous réserve des assemblées délibérantes des institutions concernées
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La répartition financière de l'action résulte d'un processus d'ajustement technique qui tient
compte des possibilités et spécificités d'intervention de chacun des partenaires. L'absence de
participation d'un partenaire dans la répartition de la subvention ne traduit pas de l'absence de
soutien de celui-ci au projet. Chaque partenaire financier versera directement sa contribution.
Le versement effectif des subventions tiendra compte du délai de traitement administratif et
comptable.

ARTICLE 4-CONTROLE DE L’UTILISATION DE LA SUBVENTION
4-1 Budget
En application de l’article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales,
l’association sera tenue de fournir à la collectivité une copie certifiée de son budget et des
comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
4-2 Compte rendu financier
Conformément à l’article 10 alinéa 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, l’association
devra produire également un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses
effectuées à l’objet de la subvention.
Ce compte rendu financier sera rédigé conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006 (joindre
l’arrêté le cas échéant) et devra être adressé à Quimper Bretagne Occidentale dans les 6 mois
suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée.

ARTICLE 5– EXECUTION DE LA CONVENTION
L’association s’engage à produire à la collectivité toute pièce justificative de la réalisation des
projets, d’actions visées à la présente convention auxquels sont affectés la subvention visée à
l’article 3 et les autres moyens mis à disposition.
L’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de la collectivité et des
signataires financeurs du Contrat de Ville à la réalisation de l’objectif notamment par l’accès à
toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée
utile.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des
conditions d’exécution de la convention par l’association sans l’accord écrit de la collectivité,
celle-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes versées au
titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention après
examen des justificatifs présentés par l’association et avoir préalablement entendu ses
représentants. Quimper Bretagne Occidentale en informe l’association par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Au terme de la convention, l’association remet à Quimper Bretagne Occidentale pour le
compte du Contrat de Ville, un bilan couvrant l’ensemble des actions réalisées pendant la
période d’exécution de la présente convention
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ARTICLE 6– EVALUATION
L’association :
 Réalisera une évaluation des actions sur la base d’indicateurs, qu’elle aura définis lors de
l’élaboration du projet, figurant sur les dossiers de demande de subvention ;
 Réalisera un bilan financier précisant le nombre de bénéficiaires de l’action issus de
Kermoysan, les partenariats mis en place, les co-financements possibles et réalisés, un
budget détaillé de l’utilisation de la subvention attribuée
 Apportera, lors de l’entretien de bilan intermédiaire réalisé à mi-parcours de l’action, par
le service Politique de la Ville, tous les éléments nécessaires à la conduite de l’évaluation
locale du Contrat de Ville.
Le Service Politique de la Ville :
 Réalisera au cours de l’année un bilan intermédiaire de chaque action avec l’opérateur.
ARTICLE 7- COMMUNICATION
Toute communication publique et/ou visuelle relative à l’action devra faire mention des
co-financeurs intervenant au titre du Contrat de Ville.

ARTICLE 8 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et jusqu’au 31 décembre
2021.

ARTICLE 9- MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant soumis à l’approbation du
Conseil Communautaire.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux.
L’association est subventionnée pour la réalisation des actions telles que décrites à l’article 2.
Toute modification dans le déroulement de ces actions telles que présentées dans le projet
validé par le Conseil Communautaire (intervenant, volume horaire, périodicité, …) sera
portée à la connaissance du Service Politique de la ville, dans un délai de 15 jours.

ARTICLE 10- RESILIATION DE LA CONVENTION
La résiliation pourra intervenir d’un commun accord entre les parties.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des
parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
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accusé de réception valant mise en demeure et restée sans suite.
La convention sera également résiliée en cas de dissolution ou liquidation judiciaire de
l’association.
La résiliation de la convention entrainera de ce fait la fin de tous les financements prévus au
titre du Contrat de Ville, et ce, à compter de la fin du préavis.

ARTICLE 11- ATTRIBUTION DE COMPETENCE
En cas de désaccord entre la collectivité et l’association, le tribunal administratif de Rennes
sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de cette
convention.

Fait en 2 exemplaires à Quimper, le
Pour Quimper Bretagne Occidentale

Pour Très Tôt Théâtre

Le Vice-Président
Alain DECOURCHELLE

Le Président
Bernard RIOUAL
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Rapport n°9
Direction de la Stratégie Urbaine et de l'Habitat

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 15 AVRIL 2021
__________
Avenant n°1 à la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de
Kermoysan
__________

La convention pluriannuelle du projet de Quimper - Kermoysan (n°638), portant
sur le quartier prioritaire de la politique de la ville de Kermoysan (n°QP029002) a été
signée le 31 décembre 2019. Des modifications impactent l’économie générale du projet.
Un avenant à la convention pluriannuelle doit donc être formalisé, conformément à
l’article 8.2 du titre III du RGA NPNRU.
***
Quimper Bretagne Occidentale a signé le 31 décembre 2019 une convention
pluriannuelle de renouvellement urbain avec l’ANRU et d’autres partenaires sur le quartier
prioritaire de Kermoysan. Cette convention a pour but de finaliser la rénovation urbaine du
quartier entamée depuis le milieu des années 2000. L’objectif est de contribuer à changer
l’image du quartier et de renforcer son rôle dans les dynamiques de développement de
l’agglomération.
La convention prévoit en particulier le financement d’une opération de démolition de
132 logements locatifs sociaux, situés rue de Vendée (dit « les Oiseaux »). Une subvention de
l’ANRU de 1 973 220,86 € est ainsi inscrite au bénéfice du maître d’ouvrage, l’OPAC de
Quimper-Cornouaille.
Les 132 logements locatifs sociaux des « Oiseaux », situés rue de Vendée, ont été
démolis en 2018. Lors de l’instruction de la demande de subvention, une irrégularité a été
identifiée dans la destination renseignée en valorisation foncière engendrant une perte de
452 604 € de subvention pour l’OPAC.
Suite aux échanges conduits entre l’ANRU et l’OPAC, deux solutions sont mobilisées via
le présent avenant afin de maintenir le niveau d’engagement financier de l’ANRU :
- La majoration de 15 points du taux de subvention de l’opération de démolition
des 132 logements sociaux en raison du caractère d’excellence du projet,

permettant une augmentation de la subvention de 280 282,05 € après ajustement
à la baisse des dépenses subventionnables de l’opération (32 223,99 € HT) ;
- L’intégration d’une nouvelle opération de requalification de 198 logements
situés rue d’Irlande et place d’Écosse, permettant la mise en place d’une
subvention de l’ordre de 198 101,12 €.
Du fait de ces modifications, l’avenant prend en compte également :
- L’actualisation des contreparties en droits de réservations de logements locatifs
sociaux pour Action Logement Services, rendue nécessaire suite à l’intégration
d’une nouvelle opération de requalification ;
- L’actualisation des objectifs en matière d’heures d’insertion dans le cadre des
opérations d’investissements financées par l’ANRU.
L’ensemble de ces points sont repris dans l’avenant.
L’avenant intègre en annexe la convention de la charte « Gestion Urbaine de Proximité
2019-2022 » signée le 23 janvier 2020.
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par l’ANRU.

Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser madame la présidente :
1 - à signer l’avenant n°1 à la convention du nouveau projet de rénovation urbaine
de Kermoysan ;
2 - à signer tous les documents nécessaires à sa mise en œuvre.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

AVENANT N°1
À LA CONVENTION PLURIANNUELLE
DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN
DE QUIMPER-KERMOYSAN (n°638)
COFINANCÉ(S) PAR L’ANRU
DANS LE CADRE DU NPNRU
Version signature électronique

Avenant à la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de Quimper-Kermoysan relatif au NPNRU
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Vu le règlement général de l’ANRU (RGA) relatif au NPNRU en vigueur,
Vu le règlement financier (RF) de l’ANRU relatif au NPNRU en vigueur,

Il est convenu entre :

L’Agence nationale pour la rénovation urbaine, désignée ci-après « l’Agence » ou « l’ANRU », représentée par son
directeur général, ou par délégation, par son délégué territorial dans le département,
L’État, représenté par le Préfet de département et responsable de la mise en œuvre du renouvellement
urbain dans le département,
L’Établissement public de coopération intercommunale (EPCI), Quimper Bretagne Occidentale, représenté
par sa présidente, ci-après désigné « le porteur de projet »,
La Ville de Quimper comprenant au moins un quartier inscrit à l’article 1 de la présente convention
pluriannuelle, représentée par sa Maire,
L’OPAC de Quimper Cornouaille, maître d’ouvrage des opérations programmées dans la présente
convention, représenté par son président,
Action Logement Services, représentée par sa Directrice Régionale Bretagne,
Foncière Logement, représentée par sa Présidente,
SOCOBRET (Espacil Accession), représentée par son Directeur Général Délégué,
Ci-après désignés les « Parties prenantes »
-----------La Caisse des Dépôts, représentée par son directeur régional Bretagne,
Le Conseil régional de Bretagne, représenté par son Président,
Le Conseil départemental du Finistère, représenté par sa Présidente,
Ci-après désignés les « Partenaires associés »

Ce qui suit :
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Article 1 : Identification de la convention pluriannuelle
La convention pluriannuelle du projet de Quimper - Kermoysan (n°638), portant sur le quartier prioritaire de la
politique de la ville de Kermoysan (n°QP029002), et dont le dossier a été examiné par le délégué territorial de
l’ANRU le 6 novembre 2019, a été signée le 31 décembre 2019.
Article 2 : Objet de l’avenant
Suite à sa signature, la convention pluriannuelle mentionné ci-dessus à l’article 1 doit faire l’objet de modifications
au cours de son exécution.
Dans la mesure où ces modifications impactent l’économie générale du projet, un avenant à la convention
pluriannuelle doit être formalisé, conformément à l’article 8.2 du titre III du règlement général de l’ANRU (RGA)
relatif au NPNRU.
La convention pluriannuelle de Quimper-Kermoysan prévoit le financement d’une opération de démolition de 132
logements locatifs sociaux, situés rue de Vendée (dit « les Oiseaux »). Une subvention de l’ANRU de
1.973.220,86 € est ainsi inscrite au bénéfice du maître d’ouvrage, l’OPAC de Quimper-Cornouaille.
Les 132 logements locatifs sociaux des « Oiseaux », situés rue de Vendée, ont été démolis en 2018. Lors de
l’instruction de la demande de subvention, une différence d’interprétation a été identifiée dans la destination
renseignée en valorisation foncière. La destination du foncier libéré indiquée dans la FAT doit donc être modifiée,
conformément au RGA, ce qui conduit à une perte de 452.604 € de subvention pour l’OPAC.
Suite aux échanges conduits entre l’ANRU et l’OPAC, deux solutions sont mobilisées par le présent avenant afin de
maintenir le niveau d’engagement financier de l’ANRU :

•

L’évolution du montant de subvention attribué par l’ANRU à l’opération de démolition des 132 logements
locatifs sociaux « Les Oiseaux », rue de Vendée à Quimper idtop n°638-6029002-21-0001-001). Cette
évolution consiste en :
◦

La modification de la valorisation foncière de l’opération, pour mise en conformité avec le règlement
général de l’ANRU. La destination du foncier libéré est ainsi assimilée à de la ‘Production de logements
locatifs sociaux’, les 8967,5 m2 de surface de plancher de l’EHPAD conduisant à une valorisation
foncière théorique de 807.075 € (sur la base d’un prix unitaire de 90 € / m²).

◦

L’actualisation du montant prévisionnel des dépenses prises en compte pour le calcul de l’assiette de
subvention : indemnité compensant la valeur nette comptable des immeubles, indemnité pour perte
d’exploitation, forfaits relogement, coûts estimatifs des études et travaux.
Le montant des dépenses subventionnables est ainsi minoré de 32.223,99 € HT.

◦ La majoration de 15 points du taux de subvention de l’opération en raison du caractère d’excellence du
projet, permettant une augmentation de la subvention de 280.282,06 €.

Cette majoration de 80 à 95 % du taux de subvention de l’opération a été accordée par décision du
Directeur général de l’ANRU du 11 février 2021, en application des dispositions de l’article 3.2 du
règlement général de l’ANRU.
La subvention de l'opération de démolition de l’ensemble des Oiseaux est donc actualisée pour un montant
de 1.775.119,74 €, soit une diminution de 198.101,12 € par rapport au montant initial figurant dans la
convention signée le 31 décembre 2019.

•

L’intégration d’une nouvelle opération de requalification de 198 logements situés place d’Ecosse et rue
d’Irlande, avec une subvention de l’ANRU de l’ordre de 198.101,12 €, telle que validée par le comité
d’engagement du 1er mars 2021.

Sont par ailleurs prévus dans le cadre de l’avenant :

•

L’actualisation des contreparties en droits de réservations de logements locatifs sociaux pour Action
Logement Services pour prendre en compte :

◦ L’intégration de l’opération de requalification de 198 logements locatifs sociaux situés rue de Vendée –
place d’Ecosse.
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La requalification étant effectuée en milieu occupé et pour un montant inférieur à 45.000 € par logement
(28.589,84 € par logement), le nombre de droits de réservation correspond à 56 % du nombre de
logements, soit 111 droits uniques de réservation.

◦ La mise en place de droits de réservation uniques (en remplacement des droits de suites sur 30 ans),

conformément au décret n°2020-145 du 20 février 2020 relatif à la gestion en flux des réservations de
logements sociaux et au règlement général de l’ANRU approuvé par arrêté du 17 décembre 2020.
Les droits de réservation de suite sur 30 ans calculés pour les opérations en reconstitution de l’offre
hors site (12,1 % des 132 logements, soit 16 droits) sont ainsi convertis en 51 droits uniques (après
application du coefficient de conversion de 3,2 indiqué en annexe 3 du règlement général de l’ANRU).

Le nombre total de contreparties à Action Logement est ainsi porté à 162 droits de réservation uniques (111
droits uniques au titre de la nouvelle opération de requalification Irlande-Ecosse + 51 droits uniques issus
de la conversion des 16 droits de réservation de suite sur 30 ans pour les opérations en reconstitution de
l’offre hors site).
•

L’actualisation des objectifs en heures d’insertion, en lien avec l’intégration de la nouvelle opération de
requalification de 198 logements locatifs sociaux situés rue de Vendée – place d’Ecosse.

•

L’intégration en annexe de la convention de la charte « Gestion Urbaine de Proximité 2019-2022 » signée
le 23 janvier 2020.

•

La correction de l’article Correction de l’article 9.2 relatif aux opérations bénéficiant de financement de la
Caisse des Dépôts et Consignations, en lien avec la correction du plan de financement de l’EHPAD des
Oiseaux figurant à l’annexe C2 de la convention.
Article 3 : Modifications de la convention pluriannuelle

La convention pluriannuelle mentionné à l’article 1 du présent avenant est modifié dans les conditions ci- après :
Article 3.1 – Evolution du montant de subvention attribuée par l’ANRU à l’opération de démolition des 132
logements locatifs sociaux « Les Oiseaux », rue de Vendée à Quimper
L’article 9.1.1.2 de la convention relatif aux opérations d’aménagement cofinancées par l’ANRU rédigé comme suit :
« Article 9.1.1.2 Les opérations d’aménagement cofinancées par l’ANRU (ancienne rédaction)
•

La démolition de logements locatifs sociaux

Démolition de la résidence « Les Oiseaux » – rue de Vendée à Quimper – 132 logements et des collectifs de «
Penanguer » au 24 rue Paul Borrossi 105 logements.

La date de prise en compte des dépenses pour l’opération « Les Oiseaux » a été fixée par le protocole de
préfiguration du 07 juin 2016 ; celle pour l’opération « Penanguer » a été fixée par un courrier du Préfet du 23 mai
2019.
•
•

Le recyclage de copropriétés dégradées – sans objet
Le recyclage de l’habitat ancien dégradé – sans objet »
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Est modifié comme suit :
« Article 9.1.1.2 Les opérations d’aménagement cofinancées par l’ANRU (nouvelle rédaction)
•

La démolition de logements locatifs sociaux

Démolition de la résidence « Les Oiseaux » – rue de Vendée à Quimper – 132 logements et des collectifs de «
Penanguer » au 24 rue Paul Borrossi 105 logements
Libellé précis (adresse, nb de lgts)

Démolition Les Oiseaux - Rue de
Vendée (132 logements)

Démolition Penanguer - Rue Paul
Borossi ( 105 logements )

IDTOP

638-6029002-21-0001-001
C0638-21-0001

638-6029002-21-0001-002

Localisation (QPV ou EPCI
de rattachement)

Maître d’ouvrage (intitulé exact)

Assiette subventionnable
prévisionnelle

Taux de subvention Anru

Montant
prévisionnel du
concours
financier

Date de prise en
compte des
dépenses

29232 Quimper 6029002
Kermoysan

OPH OPAC QUIMPER
CORNOUAILLE

1 868 547,09 €

95,00 %

1 775 119,74 €

07/06/2016

29232 Quimper 6029002
Kermoysan

OPH OPAC QUIMPER
CORNOUAILLE

783 001,71 €

80,00 %

626 401,37 €

23/05/2019

La date de prise en compte des dépenses pour l’opération « Les Oiseaux » a été fixée par le protocole de
préfiguration du 07 juin 2016 ; celle pour l’opération « Penanguer » a été fixée par un courrier du Préfet du 23 mai
2019.
Par décision du directeur général de l’ANRU du 11 février 2021, l’opération de démolition de la résidence « Les
Oiseaux » bénéficie d’une majoration de son taux de subvention de 15 % pour excellence du projet.
•
•

Le recyclage de copropriétés dégradées – sans objet
Le recyclage de l’habitat ancien dégradé – sans objet »

Article 3.2 – Intégration d’une nouvelle opération de requalification de logements locatifs sociaux
cofinancée par l’ANRU
L’article 9.1.1.3 de la convention relatif aux programmes immobiliers cofinancés par l’ANRU rédigé comme suit :
« Article 9.1.1.3 – Les programmes immobiliers cofinancés par l’ANRU (ancienne rédaction)
•

La reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux (LLS)

La répartition de la programmation de la reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux s’établit de la façon
suivante :
Nombre total de LLS
reconstitués et
cofinancé par l’ANRU

Dont hors-QPV et
dans
la commune

52

52

4

52

52

4

40%

40%

80

80

4

80

80

4

% PLUS sur le total
programmation

60%

60%

Total programmation

132

132

PLUS neuf

Dont hors-QPV et
hors
commune

Autre (sur accord du
CE)

Zone géographique
de reconstitution
(de 1 à 5)

PLUS AA
Total PLUS
% PLUS sur le total
programmation
PLAI neuf
PLAI AA
Total PLAI
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•

•

La production d’une offre de relogement temporaire – sans objet
La requalification de logements locatifs sociaux – sans objet
La résidentialisation de logements – sans objet
La résidentialisation de copropriétés dégradées – sans objet
Les actions de portage massif en copropriété dégradée – sans objet

•

La diversification de l’habitat dans le quartier par l’accession à la propriété

•
•
•

La présente convention contient une opération de diversification de l’habitat dans le quartier par l’accession à la
propriété. Cependant, l’enveloppe ANRU ne permet pas de mobiliser son concours financier pour accompagner
cette opération.
•
•

La diversification fonctionnelle dans le quartier : les équipements publics de proximité – sans objet
La diversification fonctionnelle dans le quartier : l’immobilier à vocation économique – sans objet »

Est modifié comme suit :
« Article 9.1.1.3 – Les programmes immobiliers cofinancés par l’ANRU (nouvelle rédaction)
•

La reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux (LLS)

La répartition de la programmation de la reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux s’établit de la façon
suivante :
Nombre total de LLS
reconstitués et
cofinancé par l’ANRU

Dont hors-QPV et
dans
la commune

52

52

4

52

52

4

40%

40%

80

80

4

80

80

4

% PLUS sur le total
programmation

60%

60%

Total programmation

132

132

PLUS neuf

Dont hors-QPV et
hors
commune

Autre (sur accord du
CE)

Zone géographique
de reconstitution
(de 1 à 5)

PLUS AA
Total PLUS
% PLUS sur le total
programmation
PLAI neuf
PLAI AA
Total PLAI
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•

La production d’une offre de relogement temporaire – sans objet

•

La requalification de logements locatifs sociaux

198 logements locatifs sociaux feront l’objet de travaux de requalification. Il s’agit de :
•

66 logements situés aux 1-3-5, place d’Ecosse.

•

71 logements situés aux 13-15-17-19-21-23, place d’Ecosse.

•

61 logements situés aux 2-4-6-8-10-12, rue d’Irlande.

Ces logements seront labellisés BBC Rénovation 2009.
Libellé précis (adresse, nb de
lgts)

IDTOP

Localisation (QPV ou EPCI de
rattachement)

Maître d’ouvrage
(intitulé exact)

Requalification de 198 logements
locatifs sociaux - Place d’Ecosse &
rue d’Irlande

C0638-33-0006

29232 Q uimper 6029002 Kermoysan

OPH OPAC Q UIMPER
CORNO UAILLE

Assiette prévisionnelle

Assiette prêt bonifié

5 443 371,65 €

Assiette subvention

3 680 787,47 €

Taux de subvention
Anru

Montant prévisionnel du concours financier

volume de prêt bonifié
5,38 %

Date de prise en compte
des dépenses

0,00 €

Subvention

198 101,12 €

Total concours financier

198 101,12 €

01/01/2018

La date de prise en compte des dépenses de l’opération « Requalification de 198 logements locatifs sociaux –
place d’Ecosse & rue d’Irlande » a été fixée au 1 janvier 2018 par décision du comité d’engagement de l’ANRU du
1er mars 2021.
•
•

•

La résidentialisation de logements – sans objet
La résidentialisation de copropriétés dégradées – sans objet
Les actions de portage massif en copropriété dégradée – sans objet

•

La diversification de l’habitat dans le quartier par l’accession à la propriété

La présente convention contient une opération de diversification de l’habitat dans le quartier par l’accession à la
propriété. Cependant, l’enveloppe ANRU ne permet pas de mobiliser son concours financier pour accompagner
cette opération.
•
•

La diversification fonctionnelle dans le quartier : les équipements publics de proximité – sans objet
La diversification fonctionnelle dans le quartier : l’immobilier à vocation économique – sans objet »

Article 3.4 – Correction de l’article 9.2 relatif aux opérations bénéficiant de financement de la

Caisse des Dépôts et Consignations, en lien avec la correction de l’annexe C2
« Article 9.2.3 Les opérations bénéficiant de financements de la Caisse des dépôts et
consignations (ancienne rédaction)
La construction de l’EHPAD Les Oiseaux fait l’objet d’un prêt de la Caisse des Dépôts et Consignation d’un montant
de 10 441 952 €, pour un coût de l’opération de 13 527 927 euros HT. »
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Est modifié comme suit :
« Article 9.2.3 Les opérations bénéficiant de financements de la Caisse des dépôts et
consignations (nouvelle rédaction)
La construction de l’EHPAD Les Oiseaux fait l’objet d’un prêt de la Caisse des Dépôts et Consignation d’un montant
de 12 306 415 €, pour un coût de l’opération de 15 335 680 euros HT. »
Article 3.5 – Actualisation des contreparties en droits de réservations de logements locatifs sociaux pour
Action Logement Services
L’article 5.2 de la convention relatif à la mobilisation des contreparties pour le Groupe Action Logement rédigé
comme suit :
« Article 5.2 La mobilisation des contreparties pour le Groupe Action Logement : des apports en
faveur de la mixité (ancienne rédaction)
Les contreparties pour le groupe Action Logement visent à favoriser la mixité et la diversité de l’habitat en amenant
une population nouvelle de salariés et ainsi réduire les inégalités dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville visés par le NPNRU.
- Les contreparties mises à disposition du groupe Action Logement au titre de la présente convention pluriannuelle
de renouvellement urbain correspondent à :
- 1879 m² de droits à construire (surface de plancher développée) pour SOCOBRET (Espacil Accession), filiale du
groupe Action Logement à laquelle Foncière Logement transfère par la présente ses droits. Ils prennent la forme de
terrains cédés à l’euro symbolique et transférés en plein propriété. Sur ces fonciers aménagés, tout type et gamme
de produits pourront être développés à l’exception de logements locatifs sociaux.
- et à 16 droits de réservation de logements locatifs sociaux pour 30 ans, correspondant à 12,1% du nombre de
logements locatifs sociaux dont la construction ou la requalification est financée par l’Agence, ou le cas échéant par
d’autres financeurs (notamment FEDER et LBU), dans le cadre de la présente convention pluriannuelle. Ces droits
se répartissent en :
- 16 droits de réservation correspondant à 12,1% du nombre de logements locatifs sociaux construits hors QPV,
En amont de la mise à disposition des logements locatifs sociaux visés, ces droits de réservation accordés à Action
Logement Services sont formalisés dans une convention ad hoc entre Action Logement Services et le ou les
réservataires et organismes HLM concernés.
Ces droits de réservation doivent être cohérents avec la stratégie de relogement et d’attribution mentionnée à
l’article 6 de la présente convention.
Ces contreparties et leurs modalités de mise en oeuvre sont détaillées respectivement en annexe B1 et B2 à la
présente convention pluriannuelle.
Les modalités techniques de suivi et de pilotage des contreparties en faveur du groupe Action Logement prévues
par la convention tripartite entre l’État, l’ANRU et Action Logement du 11 juillet 2018 pourront être précisées dans
une instruction commune Action Logement – ANRU.
Les modalités de mise en oeuvre en matière de contreparties sous forme de droits de réservation de logements
locatifs sociaux seront précisées par la circulaire du ministère chargé du logement, conformément à la convention
tripartite et tiennent compte de la stratégie d’attribution définie à l’article 6 de la présente convention. »
Est modifié comme suit :
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« Article 5.2 La mobilisation des contreparties pour le Groupe Action Logement : des apports en
faveur de la mixité (nouvelle rédaction)
Les contreparties pour le groupe Action Logement visent à favoriser la mixité et la diversité de l’habitat en amenant
une population nouvelle de salariés et ainsi réduire les inégalités dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville visés par le NPNRU.
Les contreparties mises à disposition du groupe Action Logement au titre de la présente convention pluriannuelle de
renouvellement urbain correspondent à :
-

1879 m² de droits à construire (surface de plancher développée) pour SOCOBRET (Espacil Accession), filiale
du groupe Action Logement à laquelle Foncière Logement transfère par la présente ses droits. Ils prennent la
forme de terrains cédés à l’euro symbolique et transférés en plein propriété. Sur ces fonciers aménagés, tout
type et gamme de produits pourront être développés à l’exception de logements locatifs sociaux.

