


Edito

(art. L. 5211-39 du CGCT) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport
retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil
municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de
l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.
Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale.
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Comme toutes les autres intercommunalités, Questembert communauté doit 
appliquer la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) : bien 
heureusement, nous bénéficions d'une certaine souplesse puisque nous sommes 
autorisés à conserver notre périmètre. En effet avec les 13 communes qui la 
composent, le seuil de fusion obligatoire est dépassé. Cette souplesse nous permet 
d'aborder différentes échéances qui deviendront la règle à partir de janvier 2017 
(par exemple, transfert de compétences de l'accueil des gens du voyage).

Une nouvelle venue également GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Préventions des Inondations) deviendra une compétence obligatoire au 1° janvier 
2018 et comporte bien des interrogations quant à son application. Il nous faudra 
également prévoir quelques changements concernant l'eau et l'assainissement 
(janvier 2020) ainsi quelques zones d'activités économiques qui deviendront en 
totalité communautaires.

Toutes ces actions visent à défendre en permanence notre projet de territoire et 
vient en fait garantir notre qualité de service et renforcer ce que nous pouvons 
appeler sans rougir « le bien-être » ou « le bon vivre » de notre territoire. C'est une 
volonté forte qui se traduit par de nombreux séminaires du bureau, par une réflexion 
permanente sur de nombreux projets de territoire. Le cabinet KPMG nous 
accompagne dans les études qui sont déclinées selon trois ateliers principaux : le 
premier sur la mutualisation de nos moyens (personnel  et matériel) soyons fiers 
d'avoir déjà anticipé en ce domaine. Le deuxième axe concerne le pacte financier et 
fiscal et, le troisième, le projet de territoire.

En mettant d'ores et déjà à la réflexion un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 
qui aura valeur de SCoT (Schéma d'Organisation Territoriale), nous mettons en place 
un outil qui permettra d'avoir, sur tout notre territoire, des prescriptions, normes et 
règles de construction identiques.

Ce qui pourrait apparaître comme un handicap, Questembert Communauté 
l'accueille comme une chance de développer un esprit commun, un travail collectif au 
service de tous et de chacun. Les pages qui suivent vous donnent une idée du travail 
déjà effectué par nos commissions (et je remercie tous les participants élus 
associations, personnes privées qui nous ont aidé dans cette réflexion). Tout cela vise 
un même but : un meilleur service de toute la population, sans exception.  

André Fégeant
Président
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Questembert Communaute

1. Présentation du territoire

Située à l’Est de Vannes, Questembert Communauté  dispose de plusieurs atouts géographiques.

Economiquement, la proximité des pôles de Rennes,  Nantes et  Lorient lui offre un avantage non

négligeable.

Traversée par le RD 775 reliant Redon à Vannes, elle dispose également rapidement des grands

axes routiers par le sud pour la RN 165 (Nantes)  et par le Nord pour la  RN 166 (Rennes).  Le

territoire est également doté d'un axe ferroviaire et dispose d'une gare à Questembert ainsi que

d'une halte à Malansac.
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13 communes
22 000 habitants

328 km2



2. Le conseil communautaire 2014-2020

38 conseillers communautaires titulaires
8 réunions de conseils en 2015

Le Conseil  Communautaire est l’assemblée délibérante de Questembert Communauté. Equivalent  au Conseil

Municipal dans une commune, il  se réunit environ 9 fois  /an afin de régler par ses délibérations les affaires

relevant des domaines d’intervention de la Communauté de Communes.  Comme pour le Conseil Municipal, ses

séances sont publiques sauf cas extraordinaire encadré par la loi.

Ses  membres  sont  appelés  les  conseillers

communautaires. Ils représentent les 13 communes

du  territoire.  En  2014,  ils  ont  été élus  au  suffrage

universel  direct  dans  les  communes  de  1  000

habitants et plus. Dans les communes de moins de

1  000  habitants,  ils  ont  été  désignés  par  chaque

conseil municipal au sein de l'équipe élue en début

de mandat.

Quelle est la fréquence des séances ? 

Elles  ont  lieu  une  fois  par  mois  environ  (sauf  en

période  estivale  et  en  janvier),  le  3è  lundi  de

préférence.  En  cas  de  besoin,  la  réunion  est

reportée) à un autre jour de la semaine.

Comment connaître les dates des séances ?

Sur  www.questembert-communaute.fr  et  dans

l'infolocale du Ouest France.

Qui définit l'ordre du jour ? 

C'est le Président qui en a la charge. Les sujets sont

préalablement  soumis,  pour  instruction,  aux

commissions  compétentes  sauf  décision  contraire

du Président. Le bureau examine également tous les

dossiers inscrits à l'ordre du jour.

Le nombre de conseillers présents à un conseil est-
il important ?

Oui car le conseil  ne peut délibérer que lorsque la

majorité  de  ses  membres  en  exercice  assiste

physiquement à la  séance.  Le quorum s'apprécie à

l'ouverture  de  la  séance.  Les  pouvoirs  donnés

donnés par les conseillers absents à leurs collègues

n'entrent pas dans le calcul du quorum.

Les séances sont-elles publiques ? 

Oui. Durant toute la séance, le public présent doit se

tenir  assis,  aux  places  qui  lui  sont  réservées  et

garder le silence : toutes marques d'approbation ou

de désapprobation sont interdites. A la demande de

trois  membres  ou  du  Président,  le  conseil

communautaire  peut  décider,  sans  débat,  à  la

majorité  absolue  des  membres  présents  ou

représentés, qu'il se réunit à huis clos.

Qui détient la police de l'assemblée ? 

C'est  le  Président  (ou  celui  qui  le  remplace)  qui

exerce  la  police  de  l'assemblée.  Il  fait  observer  le

règlement intérieur. Il peut expulser de l'auditoire ou

arrêter tout individu qui trouble l'ordre. Il appartient

également au Président de mettre fin à tout propos

qui dépassent les limites du droit de libre expression

(propos diffamatoires, injurieux ou racistes tombant

sous le coup de la loi).

Comment s'organisent les votes ? 

Les  délibérations sont prises  à  la  majorité  absolue

des  suffrages  exprimés.  Les  bulletins  nuls  et  les

abstentions  ne  sont  pas  comptabilisés  mais  sont

notées. Le mode habituel est le vote à main levée.
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3. Le bureau
 
Le conseil communautaire élit en son sein un bureau qui représente l'organe exécutif de la Communauté
de communes. Il doit être composé du Président, des 10 Vice-Présidents (qui sont membres de droit) et
comprend un membre par commune adhérente (soit au minimum un représentant par commune) qui se
réunissent une fois par mois. En 2015, le bureau a tenu 7 séances. Le conseil communautaire, après avoir
délibéré,  a  décidé à  l'unanimité  de  donner  au  bureau,  pour  la  durée du mandat,  délégation  pour  un
certain nombre de sujets (cf. délibération du 22 avril 2014).

Membres du bureau
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André FEGEANT Maire et Président BERRIC
Bernard CHAUVIN Maire et 4è Vice-Président CADEN
André SERAZIN Maire et 3è Vice-Président LARRE
Patrice LE PENHUIZIC Maire LAUZACH
Monique DANION Maire LA VRAIE-CROIX
Raymond HOUEIX Maire LE COURS
Gilbert PERRION Maire LIMERZEL
Serge LUBERT 8è Vice-Président LIMERZEL
Jean-Claude RAKOZY Maire et 1er Vice-Président MALANSAC
Marie-Claude COSTA RIBEIRO GOMES Maire et 9è Vice-Présidente MOLAC
René DANILET Maire et 7è Vice-Président PLUHERLIN
Marie-Annick MARTIN Maire QUESTEMBERT
Philippe MOULINAS 2è Vice-Président QUESTEMBERT
Georges BOEFFART 6è Vice-Président QUESTEMBERT
Jean-François HUMEAU Maire et 5è Vice-Président ROCHEFORT-EN-TERRE
Marie-Odile COLINEAUX Maire et 10è Vice-Présidente SAINT GRAVE



4. Les commissions 

Les commissions sont chargées d'étudier les questions soumises à l'assemblée délibérante (le conseil
communautaire) selon le domaine qui leur est attribué. Les commissions sont composées exclusivement
d'élus  communautaires.  Au 31  décembre  2015,  5  commissions  étaient  formées  au  sein  du  conseil
communautaire.

Commission développement économique
Commission urbanisme

Commission accessibilités
Commission tourisme-Moulin Neuf

Commission finances

Qui décide de leur constitution ?

Le conseil communautaire.

Qui peut siéger dans une commission ?

Des élus communautaires uniquement.

Qui préside les commissions ?

Le Président est de droit Président des commissions.

Il  peut déléguer ce rôle à un Vice-Président ou un

conseiller communautaire.

Quel est le rôle des commissions ?

Etudier les questions relatives à leurs compétences.

Celles-ci seront ensuite soumises au bureau puis au

Conseil  communautaire.  Elles  peuvent  également

réfléchir et travailler sur un projet qui sera ensuite

soumis à un premier avis du bureau puis selon l'avis

du bureau, au conseil communautaire.

Ont-elles un pouvoir de décision ? 

