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Les grands événements 2013

Déchets : redevance incitative
Mise en service de la déchèterie de Kervault
Mise en place de la collecte en C05 (1 tous les 15 jours)

Compétence enfance jeunesse communautaire :
Mise en route du service communautaire

Siège communautaire : démarrage des travaux
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Les reversements de TP 
Questembert  406 815,57
Larré             - 9 562,81
Le Cours  - 16 840,74
Molac  - 36 681,02
Berric  210 422,73
Lauzach  283 074,90
Caden  - 25 506,08
Limerzel  - 39 781,15
Pluherlin  - 53 794,71
La Vraie Croix  165 034,20
Malansac    78 888,62
Rochefort en Terre             63 349,01
Saint Gravé    16 687,19

Total  :  1 042 105,71 €

Le régime fiscal  
Depuis 2010 la Taxe professionnelle (TP) n'existe plus 
et elle est remplacée par la Cotisation Économique 
Territoriale (CET).
La CET se décompose ainsi pour la Communauté en 
2013 :
- Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) soit 1 384 
141 € perçu en 2013. Le taux est fixé par le Conseil 
soit 21,70%
- Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 
(CVAE): seul 26,5% du produit total est reversé au bloc 
communal. Le taux de 1,5% est fixé nationalement. Le 
montant perçu s'élevait à 593 317 € en 2013.
Les Taxe d'habitation (TH) et Taxe sur le Foncier Non 
Bâti (FNB) perçues auparavant par le Conseil Général 
représentent un produit fiscal en 2013 de 2 056 539 €.
La Communauté bénéficie également de deux autres 
recettes à savoir la Taxe sur les Surfaces 
Commerciales (TASCOM) et l'Imposition Forfaitaire sur 
les Entreprises de réseaux (IFER).
- TASCOM : le produit perçu s'élève à 179 166€ et vient 
en déduction de la Dotation Globale de 
Fonctionnement versé par l'État
- IFER : le produit s'élève à 132 392 €

 

 

Fiscalité et reversement
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Le budget principal en euros

Dépenses de fonctionnement : 8 017 264,50
Recettes de fonctionnement : 12 328 456,15
Dépenses d’investissement :    3 310 582,44
Recettes d’investissement :     4 077 787,14
(Y compris reste à réaliser)

Excédent total cumulé :          5 078 396,35
 
Dont  3 873 172,54 € d’excédent antérieur reporté

Les huit budgets annexes des ZA
Dépenses de fonctionnement : 3 769 658,86
Recettes de fonctionnement : 3 518 551,96
Dépenses d’investissement : 6 531 701,72
Recettes d’investissement : 3 262 569,94
Besoin de financement : 3 520 238,48

Les  budgets annexes bâtiments  (pépinière, atelier relais, 
commerce, logements à Larré, Moulin Neuf- En 2013 suppression 
BA équipements culturels et intégration dans le budget principal )
Dépenses de fonctionnement :   324 821,30 
Recettes de fonctionnement :   438 757,54
Dépenses d’investissement :   418 193,34
Recettes d’investissement :   307 866,51
Excédent  total :                3 609,41

Les budgets annexes en euros
Le budget Déchets
Dépenses de fonctionnement : 1 937 619,30
Recettes de fonctionnement : 2 062 641,18
Dépenses d’investissement :       1 353 370,66
Recettes d’investissement :    995 606,58
Besoin de financement :             232 742,20
 

Analyse globale
Résultat total de l’ensemble des budgets :
Excédent de financement de   11 410,61 €
(non compris les emprunts siège communautaire et décheterie) 

FNGIR : la Communauté abonde le Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) à hauteur de 1 082 063 €. Ce 
fonds, créé en 2011, est destiné à garantir un niveau de recettes aux EPCI à fiscalité propre après disparition de la TP.

Comptes administratifs
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Subventions versées

OTSI 271 000,00

Pays Touristique 21 330,00

Foire Molac+comice 3 500,00

COSI 1 450,00

FJT 2 500,00

FSL 2 236,70

IRIS cinéma 15 000,00

La Marmitte 2 500,00

Mission locale 29 852,30

ODEM 1 500,00

Pays de Vannes 30 951,00
PVIRdont part variable 2000 6 731,00
VIPE 6 346,00
UTA 500,00
EVEIL 145 591,00
AES 44 439,75
ADIL 6 937,94
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Cotisations- Contributions versées
AMM 1 021,08

ADGCF 2 281,13

SDIS 237 055,00

SYSEM 519 940,00

Mégalis 3 041,53

EPL 4 500,00

FALSAB 60,00

AVEC 350,00

ARIC 5 302,40

ADAV 97,00

AGORA 191,36

ADEC 56 1 500,00
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Les trois critères de répartition 
pour un fonds « historique » 
plus solidaire (enveloppe1)
1er critère : le potentiel fiscal par habitant. Ce potentiel fiscal 
est calculé de la manière suivante :
Somme des bases brutes TH, FNB, FB, CFE * taux moyens 
nationaux pour ces trois taxes. Cet indice est un des 
indicateurs de richesse mais il n'est pas suffisant en lui même. 
La Valeur locative d'une commune est un élément présent dans 
les bases d'imposition si cette valeur locative est faible (la 
fixation de ces valeurs date de 1970! ), la base d'imposition ne 
sera pas élevée sans pour autant que la population dispose de 
revenus inférieurs aux autres habitants du territoire.
2ème critère : l'effort fiscal par habitant. Ce critère prend en 
compte l'effort fourni par les habitants. Une Commune ayant un 
potentiel fiscal faible sera avantagée mais le sera moins si elle 
lève peu l'impôt (taux peu élevés).
3ème critère : le revenu fiscal moyen /habitant. Le potentiel 
fiscal et l'effort d'une commune peuvent être faible bien qu'une 
partie de la population dispose de revenus comparables au 
reste du territoire si la valeur locative est faible. Ce dernier 
critère permet de prendre en compte  le revenu des habitants.

