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Le présent document vous présente, comme chaque année, les grandes 
lignes des politiques publiques portées par Quimperlé Communauté, 
leurs avancées et leurs nouveautés.

2021, comme l’année précédente, aura encore été marquée par un 
contexte sanitaire particulier qui a forcément des répercussions sur, à la 
fois l’organisation des services de la collectivité, et le développement des 
projets. Cette année encore, les agents et les élus de Quimperlé Commu-
nauté ont dû faire face à des contraintes fortes et s’adapter parfois dans 
l’urgence aux vagues de contamination. Malgré tout, Quimperlé Commu-
nauté, comme les communes du territoire, a su répondre encore à ces 
urgences et a pris les mesures pour accompagner les habitants, les en-
treprises, commerçants, artisans dans leur quotidien.

Si le rythme soutenu des transferts de compétences qui avaient caracté-
risé le mandat 2014-2020 s’est ralenti, il n’en reste pas moins un travail 
constant de développement et d’amélioration des politiques publiques 
de l’agglomération qui concourent, dans un dialogue permanent avec les 
16 communes, à la cohérence territoriale du territoire.

Ainsi, l’année 2021 a permis la concrétisation de projets initiés au 
mandat précédent qui ont permis d’ouvrir des bâtiments structurants 
pour l’ensemble du territoire. La Maison de l’économie à Mellac et la base 
nautique communautaire du Pouldu symbolisent les actions phares de 
l’agglomération sur ses compétences historiques du développement 
économique et du sport, au plus près de ses usagers, et au bénéfice de 
tous les habitants des 16 communes du territoire. 

Bonne lecture ! 
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Réalisation : Service Communication/ services communautaires  
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Mise en page et illustrations : N’Chips Creation 
Crédits photos : F.Betermin, Fotolia, freepix, service communication.

PENNAD-STUR
Evel bep bloaz e kinnig an teul-mañ deoc’h 
elfennoù pennañ ar politikerezhioù foran kaset 
en-dro gant Kemperle Kumuniezh, o araokaden-
noù hag o nevezenti. 

2021, evel ar bloavezh kent, a zo bet dibar 
abalamour d’ur blegenn yec’hedel divoas hag 
he deus bet levezon war aozadur servijoù ar 
strollegezh hag ivez war diorren ar raktresoù. Ar 
bloaz-mañ c’hoazh o deus ranket gwazourien 
ha dilennidi Kemperle Kumuniezh talañ ouzh 
rediennoù bras hag emazasaat, a-wechoù diwar 
vall, da wagennoù ar c’hleñved-red. Daoust da 
bep tra he deus gouiet Kemperle Kumuniezh, 
evel kumunioù ar vro, respont adarre d’an 
trummadoù-se ha kemeret he deus diarbennoù 
evit ambroug an annezidi, an embregerezhioù, 
ar stalioù hag an artizaned en o buhez pemdez. 

Daoust m’eo gorreket bremañ lusk bras an 
treuzkas barregezhioù en deus merket ar res-
petad 2014-2020, e chom memestra ul labour 
dizehan diorren ha gwellaat politikerezhioù 
foran ar gumuniezh tolpad-kêrioù a servij da 
genstag ar vro, e liamm strizh gant ar 16 kumun. 

Evel-se, e 2021 ez eus bet gallet ober dont da wir 
da raktresoù bet ijinet er respetad tremenet hag 
o deus roet tu da zigeriñ savadurioù frammus 
evit an tiriad a-bezh. Ti an ekonomiezh e Mellag 
hag an diazlec’h merdeiñ er Pouldu a zo aroue-
zioù eus oberoù pennañ ar gumuniezh tolpad-
kêrioù war he barregezhioù istorel war an 
diorren ekonomikel hag ar sportoù, an tostañ 
ar gwellañ ouzh he melestridi hag evit mad holl 
annezidi 16 kumun an tiriad. 

Lennadenn vat deoc’h ! 
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Lutter contre  
les changements 

climatiques  
et protéger 

 l’atmosphère

Préserver  
la biodiversité,  
les milieux et  
les ressources  

naturelles

Favoriser  
l’épanouissement 

de chacun

Développer 
les modes de 

consommation et 
de productions 

durables

Développer la 
cohésion sociale, 
la solidarité entre 
les êtres humains 
et les territoires

Égalité Femmes-Hommes
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La population
DE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ

Commune Population

ARZANO 1 409

BANNALEC 5 825

BAYE 1 270

CLOHARS-CARNOËT 4 642

GUILLIGOMARC’H 786

LE TRÉVOUX 1 648

LOCUNOLÉ 1 181

MELLAC 3 321

MOËLAN-SUR-MER 6 875

QUERRIEN 1 722

QUIMPERLÉ 12 678

RÉDÉNÉ 2 979

RIEC-SUR-BÉLON 4 298

SAINT THURIEN 1 053

SCAËR 5 406

TRÉMÉVEN 2 365

TOTAL 57 458

Sources : Insee, population légale 
2018 entrée en vigueur au 
1er janvier 2022

TOTAL 

57 458
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Vie communautaire
EN 2021

PRÉSIDENT

RÉUNIONS DE BUREAU COMMUNAUTAIRE

CONSEILS  
COMMUNAUTAIRES

01
CONSEILLER.E.S  
COMMUNAUTAIRES  
DÉLÉGUÉ·E·S 

03

15

297
08

DÉLIBÉRATIONS
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VICE  
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CONSEILLER·E·S 
COMMUNAUTAIRES52
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Les temps forts  
EN IMAGES

Création du service Rénovation 
énergétique de l’habitat

MARS MARS

Réouverture des terrasses  
de cafés et restaurants 

MAI
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02/01 01/03 09/03

19/05

JANVIER

Ouverture de la Maison  
de l’Économie 

Inauguration des locaux de RATP DEV 

Concertation et réunions publiques en 
visioconférence et présentiel sur le futur Plan 

Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Festival des Rias, le grand retour 

01,02 et 11/06
JUIN

24-28/08
AOÛT
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MARS
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29/03

Signature de Conventions sur l’Opération 
de Revitalisation du Territoire (ORT)  

et des Petites Villes de demain

Démarrage du diagnostic archéologique 
sur le site du futur Conservatoire de 
musique et de danse intercommunal

27/04
AVRIL

Visite du Président de 
l’Intercommunalités de France

01/04
AVRIL

Signature du Contrat de Relance  
et de Transition Écologique 

02/09
SEPTEMBRE

Lancement d’un plan d’actions 
2022-2026 pour soutenir l’activité 

commerciale et artisanale 

19/10
OCTOBRE

Ouverture de la nouvelle Base 
nautique communautaire du Pouldu 

06/04

Signature du nouveau Contrat Local 
de Santé pour la période 2021-2026  

28/09
SEPTEMBRE

Mise en place du Projet Social de 
Territoire 2022-2026, voté en conseil 

communautaire 

16/12
DÉCEMBRE

Convention de partenariat avec le 
réseau Sensation Bretagne pour 

promouvoir les atouts touristiques 
en Pays de Quimperlé

17/12
DÉCEMBRE



Égalité  
FEMMES-HOMMES

Avec 42 % de femmes majo-
ritairement titulaires, la part 
féminine dans les effectifs 

de Quimperlé Communauté reste 
stable en 2021. La Collectivité 
comptait au 31 décembre 2021, 
263 agent·e·s, soit 22 de plus qu’en 
2020. Un effectif composé de 111 
femmes et 152 hommes.

Ce taux de féminisation inférieur à la 
moyenne nationale (62 %) dans la col-
lectivité s’explique par les transferts 
de personnels techniques majoritai-
rement masculins opérés en 2019.

En regard des graphiques de ré-
partition sexuée par catégorie A, B 
et C et par filière, le rapport entre 
les hommes et les femmes révèle 
un léger avantage pour les femmes 
dans la catégorie B (41F/37H). En 
revanche, dans la catégorie C, les 
hommes sont largement majori-
taires à hauteur de 65%. 

Notons par ailleurs que la catégorie 
A reflète une quasi-parité avec 18 
femmes et 19 hommes en 2021. 
Idem, pour les postes de direction 
présents au comité de direction 
(CoDir) qui sont occupés par 5 
hommes et 4 femmes.

Dans le détail, selon les filières, les 
cadres A de sexe féminin se répar-
tissent ainsi : 7 agents administratifs, 6 
agents techniques, 2 agents culturels 
et 3 agents pour le social (Éducatrices 
Jeunes Enfants). Pour les hommes, 9 
agents sont dans la filière administra-
tive, 9 agents dans la filière technique 
et un agent dans la filière sociale (Édu-
cateur Jeunes Enfants). 

Indistinctement, le nombre de 
femmes et d’hommes sur des postes 
de catégorie A n’a cessé de croître 
d’année en année, depuis 2017 (à l’ex-
ception de 2018 pour les hommes). 

Surreprésentées dans la filière ad-
ministrative avec 76 % contre 24 % 
d’hommes, les femmes le sont éga-
lement dans la filière animation à 
hauteur de 64 %. En revanche, les 
hommes restent largement majori-
taires dans la filière technique (77 % 
contre 23 % de femmes). Une sur-
représentation due, notamment, au 
transfert des personnels masculins 
des communes au sein de la Régie 
des Eaux depuis 2019.

En regard de la pyramide des 
âges, les agent·e·s de la collectivité 
ayant moins de 50 ans constituent 
73 % des effectifs, soit 192 agents 
(86F/106H). La tranche des 40-50 
ans reste la plus représentée avec 
112 agent·e·s (49F/63H), soit 42 % 
des effectifs globaux.