Non. Elles formulent uniquement des avis. Les avis

émis par les commissions sont valables quel que soit

le  nombre  d'élus  présents  aux  réunions

régulièrement convoquées. Quel que soit le nombre

de  représentants  au  sein  d'une  commission,  le

nombre d'avis est d'un par commune et non d'un par

membre. Les commissions ne peuvent en aucun cas

empiéter sur le droit d'administration qui appartient

au  Président  (seul  exécutif)  de la  Communauté de

communes,  ni  sur  le  droit  de  délibération  qui

appartient au Conseil  communautaire.

Qui décide de réunir les commissions ? 

Le Président ou le Vice-Président ou  sur demande

du tiers de ses membres, adressée au Président.

Les commissions sont-elles publiques ?

Non.

Les cas particuliers 

La commission des finances

Elle se réunit la dernière. Elle peut également traiter

des  questions  urgentes  qui  n'ont  pu  l'être  par  les

commissions  spécialisées.  La  commission  finance

propose  au  bureau  un  arbitrage  sur  les  dossiers

ayant un impact financier.

Les commissions urbanisme et accessibilité

Les  personnes  qui  y siègent peuvent être des  élus

communautaires,  des  élus  municipaux,  des

représentants  d'associations,  de  la  société  civile...

Pour  autant,  ces  deux  instances  sont  appelées

"commission"  (terme  réglementaire).  Ce  sont  les

deux seules exceptions.

Une même personne peut être membre de quatre

commissions ou comités au maximum.
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5. Les comités consultatifs

Les comités consultatifs sont chargées d'étudier les questions soumises à l'assemblée délibérante (le
conseil communautaire) selon le domaine qui leur est attribué. Elles se réunissent au gré des  sujets à
traiter. A la différence des commissions, elles regroupent des élus communautaires et des personnes
élues dans les communes du territoire ou bien des personnes sans aucun mandat.  Au 31 décembre
2015,  6 comités étaient formés au sein du conseil communautaire.

Comité aménagement

Comité communication

Comité culturel

Comité déchets et services techniques

Comité enfance jeunesse – gérontologie – piscine

Comité logement

Qui décide de leur constitution ?

Le conseil communautaire. Il peut créer des comités 

consultatifs sur tout sujet d'intérêt communautaire.

Qui peut siéger dans un comité ? 

Des élus communautaires et des personnes non 

élues. Au sein d'un même comité, le nombre de 

personnes non élues ne pourra être supérieur à 

deux. 

Qui préside les comités ? 

Ils sont présidés par un membre du conseil 

communautaire.

Quel est le rôle des comités ?

Etudier les questions relatives à leurs compétences. 

Celles-ci seront ensuite soumises au bureau puis au 

Conseil communautaire.

Ont-ils un pouvoir de décision ? 

Non. Ils formulent uniquement des avis. 

Les avis émis par les comités sont valables quel que 

soit le nombre d'élus présents aux réunions 

régulièrement convoquées. Quel que soit le nombre 

de représentants au sein d'un comité, le nombre 

d'avis est d'un par commune et non d'un par 

membre. Les comités ne peuvent en aucun cas 

empiéter sur le droit d'administration qui appartient 

au Président (seul exécutif) de la Communauté de 

communes, ni sur le droit de délibération qui 

appartient au Conseil communautaire.

Qui décide de réunir les comités ? 

Le Président ou le Vice-Président.

Les comités sont-ils publics ?

Non.

Une même personne pourra être membre au 

maximum de quatre commissions ou comités.

Les commissions sont constituées uniquement d'élus communautaires

Les comités regroupent des élus communautaires et des personnes élues dans les communes du territoire 

ou bien des personnes sans aucun mandat.
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6. Les compétences

Questembert  Communauté  exerce,  de  plein  droit,  et  en  lieu  et  place  des  communes  membres,  des
compétences obligatoires et d'autres, choisies. Les compétences obligatoires sont définies par l'article L.
5216-5 du code général des collectivités territoriales. La Communauté de communes doit également
exercer au minimum 3 compétences optionnelles parmi 6 proposées. Enfin, Questembert Communauté
peut choisir de prendre en charges d'autres compétences, dites facultatives, puisqu'elle les définit elle-
même. Dans tous les cas, ce sont les conseils municipaux des communes membres qui délèguent ces
compétences à la Communauté de communes.

Compétences Obligatoires

• Le développement économique

• L’aménagement du territoire

• Les voiries d’intérêt communautaire

• Le logement

Compétences Optionnelles 

• Les nouveaux équipements culturels 

(construction, entretien et fonctionnement)

• La coordination animation culturelle 

(médiathèques, bibliothèques) 

• La planification urbaine locale

• La collecte et l'élimination des déchets

• La piscine

• Le tourisme et le complexe touristique du 

Moulin Neuf

• L'enfance jeunesse (dont le RIPAM et LAEP)

• La gérontologie

• La gestion centre de secours de Questembert 

et de Molac et le financement de celui de 

Rochefort-en-Terre

• L'accès aux NTIC (Nouvelles Technologies de 

l'Information et de la Communication)

• L'adhésion à tout syndicat mixte permettant 

l’exercice des compétences  communautaires

• Les énergies renouvelables et la distribution 

d'énergie calorifique

• L'insertion professionnelle par l'économie
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les moyens humains, matériels et 
financiers

1. Les ressources humaines

1.1. Répartition des effectifs par service

1.2. Avancements en 2015

1 promotion interne
7 avancements de grade
19 avancements d'échelon

1.3. Pyramide des âges par sexe
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1.4. Répartition des effectifs par catégorie et par sexe

Catégorie A : postes de direction, d'encadrement
Catégorie B : postes de rédaction, contrôle, gestion  

Catégorie C : postes d'exécution

1.5. Salaires moyens par sexe

1.6. Recrutements (en nombre de personnes)
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1.6. Formation des agents

23 agents ont bénéficié d'une formation 
80 jours de formation dont 

5 jours de formation intégration et statutaire
30 jours de préparation concours et examens
45 jours de formation de professionnalisation tout au long de la carrière 

1.7. Concertation et dialogue social

Comité technique : 4 réunions
Comité Hygiène et Sécurité : 2 réunions

1.8. Prévention des risques professionnels

1 accident de service survenu  pour un agent du  centre technique : 11 jours d'arrêt de travail  

1.9. Le pôle ressources

Il a pour missions d'assister l'ensemble des services. Il regroupe les fonctions support.

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES (1 AGENT)

Missions :

• participer, sous la responsabilité des élus, à la définition du projet de territoire et sa déclinaison,
• mettre en œuvre la déclinaison du projet de territoire et les décisions politiques,
• participer à la définition des objectifs annuels pour chaque pôle et chaque service,
• assister et conseiller les élus,
• piloter et/ou suivre des dossiers stratégiques,
• diriger les services et gérer l'organisation territoriale en cohérence avec les orientations politiques,
• animer le Comité de Direction,
• représenter la Communauté dans les réunions des instances partenaires (pays de Vannes, SCOT 

Vannes Agglo, Office de tourisme,  Centre de Gestion,  Conseil Départemental, ADCF etc..),
• préparer l'ordre du jour et la note de synthèse des bureaux, des conseils communautaires, et des 

commissions finances,
• co-concevoir et co-animer les séminaires  de bureau autour de thématiques retenues par les élus,
• animer les réunions des Directeurs généraux de services des communes du territoire (2 fois par an 

environ).
• élaborer des documents financiers (BP, CA…),
• rédiger et suivre les dossiers de demande de subventions

Actions 2015 :
• étude mutualisation, pacte financier et fiscal, projet de territoire,
• complexe touristique du Moulin Neuf (suivi du dossier y compris DCE pour étude reconquête 

qualité de l'eau et continuité écologique),
• refonte du régime indemnitaire, 
• suivi du PLUi,
• PA de la gare,
• transition énergétique...

12 réunions de bureau (40 délibérations)

7 réunions de conseil (172 délibérations)

4  séminaires de bureau (mutualisation, projet de territoire, finances...)

4 commissions finances et 4 commissions tourisme et réunion groupe de travail Moulin Neuf

6 CODIR (Comité de Direction)
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ACCUEIL/SECRÉTARIAT (1,2 AGENT)

Missions :

• accueillir le public,
• gérer le courrier et les appels,
• préparer  et  suivre  d'un  point  de  vue  administratif  les  conseils  communautaires  mensuels

(télétransmission des actes...),
• assister  la  direction  (missions  de  secrétariat  :  gestion  de  l'agenda,  organisation  de  réunions,

rédaction de courriers...),
• gérer les stocks de fournitures de bureau,
• faire les demandes de devis pour les prestations d'événementiels,
• suivre les agendas.

580 RIB enregistrés pour le paiement en trois fois de la redevance incitative,

35 réunions préparées.

FINANCES (1 AGENT)

Missions :

• préparer les budgets,
• exécuter les délibérations d'ordre financier,
• assurer la facturation des services déchets et enfance jeunesse,
• suivre les indicateurs financiers,
• débloquer les fonds pour les dossiers de demandes de subventions,
• gérer le pôle ressources.

2 200 factures pour l'enfance jeunesse (vacances et mercredis),

12 500 factures de redevance incitative (déchets),

240 factures de dépôts en déchèterie pour les professionnels.

