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Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 5 décembre 2016, s'est réuni le 14 décembre 2016 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 37 jusqu’à 18h45, puis 39 jusqu’à 19h15, puis 40 jusqu’à 19h30, puis 41 

Votants : 51 jusqu’à 18h45, puis 52 

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL (arrivée à 19h15), Véronique GALLIOT 

(arrivée à 18h45) 

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER (arrivée à 18h45), Nolwenn LE CRANN  

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Alain JOLIFF, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ (arrivée à 19h30), Danièle KHA, Patrick TANGUY, Marie-Madeleine BERGOT, 

Michel FORGET, Erwan BALANANT, Martine BREZAC 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER  

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 19h15) 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Philippe AUBANTON (GUILLIGOMARC’H), Christophe LESCOAT (MELLAC), Christophe RIVALLAIN (MOELAN), 

Nicolas MORVAN (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Cécile PELTIER (QUIMPERLE), Yves BERNICOT (REDENE), Jean-Yves LE GOFF 

(SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) 

Philippe AUBANTON (GUILLIGOMARC’H) a donné pouvoir à Alain FOLLIC (GUILLIGOMARC’H) 

Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) 

Bernard PELLETER (MELLAC) a donné pouvoir à Nolwenn LE CRANN (MELLAC) jusqu’à 18h45 

Christophe RIVALLAIN (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN) 

Nicolas MORVAN (MOELAN) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) jusqu’à 19h30 

Cécile PELTIER (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Patrick TANGUY (QUIMPERLE) 

Yves BERNICOT (REDENE) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) 

Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) jusqu’à 19h15 

Jean-Yves LE GOFF (SCAER) a donné pouvoir à Didier LE DUC (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

1– AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

 

Urbanisme - PLUI – Transfert de compétence 

 

La loi ALUR du 27 mars 2014, prévoit le transfert automatique de la compétence PLU aux 

intercommunalités, au plus tard le 27 mars 2017, sous réserve de l’expression d’une minorité de blocage 

(25 % des communes représentant 20 % de la population ou l’inverse) dans les 3 mois qui précèdent, soit 

entre le 27 décembre 2016 et le 27 mars 2017.  

 

Ce transfert n’a aucune incidence sur la compétence en matière d’Application du Droit des Sols (ADS) ni 

sur la Taxe d’Aménagement (TA). 

 

Par ailleurs le transfert de la compétence PLU et l’élaboration d’un PLUi sont deux actes distincts : le 

lancement d’un PLUi peut avoir lieu ultérieurement, en fonction de la pérennité des documents 

d’urbanisme en vigueur. Cependant à partir du moment où le transfert de la compétence PLU aura eu 

lieu, toute révision d’un document d’urbanisme communal, qu’elle soit allégée ou générale, ne sera plus 

possible et donnera obligatoirement lieu à l’élaboration d’un PLUi. 

En matière de gouvernance, le conseil communautaire doit arrêter les modalités de collaboration avec 

les communes  après avoir a minima réuni une conférence intercommunale rassemblant l’ensemble des 

maires.  

Compte tenu de l’approche des échéances relatives à ce  transfert, Quimperlé communauté a initié le 5 

juillet dernier une réunion de sensibilisation. Cette intervention technique a été enrichie par le 

témoignage d’élus de territoires voisins et a donné lieu à une série d’échanges en bureau 

communautaire. De plus, la question du PLUi a été largement évoquée lors des 3 rencontres avec 

l’ensemble des conseillers municipaux du territoire en novembre dernier. 

 

Ceux-ci ont démontré l’intérêt de faire converger l’ensemble des documents d’urbanisme vers un PLUI 

dans le cadre d’une gouvernance qui devra assurer à l’avenir une véritable co-construction, telle que le 

prévoit la loi. 

Actuellement plusieurs documents d’urbanisme sont en cours de modification ou de révision pour un 

passage de POS en PLU. De même que le SCOT est en cours de révision pour une approbation prévue à 

la mi-2017. Hors ces dynamiques concertées et très mobilisatrices ne sont pas propices à un transfert en 

parallèle et automatique des PLU au 27 mars 2017. 

En effet, afin de bien anticiper le transfert de compétence, il est souhaitable de mettre en place au 

préalable une gouvernance claire et précise assurant à chaque commune son rôle dans l’élaboration du 

document et sa place dans la décision. Cette gouvernance doit se traduire à travers une charte qui doit 

avoir eu le temps d’être bien pensée et rédigée afin de bien préparer ce changement. 

Compte tenu des observations précédentes, il y a lieu de repousser le transfert de compétence au 1er 

janvier  2018. Dans cette perspective,  il y a donc lieu d’inviter les communes à s’exprimer pour un 

transfert au 1er janvier 2018, entre le 27 décembre 2016 et le 27 mars 2017, ceci  afin d’une part de faire 

obstacle au transfert automatique prévu par la loi ALUR et d’agir d’autre part dans le cadre classique de 

l’article 5211-17 du code général des collectivités territoriales. 

  

Conformément à l’article 5211-17 du Code général des collectivités territoriales, les transferts de 

compétences sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils 

municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement 

public de coopération intercommunale, soit les 2/3 au moins des conseils municipaux représentant plus 
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de la moitié de la population totale de la communauté, ou inversement. Le conseil municipal de chaque 

commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la 

commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 

intercommunale, pour se prononcer sur ces modifications statutaires. A défaut de délibération dans ce 

délai, sa décision est réputée favorable. 

 

Dans ce contexte, l’assemblée délibérante est invitée à :  

-PROPOSER aux communes un transfert de compétence PLU au 1er janvier 2018 

-PROPOSER aux communes d’émettre un avis concordant entre le 27 décembre 2016 et le 27 mars 2017, 

afin de faire obstacle au transfert automatique 

- MODIFIER  les statuts, avec effet au 1er janvier 2018, en ajoutant à la compétence en matière 

d'aménagement de l'espace communautaire le libellé suivant «  plan local d'urbanisme, document 

d'urbanisme en tenant lieu et carte communale », conformément à l’article L5216-5 du CGCT  

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

-PROPOSE aux communes un transfert de compétence PLU au 1er janvier 2018 

-PROPOSE aux communes d’émettre un avis concordant entre le 27 décembre 2016 et le 27 mars 2017, 

afin de faire obstacle au transfert automatique 

- MODIFIE  les statuts, avec effet au 1er janvier 2018, en ajoutant à la compétence en matière 

d'aménagement de l'espace communautaire le libellé suivant «  plan local d'urbanisme, document 

d'urbanisme en tenant lieu et carte communale », conformément à l’article L5216-5 du CGCT  

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                     Sébastien 
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