Il est à noter que la tranche des plus 
de 50 ans se stabilise en 2021 à 
hauteur de 30 % pour les hommes, 
contre 23% pour les femmes 
(25F/46H).
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A B C

Femmes Hommes

Répartition des femmes  
et des hommes par catégorie :

Le temps de travail
Les femmes sont majoritairement 
à temps complet (80%) au sein de 
Quimperlé Communauté. Notons 
également que le nombre d’agents 
féminin à temps non complet est 
supérieur à celui des hommes, 
22 agents contre 18, soit 20% des 
femmes et 12% des hommes.

Au nombre de 9 réparties sur les 
catégories A (2 agents), B (5 agents), 
C (2 agents), Les agents bénéficiant 
d’un temps partiel sont exclusive-
ment des femmes. Plus dévelop-
pé en raison de la crise sanitaire 
liée au Covid-19, le télétravail est 
également davantage sollicité par 
les femmes, avec 30 bénéficiaires 
contre 10 hommes au 31 dé-
cembre 2021.



La rémunération des 
agents et les perspectives 
de carrière et de formation
À la lumière des chiffres indiqués 
dans le tableau sur les salaires nets 
mensuels moyens en ETP, les rému-
nérations par sexe se répartissent 
comme suit :

Toutes catégories confondues, les 
femmes ont un salaire de 1861 € 
net/mois en 2021. Pour les hommes, 
il s’élève à 1901€ en 2021. Soit un 
écart de 40 € entre les hommes et 
les femmes, contre 89 € en 2020. 
Notons cependant que l’écart de ré-
munération entre les femmes et les 
hommes est variable en fonction de 
la catégorie soit 123 € en catégorie 
C, 7 € en catégorie B et 151 € en ca-
tégorie A.

Pour les avancements, 4 femmes 
ont eu un avancement de grade en 
2021 (pour 14 en 2020) contre 10 
hommes (pour 13 en 2020). 

Sur 599 jours de formations au 
31/12/2021, 39% ont bénéficié à 
des femmes  contre 61% pour des 
hommes. Le volume plus important 
des formations obligatoires dans les 
métiers techniques occupés majo-
ritairement par des hommes, et le 
renforcement des effectifs mascu-
lins dû à la prise de compétence de 
la régie des eaux et assainissement, 
expliquent cette différence. 

Notons toutefois que, comme en 
2020, la crise sanitaire a été à l’ori-
gine de beaucoup d’annulations de 
formations majoritairement tech-
niques, en présentiel. À titre de 
comparaison, en 2020, le nombre 
de formation ne s’élevait qu’à 456 
jours dont 32 % étaient pour des 

femmes. Le budget formation 
consacré aux femmes représente 
30 % du budget global (39 % en 
2021). Les formations techniques 
de sécurité ou obligatoires repré-
sentent un cout majoritaire pour le 
budget formation.

Santé et bien-être  
au travail
Moyennant la mise en place du pass 
vaccinal, dans le cadre du bien-être 
au travail, 27 agent.e.s ont partici-
pé à des temps d’activités sportives 
sur leur pause méridienne (Pilate 
et stretching), soit 21 femmes et 6 
hommes.

Analyse genrée 
des politiques publiques 

Début 2021, la Communauté a 
répondu à un appel à manifesta-
tion d’intérêt régional pour béné-
ficier d’un accompagnement en 
matière d’approche intégrée de 
l’égalité Femme-Homme. Piloté par 
le cabinet Perfégal, cet accompa-
gnement va permettre d’élaborer 
un plan d’actions Égalité dans des 
domaines multiples, en favorisant 
la mise en place de nouvelles 
pratiques. 
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80%
des femmes  
à temps complet

1 861 € net/mois
Rémunération des femmes  
toutes catégories confondues

1 901 € net/mois
Rémunération des hommes  
toutes catégories confondues

En novembre, la 1ère phase de 
diagnostic partagé a débuté auprès 
des différents services de Quimper-
lé Communauté. Suivront d’autres 
étapes (sensibilisation à l’égalité 
Femme-Homme, élaboration d’outils 
et plan d’action, capitalisation-rédac-
tion d’une synthèse et restitution).

En dehors de cet accompagnement, 
plusieurs indicateurs genrés com-
paratifs permettent de suivre et de 
mesurer en 2021, l’évolution des po-
litiques publiques de la Communauté 
d’agglomération (culturelle, sociale, 
sportif, enfance, jeunesse-prévention, 
transport…).

Répartition des femmes  
et des hommes chez les cadres A :

filière administrative
filière technique

filière culturelle
filière sociale (EJE)



1  Les politiques culturelles

Au sein du conservatoire de mu-
sique et de danse communautaire, 
les données genrées permettent 
de démontrer qu’en cycle 1 et 2 
chez les adultes, le sexe féminin est 
bien représenté 64 % contre 36 % 
pour les hommes. À noter toute-
fois que les inscriptions masculines 
restent stables, cette année, contre 
13 en moins pour les femmes, par 
rapport à 2020.

Concernant les enfants, l’année 
2021 marquera une répartition 
parfaitement égale, avec 17 ins-
criptions en moins pour les filles, 
par rapport à 2020. La question 
de la sous-représentation des filles 
après le cycle 2 se pose. En Cycle 
3 (dernier niveau), on compte une 
seule fille pour 6 garçons.

À l’inverse, en danse, les garçons 
sont toujours sous représentés, 
avec seulement 2 garçons pour 65 
filles, et pas un seul homme chez 
les adultes.

Concernant l’encadrement, le pôle 
administratif rassemble 3 femmes 
et un homme dont le recrutement 
d’une directrice du conservatoire, 
l’équipe enseignante est, quant à 
elle, composée de 11 femmes et 14 
hommes.

Annulée en raison du Covid-19, la 
saison artistique du 1er semestre 
2021 n’avait programmé qu’une ar-
tiste femme, contre 4 artistes mas-
culins. Une attention particulière 
est portée sur une programmation, 
à l’avenir, plus paritaire. 

10

RAPPORT D’ACTIVITÉ & DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
ET RAPPORT SUR L’ÉGALITÉ FEMMES - HOMMES

Dans le réseau des médiathèques, 
en 2021, sur les 17 775 usagers 
inscrits 62 % sont des femmes 
contre 38 % pour les hommes. 
Dans une même proportion, 
les emprunts sont réalisés par 
63,62 % de femmes contre  
36,38 % d’hommes.

En termes d’effectifs, sur les 37 
salariés du réseau, 9 sont des 
hommes. 

Avec 4 hommes pour 2 femmes, 
les auteurs invités lors de l’édition 
Dis-moi ton livre 2021, témoignent 
d’un milieu (la littérature jeunesse) 
majoritairement masculin

2  Les politiques de l’enfance 
Désormais désigné sous le nom 
de Relais Petite Enfance (ancienne-
ment RAM), le RPE accompagne les 
assistants maternels agréés du ter-
ritoire, au nombre de 272 dont 226 
en activité au 31 décembre 2021. 

Seul un homme occupe la fonction 
d’assistant maternel. Son témoi-
gnage dans un article du magazine 
communautaire Mag16 n°47 (avril/
mai/juin 2021) contribue à valoriser 
les missions et la mixité du métier.

Pour la première fois, un animateur 
de l’accueil de loisirs sans héberge-
ment (ALSH) a intégré l’équipe d’ac-
cueillants du LAEP. 

Composé de 22 femmes et 7 
hommes pour les postes perma-
nents, le service enfance a reçu 
155 candidatures saisonnières, 
soit 110 femmes et 45 hommes (+ 
9 par rapport à 2020 pour la part 
masculine). 66 animatrices et 32 
animateurs ont été retenus (+ 6 par 
rapport à 2020).

Dans les ALSH, une sensibilisation 
permanente est faite auprès des 
animateurs et animatrices sur la 
notion de liberté pour les enfants 
de pratiquer des jeux au-delà des 
stéréotypes

62%
DES INSCRIPTIONS AU SEIN  

DE L’ENSEMBLE DES MÉDIATHÈQUES  
DU TERRITOIRE SONT DES FEMMES 

29%
71%

Femmes
Hommes

Service Enfance
RÉPARTITION DES CANDIDATURES 
SAISONNIÈRES
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Inscriptions au service  
de portage de repas à domicile
RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES

Femmes
Hommes

128
224

36%
DES BÉNÉFICIAIRES DU 
PORTAGE DE REPAS À 
DOMICILE SONT DES 
HOMMES

12
DES  LOGEMENTS D’INSERTIONS  
SONT OCCUPÉS PAR DES FAMILLES

Ateliers de  
remobilisation sociale
RÉPARTITION DES PERSONNES 
ACCUEILLIES

Hommes
Femmes

24
20

3  Les politiques jeunesses  
 et prévention

Aux côtés de nos différents parte-
naires, la collectivité réalise chaque 
année des actions pour lutter 
contre les violences intrafamiliales 
(VIF), en formant des référent.e.s 
sur les communes. En 2021, 37 
personnes sont devenues nos 
relais VIF (32 femmes-5 hommes) 
dont 30 élu.e.s, 7 agent.e.s. 

Le groupe de travail VIF a organisé 
2 jours de formation, suivis par 29 
relais VIF. Le réseau s’agrandit avec le 
Centre Médico-Psychologique (CMP) 
et une assistante sociale du Centre 
de Santé d’Accompagnement et de 
prévention en addictologie (CSAPA), 
soit au total 13 partenaires.

Cette année, deux campagnes 
de communication par voie d’affi-
chage, « Réagir peut tout changer » 
et « Ne passons pas leur mots/
maux sous silences », sont venues 
en soutien à l’action de sensibilisa-
tion, soutenue également par une 
projection de film au cinéma Le 
Kerfany à Moëlan-sur-Mer et un 
spectacle-débat à la MJC de Scaër. 