COMPTABILITÉ (1,4 AGENTS)

Missions :

• assurer le règlement des factures de tous les services,
• émettre des factures et gérer l'encaissement des recettes (redevance incitative et dépôts en 

déchèterie pour les professionnels,  accueils de loisirs,  travaux de voirie pour les communes, loyers 
de la pépinière d'entreprises, cessions de terrains, taxe de séjour...),

• gérer la trésorerie (gestion des fonds),
• suivre et gérer les emprunts, les immobilisations, les stocks de terrains,
• suivre les  demandes de subventions,
• gérer la TVA et la FCTVA .

Actions 2015 :

• dématérialisation de la chaîne comptable et financière (télétransmission des bordereaux, mandats,
titres....)  pour  simplifier  et  améliorer  les  échanges  d'informations  entre  la  collectivité  et  la
trésorerie,

3 594 mandats,

1 784 titres de recettes,

12 000 factures déchets,

2 200 factures Enfance Jeunesse émises.
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MARCHÉS PUBLICS-JURIDIQUE-ASSURANCES (1 AGENT)

Mission :

• apporter une expertise juridique dans les domaines variés du droit public,
• expertiser et/ou rédiger des contrats (location, mise à disposition...),
• suivre les contentieux et effectuer ponctuellement une veille juridique,
• concevoir les contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises,
• conseiller sur le choix des procédures et l'évaluation des risques juridiques,
• gérer la politique d'achat de la collectivité dans une optique de transparence et d'optimisation,
• gèrer  administrativement  et  financièrement  les  marchés  publics  en  liaison  avec  les  services

concernés ainsi que les procédures de dématérialisation,
• gérer les contrats d'assurances hors personnel.

Actions 2015 :

• consultation pour l'étude PLUi valant ScoT
• consultation pour la maintenance des installations techniques de la piscine et du réseau de chaleur 
• consultation  pour une mission d'accompagnement à l'élaboration d'un schéma de mutualisation,

d'un pacte financier et fiscal et du projet de territoire
• lancement de groupement de commandes voirie (410 000 € HT) et curage de fossés (32 000 € HT).
• renouvellement du marché assurances (98 576 € TTC par an),

20  procédures de marchés dématérialisées sur la plate forme MEGALIS

21 sinistres déclarés

RESSOURCES HUMAINES (1,4 AGENT)

Mission :

• préparer et éditer les salaires,
• gérer les carrières,
• élaborer et suivre le plan de formations,
• gérer les déclarations d'accidents du travail,
• gérer les absences (congés, arrêts de travail),
• préparer les recrutements (annonce, recueil des candidatures, organisation des jurys)
• assurer le suivi des contrats d'assurances liés au personnel,
• gérer les aides sociales (mutuelle...),
• participer au comité technique et comité d'hygiène et de sécurité (CHS),
• rédiger les fiches de poste,
• préparer les éléments pour les entretiens annuels.

Actions 2015 :

• règlement de formation

• mise en place du CHSCT
• nouveau régime indemnitaire 

129 agents rémunérés en 2015

1 315 bulletins de paye

459 arrêtés
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COMMUNICATION (1 AGENT)

Mission :

• élaborer avec les élus la stratégie de communication de la collectivité pour donner du sens à l'action
publique,

• définir et respecter le budget consacré, par service, à la communication,
• proposer et organiser des actions de communication et de relations publiques (réunions publiques,

portes ouvertes, inaugurations...)
• produire des contenus (recueillir, vérifier, sélectionner et hiérarchiser les informations relatives à la 

vie de la collectivité afin de les diffuser en interne et en externe, adapter les messages aux supports 
de communication et aux publics ciblés)

• concevoir et/ou réaliser des supports de communication (flyers, programmes, affiches, mailing...)
• développer et entretenir des relations avec la presse (alimenter les connaissances des journalistes 

sur les projets de la collectivité, organiser des conférences de presse, rédiger des dossiers et 
communiqués de presse, répondre aux demandes des journalistes...)

• gérer les supports web (site internet et réseaux sociaux)

Actions 2015 :

• pilotage du changement de nom, de la création du nouveau logo et de l'identité visuelle,
• création en interne de tous les outils de communication du centre culturel l'Asphodèle,
• mise en place d'une procédure d'accueil des nouveaux agents (supports de communication et 

réunion),
• rédaction de 2 bulletins d'informations communautaires distribués à 9 500 exemplaires.

12 conférences de presse,

25 communiqués de presse,

18 500 bulletins d'informations,

17 000 programmes pour l'Asphodèle.

INFORMATIQUE (1 AGENT)

Mission :

• gèrer et administrer le parc informatique de la collectivité,
• en assurer la cohérence, la qualité et la sécurité,
• participer à la définition et à la mise en œuvre des serveurs, bases de données, référentiels, logiciels

et progiciels,
• mettre en place des outils collaboratifs (Gestion Electronique des Documents, agenda...)
• apporter une aide technique aux agents et communes (à la demande des mairies).

Actions 2015 :

• Numérisation et géoréférencement des PLUs pour mise en place de la plateforme Netagis (9 
Communes numérisées en interne / 4 Communes numérisées par un prestataire). Copies papier des
documents d'urbanismes,

• Conventions ERDF / GRDF et retraitement des données pour les inclure dans le SIG (Système 
d'Information Géographique) avec récupération des données SIAEP,

• Lancement de la GED : plateforme de Gestion Électronique des Documents qui offre aux agents un 
moteur de recherche sur tous les documents de la collectivité,

• Mise en place d'une charte informatique,
• Création de divers outils de calcul pour optimiser certains traitements :

◦ Fichier des sacs jaunes avec recherche des usagers ou bien des sacs distribués
◦ Inscriptions Enfance Jeunesse : feuille de calcul permettant l'inscription simultanée des enfants 
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aux différents camps avec un contrôle en direct du nombre de places restantes
◦ Suivi du stock et prévisionnel des gobelets réutilisables pour le service déchets
◦ Inscription aux séances du RAM (mise à jour)

• Création d'un outil de suivi des interventions services techniques pour la mairie de Questembert.
• Changement de serveur et plateforme mail en vue du changement de nom de la  collectivité ; 

migration vers un webmail Zimbra.

11 serveurs gérés en direct par le service

1,2 To de données sauvegardées quotidiennement

70 PC / 13 Imprimantes

1.11 Schéma de mutualisation (KPMG)

Dans une volonté de faire face à un contexte budgétaire de plus en plus contraint pour ses communes

membres,  Questembert  Communauté  a  engagé  une  vaste  réflexion  pour  optimiser  le  coût  et  le

fonctionnement des services du territoire, développer un projet cohérent pour le territoire,  et favoriser

une  meilleure  allocation  des  ressources.  C’est  dans  ce  cadre  qu’elle  a  initié  en  parallèle  trois  grands

chantiers étroitement liés : 

• actualiser son projet de territoire, et ainsi définir un programme d’actions territoriales concertées;
• élaborer  un  schéma  de  mutualisation,  et  profiter  de  l’obligation  légale  pour  améliorer  le

fonctionnement des services, permettre des économies et une montée en expertise, et donner de la
cohérence au projet de territoire actualisé;

• définir un pacte financier et fiscal, dans la continuité des études financières déjà réalisées en 2013-
2014.

Pour  ce faire la  Communauté de communes  a  installé  un  comité  de  pilotage  composé  des  Maires  des

communes ainsi qu’un Comité technique regroupant les secrétaires de mairie et DGS du territoire lors

d’une  réunion  en  juillet  2015.  Il  a  ainsi  été  décidé  de  réunir  l’ensemble  des  agents  communaux  et

intercommunaux lors d’une réunion de présentation de la démarche le 13 octobre 2015. Cette réunion fût

l’occasion de présenter les principes et le cadre réglementaire de la mutualisation. 

Dans la continuité de cette réunion plénière, des entretiens ont été menés dans chacune des communes

pour à la fois valider l’état des lieux organisationnel  préalable aux réflexions sur la mutualisation, mais

également  pour  recueillir  les  attentes  des  élus  sur  l’actualisation  du  projet  de  territoire  et  du  pacte

financier. 

Une fois traités et synthétisés, ces réflexions ont été discutées au sein du Comité technique, d’une part et

du Comité de pilotage d’autre part. Celui-ci s’est donc chargé de définir les thèmes des ateliers de travail du

Forum  des  élus.  Cette  manifestation,  réunissant  l’ensemble  des  élus  du  territoire,  s’est  tenue  le  15

décembre  2015.  Répartis  en  sous-groupes,  les  élus  ont  été  invités  à  proposer  des  idées  d’actions,  de

nouvelles  orientations  pour  mettre  à  jour  le  projet  de  territoire.  Ces  travaux  seront  présentés  pour

validation et arbitrage aux élus du Comité de pilotage courant 2016.
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1.12 Prestations de services aux communes 

Le  service  technique est  à  la  disposition  des  communes  en  tant  que  «prestataire  de  services»  pour
différents types de travaux (voiries,  entretien routier...).  Il  n'intervient qu'à la demande des mairies.  Son
intervention n'est donc pas systématique. Sa mission consiste également à entretenir les parcs d'activités et
bâtiments communautaires.

Pour les communes (à la demande des mairies)
• voirie :  réparations  ponctuelles  et  petit  entretien  des  routes  communales,  assistance  à maitrise

d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre (montage des programmes de travaux d'entretien annuel),

• fauchage : des bords de route et chemins communaux, 

• tontes : entretien des espaces verts, terrains communaux, terrains de sport,

• location de matériels : nacelle, tractopelle, broyeur...,

• groupement de commande de matériaux, signalisation de police...