-

162 droits de réservation de logements locatifs sociaux, correspondant à 49,1 % du nombre de logements
locatifs sociaux dont la construction ou la requalification est financée par l’Agence, ou le cas échéant par
d’autres financeurs (notamment FEDER et LBU), dans le cadre de la présente convention pluriannuelle. Ces
droits se répartissent comme suit :
-

Pour les premières mises en location des opérations de reconstitution et de requalification en
milieu vacant, Action Logement Services bénéficiera d’un droit de réservation à hauteur de :
o

12,1% du nombre total de logements reconstitués hors QPV, soit 16 droits de suite sur 30
ans convertis en 51 droits uniques (après application du coefficient de conversion de 3,2
indiqué en annexe 3 du règlement général de l’ANRU) ;

Ces pourcentages s'appliquent pour les logements mis en location au titre de l'ensemble des
opérations d'un organisme de logement social financées dans le cadre d'une même convention
pluriannuelle.
-

En dehors des premières mises en location des opérations de reconstitution et de requalification en
milieu vacant, le nombre de droits de réservation en droit unique est calculé sur les bases suivantes :
Calcul du nombre de droits de réservation en droit unique selon la catégorie d'opération

Zones géographiques /
Type d'opérations
4 - Autres Grands pôles

% sur nombre total % sur nombre total
de logements
de logements
construits hors QPV construits en QPV
40% soit 0 droits

56% soit 0 droits

% sur nombre total de
logements requalifiés
< à 45 000 €

% sur nombre total de
logements requalifiés
> à 45 000 €

56% soit 111 droits

64% soit 0 droits

Les désignations effectuées dans le cadre des premières mises en location des opérations de reconstitution et
de requalification en milieu vacant seront décomptées du volume d’ensemble.
En amont de la mise à disposition des logements locatifs sociaux visés, ces droits de réservation accordés à Action
Logement Services sont formalisés dans une convention de financement et de réservation entre Action Logement
Services et les organismes de logement social concernés.
Ces droits de réservation sont définis en tenant compte des orientations de la conférence intercommunale du
logement prévue à l’article L 441-1-5 du CCH, qui prend notamment en compte les besoins des ménages salariés.
Ces droits de réservation devront être mis à la disposition d’Action Logement Services dans un délai maximum de
30 ans à compter de la date de signature de la convention de financement et de réservation entre Action Logement
Services et les organismes de logement social concernés. Ils sont convertis en flux annuel dans les conventions de
réservation, prévues par le décret n°2020-145 du 20 février 2020.
Ces droits de réservation doivent être cohérents avec la stratégie de relogement et d’attribution mentionnée à
l’article 6 de la présente convention.
Ces contreparties et leurs modalités de mise en œuvre sont détaillées respectivement en annexe B1 et B2 à la
présente convention pluriannuelle.
Les modalités techniques de suivi et de pilotage des contreparties en faveur du groupe Action Logement prévues
par la convention tripartite entre l’État, l’ANRU et Action Logement du 11 juillet 2018 pourront être précisées dans
une instruction commune Action Logement – ANRU. »
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Article 3.6 – Actualisation des objectifs en heures d’insertion
L’article 8.2 de la convention relatif aux mesures d’insertion par l’activité économique des habitants rédigé comme
suit :

« Article 8.2 Les mesures d’insertion par l’activité économique des habitants (ancienne rédaction)
[…]

Objectifs quantitatifs sur les opérations d’investissements
Dans le cadre des opérations d’investissements liées au projet de renouvellement urbain, les objectifs d’heures
d’insertion à atteindre sont les suivants :
Montant
d’investissement

Nombre d’heures
travaillées

Objectif d’insertion
en %

Objectif d’insertion en
nombre d’heures

15,3 millions € HT

182 692 heures

5,00 %

8 855 heures

À l’échelle du
projet :
OPH OPAC de
Quimper Cornouaille

»
Est modifié comme suit :

« Article 8.2 Les mesures d’insertion par l’activité économique des habitants (nouvelle rédaction)
[…]

Objectifs quantitatifs sur les opérations d’investissements
Dans le cadre des opérations d’investissements liées au projet de renouvellement urbain, les objectifs d’heures
d’insertion à atteindre sont les suivants :
Montant
d’investissement

Nombre d’heures
travaillées

Objectif d’insertion
en %

Objectif d’insertion en
nombre d’heures

22,4 millions € HT

252 012 heures

5,00 %

12 600 heures

À l’échelle du
projet :
OPH OPAC de
Quimper Cornouaille

»
Article 4 : Date d’effet et mesure d’ordre
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par l’ANRU.
Les clauses de la convention pluriannuelle visé à l’article 1 non modifiées par le présent avenant demeurent
inchangées et applicables conformément aux dispositions prévues dans la convention pluriannuelle.
Une version consolidée de la convention et de ses annexes est annexée au présent avenant.

Avenant à la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de Quimper-Kermoysan relatif au NPNRU
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ANNEXE C1 – ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL

Opérations

Maître d’ouvrage

Démolition de logements sociaux
Immeubles Les Oiseaux – 9, 11, 13, 15 rue de Vendée

OPAC Quimper-Cornouaille

Immeubles Penanguer – 24, rue Paul Borossi

OPAC Quimper-Cornouaille

Requalification de logements sociaux
Requalification Place d’Ecosse & rue d’Irlande (198 logements) OPAC Quimper-Cornouaille
Création de logements sociaux
Rue de la Tour d’Auvergne (25 logements)

OPAC Quimper-Cornouaille

Kerdaniel (20 logements)

OPAC Quimper-Cornouaille

Ty Bos, Linéostic 2, Gourmelen (30 logements)

OPAC Quimper-Cornouaille

Cosmao (15 logements)
Equipements
Construction EHPAD Les Oiseaux (141 lits)

OPAC Quimper-Cornouaille

Construction Citystade Terrain blanc

Ville de Quimper

Aménagements
Aménagement boulevard de France

Ville de Quimper

2018
2ème sem.

2019
1er sem.

2ème sem.

2020
1er sem.

2ème sem.

2021
1er sem.

2ème sem.

2022
1er sem.

2ème sem.

2023
1er sem.

2ème sem.

2024
1er sem.

2ème sem.

ANNEXE C2 – PLAN DE FINANCEMENT GLOBAL DU PROJET

Coût HT de
l’opération

ANRU
NPNRU

QBO

Région

Département

Prêts (CDC)

Prêts
Action
Logement

Autres

OPAC
QuimperCornouaille

Ville de
Quimper

Total

Démolition 132 logements
Les Oiseaux - rue de Vendée

2 675 622,09 €

1 775 119,74 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

900 502,35 €

0,00 €

2 675 622,09 €

Démolition 105 logements
Penanguer - rue Borossi

1 110 456,71 €

626 401,37 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

484 055,34 €

0,00 €

1 110 456,71 €

Reconstitution 132 logements
(Kerdaniel, Tour d’Auvergne,
Ty Bos, Gourmelen, …)

17 490 000,00 €

624 000,00 €

460 000,00 €

0,00 €

604 000,00 €

0,00 €

2 640 000,00 €

0,00 €

17 490 000,00 €

Requalificiation 198 logements
Irlande-Ecosse

5 443 371,65 €

198 101,12 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5 245 270,53 €

0,00 €

5 443 371,65 €

Construction EHPAD
Les Oiseaux – rue de Vendée

15 335 680,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1 000 141,00 €

0,00 €

274 950,00 €

15 335 680,00 €

Aménagement Boulevard de
France

1 765 000,00 €

0,00 €

0,00 €

706 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1 059 000,00 €

1 765 000,00 €

165 000,00 €

0,00 €

0,00 €

66 000,00 €

49 500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

49 500,00 €

165 000,00 €

Réalisation opération de
renouvellement urbain
Cosmao (15 logements)

1 983 364,00 €

0,00 €

65 050,00 €

272 376,00 €

21 350,00 €

1 276 798,00 €

0,00 €

300 000,00 €

0,00 €

1 983 364,00 €

Total

45 968 494,45 € 3 223 622,23 € 525 050,00 € 1 044 376,00 € 2 429 024,00 € 26 111 431,00 € 633 782,00 € 1 047 936,00 €

9 569 828,22 €

1 383 450,00 €

45 968 494,45 €

Construction un city-stade

12 528 218,00 € 633 782,00 €

0,00 €

1 754 174,00 € 12 306 415,00 €

(CNA)

47 790,00 €
(Etat Fonds
délégué)

Rapport n°10
Direction de la Stratégie Urbaine et de l'Habitat

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 15 AVRIL 2021
__________
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 l’opération « Quimper, Cœur de ville (Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain – OPAH – RU 2016-2021),
Quimper Bretagne Occidentale propose un dispositif d’aides aux travaux à destination des
propriétaires bailleurs et propriétaires occupants.
En 2020, les aides attribuées représentent un montant de 113 586 € pour QBO et
330 755 € pour l’Anah :
- 10 logements rénovés de propriétaires occupants :
11 408 € pour QBO ;
82 232 € pour l’Anah.
- 12 logements réhabilités de propriétaires bailleurs :
86 278 € pour QBO ;
248 523 € pour l’Anah.
- 2 immeubles aidés dans le cadre de l’opération façades :
15 900 € 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 la prochaine opération d’amélioration de l’habitat privé en 2021 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 dite d’assistance à
maîtrise d’ouvrage (AMO) financée majoritairement par l’ANAH. Ces aides représentent un
montant de 33 555 € pour QBO et de 56 983 € pour l’Anah pour l’accompagnement des
propriétaires occupants pour la rénovation de 115 logements.
Le montant cumulé de subventions attribuées en 2020 au titre du Fonds d’Intervention
sur l’Habitat (FIH) est donc de 147 141 € pour QBO et de 387 738 € pour l’Anah soit
534 879 €.
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.

Il est proposé au conseil communautaire de prendre acte des décisions d’attribution
des aides prises par la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) présidée par
le vice-président en charge de l’habitat.

Je vous prie de bien vouloir en prendre acte.

Subventions agréés au titre du Fonds d’Intervention sur l’Habitat (FIH)

I.

OPAH – RU - QUIMPER CŒUR DE VILLE

1) Propriétaires occupants - Aide pour l’amélioration énergétique
Nom

Adresse

QUEINNEC Nicolas

13, rue de Pen Ar Steir

BOURGEOIS Chantal

32, rue de Pont l’Abbé

WEIGANT Flavien
Pierre

14, rue Saint Julien

LEDUC Romuald

108, route de Pont
l’Abbé

LAMBERT Karine

7, avenue Miossec

LUCAS Stéphanie
LOUBOUTIN MarieClaire

48, rue Ampère
16, rue de Douarnenez

Subventions
QBO

ANAH

1 500,00 €

6 124,00 €

859,00 €

3 775,00 €

1 500,00 €

29 000,00 €

1 500,00 €

11 803,00 €

1 175,00 €

5 118,00 €

1 500,00 €

10 635,00 €

543,00 €

2 388,00 €

2) Propriétaires occupants – Aide pour l’autonomie

Nom

Adresse

VIGIER Simone

6, rue Joseph Halléguen

BIANIC Marie

44, rue Max Jacob

CHALEIL Michelle

18, rue de la Palestine

subventions
QBO

ANAH

1 000,00 €

1 842,00 €

955,00 €

4735,00 €

876,00 €

6812,00 €

3) Propriétaires bailleurs – Aide à la réhabilitation lourde / transformation d’usage

1

Subventions

Nom

FAVENNEC Eliane
BESSONNET Karine
ET Guénaël
SCI NEXTDOOR
BOURBIGOU Audrey
– ROIGNANT
Anthony
LE GAC BRIAND
TROADEC Julien
SELLIER Marc
Antoine
TALEC Erwan et
Patricia

II.

ANAH

4, rue du Préfet Collignon

9 000,00 €

20 301,00 €

1, rue Saint Françoise

9 000,00 €

24 231,00 €

79,vieille route de Pors
Keraign

9 000,00 €

24 231,00 €

180, route de Pont l’Abbé

4 744,00 €

13 069,00 €

27, rue de Pont l’Abbé

3 000,00 €

12 665,00 €

2, rue Pierre Caussy

36 534,00 €

99 798,00 €

11, rue Jean Jaurès

6 000,00 €

23 792,00 €

4, quai de l’Odet

9 000,00 €

30 436,00 €

Opération façades – campagne de ravalement

Nom

Adresse

FONCIA
M. ICHOUA

III.

QBO

Adresse

subventions

9, rue KEREON

7 500,00 €

6, rue du CHAPEAU ROUGE

8 400,00 €

QBO - Périmètre hors OPAH-RU :

1) Propriétaires occupants - Aide pour le maintien à domicile

Subventions
Nom

Adresse

Commune
QBO

ROBERT Marie-Josephe
BERHTELEMY Stéphane
SEZNEC Thérèse Jeanne

7, avenue Pierre Mendès
France

ANAH

QUIMPER

473,00€

307,00 €

44, chemin de Kerdoniou QUIMPER

520,00€

307,00 €

Penanguer

520,00 €

307,00 €

PLOGONNEC

2

CONAN Jean-Paul
MOTTET Loic
BEN OMAR Belaid
LIGAVAN Lisette
TASSIN Gilbert
KERROUE Berthilde
DANION René
LETTY René
TABORE Jean René
RANNOU Catherine
RENEVOT Michel
LE DOARE Marie Odette
TALIDEC Lucien
LE ROY Jeannine
CORAY Lucette
HELIAS Viviane
PHILIPPE Christiane
GLEVAREC Hervé
LE NEEN Yves
GIBRAT Marie-Claire
CARVAL Geneviève
BARGAIN Thérèse
LE GUENNO Claire
LAGOUTTE Juliette
HUITRIC Jacques
GUINVARCH Simone
QUINIOU René
PENSEL Marie-Auguste

27, rue Professeur Alain

QUIMPER

473,00 €

307,00 €

13, rue Pierre Briand

BRIEC

573,00 €

327,00€

26, avenue du Corniguel

QUIMPER

473,00 €

307,00 €

3 D du parc des Sports

QUIMPER

473,00 €

307,00 €

Kervroach

BRIEC

473,00 €

307,00 €

89 bis avenue Léon Blum QUIMPER

473,00 €

307,00 €

Kerhamus

ERGUE GABERIC

473,00 €

307,00 €

Kercham

PLUGUFFAN

473,00 €

307,00 €

18, rue le Corbusier

QUIMPER

473,00 €

313,00 €

Kerhael

QUEMENEVEN

467,00 €

313,00 €

7, chemin de Kergravier

QUIMPER

214,00 €

313,00 €

28, route du Bolhoat

QUIMPER

467,00 €

313,00 €

11, allée des Alouettes

ERGUE GABERIC

467,00 €

313,00 €

2, rue Surcouf

QUIMPER

507,00€

313,00 €

3, rue du Marais

QUIMPER

467,00€

313,00 €

1, rue Jean Baptiste
Colbert

QUIMPER

287,00 €

313,00 €

48, vallée du Jet

ERGUE GABERIC

507,00 €

313,00 €

6, rue de Kérogan

QUIMPER

467,00 €

313,00 €

2, rue du Trégor

QUIMPER

467,00 €

313,00 €

8, rue Victor Hugo

QUIMPER

467,00 €

313,00 €

2, allée Dour Ru

QUIMPER

467,00 €

313,00 €

8, rue Pierre de
Beaumarchais

QUIMPER

9,chemin de Kerlagatu

QUIMPER

507,00 €

313,00 €

31, rue du Frugy

QUIMPER

520,00 €

313,00 €

10, allée des Alouettes

ERGUE GABERIC

287,00 €

313,00 €

9, rue de Pen Carn

ERGUE GABERIC

507,00 €

313,00 €

Guinigou

LANDREVARZEC

514,00 €

313,00 €

26, résidence de Kériner

PLUGUFFAN

507,00 €

313,00 €

467,00 €

313,00 €

3

MEKHFI Zarha
LAURENT Anne Marie
DORNIC Jeanne
MOENNER Denise
HERVE Dominique
LOYER Martine
GUINVARCH Christian

5, chemin Hent Kermaria PLUGUFFAN

407,00 €

583,00 €

1, A allée du Banellou

QUIMPER

467,00 €

313,00 €

14, chemin Maner
Tréguer

PLUGUFFAN

11, rue Joseph Le Bris

QUIMPER

467,00 €

31, allée des Sœurs
Goadeg

QUIMPER

467,00 €

30, rue du Merdy

QUIMPER

507,00 €

313,00 €

31, rue Sainte Bernadette QUIMPER

507,00 €

313,00 €

311,00 €

313,00 €
313,00 €
313,00 €

2) Propriétaires occupants - Aide pour l’amélioration énergétique
Subventions
Nom

Adresse

Commune
QBO

DOUGUET Nelly
COULONNIER Elsa
RAULT Pascal
SEZNEC Nelly
THEPAUT Jeannette
FELICITE Sylvie
MOTTEC Loic
GARCIA Eric
MERMET Stéphanie
OGER Benjamin

ANAH

Kersantec

PLUGUFFAN

327 ,00€

573,00 €

15, rue Saint Maudet

BRIEC

147,00 €

573,00 €

444, route de Bénodet QUIMPER

327,00 €

573,00 €

7, rue Duchesse Anne QUIMPER

160,00€

573,00 €

Lesteriou

ERGUE GABERIC

147,00€

573,00€

79, rue Lavoisier

QUIMPER

160,00 €

573,00 €

13, rue Pierre Briand

BRIEC

327,00€

573,00€

19, rue de l’Ile d’Arz

QUIMPER

147,00 €

573,00 €

12, route de
Chateaulin

LOCRONAN

327,00€

573,00 €

32 bis rue de la Terre
Noire

QUIMPER

160,00 €

573,00 €
4

DINAHET Anne-Marie
DREAU Laurent
MAUDUIT Nicolas
COATMEUR Danièle
JORDAN-GARNESSON
LAMONERIE Mathieu
GUELLEC Elisa
LE BERRE Monique
LE MEUR Nicolas
SEZNEC Jean
TROALEN Bertrand
EL OURIACHI Ali
HUBERT Mélanie
CLOUARD Géraldine
TREANTON Maeva
KERVAREC Xavier
ECKER Géraldine
HOPP Cindy
LAURENT MarieChristine

6, rue du Pontigou

QUIMPER

147,00 €

573,00€

32,avenue du
Rouillen

ERGUE GABERIC

150,00€

168,00€

13, allée Jeff le
Penven

QUIMPER

317,00€

583,00€

24, rue Mathurin
Méheut

QUIMPER

317,00€

583,00€

5, avenue des Sports

QUIMPER

150,00€

583,00€

7, place de l’église

ERGUE GABERIC

317,00€

583,00€

Chemin de Dourguen
à Kerandre

PLONEIS

137,00€

583,00€

Kerneven

PLONEIS

137,00€

583,00€

1, route de Quimper

LANGOLEN

317,00€

583,00€

1, chemin de Ty
Mamm Doue

QUIMPER

137,00€

583,00€

89, avenue de Kergoat
Al Lez
QUIMPER

317,00€

583,00€

9, rue du coteau de
Penanguer

QUIMPER

317,00€

583,00€

6, impasse des
Renoncules

QUIMPER

317,00€

583,00€

26, rue Paul Valéry

QUIMPER

317,00€

583,00€

Ty Nevez Lannec

BRIEC

137,00€

583,00€

18, rue Marie Curie

QUIMPER

137,00€

583,00€

45, rue Fernand
Pelloutier

QUIMPER

317,00€

583,00€

11, rue le Corbusier

QUIMPER

137,00€

583,00€

26, rue du Rozolen

QUIMPER

150,00€

583,00€
5

CHOPIN Françoise
PINGENOT Olivier
LE BARILLEC Vincent
CASTREC Loic
LAVAZAIS Eric
TIRILLY Martine
LE VERGE Eric
PERON Odette
LE BIHAN Jean Louis
LE NEVE François
GESTIN CLAUDE
SEZNEC Hervé
COLIN Benoit
TOUPIN Gwénola
SCHMIDT Mélanie
SIMON Florian
ROUZIC Céline
LE NOACH Jeanne
GOBIN Emmelyne

31, rue Lavoisier

QUIMPER

150,00€

583,00€

Bel air

BRIEC

160,00€

583,00€

16, route de Lanvon

GUENGAT

137,00 €

583,00€

19, rue Marie de
Kerstrat

LANGOLEN

317,00€

583,00€

59, rue Roger
Salengro

QUIMPER

317,00€

583,00€

3, rue des Genêts

PLUGUFFAN

150,00€

583,00€

47, coteau de
Kermabeuzen

QUIMPER

150,00€

583,00€

20, chemin de coat
Ligavan

QUIMPER

137,00€

583,00€

3, route de Seznec

PLOGONNEC

137,00€

583,00€

17, chemin du
Quinquis

QUIMPER

137,00€

583,00€

2, rue Pierre Marchais QUIMPER

317,00€

583,00€

120, route de
Savardiry

QUIMPER

317,00€

583,00€

8 Alez Izela

PLOMELIN

507,00€

583,00€

15, rue François Le
Roy

QUIMPER

317,00€

583,00€

49, rue des
Hirondelles

QUIMPER

137,00€

583,00€

2, rue Maurice Denis

QUIMPER

317,00€

583,00€

Avenue de Kergoat
Ar Lez

QUIMPER

137,00€

583,00€

74, vieille route de
Briec

QUIMPER

317,00€

583,00€

1, rue de Parc Ar
Groas

ERGUE GABERIC

317,00€

583,00€
6

SCHIEBER Thierry
DE SOUSA Julie
CHILAH Malika
HAJI Mohammed
GUEGUEN Eliane
JOLIVET Jean René
MASSART Vincent
HALLYNCK Cassandre
PALMAS Pascal
SZPOTYNSKI Yann
BEUZE Alan
MIROUX Elisabeth
CALVEZ Jacqueline
GUYADER Annie
LE MAO Lionel
DROAL Didier
CHABEAUX Amandine
POITRASSSON Thierry
STEPHAN Isabelle

26,route de Plomelin

QUIMPER

317,00€

583,00€

9, rue de Douarnenez

PLOGONNEC

317,00€

583,00€

Chemin de Kervéguen
Bihan
GUENGAT

137,00€

583,00€

13, rue du Berry

QUIMPER

137,00€

583,00€

14, rue Roger
Salengro

QUIMPER

137,00€

583,00€

18, rue de Kermoguer QUIMPER

137,00€

583,00€

24,rue de Goarem
Creis

PLUGUFFAN

137,00€

583,00€

72, route de
Douarnenez

QUIMPER

137,00€

583,00€

7, rue Mme de
Sévigné

QUIMPER

137,00€

583,00€

9, chemin de Pencran

GUENGAT

137,00€

583,00€

Kersaviou

LANDUDAL

137,00€

583,00€

22, rue César Franck

QUIMPER

137,00€

583,00€

6, cité Meil Coat
Bihan

EDERN

137,00€

583,00€

1, rue Robespierre

QUIMPER

137,00€

583,00€

1, rue Mathurin
Méheut

QUIMPER

137,00€

583,00€

36, rue des
Hirondelles

QUIMPER

137,00€

583,00€

8, rue des Hirondelles QUIMPER

137,00€

583,00€

Place An Tolou

PLOGONNEC

137,00€

583,00€

8, rue des Sources

QUEMENEVEN

137,00€

583,00€
7

JAOUEN Ronan
MEUNIER Cécile
CHIQUET Carole
LENNE Gérard
NICOLAS Damien
GUILY Marie
BRASSET Alain

23 Kerdavid Uhela

PLOMELIN

137,00€

583,00€

8, chemin de la
Cascade

QUIMPER

317,00€

583,00€

29, cité de la Terre
Noire

QUIMPER

317,00€

583,00€

Les Trois Croix

EDERN

137,00€

583,00€

26, rue haute

BRIEC

137,00€

583,00€

4, rue Ménez Huella

PLUGUFFAN

137,00€

583,00€

26, chemin de
Kercaradec

QUIMPER

137,00€

583,00€

3) Propriétaires occupants - Aide pour travaux lourds
Subventions
Nom

Adresse

Commune
QBO

ANAH

PIOLOT Déborah

10, rue René
Kerallain

QUIMPER

565,00€

875,00€

BLAISE Thierry

30, boulevard des
frères Maillet

QUIMPER

415,00€

875,00€

8

Rapport n°11
Direction de l'Economie, du Tourisme et de l'Innovation

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 15 AVRIL 2021
__________
Mise en place du 'Pass Asso' avec la région Bretagne
__________

En réponse à la crise sanitaire, la région propose la création d’un dispositif de
soutien spécifique aux associations locales fragilisées qui jouent un rôle essentiel en
terme de cohésion économique et sociale des territoires.
Il est proposé de mettre en place une enveloppe de 201 240 € dont 50 % est
financée par la région Bretagne.
***
Le cadre d’intervention
Ce dispositif facultatif et complémentaire s’adresse aux EPCI qui aident les
associations locales en difficulté sur leur territoire, depuis le second confinement. Il vise à
compléter l’action menée par les EPCI.
En conséquence, la Région propose aux EPCI qui le souhaitent d’adopter ce dispositif
de crise.
La Région Bretagne s’engage à financer 50 % du dispositif, avec un plafond de 1€
maximum par habitant de l’EPCI. Il s’agit d’une subvention de fonctionnement.
Autrement dit, pour Quimper Bretagne Occidentale, si la collectivité verse au
maximum 201 240 € d’aide aux associations, la Région ne pourra pas aller au-delà d’une aide
de 100 620 € environ (car 50 % et plafond d’1€ par habitant).
La Région ne souhaite pas financer directement les aides des communes de
l’agglomération mais QBO pourrait les intégrer dans son calcul pour la demande d’aide
auprès de la Région.

Dans l’arrêté de paiement de la Région, il sera indiqué que la subvention régionale
pourra être reversée par l’EPCI aux communes. Dans tous les cas, l’interlocuteur pour la
Région restera l’EPCI.

Les modalités d’attribution de l’aide
Les structures éligibles au dispositif sont les communautés de communes,
communautés d’agglomération, et les communes.
Les associations bénéficiaires de l’aide sont retenues par la collectivité, et selon des
critères qu’elle a fixés.
La Région demande l’installation d’un comité composé d’élus de l’EPCI et d’élus
régionaux pour apprécier la nature des associations aidées et l’ampleur de leurs difficultés.
In fine, pour percevoir l’aide :
- La collectivité devra adresser un courrier de notification aux associations
concernées, co-signé du Président (ou maire) et de la Région.
- Les demandes d’aides des EPCI seront adressées à la DIRECO/SISESS avec les
éléments suivants :
- Rapports et délibérations adoptés par la collectivité portant sur
l’attribution du fonds associatif ;
- Compte rendu de la commission mixte EPCI/REGION ;
- Etat des paiements justifiant les versements aux associations.
L’aide est versée en une seule fois après réception des éléments.
Aucune convention spécifique ne sera à mettre en place. Un arrêté établissant le
paiement régional à échéance du dispositif sera suffisant.

Proposition de critères
La collectivité pourrait verser une aide financière aux associations locales qui
rempliront, notamment, les critères cumulatifs suivants :
- Association de loi 1901 employant des salariés ;
- Ayant son siège sur l’une des communes du territoire communautaire ;
- Présentant des difficultés financières du fait de la crise sanitaire (état des
comptes) ;
- Démontrant avoir été empêchée de réaliser ses actions / manifestations /
événements / etc. depuis le second confinement.