En 2013, le Conseil Communautaire a décidé de créer une seconde enveloppe 
liée à la compétence déchets et au transfert des charges SIVOM (comprenant 
une participation /habt des communes à la gestion du service déchets avant 
2010)

Fonds de concours 2013

Berric 9 284 4 255,07

Caden 11 434 6 220,81

Larré 10 860 2 612,90

Lauzach 8 196 3 102,32

Limerzel 10 956 4 744,48

La Vraie Croix 9 382 5 088,29

Le Cours 12 871 1 949,57

Malansac 10 009 7 895,34

Molac 10 839 4 145,86
Pluherlin 10 889 4 578,65
Questembert 10 356 24 701,24
Rochefort en Terre 10 635 2 867,72

Saint Gravé 11 290 2 669,53
TOTAL 137 000 74 831,77

Fonds de concours versés



Ressources humaines



SERVICES TITULAIRE NON 
TITULAIRE

ADMINISTRATION 7

COMMUNICATION 1

GERONTOLOGIE 1

INFORMATIQUE 1

RAM - LAEP 1 3

ENFANCE JEUNESSE 8 1

TOURISME 1

CULTURE 1

DEV ECO 1

DEV LOCAL 1

DECHETS 12 3

TECHNIQUE 8 1

PISCINE 5 10

TOTAL 44 22

66 agents au 31/12/2013 (44 titulaires et 22 non titulaires)

Effectifs



Mouvements de personnels

Administration  : 
Service informatique  recrutement de Monsieur 
MERBETH Gaël – CDD – (étude et mise en oeuvre 
de la cohérence des moyens informatiques de la 
collectivité – inventaire du parc – gestion et 
développement des outils web existants et futurs 
– rédaction des cahiers des charges lors d'achats

Gérontologie : recrutement de Monsieur 
TOUCHERY David – CDD – (coordonnateur 
gérontolgique et animations intergénéraionnelles) 
– poste partagé entre la CC (animation – action 
de prévention et lutte contre l'isolement des 
personnes agées – conduite de projet – accueil 
information) et la plate forme gérontologique 
(accueil, écoute et information du public – 
recensement et mise à jour de l'ensemble des 
services et aides existantes – évaluation des 
besoins indivuduels – suivi du plan global – 
médiation

Déchets  : recrutement de Madame Nicole 
CARO dans le cadre d'un CAE d'un an (temps 
complet)  – agent de contrôle « qualité des 
déchets » 

Services techniques  : recrutement de 
Madame BOTERFF Marizia dans le cadre d'un 
CAE d'un an - – agent de voirie polyvalent - 

Afin d'anticiper le départ  en retraite de 
Monsieur BURBAN René en mai 2014 - 
Monsieur BEZAULT Francis a été mis à 
dispostion (80 % de son temps ) par la mairie 
de Questembert

Piscine : départ en retraite de Mme Le Bras 
(agent d'accueil et d'entretien) – 
remplacemen par Mme DJILALI
Départ de Mme Vargas (MNS)  dans le cadre 
d'une mutation (ville de Ploërmel) – 
remplacement par Madame THOMIN 

RAM : mutation de N. Mathurin - CDD (temps 
non complet) remplacement par V. Belliveau – 
CDD animatrice RAM

 

Enfance-jeunesse : mutation de Madame 
SCHREDER et demande de disponibilité Monsieur 
Pineau



 

Mouvements de personnels

Commune d'origine Nombre agents

La Vraie-Croix 3 adjoints d'animation

Berric-Lauzach 1 agent
Pluherlin 1 adjoint d'animation à temps non complet

Questembert* 4 agents : 2 adjoints d'animation, 1 animateur et 1 
adjoint administratif

Transfert de personnel enfance 
jeunesse

*Questembert : 1 animateur en CDD transféré (arrêt contrat au 31 
mars 2013) et 2 agents non transférés mise à disposition- Un adjoint 
d'animation et un rédacteur

                  Le transfert du personnel enfance jeunesse touchent le personnel 
travaillant à l'année. Il faut ajouter à cela tous les agents non titulaires 

saisonniers (ALSH vacances scolaires,..)



Economie
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Patrimoine foncierPatrimoine foncier en ha
16

51

108

Disponible CT
Disponible MLT
Surface occupée

Selon les 3 dernières années :
Rythme de commercialisation moyen : 6 lots/an
Surface moyenne des lot cédés : 3 702 m2
Une moyenne de 2,2 ha cédé par an 

Une vision de l'accueil d'entreprises à 7 ans

16 ha disponible de « foncier clé en main » pour l'accueil d'entreprises
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8 opérations réalisées
7 parcelles réservées ou en cours de cession 

2012 2013

Surface Montant Surface Montant

Cessions 11 454 m2 (Nb : 7) 105 736 € 42 604 m2 (Nb : 5) 490  472,5 €*

Acquisitions 30 315 m2  (Nb : 4) 138 356 € 19 460 (Nb : 3) 46 014,3 €

Opérations foncières/immobilières

* dont cession parcelle ZA de Kervault pour le projet de déchetterie
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Pépinière d'entreprises
Atelier 1 : AGVM - véhicules de "snacking mobile" – jusque 
novembre 2013
Atelier 2 : menuiserie Hervy-Chérel - depuis janvier 2012
Atelier 3- Occupé par Tryje Trophée jusque octobre 2013
 
3 bureaux occupés
10 rencontres partenaires et /ou entreprises par an
Taux d'occupation moyen : 70 %

Ateliers relais 
ZI de Lenruit - Questembert 
Compromis de vente signé avec la société de Transports 
de l'Arz

ZA de l'Ardoise - Limerzel
Atelier relais Disponible à la vente et/ou location

.

Commerce-logements - Larré 
Fonds de commerce exploité par M. Arrighi (loyer mensuel 
de 200€). 
3 logements (T1 et T3) occupés depuis 2012 (loyers 
mensuels entre 311 € à 384 €.