Pour la communauté de communes
• entretien des parcs d'activités (voirie, tonte, élagage),

• entretien des bâtiments communautaires

• entretien des véhicules et matériel : bennes à ordures ménagères, tracteurs, véhicules de service...

Actions 2015 :

• La mise en place de l'entretien des terrains de sport
Une réorganisation des équipes et l'acquisition de nouveaux matériels a permis de proposer aux
communes une nouvelle prestation complète allant de la tonte à l'entretien mécanique des terrains.
Cette nouvelle activité permet d'accompagner les communes vers le « zéro phyto » sur les terrains
enherbés comme demandé par la loi.

• Le mise à disposition d'un broyeur de branches
Cette mise à disposition (fin 2015) s'est accompagnée d'une formation des agents techniques des
communes à son utilisation en conditions de sécurité ainsi qu'à l'entretien du matériel.

• La réorganisation et la réfection du Parc Technique
Dans la continuité de la construction du siège communautaire et en préparation des travaux des
parkings du secteur de la gare qui se dérouleront en 2016, des travaux de réaménagement du parc
technique ont été effectués en 2015. Les équipes ont pu réaliser en régie la création d'un magasin
pour le rangement du matériel et la rénovation de l'ancien atelier, dont la toiture amiantée a été
déposée  par  une  entreprise  agrée.  Afin  de  préparer  le  futur  sens  de  circulation,  les  cuves  de
carburant ont été déplacées et des stationnements ont été créés.

• Le bureau d'études 
Il est intervenu sur les chantiers communaux notamment pour les phases de pré-études, de visites
ou  d'études,  mais  également  sur  des  suivis  de  chantiers,  du  conseil  aux  communes  et  pour  la
réalisation de permissions de voiries.

• Marché de groupement 
Cela concernait des prestations d'entretien de voirie et de curage de fossés. Le bilan de ce test est
positif pour les communes, puisqu'il a permis au global une économie de 10 % sur les coûts. Le but
était d'étudier l'intérêt de la mise en place d'un marché global sur une période de 3 ans.

Le  service  informatique  composé  d'un  agent  intervient  également  à  la  demande  des  communes,
principalement dans les écoles (30 interventions dont 17 en école en 2015).
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2. Les matériels et les bâtiments

Questembert  Communauté  dispose  d'un  parc  matériel  qui  permet  aux  services  techniques  et  déchets
d'assurer leur mission de service public.

Parc matériel
• 4 bennes à ordures ménagères
• 3 camions bras
• 5 fourgons
• 6 tracteurs
• 2 télescopiques
• 2 tracteurs-tondeuses
• 1 broyeur à branches
• 12 véhicules légers

Patrimoine foncier
• Parcs d'activités 8 ha
• Réserve foncière 58 ha
• Parking des Buttes – Questembert

Patrimoine bâti
• Centre de secours – Molac
• Centre de secours - Questembert
• Atelier « resto du coeur » - Questembert
• Atelier relais – Limerzel
• Pépinière d'entreprises – Questembert
• Ancien siège communautaire – Questembert
• Epicerie et 3 appartements au-dessus - Larré
• Complexe touristique du Moulin Neuf – 

Malansac/Pluherlin/Rochefort-en-Terre
• Centre culturel l'Asphodèle – Questembert
• Centre culturel Les Digitales – Caden
• Piscine Beau Soleil – Questembert
• Parking de la Hutte St Pierre – La Vraie-

Croix
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3. Les moyens financiers

D'où vient l'argent ?

Questembert Communauté comme tout autre collectivité, dispose de  trois types de ressources :
• la fiscalité propre sur les entreprises et les ménages,
• les dotations de l’État,
• autres recettes.

La fiscalité propre en K€

Les dotations et subventions en K€

Autres recettes
Produits de services 2 939 K€
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Légende

CFE = Contribution Foncière des Entreprises 21,92 %

TH = Taxe Habitation  8,95 %

TF=  Taxe Foncière 1 % 

FNB =  Foncier Non Bâti 2,75 %

TAFNB = Taxe Additionnelle Foncier Non Bâti 33,13 %

IFER = Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux

CVAE = Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

TASCOM = TAxe sur les Surfaces COMmerciales

Légende

DGF = Dotation Globale de Fonctionnement

FCTVA= Fond de Concours sur TVA

Subventions liées aux investissements (Département, Région, 

Etat principalement)

Subventions liées au fonctionnement (CAF, Département, 

Ademe, eco emballage)

Le contexte nous incite à faire aussi bien avec moins donc différemment. C'est ce cheminement que nous 

empruntons avec la réflexion engagée sur le pacte financier et fiscal, l'actualisation du projet de territoire 

ainsi que sur la mutualisation. Nous devons considérer cela comme un challenge et une opportunité 

d'amélioration de l'efficience de nos services publics.

Jean-Claude RAKOZY – Vice-Président en charge des finances



Où va l'argent ?

Le réalisé 2015 (compte administratif)

Budget principal en K€

Excédent total cumulé : 6 362 K€ (y compris restes à réaliser)

Dont 5 080 K€ d’excédent antérieur reporté

Budgets annexes
Service déchets
Dépenses de fonctionnement : 2 092 K€
Recettes de fonctionnement :   2 295 K€
Dépenses d’investissement :          258 K€
Recettes d’investissement :            601 K€

Excédent de financement : 392 K€  (y compris restes à réaliser)

Dont 61 K€ d’excédent antérieur reporté
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Budgets annexes
Parcs d'Activités
Dépenses de fonctionnement : 4 276 K€
Recettes de fonctionnement :   4 043 K€
Dépenses d’investissement :     7 689 K€
Recettes d’investissement :       3 715 K€

Besoin de financement : 4 207 K€

Budgets annexes
Bâtiments (Pépinière, Atelier relais, Commerce, Logements à Larré, Moulin Neuf, Ex siège )
Dépenses de fonctionnement : 343 K€
Recettes de fonctionnement :   356 K€
Dépenses d’investissement :      225 K€
Recettes d’investissement :       202 K€

Besoin de financement :  30 K€ (y compris restes à réaliser)

Analyse globale
Résultat total de l’ensemble des budgets : excédent de financement de 2 516 K€

Fonds de concours versés =  37 K€

Subventions versées  = 937 K€

Cotisations et contributions versés = 42 K€

Reversement aux communes  = 999 K€

Epargne nette = 1 027K€

Endettement = 5 147K€ soit 223€/habitant

Equipement = 665 K€ soit 29 €/habitant
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L'AMENAGEMENT ET LE CADRE DE VIE

1. L'aménagement du territoire

Le diagnostic territorial
Commencé en janvier 2014, le diagnostic territorial
réalisé  par  Terraterre  préalable  à  l'élaboration  du
PLUi a été finalisé en février 2015.
Présenté  aux  conseillers  municipaux,  aux
partenaires institutionnels et aux habitants en avril,
il a permis de dresser un portrait du territoire et de
formaliser les attentes du futur PLUi.
Le document est téléchargeable sur le site internet
de  Questembert  Communauté  à  la  page
Aménagement/études préalables au PLUi.

PLUi valant ScoT
Le  groupement  pluridisciplinaire  CITADIA  (maitre
d'oeuvre) a été retenu en juillet sur appel  d'offres
pour mener à bien le projet de PLUi.
Une charte de gouvernance a été signée par les 13
communes  en  juillet.  En  signant  cette  charte,  les
maires affirment que leur commune s'engage à être
pleinement partie prenante dans la construction du
PLUi. 

Un  cabinet  d'assistance  juridique  (LEXCAP)
accompagne  Questembert  Communauté  dans  la
démarche. 
Chaque mois un comité de pilotage (COPIL) réunit
30  personnes  à  chaque  séance  (dont  des
partenaires institutionnels).

Un complément d'étude  au diagnostic territorial a
été mené en 2015.
Le diagnostic du PLUi a été finalisé en février 2016.
Le document est téléchargeable sur le site internet
de  Questembert  Communauté  à  la  page
Aménagement/PLUi valant ScoT.

Aménagement numérique
Le très haut débit (au-delà de 100 Mbits/s et jusqu’à
1 Gbits/s) devient indispensable (besoins croissants
en débit, vitesse de circulation de l’information sur
Internet).  La  fibre  optique  permet  d'atteindre  ces
performances.

Chacun  d'entre  nous  (particuliers  comme
entreprises) est concerné pour :

• échanger rapidement des données toujours
plus nombreuses, 

• recevoir  plusieurs  chaînes  de  télévision  à
haute définition,

• faciliter le télétravail pour les salariés. 

Les  opérateurs  privés  investissent  prioritairement

dans  les  zones  urbaines  et  denses.  De  fait,  les

collectivités ont souhaité mutualiser leurs moyens

afin d'éviter la fracture numérique.

Le  projet  régional  Bretagne  très  haut  débit »  est

décliné  au  niveau  départemental  en  Schéma

Directeur Territorial d'Aménagement Numérique et

piloté par le Département en concertation avec les

EPCI  (Etablissement  Public  de  Coopération

Intercommunale).

Objectif de la démarche "Bretagne très haut débit" :

équiper  tous  les  bretons  en  très  haut  débit  à

l'horizon 2030 pour un coût accessible partout en

Bretagne
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L'aménagement constitue le socle du projet de territoire de Questembert Communauté. Les élus des 13 

communes de Questembert Communauté ont décidé de se mobiliser autour de l'élaboration du PLUi pour 

mettre en œuvre un aménagement durable qui accompagne l'accroissement de la population.