Montant de l’enveloppe et de la participation régionale
Une enveloppe maximum de 201 240 € est proposée, cofinancée par l’EPCI ou les
communes à hauteur de 100 620 € et pour la région Bretagne à hauteur de 100 620 €.
La participation régionale sera versée à quote part égale de l’EPCI ou des communes à raison
de 1 € maximum par habitant.
Cette aide pourrait concerner l’ensemble des communes de Quimper Bretagne
Occidentale après validation de la commission mixte EPCI/Région.

Il est proposé au conseil communautaire :
1 - d’approuver la création du dispositif « Pass Asso » selon les modalités
présentées ci-dessus et de le notifier à la Région ;
2 - de valider l’enveloppe d’1 € par habitant pour la participation de l’EPCI au
dispositif, en sachant que la région apportera un soutien d’1 € par habitant ;
3 - de valider les critères d’attribution évoqués ci-dessus ;
4 - d’autoriser madame la présidente à attribuer les aides en application de ce
dispositif.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Rapport n°12
Direction de l'Economie, du Tourisme et de l'Innovation

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 15 AVRIL 2021
__________
Participation au salon de l'immobilier professionnel SIMI en 2021
__________

Depuis 2015, Quimper Bretagne Occidentale participe au salon de l’immobilier
SIMI à Paris sur un stand commun avec d’autres agglomérations bretonnes (Lorient,
Saint Brieuc). Il est proposé de renouveler l’opération du 8 au 10 décembre 2021.
Le montant de la contribution pour 2021 serait de 5 037,33 € TTC pour Quimper
Bretagne Occidental compte tenu des sommes engagées et reportées de l’édition 2020,
annulée pour cause de COVID.
***
Le SIMI est le principal salon annuel des professionnels de l’immobilier d’entreprises.
Il a lieu depuis 18 ans à Paris, en décembre, au Palais des congrès, Porte Maillot avec 26 000
visiteurs et 460 exposants.
Depuis 2015, Quimper Bretagne Occidentale participe tous les ans au salon de
l’immobilier SIMI à Paris sur un stand commun avec d’autres agglomérations bretonnes :
Lorient et Saint Brieuc. De part leur expérience des cinq éditions passées, Côtes d’Armor
Destination (CAD) continue d’être l’organisateur matériel du salon et fédère ainsi les autres
agglomérations moyennes. Ce qui de surcroît permet de nouer des liens utiles et durables
entre nos territoires partenaires face aux métropoles régionales et du Grand Ouest.
L’objectif est de poursuivre cette action pour :
- Renforcer un réseau breton des agglomérations de taille moyenne étant précisé
que les métropoles régionales brestoises, rennaises sont déjà regroupées depuis
des années sur un stand commun avec Nantes, Angers et Saint-Nazaire et
d’accéder à une meilleure visibilité ;
- Diminuer les coûts (au prorata du nombre de participants). Le coût du salon
2019 était de 50 830 € pour l’ensemble des agglomérations.
Quimper Bretagne Occidentale pourrait ainsi à nouveau valoriser son territoire, ses
projets et les promouvoir auprès d’investisseurs nationaux et internationaux.
En 2019, Quimper Bretagne Occidentale était présent sur le stand commun avec les
autres agglomérations bretonnes. Le bilan de cette opération est très positif (52 contacts pour

QBO). L’association des structures est pertinente et donne une approche Bretagne intéressante
en terme de visibilité et montre une capacité à se regrouper vecteur d’image positive vis-à-vis
de l’extérieur. Le niveau de fréquentation a permis des prises de contacts intéressantes pour la
collectivité.
Suite à l’annulation du SIMI 2020, Lorient Agglomération, Quimper Bretagne
Occidentale, Saint-Brieuc Armor Agglomération et la Ville de Saint-Brieuc ont décidé de
reporter leur participation au Salon 2021, qui aura lieu les 8, 9 et 10 décembre 2021.
CAD, en accord avec les co-exposants a négocié avec les organisateurs du salon :
- Le maintien de l’emplacement du stand afin de limiter les couts du standiste ;
- Un prix au m² identique à 2020 (habituellement la hausse est de 5 % par an).
Il est proposé de participer à l’opération portée par CAD à hauteur de 17 700 € TTC.
Cela correspond à :
- La réservation du stand et l’inscription au Salon ;
- La réalisation du stand : consultation du standiste, pilotage de l’aménagement du
stand… ;
- La gestion financière du projet ;
- L’organisation des réunions de préparation et de débriefing ;
- La réalisation des actions de communication communes (presse, newsletters,
réseaux…) ;
- La formalisation du bilan de la participation au SIMI et la restitution des
résultats aux partenaires ;
- L’appui logistique et technique de CAD.
La rémunération de l’agence (CAD) pour le travail effectué est incluse et correspond à
1 000 € TTC par Agglomération. Compte tenu des montants déjà versés en 2020, de
12 662,67 €, pour 2021, la contribution de Quimper Bretagne Occidentale s’élèvera à
5 037,33 € TTC
Il est proposé au conseil communautaire :
1- de valider la participation de Quimper Bretagne Occidentale au SIMI 2021 à
hauteur de 5 037,33 € TTC ;
2- de signer la convention de partenariat avec Côtes d’Armor Destination.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

SIMI 2021

Palais des Congrès / Porte Maillot / Paris

8, 9 et 10 décembre 2021

CONVENTION DE PARTENARIAT
Entre
COTES D’ARMOR DESTINATION
7 rue Saint-Benoît - 22000 SAINT-BRIEUC
Représentée par Monsieur Erven LEON, Président
et
QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
44, place Saint-Corentin - CS 26004 - 29107 QUIMPER CEDEX
représentée par Madame Isabelle ASSIH, Présidente
Autorisée à signer la présente convention par délibération en date du………………………………………

Il est préalablement exposé ce qui suit :
Suite à l’annulation du SIMI 2020 annoncé au mois de novembre, Lorient Agglomération, Quimper Bretagne
Occidentale, Saint-Brieuc Armor Agglomération et la Ville de Saint-Brieuc ont décidé de reporter leur
participation au Salon 2021, qui aura lieu les 8, 9 et 10 décembre.
Un avoir a été adressé par les Organisateurs de l’évènement à Côtes d’Armor Destination d’un montant de 30
222,67 € TTC (à valoir en 2021) correspondant aux dépenses engagées pour la réservation du stand.
Un état des lieux budgétaire a été dressé fin 2020 et l’ensemble des dépenses engagées par CAD (réservation
de l’emplacement et versement d’un acompte pour l’aménagement du stand) ont fait l’objet d’un
remboursement par la Ville et les Agglomérations partenaires. Au terme de l’année, le bilan financier était le
suivant :
DEPENSES
Objet
Réservation stand nu
Forfaits co-exposant
Standiste MTW

Montant (HT)
17 415,56 €
7 770,00 €
6 471,12 €

Montant (TTC)
20 898,67 €
9 324,00 €
7 765,34 €

TOTAL

31 656,68 €

37 988,02 €

RECETTES
Organismes partenaires
Ville de Saint-Brieuc
Saint-Brieuc Armor Agglomération
Lorient Agglomération
Quimper Bretagne Occidentale
TOTAL

En 2021, les partenaires ont décidé de collaborer de nouveau.

Montant (TTC)
6 331,34 €
6 331,34 €
12 662,67 €
12 662,67 €
37 988,02 €

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la Convention
Quimper Bretagne Occidentale participera au Salon de l’Immobilier d’entreprises (SIMI), qui aura lieu au Palais
des Congrès de Paris / Porte Maillot, du 8 au 10 décembre 2021.
Les objectifs sont les suivants :
 Promouvoir leurs grands projets d’aménagement auprès d’opérateurs immobiliers nationaux
 Intéresser de nouveaux investisseurs/promoteurs au territoire et consolider leur réseau existant
Cette opération s’inscrit dans une démarche collective associant Quimper Bretagne Occidentale, Lorient
Agglomération, Saint-Brieuc Armor Agglomération et la Ville de Saint-Brieuc.
Article 2 : Contenu de la mission confiée à Côtes d’Armor Destination
L’opération sera prise en charge financièrement par Quimper Bretagne Occidentale, Lorient Agglomération,
Saint-Brieuc Armor Agglomération et la Ville de Saint-Brieuc. Dans le cadre de sa mission d’assistance aux
territoires, Côtes d’Armor Destination assurera le pilotage organisationnel et budgétaire de la mission.
L’intervention de CAD comprend :
 La réservation du stand et l’inscription au Salon
 La réalisation du stand : pilotage de l’aménagement du stand…
 La gestion financière du projet
 L’organisation des réunions de préparation et de débriefing
 La réalisation des actions de communication communes (news, réseaux sociaux…)
 La formalisation du bilan de la participation au SIMI et la restitution des résultats aux partenaires
La mission conduite par Côtes d’Armor Destination se déroulera de mars à décembre 2021.
A ce titre, l’agence (CAD) sera rémunérée pour le travail effectué à hauteur de 1 000 € TTC par Agglomération
participante.
Article 3 : Participation financière

Détail du prévisionnel financier du projet :
DEPENSES PREVISIONNELLES
Objet

RECETTES PREVISIONNELLES
Montant (TTC)

Réservation stand nu

21 000 €

Forfaits co-exposants
Equipements
Aménagement stand

Montant (TTC)

Ville de Saint-Brieuc

8 850 €

9 600 €

Saint-Brieuc Armor Agglo

8 850 €

1 000 €

Lorient Agglomération

17 700 €

Quimper Bretagne Occidentale

17 700 €

TOTAL

53 100 €

16 000 €

Communication

1 000 €

Divers (cocktail…)

1 500 €

CAD

3 000 €

TOTAL

Organismes partenaires

53 100 €

Le prévisionnel n’inclut pas les coûts liés à la réalisation de supports de communication individuels visant à faire
la promotion de chaque territoire (plaquettes de communication, supports numériques…).

Contribution financière de Quimper Bretagne Occidentale
En qualité de co-exposant au SIMI 2021, Quimper Bretagne Occidentale participera à hauteur de 17 700 €
décomposés comme suit :
 16 700 € TTC au titre des frais liés à l’opération
 1 000 € TTC en contrepartie de la mission de portage et de coordination conduite par CAD
Un 1er versement a été effectué par Quimper Bretagne Occidentale auprès de CAD en 2020 d’un montant de
12 662,67 € TTC. En conséquence, en 2021, Quimper Bretagne Occidentale s’acquittera du solde auprès de
CAD, soit un montant de 5 037,33 € TTC.
Article 4 : Modalité de paiement
Quimper Bretagne Occidentale s’acquittera de sa contribution auprès de CAD en deux versements :
 2 500 € TTC à la signature de la présente convention
 2 537,33 € TTC à la clôture du salon sur présentation de la facture correspondante émise par CAD
Article 5 : Désistement
Tout désistement de Quimper Bretagne Occidentale doit être confirmé par lettre recommandée adressée à
Côtes d’Armor Destination. En cas de désistement pour quelque cause que ce soit, l’intégralité du montant TTC
(soit 17 700 € TTC) sera dû à Côtes d’Armor Destination.
En cas de désistement de Côtes d’Armor Destination, les sommes versées restant disponibles après le paiement
de toutes dépenses engagées seront réparties entre les Partenaires financiers (Ville de Saint-Brieuc, Saint-Brieuc
Armor Agglomération, Lorient Agglomération et Quimper Bretagne Occidentale) au prorata des sommes
versées par eux.
Article 6 : Annulation de l’évènement par les organisateurs du salon
Les conditions d’annulation du salon sont fournies en annexe du présent document à l’article 9.
Ainsi en cas d’annulation de l’évènement par l’Organisateur pour quelque motif que ce soit, Côtes d’Armor
Destination conservera les sommes déjà versées. Le solde restant à devoir par les partenaires financiers (Ville
de Saint-Brieuc, Saint-Brieuc Armor Agglomération, Lorient Agglomération, Quimper Bretagne Occidentale)
sera dû à Côtes d’Armor Destination à hauteur des frais engagés pour l’opération. Ces frais inclus notamment
les coûts de réservation et d’équipement du stand, les dépenses liées au standiste et à l’aménagement du
stand, les frais liés à la communication et au cocktail.
Fait à Saint-Brieuc
le ………………………………………….

Fait à Quimper
le ………………………………………….

Pour Côtes d’Armor Destination
Erven LEON
Président

Pour Quimper Bretagne Occidentale
Isabelle ASSIH
Présidente

Rapport n°13
Direction de l'Economie, du Tourisme et de l'Innovation

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 15 AVRIL 2021
__________
Festival de l'artisanat, du 22 au 24 octobre 2021
__________

Le Festival de l’Artisanat organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
du Finistère, à Quimper, au Parc des expositions se déroulera du 22 au 24 octobre 2021.
Quimper Bretagne Occidentale peut être partenaire de ce festival afin de valoriser
l’artisanat et les savoir-faire de son territoire. Il est proposé de financer l’organisation
du Festival de l’Artisanat 2021 à hauteur de 30 000 € dont 10 000 € à titre exceptionnel
en raison du contexte de la crise sanitaire et économique.
***
Fort du succès des deux premières éditions de 2017 et 2019, la troisième édition du
festival de l’artisanat aura lieu du 22 octobre au 24 octobre 2021, au Parc des expositions de
Quimper Cornouaille avec pour objectif de valoriser les métiers, l’artisanat et l’apprentissage.
Le bilan de l’édition 2019 était très positif : 18 000 visiteurs avaient découvert le salon
et les 65 entreprises artisanales présentes durant 3 jours. Près de 7.000 m² d’expositions, de
stands, d’animations, d’ateliers et d’espace d’information avaient accueillis artisans et public.
Les entreprises artisanales étaient sectorisées par « espaces métiers » : Bâtiment -Artisanat
d’art déco et mode - Saveurs et Gourmandises – Artisanat et formations- Automobiles
Quimper Bretagne Occidentale avait bénéficié d’un stand de 36 m² dans lequel
l’agglomération avait mis en avant plusieurs artisans du territoire.
En 2021, le festival de l’artisanat se déroulera une nouvelle fois au parc des
expositions, selon une organisation similaire à l’édition 2019. Le budget de l’édition 2021 du
festival de l’artisanat est de 308 K€ HT. Afin d’être accompagnée dans l’organisation du
festival, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat a sollicité Quimper Bretagne Occidentale.
Il est proposé d’attribuer une subvention à hauteur de 30 000 € pour être partenaire du
festival de l’artisanat, dont 10 000 € en raison du contexte de la crise sanitaire et économique.
En effet, pour soutenir les artisans qui ont souffert des fermetures administratives, QBO
occupera un stand plus grand d’environ 50 m² afin de mettre en avant d’avantage
d’entreprises et valoriser la dynamique artisanale du territoire.

Il est proposé au conseil communautaire de valider la participation de Quimper
Bretagne Occidentale au Festival de l’Artisanat 2021 à hauteur de 30 000 € et de signer la
convention afférente.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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CONVENTION ENTRE QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
ET
LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DU FINISTERE
DANS LA CADRE DU FESTIVAL DE L’ARTISANAT 2021

Entre les soussignés
QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE, établissement public de coopération intercommu-

nale dont le siège est situé hôtel d’agglomération, 44 place Saint Corentin, CS 26004 – 29107
QUIMPER CEDEX, représenté par Madame Isabelle Assih, Présidente, agissant en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire n° 30 en date du 28 janvier 2021.

D’une part,
Et
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Finistère, établissement public, dont le siège est situé
ZA de Cuzon, 29 000 QUIMPER, ci-après désigné CMA 29.
Représentée par Michel Guéguen, son président

D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La CMA du Finistère organise la 3ème édition du Festival de l’Artisanat, à Quimper,
au Parc des expositions du 22 au 24 octobre 2021. Cet événement qui valorise toutes les
filières de l’artisanat offre la possibilité au grand public de découvrir ou redécouvrir des
savoir-faire, des techniques et des produits et services à l’occasion d’une grande fête de
l’artisanat se déroulant sur 3 jours. Sur près de 7.000 m² d’expositions, cet événement laisse
une place aux démonstrations et animations quotidiennes. Le Festival de l’Artisanat a
également pour ambition de soutenir les parcours professionnels des jeunes en valorisant les
centres de formation. Le Festival de l’Artisanat est donc l’occasion pour les jeunes de venir
découvrir les métiers de l’artisanat et de confirmer leur attrait pour un métier en rencontrant
les représentants des établissements de formation du Finistère présents sur l’événement.
Quimper Bretagne Occidentale est partenaire du festival afin de valoriser l’artisanat et
les savoir-faire de son territoire.
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Article 1 - Objet de la convention
La présente convention vise à définir le partenariat entre QBO et la CMA 29 dans le cadre du
Festival de l’Artisanat, organisé du 22 au 24 octobre 2021 à Quimper.

Article 2- Engagements de la CMA
Par la présente convention, La CMA 29 s’engage sous sa responsabilité, à organiser le festival
de l’Artisanat du 22 au 24 octobre 2021 à Quimper.
La CMA 29 attribuera un stand à QBO d’environ 50 m² afin de mettre en avant les artisans de
son territoire.
La CMA 29 organisera une campagne de communication. A ce titre QBO bénéficiera d’une
visibilité sur l’ensemble des supports de communication dans le respect de leur charte
graphique : flyers, affiches, web, presse, réseaux sociaux etc.

Article 3 - Engagements de Quimper Bretagne Occidentale
Quimper Bretagne Occidentale s'engage à louer un stand d’environ 50 m2 et à lui verser une
subvention de 30.000 € dont 10 000 € en raison du contexte de la crise sanitaire et
économique. En effet, pour soutenir les artisans qui ont souffert des fermetures
administratives, QBO occupera un stand plus grand d’environ 50 m² afin de mettre en avant
d’avantage d’entreprises et valoriser la dynamique artisanale du territoire.
QBO s’engage à communiquer sur le Festival de l’Artisanat et à relayer les informations qui
lui seront communiquées, par ses moyens de communication : Site Internet, réseaux sociaux.
Article 4 – Durée de la convention
La convention prendra effet à la date de sa signature et se terminera le 31 décembre 2021.
Article 5 – Modalités de versement de la contribution
Quimper Bretagne Occidentale s’acquittera de sa contribution auprès de la CMA29 en deux
versements :
15 000 € à la signature de la présente convention
15 000 € à la clôture du festival, sur présentation de la facture correspondante émise
par la CMA 29
Article 8 – Justificatifs et évaluation
La CMA 29 s’engage à fournir un bilan d’ensemble, qualitatif, quantitatif et financier de
l’opération avant le terme de la convention, et qui retracera de façon fiable l’emploi des fonds
alloués pour l’exécution des obligations prévues dans la présente convention ;
Quimper Bretagne Occidentale procède, conjointement avec la CMA 29, à l’évaluation des
conditions de réalisation de l’action.
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Article 9 – Sanctions et contrôle de Quimper Bretagne Occidentale
En cas de non-exécution, de retard significatif et de modification substantielle sans l'accord
écrit des partenaires financeurs des conditions d'exécution de la convention par la CMA 29,
ces derniers peuvent suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements,
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention.
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par Quimper
Bretagne Occidentale, dans le cadre de l’évaluation prévue à l’article 8. La CMA 29 s’engage
à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la
production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.
Article 10 – Modification de la convention
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments
modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les
objectifs généraux.
Article 11 - Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restées infructueuses.
Article 12 - Recours
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif territorialement compétent.

Fait en 2 exemplaires à Quimper, le
Pour Quimper Bretagne Occidentale

Pour La Chambre de Métiers
et de l’Artisanat du Finistère

Isabelle ASSIH,
Présidente

Michel GUEGUEN,
Président
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BUDGET FESTIVAL DE L'ARTISANAT 2021

CHARGES
Désignation
Prévisionnel
LOCATIF
37 000,00
PRESTATIONS TECHNIQUES
12 000,00
PERSONNEL
9 000,00
MATERIEL
36 000,00
CONSOMMATIONS
3 000,00
AUTRE MATERIEL QE
1 000,00
FRAIS D'ORGANISATION:
FRAIS D'ORGANISATION QUIMPER EVENEMENTS
50 000,00
FRAIS D'ORGANISATION CMA
15 000,00
FRAIS D'ORGANISATION CFA
20 000,00
ANIMATION GENERALE
55 000,00
COMMUNICATION
27 000,00
RESTAURATION
8 000,00
REUSSIR DANS L'ARTISANAT
25 000,00
AUTRES PRETATIONS TECHNIQUES
10 000,00
TOTAL CHARGES
TOTAL HT
TOTAL TVA
TOTAL TTC

308 000,00
61 600,00
369 600,00

PRODUITS
Désignation
Prévisionnel
LOCATION DE STAND
55 000,00
PUBLICITE PROGRAMME
5 000,00
PARTENARIATS PRIVES
50 000,00
PARTENARIATS INSTITUTIONNELS
80 000,00
QUIMPER
5 000,00
QBO
30 000,00
QCD
10 000,00
FINANCEMENT CMA
118 000,00

TOTAL REVENUS
TOTAL HT
TOTAL TVA
TOTAL TTC

308 000,00
61 600,00
369 600,00
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Rapport n°14
Direction de l'Economie, du Tourisme et de l'Innovation

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 15 AVRIL 2021
__________
Subventions économiques 2021
__________

Il est proposé au conseil communautaire :
1- d’attribuer au titre de l’année 2021, les subventions à caractère économique
suivantes :
1) Action économique - Ligne budgétaire 90.6574.950
Organisme

2020

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.
En 2020, l’association a ainsi financé 39 projets d’entrepreneuriat
sur QBO.

8 036 €

Montants
2021
8 036 €

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 minima sociaux..

9 000 €

9 000 €

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

8 700€

8 700 €

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.
5 000 € seront fléchés pour l’animation de ce club de créatrices
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
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.

2 700 €

2 700 €

Initiative Cornouaille
Aide les créateurs ou les repreneurs d'entreprise à monter le plan
de financement de leur projet dans les meilleures conditions,
grâce à un accompagnement personnalisé, à financer leur projet,
grâce à l'octroi d'un prêt personnel remboursable sur l'honneur, à
pérenniser la jeune entreprise pendant les premières années de son
développement. En 2020, 10 projets d’entreprises ont été soutenus
pour un total de prêt d’honneur de 113 500 €. Cela représente la
création ou le maintien de 40 emplois sur QBO.
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.

30 000 €

30 000 €

10 000 €

10 000 €

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.

4202 €

4 202 €

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
En 2020, une entreprise de QBO a été accompagnée : La fabrique
des mamans, basée à la pépinière des Innovations. En 2021, un
projet de reprise est d’ores et déjà en cours d’instruction.
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 €

3 000 €

MOF 29. L’association des meilleurs ouvriers de France du
Finistère travaille à la valorisation des métiers manuels et
organise chaque année le concours « un des meilleurs apprentis de
France » à l’échelle du département.

1000 €

1 000 €

46 € par élève 46 € par élève
CFA Bâtiment
Le centre de formations des apprentis du bâtiment accueille cette
Soit
soit
année 122 jeunes de l’agglomération. (93 en 2019, 116 en 2020)
5536 €
5 612 €
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 organise depuis
2019 des Job dating. Le prochain est organisé, en partenariat avec
les services publics de l’emploi, le 27 mai 2021 au Chapeau
Rouge à Quimper.

5 000 €

5 000 €

2) Soutien aux réseaux d’entreprises - Ligne budgétaire 90.6574.950
AJE (Fonctionnement)
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
- Permettre aux acteurs de l’entreprise de mieux connaître
l’école.

5 000 €

5 000 €

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 14 octobre 2021, l’association organise, au Pavillon, à
Quimper un évènement animé par un conférencier sur une
thématique commerciale ou sur un sujet d’actualité économique.

2500 €

2 500 €

Le Club d’entreprises du Pays Glazik
Il est composé de 48 membres qui représentent 1 870 salariés.
L’ambition du club d’entreprises est de porter une dynamique
économique territoriale en organisant des évènements, visites
d’entreprise ou encore conférences. En 2020, le club a notamment
organisé une conférence intitulée « l’entreprise de demain, c’est
maintenant ! », qui a réuni près de 200 participants.

0€

3 000 €

2- d’autoriser madame la présidente à signer la convention avec Initiative
Cornouaille.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

CONVENTION ENTRE QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
ET
INITIATIVE CORNOUAILLE
ANNEE 2021
Entre les soussignés :
QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE, représentée par Mme Isabelle ASSIH, Présidente,
agissant en vertu de la délibération du Conseil Communautaire n°
en date du
D’une part,
et
La Plateforme d’Initiative Locale « INITIATIVE CORNOUAILLE », représentée par son Président,
M. Alain JEGAT
D’autre part ;

Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La Plateforme d’Initiative Locale « Initiative Cornouaille » est une association qui a pour but l’octroi de
prêts d’honneur à des créateurs d’entreprises, pour leur permettre de finaliser le plan de financement de
leur projet. Elle est labellisée par France Initiative Réseau.

ARTICLE I : Objet de la subvention
Initiative Cornouaille fonctionne à l’aide d’un “ fonds d’intervention ” qui est alimenté par des
organismes et collectivités publiques (des communautés de communes et d’agglomération de
Cornouaille, Département, Région, Etat, la caisse des dépôts), mais aussi par des entreprises privées.
Ensuite, le fonds s’autoalimente dès lors par le remboursement des créateurs.
Initiative Cornouaille envisage d’accorder une attention particulière aux projets de reprises d’entreprises
qui représentent un enjeu primordial pour le maintien de l’activité économique sur le territoire dans les
vingt prochaines années.
Elle souhaite par ailleurs renforcer le nombre de prêts accordés aux créateurs.

ARTICLE II : Montant de la subvention
Quimper Bretagne Occidentale participe à l’abondement du fonds d’intervention d’Initiative
Cornouaille à hauteur de la somme forfaitaire de 30 000 € en 2021.
ARTICLE III : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour l’année 2021.

ARTICLE IV : Engagements d’Initiative Cornouaille
-

Initiative Cornouaille autorise Quimper Bretagne Occidentale à participer au comité d’agrément
concernant les entreprises de son territoire en tant que simple auditeur sans droit de vote dans
la limite d’une personne.

-

Initiative Cornouaille transmet à Quimper Bretagne Occidentale les ordres du jour des comités
d’agrément ainsi que les comptes rendus.

-

Initiative Cornouaille fournit à Quimper Bretagne Occidentale un compte-rendu annuel
d’activités.

ARTICLE VI : Communication
Initiative Cornouaille fait apparaître le logo de Quimper Bretagne Occidentale pour toute opération de
communication relative aux projets soutenus.
A QUIMPER, le
Pour

Pour

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE,

INITIATIVE CORNOUAILLE,

La présidente

Le Président

Rapport n°15
Direction de l'Economie, du Tourisme et de l'Innovation

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 15 AVRIL 2021
__________
Subventions innovations - Année 2021
__________

Pour l’année 2021 il est proposé de renouveler les subventions à l’ADRIA pour
un montant de 115 000 €, à la Technopole Quimper Cornouaille pour un montant de
264 000 €, à Biotech Santé Bretagne pour un montant de 25 000 €.
***
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 important 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.
- Biotech Santé Bretagne : 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.