Le Service Information Jeunesse 
(SIJ) a organisé des animations sur 
le bien vivre ensemble, les rapports 
filles-garçons… 663 jeunes sco-
laires (de la 5ème à la 3ème), notam-

ment, ont été sensibilisés sur ces 
sujets. Au SIJ, 387 personnes ont 
été reçues, soit 59,79 % de femmes 
et 40,21% d’hommes.

Au Point d’Accès au Droit (PAD) et 
d’aide aux victimes, désormais do-
micilié à la Maison France Services, 
on note en 2021 la création d’une 
nouvelle permanence de justice de 
proximité avec la présence d’un dé-
légué du procureur. 

Au service prévention de Quim-
perlé Communauté, on relève une 
hausse de 40 % des appels.

4   Les politiques sociales

Avec 1,1 % de la population de plus 
de 60 ans sur notre territoire, le 
Centre Local d’information et de 
coordination (CLIC) a accompagné 
4,90 % des plus de 90 ans et plus, 
dont 2/3 de femmes. Sur les 352 
bénéficiaires du portage de repas à 
domicile en 2021, la part féminine 
s’élevait à 64 %.

12 familles ont pu être logées en 
logements d’insertion et d’urgence 
par le CIAS.

Dans le cadre des actions de remo-
bilisation sociale (Startijenn zo), 44 
personnes ont été accueillies (entre 
18 et 60 ans), soit 20 femmes et 24 
hommes.

Accompagnement du CLIC

33%
66%

Femmes
Hommes

RÉPARTITION DES PERSONNES  
DE PLUS DE 90 ANS ACCOMPAGNÉES



6  Les recrutements

Recrutés chaque année par 
Quimperlé Communauté, des 
agents saisonniers viennent en 
renfort aux équipes de collectes 
en période estivale. Preuve que « 
Nos métiers n’ont pas de sexe » à 
Quimperlé Communauté puisque, 
pour la première fois, les postu-
lantes au service gestion et col-
lecte des déchets ont été plus 
nombreuses, avec 65 candida-
tures contre 64 pour les hommes. 
Parité respectée, avec 17 femmes 
(dont 3 ambassadrices du tri) et 
17 hommes retenus.

Au titre des nouvelles actions, 
notons la cartographie des toilettes 
publiques sur le territoire élaborée 
par différents services, afin de per-
mettre aux équipes de collecte lors 
de leur tournée d’identifier facile-
ment ces emplacements. 

5   Les politiques de transport

Dans le cadre du développement 
des modes de déplacements al-
ternatifs à la voiture, des actions 
de financement sont menées par 
Quimperlé communauté.

Parmi celles-ci, la location et la 
prime à l’achat de Vélo à assis-
tance ont rencontré un regain 
d’intérêt avec 287 femmes et 
232 hommes bénéficiaires pour 
la prime, et 71 femmes et 37 
hommes pour la location.

De même, le service MOBIBUS 
a vu sa fréquentation monter 
en flèche, notamment en raison 
de la crise sanitaire et des cam-
pagnes de vaccination qui ont 
suscité des déplacements plus 
importants des personnes âgées 
via ce service. 1245 femmes et 
481 hommes ont fait appel en 
2021 à Mobibus.

À cet effet, un temps de sensibilisa-
tion et d’échanges sur la question 
de l’accès aux toilettes mais aussi 
plus généralement sur les relations 
professionnelles femmes-hommes 
et usagers, a été organisé par le 
service technique, et les référentes 
prévention et égalité, en direction 
des agents saisonniers recrutés à la 
collecte.
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Prime à l’achat 2020
RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES

Femmes
Hommes

256
328

Locations 2021
RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES

Femmes
Hommes

71
37

Prime à l’achat 2021
RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES

Femmes
Hommes

232
287

 Vélo à assistance :
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Réalisée par le cabinet d’archi-
tectes urbanistes Martial et 
portée par Quimperlé Commu-

nauté, au titre de sa compétence en 
matière de nautisme scolaire et de 
construction d’équipement, la nou-
velle Base nautique communautaire 
du Pouldu a ouvert ses portes au 
mois d’avril, place de l’Océan. 

Dernière-née, elle complète idéale-
ment la flotte des bases nautiques 
communautaires existantes : celles 
de kayak de Saint-Nicolas et de La 
Mothe à Quimperlé, et de surf du 
Kérou à Clohars-Carnoët. 

Conçu en collaboration avec la ville 
de Clohars-Carnoët, ce nouvel équi-
pement de 440 m2 finalise le mail-
lage du territoire du pays de Quim-
perlé dans le domaine de l’implanta-
tion des centres nautiques.

Destinée à tous les publics, sco-
laires, associations, habitants et tou-
ristes, la Base nautique communau-
taire du Pouldu propose différentes 
activités nautiques, la voile, le kayak, 
le stretching paddle, le sauvetage 
côtier… Pour assurer leur pratique, 
Quimperlé Communauté s’appuie 
sur les compétences et le savoir faire 
du tissu associatif local, notamment 
le Canoë Kayak Club de Quimperlé, 
ou des moniteurs agréés de l’école 
de voile Kloar Nautik et des aquapaq 
de Quimperlé Communauté.

LE NAUTISME À LA BASE
01
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D’ESPACE POUR NOUVELLE 
BASE NAUTIQUE 

COMMUNAUTAIRE DU POULDU
Elle complète idéalement la 
flotte des bases nautiques 

communautaires existantes

440 m2



En lien avec la dynamique du 
nouveau Contrat Local de 
Santé (CLS) 2021-2026, signé 

le 28 septembre 2021, aux côtés 
de l’Agence Régionale de la Santé 
Bretagne, qui vise à répondre aux 
problématiques locales de santé, 
Quimperlé Communauté s’est doté 
d’un nouvel outil collaboratif : le Pro-
jet Social de Territoire (PST). 

Feuille de route de la politique de 
Quimperlé Communauté et des 
acteurs du territoire en matière d’ini-
tiatives sociales et d’inclusion, notam-
ment envers les personnes les plus 
fragilisées, le Projet Social de Territoire 
(PST) 2022-2026 est né du diagnostic 
posé dans le cadre de l’Analyse des Be-
soins Sociaux (ABS) et d’une réflexion 
participative, avec une cinquantaine 
de partenaires sociaux, sur les enjeux 
et réponses à apporter ensemble sur 
les problématiques sociales propres 
au territoire.

Sur les thématiques de la famille, de 
l’insertion, de l’inclusion numérique, 
de l’isolement, de la mobilité, du lo-
gement, de passage à la vie adulte, 
de la perte d’autonomie, de la santé 
mentale, le Projet Social de Terri-
toire s’articule autour de deux axes 
stratégiques forts : 

1 - Rendre effectives les soli-
darités pour tous les publics.
En d’autres termes, permettre à tout 
un chacun d’accéder aisément aux 
droits et aux dispositifs le concernant, 
et donc à l’échelle du territoire, de pro-
poser une équité d’accès aux services, 
aux loisirs, à tout ce qui constitue le 
quotidien d’une personne.

2 - Améliorer et coordonner 
l’offre territoriale en réponse 
à l’évolution des besoins.

Pour soutenir l’ensemble des pro-
jets issus du PST, une Convention 
Territoriale Globalisée, contrat d’ob-
jectifs et de cofinancement, a été 
signée avec la Caisse d’Allocations 
Familiales du Finistère et le Conseil 
Départemental.

Quelques actions déjà initiées

• Mise en place du Fraternibus du 
Secours Catholique dont l’objectif 
est de rompre l’isolement social de 
certaines personnes en proposant 
un temps de convivialité et de dis-
cussion autour d’un café.

• En lien avec l’association Cap 
Autonomie Santé et le CDAS de 
Quimperlé, la tenue du séminaire 
Kenober – agir conjointement, qui 
traite de la question du repérage 
des vulnérabilités avec pour objectif 
la détection et l’orientation adaptée 
des personnes en situation d’isole-
ment précaire. 

• Autre exemple, la création d’un 
groupe de travail autour de la ques-
tion du handicap et de la mise en 
accessibilité avec plusieurs associa-
tions locales.

PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE : 
UN OUTIL DE COORDINATION  
ET DE PARTENARIAT 
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Parce que la préservation de 
l’environnement et la transition 
énergétique du territoire sont 

des priorités, Quimperlé Commu-
nauté a mis en place un service de 
Rénovation Énergétique de l’Habi-
tat (SREH) depuis le mois de janvier 
2021. Sa mission : informer, conseil-
ler, proposer un accompagnement 
adapté et assurer des missions d’ani-
mation et de sensibilisation, dans le 
cadre des actions de transition éner-
gétique et d’amélioration de l’habitat.

Ce nouveau service accompagne 
les habitants du territoire dans leur 
projet de rénovation énergétique en 
leur proposant des aides personna-
lisées complémentaires à celles de 
l’État ou d’autres collectivités. 

À terme, Quimperlé Communauté 
proposera un guichet unique de 
l’habitat et de l’énergie pour faciliter 
les démarches en matière de loge-
ment sur le territoire.

Les particuliers, mais aussi 
les entreprises…

Afin de permettre aux acteurs éco-
nomiques du territoire d’être plus 
résilients vis-à-vis de l’augmentation 
des coûts des énergies, de réduire 
leur impact sur l’environnement et 
d’anticiper les futures réglementa-
tions, Quimperlé Communauté met 
à disposition des entreprises et ex-
ploitations agricoles un ensemble 
d’outils.  

Avec le soutien de l’Agence de la 
transition écologique (ADEME) et de 
l’Agence Locale de l’Énergie et du 
Climat de Bretagne Sud (ALOEN), 
toutes les entreprises et exploita-
tions agricoles du territoire peuvent 
bénéficier d’un accompagnement 
entièrement financé. 