René Danilet – Vice-Président en charge de l'aménagement et de l'urbanisme



Phasage des travaux :
• 2014-2015 : 743 foyers et entreprises de La 

Vraie-Croix et Saint-Gravé ont bénéficié 
d'une montée en débit

• 2016-2018 : 1 000 prises de fibre optique 
seront déployées sur le centre de 
Questembert

D'autres tranches de travaux seront programmées

jusqu'en 2030.

Le foncier
La Communauté de communes a contracté avec la
SAFER pour mettre à disposition des communes un
outil  de  veille  foncière  destiné  aux  collectivités :
VIGIFONCIER.

Il s'agit d'un portail internet proposant :
un  volet  «     veille  foncière     »   =  un  outil  opérationnel
d'action foncière permettant :

• d'avoir  une  représentation  cartographique
des  informations  foncières  liées  aux  DIA
(déclaration d'intention d'aliéner) ;

• de disposer d'un système de mail d'alerte ;
• de visualiser et de réagir en temps réel.

Un volet «     observatoire foncier     » = un outil d'obser-
vation et de planification permettant de :

• mesurer l'évolution de l'urbanisation
• évaluer les consommations des espaces na-

turels, agricoles et forestiers
• analyser  le  marché  foncier  et  comparer  le

territoire aux moyennes départementales.

Cet outil permet de répondre aux exigences liées à
la planification et à l'élaboration de la stratégie fon-
cière de la collectivité recherchée en particulier au
travers du PLUi ayant les effets d'un SCoT :

• mise  en  œuvre  des  engagements  de  la
charte pour la gestion économe du foncier

en Bretagne ;
• possibilité de gestion du foncier autour no-

tamment de la préservation des terres agri-
coles  (enjeu  identifié  dans  les  diagnostics
agricole  et  territorial  et  un  des  objectifs
poursuivis par le PLUi) ;

• source  de  données  automatiques  sur  la
consommation  foncière  indispensables  à
l'élaboration  du  PLUi et  son  évaluation  fu-
ture.

Service ADS
Prise en charge de la reprographie et transfert de
données  au  service  de  Vannes  agglo  pour  les
communes de janvier à juin.

Depuis  le  1er juillet  2015,  l'instruction  des
Autorisation d'urbanisme (déclarations, préalables,
permis  de  construire...)  est  réalisée  pour  les
communes par le service ADS de Vannes agglo.
Questembert  Communauté  a  facilité  la  mise  en
place  de  ce  service  en  centralisant  le  recueil  de
toutes  les  données   utiles  (Cartographie  SIG,
reprographie  des  documents  de  PLU  et  carte
communale…) et en étant l'interlocuteur de Vannes
agglo pour toutes les questions d'organisation.

118 permis de construire instruits

8 permis d'aménager

242 déclarations préalables
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2. Le développement économique

Patrimoine bâti

Pépinière d'entreprises : 
• 3 ateliers et 1 bureau  disponibles
• Salle de réunions :

◦ 7 rendez-vous entreprises
◦ 18 réunions de formation
◦ 1 événement accueilli (zone de gratuité

dans  le  cadre  de  la  semaine  du
développement durable)

• Entreprises  présentes :  Créimprim,  D&G
Peinture, Cuisines Raison

Atelier relais :
• PAE  de  l'Ardoise  (commune  de  Limerzel) :

location  avec  option  d'achat  à  la  SCOP
Autrement Bois Construction

• PA  E  de  Lenruit  (commune  de
Questembert) :  mise  à  disposition  gratuite
de  l'association  « Les  Restos  du  Cœur »  de
2015 à 2020.

Commerce Larré :
• Fonds  de  commerce  d'alimentation  multi-

services actuellement exploité 

Logements Larré : 
• 2 logements occupés sur 3

Patrimoine  foncier non bâti
• Disponible à court terme : 14 ha
• Disponible à moyen ou long terme : 52 ha
• Surface occupée : 110 ha

Opérations foncières/ immobilières réalisées

Surface des terrains vendus en 2015 : 
• 1 700 m² avec les Ets Guillotin sur le Parc

d'activités de Penhoët (commune de Caden)

Surface des acquisitions de terrains en 2015 : 
• 1,3 ha de terrain vendu par la commune de

Caden  à  Questembert  Communauté  entre
2014  et  2015  sur  le  Parc  d'activités  de
Penhoët

Conseils aux entreprises

45 contacts de porteurs de projets
3 projets avec installation
90 %  des  demandes  formulées  ont  obtenu  une
réponse
Types de demandes :

• 24 %  de  recherche-achat  d'un  local  ou
terrain

• 29 % en démarche de création et de conseils
• 47 % pour la recherche d'un local à louer

1 700 m 2 de terrains vendus

45 contacts de porteurs de projets

Soutien à l'économie locale (124 K€)
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25%

41%

18%

8%
2%

5%

Répartition des subventions versées

Mission locale

Néo 56

VIPE

Maison de l'emploi

Marmite

Initiative Vannes

Le rôle de l'intercommunalité consiste à favoriser et faciliter la prospérité économique du territoire. Pour y 

parvenir, Questembert Communauté accompagne les entreprises dans leur projet immobilier et foncier 

mais aussi en matière d'aide économique et de gestion. L'insertion professionnelle est également un volet 

important pour lequel des subventions sont accordées à la mission locale, Néo 56, VIPE, PVIR... La 

collectivité veille aussi à préserver la qualité de ses parcs d'activités pour permettre aux entreprises 

installées de se développer et à de nouvelles de s'y installer. 

Philippe Moulinas – Vice-Président en charge du développement économique



3. Le tourisme

La Bretagne enregistre en 2015 une fréquentation
record  avec  près  de  100M  de  nuitées  dont  34M
pour  le  Morbihan.  Les  raisons  évoquées  sont
nombreuses :

• Météo et ponts favorables
• Médiatisation
• Campagne de promotion dans le métro 

parisien en avril 
• Émission Des Racines et des Ailes
• Tour de France
• Selfies «Viens en Bretagne» 
• Marées du siècle
• Vidange du lac de Guerlédan

Notre territoire en a bénéficié avec des chiffres de
fréquentation  dans  les  bureaux  de  Rochefort-en-
Terre Tourisme en nette hausse atteignant 34 500
visiteurs  (+5 %  par  rapport  à  2014  et  11 %  par
rapport à 2013).
On  constate  une  augmentation  de  la  clientèle
Espagnole, Italienne et Allemande.

Fréquentation en hausse

Le nombre de demandeurs aux guichets de l'office
de Questembert a diminué du fait de l'optimisation
de  la  présentation  de  la  documentation  dans  les
espaces d'accueil.

Le nombre de visites guidées est en hausse avec un
chiffre d'affaires de 10 500€ soit + 41% (62 groupes
et 500 individuels accueillis)

Les  recettes  billetterie/boutique  sont  en  baisse
(-1 000€) liée principalement au déménagement de
l'Office de Questembert (fermeture, travaux durant
l'été, pas de coin boutique....)

Le  nouvel  office  de  Questembert  dispose  d'un
espace wifi  gratuit et  sécurisé,  de 2 écrans,  d'une
carte  murale  de  présentation  du  territoire
morbihannais,  d'un  mobilier  extérieur  en  saison
estivale....

Animation du réseau

• Organisation des Ateliers ouverts avec les 
artistes du territoire et celui d'Arc Sud 
Bretagne (19 artistes fédérés 600 pers 
accueillies)

• Newsletter : 4/ an. Taux d'ouverture de 55%
• Mise en ligne d'un site pro : 5 000 visiteurs
• EDUCTOUR 2/an
• Création de produits courts-séjours 

intégrés dans les catalogues d'agences 
réceptives

• Création d'un guide du partenaire

Site internet : 135 000 visiteurs (+15%)

Facebook : + 60% (2 800 fans)

Twitter : + 43% (plus de 550 abonnés)

Instagram : + 193% (plus 400 publications et  

550 abonnés)

Le  complexe touristique du Moulin Neuf
Questembert Communauté est propriétaire du site
du  Moulin  Neuf  situé  sur  les  communes  de
Malansac,  Pluherlin  et  Rochefort-en-Terre.  Ce
complexe  se  compose  d'espaces  publics  (aire  de
stationnement,  étang,  plage,  bois)  et  d'espaces
privatifs (hébergements, accueil, piscine).
Implanté sur un site naturel à fort potentiel, ce site
(géré par VVF jusqu'en 2015) va faire l'objet d'une
réhabilitation  et  d'une  modernisation  qui  devrait
débuter en 2016.
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L'attractivité touristique de notre région est indéniable. Les retombées économiques sont  importantes et 

profitent également à notre territoire. Le tourisme est donc un formidable vecteur de développement 

économique. C'est pourquoi Questembert Communauté a décidé d'investir sur le site du Moulin Neuf 

situé sur les communes de Malansac, Pluherlin et Rochefort-en-Terre. Un projet d'envergure qui permet de 

capitaliser sur l'un des atouts de notre territoire.

Jean-François Humeau – Vice-Président en charge du tourisme



4. Les déchets

La prévention
Dans  la  continuité  du  programme  local  de
prévention  qui  s'est  terminé  en  avril,  de
nombreuses  actions  de  prévention  se  sont
déroulées en 2015.