Pour l’année 2020, ADRIA et Biotech Santé Bretagne, sollicitent la collectivité pour
un montant équivalent à celui qui leur a été attribué en 2020
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 :
Organisme
Adria / breizpack
Biotech Santé Bretagne

Subvention
2020
115 000 €

Montants
2021
115 000 €

25 000 €

25 000 €

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 mis en place par la région Bretagne d’appui aux entreprises. A ce titre, la
Technopole Quimper-Bretagne 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 plus 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.

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 :
-

Agroalimentaire ;

-

Pêche, conchyliculture, aquaculture, applications des biotechnologies marines,
technologies marines, naval et nautisme ;

-

Numérique, Ingénierie électronique.

Pour l’année 2021, la technopole Quimper Cornouaille sollicite la collectivité pour
un montant équivalent à celui qui leur a été attribué en 2020
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 :
Organisme

Subvention
2020

Montants
2021

- subvention de fonctionnement

159 000 €

159 000 €

- subvention pour la mission VALORIAL

10 000 €

10 000 €

- subvention pour la mission French Tech Brest +
Lannion – Morlaix – Quimper)

25 000 €

25 000 €

- subvention gestion de la cantine numérique

40 000 €

40 000 €

30 000 € (1)

30 000 € (1)

264 000 €

264 000 €

Technopole Quimper Cornouaille dont :

- subvention complémentaire variable
TOTAL

(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 et versée de la
manière suivante : en année N un montant de 30 000 € dont tout ou partie pourra être
repris en fonction des résultats de l’année N. En année N+1, un montant maximum de 30
000 € pourra 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.
La convention actuelle entre QBO et la Technopole Quimper Cornouaille expirera en
avril 2021. Une nouvelle convention qui intègrera les nouveaux enjeux du territoire est en
cours de négociation avec la Technopole. Il est donc proposé de prolonger la convention
actuelle jusqu’au 31/12/2021.
***
Il est proposé au conseil communautaire :
1- d’attribuer une aide de 115 000 € à l’ADRIA, de 25 000 € à Biotech Santé
Bretagne, de 264 000 € à la Technopole Quimper Cornouaille pour l’année
2021 ;
2- d’autoriser madame la présidente à signer les conventions avec l’ADRIA et
Biotech Santé Bretagne ;
3- d’autoriser madame la présidente à signer l’avenant à la convention avec la
Technopole Quimper Cornouaille.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

CONVENTION DE FINANCEMENT
- 2021 -

ENTRE
QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE, représentée par madame Isabelle ASSIH, Présidente,
agissant en vertu d’une délibération du conseil Communautaire en date du 06 février 2020.

D’une part,
ET
ADRIA Développement, représentée par monsieur Jean LE LEZ, Président, située 20 avenue
de la Plage des Gueux à Quimper
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Objet de la convention
ADRIA Développement est un centre d'expertise agroalimentaire, leader en qualité et sécurité
des aliments, propose des services : recherche agroalimentaire, innovation, formations
agroalimentaires et conseils pour les industries agroalimentaires, les fournisseurs de l'industrie
agroalimentaire, les distributeurs, et les industries connexes telles que l'emballage, la
cosmétique, l'industrie du diagnostic.
Cette convention a pour but de fixer les modalités de collaboration entre l’ADRIA et Quimper
Bretagne Occidentale.
ARTICLE 2 : Montant de la subvention
Pour l’année 2021, QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE met en place un appui financier
d’un montant de 115 000 €.

Le versement de la subvention de fonctionnement sera effectué sur justificatifs des
seules dépenses éligibles retenues, notamment au vu des documents administratifs et
comptables, comme suit :
50 % de la subvention à la signature par les deux parties de ladite convention
financière,
le solde après transmission à QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE des
documents comptables du dernier exercice, certifiés conformes par un commissaire aux
comptes et du rapport moral et financier de l’année 2020 approuvé lors de l’assemblée
générale statutaire du bénéficiaire. En plus de ces documents, le bénéficiaire transmet à
QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE un rapport d’activités annuel, présentant
l’ensemble des actions mises en place par le bénéficiaire dans le cadre de cette mission
d’intérêt général et un état récapitulatif des dépenses engagées pour la réalisation de cette
mission.
La subvention pourra aussi être réajustée en fonction du budget prévisionnel que le
bénéficiaire soumettra chaque année à QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE et en
fonction du bilan annuel réalisé par rapport au programme d’actions prévisionnel (nombre

d’entreprises et d’unités de recherche visitées, nombre et liste d’actions d’animation, nombre
et liste d’actions de veille, nombre de projets accompagnés,).
ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour l’année 2021 à compter de sa signature par les
parties.
ARTICLE 4 : Programme d’action
En contrepartie de la subvention, l’ADRIA devra mettre en œuvre le programme d’action
défini dans l’annexe technique ci-jointe.

ARTICLE 5 : Communication
L’ADRIA fait apparaître le logo de Quimper Bretagne Occidentale pour toute opération de
communication à laquelle est associée Quimper Bretagne Occidentale.

Fait à Quimper, en trois exemplaires originaux, le

Le Président
de ADRIA Développement

Jean LE LEZ

La Présidente
de QUIMPER BRETAGNE
OCCIDENTALE

Isabelle ASSIH

Annexe 1 : annexe technique et financière

CONVENTION DE FINANCEMENT
- 2021 -

ENTRE
QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE, représentée par Madame Isabelle ASSIH, Présidente,
agissant en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire en date du 15 avril 2021,

D’une part,
ET
Biotech Santé Bretagne, association loi 1901 située 2 avenue du professeur Léon Bernard,
35043 RENNES, représentée par son Président, ci-après dénommée “ le bénéficiaire ”,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Objet de la convention
Les 2 centres de recherche et d’innovation technologique CBB Capbiotech (spécialisé dans
les biotechnologies) et ID2 Santé (spécialisé dans la santé) ont fusionné début 2020 pour
donner naissance à Biotech Santé Bretagne. Ces deux entités régionales accompagnaient les
innovations technologiques dans le domaine de la santé et des biotechnologies depuis plus de
30 ans en Bretagne.
Le rapprochement des deux structures, impulsé par le Conseil régional, a été très vite soutenu
par leurs autres financeurs, Etat et collectivités, mais aussi par les adhérents, chercheurs et
industriels des 2 filières.
Cette nouvelle entité est le centre d’innovation technologique au service des innovations dans
les 2 filières des biotechnologies et de la santé en Bretagne, avec 7 marchés porteurs : Ecoindustries, 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 PME, les mettre en relation avec
les acteurs adéquats et accompagner le développement de leurs innovations (produits/
technologies/ procédés/ services ...)
- Contribuer au transfert de technologies et de savoir-faire issus des laboratoires de recherche,
des plates-formes technologiques et autres centres de compétences et d’intérêt pour les
entreprises des filières santé et biotech
- Participer au développement économique régional et au renforcement de ces filières
bretonnes au niveau national et européen
Avec pour chacune plus de 300 acteurs (entreprises et recherche) impliqués en Bretagne, les 2
filières Biotech et Santé sont positionnées dans les stratégies régionales, comme leviers du
développement du territoire, qu’il s’agisse de l’innovation de dimension Européenne (la
stratégie S3), de l’enjeu du développement économique (la SRDEII) et enfin de la BreizhCop.

ARTICLE 2 : Montant de la subvention
Pour l’année 2021, QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE met en place un appui
financier d’un montant de 25 000 €.
Le versement de la subvention de fonctionnement sera effectué sur justificatifs des
seules dépenses éligibles retenues, notamment au vu des documents administratifs et
comptables, comme suit :
50 % de la subvention à la signature par les deux parties de ladite convention
financière, puis à la signature de l’avenant pour les années suivantes,
le solde après transmission à QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE des
documents comptables du dernier exercice, certifiés conformes par un commissaire aux
comptes et du rapport moral et financier de l’année 2021 approuvé lors de l’assemblée
générale statutaire du bénéficiaire. En plus de ces documents, le bénéficiaire transmet à
QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE un rapport d’activités annuel, présentant
l’ensemble des actions mises en place par le bénéficiaire dans le cadre de cette mission
d’intérêt général et un état récapitulatif des dépenses engagées pour la réalisation de cette
mission.
ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour l’année 2020 à compter de sa signature par les
parties.
ARTICLE 4 : Programme d’action
En contrepartie de la subvention, Biotech Santé Bretagne devra mettre en œuvre le
programme d’action défini dans l’annexe technique ci-jointe.
Biotech Santé Bretagne transmettra en fin d’année à Quimper Bretagne Occidentale, un bilan
certifié des actions mise en places.
ARTICLE 5 : Communication
Biotech Santé Bretagne fait apparaître le logo de Quimper Bretagne Occidentale pour toute
opération de communication à laquelle est associée Quimper Bretagne Occidentale.

Fait à Quimper, en deux exemplaires originaux, le

Le Président
Biotech Santé Bretagne

Franck ZAL

La Présidente
de QUIMPER BRETAGNE
OCCIDENTALE

Isabelle ASSIH

DOSSIER 2021
Animation et Conseil en Innovation (ACI)

NOM de la structure

BIOTECH SANTE BRETAGNE

1. Présentation des activités du CIT
Préciser en particulier les actions menées dans la déclinaison des feuilles de routes stratégiques de la
Breizh COP (Bien manger pour tous, Stratégie numérique responsable, stratégie énergétique et
climatique, cohésion des territoires, préservation et valorisation de la biodiversité et des ressources) et
de la Stratégie régionale d’innovation (S3), structurée autour de 5 Domaines d’Innovation
Stratégiques (DIS) et d’un axe transversal relatif aux transitions (numérique et industrielle, écologique
et environnementale, sociales) :

Biotech Santé Bretagne (BSB) structure et anime les filières régionales des Biotechnologies (Capbiotek) et de la
Santé, il est le Centre de référence en matière d’innovation dans ces deux domaines pour 7 marchés identifiés : écoindustries, agro-industrie, alimentaire, cosmétique, biotech pharma, technologies médicales et e-santé. Ce Centre
dédié à la santé et aux biotechnologies, issu du rapprochement de ID2Santé et de CBB Capbiotek, vise à apporter une
contribution majeure au développement économique et au déploiement de l’innovation, d’une part en s’attachant à
la résolution des questions scientifiques et techniques posées par les entreprises, et d’autre part en contribuant au
transfert de technologies et à la valorisation de la recherche publique.
Au cœur de l’écosystème régional d’innovation, ses expert(e)s thématiques en Santé et en Biotechnologies
accompagnent les porteurs de projets innovants (chercheurs, entreprises, cliniciens) sous la forme de : conseils
technologiques, mises en relation de partenaires industriels, académiques et cliniques, ingénierie de projets
(scientifique, technique, réglementaire, financier), études de faisabilité, identification de financements, veille
réglementaire, scientifique et technologique, stratégie d’accès aux marchés, accompagnement à l'Europe, promotion
des innovations, organisation de journées techniques et de rencontres networking…
Les innovations technologiques (produits, procédés), d’organisations et d’usages accompagnées par BSB
contribueront à une amélioration de l’état de santé, et du bien vivre des citoyens (liens avec l’environnement, le bienêtre et l’accès à la santé sur les territoires, le bien manger…) tout en développant le secteur économique de la santé et
la bioéconomie.
Biotech Santé Bretagne accueille l’antenne bretonne du pôle de compétitivité Atlanpole Biotherapies. BSB est
particulièrement impliqué dans le pôle de compétitivité Valorial, et interagit avec les pôles Pôle Mer Bretagne
Atlantique (PMBA), Images & Réseaux et Végépolys. L’association poursuit également son positionnement dans des
projets structurants (ex du projet Handicap Innovation Territoire) et dans les projets européens pour renforcer les
bonnes pratiques et les collaborations des acteurs bretons à l’échelle européenne. Enfin, BSB développera une
activité de prestations facturées en réponse aux besoins des acteurs de ces deuxfilières.
Dans le contexte des mutations fortes des secteurs santé et biotech, Biotech Santé Bretagne a pour
objectifs de :
 Détecter les technologies et savoir-faire d’intérêt pour les entreprises, au sein des laboratoires de recherche,
des plates-formes technologiques, établissements de santé et autres centres de compétences
 Identifier les besoins des entreprises, particulièrement des PME des secteurs d’activité couverts par les
domaines de compétences de la structure, les mettre en relation avec ces centres de compétences et
accompagner le développement de leurs innovations (produits/ technos/ procédés/ services…)
 Et ainsi, accompagner l’innovation dans les 2 filières biotechnologie et santé et sur les 7 marchés.

Biotech Santé Bretagne est labellisé « cellule de diffusion technologique » par le Ministère de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation (label obtenu début 2020 pour 2 ans), et agréé pour le Crédit Impôt
Recherche.
La structure inscrit ses activités en lien avec la BreizhCop :
 Bien manger pour tous : BSB accompagne le développement d’innovations en nutrition santé avec un
intérêt santé validé (aliments formulés avec un bénéfice santé reconnu, actifs pouvant revendiquer des
allégations santé, aliments répondant à des besoins de différentes cibles de population, en bonne santé ou à
risque de pathologies, ou malades…), dans le domaine des ingrédients et actifs à vocation technologique,
valorisation des biomasses d’origine agricole ou marine, mais également dans les domaines des bioprocédés
de fermentation et de génie enzymatique pour le développement d’aliments de haute qualité nutritionnelle,
sanitaire et gustative. Les biotechnologies offrent également une multitude d’opportunités et de solutions
pour les contrôles qualité des aliments et ingrédients, nécessaires à la mise en marché de produits
sanitairement sains.
 Stratégie numérique responsable : BSB accompagne le développement de solutions innovantes en e-santé,
qui accompagnent la médecine de demain, avec de nouvelles approches de prise en charge, du parcours de
santé et de suivi à distance des patients, le développement de la prévention avec des solutions
d’accompagnement du citoyen, la transformation du rôle du patient et des relations patient/médecin. Ces
innovations sont accélérées grâce à l’enjeu des données et de l’IA, mais aussi grâce au développement des
technologies/ solutions de diagnostic, d’approches interventionnelles innovantes (Medtech) et des
biothérapies innovantes de plus en plus personnalisées.
Dans la surveillance des écosystèmes, le suivi de la qualité de l’environnement, l’étude de l’éco- toxicité
d’effluents ou de molécules, outre les techniques moléculaires, les biocapteurs apportent des solutions dont
le développement est un des enjeux des politiques environnementales de ces prochaines années nécessitant
une forte convergence entre les TIC et les biotechnologies.
 Stratégie énergétique et climatique : dans une région disposant d’une autonomie énergétique réduite et de
gisements importants de matière organique issus de l’agriculture et de l’industrie, les biotechnologies ont
toute leur place, notamment avec la production de bioénergies : bioéthanol, esters, ou encore biogaz. En
effet, le développement de la filière de méthanisation constitue un enjeu important pour la Bretagne tant par
son impact sur la réduction des déchets et des émissions de gaz à effet de serre que par sa contribution au
développement des énergies renouvelables.
Le déploiement de nouveaux modèles économiques est également inscrit dans l’objectif 13 de la Breizh Cop)
: dans le domaine de la valorisation des coproduits générés sur le territoire mais également des biomasses
spécifiques à notre région (macroalgues par exemple), BSB accompagne les innovations portées par les
compétences industrielles ou académiques dans leurs valorisations multisectorielles, tout en y intégrant les
notions de bioraffinerie et de « zéro déchet ». Ainsi les coproduits/déchets sont transformés en ressources
telles que des molécules ou des matériaux biosourcés adressant des marchés divers et variés, des matériaux
de construction à la cosmétique par exemple.
 Cohésion des territoires : Les solutions de e-santé développées peuvent apporter des réponses à l’enjeu
d’une égalité d’accès aux soins, tenant compte des spécificités des territoires. Ainsi, le projet européen
Intencive vise l’identification de 10 bonnes pratiques de e-santé qui pourront être diffusées dans les régions
partenaires.
 Préservation et valorisation de la biodiversité et des ressources : Si la nature est une source inépuisable de
molécules à usage thérapeutique, cosmétique, etc, il est essentiel de ne pas transformer son exploitation en
biopiratage. Les biotechnologies, comprenant la chimie, la biosynthèse (génies microbiologique et
enzymatique, biologie de synthèse) mais également les cultures des espèces cibles (notamment algoculture,
aquaculture, cultures en bioréacteurs…) permettent de contourner les difficultés d’exploitation et
l’épuisement des ressources tout en exploitant les potentialités de la biodiversité. Ainsi, le potentiel des
solutions inspirées de la Nature (biomimétisme) est développé et valorisé (objectif 13 de la Breizh Cop). A
titre d’exemple, il est possible de produire, à partir de microorganismes marins (prélevés qu’une seule fois
dans le milieu marin et ensuite cultivés en fermenteurs) des biopolymères tels que les PHA (Poly-HydroxyAlcanoates) ou le PLA (acide poly-lactique), des composés d’intérêt pour les industries des plastiques, de
l’emballage, de biens de consommation à usage unique…, en raison de leur biodégradabilité.
Les biotechnologies interviennent aussi en amont sur les procédés industriels eux-mêmes. En effet, elles
jouent également un rôle non négligeable pour la préservation de l’environnement, en améliorant la gestion
et l’utilisation des ressources naturelles. En effet, les biotechnologies industrielles contribuent fortement à
une bioéconomie fondée sur l’exploitation du carbone renouvelable. Elles permettent une production
respectueuse de l’environnement d’intermédiaires chimiques, de matériaux et de bioénergies, en
transformant des matières premières renouvelables issues plus particulièrement de l’agriculture, de la
sylviculture, de l’algoculture.
 Enfin, les innovations dans le domaine du bien vieillir contribueront à l’enjeu des mutations sociales.
Toujours sur ce volet, BSB par ses actions en faveur de la formation, contribue à articuler l’offre de
formation.

Les actions de BSB s’inscrivent de façon majeure dans la S3 :
L’équipe de Biotech Santé Bretagne a été largement impliquée en 2019 et 2020 dans la définition de la nouvelle S3
régionale et contribuera activement à la gouvernance et aux actions et leviers définis :
Dans le cadre du DIS «Economie de la Santé bien-être pour une meilleure qualité de vie ». par ses actions de soutien
à l’innovation et de structuration, Biotech Santé Bretagne :
 Alimentera la réponse aux 3 objectifs définis :
o Devenir un leader international en technologies de santé, incluant les dispositifs médicaux innovants
et les solutions de e-santé à visées diagnostiques et interventionnelles, et les solutions techniques
d’accompagnement du parcours de vie des patients et personnes fragilisées
o Accroître l’innovation dans les (bio)thérapies, incluant le développement de nouvelles molécules et
de biomatériaux, ainsi que l’identification de biomarqueurs, dans le cadre de la médecine de
précision
o Renforcer l’excellence régionale du « bien vivre » dans un contexte des transitions globales, incluant
la Prévention (environnement, nutrition, sport, travail, comportement) et la Cosmétique.
 Accompagnera les projets structurants et opérationnels en lien avec les 6 leviers thématiques :
o Technologies pour la santé (dispositifs médicaux innovants et e-santé) avec comme principaux
enjeux : i. Etre reconnu comme une région leader au niveau international en technologies pour la
santé (dispositifs médicaux et e-santé) grâce à l’excellence en recherche, des formations innovantes
de haut niveau répondant aux besoins des entreprises / établissements de santé et un terrain
favorable pour le développement économique des entreprises ; ii. Développer de la valeur ajoutée
sur le territoire grâce à l’innovation technologique co-construite avec les usagers (professionnels de
santé et patients/citoyens) qu’elle soit à finalité diagnostique, thérapeutique, suivi du patient ou
amélioration du parcours de santé, et se déclinant sous la forme de dispositifs médicaux innovants,
de solutions de e-santé parfaitement sécurisés (cybersécurité) et interopérables le cas échéant,
autour notamment des technologies clés telles que l’imagerie médicale interventionnelle ou
diagnostique, la chirurgie assistée par ordinateur, l'exploitation des données massives en santé ,
l'IA, l’IoT en santé.. ou encore de solutions techniques d’accompagnement du parcours de vie des
patients et personnes fragilisées
o (Bio)thérapies innovantes (biothérapies, biomatériaux, biomolécules, médicaments-chimie) de plus
en plus personnalisées. Les principaux enjeux sont les suivants : i. Renforcer le positionnement de la
Région dans le domaine des (bio)-thérapies innovantes, avec une expertise reconnue au niveau
européen plus spécifiquement dans la valorisation en santé de molécules issues de ressources
marines, leur (bio)production, dans le développement de nouvelles voies de synthèse chimique, dans
le développement de nouveaux biomatériaux, ainsi que dans le développement de modèles
d’investigation en toxicologie et en infectiologie et l’identification de nouveaux biomarqueurs (à
l’aide d’approches multi-omiques, de cohortes de qualité…) dans le cadre de la médecine 6P ;
ii. Avoir une filière Biotech santé plus visible et plus attractive pour les chercheurs, cliniciens,
entreprises et grands comptes pharmaceutiques grâce à une masse critique plus importante
(laboratoires de recherche/ plateformes de(bio)production/ entreprises et start-ups) et grâce à 2-3
écosystèmes RFI reconnus de dimension nationale et européenne fédérant l’ensemble des acteurs
concernés du territoire, sur quelques axes santé forts
o Prévention, Nutrition, Environnement et Travail. Les principaux enjeux sont les suivants : i. Faire de
la Bretagne, dans un contexte de transitions globales (écologiques, alimentaires, numériques, et
sociétales), une région reconnue au niveau national et européen dans les domaines de la prévention
(primaire et secondaire) (en agissant sur l’environnement, la nutrition, le sport, le bien-être au
travail, les comportements) grâce au développement de solutions innovantes (alimentaires,
numériques, environnementales, sociales, organisationnelles..) et à la mise en place de cohortes
pour mieux caractériser les déterminants de santé de la population régionale ; ii. Devenir un pôle
d’excellence international sur l’exposome au service de la prévention
o Handicap. Les principaux enjeux sont les suivants : i. Structurer la filière handicap et perte
d'autonomie en Bretagne au travers de l'innovation pour la santé et le bien-être des personnes en
situation de handicap ; ii. Capitaliser autour du projet structurant Handicap Innovation Territoire
pour en accroitre les retombées et renforcer la visibilité nationale et internationale de la filière
handicap ; iii. Favoriser le handicapowerment et le bien vivre du citoyen en situation de handicap
tout au long de son parcours de vie (associant aussi les aidants) et faire ainsi de la Bretagne une terre
d'innovation en terme d'intégration des personnes en situation de handicap
o Bien vieillir. Les principaux enjeux sont les suivants : i. Améliorer la qualité de vie des personnes
âgées en Bretagne, tant sur les problématiques de santé, que de lien social et d’inclusion dans la
société mais aussi d’alimentation, de logement ; ii. Faire de la Région Bretagne une région reconnue
au niveau national et européen pour favoriser le « Bien vieillir » ; iii. Améliorer en Bretagne
l'innovation dans les secteurs de la santé, du bien-être, ainsi que du parcours de vie des personnes
âgées
o Cosmétique. Les principaux enjeux sont les suivants : i. Positionner la Bretagne en leader
international de la cosmétique marine et de la cosmétique durable ; ii. Renforcer l’image d’une
région innovante en favorisant le croisement avec les autres filières d’excellence du territoire
(biotech, agro, santé, numérique).

Biotech Santé Bretagne sera également impliqué dans le DIS ”Economie alimentaire du bien-manger pour tous,
dans les 3 leviers suivants :
 Qualité et Sécurité Sanitaire des Aliments : les biotechnologies et la chimie permettent de répondre aux
enjeux par :
o L’optimisation de la production agricole (amélioration génétique, lutte contre les maladies telles
que le biocontrôle et la lutte biologique pour le végétal par exemple,l’ amélioration des systèmes de
culture et de l’agronomie (limitation des intrants phytosanitaires par l’usage de produits algaux
stimulateurs des défenses naturelles, réduction des pertes, etc.). Dans le domaine du Végétal, il faut
rappeler la fédération d’acteurs impliqués dans l’amélioration, la fertilisation et la protection des
cultures sous l’appellation GreenCluster mis en place sous Capbiotek et animé par Végénov,
o L’amélioration de la qualité des aliments, notamment sanitaire, mais aussi nutritionnelle et
sensorielle. Cela se traduit par le développement de nouveaux ingrédients (ex. substituts du sel,
omégas-3…) et le renforcement de l’excellence en technologies de la sécurité sanitaire alimentaire
(analyses sanitaires, méthodes rapides d’analyses parmi lesquelles les techniques de biologie
moléculaire et de séquençage jouent un rôle indéniable,
toxicologie, modélisation des
microorganismes, enzymologie, technologies de fermentation pour les protéines animales et dans
le domaine végétal, biopréservation…).
 Nouveaux modèles de production :
o Sélection variétale de végétaux adaptés aux nouvelles exigences des marchés et technologies de
production de semences (micro tubercules, clonage de plants, culture in-vitro) tant,
prioritairement, pour l’alimentation (arômes, tenue, ingrédients santé, ...) que pour les ressources
énergétiques en complément (valorisation des coproduits par voie fermentaire),
o Production de molécules, d’additifs ou de compléments nutrition-santé par la technique de culture
cellulaire végétale,
o Utilisation généralisée des intrants biotechnologiques (phytosanitaires, synergies microorganismes/racines, additifs métaboliques pour l’assimilation foliaire de l’azote) ou développement
de la phytoremédiation,
o Pour l’élevage, les compétences vétérinaires de l’ANSES et de l’INRAE sont souvent sous-estimées,
les nouvelles connaissances métaboliques des animaux de rente influencent fortement la
formulation des aliments pour animaux (par exemple, la nutri- génomique commence à intéresser
les industriels du secteur). De même, l’utilisation de nouvelles molécules pour la santé des animaux
doit être prise en compte.
 Usine Agro-Alimentaire du Futur :
Dans un objectif d’accroissement de la productivité éco-conception incluant l’éco-innovation des
équipements et des procédés de production, les biotechnologies tout comme les procédés de chimie
verte peuvent contribuer à diminuer, d'une part, les quantités de matières premières et d'énergie
consommées et, d'autre part, les volumes de déchets générés. Elles peuvent également contribuer à
la valorisation des déchets pour des fins énergétiques (méthanisation, bioéthanol) mais aussi pour
la production de biomolécules pour différents marchés dont l’un peut être celui des emballages
bio-sourcés (ex. des emballages à base d’algues ou bien de polymères obtenus par microorganismes
cultivés sur déchets). Par ailleurs, les biofilms peuvent être maîtrisés par le déploiement de
molécules naturelles (huiles essentielles, molécules antimicrobiennes issus d’algues, de plantes
halophiles, de microorganismes…). De nouveaux procédés de nettoyage et de désinfection
notamment à l’aide de cocktails enzymatiques, moins polluants et moins énergivores, émergent sur
le marché.
Par son implication dans le DIS Croissance bleue, BSB accompagnera les projets structurants et opérationnels en
lien avec le levier ”Biotechnologies et Bioressources marines notamment pour répondre aux objectifs opérationnels
ci-après :
 Développer des systèmes innovants limitant les impacts environnementaux et permettant la sélectivité
des espèces
 Accompagner des projets de type démonstrateur et des programmes RDI pour la connaissance et la
valorisation des bioressources marines
 Structurer (en vue de leur financement) des projets de R&D pour le développement de technologies
innovantes d’aquaculture multi-trophique intégrée vers le zéro déchet et les alternatives de sources
nutritives (insectes, micro-algues, algues)
 Produire un rapport (position paper) sur la stratégie et les forces de la Bretagne dans le domaine
bioressources marines et les biotechnologies marines, en assurer la diffusion au niveau européen, faire
des évènements de promotion
 Soutenir des chaires industrielles-universitaires et des laboratoires communs. S’assurer de la
dissémination la plus large et la plus pédagogique des résultats pour les acteurs professionnels et les
décideurs.