Site de Cléherlan – PA de la 
Gare Questembert 
Terrains disponibles pour activités économiques
Un secteur logistique
Un secteur tertiaire et commerce en devenir

ZA de Penhoët 
Requalification et extension de la ZA de Penhoët
2 lots disponibles

Patrimoine bâti
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43 porteurs de projets accompagnés (8 femmes- 35 hommes)

16 projets aboutis pour 21 actifs occupés
 7   secteurs d'activités

Conseil - Porteurs de projets 
(Création-reprise-transmission) - 80 contacts par an

44%

21%

16%

7%

7%
2%2%

commerce
services
artisanat
agriculture
industrie
agroalimentaire
art et culture

Répartition des projets par secteurs d'activité
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20 partenaires économiques  
accompagnent chaque jour les entreprises et 
l'emploi sur le territoire.

14 élus communautaires 
siégeant en commission économique
12 réunions et + 100 sujets traités / an

1 Club des entrepreneurs
Membres du bureau :

●Laurent Diemer président
●Jean-Louis Le Maléfan Vice Président
●Lionel Danion, Trésorier
●Isabelle Le Cadre , secrétaire

Subventions versées : 98 235,05 €

Soutien à l'économie

AES 44 439,75 €

La Marmite 2 500,00 €

Mission locale 29 852,30 €

Pays de Vannes - MDE 10 366,00 €

PVIR – Initiatives Vannes 4 731,00 €

VIPE 6 346,00 €
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Emploi-Formation et visites d'entreprises
 « Promotion et valorisation des métiers » avec la Maison de l'Emploi du Pays de Vannes, 
visite d'entreprises de plastrugie, visite du Lycée Marcellin Berthelot et conférence sur les 
métiers de la Plasturgie. Étude de faisabilité d'une formation continue plasturgie en 
partenariat avec la Région et le Lycée Marcellin Berthelot...

Réunions d'informations – événements territoire
VIPE Vannes, réunions entrepreneurs sur les Parcs d'Activités, vœux aux acteurs 
économiques et témoignages d'entrepreneurs du territoire...

Événementiels avec les partenaires (réseaux) 
Conférences Technopôles, assemblées générales, petits déjeuners entreprises, 
rencontres de l'économie circulaire...

Événements

+ de 200 personnes mobilisées-informées



Tourisme
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Subventions de la CC : 271 000 €
83 % du budget total
Budget global : 326 650 €

Taxe de séjour  (20 000 €)
  

Financement 
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Accueil physique
31000 pers soit +13% vs 2012
42% de Bretons, 14% des Pays de Loire, 12% d'IdF et 9% d'étrangers

Site internet
91 000 internautes et 360 000 pages vues + 20% vs 2012 (14 000 
connexions via les mobiles)

Rubriques les plus visitées : animations, carte interactive, circuits 
découverte et visites guidées, hébergements, loisirs nature

Fréquentations 
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Actualisation des informations touristiques du territoire sur le 
SIT 56 et amélioration de contenu sur les sites thématiques du 
CRT, PCC

Animation et recensement de l’offre culturelle et « animations » 
auprès des communes et associations du territoire (600 saisies 
sur l’agenda de l’Office) 

Participation aux salons de Rennes avec les Petites Cités de 
Caractère, de la Randonnée à Brest et Rennes avec le Pays 
Touristique Vannes Lanvaux et une opération au Louvre à Paris 
avec les Petites Cités de Caractère

Accueil de 5 reportages TV dont 3 au JT de 13h de TF1 

Promotion - animation



*

Outil numérique : wifi gratuit et sécurisé à Questembert, 
développement des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Youtube, 
Google+...), ateliers numériques, conférences pour les prestataires 
avec le Pays Touristique Vannes Lanvaux (satisfaction : 100%) 

Sensibilisation des acteurs du territoire aux démarches qualité : 
Poursuite de la démarche Qualité Tourisme de l’OT : 9,21/10 pour 
l’OT vs 8.3 pour le Morbihan et 8,4 pour la Bretagne (3ème OT du 
Morbihan)

Cinq conseils aux porteurs de projet principalement d'hébergement

Développement



Le Moulin Neuf
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Renouvellement d'un poste de vigie pour la baignade du 6 juillet au 1er septembre 2013. 
Fermeture de la baignade à partir du 19 Août au regard des analyses d'eau (teneur en 
cyanobactéries trop importante) et interdiction de la pêche pour cause de mortalité de 
certaines espèces de poissons.
Renouvellement des pédalos par la Communauté
Une meilleure saison en 2013 pour VVF qu'en 2012
Durant la période estivale, au minimum il a été constaté 20 baigneurs et au maximum 150 
personnes dans la zone de baignade.

Expérimentations sur ce phénomène de cyanobactéries :
Traitement de l'étang au Carbonate de calcium/ chaux  (expérience renouvellée 

depuis 3 ans) par un cabinet spécialisé MINYVEL ENVIRONNEMENT (44 210 PORNIC) 
pour 9 868,12 € TTC

obligation réglementaire pour une étude de profil de baignade  (suite directive 
européenne 2006/7/CE) pour 8216,52 € TTC

Étendue de cette étude à une étude des sédiments (bathymétrie) pour 
7653,40 € TTC.

Rendu des études pour début 2014. 
Études financées à 50 % par l'Agence de l'Eau Loire Bretagne.

Moulin Neuf



Travaux : accessibilité du site
Les services techniques de la Communauté ont aménagé un chemin piéton entre l'aire 
de stationnement et l'auberge
 
Poursuite de l'étude sur le devenir du site
Le cabinet Kanopee- Horwath (Paris) avait été retenu pour la réalisation de l'étude.
Plusieurs scénarri ont été proposés. Le Comité a privilégié le scénario suivant :

● l'accueil et les hébergements intégrés au cadre paysagé du site (chalets, mobil 
home, ...etc)
● un pôle de vie composé d'un espace accueil du village, d'un espace restauration 
(snack, brasserie, …), d'une boutique et d'un espace rencontres ;
● Une offre d'activités loisirs de pleine nature (parcours forestier, circuits VTT/bike 
park , pédalos, bloc escalade...etc)

Moulin Neuf



Enfance-Jeunesse
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2013 : une année de transition ...