Animations : 113 personnes sensibilisées au travers
de 10 ateliers pendant le Semaine Européenne de la
réduction  des  Déchets.  598  enfants  sensibilisés
dans  les  écoles  tout  au  long  de  l'année,  et  1  234
enfants pendant Récré Hall la Ferme.

Prévention des déchets verts :  enquête de besoins
et  de  connaissance  des  pratiques  en  matière  de
gestion  des  déchets  végétaux  réalisée  auprès  des
agents techniques communaux au printemps, suivie
de l'achat d'un broyeur de branches en octobre. 2
sessions  de  formation  à  l'utilisation  du  broyeur
proposées  aux  agents  en  novembre.  Emprunt  du
broyeur  par  3  communes  au  mois  de  décembre
(environ  10  jours  cumulés).  Bilan  et  retours  très
positifs.

Compostage : de plus en plus de foyers demandent
le renouvellement de leur ancien composteur usagé
(possible au bout de 7 ans).

Gobelets  consignables   :  29  manifestations  ont
utilisé  les  gobelets  de  la  collectivité  soit  16  000
gobelets empruntés.

Réemploi :  lors  de  la  semaine  du  Développement
Durable,  une  zone  de  gratuité  a  été  organisée en
parallèle d'un atelier de réparation et d'entretien de
vélos (400 visiteurs).

Le contrôle qualité
Les  missions  de  contrôle  qualité  visent  autant  à
améliorer  la  qualité  des  déchets  collectés  qu'à
améliorer  celle  du  fichier  d'usagers  permettant  la
facturation de la redevance incitative.  

En 2015, 2 actions principales ont été menées sur
cette thématique :

- action ponctuelle des équipes de collecte sur deux
mois  qui  a  permis  de  relever  de  nombreuses
anomalies de collecte (120 bacs mal identifiés, 220
sacs en excédents, 30 bacs avec problèmes de tri...).
Cela a permis d'améliorer la qualité du fichier grâce
à un contact direct avec les usagers concernés. Cela
a  également  permis  de  régler  de  nombreux
problèmes de bacs qui étaient en liste noire, 88 ont
pu être réaffectés.

-  le  fichier  de redevance  incitative a été comparé
avec  le  fichier  de  taxe  d'habitation  2014.  Ce  très
lourd travail (entre 3 et 4 mois en temps cumulé) a
permis  d'identifier  362  foyers  qui  n'étaient  pas
répertoriés  dans  notre  fichier.  105  foyers  sont
venus  s'équiper,  57  refusent  le  système et  seront
facturés  forfaitairement,  les  200  restant  sont des
erreurs  de  fichier  (décès,  déménagements...),  des
logements  inhabités  ou  des  personnes  déjà
identifiées mais sous un autre nom.
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La mise en place de la redevance incitative en 2011 a été motivée par l'augmentation des coûts de 

traitement. Le seul levier en notre possession étant la diminution des tonnages d'ordures ménagères. 

La population a rapidement joué le jeu permettant ainsi de faire diminuer de près de 50 % les tonnages 

d'ordures ménagères !  Pour autant, nous devons poursuivre nos gestes quotidiens qui participent à la 

stabilité de la grille tarifaire de redevance incitative.

Georges Boeffard – Vice-Président en charge des services techniques et des déchets



L'organisation du service
La  fréquentation  des  déchèteries  étant  en
perpétuelle augmentation depuis plusieurs années,
des  changements  d'organisation  ont  été  décidés
courant  2015  afin  d'optimiser  la  sécurité  des
usagers sur les sites. Au cours du premier trimestre
2015,  des  gardiens  supplémentaires  sont  venus
renforcer les sites sur les créneaux les plus chargés.
Au cours du troisième trimestre, les élus ont validé
la  mise  en  place  du  contrôle  d'accès  afin  de
rationaliser la fréquentation de ces sites et de les
limiter  aux  usagers  du  territoire.  Les  modalités
pratiques de mise en place seront validées courant
2016.

Le pouvoir de police
En  2015,  15  procès  verbaux  ont  été  transmis  au
Tribunal de Grande Instance de Vannes pour dépôts
sauvages  (contre  21  en  2014).  Une  enquête  de
gendarmerie est systématiquement demandée par
le procureur.

345 composteurs distribués en 2015

113 680 entrées en déchèteries (+ 13%)

70 % de la fréquentation des déchèteries est

faite à  Kervault – Questembert

Les tonnages collectés

EL* Verre Papiers OM** Cartons
pros

Déchèteries Textiles TOTAL

2014 525 1216 653 2520 169 8660 76 13819

2015 524 1145 629 2491 148 7681 88 12706

Evolution 0 % -6 % -4 % -1 % -12 % -11 % +16 % -8 %

* emballages légers
** ordures ménagères

Le bilan financier

Fonctionnement
2014 2015

€ €/habitant € €/habitant

Dépenses 2 076 611 90 2 092 497 91

Recettes extérieures 666 792 29 730 420 32

Redevances usagers 1 474 343 64 1 564 755 68

Bilan financier (reporté en 2016) 65 524 3 202 678 9

Des recettes exceptionnelles en 2015 ont permis un bilan financier excédentaire de 9 € par habitant qui
sont basculés dans le budget 2016 notamment pour aider à financer des investissements.
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5. Le logement

L'OPAH (Opération Programmée d'Amélioration de
l'Habitat)  lancée  en  2010  s'est  achevée  en  2015.
L'objectif était d'inciter les habitants du territoire à
réaliser  des  travaux  en  vue  de  réaliser  des
économies d'énergie.

257 dossiers dont :
• 14 logements locatifs
• 172 logements en économie d’énergie
• 71 logements en maintien à domicile des 

personnes âgées ou handicapées

Aides accordées :
• ANAH + ASE : 1 635 000 €
• Conseil Départemental : 442 400 €
• Communauté de communes : 170 000 €

Aide moyenne par dossier : 50 % du coût des travaux

243 logements améliorés

14 logement à loyer conventionné remis en 

location

4 500 000 € de travaux pour l’artisanat local
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En mettant en place l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat en 2010 (bien avant la loi de 

transition énergétique), Questembert Communauté a clairement affiché sa volonté d'oeuvrer en faveur 

des économies d'énergie.  Ce programme a profité à de nombreux foyers qui n'auraient pu financer seuls 

leurs travaux et qui ont ainsi vu leur qualité de vie s'améliorer.

André Serazin – Vice-Président en charge du logement
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Les services a la population

1. L'enfance-jeunesse 

Secteur Ouest (Berric – Lauzach – Questembert –

Larré – Le Cours- Molac – La Vraie Croix )

Accueils Collectifs de Mineurs 3 – 11 ANS
On  note  sur  le  secteur  enfance  un  travail
transversal  des  4  accueils  de  loisirs  sur  le
développement  des  échanges  avec  les  familles  :
ateliers  communs,  soirées  à  thèmes,  retour
réguliers de photos... 
Deux  autres  thématiques  on  été  développées  sur
l'ensemble des structures :  l'éducation « au choix »
(sur  les  mercredis)  et  le  développement  de
l'autonomie. Celui-ci a revêtu diverses formes selon
les  sites  :  développement  de  l'initiative,  activités
d'expression 

Fréquentation :  73 765 heures enfants réalisées en
2015  soit  une  baisse  de  6%  par  rapport  à  2014.
Cette baisse de fréquentation est due à la mise en
place  de  la  réforme  des  rythmes  scolaires
(fermeture du mercredi matin). 

3 sites ouverts toute l'année : Questembert, 

Berric, La Vraie Croix

1 site ouvert uniquement l'été : Molac

Accueils Collectifs de Mineurs 11-25 ans
L'année 2015 a été marquée par l'ouverture de deux
structures : 

• l'accueil jeunes de Larré (nov. 2015),
• l'accueil info Jeunesse (sept. 2015). 

Par  ailleurs,  les  thématiques  de  l'adaptation  de
l'offre  aux  tranches  d'ages  ainsi  que  l'accès  aux
services  ont été particulièrement développées en
2015. 
Ainsi, l'achat d'un second minibus a permis la mise
en  place  de  navettes  passant  par  toutes  les
communes  à  chaque  période  de  vacances
(destination MDJ). L'accès aux services de proximité
que sont les "accueils jeunes " a été favorisé par la
réouverture de l'accueil jeune de Berric (en Mars),
création  de  celui  de  Larré  et  la  mise  en  place  de
navettes avec les communes limitrophes.  

Le  programme  d'activités  a  été  diversifié  avec  la
mise  en  place  en  fin  d'année  d'un  programme
spécifique 14-17 ans, la concrétisation d'un projet
de  jeunes  par  un  séjour  en  Vendée,  et  enfin  le
développement  d'activités  avec  les  structures
voisines (Eveil, Theix, Sarzeau). 

Fréquentation :  12 778 heures enfants réalisées en
2015  soit  la  même fréquentation  qu'en  2014.  On
note cependant une légère baisse de fréquentation
de  la  MDJ  durant  les  vacances,  compensée  par
l'augmentation  de  fréquentation  des  accueils
jeunes.