Dans une moindre mesure, BSB interviendra sur le levier « Environnement, Santé des océans et gestion du littoral »
et plus particulièrement sur l’objectif « Développer de nouveaux services pour la surveillance, l'analyse, et la
prévention des risques, s'appuyant sur les nouvelles technologies (télédétection, data mining, intelligence artificielle,
réalité virtuelle, analyses génomiques et métagénomiques, analyses isotopiques, etc.) ». Les analyses génomiques,
métagénomiques, isotopiques mais également les biocapteurs relèvent en effet pleinement des biotechnologies et
sont au cœur des actions du réseau Biogenouest dans lequel BSB est très fortement impliqué.

2. Budget prévisionnel de l’organisme
Si l’exercice est différent de l’année civile, préciser les dates de début et de fin d’exercice.
Le total des charges doit être égal au total des produits.

Exercice 2021
CHARGES

Montant 1

60- achats

Prestations de service
Achat matières et fournitures
Achat prestation colloque Biotech
Sous-traitance HIT
61- Services extérieurs

Locations et charges
Entretiens et réparations et autres
Assurance
Documentation
Archivage, sécurité, informatique
62- Autres services extérieurs

Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication, JT, colloques
Déplacements, missions
Services bancaires, cotisations, autres
hébergement, maintenance site internet
63- Impôts et taxes

Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel

Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel (formation)

PRODUITS
70- Vente de produits finis, de
163363 marchandises, prestations de services

53363
20000 74- Subventions d'exploitation 2
Etat : préciser le(s) ministère(s)
75000 sollicité(s)
15000 DRRT
92847 Biogenouest (Uni. Nantes)
40147 Région(s) :
27500 Mission ACI
8000 projet HIT (Région)
10000 projet S3 Filières (part Région)
7200 Mission relai ABT
235529 47000 Intercommunalité(s) : EPCI 3
68500 Rennes Métropole
87000 Brest Métropole
29029 Quimper Bretagne Occidentale
4000 St Malo Agglo
169684 72552 Fonds européens :
97132 Intencive (INTERREG Europe)
B4H Cap. (INTERREG ENO)
1214577 Projet S3 Filières (part FEDER)
803051 Autres établissements publics :
401526 projet HIT (BdT)
10000 Aides privées :

Montant

130000

1721000

70000
5000
855000
15000
200000
86000

125000
30000
25000
10000

43000
12000
200000
45000

65- Autres charges de gestion courante

-

66- Charges financières

75- Autres produits de gestion :

50000

dont cotisations, dons manuels
ou legs

50000

67- Charges exceptionnelles

68- Dotations aux amortissements
TOTAL DES CHARGES

76- Produits financiers
78- Reprises sur
amortissements et provisions

25000
1901000 TOTAL DES PRODUITS

1- Ne pas indiquer les centimes d’ euro s.
2- L’ attentio n du demandeur est appelée sur le fait que les indicatio ns sur les financements demandés auprès d’ autres
financeurs publics valent déclaratio n sur l’ ho nneur et tiennent lieu de justificatifs. A ucun do cument co mplémentaire ne sera
demandé si cette partie est co mplétée en indiquant les autres services et co llectivités so llicitées.
3- Catégo ries d’ établissements publics de co o pératio n interco mmunale (EP CI) à fiscalité pro pre : co mmunauté de co mmunes ;
co mmunauté d’ agglo mératio n ; co mmunauté urbaine.

1901000

3. Programme d'actions 2021 d'animation et de
conseil en innovation (ACI)
(2 à 6 pages)

A noter que le reporting des actions menées devra être mis en place à travers le
prisme de la S3 2021-2027.
La feuille de route de Biotech Santé Bretagne en 2021 rassemble :
 la mission « Animation Conseil en Innovation » qui fait l’objet de cette demande avec les 2 parties décrites
ci-après, auxquelles s’ajoute la poursuite de la nouvelle organisation de BSB suite à la fusion. L’ACI englobe
aussi les 3 projets/ activités suivants :
o le projet européen INTENCIVE : financement INTERREG Europe
o Le projet européen Boost4Health Capitalisation : financement INTERREG ENO
o Une opération spécifique dans le cadre du projet Handicap Innovation Territoire : financement BdT
et financement exceptionnel de la Région (en sus du financement ACI)
 des activités facturées
 la mission de relai du pôle ABT en Bretagne : financement demandé à la Région Bretagne
 les actions dans le cadre du programme S3 / filières santé et biotechnologies : financement Région et
FEDER.
L’année 2021 sera l’occasion de préparer la future feuille de route 2022-2027.
La présente demande concerne la mission ACI mais évoque aussi les 3 autres actions qui nécessitent
du co-financement dans le cadre de la mission ACI. L’effectif total de Biotech Santé Bretagne en
2021 est de 17,7 ETP (17 personnes + un jeune en alternance jusqu’en juillet 2021), dont 11,8 ETP
impliqués dans la mission ACI.

3.1Prospective,animation et diffusion technologique :
Définition : Amélioration des flux d'informations au sein et entre les filières pour
favoriser l'accès aux avancées technologiques, économiques et réglementaires et ainsi
faciliter le désenclavement des entreprises (volet collectif permettant de répondre aux
défaillances du « marché »)
(Description des actions prévues, ETP affectés)

2.1.1 Veille et activités à caractère prospectif et stratégique sur une thématique
donnée (1 page maximum)
Soit 1,2 ETP
 Veille normative et réglementaire face aux besoins scientifiques, industriels, sanitaires et économiques
exprimés : co-élaboration avec des experts de 3 séries de bulletins de veille réglementaire en santé ciblés, «
Technologies de santé et E-santé», « Nutrition santé » et « Biotech/Pharma » : les 3 bulletins sont adressés
tous les trois mois aux adhérents du domaine concerné,
 Bulletins de veille scientifique et technique en Biosciences (thématiques élargies à la santé, augmentation du
nombres d’articles par bulletin par rapport à 2020): envoi de 10 bulletins de veille (contenant chacun 12
résumés d’articles) en 2021 aux adhérents qui la demandent. L’objectif de cette veille est de permettre aux
adhérents de faire émerger des projets innovants en leur donnant accès à une information ciblée, analysée,
traduite et résumée,
 Elaboration d’un focus prospectif sur une thématique en lien avec les biotechnologies appliquées à
l’environnement ; réflexion sur l’opportunité d’un 2ème focus à préparer (finalisation 2022),
 Diffusion d’une veille sur les AAP visant les marchés de la santé et des biotechnologies (AAP régionaux,
nationaux, européens voire internationaux). Cette veille avait été initiée en 2020 et sera renforcée en 2021,
 Actions de ressourcement de l’équipe : documentation et traitement des revues, formations et journées
d’informations.

2.1.2 Animations menées avec les partenaires stratégiques (1 page maximum)
Soit 1,8 ETP

Contribution au pôle Valorial :
 Contribution à 3 ValorialConnections (sujets : alimentation et immunité ; territoires et économie circulaire /
valorisation de la biomasse ; naturalité et clean label),
 Contribution à des actions communes, par exemple sur la déclinaison du programme Malin en Bretagne,
 Partenariat et promotion des compétences bretonnes lors d’événements à définir,
 Echanges sur les dynamiques européennes respectives et partenariats (en attente du résultat du projet
BioSupa qui associe Valorial et BSB sur les biotechnologies appliquées à l’agro-alimentaire),
 Participation aux instances : COSPI, CA, AG.
Contribution au pôle Images&Réseaux : participation au comité de sélection du Pass French Tech, et au CSV,
poursuite du partenariat dans le cadre des journées « numérique et santé » et aide au montage du projet de eDIH
« Digital Innovation Hub », BSB représentant l’applicatif santé ; Enfin, poursuite du partenariat avec le Québec.
Contribution au Pôle Mer Bretagne Atlantique : échanges sur l’organisation de journées thématiques (ex. des
BlueDays et du Forum Blue Cluster) et autres actions communes, participation à l’AG et autres instances.
Animation du réseau Biogenouest :
 Mobilisation dans les instances du GIS, implication majeure dans la Cellule d’animation et le comité
directeur,
 Coordination et suivi des plates-formes, soutien aux demandes de financement Régions et IBiSA,
 Suivi des demandes d’intégration de nouvelles plates-formes, aide à leur structuration,
 Animation scientifique à travers notamment des journées des plates-formes, et accompagnement de la
prospective,
 Suivi des projets fédérateurs,
 Echanges avec IBiSA et liens avec les infrastructures nationales,
 Accompagnement des actions de promotion des savoir-faire des plates-formes en réponse aux
problématiques des entreprises.
Contribution à l’IRT b<>Com : accompagnement des projets santé dans lesquels b<>com est mobilisé (RHU,
HIT), échanges sur la stratégie de b<>com sur la santé et les biotech, participation respective aux groupes de travail
mis en place par BSB ou b<>com notamment en préparation du futur PIA 4 (principalement sur les thèmes de
l’Intelligence Artificielle, de l’imagerie, réunions du CARAP…).
Appui au réseau thématique healthtech national en lien avec les french tech.
Autres collaborations : Soutien au Carnot AgriFood Transition, partenariat avec le Pôle d’Excellence Cyber,
échanges avec le CEA Tech Quimper…
Cofinancement de l’antenne bretonne d’Atlanpole Biotherapies par l’ACI :
 En 2021, le pôle se positionnera sur une évolution de son statut juridique.
 BSB accueillant l’antenne bretonne d’Atlanpole Biotherapies accompagnera l’évolution du pôle avec in fine
des développements d’innovations en Bretagne : il soutiendra le montage des projets et les actions
d’animations (en région, en interrégion mais aussi sur la dynamique européenne) sur les axes
« Immunothérapies », « Médecine régénératrice et réparatrice », « Radiopharmaceutique », « Digital au
service des nouvelles thérapies », « Microbiote et nutrition clinique », et « Santé vétérinaire ».
 Les actions en 2021 sont les suivantes
o Prospection et suivi des adhérents bretons
o Ingénierie de projets collaboratifs (cf partie 1.2)
o Contribution plus particulière au volet « Digital au service des nouvelles thérapies »
o Animation et appui au réseau avec une évolution des pratiques (évènements sous la forme de
webinars) : démarches d’Open Innovation, journées « Numérique et Santé/Biotech » What’s Up
ABT « Microbiote » en février, petits-déjeuners de présentation de l’antenne bretonne, webinar
sur l’AAP croisement de filière, etc
o Actions à l’international : diffusion de missions et salons du pôle aux adhérents bretons (dont
BIO US, BioFit, BioEurope...)
o Gestion de l’antenne : réunions équipe, CA, AG, groupes de travail sur le statut juridique.
Un financement spécifique est demandé à la Région pour cette mission et détaillera le plan d’action et les objectifs en
termes d’indicateurs. Comme une part de financement ACI est mobilisée, cette mission est citée ici.
Remarque : l’accompagnement au montage de projets collaboratifs et l’expertise pour le compte des différents
pôles de compétitivité s’inscrivent dans la partie 3.2.

2.1.3 Animation, diffusion technologique menée par le CIT (1 page maximum)
Soit 2,7 ETP uniquement sur la part ACI
Il s’agit des actions d’animations et de diffusion technologique menées par BSB seul, et cela inclut le cas échéant les
actions menées avec des financements spécifiques autres que cette demande, mais qui nécessitent du cofinancement par l’ACI : citons les projets européens INTENCIVE et BOOST4HEALTH, et les actions d’animation de
filières (Biotech et Santé). Dans ce dernier cas, le plan d’action est rappelé ici de façon synthétique, sachant qu’il fait
l’objet de financement plus détaillé par ailleurs.
Les actions d’animations en 2021 :



Projet INTENCIVE (INnovation and Technology ENhancing Customer OrIented Health SerVicEs),
cofinancé INTERREG Europe et ACI : ce projet a démarré en août 2019. Il vise à renforcer le développement
et l’appropriation de solutions de e-santé (basées sur les usages et les besoins des citoyens et territoires,
mais aussi sur les innovations technologiques et managériales) dans le cadre des stratégies régionales. Le
projet regroupe 6 partenaires dont Biotech Santé Bretagne (en lien avec le Conseil régional de Bretagne et le
GCS e-Santé). L’année 2021 vise à sélectionner certaines des bonnes pratiques qui ont été analysées en 2020
avec la méthodologie BIKVA dans les différentes régions partenaires et celles-ci bénéficieront d’études
approfondies. Le projet vise également à proposer des pistes d’orientation des politiques régionales en
numérique et santé par la mise en place d’un plan d’action. Le projet est financé à 85% par l’Europe (et donc
15% par l’ACI).



Projet Boost4Health Capitalisation cofinancé INTERREG ENO et ACI : ce projet a démarré en février
2020. Il vise à soutenir la croissance et le développement européen des PME santé innovantes (Biotech,
medtech, outils de diagnostic, thérapies, dispositifs médicaux, pharma, e-santé, nutrition) ou des start-ups.
Il favorise également les collaborations entre des acteurs de la santé bretons et des centres de compétences,
partenaires des autres régions européennes du projet. Il soutient la participation à des événements
internationaux de matchmaking (physiques ou virtuels) pour initier des coopérations, des activités de
coaching à l’international, le recrutement d’experts, la réalisation d’études de faisabilité ou de marché
facilitant l’accès des PME à de nouveaux marchés européens. Le projet est financé à 60% par l’Europe (et
donc 40% par l’ACI).



Coordination de l’opération « accompagnement des stratégies réglementaires et d’accès au marché pour
les projets à finalité handicap et santé » dans le cadre du projet HIT. Cette opération bénéficie d’un
financement spécifique de la Banque des Territoires et de la Région (pour le recrutement du CDD et l’achat
d’études notamment) mais nécessitera du co-financement dans le cadre de l’ACI. En 2021, il s’agit d’analyser
les typologies des solutions et produits adressés par le projet HIT : dispositifs médicaux, solutions de esanté, objets connectés, agrégation de solutions, produits frontières. Puis BSB élaborera un guide/outil
d’orientation sur les volets réglementaires et normatifs et accès aux marché spécifique aux innovations santé
dans le domaine du handicap, incluant des recommandations et identifications des experts sur les volets
données, cybersécurité, interopérabilité.



Organisation du congrès scientifique COSM’ING du 30 juin au 2 juillet à Saint-Malo (appel à
candidature pour les présentations, programme scientifique à définir, communication, logistique,
prospection et inscriptions, organisation des 3 journées…) et préparation de l’événement pour 2022.



Cofinancement par l’ACI du programme Bretagne Santé S3 filière 2021 :
o Emergence, et accompagnement de projets structurants : suivi du projet FollowKnee, projets/platesformes du CHU de Brest/ UBO (Hyperion…), GIS NAMS, CIC-IT, autres opportunités (RHU Primus,
Nutriliv), projets du CPER 2020-2027
o Soutien aux Living Labs intervenant sur le thème « handicap et Autonomie », mais aussi à l’initiative
FoodKcare, en lien avec l’EIT Health et le forum LLSA
o Accompagnement de la mise en œuvre du projet « Handicap Innovation Territoire » retenu à l’AAP «
Territoire d’Innovation » en 2019 (hors opération spécifique BSB citée précédemment) : soutien dans
le cadre de la cellule projet, ingénierie technique et financière, participation à la gouvernance,
coordination de l’un des 7 axes (sur le domicile), appui à la mise en place et au lancement du
CoWork’HIT et contribution à la gouvernance (en tant que co-investisseur)
o Santé et Europe : Contribution aux réseaux CEBR, CORAL, ECCP ; Positionnement de la Bretagne en
tant qu’écosystème E-santé dans le cadre du réseau ECH’Alliance ; Mobilisation dans la plate-forme
européenne S3 Medtech (groupes de travail lancés en 2021) ; Contribution au réseau régional Noé ;
Veille et ressourcement Europe ; Organisation de journées d’informations ou groupes de travail ;
Veille ciblée et envoi d’informations aux acteurs santé
o Echanges avec les Grands Comptes et stratégies d’alliances

o Veille, prospective et journées en lien avec la filière santé : organisation (ou co-organisation) de
journées thématiques, formations et journées réglementaires. Citons à titre d’illustration :
 option atelier e-santé Magreb avec BCI le 21 janvier (webinar)
 Webinar réglementation DM le 21 janvier
 Nutr’Event 25 et 28 janvier en virtuel : atelier projet européen et stand virtuel BSB
 Nutr’Event en présentiel les 9 et 10 novembre à Lille
 Rencontres du GIS NAMS
 Numérique et santé le 10 juin
 29 janvier webinar financement HealthTech (ABT, BSB, TBI)
 Février : webinar photonique et santé
 2 février : webinar lancement horizon Europe
 8 avril EFI Santé à Quimper
 Journée innovation CHU Rennes
 Journée Robotique et santé
 Etc,
o Promotion de la filière santé :
 Suivi de la BDD CRAFT sur le secteur santé et sur les plates-formes
 Actualisation du site internet de la filière santé bretonne
 Newsletter sur la filière santé, outils de communication dédiés
 Mobilisation dans les salons : Sant’Expo Live, Medica, Medfit...
 Contribution aux initiatives nationales (réseau de la BioMap de Biotech Finances, journée
start-up du SNITEM, Mobilisation dans la mise en place du site G_NIUS en lien avec
l’Agence Nationale de Santé…)
o Organisation des rencontres 2021 de la filière santé (avec l’ARS Bretagne et la Région)
o Actions spécifiques sur la santé en lien avec les stratégies des territoires (ex filière santé sur Brest avec
TBI et CHU Brest et lien French Tech ; participation à Rennes Business Services…)
o Contribution aux réseaux nationaux : AGBM, SFGBM, Forum LLSA (groupes de travail), France
Biotech, SNITEM, France e-HealthTech, France Clusters, développement des partenariats avec EIT
Health (antenne à Paris)
o Contribution aux politiques régionales en lien avec la S3 : Contribution à l’animation du DIS Economie
de la Santé et du Bien-être ; contribution à la gouvernance et échanges avec l’axe transversal sur les
transitions
o Contribution aux 5 chantiers du comité régional de la filière santé et organisation du 3ème comité (ou
équivalent) en 2021 ; exploitation de l’étude emplois formation sur le secteur de la santé, et
proposition d’un 6ème chantier sur l’enjeu de la production
o Interventions dans des formations initiales en lien avec la santé (Master UR1, ESIR, IMTA),
o Animation sur le thème « Data, IA, Cyber et Santé » et perspectives de positionnement dans le cadre
du futur Health Data Hub notamment (réseau des Centres de Données Cliniques dans le cadre de
HUGO).



Cofinancement par l’ACI du programme sur les biotech en Bretagne en lien avec la S3 :
o Contribution aux politiques régionales et animation de la filière des biotechnologies :
 Lien Breizh Cop et S3 : comme indiqué en introduction, les biotechnologies s’inscrivent
pleinement dans la Breizh Cop et dans la S3 ; plus particulièrement sur les DIS Economie de
la Santé et du Bien-être et plus particulièrement sur le levier en lien avec la cosmétique,
mais également sur le DIS Economie de la mer sur le levier des bioressources et des
biotechnologies marines sur lequel BSB envisage un lien fort avec la Station Biologique de
Roscoff chargé de sa gouvernance, ainsi que sur celui lié aux activités de l’alimentaire
 Echanges réguliers avec les partenaires régionaux en biotechnologies (Bretagne Biosciences,
Biosciences en Finistère, GlycoOuest, cluster Algues, Campus Mondial de la Mer…) et aux
interfaces des secteurs d’activité (Cosmed Grand Ouest, Créativ, France Chimie, Vegenov…)
et ceux pouvant accompagner des actions pour le développement de la filière
Biotechnologies (BCI, BDI, technopoles, pôles…)
 Organisation des Capbiotek Tour
 Bases de données CRAFT : biotechnologies, Cosmétique et acteurs de la formation en
sciences du vivant
o Emergence et accompagnement de projets structurants :
 renforcement dans le projet SENS’ALG
 Action Breizh Fab Cosmétique (BPF, RSE, éco-conception)
o Organisation de journées techniques en lien avec les partenaires : en prévisionnel :
 Webinaire Propriété Industrielle et Biotechnologies
 Webinaire ou journée Biomimétisme
 Webinaire ou journée Plantes halophiles
 U’Cosmetics
 Journée Cosmed Ouest
 U’Cook
 Forum Blue Cluster by PMBA

o
o
o
o
o

 Etats généraux de la Cosmétique (1ère édition du sommet de la filière cosmétique et
préparation de la 2ème édition)
Promotion lors de salons internationaux (sous réserve de la situation sanitaire, en présentiel ou en
digital : CFIA, In-Cosmetics, Vitafoods, BIOKET, EFIB , COSMETIC, BIOMARINE
Soutien à la formation : interventions dans des formations telles que le cycle ingénieur de l’ENSCR, la
licence professionnelle NOVEX de l’IUT de Chimie de Rennes, la licence Pro Cosmétique de
l’université de Bretagne Sud, le Master « Qualité et valorisation des produits végétaux » de l’UR1
Contribution aux réseaux (inter)nationaux : Adebiotech, Fédération Française des Biotechnologies,
Europabio pôle IAR, CEEBIOS, et dans le secteur cosmétique, Cosmed, Cosmetic Valley, Cosmetic
Cluster International Network (CCIN)
Les Biotechnologies et l’Europe : veille active sur les stratégies européennes des biotechnologies, de la
bioéconomie, des biotechnologies marines et du biomimétisme notamment ; et recherche
d’opportunités de dispositifs européens entrainant les acteurs de la filière Biotech
Communication et valorisation des savoir-faire bretons en biotechnologies : alimentation du portail
des biotech (capbiotek.fr) avec des actualités, des success stories, avec la création d’une page
International (réseaux, projets financés, édition d’un Capbiotek News, entretien des réseaux sociaux et
des relations presse.

Pour ces 2 programmes de soutien aux filières Santé et Biotech, il s’agira de soutenir et structurer une
démarche RFI (Recherche/ Formation / Innovation) pour positionner la Bretagne sur ses axes forts
(incluant les interfaces entre ces 2 filières).



Enfin, l’année 2021 finalisera la mise en place de la nouvelle organisation interne de BSB :
o Finalisation du travail d’harmonisation et définition des nouveaux outils nécessaires pour les actions
de BSB (outil de gestion documentaire, outil de veille, outil CRM pour le suivi des contacts et donc des
indicateurs)
o Structuration de l’offre de services facturés et réflexion sur de nouveaux services à facturer : ce point
est à relier à l’évolution du modèle économique. Il peut s’agir de :
 Prestations intellectuelles (veille, études biblio, conseils stratégiques et technologiques en
R&D…)
 Prestations pour l’aide au montage ou suivi de projets
 Expertises facturées, études de faisabilité
 Services facturés pour inscription aux colloques, journées techniques et/ou réglementaires
 Autres : recherche de sponsors, mécénats, club des partenaires…
o Poursuite des actions de communication sur les activités de Biotech Santé Bretagne
o Amplification de la dynamique Europe et recherche de financements autres pour la structure (en
région auprès des collectivités locales, Europe…)
o Label CDT
o Actions / séminaires d’équipe.

2.1.4 Réseaux et contributions aux politiques publiques (1 page maximum)
Soit 0,7 ETP
 Renforcer les interactions avec l’incubateur Emergys, les 7 technopoles et les French Tech dans le cadre de
l’accompagnement de projets et des actions d’animations,
 Poursuivre les échanges et liens avec les CIT régionaux,
 Poursuivre les collaborations avec la SATT, et échanges avec les nouveaux campus d’innovation (Rennes et
Brest),
 Contribuer aux observatoires (IAA, santé, environnement…),
 Contribuer au réseau régional sur l’Europe NOE 2.0 (dont les GT),
 Contribuer au CESER, CCRRDT et aux groupes de réflexion dans le cadre des politiques nationales en région
(Direccte, DRRT, ARS Bretagne, Ademe), régionales et métropolitaines,
 Poursuivre les collaborations avec les partenaires tels que Bretagne Commerce International, Bretagne
Développement Innovation,




Renforcer les liens avec les structures de recherche et de formation : Université de Rennes 1 (conseil
scientifique), Fondation de Rennes I, ESIR, Ecole de chimie, CHUs, EHESP, IUT de Chimie de Rennes, IUT
de Génie Biologique de Brest, ESIAB
Apporter des réponses et une expertise aux questions posées sur la santé et les biotechnologies par le Conseil
régional et les EPCI.