Pour la petite enfance, développement des LAEP sur le territoire. 
Les Lieux Accueil Enfants Parents existent sur le territoire depuis plusieurs années 
(Malansac, Caden/Pluherlin et Questembert). Lieu de soutien éducatif, d'échanges, 
de rencontres, une proposition plus large de ces temps d'accueil a été imaginée.  La 
Communauté propose aujourd'hui 5 lieux d'accueil par semaine répartis sur 7 
communes différentes. 

Pour l'enfance : développement de l'offre ALSH intercommunal, passage d'une 
compétence communale à une compétence intercommunale. La prise de 
compétence a impliqué une réorganisation des services pour répondre au mieux aux 
besoins.

Pour certaines communes du territoire, 2013 est aussi l'application des nouveaux 
rythmes scolaires impactant ainsi l'organisation des ALSH du mercredi (horaires, 
prise en charge et transport dès la fin de la classe..)



  

Offre de service 
Gestion CC pays de Questembert



  

Offre de service 
Gestion communale
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Enfance jeunesse ...
ALSH 3-11 ans et 11-17 ans 
Pour 6 communes (Caden, Limerzel, Pluherlin, Malansac, Rochefort en Terre et St 
Gravé), le service est géré par l'association Eveil qui remet chaque année un rapport 
d'activités.
Pour les 7 autres communes :
834 enfants ont fréquenté les ALSH 3-11 ans soit plus de 78000 heures
Rythmes scolaires -ALSH du mercredi :
L'ALSH de Questembert accueille le mercredi les enfants de Berric, Lauzach et 
Molac. Les jeunes molacois sont pris en charge à la sortie de la classe et sont 
acheminés par la Communauté à l'ALSH de Questembert.
L'ALSH de La Vraie-Croix accueille le mercredi les enfants de Larré dès le matin. Les 
enfants de le Cours sont également accueillis à l'ALSH de la Vraie-Croix et sont 
transportés après la fin de la classe le mercredi matin par la Communauté.
Pour les 11 ans et plus :
300 jeunes ont utilisé le service soit plus de 14000 heures

Au total, 734 familles des 7 communes ont bénéficié des services offerts (ALSH, 
sorties etc..)



  

ALSH enfance (3-11 ans)
Accueil de 9h à 17h les mercredis (La Vraie-Croix, Malansac, Questembert) et pendant les 
vacances scolaires (Berric, La Vraie-Croix, Malansac, Molac et Questembert)
Avec un service garderie à partir de 7h30 et jusqu'à 18h30.

ALSH (11-17 ans) + accompagnateurs de projets (14- 25 ans)
Les espaces jeunes sont ouverts durant les mercredis et/ou les vacances scolaires. Des 
animateurs jeunesse accompagnent et soutiennent les initiatives des jeunes 14-25 ans.

Coordination des ludothèques (renouvellement des jeux = 500€/an par ludothèque)
Des manifestations autour du jeu ont été organisées dont une à la piscine durant l'été 2013

Le service enfance jeunesse
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Le RAM ne cesse de se développer tant par le nombre de familles et 
d'assistants maternels que dans le développement des ateliers d'éveil.

Missions : 
● créer un environnement favorable à l'accueil des enfants, des 
parents et des Assistants maternels lors des matinées d'éveil ou 
des permanences au bureau,
● accompagner individuellement les familles (information juridique 
de niveau 1, gestion de l'offre et de la demande, soutien à la 
parentalité, …), 
● accompagner les Assistants maternels du territoire (formations, 
matinées d'éveil, documentations, échanges,prêt de malles …). 

Les matinées d'éveil sont proposées aux Assistants maternels et aux 
enfants sur Questembert, Malansac, Berric, La Vraie Croix, Limerzel et 
Caden. D'autres matinées avec des intervenants spécialisés (BB gym, 
Éveil musical) sont ouvertes également aux parents.
.

Le Relais d'Assistantes Maternelles 



 Actions menées pour la formation des assistants maternels en 2013:

- formations DIF à l'ISSAT de Questembert pour 16 Ass. Mat.
- formation recyclage 1er secours avec l'association de secourisme de Pluherlin
- mise en place d'un groupe de 10 AM pour de l'analyse de pratique

Temps forts :

- sortie à la ferme pour 72 enfants et leur assistant maternel
- sortie à St Jacut pour 35 enfants et leur assistant maternel
- une porte ouverte à Questembert et une autre à Malansac
- réunions bilan des ateliers sur chaque secteur
- spectacle de fin d'année à l'asphodèle « le voyage de grelette » pour 70 as mat 
et 170 enfants
- conférence « quels mots pour bien communiquer avec les enfants »animée par 
Céline Poulain qui a réuni 50 parents, 27 assistants maternels, 10 professionnels 
autres et 13 grands parents
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Espace d'échanges, de rencontres et de ressources dans un lieu 
aménagé pour l'accueil de leur enfant. Il n'est pas assimilé à un mode 
de garde.

Rappel historique : 
Compétence CCPQ depuis 1er septembre 2012
Au 1er janvier 2013 ouverture de 4 lieux supplémentaires  : Berric, La 
Vraie Croix, Limerzel et Molac soit 7 au total avec Malansac, 
Questembert, Caden. 