  

3 sites ouverts les mercredis (sauf Aout) : La 

Vraie Croix, Berric, Larré (oct15),

1 site  ouvert  à  chaque  vacances  +  samedis  :

MDJ Questembert 
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L'action du service enfance jeunesse s'est articulée en 2015 autour du maintien et du développement de 

la qualité d'accueil et d'encadrement dans les accueils de loisirs 3 – 11 ans et le développement des 

structures d'accueils, d'information et de prévention pour les jeunes 12 – 25 ans.  Bien entendu, le travail 

ne s'arrête pas là. L'offre de services va continuer de s'adapter aux besoins des familles.

Bernard Chauvin – Vice-Président en charge de l'enfance jeunesse et de la piscine intercommunale



Accueil Info Jeunes
La  mise  en  place  de  l'AIJ  a  été  particulièrement
efficiente. Installé en septembre dans les locaux de
la  MDJ  de  Questembert,  la  structure  a  été  très
sollicitée. 

Dès lors  plusieurs  actions ont  été  mises  en  place,
depuis la  réalisation  de  stands  d'information  dans
les  établissements  scolaires,  à  la  mise  en  place
d'ateliers à la MDJ à destination des jeunes (passer
son  BAFA,  trouver  un  logement,  partir  à
l'étranger...).

L'AIJ a pu agir également d'un point de vu préventif
de  par  sa  participation  au  réseau  MISACO  (lutte
contre la souffrance psychique) mais également par
l'organisation  d'animations   thématiques   dans  les
classes de 2nd du lycée  (alcool, sexualité...) 

La structure a développé des partenariats avec les
nombreux  acteurs  éducatifs  du  territoire
(Etablissements scolaires, association Eveil, Misaco,
PAEJ, Mission Local). Objectif : rendre l'information
accessible  aux  jeunes  et  les  aider  à  identifier  les
acteurs pouvant les accompagner. 

réponses à 369 demandes , 

206 jeunes sur des ateliers spécifiques 

594 personnes sur des soirées thématiques. 

Le Relais Intercommunal Parents Assistantes 
Maternelles

Sa mission consiste à :
• Créer  un  environnement  favorable  à

l'accueil  des  enfants,  des  parents  et  des
assistantes  maternelles  lors  des  matinées
d'éveil ou des permanences au bureau.

• Informer  des  familles  qui  recherchent  un
mode  de  garde  (information  juridique  de
1erniveau,  gestion  de  l'offre  et  de  la
demande, soutien à la parentalité…).

• Accompagner les assistantes maternelles du
territoire et créer un cadre de rencontre et
d'échange  des  pratiques  professionnelles
(information  sur  l'accès  et  l'exercice  du
métier, formations, matinées d'éveil, projets,
documentations,  échanges,  prêt  de
malles…).

• Recenser  l’offre  d’accueil  chez  les
assistantes maternelles et les demandes des
parents.
 

Les matinées d'éveil 
Elles sont proposées aux assistantes maternelles et
aux enfants sur Questembert, Malansac, Berric, La
Vraie-Croix,  Limerzel  et Caden. D'autres matinées
avec  ou  sans  intervenants  spécialisés  (motricité,
Éveil  musical)  sont  mises  en  place  et  parfois
ouvertes  également  aux parents  (partenariat
spécifique avec Eveil).

234  assistantes  maternelles  agrées  et  211  en

activités

91  assistantes  maternelles  différentes  aux

matinées d'éveil

11 nouvelles assistantes maternelles  agrées en

2015

726 enfants de moins de 3 ans sur le territoire

1  225  contacts  familles  et  2  174  contacts

assistantes maternelles 
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Temps forts
Questionnaire envoyé aux assistantes  maternelles
pour  recenser  leurs  besoins  (46 réponses).  Cela  a
permis  d'inscrire  au  budget  de  nouveaux  projets
(intervention  d'une  psychomotricienne,  d'un
juriste...) et d'en pérenniser d'autres.

Portes ouvertes  à  Malansac avec mobilisation  des
assistantes maternelles

Organisation  de  réunions  avec  les  assistantes
maternelles.

Soirée thématique avec les assistantes maternelles :
création de marionnettes avec une intervenante (12
assistantes maternelles  participantes)

Les assistantes maternelles ont pris la parole par le
biais du courrier d'information que le RIPAM envoie
à chaque vacances scolaires.

Projet « Bébé Gym » ouvert aux parents, enfants et
assistantes maternelles (22 assistantes maternelles
différentes, 84 enfants et 23 parents)

Séances « Bébés joueurs, Bébés lecteurs » ouvertes
aux assistantes maternelles et aux parents sans la
présence des animatrices du RIPAM. 

Participation de certaines assistantes maternelles  à
des formations continues (partenariat avec l'ISSAT
de Questembert)

Séances  « Bébé  Gym  sensoriel »  organisées  à
l'Asphodèle sur plusieurs matinées :  68 assistantes
maternelles  participantes et 146 enfants (certaines
assistantes maternelles sont venues de 1 à 4 fois)

Spectacle à  l'Asphodèle en  fin  d'année :  4  séances
sur  deux  matinées.  Spectacle  « Ça  mord »  avec  la
compagnie  « Murmure  du  son ».  64  assistantes
maternelles , 255 adultes et enfants confondus. Les
familles  des  LAEP étaient conviées  également (46
adultes et enfants)

Les Lieux d'Accueil Enfants Parents
Ce  service a  pour  objectif  l'accompagnement à  la
parentalité et la création d'un lien social.
Le principe est simple ! Deux professionnelles de le
petite enfance accueillent les familles qui viennent
et partent quand elles le veulent. Elles sont garantes
du  cadre  et  de  la  dynamique  des  échanges…  Le
respect,  la  confidentialité,  la  convivialité,  la
discrétion,  la  gratuité  et  l’anonymat  (pas
d’inscription) font partie des principes sur lesquels
elles veillent systématiquement.

Il consiste à proposer des temps de rencontres aux
familles  du  territoire  dans  un  lieu  d’éveil  pour
l’enfant pour :

• Partager  des  moments  de  plaisirs  et  de
complicité avec son enfant

• Faire découvrir un espace de jeux adapté à
son  âge  et  lui  donner  une  occasion  de
rencontrer d’autres enfants

• Echanger  avec  d’autres  parents  sur  des
thématiques d’éducation…

• S’informer auprès des autres parents et des
professionnels de la petite enfance

• Permettre  aux  familles  de  se  poser,  de
prendre du temps pour soi

• Offrir un lieu qui  permet de tisser des liens
en  dehors  de  la  maison  et  rompre
l’isolement social et développer des actions
d’entraide.

5 Lieux ont été implantés en fonction des besoins de
la population  et des axes de déplacements  sur les
communes  de  Questembert,  La  Vraie  Croix,
Malansac, Molac et Limerzel.
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Fréquentation moyenne par séance :
• Malansac 17 personnes
• La Vraie-Croix 7
• Limerzel 7
• Questembert 20
• Molac 5

5 lieux

53 familles participantes

7 enfants/séance

Le taux de fréquentation reste stable sur les 2 ans
sauf  pour  Molac  et  La  Vraie  Croix  (baisse)  et
Malansac,  Questembert  ainsi  que  Limerzel
(augmentation) .

Secteur Est (Caden – Limerzel – Pluherlin – 

Malansac – Saint Gravé – Rochefort en Terre)

Accueils Collectifs de Mineurs 3 – 11 ANS
L’accueil  de  loisirs  propose  à  chaque  période  des
programmes  adaptés  à  chaque  tranche d’âge (3/6
ans,  7/11  ans  et  10/13  ans).  Les  thèmes  des
programmes allient découverte locale et ouverture
sur  l’extérieur  découverte  avec  des  intervenants
spécialisés et des sorties. Des actions sont mises en
place pour favoriser l’accès aux activités à toutes les
familles (navettes  sur  demande  motivée,  sur  l’été
l’opération  « j’invite  un  copain » :  une  journée  de
découverte gratuite)

L’accueil  de loisirs est organisé en rotation sur les
différentes communes du territoire dans des locaux
communaux (salles polyvalentes, garderies, écoles)

• Le mercredi et l’été à Malansac 
• Les petites vacances principalement sur les

communes de Caden, Pluherlin et Malansac
et quelques jours sur Limerzel 

• Des  activités  ponctuelles  peuvent  être
organisées  dans  le  cadre  des  programmes
sur les différentes communes 

Fréquentation : 

27  945  heures/enfants  réalisées  en  2015.  Nous
avons observé une baisse de 4% par rapport à 2014.
Elle porte principalement sur l’été et les camps en
particulier qui n’ont pas bien fonctionné. 

Accueils Collectifs de Mineurs 11-17 ans
Pour  chaque  période  de  vacances  un  programme
d’activités est proposé avec des sorties, des ateliers,
des activités sportives,  des soirées… des créneaux
sont  aussi  réservés  pour  les  propositions  et  les
projets des jeunes que les animateurs associent au
choix des activités. 

Les  animateurs  assurent  aussi  l’accueil  des  jeunes
sur  des  temps  de  permanence  foyer pendant  les
vacances  scolaires  et  durant  la  semaine  scolaire
selon une rotation hebdomadaire régulière sur les
communes de Malansac,  Pluherlin et Limerzel. Les
animateurs assurent aussi en fonction des besoins
des  navettes  sur  le  territoire  pour  faciliter  la
mobilité des jeunes et l’accès aux activités. 

Les  activités  loisirs  jeunesse  sont  mobiles  sur
l’ensemble  du  territoire  et  se  déroulent  dans  les
locaux  et  équipements  communaux,  ainsi  que  les
foyers des jeunes.