3.2 Sensibilisation, émergence, structuration
projets et conseils technologiques :

de

Définition : Ecoute et accompagnement des PME pour favoriser leurs projets d'innovation
dans le domaine de compétence technologique du CIT (volet individuel permettant de
répondre aux défaillances d'informations du « marché » dans la limite de 5 jours / PME /
an). Conseils et accompagnement des laboratoires de recherche pour le transfert de
technologies en partenariat avec la SATT.
(Description des actions prévues, ETP affectés)
Objectifs : Accélérer l’innovation notamment dans les PME bretonnes, anticiper et saisir les
opportunités en phase avec les mutations dans les secteurs de la santé et ceux adressés par les
biotechnologies.
Pour cela :
 Mener des actions de veille individuelle et ressourcement
 Rencontrer les centres de compétences en lien avec les domaines et identifier les technologies d’intérêt pour
le développement d’innovations
 Prospecter, rencontrer, sensibiliser les entreprises à l’innovation, identifier leurs besoins et apporter des
éléments de réponse (conseils personnalisés)
 Accompagner les projets des entreprises, notamment en partenariat avec des centres de compétences :
conseils (technique, réglementaire, marché), mise en relation avec les centres de compétences, aide au
montage de projets (individuels ou collaboratifs), recherche de financements, suivi de projets
 Favoriser les coopérations entre les acteurs (acteurs de la recherche, entreprises, cliniciens, centres de
compétences) au niveau régional
 Favoriser les projets individuels (portés par les entreprises) et les projets collaboratifs et les
expérimentations (recherche, entreprises, cliniciens/usagers et acteurs du territoire)
 Accompagner la SATT pour favoriser les retombées sur le territoire des offres technologiques
 Promouvoir les technologies issues des biotechnologies, de la photonique, de l’imagerie et du numérique, de
la robotique… pour des applications sur les différents marchés
 Renforcer les synergies entre les domaines, avec pour finalité le « bien-être » et le « bien-vivre »
 Renforcer l’innovation par l’exploitation des données massives (santé, environnement…)
 Renforcer la chaine de valeur de la production/ bioproduction jusqu’à la mise sur les marchés visés :
technologies médicales, e-santé, Biotech/pharma, cosmétique, alimentaire, éco-industries, agro-industrie
 Augmenter le nombre d’innovations abouties et de solutions plus intégrées, en lien avec les usages et les
mutations en cours, et soutenir l’industrialisation en Bretagne
 Accroitre le nombre d’entreprises innovant en santé et en biotech, notamment issues d’autres filières et leur
apporter de la valeur ajoutée
 Accompagner les entreprises TPE/ PME dans les étapes clés de développement (mise en relation avec des
partenaires essentiels, rapprocher les innovations des processus d’achat…), en partenariat notamment avec
les technopoles et pôles de compétitivité
 Stimuler les collaborations internationales et l’implication des acteurs bretons dans les projets européens
(avec EEN, BDI, BCI et la 2PE)
 Proposer des activités facturées en réponse aux besoins des entreprises (hors ACI).
Cette action mobilisera 5,4 ETP (en excluant la partie prestations facturées hors ACI).
Remarque : globalement pour la structure, l’accompagnement individuel de projets se retrouve également dans la
mission « relai d’ABT » et « S3/ Filières Santé/ Biotech» pour l’accompagnement des projets structurants, et
prestations facturées, ce qui permet d’estimer l’accompagnement individuel au total à +10 ETP
Au global de l’action 3.2 : nombre d’entreprises / acteurs privés différents, ciblés pour les
conseils/accompagnement de projets : 250/an (dont plus de 80% sont des PME).
Principales actions détaillées pour 2021 :
Prospection et sensibilisation des acteurs de la santé et des biotechnologies :
 Réaliser au moins 300 visites d’entreprises (pour au moins 180 entreprises différentes et à plus de 80%
des PME) pour connaitre leurs besoins et savoir-faire



Réaliser au moins 100 visites d’équipes de recherche, de soin ou autres centres de compétences
pour au moins 50 structures différentes, de façon à mieux connaitre leurs savoir-faire en vue de mises en
relations avec des entreprises principalement régionales et valoriser le territoire.

Conseils personnalisés
 Réaliser 400 « conseils/avant-projets personnalisés » apportant ainsi des réponses scientifiques,
technologiques, réglementaires ou marché aux entreprises (+ 80% PME), laboratoires de recherche, acteurs
du soin et centres de compétences :
o dont +300 pour des entreprises (pour +170 entreprises différentes)
o dont +90 conseils pour des labos, acteurs du soin ou partenaires (pour + 60 structures différentes
o soit pour 230 structures différentes au total
o dont +25 conseils Europe
o avec une analyse de la répartition selon les domaines et les territoires
o avec une analyse sur le type de conseil (mise en relation, envoi d’informations générales,
techniques, réglementaires, expertise..) et une illustration de conseils aboutis.



Il peut s’agir de :
o Mettre en relation les demandeurs avec des partenaires adéquats : financeurs/investisseurs,
partenaires technologiques, scientifiques, cliniques (pour la validation de leurs produits/services
en santé), partenaires réglementaires ou marché
o Faire une veille spécifique, apporter une information technique, scientifique ou réglementaire en
réponse aux questions des industriels et informer sur les financements (bourses CIFRE, CIR,
financements de projets innovants, financement en cascade dans le cadre de projets européens…)
o Soutenir la recherche de compétences extérieures (cabinet conseils, stagiaires, recrutements…)
o Aider à la formalisation de la problématique et envisager l’accès aux financements
o Expertiser un projet innovant en santé/ biotech pour un partenaire (exemple : expertises de projets
pour Valorial, pour la SATT..).

Accompagnement de projets (Ingénierie de projets collectifs ou individuels) :
 Soutenir 80 projets en 2021, individuels ou collaboratifs, susceptibles d’aboutir à de nouveaux
produits, technologies ou services. Ils peuvent être portés par des entreprises ou par des laboratoires
de recherche. Ces projets seront accompagnés dans la phase de réflexion, appui technique, expertise,
montage de projet, recherche de partenaires, intégration réglementaire, financement,
expérimentation, industrialisation, management global de projets,
 Assister le porteur du projet pour le montage des dossiers de demandes de financement, orienter ces
projets vers les financements les plus adaptés. Objectifs 2021 : 40 nouveaux dossiers déposés à
différents AAP. Citons notamment :
o Pour les projets individuels d’entreprises : différentes aides de Bpifrance et de la Région, telles que
les aides Inno Conseil, Inno Avenir Projets, AAP expérimentations…,
o Pour les projets collaboratifs « recherche - entreprise » : dispositifs Inno, tels que Inno R&D
Collaborative de la Région, Inno Avenir Filières ou toute autre opportunité, notamment dans le
cadre du PIA (RHU…),
o Gestion de l’AAP Transfert de technologies des filières « Santé » et « Biotechnologies »,
o Pour les projets collaboratifs de type « pôles de compétitivité » : dispositifs nationaux (ex. PSPC,
ANR PRCE…), financements régionaux ou collectivités locales, contribution notamment au
montage de projets visant l’AAP « Innovation collaborative au croisement de filières »
o Accompagnement de projets dans le cadre des AAP en lien avec le plan de relance
o Opportunités dans le cadre d’autres AAP (ex ARS Bretagne, Ademe, ANS…)
 Pour les projets de valorisation de la recherche ou de transfert de technologies : accompagner les
laboratoires de recherche et cliniciens en lien avec Ouest Valorisation (mises en relation pour le
développement d’innovations et le transfert de technologie, valorisation des savoir-faire des
laboratoires de recherche auprès des entreprises régionales, réponse aux besoins des entreprises) ;
parmi les 80 projets, une dizaine est potentiellement portée par des laboratoires de recherche ou
acteurs du soin
 Mobiliser et accompagner les entreprises, laboratoires de recherche et plates-formes, dans le cadre de
projets européens, en partenariat avec les autres acteurs de soutien Europe en Bretagne,
 Suivre ces projets accompagnés avec une remontée d’indicateurs :
o Dont le nombre de projets nouveaux, nombre de projets clôturés, et liste correspondante,
o Dont le nombre de projets accompagnés qui font l’objet d’un dossier de demande de financement
en 2021 (type d’aide attribuée et montants correspondants, type d’intervention) : rappel de
l’objectif, 40 en 2021
o Dont le nombre de projets déposés antérieurement à 2021 et suivis, ainsi que les projets qui sont
en cours de structuration ou d’accompagnement pour un dépôt en 2022 ou +
o Dont le nombre de projets accompagnés (ex sur la stratégie, mises en relations, structuration) sans
demande de financement identifiée à court terme



Analyser la répartition des projets accompagnés selon les domaines, territoires… et typologie
d’intervention ; présentation des projets.

Remarque : les 5,2 ETP hors ACI sont impliquées dans les programmes Santé S3 filière et Biotech S3 filière, dans
l’antenne bretonne d’ABT et pour mener les activités de prestations.

4. Budget prévisionnel de l'action objet de la
demande* par nature comptable
Le total des charges doit être égal au total des produits.

*Programme d'actions 2021 d'animation et de conseil en innovation (ACI)

4.1 Budget global de l’action
Exercice 2021
CHARGES

Montant 1

60- achats

Prestations de service
Achat matières et fournitures

Sous-traitance HIT
61- Services extérieurs

Locations et charges
Entretiens et réparations et autres
Assurance
Documentation
Archivage, sécurité, informatique
62- Autres services extérieurs

Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication, JT, colloques
Déplacements, missions
Services bancaires, cotisations, autres
hébergement, maintenance site internet
63- Impôts et taxes

Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel

Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel (formation)

PRODUITS
Montant
70- Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de
65000 services

37000
d'exploitation
13000 74EtatSubventions
: préciser le(s)
ministère(s)
sollicité(s)
15000 DRRT
72700 Biogenouest (Uni. Nantes)
30000 Région(s) :
20500 Mission ACI
8000 projet HIT (Région)
7000
7200
155300 47000 Intercommunalité(s) : EPCI 3
10000 Rennes Métropole
84300 Brest Métropole
10000 Quimper Bretagne Occidentale
4000 St Malo Agglo
129500 49500 Fonds européens :
80000 Intencive (INTERREG Europe)
B4H Cap. (INTERREG ENO)
837500
551667 Autres établissements publics :
275833 projet HIT (BdT)
10000 Aides privées :

65- Autres charges de gestion courante

-

66- Charges financières

75- Autres produits de gestion :

dont cotisations, dons
manuels
ou legs
67- Charges exceptionnelles

68- Dotations aux amortissements
TOTAL DES CHARGES

1235000

70000
5000
855000
15000

125000
30000
25000
10000

40000
15000

45000

50000

50000

76- Produits financiers
78- Reprises sur
amortissements et provisions

25000
1285000 TOTAL DES PRODUITS

1- Ne pas indiquer les centimes d’ euro s.
2- L’ attentio n du demandeur est appelée sur le fait que les indicatio ns sur les financements demandés auprès d’ autres
financeurs publics valent déclaratio n sur l’ ho nneur et tiennent lieu de justificatifs. A ucun do cument co mplémentaire ne sera
demandé si cette partie est co mplétée en indiquant les autres services et co llectivités so llicitées.
3- Catégo ries d’ établissements publics de co o pératio n interco mmunale (EP CI) à fiscalité pro pre : co mmunauté de co mmunes ;
co mmunauté d’ agglo mératio n ; co mmunauté urbaine.

2

1285000

Nombre de salariés (ETP) affectés à l'action objet de la présente demande : 11,8

4.2 Dont budget volet CPER (si concerné)
Volet conseiller technologique du CIT : Hypothèse de 2 Conseillers technologiques financés
dans le cadre du CPER
Exercice 2021
CHARGES
60- achats
Prestations de service
Achat matières et fournitures
Autres fournitures

61- Services extérieurs
Locations
Entretiens et réparations
Assurance
Documentation
62- Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63- Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion courante

Montant 1
PRODUITS
16000
16000
74- Subventions d'exploitation
Etat : préciser le(s) ministère(s)
sollicité(s)
DRRT
0 Région(s) :
Part ACI
Autres collectivités (à détailler)
Rennes Métropole
25000 Brest Métropole
Quimper Bretagne Occidentale
Saint-Malo Agglomération
25000

Montant

2

460000

70000

200000

125000
30000
25000
10000

26000
26000

393000 Autres établissements publics :
262000 131000 Aides privées :
75- Autres produits de gestion :
dont cotisations, autofinancement,,,

TOTAL DES CHARGES

460000 TOTAL DES PRODUITS

460000

NB : En fin de période, le compte rendu financier de la mission d'intérêt général devant etre certifié par
la personne habilitée à tenir les comptes devra reprendre ce prévisionnel
1- Ne pas indiquer les centimes d’euros.
2- L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres
financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera
demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.

5. Répartition budgétaire et indicateurs prévisionnels
de la structure et du projet*
*Programme d'actions 2021 d'animation et de conseil en innovation (ACI)

Répartition budgétaire par action (prévisionnel):
ETP prévus
2021

DEPENSES
Prévues 2021

Prospective, animation et diffusion technologique (à
caractère collectif)*

6,1

690000

Veille et activités à caractère prospectif et
stratégique sur une thématique donnée*

1,2

130000

Animations techniques menées avec les partenaires
stratégiques (dont croisement de filières)*

1,8

225000

Animations techniques et diffusions technologiques
menées par le CIT*

2,7

260000

Réseaux et contributions aux politiques publiques*

0,7

75000

5,5

595000

Grandes activités* Sensibilisation/émergence/structuration de projets et
(hors programme conseils technologiques (à caractère individuel)*
d’investissements)
Ressourcement et R&D propre
Recherche collaborative
Prestations / Activités facturées

Non mise dans
l’ACI

R&D
Conseils, veille, expertises
Pré-productions et prestations de routine
Formations
Autres (Préciser)
Autres (Préciser)
TOTAL
Fonctions supports/frais indirects

25% (inclus dans
les montants
précédents)

Indicateurs 2021 (prévisionnel) :
ACTION

INDICATEUR

Cible 2021

Veille et activités à caractère prospectif et
stratégique sur une thématique donnée

12 bulletins
réglementaires ; 10
Nombre de documents de veille élaborés et publiés par le
bulletins de veille
CIT
scientifique (120 articles),
1 focus prospectif

Animations techniques menées avec les
partenaires stratégiques (dont croisement
de filières)

Nombre d'actions d'animation co-organisées (colloques,
journées d'informations, tables rondes, commission de
pole...)

Prospective,
animation et
diffusion
technologique (à
caractère collectif) Animations techniques et diffusions
technologiques menées par le CIT

Réseaux et contributions aux politiques
publiques

Sensibilisation/émergence/structuration de projets et conseils
technologiques (à caractère individuel)

Au moins 20 actions coorganisées

Nombre d'actions d'animation organisées (colloques,
journées d'informations, tables rondes...)

Plus de 12 journées /
webinars
1 colloque

Nombre de participants aux actions d'animations
organisées par le CIT

entre 12 et 200
participants / évènement

Nombre de réunions « réseaux » (financeurs...)
Nombre de fiches/visites d'entreprises partagées dans le
réseau (bases de données partagées CRAFT)
Nombre de visites de PME conseillées ou accompagnées
(dont porteurs de projet) :
- dont dpt 22
- dont dpt 35
- dont dpt 29
- dont dpt 56
Nombre de PME bénéficiaires de conseil technologique
(dont porteurs de projet)
Nombre de projets d’innovation de PME montés par le le
CIT
Nombre de projets d’innovation impliquant le CIT en tant
que partenaire
Nombre de projets d’innovation impliquant le CIT en tant
que prestataire

Plus de 150

300 visites d'entreprises
réparties sur tout le
territoire (mini 20%
Finistère)
170

40
3
0

Indicateurs financiers (hors investissements)

Cible
2021

Financements publics / total des produits d’exploitations du CIT (%)

90,5%

Financement Région (dont FEDER) / total des produits d’exploitations du CIT (%)
Chiffre d'affaires facturé (en k€)

71,3%
50k€

Résultat d’exploitation (en k€)

0

Résultat net après impôts (en k€)
Masse salariale (en k€)

1204 k€

Nombre d’ETP

17,7 ETP
(dont 11,8
ETP pour
l’ACI)

6. Déclaration sur l'honneur
Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes (initiale ou
renouvellement) et quel que soit le montant de la subvention sollicitée.
Si le signataire n'est pas le représentant légal de la structure porteuse de l'action, merci de joindre le
pouvoir lui permettant d'engager celle-ci.
Je soussigné(e) Franck Zal,
en qualité de représentant légal, de Biotech Santé Bretagne
ayant qualité de Président pour l'engager juridiquement,
sollicite une subvention à Bretagne Quimper Occidentale pour un montant de 25 000€, sur la base d'un
coût total prévisionnel de 1 285 000€, pour la réalisation du projet décrit dans le présent dossier de
demande de subvention.
J'atteste sur l’honneur :

-

la régularité de la situation fiscale, sociale et, le cas échéant, environnementale de l'organisme que je
représente,

-

l'exactitude des renseignements indiqués dans le présent dossier.

Je m'engage à réaliser le projet dans les conditions qui seront fixées dans la convention financière qui me
sera ultérieurement notifiée si l'aide régionale m'est attribuée.
Je précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte bancaire ou

postal de l'organisme :
Nom du titulaire du compte : Biotech Santé Bretagne
Banque ou centre : Crédit Agricole d’Ille et Vilaine
Domiciliation : Agence de Rennes Saint Martin

Code Banque /
Établissement

Code guichet

Numéro de compte

Clé RIB / RIP

13606

00054

46324191330

43

Fait le 18 décembre 2020
à Rennes
Cachet

Signature

AVENANT A LA CONVENTION ENTRE
QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
ET LA TECHNOPOLE QUIMPER-CORNOUAILLE

Entre les soussignés :

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE, représentée par Madame Isabelle ASSIH, sa présidente,
agissant en vertu d’une délibération du conseil communautaire en date du 15 avril 2021,

et

LA TECHNOPOLE QUIMPER-CORNOUAILLE, représentée par Monsieur Olivier LE STRAT, son
Président, d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :
Quimper Bretagne Occidentale et la Technopole Quimper Cornouaille ont signé le 20 avril 2018 une
convention d’objectifs qui précise la nature et les objectifs de leur partenariat et les modalités par
lesquelles Quimper Bretagne Occidentale apporte son soutien financier au bénéficiaire dans le cadre
de ce partenariat.
Cette convention a été signée pour une durée de trois ans. Dans l’attente de la signature d’une future
convention qui est en cours de négociation, il convient de prolonger la convention 2018.
Article 1 : Annulation d’une partie du trop-perçu:
Il y a lieu de prolonger l’article IX de la convention de la façon suivante :
La présente convention est acceptée jusqu’au 31 décembre 2021.
Toute modification devra être notifiée à l'autre partie, avec un préavis de 3 mois, et faire l'objet, le cas
échéant, d'un avenant à la présente convention.

Article dernier :
Il n’y a pas lieu de modifier les autres articles de la convention

A QUIMPER, le

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE

LA TECHNOPOLE QUIMPER-CORNOUAILLE

La présidente,

Le président,

Isabelle ASSIH

Olivier LE STRAT
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 15 AVRIL 2021
__________
Tarifs 2022 de la taxe séjour
__________

La taxe de séjour est une contribution collectée par les hébergeurs pour le compte
de Quimper Bretagne Occidentale. Elle est exclusivement consacrée à l’accueil et aux
actions de développement touristique du territoire. Elle est perçue par les visiteurs,
qu’ils soient touristes de loisir ou d’affaires. La taxe de séjour, applicable à compter du
1er janvier 2022, est établie par délibération avant le 1er juillet 2021. Il est proposé de
reconduire en 2022 les tarifs identiques à ceux appliqués en 2021.
***
La taxe de séjour est instaurée dans le but de faire supporter aux touristes une part des
dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de Quimper Bretagne Occidentale.
Depuis la loi n°2020-1720 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les articles
L.2333-30 et L.2333-41 du CGCT prévoient que les tarifs de la taxe de séjour doivent être
fixés par le conseil communautaire au 1er juillet pour être applicables au 1er janvier de
l’année suivante.
***
Il est proposé au conseil communautaire de :
1- maintenir le régime de l’imposition au réel ;
2- établir la taxe de séjour sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la
commune (article L2333-29 du Code général des collectivités territoriales) ;
3- convenir que la taxe est perçue par personne et par nuitée de séjour. Ainsi, le
montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est
applicable en fonction de la classe de l’hébergement dans lequel il réside,
multiplié par le nombre de nuitées correspondant à la durée de son séjour ;

4- reconduire en 2022 les tarifs suivants, identiques à ceux appliqués en 2021, par
catégorie d’hébergement dans le cadre de fourchettes tarifaires déterminées par
l’article L2333-30 modifié par la loi la loi n°2020-1720 du 29 décembre 2020.
Types d’hébergements

Tarif
QBO

TA
CD

Tarif
taxe

Palaces

3,00 €

0,30 €

3,30 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5
étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

1,30 €

0,13 €

1,43 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4
étoiles, meublés de tourisme 4

1,10 €

0,11 €

1,21 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3
étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

1,00 €

0,10 €

1,10 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2
étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de
vacances 4 et 5 étoiles

0,80 €

0,08 €

0,88 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1
étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de
vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges
collectives

0,55 €

0,06 €

0,61 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés
en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement
de plein air de caractéristiques équivalentes,
emplacements dans des aires de camping-cars et des
parcs de stationnement touristiques par tranche de 24
heures

0,50 €

0,05 €

0,55 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés
en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de
plein air de caractéristiques équivalentes, ports de
plaisance

0,20 €

0,02 €

0,22 €

Tous les hébergements en attente de classement ou
sans classement à l'exception des hébergements de
plein air

3 % du prix hors taxe de la nuit par
occupant (avec un maximum de 3,00 €).
Ce tarif est ensuite majoré de 10 % au
titre de la taxe additionnelle

(Pour mémoire, il est rappelé que le conseil départemental du Finistère, par
délibération en date du 25 octobre 2010, a institué une taxe additionnelle de 10 % à la taxe
de séjour. Dans ce cadre et conformément aux dispositions de l’article L3333-1 du CGCT, la
taxe additionnelle est recouvrée par Quimper Bretagne Occidentale pour le compte du
département dans les mêmes conditions que la taxe communautaire à laquelle elle s’ajoute.
Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés.)

5- établir la période de perception du 1er janvier au 31 décembre ;
6- exonérer de la taxe de séjour conformément à l’article L2333-31 du CGCT :
- les personnes mineures,
- les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune,
- les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement
temporaire,
- les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à
1 €/nuitée.
7- établir le recouvrement de la taxe selon les modalités suivantes :
Les logeurs peuvent déclarer tous les mois le nombre de nuitées effectuées dans leur
établissement auprès du service taxe de séjour et dans tous les cas avant le 15 du mois suivant
la fin du quadrimestre.
Cette déclaration peut s’effectuer par courrier ou par internet.
En cas de déclaration par courrier, le logeur doit transmettre le formulaire de
déclaration accompagné d’une copie intégrale de son registre du logeur.
En cas de déclaration par internet le logeur conservera ses justificatifs et les communiquera à
la collectivité à sa demande.
Le service taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif portant le
détail des sommes collectées qu’ils doivent leur retourner accompagné de leur règlement :
- les taxes perçues du 1er janvier au 30 avril doivent être déclarées avant le 15 mai
et reversées avant le 31 mai ;
- les taxes perçues du 1er mai au 31 août doivent être déclarées avant le
15 septembre et reversées avant le 30 septembre ;
- les taxes perçues du 1er septembre au 31 décembre doivent être déclarées avant
le 15 janvier et reversées avant le 31 janvier.
Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du
territoire

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 15 AVRIL 2021
__________
Bilan 2020 - Aides Pass Commerce et Artisanat
__________

Afin de répondre en partie à l’enjeu majeur du maintien et du développement du
commerce et de l’artisanat, Quimper Bretagne Occidentale a adopté un dispositif
d’accompagnement financier en faveur des commerçants et des artisans en partenariat
avec le Conseil Régional de Bretagne, intitulé « PASS Commerce et Artisanat » (PCA).
Ce dispositif est mis en œuvre depuis le 1er janvier 2019.
En 2020, 16 commerçants ont bénéficié du PASS Commerce et Artisanat pour un
montant global de subvention de 104 864 € répartis en 68 905 € de subvention QBO et
35 959 € de subvention Région.
***
Ce dispositif vise les TPE de 7 salariés ou moins. Le soutien porte sur des travaux ou
l’achat d’équipements matériels ou immatériels, à hauteur de 30 % des investissements
subventionnables plafonnés à 25 000 € HT, soit une aide maximale de 7 500 €. Le Conseil
régional, abonde ce dispositif à hauteur de 50 % de l’aide, et sur les communes de plus de
5 000 habitants (Quimper, Briec et Ergué-Gabéric) le taux de soutien du Conseil régional est
abaissé à 30%.
Depuis le début du dispositif en janvier 2019, 27 commerçants ont été soutenus par la
Communauté d’agglomération et la Région, soit un engagement financier global de
163 044 €, pour un montant de subvention QBO de 108 774 € et 54 270 € pour la Région.
En 2020, les 16 commerçants suivants ont été subventionnés et, parmi ces commerces,
8 étaient en création, 2 en reprise et 6 en développement. Les chiffres montrent que, malgré la
crise sanitaire, la dynamique entrepreneuriale reste forte et le nombre d’entreprises augmente
sur le territoire de QBO. En effet alors que nous constatons une baisse de créations
d’entreprise jusqu’en mai 2020, celle-ci est compensée par une augmentation de la courbe à
compter de juin 2020. En parallèle, le nombre de radiation diminue nettement depuis juin
2020, compte tenu des dispositifs d’aide mis en œuvre par l’Etat et les collectivités.
(Cf. annexe).

Nom

Prénom

BETEAU

Charlotte

BONAVITA

Arturo

BORDEAU

Julie

BORGIA

Giovanni

DAOULAS

Bertrand

DE FILIPPIS

Laétitia

FRANCES

Myriam

GAULTIER

Yannig

GOASDOUE

Bruno

GOUALOU
LAMY/SAIKAEW

Commerce

Activité

Sarl les 3 souris
( Plomelin)
AL&B
(Quimper)
Et fleurs…
(Quimper)
Pizzéria Borgia
(Quimper)
TY PESKED
(Ergue-Gabéric)

Caves à fromage, épicerie fine, produits
régionaux

Galerie Elder
(Quimper)
Le Gai Luron
(Quimper)
Kizell
(Plomelin)

Galerie d'art

Pizzéria
Fleuriste
Pizzeria
Poissonnier

Bar-restaurant
Ebénisterie
Matériel de motoculture, poêle à bois

Mathilde

Locabriec
(Briec)
Aloha Fresh Bowl
(Quimper)

Ingwarin

MAMI THAI
(Quimper)

Cuisine thaïlandaise

TESORO
(Quimper)
SCI Poriel
(Pluguffan)
Les ciseaux de
Cécile
(Quimper)
Au fil de la couture
(Briec)
Eurl Cellier de
l'Odet
(Ergue-Gabéric)

Epicerie italienne

LUCCHETTI

Sébastien

PORIEL

Jean-Luc

RAPHALEN

Cécile

ROBERT

Sabine

VIGOUROUX

Mikaël

Restauration

Boucherie

Montant
Subvention
H.T. en €
7 500
6 099
5 245
7 500
4 374
2 884
7 500
7 500

6 667
7 181
7 500
6 204
7 500

Salon de coiffure
6 750
Atelier de couture

7 500

Cave à vin-bar
6 959

9 aides concernaient la commune de Quimper, 2 à Briec, 2 à Ergué-Gabéric, 2 à
Plomelin et 1 à Pluguffan.
9 dossiers ont été accompagnés par la Chambre des Métiers du Finistère et 7 par la
CCI.

Ces 16 commerçants ont bénéficié de 104 863 € de subventions réparties à hauteur de
68 905 € pour Quimper Bretagne Occidentale et 35 959 € pour la Région, avec un total
d’investissement de 837 661 €.
Ainsi avec ce dispositif, l’effet de levier sur l’économie locale est de 8 car pour 1 €
subventionné, l’entreprise réalise 8 € d’investissement qui sont directement profitables aux
artisans locaux.
En 2021, le PASS Commerce et Artisanat a évolué temporairement avec un dispositif
de crise ouvert jusqu’au 30 juin 2021, intitulé PASS Commerce et Artisanat Numérique. Il est
dédié spécialement à la digitalisation et numérisation des artisans et commerçants, avec pour
objectif de dynamiser l’activité économique des TPE et d’aider à la digitalisation et à la
numérisation du commerce indépendant et de l’artisanat.
Ce dispositif basé sur les conditions du PCA en matière de nombre de salariés et de
chiffre d’affaires, permettra un accompagnement de projets d’un montant supérieur à 2 K€,
avec un soutien global de 50 % cofinancé à part égale EPCI/Région, à hauteur de 50 % des
investissements subventionnables plafonnés à 15 000 € HT, sous la forme d’une subvention
d’un montant maximal de 7 500 €.
Les demandes de subvention resteront soutenues en 2021 pour plusieurs raisons :
- Le nombre de création d’entreprises reste élevé ;
- Les commerces de bouche (boucherie, boulangerie, poissonnerie…) ont plutôt
bénéficié de la période et investissent dans la modernisation de leur outil de
production.