Objectifs  : renforcement du  lien familial et du lien social
-Un lieu d'accompagnement de la parentalité et de valorisation des 
compétences de chacun.
-Un lieu d'écoute et d'attentions mutuelles
-Un outil de prévention des difficultés relationnelles au sein de la 
famille
-Un lieu d'échanges et de socialisation
-Un lieu favorisant la mixité sociale

Les Lieux d'Accueil Enfants Parents
« Minute Papillon »



L'équipe : 6 accueillantes en 2013 et 4 accueillantes en 2014 travaillant au 
service enfance-jeunesse.
En quelques chiffres :
Nombre de séances de LAEP de janvier à décembre 2013 : 146 séances
Nombre d'heures d'accueil de janvier à décembre 2013 : 292 heures
Nombre d'enfants et d'adulte en moyenne par séances en fonction du lieu:

Malansac : 21
Caden : 6
Limerzel : 6
La Vraie Croix : 5
Molac : 4
Questembert : 20
Berric : 1 ou 0

Observations :
Pour les parents, les nouvelles familles arrivant sur le territoire, c'est un lieu où 
ils peuvent jouer avec leur enfant, lui faire découvrir un espace de jeux adapté 
à son âge,lui donner  une occasion de rencontrer d'autres enfants. C'est aussi un 
lieu d'échange avec d'autres parents et un lieu d'information auprès des 
accueillantes-professionnelles. Besoin de renforcer la communication.

Actions ponctuelles 2013 en partenariat avec l'association Eveil et le relais 
parents assistants maternels : chasse à l'oeuf, sortie à la ferme, porte ouverte, 
spectacle de fin d'année.
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 Nombre de spectacles : 33 séances
10 compagnies sur les 13 Communes  En terme d'offre, les 

familles ont pu découvrir des spectacles autour du théâtre 
d'objets, de la danse, du conte, du théâtre de 
marionnettes, de la performance vocale et de la musique.

 5 compagnies venant de l'Ouest dont 2 compagnies du 
Morbihan.

4 compagnies venant de l’Écosse, du Québec, de 
l'Allemagne et de Bulgarie

Nombre de spectateurs : 2020 spectateurs

Nombre de familles :  598 familles de la C.C. dont 
226 familles venant de tout le Morbihan.
73 familles de la communauté de communes est 
venue pour la première fois au festival. 52 familles 
du Morbihan ont fait aussi cette même première 
démarche.

Festi'Mômes 9 è édition 
Du 2 au 11 novembre 2013



Répartition : 70 % de personnes habitant sur la Communauté de Communes

La soirée avec les parents  : L'importance des spectacles pour les tout-petits "tout-
petits, déjà spectateurs !" Quel rôle pour les parents
Il y a eu environs 35 personnes dont des assistantes maternelles et parents. Mais 
davantage de professionnels.

La journée de formation : L'importance de l'Art pour les tout-petits »
50 personnes (professionnels de la petite enfance, médiateurs culturels, artistes
Avis divergents mais en règle général  : intérêt des personnes mais moins 
d’engouement pour l’intervention de la sociologue

Le document distribué aux familles:   « Accompagner l'enfant au spectacle »
Sur le terrain, les familles ont pris spontanément le document. Trouver un juste milieu 
entre le message, la forme et le fond.

Qualité des spectacles proposés : très bon retour des familles

Festimômes a aussi été l'occasion de renforcer le lien social et culturel 
entre les familles mais aussi entre les bénévoles, les équipes techniques, 
les médiateurs culturels et les artistes. C'est une expérience de partage 
et d'aventure humaine qui a mobilisé les 13 communes. 



Gérontologie



**

Formation aidants familiaux
Dans le cadre d'un appel à projet de l'ARS, 
l'organisme de formation EILAD a été retenu 
pour proposer des actions de formation à 
destination des aidants familiaux.

4 demi-journées de formation 
10 participants (aidants du territoire)

Accueil, information, 
accompagnement...

120 personnes renseignées
80 personnes suivies (prise en charge à 
domicile ou recherche d'une structure 
d'hébergement) 
400 entretiens 

Principales demandes : 
accompagnement, recherche de 
structures d’hébergement et prises en 
charge financières pour le maintien à 
domicile.

Prévention routière
80 participants à la conférence « prévention 
routière » (CLIC Pays de Vannes et CG56)

15 participants aux audits de conduite 



**

Semaine Bleue
3 397 programmes distribués 
   850 participants

Au programme: cinéma, 
guinguette, atelier mosaïque, 
découverte aquabike, visite du 
centre de tri..

Ciné-seniors (Iris Cinéma)

4ème année à raison d'une séance 
tous les mois 
1 500 participants

Voyage d'études - Belgique

4 jours de rencontres prof. en avril
8 membres du comité consultatif 
gérontologie

Semaine de l'emploi

En partenariat avec Accueil Emploi 
Services et durant la semaine de 
l'emploi, une réunion d'information 
sur les différents types 
d'embauche pour les emplois à 
domicile a été organisée le 13 
mars 2012.



Culture



*

Centre culturel Asphodèle

Bilan quantitatif
83 manifestations ont été organisées à l’Asphodèle en 2013 soit 19 503 entrées.
Mise à disposition « gratuite » de l'équipement pour  29 manifestations sur les 85 (spectacles 
scolaires de fin d'année, Festi'Mômes …).
7 spectacles organisés par Citédia soit 2 194 entrées.

Bilan financier
Le bilan figure dans le rapport annuel d'activités du délégataire Citédia présenté le 23 juin 
2014.



*

3ème saison estivale -1 897 visiteurs de mars à septembre (992 en 2011, 1 308 en 2012)

Programmation Expositions et animations temporaires

Samedi 12 Mars  : Ouverture de saison
●Animations,et exposition « La nature dans tous ses états »

Mars - Avril : Lumière et Transparence
●Exposition de Karen Raccah : Photographies Land Art
●Atelier de Land Art avec l'artiste Karen Raccah

Mai : Les Jardins Suspendus
● Exposition de Géraldine Alibeu, illustrations jeunesse (salon du livre jeunesse Questembert)
• Atelier d'illustration avec l'artiste Géraldine Alibeu 

Juin : Les réalisations de l'année
●Exposition Association Esquisse et Trace
●Démonstration peinture et sculpture de l'association Esquisse et Trace 

Juin : Les réalisations de l'année
●Exposition Graffi'K

Juillet : ABC des bestioles
●Exposition les Ateliers Art Terre  « ABC des bestioles » sculpture, photographie
●Rencontre avec Alain Burban des Ateliers Art Terre