Fréquentation :  3  890  heures/jeune  réalisées  en
2015. Ces heures sont en nette augmentation par
rapport à 2014, année où les activités avaient été
peu fréquentées. 

Accompagnement de projets de jeunes
Un  poste  d’animateur  est  plus  particulièrement
consacré à l’accompagnement de projet de jeunes, il
travaille en collaboration avec l’animatrice jeunesse
loisirs pour faire le lien entre activités et dynamique
de projets. La présence de l’animateur projet sur des
temps  d’activités  de  loisirs,  dans  les  foyers  des
jeunes  et  sur  le  temps  périscolaire  au  collège
permet de rencontrer les jeunes et de les mobiliser
pour des projets. 

Aboutissement de deux projets de voyage : voyage
en Croatie été 2015 et voyage à Paris pour un salon
du multimédia et du jeu vidéo en novembre .
Mobilisation des jeunes à saint Gravé : organisation
d’événements  locaux  (tournoi  de  foot),  réunions
avec  les  élus  et  les  jeunes,  démarche  de  création
d’une junior association. 
Première  expérience  collaboration  avec  NEO  56
pour le forum de l’emploi (présentation du BAFA et
des métiers de l’animation). 

Fréquentation :  Nombre  d’heures  face  à  face
jeunes : 1 944 h soit une augmentation de 33% du
fait de la réalisation, en 2015 de projets importants
et  du  démarrage  de  l’accompagnement  d’une
dynamique  de  groupe  sur  la  commune  de  saint
Gravé. 
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2. La piscine

La  piscine  totalise  en  2015,  109  285  entrées,
(+ 15,21% par rapport à 2014).

En 2015,  l'aqua-douce (nouvelle activité) a fait son
apparition  et  le  circuit  training  a  été  développé
(acquisition de matériel supplémentaire).

La  piscine  a  accueilli,  en  2015,  18  580  scolaires
(écoles,  collège  et  lycée  du  territoire).  Chaque
année,  Questembert  Communauté  finance
intégralement  le  transport  en  car  des  élèves  des
écoles primaires pour ces séances à la piscine.

3  clubs  bénéficient  de  créneaux  pour  leurs
entraînements à la piscine :  les « Vieux de la vieille »
(chasse  sous  marine)  1h30/semaine,  le  « Nautilus
club »  (plongée  avec  bouteille)  2h/semaine,  le
« Nautic club » (natation sportive) 6h30/semaine.

L'équipe  propose  en  moyenne  5  événementiels
chaque année (dont 2 soirées zen) qui remportent
systématiquement un franc succès.

1 022 adhérents aux activités 
(aquagym,trampoline, aquabike...)
5 événementiels (soirées zen, après-midi    

                  découverte...) 
8 344 m3 d'eau utilisés

445 T de bois pour la chaudière
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Ouverte depuis avril 2011, la fréquentation de la piscine n'a cessé d'évoluer au fil des années. Ce véritable 

engouement de la population est bien la preuve que ce service répond leurs attentes. L'apprentissage de la 

natation pour les scolaires représente une grande part de l'activité de la piscine à laquelle s'ajoutent les 

activités de forme et de bien-être ainsi que les différents événementiels qui ne cessent d'être développés.

Bernard Chauvin – Vice-Président en charge de l'enfance jeunesse et de la piscine intercommunale



3. La culture

Centre culturel l'Asphodèle  - Questembert

Le  centre  culturel  intercommunal  l'Asphodèle,  est
ouvert depuis 2006 et était placé en Délégation de
Service Public jusqu’au 31 décembre 2013.
Depuis janvier 2014, il  est régi directement par la
communauté de communes.
Son principal objectif est de mettre la culture à la
portée du plus grand nombre.

Activités culturelles
15 événements - 30 représentations
4 414 spectateurs - 2 543 scolaires
dont

• 11  spectacles  grand  public  et  jeune  public
(théâtre, danse, cirque, musique…)

• 2  spectacles  réservés  aux  scolaires  du
territoires -15 séances.

• 2  répétitions  ouvertes  au  public  suite  à
résidence d'artistes

16 662€ (recettes de billetterie)  

Activités locatives
73  locations  ponctuelles  pour  des  événements
privés, associatifs, municipaux, communautaires (13
000 personnes).
60  heures  de  locations  hebdomadaires  (300
participants/semaine).
Recettes de locations ponctuelles : 22 000 €

Recettes de location à l'année (cours de musique, 

activité physique, réunions) : 3 000 €

25 047 € (recettes de locations de salle)

38

La culture participe indéniablement à l'attractivité de notre territoire. L'audace culturelle proposée par  

l'Asphodèle (Questembert) avec les arts vivants et aux Digitales (Caden) avec les arts plastiques vient 

compléter la diversité de l'offre du réseau des médiathèques. Réjouissons-nous d'avoir accès à tous ces 

équipements pour développer notre curiosité à des tarifs abordables au plus grand nombre.

Serge Lubert – Vice-Président en charge de la culture



Le réseau des médiathèques

La carte d'abonné permet d'emprunter dans toutes
les médiathèques du territoire. Un service navette,
indispensable  à  la  structuration  d'un  réseau  de
lecture  publique,   a  été  mis  en  place  en  2014.  Il
permet d'emprunter  dans  les  autres  lieux sans  se
déplacer.  Lancée  en  2014,  la  navette  en   2015  a
parcouru du mardi au jeudi matin le territoire pour
acheminer les documents réservés par les abonnés
dans leur médiathèque d'origine.
Par  ailleurs,  le  réseau  a  continué  son  action  de
médiation avec sa participation active au salon du
livre  de  Questembert  et  en  élaborant  un
programme  culturel  « D'une  médiathèque  à
l'autre ».

10  830  documents  transitent  par  la  navette
(902/mois)

2 120 chèques-livres utilisés (salon du livre)
8 représentations de spectacles (1 084 élèves/22
écoles)
13  rdv  /  320  personnes  pour  la  1ère
programmation culturelle

Centre culturel Les Digitales - Caden

La saison culturelle 2015 s'est déroulée du 02 mai
au 04 octobre 2015. 

4  expositions  de 5 artistes  professionnels  ont  été
présentées dans l'espace d'exposition temporaire :
Virginie  Morel  (mai),   Cédric  Guillermo   (juin  et
juillet),  le duo Amélie Martinenghi/Baptiste Rouve
(août et septembre) et Guillaume Robic à l'occasion
des  ateliers  d'artistes  le  1er week-end  d'octobre
(partenariat avec l'Office de Tourisme).
L'exposition  « Paroles  d'étoiles »  prêtée  par  les
Archives  départementales  d'Ille  et  Vilaine  a  été
proposée  en  novembre  dans  le  cadre  de  la
programmation du réseau des médiathèques.
Différentes  animations  tout  public  accompagnent
ces expositions.

L'espace  d'exposition  est  le  reste  de  l'année
régulièrement  occupés  par  des  artistes  amateurs
ou  professionnels  non  programmés  par  les
Digitales.

Le musée est ouvert au public sur la même période
que l'espace d'exposition temporaire.

Aujourd'hui, 2 associations utilisent de septembre à
juin  les  salles  de  création :  sculpture,  peinture,
scrapbooking, gravure, sérigraphie modelage y sont
pratiqués.

1134  visiteurs en 2015
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4. La gérontologie

Le  rôle  de  l’Espace  Autonomie  Seniors  Sud-Est

Morbihan  est  d'être  au  service  des  personnes  de

plus de 60 ans et de leurs proches pour :

• Informer  et  conseiller  sur  le  maintien  à
domicile,  les  structures  d’accueil  pour
personnes  âgées,  l’accès  aux  différentes
aides,

• Evaluer les besoins et accompagner la mise
en œuvre de réponses adaptées,

• Organiser  un  suivi  soutenu  pour  les
personnes  confrontées  à  une  situation
complexe,

• Mettre en place des actions d’information et
de prévention à destination des seniors,  de
leurs proches et des professionnels.

Antenne de Questembert
• 293 personnes aidées (225 en 2014)
• 141  entretiens  à  l'Espace  Autonomie

Seniors (115 en 2014)
• 126 visites à domicile (89 en 2014)

Actions de prévention et de sensibilisation 
• Conférence  sur  la  maladie  de  Parkinson :

300 personnes 
• Conférence sur les droits des malades et fin

de vie : 70 personnes 
• Participation  au  collectif  MISACO :

organisation  d'actions  de  prévention  de  la
souffrance psychique et du risque suicidaire
(formations, conférence…)

Semaine Bleue (octobre)
• 20 animations (15 en 2014)
• 954 participants (913 en 2014)

Au  programme :  cinéma,  guinguette,  découverte
aquabike,  visite  des  archives  départementales,
découverte du métier de luthier…
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Chaque personne âgée doit pouvoir bénéficier d'une prise en charge adaptée. Le rôle de l'Espace 

Autonomie Séniors est d'informer, conseiller, accompagner nos aînés mais aussi et surtout leurs proches. 

Le maintien à domicile, les demandes d'aides financières ou le choix d'un hébergement sont des étapes 

délicates et souvent décisives. Les professionnels de ces espaces sont des interlocuteurs incontournables à 

chaque étape de ce parcours.

Marie-Odile Colineaux– Vice-Président en charge de la gérontologie