ACCÉLÉRER  
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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Montrer l’exemple…

Dans la continuité des installations pho-
tovoltaïques et thermiques initiées sur 
le toit des bâtiments des services tech-
niques de Quimperlé Communauté, la 
collectivité a équipé en décembre 2021 le 
toit du bâtiment administratif de 50 pan-
neaux solaires. Réalisé par les équipes 
techniques des services de Quimperlé 
Communauté et celles des communes 
partenaires, le dispositif produit 10 % de 
la consommation annuelle en électricité, 
100 % autoconsommés. 

Prochaines étapes : des ombrières photo-
voltaïques sur le parking de l’aquapaq de 
Quimperlé, puis l’installation d’une cen-
taine de panneaux photovoltaïques à la 
station d’épuration de Quimperlé.



ACCÉLÉRER  
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Quelques mois après l’ouver-
ture de l’espace de coworking 
Alter Eko à Quimperlé, un 

deuxième équipement de 1026  m2 
entièrement dédié à l’économie 
et aux entreprises a vu le jour en 
mars, sur le territoire (dans la zone 
d’activités Kervidanou à Mellac) : la 
Maison de l’Économie de Quimperlé 
Communauté.

Guichet unique pour l’accompagne-
ment économique des porteurs de 
projets, entrepreneurs et artisans du 
territoire, la Maison de l’Économie 
propose des services et différents 
espaces adaptés à la création ou au 
développement de leur activité.

Pépinière d’entreprises et hôtel 
d’entreprises, ses locaux disposent 
d’une trentaine de bureaux pour ac-
cueillir les jeunes entreprises (moins 

de 4 ans), les entreprises en dévelop-
pement et celles de plus de 4 ans.

Très attendu, un espace de cowor-
king met à disposition 8 postes de 
travail ouverts à la réservation sur 
une plateforme en ligne. 

Un bureau à la demande équipé, 
des salles de réunion, des espaces 
reprographie, des espaces d’accueil 
et de détente, un atelier-relais ou 
encore des animations et des ré-
unions d’information complètent 
l’offre de services.

La Maison de l’économie héberge 
également le Service développe-
ment économique de Quimperlé 
Communauté, ainsi au plus près des 
entrepreneurs pour renforcer ses 
missions d’accompagnement des 
entreprises. De la même manière, 

elle accueille une antenne locale de 
la Chambre du Commerce et de l’In-
dustrie ainsi que des permanences 
de partenaires chargés de l’accom-
pagnement des entreprises et des 
porteurs de projet.

LA MAISON DE L’ÉCONOMIE :  
UN GUICHET UNIQUE  
POLYVALENT
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ENTIÈREMENT DÉDIÉS  
À L’ÉCONOMIE ET AUX ENTREPRISES
La Maison de l’Économie propose des 
services et différents espaces adaptés 

 à la création ou au développement  
de leur activité.

1026 m2
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01ENVIRONNEMENT

Dès le mois de janvier, 
Quimperlé Communauté a 
réaffirmé toute l’ambition de sa 

politique de transition énergétique, 
en proposant un accompagnement 
pour tous les publics, habitants, 
artisans, commerces, entreprises et 
exploitants agricoles. 

La création du nouveau Service de 
rénovation énergétique de l’habitat 
(SREH) s’inscrit pleinement dans 
cette démarche.

Son rôle : informer, conseiller, ac-
compagner les particuliers dans les 
projets de rénovation énergétique 
de leur habitat. Après étude des dos-
siers, des spécialistes interviennent 
pour réaliser des évaluations éner-
gétiques et préciser les types et les 
montants de travaux à réaliser.

Dans le cadre d’un contrat avec 
l’ADEME et d’un partenariat avec 
Lorient agglomération, la Société 
Publique Locale (SPL) Bois Énergie 
Renouvelable et ALOEN, les pre-
miers acteurs privés (entreprises, 
commerçants, artisans et exploi-
tants agricoles) ont également été 
accompagnés pour réduire leurs 
consommations d’énergie ou déve-
lopper des énergies renouvelables.

De nombreux audits énergétiques 
de bâtiments publics ont été accom-
pagnés techniquement et finan-
cièrement. Des panneaux solaires 
photovoltaïques ont été installés 
par des agents intercommunaux 
et communaux afin d’alimenter 
en autoconsommation le siège de  
Quimperlé Communauté.

La communauté d’agglomération 
a également poursuivi ses pro-
grammes engagés en matière de re-
construction du bocage, d’entretien 
et de restauration de cours d’eau 
et redéfinit le cadre des missions 
sur les cours d’eau pour les 5 pro-
chaines années.

Malgré le contexte sanitaire, des in-
terventions proposées pour la sen-
sibilisation des scolaires continuent 
d’être financées.

Accompagner tous les publics  
dans la transition énergétique
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Enfin, en fin d’année, Quimperlé 
Communauté a commencé à éta-
blir la feuille de route pour l’éla-
boration du Projet Alimentaire de 
Territoire et a postulé à un appel 
à projets dont elle a été lauréate.



Nombre de contacts du 
Service de Rénovation 
Énergétique de l’Habitat966 

87 KM
Linéaire de cours d’eau 
entretenu et restauré 
dans le cadre des Contrats 
Territoriaux Milieux 
Aquatiques

Accompagnements  
des particuliers dans  
des projets de rénovation 
énergétique

34Montant versé au titre  
du fonds de concours énergie 

109 593 €

123 830 €

83 KM
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en 2020

en 2021

NOS PRINCIPAUX  
INDICATEURS

en 2021

Informations et/ou 
orientations  
de 1er niveau644
Conseils (techniques,  
financiers…)322
Audits énergétiques 
accompagnés par les 
conseillers énergie

31

Panneaux  
solaires installés

50

Puissance solaire 
Photovoltaïque 
installée

19 kWc

Agriculteurs  
accompagnés  
dans le cadre des MAEC 
(Mesures agro-environne-
mentales et climatiques)

10

Montant MAEC pour 
les agriculteurs

17 630 €

Agriculteurs ayant  
participé à une formation 
de gestion de la haie11

Agriculteurs contactés/
accompagnés avec  
Breizh Bocage14



1  Économie
Malgré un contexte sanitaire diffi-
cile, l’année 2021 a vu l’ouverture 
de la Maison de l’Économie de  
Quimperlé Communauté à Mellac, 
en mars. Un nouvel équipement 
dédié à l’accompagnement éco-
nomique des porteurs de projets, 
entrepreneurs et artisans du ter-
ritoire. Conçu comme un guichet 
unique, le bâtiment dispose de 
services et d’espaces adaptés à la 
création ou au développement de 
leur activité.

Le service développement écono-
mique y a pris ses quartiers, ainsi que 
les entreprises locataires sous statut 
pépinière ou hôtel d’entreprises. 
Un espace de coworking, un bureau 
à la demande, un atelier-relais, une 
salle de réunion et des bureaux pour 
les permanences des partenaires 
complètent l’offre de services. 

Dans le cadre de l’implantation 
et du soutien aux entreprises, les 
études sont lancées pour la nou-
velle zone d’activité K1 extension à 
proximité immédiate de la déchet-
terie de Quimperlé, ainsi que pour 
le projet de village d’artisans Bazen 
Huen à Moëlan-sur-Mer.
Attentive au soutien qu’elle peut 
apporter au commerce local et 
dans l’optique de définir la nouvelle 
stratégie commerce 2022-2026, 
Quimperlé Communauté a éga-
lement initié en 2021 différentes 
études auprès des commerçants et 
des consommateurs. 
Par ailleurs, le dispositif d’aide Pass 

Commerce et Artisanat a connu 
une nette évolution : le nombre 
de dossiers a doublé par rapport à 
2020 (65 dossiers reçus) et plus de 
132 K€ d’aides versées, renforçant 
ainsi l’attractivité de nos centralités. 

Les actions en faveur de l’emploi 
ont aussi été au cœur des priorités 
de l’Agglomération ; avec l’organisa-
tion d’un forum de l’emploi et d’un 
job dating dédié aux métiers de 
l’ostréiculture. En parallèle, un Co-
mité Local de l’Emploi a été instauré 
avec les partenaires emploi, afin de 
répondre en synergie aux besoins 
des entreprises.

2  Tourisme et patrimoine
Forte de ses atouts touristiques, 
Quimperlé Communauté a ré-
pondu avec succès à des appels à 
projets « France Relance » qui per-
mettront de cofinancer différents 
aménagements. Ainsi, l’ouverture 
de la Servitude de Passage des Pié-
tons le long du Littoral (SPPL) ainsi 
que l’aménagement de portions du 
GR34 bénéficieront de subventions 
à hauteur de 80 %.

Fin 2021, l’entrée de Quimperlé 
Communauté aux côtés des com-
munes littorales de Clohars-Car-
noët et Moëlan-sur-Mer dans le 
réseau Sensation Bretagne va créer 
une dynamique et porte désormais 
la destination parmi les 26 autres 
stations balnéaires bretonnes.

Résultat d’une démarche collabo-
rative, l’élaboration d’une nouvelle 
convention d’objectifs pour l’of-

02 ÉCONOMIE, TOURISME
ET PATRIMOINE
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fice de tourisme Quimperlé Terre 
Océane permet de poser pour les 
3 années à venir les bases de la col-
laboration. 

Dans le cadre du Pays d’Art et His-
toire, l’arrivée de 2 guides confé-
rencières a permis de réaliser l’en-
semble des actions de médiations 
en faveur de tous les publics. 

