RETOUR SUR

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
MOBILITES – ENVIRONNEMENT – CULTURE
Vendredi 27 septembre, les Conseillers Communautaires se sont réunis à Hoëdic
pour voter le financement de l’étude relative au plan d’actions pour les mobilités
sur la presqu’île, un soutien financier à Cap Ressourcerie et acter la proposition
des élus municipaux d’harmoniser les tarifs d’abonnements des médiathèques du
réseau.
AXE AURAY-QUIBERON-LES ÎLES
La Communauté de Communes obtient 240 000 euros pour définir un plan d’actions
Comment désengorger la presqu’île de Quiberon et fluidifier la circulation des biens et des personnes ?
Comment conjuguer tous les usages et tous les publics ? Quels services en été, en hiver, à l’intersaison ?
Comment assurer la continuité territoriale et la desserte des îles ?
Propriétaire et gestionnaire de la ligne ferroviaire, SNCF Réseau a récemment alerté le Conseil régional de
Bretagne (autorité organisatrice du service ferroviaire) de la nécessité d’investir à moyen terme pour le maintien du service de ligne ferroviaire entre la Gare d’Auray et celle de Quiberon, exploitée chaque année de juin
à septembre.
Au vu des problématiques techniques et financières soulevées (les investissements nécessaires seront, par
nature, très importants), Auray Quiberon Terre Atlantique, la Région Bretagne et l’État ont souhaité analyser le fonctionnement des transports et les déplacements des biens et de personnes sur l’ensemble de la
presqu’île.
Afin de lancer ce projet rapidement, la Communauté de Communes a obtenu de la Région et de l’Etat un
financement à hauteur de 120 000 € chacun, 60 000 € restant à la charge de la Communauté de Communes.
Cette étude (qui sera menée avec le Centre d’Etudes et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement, le Département du Morbihan, la DDTM et
la SNCF) doit mener, sous 18 mois, à 3 scénarios d’intermodalités (potentiels d’usagers, adaptation à la saisonnalité, impacts environnementaux et urbanistiques, estimations financières…) et à un plan d’actions. Réseau routier, busway, véhicules
à hydrogène, transports autonomes, tram train, bus électrique ou au gaz naturel,
solution ferroviaire, stationnement à l’entrée de la presqu’île, liaisons maritimes…
Aucune option n’est écartée.
Le Conseil Communautaire a approuvé le financement de cette étude.
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REDUCTION DES DECHETS
Soutenir Cap Ressourcerie à hauteur des tonnages valorisés
Détourner des objets de l’enfouissement en les récupérant directement auprès des habitants, afin de les
réparer, de les valoriser, de leur redonner une seconde vie : un axe majeur de la politique économique et
environnementale poursuivie par Auray Quiberon Terre Atlantique.
C’est pourquoi la Communauté de Communes a engagé, en mai 2018, un partenariat opérationnel avec Cap
Ressourcerie (structure à but non lucratif située à Crac’h) afin de collecter, valoriser et revendre des déchets
réemployables.
Dans le cadre de ce partenariat, Cap Ressourcerie tient notamment des permanences sur les déchèteries de
Belz, Crac’h et Carnac, forme les agents d’accueil des déchèteries pour qu’ils puissent identifier les déchets à
détourner, et sensibilise les usagers à la prévention des déchets.
Après 15 mois de collaboration, le bilan est positif : plus de 140 tonnes de déchets ont été détournés grâce à
la collecte à domicile, l’apport volontaire et les collectes en déchèteries.
Aussi, parce que ces tonnages représentent autant de déchets que la collectivité n’a plus à collecter, transporter et enfouir, la Communauté de Communes propose de prendre en charge 75% du coût réel du transport
et du traitement soit 105 € par tonne détournée (montant plafonné à 12 600 € en 2019, 15 750 € en 2020 et
21 000 € en 2021).
Dans une logique d’économie circulaire, locale et solidaire, cette collaboration doit permettre de valoriser
toujours plus de déchets et de proposer des produits à bas prix accessibles à tous. Mais elle permet également de favoriser l’emploi pérenne et qualifié des professionnels qui valorisent les objets : fin 2019, Cap
Ressourcerie devrait pouvoir compter sur 4 salariés à temps plein, un ou deux volontaires en service civique
(sur des missions de sensibilisation) et 17 bénévoles actifs.
Le Conseil Communautaire a approuvé le soutien à Cap Ressourcerie