Je vous prie de bien vouloir en prendre acte.

Evolution des immatriculations et radiations par
mois à Quimper Bretagne Occidentale
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Rapport n°18
Direction de l'Economie, du Tourisme et de l'Innovation

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 15 AVRIL 2021
__________
Bilan 2020 - Aides à l'installation des agriculteurs
__________

Depuis 2015, afin de soutenir l’agriculture, activité économique majeure sur son
territoire, Quimper Bretagne Occidentale accorde 4 000 € aux agriculteurs qui
s’installent sur l’agglomération.
En 2020, 7 nouveaux agriculteurs ont obtenu une subvention de 4 000 €, soit un
montant global de 28 000 € financé par Quimper Bretagne Occidentale.
***
Quimper Bretagne Occidentale a décidé de soutenir l’agriculture sur son territoire en
accompagnant les jeunes agriculteurs, créateurs ou repreneurs d’une exploitation. Ce soutien
prend la forme d’une aide à l’investissement plafonnée à 4 000 € pour toutes les installations
ayant bénéficié d’un accompagnement dans le cadre du 3P (Plan de Professionnalisation
Personnalisé) par la Chambre d’agriculture.
Les conditions d’attribution de l’aide :
- Le siège social de l’exploitation doit être implanté sur l’une des communes de
Quimper Bretagne Occidentale ;
- Le créateur ou le repreneur doit être cotisant à la mutualité sociale agricole ;
- Le créateur ou le repreneur doit être inscrit dans le parcours d’aide à
l’installation et ce quel que soit son âge.
Depuis 2015 ans, 34 jeunes agriculteurs (13 en agriculture biologique et 2 en
conversion) ont été soutenus par la Communauté d’agglomération, dont 7 en 2020, soit un
engagement financier global de 28 000 €.

De manière générale, le nombre d’exploitants agricoles est en baisse de 1 à 3 % par
année. D’ici 10 ans, la moitié d’entre eux partira à la retraite selon la Mutualité Sociale
Agricole (MSA). Pour deux ou trois départs à la retraite, seul un nouvel exploitant s’installe.
En 2020, 2 aides ont concerné la commune de Briec, 1 de Quimper, 1 à Guengat, 1 à
Landrévarzec, 1 à Plogonnec et 1 à Pluguffan pour 4 agricultrices et 3 agriculteurs.

Les 7 agriculteurs subventionnés en 2020
NOM

PRENOM

EXPLOITATION

COMMUNE

SIZORN *

Arnaud

DANIEL

Bénédicte Gaec de Ty Scao BRIEC

GANATTE

Gaec de Kervez QUIMPER

Françoise

BRIEC

GALLO *

Solenn

Chemins de
traverse

DARCILLON

Esther

Gaec des vallons LANDREVARZEC

PLOUZENNEC Sébastien
HASCOET

Jocelyn

GUENGAT

PLUGUFFAN
Earl Hascoët

*Agriculture biologique

PLOGONNEC

ACTIVITES
Élevage porcins en agriculture
biologique
Élevage de vaches laitières
Élevage de vaches laitières et
agrotourisme
Production
de
plantes
aromatiques et médicinales
en agriculture biologique et
vente directe
Élevage de vaches laitières
Élevage bovins, maraîchage et
sapins de noël
Élevage porcins et culture

Je vous prie de bien vouloir en prendre acte.

Installations aidées
* de 2013 à 2017

Les élu.e.s des Chambres d’agriculture de Bretagne ont pour
ambition de :

54

11

14 %

32 %

• mettre tout en œuvre pour protéger le FONCIER : éviter,
réduire la consommation d’espace agricole, puis si besoin
compenser l’artificialisation,

Potentiel de consommation locale
Consommation
habitant /an

Nombre de personnes
potentiellement nourries

Lait

371 kg d’éq. lait (1)

249 000

Porc

32,5 kg ec (2)

378 000

50 kg

271 000

Légumes
(1) Equivalent Lait

• accompagner
les
agriculteur.trice.s
dans
des
TRAJECTOIRES GAGNANTES économiquement et
socialement, dans leurs évolutions de pratiques,
dans l’ensemble des filières de productions agricoles
régionales,

• accompagner et valoriser les contributions du secteur
agricole dans la transition énergétique et climatique, à
travers notamment les PCAET,

(2) Equivalent Carcasse

18 établissements de 20 salariés ou plus
dans le secteur
des industries agroalimentaires (IAA)

IAA de 20 salariés ou plus en 2015

Nombre de salariés

• préserver la reconquête de la qualité de l’EAU observée
dans de nombreux territoires et accompagner cette
reconquête dans les territoires encore sensibles,

• retisser des liens entre les producteur.trice.s et les
consommateur.trice.s dans une perspective de JUSTE
PRIX payé aux producteur.trice.s à travers des projets
alimentaires territoriaux et un accompagnement des
différents circuits de commercialisation,

Estimations : Chambres d’agriculture de Bretagne 2014-2015

Nombre d'établissements

• relever le défi de l’EMPLOI : rendre les métiers attractifs
et réussir le renouvellement des actif.ve.s agricoles,
chef.fe.s d’exploitation et salarié.e.s,

La Communauté
d'Agglomération

Bretagne

18

403

1 798

55 185

Source : Insee Clap 2015

19 319

millions d’euros
de chiffre d’affaires
dans les IAA en Bretagne
Source : Insee Esane 2016 - traitements SSP

• cultiver l’interconnaissance entre acteur.trice.s socioéconomiques d’un territoire, comme terreau fertile du
VIVRE ENSEMBLE.

Contact Territoire
Antenne de Quimper
Tél. 02 98 52 49 38

l'agriculture
de quimper bretagne
occidentale

9

* Aide DJA
Source : Chambres d’agriculture de Bretagne

201

Pourcentage du total

Exploitations
en 2018

tion

Activité régulière de commercialisation en circuit court

Les enjeux agricoles majeurs

édi

régulièrement en circuit court

Conception graphique : Pollen Studio - Réalisation - Crédit photo : Chambres d’agriculture de Bretagne - Septembre 2019

54 entreprises agricoles commercialisent

> Superficie
479 km2

> Densité moyenne
219 habitants/km2

> Population
104 795 habitants

> Nombre d’emplois :
53 988 dont 2 %
en agriculture

quimper@bretagne.chambagri.fr
Hervé Le Goff - 06 74 09 32 13
Chargé d’animation territoriale
herve.legoff@bretagne.chambagri.fr

Document réalisé par les Chambres d’agriculture de Bretagne
www.chambres-agriculture-bretagne.fr

Sources : IGN, Insee RP 2015 et 2016

151 départs potentiels d’ici 5 ans

392 entreprises agricoles*

Les productions
Polyculture,
polyélevage 9

700

60 ans et +

600
486

500

392

400

11 %
Elevages
hors sol 20

40 à 49 ans

200
100

30 à 39 ans
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Entreprises agricoles

2014

2015

2016

Grandes cultures
et légumes de plein
champ

%

50 à 59 ans

300

0

DOMINANTE : 36 % D’EXPLOITATIONS LAITIÈRES

NOMBRE DE CHEF.FE.S D’ENTREPRISE PAR TRANCHES D’ÂGE

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES ET DE
CHEF.FE.S D’ENTREPRISE DE 2008 À 2017

2017

- 30 ans

Chef.fe.s d'entreprise

%

8%

Ovins et autres
herbivores

Source : MSA 2017

0

> 21 % des entreprises ont plusieurs chef.fe.s d’entreprise

Maraîchage,
horticulture,
fruits

50

100

150

200

250

5%

Bovins lait

36 %

* Les productions agricoles prises en compte se limitent aux activités de cultures et d’élevages.

830 chef.fe.s d’entreprise et salarié.e.s

> 151 chef.fe.s d’entreprise sont âgé.e.s d’au moins 57
ans, soit 31 % de l’ensemble des chef.fe.s d’entreprise.
Leur départ en retraite devrait intervenir d’ici 5 ans.

Bretagne

Chef.fe.s d’entreprise

486

33 477

Dont femmes

117

9 180

Salarié.e.s agricoles

344

SAU/Surface totale :

16 305

59 %

42 installations de 2013 à 2017
Bretagne

Personnes installées de 40 ans et moins*

7

715

Personnes bénéficiant de la DJA**

7

465

Prairies

Sur 5 ans, entre 2013 et 2017
Personnes installées de 40 ans et moins*

42

3 223

Personnes bénéficiant de la DJA**

34

2 295

Sources : MSA, Chambres d’agriculture de Bretagne

Bretagne

avec des bovins lait *

231

12 994

avec des bovins viande *

94

5 576

avec des porcins *

82

5 655

millions d’euros de
chiffre d’affaires*

* Estimation Chambres d’agriculture
de Bretagne, d’après Agreste –
Comptes de l’agriculture provisoires
2017

1,5 %

Céréales
Maïs

** DJA : Dotation Jeune Agriculteur

La Communauté
d'Agglomération

119

2,5 %

Oléoprotéagineux
Légumes

* Immatriculations MSA

Nombre d’élevages*

Source : EDE de Bretagne 2017-2018

UTILISATION DES SURFACES AGRICOLES

La Communauté
d'Agglomération

8%

* Un élevage détenant plusieurs types d’animaux est comptabilisé dans chaque catégorie.

> SAU (Surface agricole utile) : 28 163 ha

Sources : MSA 2017, Insee Clap au 31/12/2015

En 2017

Bovins viande

Estimation : Chambres d’agriculture de Bretagne, d’après Agreste - RA 2010
Sources : MSA 2017

La Communauté
d'Agglomération

Bovins mixte (lait
et viande) 2 %

11 % d’entreprises en agrobiologie

23 %
27 %
46 %
0

5

10

15

Source : RPG 2016

> Surface de serres-verre : 17 ha
Source : BDTopo IGN© 2016 et 2017

20
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35

40

> 42 entreprises au 31 décembre 2017*
> 11 installations bénéficiant de la DJA** en
agriculture biologique sur la Communauté
d’agglomération entre 2013 et 2017.
Sources :
* données FRAB y compris les exploitations en conversion
** données Chambres d’agriculture de Bretagne, DJA dotation jeune agriculteur

Rapport n°19
Direction des affaires financières et juridiques

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 15 AVRIL 2021
__________
Garantie d'emprunt OPAC de Quimper-Cornouaille auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations - Acquisition - Amélioration de 68 logements situés aux 29 et 31 rue de la
Providence sur la commune de Quimper (Opération FJT La Providence)
Retire et remplace la délibération n°4 du conseil communautaire du 28 janvier 2021
portant sur cette même garantie d'emprunt
__________

L’OPAC de Quimper-Cornouaille, dans le cadre du financement de l’acquisition
et l’amélioration de 68 logements situés aux 29 et 31 rue de la Providence sur la
commune de Quimper, demande la garantie du conseil communautaire de Quimper
Bretagne Occidentale à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt n°119886
d’un montant total de 278 104 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°119886
Type
Identifiant ligne du prêt

5421277

Montants

278 104 €

Durée d’amortissement
Taux d’intérêt (variable suivant
variation de l’index)
Marge fixe sur l’index
Index
Périodicité
Profil d’amortissement
Base de calcul des intérêts
Modalité de révision
Taux de progressivité des échéances

PLAI

39
0,30%
- 0,20%
Livret A
Annuelle
Amortissement déduit
avec intérêts
30/360
Double révisabilité
- 0,5%

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°119886 en annexe signé entre l’OPAC de Quimper-Cornouaille
ci-après l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ;
Il est proposé au conseil communautaire :
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 278 104 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°119886. 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 QuimperCornouaille.
La présente délibération retire et remplace la délibération n°4 du conseil
communautaire du 28 janvier 2021 portant sur cette même garantie d’emprunt.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Situation des dettes garanties au 12/03/2021

Emprunt contracté pour des
opérations de logement
aidés par l'Etat

Total

442

72

514

86%

14%

100%

193 303 561 €

30 699 765 €

224 003 326 €

86%

14%

100%

Annuité

9 742 261 €

992 362 €

10 734 623 €

Amortissement

7 188 428 €

781 470 €

7 969 898 €

Intérêts et frais

2 553 833 €

210 893 €

2 764 725 €

Nombre d'emprunts

En cours des emprunts
(Capital restant dû)

Charges
financières
de l'année

Autre type
d'emprunt

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT
N° 119886

Entre

OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE QUIMPER CORNOUAILLE - n°
000280516

Et
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bretagne@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE QUIMPER CORNOUAILLE,
SIREN n°: 389244492, sis(e) 85 RUE DE KERGESTIN 29000 QUIMPER,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT
CONSTRUCTION DE QUIMPER CORNOUAILLE » ou « l'Emprunteur »,

ET

DE

DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération FJT LA PROVIDENCE, Parc social public,
Acquisition - Amélioration de 68 logements situés 29 ET 31 RUE DE LA PROVIDENCE 29000 QUIMPER.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de deux-cent-soixante-dix-huit
mille cent-quatre euros (278 104,00 euros) constitué de 1 Ligne du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :
n

PLAI, d’un montant de deux-cent-soixante-dix-huit mille cent-quatre euros (278 104,00 euros) ;

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
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Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
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La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.

PR0090-PR0068 V3.21.2 page 5/21
Contrat de prêt n° 119886 Emprunteur n° 000280516

La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
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La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
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La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
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La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
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- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 23/05/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
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Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr

9/21

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée

PLAI
5421277
278 104 €
0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %
39 ans

Index 1

Livret A

Marge fixe sur index
Taux d'intérêt 2

- 0,2 %

Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

0,3 %
Annuelle
Échéance prioritaire
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle
DR
0%
Equivalent
30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr

10/21

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
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MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.
n

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
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Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
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- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
l
l
l

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
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- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE

100,00

Le Garant du Prêt s’engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
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L’engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l’Emprunteur.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
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Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
l
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l

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.
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17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
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- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr

19/21

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE
CONSTRUCTION DE QUIMPER CORNOUAILLE
85 RUE DE KERGESTIN

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

29000 QUIMPER

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U098631, OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE QUIMPER CORNOUAILLE

Objet : Contrat de Prêt n° 119886, Ligne du Prêt n° 5421277
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
AGRIFRPP829/FR7612906501210024661057166 en vertu du mandat n° ??DPH2013319003726 en date du
15 novembre 2013.

PR0090-PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 119886 Emprunteur n° 000280516

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr

1 A
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

C
01/03/2021
01/03/2022
01/03/2023
01/03/2024
01/03/2025
01/03/2026
01/03/2027
01/03/2028
01/03/2029
01/03/2030
01/03/2031
01/03/2032
01/03/2033
01/03/2034
01/03/2035
01/03/2036
01/03/2037
01/03/2038
01/03/2039
01/03/2040
01/03/2041
01/03/2042
01/03/2043
01/03/2044
01/03/2045
01/03/2046
01/03/2047
01/03/2048
01/03/2049
01/03/2050
01/03/2051
01/03/2052
01/03/2053
01/03/2054
01/03/2055
01/03/2056
01/03/2057
01/03/2058
01/03/2059
Total

D
CRD
278 104,00
271 371,47
264 618,75
257 845,77
251 052,47
244 238,79
237 404,67
230 550,04
223 674,85
216 779,04
209 862,54
202 925,29
195 967,23
188 988,29
181 988,42
174 967,55
167 925,61
160 862,55
153 778,30
146 672,80
139 545,98
132 397,78
125 228,13
118 036,98
110 824,25
103 589,88
96 333,81
89 055,97
81 756,30
74 434,73
67 091,19
59 725,62
52 337,96
44 928,13
37 496,08
30 041,73
22 565,02
15 065,88
7 544,24

E
Amortis.
6 732,53
6 752,72
6 772,98
6 793,30
6 813,68
6 834,12
6 854,63
6 875,19
6 895,81
6 916,50
6 937,25
6 958,06
6 978,94
6 999,87
7 020,87
7 041,94
7 063,06
7 084,25
7 105,50
7 126,82
7 148,20
7 169,65
7 191,15
7 212,73
7 234,37
7 256,07
7 277,84
7 299,67
7 321,57
7 343,54
7 365,57
7 387,66
7 409,83
7 432,05
7 454,35
7 476,71
7 499,14
7 521,64
7 544,24
278 104,00

F
63,91
814,12
793,86
773,54
753,16
732,72
712,21
691,65
671,03
650,34
629,59
608,78
587,90
566,97
545,97
524,90
503,78
482,59
461,34
440,02
418,64
397,19
375,69
354,11
332,47
310,77
289,00
267,17
245,27
223,30
201,27
179,18
157,01
134,79
112,49
90,13
67,70
45,20
22,60
16 232,36

G
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
294

796,44
566,84
566,84
566,84
566,84
566,84
566,84
566,84
566,84
566,84
566,84
566,84
566,84
566,84
566,84
566,84
566,84
566,84
566,84
566,84
566,84
566,84
566,84
566,84
566,84
566,84
566,84
566,84
566,84
566,84
566,84
566,84
566,84
566,84
566,84
566,84
566,84
566,84
566,84
336,36

I
Taux %
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 15 AVRIL 2021
__________
Garantie d'emprunt de Finistère Habitat auprès de la Caisse Régionale du Crédit
Agricole Mutuel du Finistère - Construction de 8 logements individuels situés avenue
André Angot et rue Olympe de Gouge à Quimper (Opération Lineostic)
__________

Finistère Habitat, dans le cadre du financement de la construction de 8 logements
individuels situés avenue André Angot et rue Olympe de Gouge à Quimper, demande la
garantie du conseil communautaire de Quimper Bretagne Occidentale à hauteur de
100 % pour le remboursement du prêt n°10000725310 de 1 231 710 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°10000725310
Type

PSLA

Montants

1 231 710 €

Durée d’amortissement
Taux d’intérêt
Index de référence
Périodicité

30 ans
1,50 %
Livret A
Trimestrielle

Modalité de révision

En fonction de la variation du
taux de livret A (0,50 % depuis
le 01/02/2020)

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 Finistère Habitat 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°10000725310 en annexe signé entre Finistère Habitat ci-après
l’Emprunteur, et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère;
Il est proposé au conseil communautaire :
1 - d’accorder à Finistère Habitat la garantie de Quimper Bretagne Occidentale à
hauteur de 100% pour le remboursement de ce prêt d’un montant total de 1 231
710 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°10000725310. 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 Finistère Habitat.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Situation des dettes garanties au 12/03/2021

Emprunt contracté pour des
opérations de logement
aidés par l'Etat

Total

442

72

514

86%

14%

100%

193 303 561 €

30 699 765 €

224 003 326 €

86%

14%

100%

Annuité

9 742 261 €

992 362 €

10 734 623 €

Amortissement

7 188 428 €

781 470 €

7 969 898 €

Intérêts et frais

2 553 833 €

210 893 €

2 764 725 €

Nombre d'emprunts

En cours des emprunts
(Capital restant dû)

Charges
financières
de l'année

Autre type
d'emprunt
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 15 AVRIL 2021
__________
Signature de marchés publics après consultations
__________

Il s’agit d’autoriser la signature de trois marchés publics.
***
Lors de la réunion du 1er avril 2021, la commission d'appel d'offres a attribué les
marchés publics suivants :
- Fourniture et livraison de volailles fraîches et produits transformés à base de
volaille.
Le marché a pour objet la fourniture et la livraison de volailles fraîches et de produits
transformés à base de volaille pour le service commun de restauration de Quimper Bretagne
Occidentale (QBO), l’EHPAD Flora Tristan et l’EHPAD de Coat Kerhuel du Centre
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de QBO.
La consultation s’est déroulée dans le cadre d’un groupement de commandes composé
de Quimper Bretagne Occidentale, dont relève le Service commun de restauration, et du
CIAS de Quimper Bretagne Occidentale, dont relèvent l’EHPAD Flora Tristan situé à BRIEC
DE L’ODET ainsi que l’EHPAD de Coat Kerhuel situé à ERGUÉ-GABÉRIC.
Le coordonnateur du groupement est Quimper Bretagne Occidentale.
La procédure de passation est l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux 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 à bons de commande, avec un opérateur
économique par lot, sans montant maximum ni minimum. Il est passé 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 réparties en 4 lots désignés ci-dessous :
Lot
1
2
3
4

Désignation
Poulet, chapon et pintade Label Rouge frais
Dinde Label Rouge fraîche
Volailles fraîches non labélisées
Produits transformés à base de volaille

Le montant estimatif des besoins en euros HT pour l’année 2021 est le suivant :
Lot
Désignation
1
Poulet, chapon et pintade Label Rouge frais
2
Dinde Label Rouge fraîche
3
Volailles fraîches non labélisées
4
Produits transformés à base de volaille
TOTAL

Estimation annuelle HT
100 000 €
50 000 €
15 000 €
25 000 €
190 000 €

L'accord-cadre sera conclu pour une durée d’un an à compter de la date de
notification, reconductible trois fois par tacite reconduction.
Les attributaires sont les suivants :
- Pour le lot 1 société TERRE ET PLUME, sise ZA de Kerangueven 29460
HANVEC, sur la base d’un devis estimatif de 45 520,00 euros HT ;
- Pour le lot 2 société POMONA PASSION FROID OUEST, sise ZAC de la
Haute Forêt – 29 rue Véga – CS 94471 – 44478 CARQUEFOU Cedex, sur la
base d’un devis estimatif de 57 861,00 euros HT ;
- Pour le lot 3 société TERRE ET PLUME, sise ZA de Kerangueven 29460
HANVEC, sur la base d’un devis estimatif de 25 688,00 euros HT ;
- Pour le lot 4 société TERRE ET PLUME, sise ZA de Kerangueven 29460
HANVEC, sur la base d’un devis estimatif de 17 961,50 euros HT.

- Enlèvement et traitement des déchets dangereux des ménages collectés en
déchèteries
Depuis courant 2016, Quimper Bretagne Occidentale dispose d’un contrat avec EcoDDS qui est l’éco-organisme en charge de la collecte et du traitement des déchets dangereux
des ménages dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) pour cette
catégorie de déchets.
Toutefois, certains déchets dangereux n’entrent pas dans le champ d’application de
cette REP.
Le présent marché a pour objet l’enlèvement et le traitement des déchets dangereux
des ménages, collectés sur les déchèteries de Quimper Bretagne Occidentale, et qui n’entrent
pas dans le champ d’application de la REP.
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 prend la forme d’un accord-cadre sans montant minimum ni 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. Il sera exécuté au fur et à mesure du calendrier
d’intervention valant émission de bons de commande.
Cet accord-cadre est attribué à un seul opérateur économique.
Il n'est pas prévu de décomposition en lots, l'objet du marché public ne permettant pas
l'identification de prestations distinctes. Il n’est pas prévu non plus de décomposition en
tranches.
L'accord-cadre sera conclu pour une durée de trois ans à compter de sa date de
notification.
L’estimation financière du marché s’élève à 250 000 euros HT pour la durée totale.
L’attributaire est la société SARP OUEST SAS, sise ZI du Buis 29820 GUILERS, sur
la base d’un devis estimatif de 72 884,30 euros HT.

- Marché complémentaire de maîtrise d'œuvre pour le réaménagement du Pôle
d'échanges Multimodal de Quimper : aménagements urbains, passerelle
piétonne sur domaine ferroviaire, gare routière et maison des mobilités
Le marché concerne le renforcement, lors des phases préparatoires de travaux et des
travaux, des actions de communication opérationnelle en complément de la mission de
maîtrise d'œuvre initiale, pour le réaménagement du Pôle d'Échanges Multimodal (PEM) de
Quimper : Aménagements urbains, passerelle piétonne sur domaine ferroviaire, gare routière
et maison des mobilités.
Il s’agit d’un marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable en
application des article L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la Commande publique.
Le contrat, qui prend la forme d’un marché de maîtrise d’œuvre complémentaire au
marché de maîtrise d’œuvre initial, sera conclu pour une durée de 3 ans et 8 mois, afin
d’accompagner la maîtrise d’ouvrage jusqu’à la date d’achèvement prévisionnelle de
l’opération prévue fin décembre 2024.
L’estimation financière s’élève à 270 000 € euros HT.
L’attributaire est le groupement TER PAYSAGISTES URBANISTES (mandataire 1820 rue du Faubourg du Temple 75011 PARIS) / TER ARCHITECTURES CONCEPTO /
NEY&PARTENERS / CUESTA / ARCADIS pour un montant de 268 498 euros HT.
***
Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser madame la présidente à signer ces
marchés publics.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 15 AVRIL 2021
__________
Décisions de la présidente prises par délégation du conseil communautaire
__________

En application des dispositions de l’article L5211-10 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
036.21.02 DSI
037.21.02 DAFJ
038.21.02 DAFJ

DATE

INTITULÉ

05/02/2021
05/02/2021
05/02/2021

039.21.02 DSUH

11/02/2021

040.21.02 DETI

16/02/2021

041.21.02 DETI

16/02/2021

042.21.02 DETI

16/02/2021

043.21.02 DIMEPP

16/02/2021

044.21.02 DAFJ

16/02/2021

045.21.02 DGAADT

16/02/2021

046.21.02 DETI

16/02/2021

Acquisition de matériel informatique - UGAP - 13 283,92 € HT
Autorisation d'ester en justice - Incendie du 10 septembre 2019
Bail SCIC Enjeux d'enfance - Locaux 5 allée Emile Le Page Avenant n°3
Echange de terrains avec Les Transports Le Goff - ZAE de
Kerourvois
Annule et remplace la décision N°165.20.08 DSUH
Location d'un bureau à l'hôtel-pépinière d'entreprises de
Lumunoc'h à Briec au profit de la société Traitements de l'Ouest Avenant n°1
Location d'un bureau à l'Hôtel-pépinière d'entreprises de
Lumunoc'h à Briec au profit de la Sarl SOLETUDES 29
Location d'un bureau à l'Hôtel-pépinière d'entreprises de
Lumunoc’h à Briec au profit de la Sarl V. Bravik (Mobilaug)
Renouvellement de l'adhésion au groupement des autorités
responsables de transport - Année 2021 - GART
Avenant n°1 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 - 23 600 € HT
Renouvellement de l'adhésion de Quimper Bretagne Occidentale
à l'association AIR BREIZH - Année 2021 - 12 000 €
Location d'un bureau à l'Hôtel d'entreprises de Langelin à Edern

CODE
MATIÈRE
1.1
5.8
3.3
3.2

3.3

3.3
3.3
7.5
1.1

7.5
3.3

047.21.02 DIMEPP

18/02/2021

048.21.02 DETI

18/02/2021

049.21.02 DETI

18/02/2021

050.21.02 DIMEPP

23/02/2021

051.21.02 DETI

23/02/2021

052.21.02 DETI

23/02/2021

053.21.02 DETI

25/02/2021

054.21.02 DDC

25/02/2021

055.21.03 DCED

01/03/2021

056.21.03 DAFJ

04/03/2021

057.21.03 DAFJ

04/03/2021

058.21.03 DIMEPP

04/03/2021

059.21.03 DPEL

08/03/2021

060.21.03 DAFJ
061.21.03 DPEL

10/03/2021
10/03/2021

062.21.03 DSI

10/03/2021

au profit de la SAS LOATYS
Fourniture et livraison de 5 box vélos Angersa - 20 986,25 € HT UGAP
Location d'un bureau à l'hôtel d'entreprises de Langelin à Edern
au profit de la SAS LOATYS
Vente d'un terrain sur le parc d'activités de Kerdroniou à Quimper
à la Sarl 4 COMIMMO
Avenant n°1 au contrat particulier portant occupation d'un espace
en gare de Quimper non constitutive de droits réels pour le
stationnement d'une navette électrique en Gare de Quimper SNCF GARES & CONNEXIONS
BAIL DEROGATOIRE pour la location d'un bureau à la
Pépinière d'Entreprises de Quimper à l'entreprise LES
PRINCESSES DE LAURA, représentée par Madame Laura DE
PILLOT
BAIL DEROGATOIRE pour la location d'un bureau à la
Pépinière des Innovations à Quimper, à la société IMPLCIT SAS
représentée par Monsieur NICOLAS THOMAS
AVENANT N°1 à la convention d'occupation précaire pour la
location d'un local de la Pépinière des innovations à QUIMPER, à
la SARL EXPERT DIGITAL représentée par M. Benjamin
L'HARIDON
Abonnement notices informatique - Decitre Interactive - 10 050 €
HT
Accord-cadre de prestations de traitement des déchets dangereux
des ménages - SARP OUEST SANIROISE - 22 000 € HT
maximum
Assistance à maitrise d'ouvrage dans l'élaboration d'un pacte
fiscal et financier - RCF - 35 969 euros HT
Fourniture de papier pour le centre de reprographie - INAPA
FRANCE - TORRASPAPEL - ANTALIS - 135 000 € HT
maximum
Contrôle des indicateurs de qualité de service sur le réseau de
transports urbains - SAS AMONRE - 30 250 € HT
Fourniture et livraison de véhicules utilitaires légers neufs pour
les services techniques (Type Citroën Berlingo, Renault Kangoo,
Peugeot Partner ou équivalent) - MIDI AUTO 29 - 72 906,38 €
TTC
Vente de 2 tablettes numériques Ipad
Fourniture et livraison d'un véhicule léger en motorisation
électrique type Renault Zoé ou équivalent – G NEDELEC
PEUGEOT – 23 035,96€ TTC
Acquisition de matériel informatique - UGAP – 15 867,50 €

Je vous prie de bien vouloir en prendre acte.