Les premières actions à destination 
des scolaires sur le thème des rias 
du Pays de Quimperlé ont égale-
ment été engagées. Depuis sep-
tembre, un parcours de découverte 
du patrimoine composé de trois 
séances pour les élèves de cycle 3, 
est proposé pour découvrir le patri-
moine maritime. 

Pour la 1ère fois, Quimperlé  
Communauté a participé aux jour-
nées européennes de l’archéologie 
en proposant sur un week-end un 
jeu de piste « en quête d’archéo 
» complété d’activités avec deux 
classes du Trévoux.

Enfin, une démarche expérimentale 
construite avec les habitants, la Ré-
gion et Eau et Rivière de Bretagne a 
permis de réaliser l’atlas du Bélon. 
Ce projet a permis de fédérer une 
communauté d’acteurs, de mutua-
liser d’innombrables connaissances 
et de faire émerger un outil colla-
boratif.

Investir sur de nouveaux potentiels

665

07



18 000 €

Montant en euros  
des aides à 
l’installation  
des agriculteurs

14 000 €

05
Zones  
de baignade 
surveillée 

05

Parcours présents sur Application  
Rando Bretagne Sud

104 204

Connexions  
sur le réseau  
de HotSpot Wifi133 131

160 668

Téléchargements 
de parcours

232
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NOS PRINCIPAUX  
INDICATEURS

en 2021

69  889

202

Taxe de séjour déclarée/
collectée par les hébergeurs

336 800 €
243 836 €

en 2020

en 2021

Visites guidées tout 
public proposées

Personnes touchées par 
les actions de médiations 
Pays d’Art et d’Histoire

Actions de 
médiations hors 
visites guidées

Alter Eko 
Nombre d’entreprises locataires  :

Entreprises : 3
Coworking Alter Eko et Maison 
de l’Économie Nombre de 
réservations effectuées :
Réservations : 146

Pass Commerce et Artisanat :
Nb dossiers éligibles  
En 2020 : 33
En 2021 : 65
Montant des subventions  
En 2020: 21 182 €
En 2021: 132 216 €

665
306

49
34

09
07

46 705 €
Montant versé pour le fonds  
de concours «petit patrimoine»  
au profit des communes

18 811 €

M2 de terrains 
vendus26 557

9 494



2021 aura été une année de 
réécriture du projet de Plan 
Local d’Urbanisme Intercom-

munal (PLUI). Après passage dans 
l’ensemble des conseils municipaux, 
il est soumis à partir de janvier 2022 
à enquête publique.

À terme, le PLUI sera l’unique docu-
ment sur lequel se basera le service 
instructeur des autorisations d’urba-
nisme : 3268 actes ont été instruits 
en 2021 pour le compte des com-
munes ! C’est 29 % de plus qu’en 
2020 et cela démontre le fort dyna-
misme du territoire. Ce dynamisme, 
dans un contexte national marqué 
par la crise covid (coûts de construc-
tion, etc.), génère une pression fon-
cière accrue. Les enjeux sont donc 
forts afin de pouvoir proposer sur 
notre territoire des logements adap-
tés et abordables. 

C’est pourquoi le Programme Local 
de l’Habitat 2020-2025 approuvé en 
octobre 2020 décline une série d’ac-
tions avec l’ambition de produire 450 
logements par an. Au total, 10 mil-
lions d’euros sur la durée du PLH se-
ront consacrés pour développer des 
logements adaptés aux besoins du 
territoire et à la transition écologique.

Par ailleurs, afin d’apporter plus 
de lisibilité aux habitants, notam-
ment sur les conseils autour de la 
rénovation énergétique, depuis le 
1er janvier 2021 un service réno-
vation énergétique de l’habitat a 
été créé afin d’orienter au mieux 
les usagers dans leurs projets.  
En 2021, 5 opérations d’habitat social 

ont été agréées, soit 100 logements 
dont 58 en renouvellement urbain, 
représentant une aide financière de 
Quimperlé Communauté de 824 500 € 
versés aux organismes HLM. 

L’Opération Programmée d’Amé-
lioration de l’Habitat (OPAH) rem-
porte toujours un vif succès. Ainsi en 
2021, 255 dossiers (contre 211 en 
2020) ont été déposés. Le dispositif 
concerne majoritairement les tra-
vaux d’économie d’énergie, soit, 70% 
des dossiers.

Enfin, 2021 a été marquée par le dé-
marrage de l’étude d’aménagement 
pour la future aire d’accueil des gens 
du voyage qui accueillera 14 familles 
sur Quimperlé.

03 HABITAT 
ET URBANISME
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Développer l’offre de logements



OPAH : 
dossiers déposés255

211

OPAH : Montants des subventions 
accordées  aux particuliers par  

la Communauté

400 000 €

294 429 €

Aide versée par  
Quimperlé Communauté  

aux organismes HLM 

824 500 €
581 500 €

OPAH : Pourcentage de dossiers 
pour des travaux d’adaptation  
du logement aux handicaps25%

OPAH : Pourcentage de 
dossiers pour des travaux 
d’économie d’énergie69%

68%

Opérations  
d’habitat social 
agréées5

9
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NOS PRINCIPAUX  
INDICATEURS

28%

OPAH : Personnes ayant 
effectué des travaux 
d’économie d’énergie255

211

en 2020

en 2021

en 2021

3 268

Dossiers  
d’urbanisme 
instruits par le 
service mutualisé 

2 537
Permis de 
construire27%

21%

Certificats 
d’urbanisme41%

44%



04 TRANSPORT

Depuis le lancement du dispositif, un 
total de 1 584 primes ont été attri-
buées dont 538 en 2021. 

Ce sont également 108 nouvelles per-
sonnes qui ont bénéficié du service 
de location Véloc’Q. 

Le covoiturage est également envisa-
gé par un nombre croissant d’habi-
tants, notamment en passant par la 
plateforme Ouestgo.fr.
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Comme partout en France 
et au-delà, les habitants se 
détournent des transports 

collectifs depuis le 1er confinement 
du printemps 2020. Si la fréquenta-
tion du réseau TBK n’a pas retrouvé 
son niveau d’avant Covid (838 520 
voyages en 2019), elle a tout de 
même augmenté en 2021 par rap-
port à l’année précédente (677 779 
voyages, soit +24,3%). 

Pour répondre à cette demande de 
déplacements, Quimperlé Commu-
nauté a fait le choix de maintenir 
au maximum son offre TBK (hormis 
quelques services de fin de journée 
durant le couvre-feu et une offre 
adaptée durant une semaine en avril 
alors que les élèves recevaient leurs 
cours en distanciel).

Pour encourager les usagers à 
retrouver le réseau, Quimperlé 
Communauté et son délégataire 
continuent de moderniser les ser-
vices : wifi et boutons d’arrêt sans 
contact sur le réseau urbain, gamme 
tarifaire sur M-Ticket élargie. Ils sou-
haitent également faire évoluer rapi-
dement le transport à la demande 
(Allobus) pour répondre à davantage 
de besoins. 

Les attentes des habitants ne 
concernent néanmoins pas que le 
transport collectif, et, pour preuve, 
les demandes en faveur du vélo 
continuent de croitre : 1 000ème 
prime VAE versée début 2021 !

+24,3%
D’AUGMENTATION DE 

FRÉQUENTATION DU RÉSEAU TBK 
PAR RAPPORT À 2020

la crise sanitaire rebat 
les cartes de la mobilité



NOS PRINCIPAUX  
INDICATEURS

Lignes urbaines
03

Fréquentation du  
réseau intercommunal

419 354
315 342

Lignes locales
37677 779

Voyages

545 104

Lignes  
intercommunales

10

Fréquentation  
du réseau urbain

144 539
115 626

Fréquentation du 
réseau local

103 558
64 532

Fréquentation du 
réseau Mobibus

10 328
7 762
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Demandes de 
location de VAE

Location  
de VAE

Inscrits sur 
OuestGo

264
245

Dossiers de prime 
à l’achat de vélo 

à assistance 
électrique (VAE)

Montant versé pour 
l’aide à l’achat de VAE 203

156

108
62

85 210 €
130 000 €

Vélos  
en location40

519
570

en 2021

en 2020

en 2021



05 ENFANCE, JEUNESSE 
ET PRÉVENTION 

La crise sanitaire a impacté 
tous les services qui ont mal-
gré tout pu maintenir leur 

offre à la population. 

1  ALSH
L’année 2021 a été impactée par 
le manque d’animateurs pour per-
mettre d’accueillir les enfants sur 
des capacités pleines. Malgré toutes 
les contraintes, les équipes ont su 
s’adapter aux différents protocoles 
liés au Covid-19, tout en permettant 
aux enfants de profiter pleinement 
de leur temps de loisirs.

2  Séjours jeunes
15 séjours ont été proposés aux 
jeunes du territoire. Au vu du 
contexte et d’une année blanche 
en 2020, la fréquentation a été ti-
mide. Néanmoins, les jeunes qui 
ont participé aux séjours, ont été 
ravis de ce temps de vacances et 
des activités proposées.

3  RAM / RPE
Le Relais Assistantes Maternelles 
a changé de nom et est devenu 
Relais Petite Enfance (RPE).  Cette 
nouvelle dénomination devrait 
permettre au service d’être mieux 

identifier auprès des familles en re-
cherche d’un mode d’accueil. Une 
nouvelle plaquette de communica-
tion est en cours de réalisation. 

4  LAEP
Le LAEP a accueilli de nouveaux 
partenaires pour la mise à dispo-
sition d’accueillants : Multi-accueil 
Océane et Multi-accueil Capucine.

5  Service enfance
Le service a travaillé sur la nouvelle 
Convention Globale Territoriale 
(CTG) en lien avec le Projet Social 
de Territoire (PST).