Août : Exposition Drolatic
●Cie Drolatic Industry : marionnettes, croquis, story boards
●Spectacles de Marionnettes avec la Cie Drolatic Industry 

Septembre : Genèse et suite
●Exposition Sophie Raphaëlli-Bienvenu, peinture non figurative
●Atelier « Arte Povera » avec l'artiste Sophie Raphaëlli-Bienvenu

  

Centre d'arts Les 
Digitales
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●2011 : Lancement du réseau et de son site internet

●Mission du service culture :
Conseil et accompagnement des équipes bénévoles et professionnelles 

(aide aux acquisitions avec notamment l'abonnement de la communauté à 
4 revues professionnelles ainsi qu'à la  base de données en ligne Electre...)
Aide à la mise en place et au fonctionnement du réseau informatique

Actions communes  afin de mutualiser les moyens (formation, 
abonnements aux revues spécialisées, acquisitions de documentations 
professionnelles, travail et concertation autour du salon du livre jeunesse 
…)

• Mise en place de la Fête du réseau : thème de la soupe traitées par 
toutes les médiathèques du réseau au moyen de diverses animations sur 
un mois (octobre). Budget : 11 000€.

Coordination des médiathèques



*

Organisation et financement : Questembert et CC 

2 journées scolaires
1 journée tous publics

Chèques livres : 2 165 utilisés sur 2 816 - Budget : 17 320 € (16 968 € en 2012)
Transport : 1 330 élèves (1 069 en 2012) - Budget : 2589 € (1 873 € en 2012)
Animations : 5 différentes – Budget : 7 394,07 €

8 auteurs dans 60 classes (MS à 6ème) 
77 % des chèques-livres utilisés  
Taux d'utilisation variable d'une école à une autre (entre 91,67 % et 53,04 %) 

 

 

Salon du livre jeunesse (13è édition)
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Pour les CP-CE-CM
Dans le cadre de Prom'nons-nous

«Une rencontre, 2 parallèles »
Compagnies 3 X Rien
8 séances proposées en février 
1413 élèves
Achat Spectacle :8960 €
Transport  : 2 341 €

Pour les maternelles

«Les Toutes Petites Choses »
Compagnie Bagamoyo
9 séances en décembre 
1 375 élèves
Achat Spectacle : 10 121,90 €
Transport : 2 240 €

Spectacles scolaires

1 spectacle/an à l'Asphodèle



Aménagement du  
territoire

 



*

Constat : consommation excessive de foncier en France et plus 
encore en Bretagne.
Le Grenelle va impacter profondément les pratiques de l'urbanisme :
2016 : tous les PLU devront être "grenellisés"
2017: l'ouverture à l'urbanisation sera conditionnée à la couverture 
du territoire par un SCOT.

La possibilité de l'élaboration d'un PLU intercommunal valant SCoT a 
été évoquée au cours de l'année 2012. La nécessité de travailler en 
InterSCoT avec les autres territoires du pays de Vannes s'impose.

Dans cette perspective, des réflexions doivent être engagées sur les 
politiques sectorielles à l'échelle communautaire : schéma de 
développement des parcs d'activités, habitat, développement du très 
haut débit...

Planification territoriale



*

Maîtrise foncière

Convention cadre signée en avril 2012 avec EPF. 

Objectif : préciser l'intervention par l'établissement foncier 
auprès de l'EPCI. 

Cet accord marque l'engagement dans une politique foncière 
facilitant la réalisation de projets communaux et 
intercommunaux sur des critères de développement durable 
et de mixité sociale et fonctionnelle. 

Planification territoriale
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Les études s'achèvent...

2012 : réalisation des études préalables au projet.

Bilan : mesures de vent favorables à l'exploitation. 

Le mât restera en place en 2013 pour conforter ces résultats.
Enercon étudie plusieurs hypothèses d'implantation. 
Le projet sera finalisé et validé en 2013.
Le délai d'instruction du PC sera d'environ une année.

Projet éolien de Larré
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5 comités se sont réunis tout au long de l'année 2013
Thématiques abordées :
●Aménagement numérique
●SCOT/PLUi structuration études/commissions
●Projet de territoire
●SIG
●Charte du foncier

Ils ont précédé les décisions prises en conseil et permis de 
faire avancer la réflexion collégiale sur les sujets 
stratégiques à court, moyen et long terme

Représentativité et implication communales :
●de 6 à 8 communes sur 13 représentées à chaque comité
●4 communes n'ont jamais été représentées au cours de 
l'année 2013

Comités Aménagement
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Validé en novembre 2011
4 axes (social et culturel/aménagement/économie/écologie) 
déclinés en orientations et actions

Fondateur = feuille de route pour l'action communautaire
●Dépasse les seules questions d'aménagement

●Appropriation à parfaire

●Définir les modalités du suivi évaluation de la démarche

●Évoqué dans les comités d'avril et mai

●Le diagnostic territorial engagé permettra de le compléter 
et le mettre à jour

Le projet de territoire 2011-2021
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Mai 2013

Aménagement numérique
SDTAN (Schéma Directeur Territorial d'Aménagement 
Numérique) géré à l'échelle départementale, coordonné dans 
le projet Bretagne Très Haut Débit
Démarrage de la phase opérationnelle en 2014 avec une 
première tranche de travaux sur 5 ans

Validation de l'Avant-Projet Détaillé :
● Accord des communes de la Vraie-Croix et Saint-Gravé 

pour la MED (Montée en débit)
● Animation pour la définition du périmètre de 

déploiement d'une plaque de 1000 prises de fibre 
optique dans le centre de Questembert

● Validation des Zones d'activités prioritaires 
(Questembert, Malansac, La Vraie Croix)

Permission de voirie France Télécom :
Proposition d'aide aux communes pour l'établissement de la 
redevance

Juin 2013
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Consommation excessive de foncier en France et plus encore 
en Bretagne.