RESEAU DES MEDIATHEQUES
Les élus municipaux préconisent l’harmonisation des tarifs
Grâce au réseau coordonné par Auray Quiberon Terre Atlantique, les usagers de 21 Communes partenaires*
pourront, dès 2020, consulter jusqu’à 230 000 documents, bénéficier d’une offre d’abonnements numériques très vaste et profiter d’une programmation d’animations enrichies et innovantes. Dans un souci de
lisibilité et d’équité dans l’accès à ces services, les élus municipaux qui ont œuvré à la mise en réseau des
médiathèques municipales préconisent la convergence des catégories d’abonnement et une harmonisation
de la grille tarifaire. Un point d’information sur ce sujet a été présenté aux conseillers communautaires.
A compter de la mise en ligne du portail du réseau des Médiathèques Terre Atlantique, prévue le 1er janvier
2020, l’ensemble des abonnés auront accès à une offre élargie :
▪ la possibilité d’emprunter les documents dans l’ensemble des médiathèques du réseau grâce à la carte
unique de prêt (retour dans la médiathèque d’emprunt),
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▪ un nouveau site internet permettant de consulter les documents disponibles sur le réseau, de réserver des
documents, de voir les évènements organisés par les médiathèques ou le réseau, de s’inscrire à certains
évènements,
▪ une application BibenPoche depuis un smartphone (version allégée du portail),
▪ un bouquet de ressources numériques en ligne financé par la Communauté de communes : presse, livres
numériques, autoformation, musique,
▪ des ateliers numériques organisés par les membres du réseau grâce aux mallettes numériques itinérantes
(casque de réalité virtuelle, tablettes,…).
Si l’offre de service sera, dès 2020, la même pour l’ensemble des abonnés des 21 Communes, on recense
actuellement plus de 375 tarifs différents. Aussi, par souci d’équité d’accès au service et de
lisibilité des abonnements, les élus des 21 Communes qui ont travaillé avec la Médiathèque Départementale du Morbihan à la mise en réseau des médiathèques
municipales préconisent d’harmoniser les prix et catégories d’abonnements
annuels de cette manière :
▪ Abonnement Enfants et Jeunes (de moins de 18 ans) et étudiants : gratuité
▪ Abonnement Adulte (plus de 18 ans) : 10 euros
▪ Abonnement Famille (membres d’un même foyer résidant à une même
adresse) : 15 euros
▪ Abonnement Personne extérieure (résidant sur une Commune ne faisant pas
partie du réseau) : 20 euros
Les avantages de la mutualisation
En participant au réseau, les Communes bénéficient d’importants bonus financiers pour des projets de
rénovation, de construction, d’acquisition de matériel ou de mobilier de médiathèque. Les 38 médiathécaires et les 145 bénévoles qui œuvrent au sein de ces équipements bénéficient quant à eux d’une véritable dynamique de réseau, d’outils modernes et d’heures de formation (logiciels professionnels, tablettes et casque de réalité virtuelle…) assurée par un coordinateur mutualisé.
Le réseau en chiffres
*21 médiathèques (Auray, Belz, Brec’h, Camors, Crac’h, Erdeven, Etel, Hoëdic, Houat, Landaul, Landévant,
Locmariaquer, Locoal-Mendon, Ploemel, Plouharnel, Plumergat, Pluneret, Pluvigner, Quiberon, Sainte-Anne d’Auray, Saint-Pierre Quiberon) ont fait le choix de la mise en réseau.
38 professionnels
145 bénévoles
16 000 lecteurs actifs
230 000 livres, séries, CD et DVD disponibles

Retrouvez l’ensemble des notes de synthèse
sur le portail communautaire et toutes les délibérations
sur le site de la Communauté de Communes
www.auray-quiberon.fr, rubrique « Conseils et délibérations »
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