Le RPE et le LAEP ont travaillé sur le 
renouvellement de leurs projets de 
fonctionnement respectifs en lien 
avec la CAF

6  Prévention, une forte 
mobilisation en direction 
des communes
En 2021, un effort particulier a été 
porté sur les actions de prévention 
vers les communes. Cela s’est tra-
duit par davantage d’animations 
en espace jeunes, des formations 
d’adultes-relais sur les consomma-
tions de produits, de l’accompagne-
ment sur une situation probléma-

tique, ou encore par la reprise des 
interventions en lycées et en milieu 
festif. Le point fort fût la relance 
du réseau des relais VIF (Violences 
Intrafamiliales) sur les communes 
par la mobilisation et la formation 
de 30 élus et 7 agents sur le repé-
rage et l’orientation des situations.

7  Information jeunesse, la 
communication numérique
Le mode d’information des jeunes 
évolue et passe désormais davan-
tage par les réseaux sociaux. Le 
service a intégré la communication 
numérique sur les profils de poste 
information jeunesse avec le ren-
fort d’un jeune en service civique. 
Cela a permis une première expé-
rience d’atelier d’information en 
ligne. En outre, le service a relancé 
l’action baby-sitting en direction 
des jeunes et des parents.

8  Accès au droit, à la Mai-
son France services
Malgré la crise sanitaire, le Point 
d’Accès au Droit a pu maintenir 
l’accueil avec une fréquentation an-
nuelle de 525 personnes. L’activité 
fait apparaitre une augmentation 
des situations de violences, de sépa-
rations et une diminution des dos-
siers de surendettement. Un nouvel 
outil d’orientation des usagers a été 
mise en place pour améliorer l’effi-
cacité des réponses de premier ac-
cueil, qui sera transmis début 2022 
à l’équipe d’accueil de La Maison 
France Services à Quimperlé.
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Le bien-être des enfants  
et de leur famille avant tout



NOS PRINCIPAUX  
INDICATEURS

RPE : Animations 
( 1/2 journées)

137
89226

RPE : Assistant.e.s 
maternel.le.s 

agréé.e.s en activité

232

Interventions  
en milieu festif06

05

RPE : Permanences 
physiques

137
134

RPE : Contacts 
téléphoniques

2 642
2 128

Enfants accueillis 
au LAEP

79
77

Fréquentation  
du LAEP

682
618

Enfants accueillis  
dans les ALSH 2 118

1 945

Enfants partis  
en séjours jeunes202

0

Personnes 
concernées par 
les interventions 
en milieu festif 272

191Passages recensés 
au Point d’accès  
au droit ( PAD)818

751
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RPE : Assistant.e.s 
maternel.le.s 

différent.e.s ayant 
bénéficié du service

277
334

Personnes 
renseignées  
par le PIJ 387

536

en 2021
en 2020

en 2021

Scolaires (collège et lycée) 
touchés par les actions de 
prévention 1 469

1 207



06 INITIATIVES 
SOCIALES ET SANTÉ

Les politiques sociales ont été 
maintenues et accentuées en 
réponse à l’épisode sanitaire. 

Le service portage de repas a ainsi 
accompagné les plus fragiles en 
travaillant avec le groupe La Poste, 
pendant le confinement du prin-
temps, pour maintenir cette presta-
tion au regard du contexte.

Les autres services ont repris leurs 
activités à l’issue du confinement 
avec une adaptation des conditions 
d’accès : les bilans par téléphone, les 
échanges sur rendez-vous ont été 
privilégiés aux visites à domicile et 
permanences sans rendez-vous au 
CLIC. L’augmentation des situations 
complexes a été notée avec un fort 
besoin de lien social et d’accompa-
gnement des aidants. Le CLIC a bé-
néficié de l’arrivée d’une assistante 
à 80%.

Les actions startijenn zo ont repris 
progressivement et se sont enri-
chies d’une nouvelle action créative. 
Pandémie oblige, l’action collective 
sur le numérique a laissé place à 
des rendez-vous individuels plus 
centrés sur des problématiques 
d’accès aux droits.

Quimperlé communauté a accentué 
son soutien aux porteurs de projets 
en lien avec l’insertion et l’ESS en 
subventionnant l’association Op-
tim’ism qui met en place un chantier 
d’insertion autour du maraîchage 
sur le site des friches littorales à 
Moëlan-sur-Mer. La collectivité a 
aussi accompagné l’association Ty 
Pouce qui ouvrira en 2021 un res-
taurant solidaire avec des travail-
leurs en situation de handicap ainsi 
qu’une ferme pédagogique.

+1,22%
C’EST L’AUGMENTATION DU 
NOMBRE DE REPAS SERVIS 

PAR LE SERVICE DE PORTAGE 
DE REPAS EN 2021
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De nouveaux outils d’accompagnement



Familles 
hébergées 
par le CIAS12

15

Associations 
d’insertion 
professionnelle 
aidées

11

08
Logements gérés  

par le CIAS

07 Tonnes de denrées 
alimentaires acheminées 
par le CIAS107,4 T

98,8 T 

Demandes 
d’hébergement 
enregistrées37

37

Personnes présentes 
aux «rendez-vous  
de la santé»125

35

Repas servis  
par le service de 

portage de repas

97 093
95 924

Contacts 
téléphoniques 
du Clic801

337

Contacts à la 
permanence 
du Clic60

74

Bénéficiaires 
moyen par jour

352
353

Médecins généralistes  
sur le territoire51

48
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NOS PRINCIPAUX  
INDICATEURS

Personnes 
accompagnées 
par Startijenn Zo

Activités  
Startijenn Zo07

en 2021

en 2020

en 2021

05
44

32

Montant du Fonds  
de concours Maison 
de santé

100 000€



07CULTURE

CONSERVATOIRE 
COMMUNAUTAIRE :  
Effectifs en baisse et 
diagnostic archéologique
La crise sanitaire a encore eu un 
impact important sur la saison ar-
tistique et pédagogique, avec des 
annulations d’événements et une 
reprise des cours de danse en pré-
sentiel en mai. 

La rentrée 2021 a été marquée par 
une chute des inscriptions dans l’en-
semble du réseau musique et danse 
: 870 élèves contre 978 à la rentrée 
2020, soit près de 100 élèves en 
moins dont 20 au conservatoire. 

A la suite du concours d’architec-
ture relatif à la construction du 
futur conservatoire de musique et 
de danse, le projet du cabinet Ar-
chipole Urbanisme et Architecture 
a été retenu par l’assemblée délibé-
rante, le 18 février 2021. 

Présenté à la population, sous forme 
d’exposition et de temps de média-
tion, ce projet fait le choix de conser-
ver en partie le bâtiment existant et 
s’inscrit dans une haute exigence envi-
ronnementale tant dans sa construc-
tion que dans son exploitation. 

L’avant-projet définitif (APD) a été 
validé le 24 juin pour une estimation 
à hauteur de 7 734 000€, soit une 
hausse de 3,7% due à la hausse des 
prix de certaines matières premières 
(bois, métal, plâtre…).

Enfin, un diagnostic archéologique 
réalisé au printemps 2021 sur le site, 
a mis en évidence des vestiges d’une 
occupation antérieure à l’installation 
du couvent des Capucins en 1653, 
non connue à ce jour. La découverte 
d’une activité artisanale de tannerie 

datant à priori du XIVème siècle, et 
d’un grand mur médiéval ont dé-
clenché une prescription de fouille 
archéologique préventive, program-
mée au printemps 2022.

CULTURE BRETONNE :  
un regain d’intérêt  
pour l’apprentissage
Proposée par Quimperlé Com-
munauté aux agents et élus com-
munaux et communautaires, une 
formation à la langue bretonne est 
dispensée par l’association Mervent, 
sur plusieurs niveaux. Bien que la 
gestion de la crise sanitaire et ses 
contraintes (masque, distanciel, 
jauges…) aient pu fragiliser la par-
ticipation aux cours, on note mal-
gré cela un regain d’intérêt pour la 
formation à la langue bretonne en 
2021, avec 25 inscrits dont 8 élus, 
contre 21 inscrits dont 10 élus en 
2020. Sur la totalité des participants 
en 2021, les cours rassemblent 44 % 
de femmes contre 56 % d’hommes. 

RESEAU MATILIN : 
un réseau de médiathèques 
qui continue de se moderniser

Quimperlé Communauté 
accompagne les communes dans 
leur projet de création ou de 
rénovation de médiathèque afin 
de proposer à la population un 
équipement culturel de qualité et 
de proximité. Ainsi la médiathèque 
Le Tangram à Bannalec a ouvert ses 
portes en octobre 2021.

Dis-moi ton livre, le voyage en 
littérature jeunesse proposé par 
le réseau des médiathèques a 
embarqué pour sa 13ème édition, 
229 classes des écoles et collèges 

du territoire, qui ont désigné 
le palmarès du prix des jeunes 
lecteurs lors du festival Rêves 
d’Océans, en juin. 

L’année 2021 a été consacrée à 
la réinformatisation complète du 
réseau, pour une mise en ligne du 
nouveau portail internet Matilin en 
février 2022.

UNE ANNEE DE 
MANIFESTATIONS 
CULTURELLES ENCORE 
FRAGILISEE
75 % des animations culturelles 
soutenues ou développées par 
Quimperlé Communauté ont pu se 
produire, en jauge réduite ou sur 
contrôle du pass sanitaire. 

C’est dans ce contexte inédit que 
s’est déroulé notamment le festival 
Les Rias en proposant une program-
mation artistique et des sites de 
spectacles adaptés. 

Deux festivals, Sémaphore et Les 
Passeurs de lumière pour sa der-
nière édition, ont décalé leur mani-
festation à l’automne. D’autres orga-
nisateurs ont développé des formes 
alternatives (RDN jeunes, Tomahawk) 
en essaimant des mini rencontres.