Comité Aménagement et groupe de travail «  agriculture  » 
en partenariat avec la Chambre d'Agriculture pour échanger 
sur la question agricole  : aménagement, économie...
volet agricole du projet de territoire

Signature de la charte pour une gestion économe du foncier 
en Bretagne
engagement volontariste de la collectivité - traduction dans 
les documents de planification et d'urbanisme

Bilan de la convention cadre avec EPF Foncier de Bretagne

Foncier Engagements pour la maîtrise du foncier 

Mai 2013
Délib. 13 mai 
2013

Nov. 2013

Fév. 2013
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Diagnostic territorial préalable à une démarche de type 
SCOT
●Lancement de la consultation – rédaction du marché/analyse 
des offres/audition des bureaux d'études
●Recrutement du prestataire / groupement dont mandataire : 
TerrAterre
●Durée de l'étude 13 mois

Diagnostics complémentaires :
●Paysage avec l'Ecole de Paysage de Blois (sept. 2013 à mars 
2014) – rédaction de la convention/préparation/suivi
●Agricole avec la Chambre d'Agriculture

Création d'une commission urbanisme

Réflexion sur la structuration du SIG : inventaire des besoins 
en interne, exploration de solutions adaptées au territoire, 
présentation en comités de février et novembre

Documents d'urbanisme

Délib. 18 
mars 2013

Oct. 2013

Déc. 2013

Délib. 23 
sept. 2013

Délib. 23 
sept. 2013
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Projet de coopération LEADER « intermodalité » Pays de St 
Malo-Pays de Vannes
●Participation aux réunions techniques, à l'élaboration du cahier 
des charges
●Avis favorable de la CC 

Accessibilité
●Sensibilisation au PAVE - Réunion avec la DDTM
●Intégration d'un représentant du label « Tourisme et 
handicaps » dans la commission accessibilité
●Réception des diagnostics accessibilité des sites 
communautaires

Mobilité - Déplacements

Délib. 4 nov. 
2013

Mars 2013

Fév. 2013

Après juin 2013
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Suivi du projet de site Natura 2000 Vallée de l'Arz
Réunions de travail et DOCOB validé en sept 2013

Approbation du SAGE Vilaine

Approbation de la charte du PNR Golfe du Morbihan et 
adhésion au syndicat mixte

Environnement

Délib. 23 
sept. 2013

Délib. 9 déc. 
2013



*

Suivi du projet de parc éolien porté par la société Enercon
●3 réunions de travail avec Enercon
●2 journées de permanence en mairie de Larré fin juin
●PC déposé par Enercon en juillet 2013 – travaux pas avant 
2015

Projet de SEM éolien Collectivités-Enercon
●Exploration des solutions de montage de la SEM
●Rapprochement avec la Fédération des EPL

Energies renouvelables



Logement
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La Communauté a engagé en novembre 2010 une Opération d'Amélioration 
de l'Habitat. Elle finance l'intervention du PACT HD (ex PACT ARIM) qui 
anime l'Opération Programmée de l'Habitat et instruit gratuitement les 
demandes de subventions des propriétaires (mission financée par la 
Communauté) Un propriétaire peut recevoir selon sa situation :

● une aide de sa caisse de retraite ou de sa mutuelle (selon les 
caisses et situations)
● une aide de l'ANAH (Etat) conditionnée à la réalisation d'un 
diagnostic portant sur l'état du bâti.
● une aide du Conseil Général du Morbihan différente selon qu'il s'agit 
de travaux d'économie d'énergie, de travaux pour lutter contre 
l'insalubrité, de travaux d'adaptation à l'âge ou au handicap.
● une aide de la Communauté (à ce titre la communauté a versé 18 
750€ en 2013 aux propriétaires) conditionnée à l'obtention d'un gain 
de 15% d'énergie après réalisation des travaux.

Jusqu'en juin 2013, l'OPAH n' a pas eu un véritable succès dû en grande 
partie au critère de revenu fiscal.

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
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Le PACT HD a enregistré pour l'année 2013 : 543 contacts

Propriétaires occupants : 72 dossiers* ont été traités
Propriétaires bailleurs : 6 dossiers ont été déposés
* sur les 72, 56 dossiers ont obtenu l'accord de subvention 

en Commission- Dans ce groupe, les demandes pour 
économies d’énergie sont largement majoritaires, près de 
82%.  
Le PACT HD a enregistré 247 contacts en 2013. Ces 

contacts ont amené à l’ouverture de 86 dossiers

Jusqu'en juin 2013, l'OPAH n' a pas eu un véritable succès 
dû en grande partie au critère de revenu fiscal.

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
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Depuis le 1er juin 2013, l'Agence Nationale de l'Habitat a relevé les seuils 
des revenus fiscaux permettant ainsi à un plus grand nombre d'accéder 
aux aides à l'amélioration de l'habitat.

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat

Avant 1er juin 2013 Depuis 1er juin 2013
Nbre de 

pers.
Très 

modeste Modeste Majoré
Très 

modeste Modeste

1 8 934 € 11 614 € 17 867 € 14 173 € 18 170 €

2 13 066 € 16 985 € 26 130 € 20 728 € 26 573 €

3 15 712 € 20 428 € 31 424 € 24 930 € 31 957 €

4 18 357 € 23 864 € 36 713 € 29 123 € 37 336 €

5 21 013 € 27 316 € 42 023 € 33 335 € 42 736 €

/pers.sup. 2 646 € 3 441 € 5 292 € 4 200 € 5 382 €

%aide 
ANAH

35% 20% PA pour 
adaptation

50% 50%
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Permanence sur le territoire : second vendredi de chaque mois de 9H 
à 12H au centre Alan Meur à Questembert. 
Sur rendez vous pour les locataires, propriétaires, futurs acquéreurs 
ou futurs bailleurs. 

371 consultations en 2012
66% sur des rapports locatifs* 
12% autour de l'accession
5% sur l'amélioration de l'habitat

L'ADIL est consultée essentiellement par les particuliers.
Toutefois, l'ADIL est également sollicitée par les travailleurs sociaux, 
les professionnels de l'immobilier et les collectivités locales.