1.1
3.3
3.2
1.1

3.3

3.3

3.3

1.1
1.1

1.1
1.1

1.1
1.1

3.2
1.1

1.1
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 15 AVRIL 2021
__________
Restauration collective : participation supplémentaire indiciaire de l'employeur et
augmentation de la participation sur les fluides
__________

Augmentation de la participation indiciaire et de la participation sur les fluides
pour les agents déjeunant au restaurant inter-administratif.
Les agents ont accès pour se restaurer à deux restaurants inter-administratifs,
l’un rue Jean Jaurès et l’autre à Ty Nay, gérés par l’Association de Gestion du
Restaurant Inter Administratif de Quimper (AGRIAQ). Ils bénéficient d’une
participation « employeur » et une participation sur les fluides.
***
Depuis le 1er septembre 2013, afin d’attirer de nouveaux publics, et de favoriser
l’accès aux restaurants des agents ayant les plus bas salaires, une participation supplémentaire
indiciaire à hauteur de 1,17 € par repas a été attribuée aux agents dont l’indice majoré était
inférieur ou égal à 314. Cette indice a été revalorisé pour atteindre l’indice majoré 349
(équivalent du 3ème échelon de rédacteur) depuis le 1er janvier 2018.
Le montant de la participation supplémentaire indiciaire a également régulièrement
augmenté pour atteindre 1,27 € par repas.
Avec la circulaire du 24 décembre 2020, la participation supplémentaire indiciaire
passe de 1,27 € à 1,29 € par repas. Le surcoût par rapport à une année pleine équivalent à
2019 est évalué à moins de 100 €.
Par ailleurs, l’AGRIAQ subit une augmentation permanente des fluides (traitement des
déchets, électricité, gaz...). Cette charge est fixe quelques soit le nombre de convives. En
revanche, cela a une incidence sur la quote-part de chaque administration adhérente. En effet,
moins l’association a de convives notamment du fait de la crise sanitaire et du recours accru
au télétravail, plus le montant des fluides augmente pour chaque administration adhérente. Par
conséquent, le conseil d’administration de l’AGRIAQ en date du 16 février 2021 a voté pour

une augmentation par repas de 0,25 € qui impactera le droit d’admission (ensemble des
charges fixes hors alimentaire) qui passera de 6,50 € à 6,75 €.
Pour compenser cette augmentation, la participation de la collectivité sur les fluides pourrait
passer de 0,66 € actuellement à 0,91 € par repas. Le surcoût par rapport à une année pleine
équivalente à 2019 est évalué à 12 000 €.
Afin de continuer à favoriser l’accès des agents à l’AGRIAQ et faire face à
l’augmentation des fluides, il est proposé au conseil communautaire de revaloriser à compter
du 1er mai 2021 :
1 - après avis favorable à l’unanimité du comité technique en date du 18 mars
2021, la participation supplémentaire indiciaire à 1,29 € par repas, pour les agents
dont l’indice majoré de référence est inférieur ou égale à 355 ;
2 - la participation sur les fluides à 0,91 € par repas et d’autoriser la présidente ou
son représentant à signer l’avenant n°1 à la convention financière en date du
20 décembre 2017 portant sur l’augmentation des fluides.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

AVENANT N°1 À LA CONVENTION
DE L’ASSOCIATION de GESTION DES RESTAURANTS INTERADMINISTRATIFS DE QUIMPER - AGRIAQ

ENTRE :
La communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale représentée par sa
Présidente ou son représentant
La Ville de Quimper représentée par sa Maire ou son représentant ;
Le Centre communal d’Action Sociale de Quimper représenté par sa Présidente ou son
représentant ;
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de Quimper représenté par sa Présidente ou son
représentant ;
ET
L’Association de Gestion du Restaurant Inter-Administratif de Quimper,
N° SIRET : 833 574 981 00019, N° identifiant CHORUS : 1001310838, dont le siège est situé, 5
rue du Maréchal Joffre, 29000 QUMPER,
Représentée par son président, M. Gilles MARCHAND, dûment mandaté à cet effet,
Ci-après désignée sous le terme « l’AGRIAQ »,

Vu la convention financière en date du 20 décembre 2017

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :
Les conventions (financière ou adhésion ou partenaire) ainsi que les avenants conclus entre les
administrations et l’AGRIAQ sont modifiés par le présent avenant.
ARTICLE 2 :
Il est ajouté et par décision à l’unanimité du conseil d’administration de l’AGRIAQ lors de sa séance
du 16 février 2021, la réévaluation de la part fluide de 0.25 € par repas. Celle-ci passe donc à 0.91
€ par repas au lieu de 0.66 €.
Par conséquent, le droit d’admission se doit d’être réajusté de 0.25 € et passe à 6.75 € par repas
au lieu de 6.50 €. Cette mesure neutralise l’augmentation de la subvention fluide pour l’agent.
Un nouveau mode de régularisation est voté concernant les fluides. Chaque mois de juillet de
l’année en cours sera transmis une facture de régularisation pour la période du 1 janvier au 30
juin de l’année. Une seconde facture sera transmise au mois de janvier de l’année suivante pour
la période du 1 juillet au 31 décembre de l’année N-1.

Pour rappel :
En référence à la circulaire de l’état du 21 décembre 2015 relative à l’organisation et au fonctionnement
des restaurants inter administratif, annexe 4, paragraphe la subvention de fonctionnement, 1 fluides … Les
dépenses de la sorte réglées par l'association lui sont remboursées à l'euro prêt.

ARTICLE 3 :
Le présent avenant prend effet à compter du 1er mai 2021.

Fait à Quimper, le 22 février 2021.
Le Président de l’Association de Gestion des Restaurants
Inter-Administratifs de Quimper
Monsieur Gilles MARCHAND

La Présidente de Quimper Bretagne Occidentale ou son représentant
Monsieur Christian COROLLER

La Maire de la Ville de Quimper ou son représentant
Monsieur Uisant CREQUER

La Présidente du Centre Communal d’Action sociale ou son représentant
Monsieur Matthieu STERVINOU

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale ou son représentant
Monsieur Christian CORROLLER
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Rapport n°24
Direction des ressources humaines

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 15 AVRIL 2021
__________
Majoration de l'indemnité horaire pour travail intensif de nuit
__________

Il est proposé au conseil communautaire d’adopter la majoration de l’indemnité
horaire pour travail intensif de nuit pour les agents de la filière médico-sociale.
***
En application du décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988, les agents titulaires,
stagiaires et contractuels qui accomplissent totalement ou partiellement un service entre
21 heures et 6 heures du matin perçoivent des indemnités horaires pour travail normal de nuit
d’un montant de 0,17 € par heure.
Ce montant subit une majoration spéciale pour les agents lorsqu’un travail intensif est
fourni, soit : 0,80 € par heure. La notion de travail intensif s’entend de celle qui consiste en
une activité continue ne se limitant pas à de simples tâches de surveillance.
Les agents de la filière médico-sociale peuvent voir ce taux majoré à 0,90 € par heure
conformément à l’arrêté du 30 novembre 1988 fixant les taux des indemnités horaires pour
travail normal de nuit et de la majoration pour travail intensif. Le surcoût de cette mesure est
d’environ 10 € brut par an.
Cette indemnité est cumulable avec le RIFSEEP.
Il est proposé au conseil communautaire après avis favorable à l’unanimité du comité
technique en date du 18 mars 2021, d’adopter la majoration de l’indemnité horaire pour
travail intensif de nuit à 0,90 € par heure pour les agents titulaires, stagiaires et contractuels,
employés à temps complet, partiel ou temps non complet, des cadres d’emplois de la filière
médico-sociale.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Rapport n°25
Direction des ressources humaines

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 15 AVRIL 2021
__________
Modification du tableau des emplois
__________

L’évolution des activités des services nécessite des adaptations
organisationnelles ; dans ce cadre, il convient de modifier le tableau des emplois.
***
Il est proposé une modification du tableau des emplois comprenant quatre dossiers :
1- DGAADT – Rattachement de la direction des paysages à la Direction Générale
Adjointe Aménagement et Développement du Territoire
2- DCED – Service de l’Eau et des Milieux Aquatiques – Requalification d’un
emploi de chef de service technique en expert technique
3- DEE – Systèmes d’informations DEE – Requalification d’un emploi de chef de
projet administratif en responsable d’unité
4- DRH – Détermination des taux de promotion pour 2021 à l’effectif des
fonctionnaires remplissant les conditions d’un avancement de grade
***
1- DGAADT – Rattachement de la direction des paysages à la Direction
Générale Adjointe Aménagement et Développement du Territoire
Aménagement, mobilités, développement et gestion de l’espace public et des
paysages, environnement, gestion patrimoniale…l’ensemble des missions portées par la
direction générale adjointe aménagement et développement du territoire participent du
développement durable du territoire. Au cœur de ces politiques, la construction du territoire
de demain, son développement durable et la gestion de l’espace public en constituent les
enjeux prioritaires.

En ce sens, le présent rapport propose des adaptations de l’organisation actuelle qui
tendent à faciliter l’appréhension de ces grands enjeux pour relever les défis attendus par nos
concitoyens et mieux identifier les objectifs politiques de la collectivité.
La végétalisation des espaces publics, la biodiversité et la nécessité d’une gestion
raisonnée de nos espaces verts constituent à cet égard des enjeux forts.
Dès lors, profitant de la vacance du poste de directeur des mobilités, de l’espace public
et des paysages et du poste de directeur des paysages, il est proposé de créer une Direction des
paysages, de la végétalisation et de la biodiversité. Cette direction est rattachée au directeur
général adjoint et ne dépend donc plus de la direction des mobilités, de l’espace public et des
paysages. A cette occasion, cette direction est renommée Direction des mobilités et de
l’espace public.
Dans un souci de cohérence avec les autres directions, l’emploi de directeur de projets
techniques correspondant au poste de directeur des paysages est requalifié en directeur de
service technique. Le surcoût annuel brut chargé entre le régime indemnitaire d’un directeur
de projet technique et celui d’un directeur de service technique est de 3 903 €.
Cette proposition de modification du tableau des emplois a reçu un avis favorable à
l’unanimité du collège employeur et du collège des représentants du personnel lors du comité
technique en date du 18 mars 2021.
Création d’un emploi permanent (1) :
Service commun de l’administration commune
EMPLOIS
1 directeur de
service technique
(poste n°365)

DIRECTION

GRADE
MINIMUM

DPVB

Ingénieur

GRADE
MAXIMUM
Ingénieur
principal

OBSERVATIONS
Requalification
d’un emploi de
directeur de projets
techniques

(1) Emploi qui peut être occupé par un agent contractuel lorsque les besoins des services ou
la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être
recruté dans les conditions fixées par l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Suppression d’un emploi permanent :
Service commun de l’administration commune
EMPLOIS
1 directeur de
projets
techniques (poste
n°365)

DIRECTION

GRADE
MINIMUM

DiMEPP
Paysages

Ingénieur

***

GRADE
MAXIMUM
Ingénieur
principal

OBSERVATIONS
Requalification en
emploi de
directeur de
service technique

2- DCED – Service de l’Eau et des Milieux Aquatiques – Requalification d’un
emploi de chef de service technique en expert technique
Le service de l’Eau et des Milieux Aquatiques assure notamment la compétence eau
potable qui se traduit par la production et la distribution de l’Eau potable ; la compétence
assainissement collectif correspondant à la collecte et au traitement des eaux usées et la
compétence eau pluviale défini à ce jour par la collecte des eaux de ruissellement en milieu
urbain.
Pour répondre aux exigences réglementaires actuelles et futures, la collectivité se doit
de connaitre exhaustivement l’état de son patrimoine, ainsi que son fonctionnement sur
l’ensemble de ses compétences. Ces éléments sont primordiaux pour prioriser les travaux,
vérifier et évaluer leurs impacts et construire des budgets pluriannuels plus précis. In fine,
l’usager disposera d’une meilleure qualité de service et d’un prix de l’eau acceptable.
Depuis quelques mois, le service a identifié des besoins urgents pour répondre aux
objectifs précités et aux partenaires financiers qui dans le cadre du plan de relance proposent
de nouvelles subventions sous forme d’appel à projets.
Il convient d’engager dans les plus brefs délais les programmes de travaux structurants
dont l’urgence est certaine et caractérisée par l’âge et de l’état du patrimoine et la proximité
du milieu. Aussi, une grande partie du patrimoine n’a jamais été investiguée ou bien les
diagnostics datent déjà de plusieurs années. Ces investigations sont indispensables à la gestion
des travaux et la coordination avec l’équipe de la voirie. En outre, l’analyse du
fonctionnement en dynamique des réseaux, des ouvrages et des stations sont désormais
incontournables pour mieux appréhender les disfonctionnements et contrôler l’exploitant.
L’Agence de l’eau incite les collectivités à mettre en œuvre un diagnostic permanent. La
première étape de ce dispositif est le déploiement d’une hypervision.
L’adjoint au responsable de service de l’eau et des milieux aquatiques fera valoir
prochainement ses droits à la retraite. Dans ce contexte, il est proposé de requalifier cet
emploi de chef de service technique en expert technique afin de permettre le recrutement d’un
ingénieur spécialisé dans les process de traitement et de distribution en eau potable et de la
collecte et le traitement des eaux usées, la gestion des dispositifs de télégestion et de système
d’automatisme. Il aura pour mission de concevoir une unité pour mettre en œuvre le
diagnostic permanent des réseaux, ouvrages et unités de traitement de l’eau potable et de l’eau
usée et de déployer une hypervision ainsi que la métrologie. Il sera rattaché hiérarchiquement
au responsable des services de l’eau et des milieux aquatiques. L’économie annuelle réalisée
entre le régime indemnitaire d’un chef de service technique et celui d’un expert technique est
de 9338 € brut.
Cette proposition de modification du tableau des emplois a reçu 8 voix favorables du
collège employeur et 8 abstentions du collège des représentants du personnel lors du comité
technique en date du 18 mars 2021

Création d’emploi permanent (1) :
100% communautaire
EMPLOIS

1 expert
technique (poste
n°115)

DIRECTION

DCED
SEMA

GRADE
MINIMUM

GRADE
MAXIMUM
Ingénieur
principal

Ingénieur

OBSERVATIONS
Requalification
d’un emploi de
chef de service
technique à la date
de départ à la
retraite de l’agent
occupant l’emploi

(1) Emploi qui peut être occupé par un agent contractuel lorsque les besoins des services ou
la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être
recruté dans les conditions fixées par l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Suppression d’emploi permanent:
100 % communautaire
EMPLOIS

1 chef de service
technique (poste
n°115)

DIRECTION

DCED
SEMA

GRADE
MINIMUM

GRADE
MAXIMUM
Ingénieur
principal

Ingénieur

OBSERVATIONS
Requalification en
emploi d’expert
technique à la date
de départ à la
retraite de l’agent
occupant l’emploi

***
3- DEE – Systèmes d’informations DEE – Requalification d’un emploi de chef
de projet administratif en responsable d’unité
Le poste de chef de projet des usages informatiques de la Direction de l’enfance et de
l’éducation est à ce jour rattaché à l’emploi de chef de projet administratif, auquel sont
associés les grades d’attaché à attaché principal.
La nature des activités exercées amène à se réinterroger sur la bonne mesure de
l’emploi. Les missions du poste consistent notamment, sous l’autorité de la Directrice de
l’enfance et de l’éducation, à conduire la mise en œuvre d’un progiciel « enfance et petite
enfance », assurer le lien avec la Direction communautaire des systèmes d’information et
former les utilisateurs.
Ce poste correspond plutôt au niveau de responsabilité d’un emploi de responsable
d’une unité tel qu’il est prévu au répertoire des emplois de la collectivité. Cette

reconfiguration de l’emploi permettra d’ouvrir le recrutement tant aux rédacteurs qu’aux
attachés, dans un cadre organisationnel du service pour le reste sans changement. L’économie
annuelle réalisée entre le régime indemnitaire d’un chef de projet administratif et celui d’un
responsable d’unité est de 1 661€ brut.
Cette proposition de modification du tableau des emplois a reçu 8 voix favorables du
collège employeur et un vote défavorable unanime du collège des représentants du personnel
lors du comité technique en date du 18 mars 2021. Par conséquent, le comité technique s’est
réuni une nouvelle fois le 26 mars 2021. Cette proposition de modification du tableau des
emplois a reçu 8 voix favorables du collège employeur et 8 voix défavorables du collège des
représentants du personnel.
Création d’emploi permanent (1) :
Service commun de l’administration commune
EMPLOIS
1 responsable
d’unité (poste
n°1599)

DIRECTION

GRADE
MINIMUM

DEE

Rédacteur

GRADE
MAXIMUM
Attaché

OBSERVATIONS
Requalification
d’un emploi de
chef de projet
administratif

(1) Emploi qui peut être occupé par un agent contractuel lorsque les besoins des services ou
la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être
recruté dans les conditions fixées par l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Suppression d’emploi permanent:
Service commun de l’administration commune
EMPLOIS
1 chef de projet
administratif
(poste n°115)

DIRECTION

GRADE
MINIMUM

DEE

Attaché

GRADE
MAXIMUM
Attaché
principal

OBSERVATIONS
Requalification en
emploi de
responsable
d’unité

***
4- DRH – Détermination des taux de promotion pour 2021 à l’effectif des
fonctionnaires remplissant les conditions d’un avancement de grade
La réforme du cadre d’emplois des techniciens territoriaux paramédicaux mise en
œuvre par les décrets n° 2020-1174 et n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 prévoit
l’intégration en catégorie A, des techniciens paramédicaux territoriaux de catégorie B relevant
de certaines spécialités.
L’actuel statut particulier des techniciens paramédicaux regroupe 10 spécialités :
pédicures-podologues, masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens,

orthophonistes orthoptistes, diététiciens, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs
d'électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière.
A ce jour, sept des dix spécialités de ce cadre d’emplois sont impactées par cette
réforme : ergothérapeutes, manipulateurs d'électroradiologie médicale, masseurskinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues, psychomotriciens.
Trois spécialités restent dans le cadre d’emplois des techniciens paramédicaux en l’absence de
revalorisation des diplômes : diététiciens, préparateurs de pharmacie hospitalière et
techniciens de laboratoire médical, le décret n°2013-262 du 27mars 2013 leur reste
applicable.
Deux nouveaux cadre d’emplois sont créés par les décrets précités :
- Cadre d’emplois des masseur-kinésithérapeutes,
orthophonistes territoriaux ;

psychomotriciens

et

- Cadre d’emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et
manipulateurs d’électroradiologie médicale territoriaux.
Un emploi de psychomotricien est présent dans le tableau des emplois de Quimper
Bretagne Occidentale qu’il convient de mettre à jour.
Cette proposition de modification du tableau des emplois a reçu un avis favorable à
l’unanimité du collège employeur et du collège des représentants du personnel lors du comité
technique en date du 18 mars 2021.
Modification des grades associés à un emploi permanent (1) :
EMPLOIS

GRADE
MINIMUM

GRADE
MAXIMUM

MasseursMasseurs-kinésithérapeute,
kinésithérapeutes,
psychomotriciens
et
et orthophonistes hors classe
Psychomotricien psychomotriciens
orthophonistes de classe
normale

OBSERVATIONS

Décret n°2020-1175
du 25 septembre
2020

(1) Emploi qui peut être occupé par un agent contractuel lorsque les besoins des services ou
la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être
recruté dans les conditions fixées par l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
***
Il est proposé au conseil communautaire de modifier le tableau des emplois tel que
spécifié ci-dessus.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Rapport n°26
Direction des ressources humaines

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 15 AVRIL 2021
__________
Détermination des taux de promotion pour 2021 à l'effectif des fonctionnaires
remplissant les conditions d'un avancement de grade - Additif
__________

Il est proposé au conseil communautaire d’adopter un additif à la délibération
n°19 du 28 janvier 2021 portant détermination des taux de promotion pour 2021 à
l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions d'un avancement de grade.
***
Par délibération n°19 du 28 janvier 2021, le conseil communautaire a adopté les taux
de promotions applicables à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions d’un
avancement de grade pour l’année 2021.
La réforme du cadre d’emplois des techniciens territoriaux paramédicaux mise en
œuvre par les décrets n° 2020-1174 et n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 prévoit
l’intégration en catégorie A, des techniciens paramédicaux territoriaux de catégorie B
relevant de certaines spécialités.
L’actuel statut particulier des techniciens paramédicaux regroupe 10 spécialités :
pédicures-podologues, masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens,
orthophonistes orthoptistes, diététiciens, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs
d'électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière.
A ce jour, sept des dix spécialités de ce cadre d’emplois sont impactées par cette
réforme : ergothérapeutes, manipulateurs d'électroradiologie médicale, masseurskinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues, psychomotriciens.
Trois spécialités restent dans le cadre d’emplois des techniciens paramédicaux en
l’absence de revalorisation des diplômes : diététiciens, préparateurs de pharmacie
hospitalière et techniciens de laboratoire médical, le décret n°2013-262 du 27 mars 2013
leur reste applicable.

Deux nouveaux cadre d’emplois sont créés par les décrets précités :
- Cadre d’emplois des masseur-kinésithérapeutes,
orthophonistes territoriaux ;

psychomotriciens

et

- Cadre d’emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et
manipulateurs d’électroradiologie médicale territoriaux.
En conséquence, il convient d’ajouter les ratios de promotion aux grades des cadres
d’emplois nouvellement créés. Les taux de promotion suivants sont soumis pour avis :
Avancement au grade de :

Avancement au grade de Masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et
orthophonistes de classe supérieure
Avancement au grade de Masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et
orthophonistes hors classe
Avancement au grade de Pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptistes,
manipulateur d’électroradiologie de classe supérieure
Avancement au grade de Pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptistes,
manipulateur d’électroradiologie hors classe

Taux de
promotion pour
l’année 2021
Filière medicosociale
20 %
20 %
20 %
20 %

Il est proposé au conseil communautaire après avis favorable à l’unanimité du comité
technique en date du 18 mars 2021, d’adopter les taux de promotion pour 2021 à l’effectif des
fonctionnaires remplissant les conditions d’avancement de grade, dans les conditions
précisées ci-dessus.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Rapport n°27
Direction des ressources humaines

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 15 AVRIL 2021
__________
Attribution de bons culture aux agents de Quimper Bretagne Occidentale
__________

Le spectacle des vœux au personnel offert traditionnellement aux agents de
Quimper Bretagne Occidentale n’a pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire.
La municipalité souhaite que cette enveloppe budgétaire, d’un montant d’environ
34 000 € (réparti à 60 % sur la ville de quimper et à 40 % sur Quimper Bretagne
Occidentale), être utilisée sous une autre forme et bénéficier au secteur culturel local
largement impacté par la situation sanitaire. Elle souhaite également remercier
l’ensemble des agents pour leur engagement et leur implication au quotidien qui a
permis de maintenir un haut niveau de service public malgré cette période troublée.
Aussi, Quimper Bretagne Occidentale souhaite offrir aux agents des bons culture
qui seront utilisables auprès d’une liste de partenaires culturels avec lesquels elle aura
conventionné, tels que le théâtre Max-Jacob, le musée des beaux-arts, le Novomax ou le
théâtre de Cornouaille... Cette action permettra également d’accompagner la reprise de
l’activité culturelle quimpéroise.
***
Pour l’année 2021, deux bons, un d’une valeur de 10 euros et le deuxième d’une
valeur de 15 euros, seront distribués à chaque agent afin qu’il les utilise auprès des partenaires
pour l’achat d’activités culturelles. Les bons seront valables jusqu’au 31 décembre 2021.
Les bénéficiaires sont l’ensemble des agents en fonction à Quimper Bretagne
Occidentale au moment de l’émission des bons, quel que soit leur statut (titulaires, stagiaires,
contractuels de droit public et de droit privé, agents mensualisés, horaires et vacataires,
apprentis...) et leur quotité de travail (temps complet et temps non complet).
Il est proposé au conseil communautaire après avis favorable à l’unanimité du comité
technique en date du 18 mars 2021 :
1 - de décider de l’attribution de bons culture aux agents de Quimper Bretagne
Occidentale, pour l’année 2021, dans les conditions ci-dessus déterminées ;

2 - d’autoriser madame la présidente à signer les conventions avec les partenaires
culturels.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