Enfin, les deux cinémas du territoire 
ont également été fortement impac-
tés pour une seconde année par la 
crise sanitaire.

32

RAPPORT D’ACTIVITÉ & DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
ET RAPPORT SUR L’ÉGALITÉ FEMMES - HOMMES

968
44
15



NOS PRINCIPAUX  
INDICATEURS

Festivaliers  
dans les festivals  
soutenus par  
Quimperlé 
Communauté36 047

4 750

Bibliothèques  
mises en réseau

16
16

Écoles de musique  
mises en réseau05

Nombre total 
de festivals06

02

Entrées 
cumulées  
des cinémas24 920

33 175

Élèves  
des écoles  
de musique  
et danse

945
1 045

Élèves des écoles 
de musique731

803

Prêts de documents 
dans les médiathèques

406 106
314 221

Élèves  
participant à 

 «Dis-moi ton livre»

4 974
4 895

Plan de lecture 
publique :  

montant accordé 
aux médiathèques 

(fonctionnement) 

47 975 €
42 389 €

Plan de lecture 
publique : montant 

accordé aux 
médiathèques  

(Investissement)

89 624 €
43 876 €
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Écoles  
de danse mises  
en réseau06
Élèves  
des écoles  
de danse214

242

Élèves bénéficiaires 
de la «danse à l’école»453

450

Personnes en contact  
avec l’enseignement  
de la langue bretonne 1 120

Élèves bénéficiaires 
de la «musique  
à l’école» 869

839

Élèves bénéficiaires  
du dispositif  
«Orchestres à l’école»48
Classes bénéficiaires 
du dispositif 
«Orchestres à l’école»02

2 Classes bénéficiaires  
du dispositif «Orchestres 
au collège»01

01

Élèves bénéficiaires du 
dispositif «Orchestres 
au collège»13

1048

Classes bénéficiaires  
de la «danse à l’école»17

18

989

en 2020

en 2021

en 2021



08 SPORTS

Avec la levée du confinement 
et de certaines restrictions, 
les Aquapaq communautaires 

de Quimperlé et de Scaër ont 
pu rouvrir. Dès le mois de mars, 
la piscine de Scaër est autorisée 
à accueillir ses nageurs. À 
Quimperlé, à la suite de travaux de 
confortement de pieds de poteaux 
de charpente, la réouverture des 
bassins est effective à la mi-août. 

En septembre, les activités 
encadrées reprennent et, pour le 
plus grand plaisir des éducateurs 
sportifs communautaires, les 
cours de natation et les séances 
d’aquagym refont le plein. Seules 
les soirées évènementielles n’ont 
pas pu être reconduites en 2021. 
Nul doute qu’elles réuniront de 
nouveau leurs habitués pour le plus 
grand plaisir des uns et des autres 

lorsque le dance floor carrelé sera 
de retour à proximité directe des 
bassins !

Sur la zone littorale, la nouvelle 
Base nautique communautaire 
du Pouldu est livrée ! Dès le mois 
d’avril, des stages de voile y sont 
organisés. Sur juillet et août, 
les activités communautaires « 
Aquaplaya » sont proposées aux 
habitants du Pays de Quimperlé 
et aux nombreux touristes dont 
l’intérêt pour le stretching paddle 
et le sauvetage côtier s’est confirmé 
de semaine en semaine. 

En autorisant les activités sportives 
en extérieur, l’Éducation Nationale a 
permis de retrouver des niveaux de 
fréquentation de l’activité nautisme 
scolaire conformes aux années 
passées. Dans le respect des 
protocoles sanitaires mis en place 
dans les bases, de nombreux élèves 
des écoles primaires du territoire 
ont pu à nouveau savourer le plaisir 
d’un retour sur l’eau ! 
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Activités aquatiques et nautiques :  
retrouver un second souffle 

34 250€
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NOS PRINCIPAUX  
INDICATEURS

École de natation
Aquagym

Espace détente

Scolaires2 314

4 111

1 036

5 579

4 810
 fréquentation

39 068

Aquapaq Quimperlé

Espace détente

Scolaires
École de natation

Aquagym

3 860

6 9861 693

 fréquentation
12 635

Aquapaq Scaër

Fréquentation 
scolaire des clubs 
nautiques (canoë, 
voile et surf)7 430

3 062
35 620

9 041

13 2552 242

7 283

7 705

940

3 209

2 666

5 186

Financement du 
transport des élèves 
vers les bases nautiques34 250€

en 2020

en 2021

en 2021



09 DÉCHETS

Endurance et adaptation auront 
été les maitres-mots en 2021. 
Quimperlé Communauté a ainsi 

pu maintenir, aux côtés de ses par-
tenaires, une continuité du service 
de gestion des déchets pour ses 
usagers.

Cette année aura également été 
marquée par la poursuite des ac-
tions d’optimisation du service, des 
actions de prévention des déchets 
et la saturation des filières de recy-
clage des matériaux triés, particuliè-
rement les fibreux. 

Toujours soucieux d’améliorer la 
gestion des déchets, Quimperlé 
Communauté a initié une réflexion 
sur le tri à la source des déchets 
organiques.

Collecte
Quimperlé Communauté assure la 
collecte des déchets en régie (10 
équipes de collecte).

Des prestataires de service assurent 
certaines prestations.

Les compétences traitement des 
ordures ménagères et gestion des 
déchèteries sont assurées par le 
syndicat VALCOR.

Tonnages collectés en 2021 :

Ordures Ménagères : 11 784, 
-0,9 % par rapport à 2020
Sacs de tri : 4 121,  
+ 1,7 % par rapport à 2020
Verre : 3 227,  
+ 5 % par rapport à 2020

Tonnage total : 19 133 
(ordures ménagères, verre et sacs 
de tri) soit une évolution de +0,6 % 
par rapport à 2020 et un ratio de 
309 kg/habitant DGF en augmenta-
tion de 0,3 %).

Communication tri  
et prévention déchets
Plusieurs actions de sensibilisation 
au tri et de prévention des déchets 
ont été organisées en 2021. Notam-
ment en milieu scolaire où plusieurs 
interventions ont été organisées 
tout au long de l’année, auprès de 
551 élèves.

En porte à porte, lors de réunion, 
sur des stands d’information ou lors 
de formations au tri, les actions de 
sensibilisation se sont multipliées en 
direction des habitants du territoire, 
avec plus de 1 117 personnes ren-
contrées.

Temps forts de l’année, les ventes de 
composteurs ont encore rencontré 
un vif succès. 5 319 composteurs 
vendus depuis le début de l’opéra-
tion, soit environ 20,7 % des foyers 
équipés et 879 tonnes de déchets 
évitées chaque année.

Au niveau collectif, 26 sites (dont 16 
établissements scolaires) accueillent 
des composteurs communautaires 
de quartier à l’attention des habi-
tants en logements collectifs. 

Afin de réduire la quantité de dé-
chets verts apportée en déchèterie, 

Quimperlé Communauté promeut le 
broyage des végétaux en subvention-
nant à hauteur de 50 % dans la limite 
de 80 € par dossier, la location d’un 
broyeur. En 2021, 202 aides à la loca-
tion de broyeurs ont été accordées.

Que vous soyez parents ou assis-
tantes maternelles, Quimperlé Com-
munauté vous accompagne dans 
l’utilisation de couches lavables. 20 
aides financières ont été versées et 
14 foyers ont bénéficié du kit de prêt 
de couches lavables en 2021.

Fidèle au rendez-vous, Quimperlé 
Communauté a participé à la Se-
maine européenne de la réduction 
des déchets en organisant, crise 
sanitaire oblige, des ateliers théma-
tiques sur inscription.

Enfin, 10 473 autocollants « Stop 
Pubs » distribués depuis le début de 
l’opération.
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S’adapter aux nouvelles 
contraintes



NOS PRINCIPAUX  
INDICATEURS

19 133 T
Tonnage total  
(OM, Tri, Verre)

19 020 T

Ratio par 
habitants309 Kg

308 Kg

Foyers aidés pour 
l’acquisition de 

couches lavables

20
24

Autocollants  
«Stop Pub» 

distribués

10 473
9 060 Tonnes de 

déchets 
verts évitées199

183

Foyers 
ayant loué 
un broyeur 
de déchets 
verts 

202
149Élèves 

sensibilisés 
au tri551

364

Foyers 
sensibilisés 
au tri par du 
porte à porte728

745

37

Tri
Verre

Ordures 
Ménagères

4 121

3 227 11 784

Répartition des déchets 
collectés en Tonnes : 

3 072

4 053

11 895

en 2021
en 2020

en 2021



Dans un contexte sanitaire diffi-
cile, la continuité des services 
essentiels de l’eau potable et 

de l’assainissement a été assurée 
sans faille.

Les études de convergence des ta-
rifs eau potable et assainissement 
collectif ont été menées à terme et 
la première phase d’harmonisation 
des tarifs a été amorcée avec le vote 
des tarifs 2022.

L’étude de transfert obligatoire de 
la compétence « Gestion des Eaux 
Pluviales Urbaines », initiée en 2020, 
est arrivée à son terme. Le volet 
schéma directeur restera à finaliser 
en 2022. 

L’étude de schéma directeur de 
l’assainissement collectif a débuté 
en 2021 et permettra de définir les 
orientations pour les 10 prochaines 
années.

D’autres faits marquants 
auront rythmé l’année 2021:

1  En distribution d’eau potable, 
un niveau de renouvellement de 
réseaux ayant atteint 0.95 %, ce qui 
signifie que 15 400 m de conduites 
d’eau potable ont été remplacés sur 
le territoire de Quimperlé Commu-
nauté, à comparer aux données du 
schéma départemental d’alimen-
tation en eau potable de 2014 qui 
mentionne un taux départemental 
moyen de 0,4 %.