* rapports locatifs : ensemble de questions portant sur la conclusion du bail, le 
loyer (révision, charges etc..), les réparations/améliorations, les 
obligations/locataire, la fin du bail, les impayés/expulsions...

ADIL 



Services Techniques



*

 
Les services techniques ont réalisé en régie environ 206 K€ de 
travaux (fauchage et entretien des ZA, suivi des travaux, , 
entretien du patrimoine communautaire, Moulin Neuf, piscine, 
Asphodèle, centre d'arts...)
Pour les communes, les services ont facturé environ 394K€ de 
travaux (fauchage, point à temps, entretien des terrains de 
football, élagage...)

Mutualisation de matériels
La nacelle a été louée 113,50 jours 
Le tractopelle a été mis à disposition des communes pour 845,50 
heures

Mutualisation des moyens humains
La Communauté a recruté en novembre 2013 un technicien qui sera 
mis à disposition des communes pour les accompagner dans le suivi 
des travaux, le montage des marchés voirie, la programmation des 
travaux etc...Le technicien vient suppléer les services de l'Etat et la 
disparition de l'ATESAT.

 



*

 

Lancement d'une consultation pour l'acquisition du tracteur épareuse

Acquisition de petits matériels : godets pour tracteur chargeur, 
pompes à graisse pour épareuse et tracto pelle, clé à chocs, 
souffleurs à feuille, tronçonneuse...)

Bilan financier
Le résultat de fonctionnement (yc les travaux en régie) s'élève à 
– 74 133,27 € (hors participation des communes à hauteur de  85 
816 €)



Déchets



Evolution des quantités de déchets en kg/hab : - 10 % au global

Ordures ménagères - 50 %

Emballages légers (sacs jaunes) + 122 % 

Verre et papiers + 3 %

Déchèteries + 13 % 

Entrées en déchèteries (travaux en 2013) : + 34 %

Déchèterie de Kervault (Questembert) + 63 %

Déchèterie de l'Epine (Limerzel) + 13 %

Ecostation du Flachec (Berric) + 41 %

Réduction fréquence collecte ordures ménagères en février 2013

Bilan quantitatif (entre 2009 et 2013)



AXE 1 Sensibilisation : . 417 enfants sensibilisés dans les écoles

AXE 2 Eco-exemplarité : . 125 m3 déchets verts valorisés en broyat

AXE 3 Actions nationales : . 33%  boîtes aux lettres équipées STOP PUB
. 524 tonnes fermentescibles détournées (compost) 

AXE 4 Evitement : . 34 000 gobelets consignables (55 manifestations)
. 10 dossiers d'aide à l'achat couches lavables

AXE 5 Prévent°qualitative : . 2,3 tonnes piles
. 1,2 tonnes de capsules de café
. 620 kg de cartouches d'encre
. 573 boîtes de déchets de soins
. 140 tonnes de déchets électriques (DEEE)

Le Programme Local de Prévention



Bilan financier

Réduction fréquence collecte OM  Baisse grille tarifaire  

Coûts de fonctionnement en augmentation

1 937 619 € soit 81 € par habitant (77 € par habitant en 2012)

  prise en compte des frais de structure en 2013
  début travaux déchèteries à partir de 2013

Diminution des recettes de fonctionnement

2 062 641 € soit 87 € par habitant (96 € par habitant en 2012)

 baisse de la grille tarifaire
 subvention RI ADEME seulement en 2012



Piscine Beau Soleil
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Entrées "simple Public" 44 781+9,3 %

Entrées scolaires 16 667-24,23 %

Entrées activités 20 188+29,8%

Entrées "abonnés Public" 10 271+21,71%

Entrées Clubs 2 707-11,23%

Entrées ALSH/MdJ 684 -44,62%

QUESTEMBERT 773 32,8%

COMMUNES HORS CC 784 33,2%

MOLAC 107 4,5%

MALANSAC 100 4,2%

LA VRAIE CROIX 95 4%

BERRIC 86 3,6%

LARRE 82 3,4%
PLUHERLIN 73 3,1%

LIMERZEL 71 3%

CADEN 64 2,7%

ROCHEFORT 45 1,9%

 LE COURS 39 1,6%

St GRAVE 18 0,7%

LAUZACH 18 0,7%

Fréquentation et nouveauté

NOUVEAUTE !
Lancement de l'aquatraining (gros 
succès)
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La piscine Beau Soleil en images



Perspectives 2014
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Travaux siège communautaire et aménagement du quartier de la gare
Les travaux de construction du siège communautaire devraient être achevés pour la fin juin 
2014.L'aménagement du PA de la Gare devrait débuter en fin d'année 2014 pour la partie 
communautaire. 

.

Perspectives 2014

Lancement d'un diagnostic préalable à un document d'urbanisme 
communautaire
Le cabinet Terre à Terre a été retenu pour réaliser un diagnostic du territoire, diagnostic 
préalable à un SCOT ou un PLUi valant SCOT. Le diagnostic devrait s'achever début 2015.

Étude sur le devenir du Moulin Neuf
Janvier 2014, un avenant est signé avec le Cabinet d'études (4000€ HT) afin d'assister la 
Communauté dans la recherche d'opérateur(s) et/ou d'investisseurs (démarches, 
entretiens, analyse, compte rendus, réunions, plaquette du site présentée à différents 
groupes...) ainsi qu'une assistance au lancement et à la mise en œuvre d'un appel à 
projets, et l'approfondissement d'un autre scénario (éventuel).



*

.

Mutualisation
Les Communes et la Communauté devront en 2014 entamer une réflexion autour de la 
mutualisation.

OPAH 2014 : dernière année ?
Après 3 ans, il a été décidé en accord avec l'ANAH et le Conseil Général du Morbihan 
(délégataire de l'aide à la pierre) de renouveler d'une année l'OPAH. Cette décision intervient 
après relèvement des seuils de revenus par l'ANAH permettant à un plus grand nombre 
d'habitants d'accéder à ses aides.

Perspectives 2014
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