2  En assainissement collectif, 
les fortes pluviométries des hivers 
2019-2020 et 2020-2021 ont généré 
de nombreux déversements d’eaux 
usées au milieu naturel, notamment 

en amont d’usages sensibles, telles 
que la baignade et la conchylicul-
ture. 

De multiples actions vont devoir 
être renforcées pour réhabiliter les 
installations, autant en domaine pu-
blic qu’en domaine privé. En 2021, 
deux postes de contrôleurs des 
branchements d’assainissement 
collectif ont été créés pour avancer 
significativement sur ce sujet.

3  En assainissement non-collectif, 
les contrôles, dans le cadre de ventes 
immobilières continuent à augmenter. 
Après +16 % en 2020, l’augmenta-
tion est de +31% en 2021. L’année 
2021 a été également marquée par la 
reprise des contrôles périodiques de 
fonctionnement des assainissements 
individuels.

Enfin, quelques chiffres illustrent 
ci-dessous l’importance de ces 
services à la population :
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Volume d’eau produit en Régie m³

Contrôles de conception
Contrôles de bonne execution
Contrôles périodiques de fonctionnement
Contrôles dans le cadre 
d’une vente immobilière

127 302 m3

161

253

RÉPARTITION DES 
CONTRÔLES DU SPANC : 

176

150

510
178

423
323

817
APPELS TÉLÉPHONIQUES  
PAR MOIS

319
VISITEURS ACCUEILLIS 
MENSUELLEMENT AU  
16 BOULEVARD DE LA GARE

732
MAILS OU COURRIERS 
REÇUS CHAQUE MOIS
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Volume d’eau produit en Régie m³
3 593 467 m3

Volume d’eau produit en DSP m³

564 650 m3

Volume d’eau distribué 
en régie m³

3 618 349 m3

Volume d’eau distribué en DSP m³
1 175 455 m3

Capacité maximum de production 
d’eau potable m³/an

4 350 000 m³/an

Réservoirs  
d’eau potable25
Volume total 
de stockage  
d’eau potable25 900 m³

Linéaire total de 
conduites d’eau 
potable1 556 km

Linéaire de  
conduites 
d’eau potable 
renouvelées

15,4 km

Stations 
d’épuration11
Capacité de 
traitement des 
stations d’épuration 
(équivalent habitant)83 964
Longueur  
des réseaux 
gravitaires433 km

Postes de 
refoulement176 km
Longueur de 
canalisations 
réhabilitées ou 
remplacées01 km

23 742
22 945

12 376
12 214

26 932
19 892

11 500
11 490

Répartition du 
nombre d’abonnés :

3 636 987 m3

587 406 m3

3 433 425 m3

1 160 575 m3

Volumes d’eau facturés  
aux abonnés en régie m³

3 203 322 m3

2 927 594 m3

Volumes d’eau assujétis à 
l’assainissement collectif en régie m³

1 607 361 m3

1 087 326 m34 350 000 m³/an

1 632 km

28,7 km

83 650

419 km

180 km

01 km

NOS PRINCIPAUX INDICATEURS
en 2021

SPANC
Régie des eaux 

Assainissement  
collectif en régie

Délégation  
de service  

public 



011 RESSOURCES 
HUMAINES

Répartition des effectifs : 
Un total de 263 agent.e.s 
comprenant :
  152 hommes et 111 femmes
  Une moyenne d’âge de 44 ans
  37 agents de catégorie A, 

78 agents de catégorie B, 
148 agents de catégorie C.

Pôle Solidarités : 90 
  Sport : 2
  Aquapaq : 22
  Affaires sociales : 3
  Enfance-Jeunesse : 27
  Culture : 31
  Prévention Jeunesse : 5

Pôle RH : 8
  Ressources Humaines : 4
  Assistante partagée : 1
  Prévention : 1
  Accueil : 2

Pôle Finances - achats - 
systèmes d’information : 13
  Finances : 7
  Achats : 1
  Informatique : 5

Direction  / Chargée de mission / 
communication : 10
  Direction/chargée de mission : 5
  Communication : 5

Pôle technique : 112
  Direction des Services techniques : 6
  Ordures Ménagères : 34
  Prévention des déchets : 1
  Tri sélectif : 1

  Garage : 4
  Sentiers : 2
  Entretien des Espaces verts : 5
  Entretien des Bâtiments : 6
  SITC : 11
  CTMA : 3
  Régie des eaux : 39

Pôle Aménagement : 30
  Aménagement du territoire : 9
  Développement Économique : 3
  Tourisme - PAH : 3
  Environnement : 8
  ADS : 6
  Assistante partagée : 1

LES INSTANCES

En 2021, le CT s’est réuni à 
6 reprises et le CHSCT à 3 
reprises.

FORMATION

145 agents en formation soit 
611 jours de formation.  
(= 591,5 QC + 19,5 CIAS)

CARRIÈRE DES AGENTS

70 agents ont bénéficié d’un 
avancement d’échelon : 
28 femmes et 42 hommes

14 agents ont obtenu  
un avancement de grade : 
4 femmes et 10 hommes  
et 0 promotion interne

5 départs en retraite  
et 6 mutations : 
4 femmes et 7 hommes

LES FRAIS DE PERSONNEL 
QC 2020 : 9 316 477 € (CA)
QC 2021 : 9 536 157 € (CA)

Régie des Eaux 2020 :   
1 968 410 € (CA)
Régie des Eaux 2021:  
1 957 308 € (CA)

SITC 2020 : 522 811€ (CA)
SITC 2021 : 505 803 € (CA)

Total 2020 : 11 807 699 (CA)
Total 2021 : 11 999 268 (CA)

FORMATION DES ÉLUS

166 élus ont suivi une forma-
tion pour un montant de  
26 020 € en 2021.

152
HOMMES

111
FEMMES

EFFECTIF AU 31 DÉCEMBRE 2021  : 
TITULAIRES : 208 / CONTRACTUELS : 55
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Journées de 
formation  
pour les agents611

472

Agents partis  
en formation

145

120
Agents suivant 
les cours  
de breton15

16

Pourcentage de 
femmes agents
(total)

Pourcentage de 
femmes agents
(Comité de direction)

42 %

44%
44 %

41,5 %

Demandes d’élus 
communaux formés 
en mutualisation 
par Quimperlé 
Communauté 

166
85
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NOS PRINCIPAUX  
INDICATEURS

en 2020

en 2021

en 2021

Agents communaux formés  
en mutualisation  
par Quimperlé Communauté 325

Part d’agents 
en situation 
de handicap3,38 %



012 FINANCES

En 2021, tous budgets confon-
dus, Quimperlé communauté 
a réalisé 76,3 M€ de dépenses 

pour 82,6 M€ de recettes, soit un 
résultat excédentaire de 6,2 M€.

Budget principal
L’épargne nette atteint 1,72 M€ contre 
2,98 M€ au compte administratif 
2020, elle baisse donc de 42%, soit 
-1,25 M€.
Cette dégradation de l’épargne 
s’explique par un effet ciseaux 
conjuguant une augmentation des 
dépenses réelles de fonctionnement 
de 705 K€ (+2,2%), principalement 
due à la crise sanitaire, et une 
baisse des recettes réelles de 
fonctionnement de 572 K€ (-1,6%) 
due à une atonie des recettes 
fiscales.

Les dépenses réelles  
de fonctionnement 
Elles atteignent 33,1 M€ contre 
32,4 M€ en 2020 soit une 
augmentation de +2,2% (+705 K€).

Le taux de réalisation (CA 2021 / BP 
2021) est de 94%

Les recettes réelles de 
fonctionnement

Sur l’exercice, donc hors report du 
résultat N-1, s’élèvent à 35,46 M€ 
contre 36,03 M€ en 2020, soit une 
diminution de -1,6%.

Les dépenses 
d’investissement totales
Elles s’élèvent à 8,49 M€ 
contre 6 M€ en 2020.

Les dépenses d’équipement s’élèvent 
à 1,96 M€ contre 2,09 M€ en 2020.

Les principales dépenses ont porté 
sur la base de voile et l’office du 
tourisme du Pouldu (393 K€), les 
déchets (374 K€) et le conservatoire 
(349 K€).

Les fonds de concours ont repré-
senté plus de 3,6 M€ en 2021 contre 
1,02 M€ en 2020.

La dépense la plus importante a été 
le financement du très haut débit 
pour 1,93 M€. Les communes ont 
perçu 1,02 M€ au titre des différents 
dispositifs et le logement social a 
représenté 546 K€ de dépenses en 
faveur des bailleurs sociaux.

42

RAPPORT D’ACTIVITÉ & DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
ET RAPPORT SUR L’ÉGALITÉ FEMMES - HOMMES

-1,6%
LES RECETTES RÉELLES DE 

FONCTIONNEMENT S’ÉLÈVENT À 
35,46 M€ CONTRE 36,03 M€ EN 2020



Produits de 
fonctionnement 
courant35 440 K€

35 985 K€

FINANCES
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Charges de 
fonctionnement 
courant32 238 K€

31 670 K€

Épargne  
de gestion 
(EG)2 505 K€

3 775 K€

Intérêts131 K€
139 K€

Capital 651 K€
659 K€

Épargne  
nette  (EN)  1 724 K€

2 976 K€

Épargne brute 
(EB) 2 375 K€

3 636 K€

Les marges d’épargne

5 673 K€

3 203 K€

Dépenses  
d’investissement

NOS PRINCIPAUX  
INDICATEURS

en 2021

en 2020

en 2021
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