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Un budget 2022 engagé dans la transition écologique
Vendredi 26 mars à Quiberon, les Conseillers Communautaires se sont réunis pour voter le budget
2022. Conformément aux orientations débattues lors du Conseil du 4 février, ce budget se veut à la
hauteur des défis environnementaux que doit relever Auray Quiberon Terre Atlantique : valorisation
des déchets, préservation des milieux aquatiques, prévention des inondations, économies d’énergie,
iitinéraire cyclable, accès au logement… Cette année, pas moins de 39 M€ d’euros seront investis en
faveur de la qualité de vie !
Un budget 2021 conforme aux prévisions
Conformément aux crédits votés par le Conseil Communautaire du 26 mars 2021, le budget 2021 (budgets
principal et annexes cumulés) s’élève à 127,4 M€ en dépenses et 146,5 M€ en recettes, soit un excédent net
consolidé de 19 M€.

Des indicateurs positifs
En effet, en 2021, les budgets agrégés font apparaitre une capacité de désendettement de 3,2 ans, bien en
deçà des recommandations nationales fixées à 12 ans, ainsi qu’un taux d’épargne brut de 7,3% (budget
principal).
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de budget

En 2021, pour 100 € de recettes, Auray Quiberon Terre Atlantique a perçu :
28 €

2€

de fiscalité
de la taxe de séjour

13 €

de dotations, subventions
et participations (État, Europe,
collectivités et autres
organismes partenaires)

100

23 €

de recette des services
apportés (eau, assainissement,
centre aquatique, redevance
enlèvement ordures ménagères)

100

100

de fiscalité des ménages
(taxes d’habitation, financière
et additionnelle)

19 €

de fiscalité de la taxe
d’enlèvement
des ordures ménagères

AURAY QUIBERON
TERRE ATLANTIQUE
(CHIFFRES 2022)

Des taux de fiscalité inchangés
Auray Quiberon Terre Atlantique reconduit à l’identique les taux d’imposition
de la taxe d’habitation (9,09 %), la taxe
sur le foncier bâti (0,337 %), la taxe sur
le foncier non bâti (2,16 %) ainsi que la
contribution foncière des entreprises
(21,73 %).

15 €

de fiscalité
des entreprises

MOYENNE
NATIONALE
(CHIFFRES 2021)

TAXE D’HABITATION

9,09 %

8,84 %

TAXE FONCIÈRE
SUR LES PROPRIÉTÉS
BÂTIES

0,337 %

3,20 %

TAXE FONCIÈRE
SUR LES PROPRIÉTÉS
NON BÂTIES

2,16 %

8%

COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES

21,73 %

25,20 %
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Une évolution contenue à 1,5 point pour la collecte et la valorisation des déchets
L’augmentation sans précédent des coûts de l’énergie, notamment du carburant (près de 5% de révision de
prix entre 2020 et 2021), des quantités de déchets à traiter, et de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes
(qui passe de 18 euros/tonne enfouie en 2020 à 65 euros/tonne enfouie d’ici 2025) imposent à beaucoup
d’intercommunalités de revoir à la hausse le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM).
Inchangé depuis la création d’Auray Quiberon Terre Atlantique en 2014, les
élus communautaires ont souhaité le faire évoluer de manière modérée (1,5
point) afin de garantir, dans un contexte de hausse des prix des énergies, le
programme d’investissements engagé pour :
- la mise en œuvre de l’extension des consignes de tri à l’ensemble des
emballages,
- le déploiement de la collecte des biodéchets,
- la mise aux normes et la modernisation des déchèteries et outils de
traitement,
- la réduction progressive des volumes d’ordures ménagères dont les
coûts d’élimination augmentent de manière exponentielle (TGAP),
- en vue d’atteindre les objectifs régionaux et nationaux en matière de
prévention et de valorisation des déchets, notamment le « zéro enfouissement » d’ici 2030 et le « zéro déchet » d’ici 2040

39 M€ D’INVESTISSEMENTS NOUVEAUX
24 M€ pour préserver notre environnement et valoriser nos ressources
17,1 M€ pour concilier usages de l’eau et protection des milieux naturels dont :
• 2,8 M€ pour réhabiliter les réseaux d’eau potable
• 13 M€ pour contrôler, moderniser et sécuriser les systèmes d’assainissement collectif
• 500 000 € pour restructurer la station d’épuration de Carnac
• 800 000 € pour préserver les milieux aquatiques et prévenir les inondations
6,7 M€ pour réduire et valoriser nos déchets dont :
• 2,3 M€ pour aménager les déchèteries de Quiberon, Carnac, Crac’h et Hoëdic
• 4,4 M€ pour collecter et valoriser davantage les déchets ménagers, emballages et biodéchets
280 000 € en faveur de la performance énergétique des parcs d’activités et bâtiments publics, ainsi que
l’élaboration d’un cadastre solaire

3,6 M€ pour soutenir notre économie au plus près des acteurs
• 500 000 € pour augmenter la capacité d’accueil de l’Atelier des Entreprises
• 720 000 € pour moderniser les parcs d’activités
• 120 000 € pour soutenir les commerces et artisans de centres-bourgs
• 1,6 M€ pour promouvoir la destination grâce à l’Office de Tourisme
• 610 000 € pour aménager l’Office de Tourisme d’Erdeven

9.7 M€ pour aménager nos territoires en veillant aux équilibres
2,1 M€ pour permettre à chacun de se loger dont :
• 481 000 € d’aides à la production de logements publics
• 370 000 € de soutien à l’accession aidée
• 104 000 € d’aide aux particuliers
• 300 000 € pour étudier l’aménagement du quartier de la Chartreuse
• 290 000 € pour aménager la Maison des Salines en logements saisonniers
• 550 000 € pour aménager des aires d’accueil
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5,1 M€ pour faciliter les déplacements sur le territoire dont :
• 3,9 M€ pour la finalisation des travaux du Pôle d’Echanges Multimodal
• 1 M€ pour l’aménagement d’itinéraires cyclables
• 150 000 € pour poursuivre les études sur l’axe Auray-Quiberon-les-îles
• 40 000 € d’aides à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique
2,5 M€ pour renforcer la connectivité du territoire par le déploiement de la fibre optique

750 000 € pour capitaliser sur notre qualité de vie, le bien-être et les liens sociaux
• 500 000 € pour l’aménagement des multi-accueils des P’tits Loups, Les Grains de Sable et Ty Heol
• 210 000 € pour moderniser les équipements sportifs (Centre Aquatique Alre’O, le pôle tennistique
d’Erdeven et le Centre Nautique de la Ria d’Etel)
• 41 000 € d’investissement pour le réseau des Médiathèques Terre Atlantique

1 M€ pour soutenir les projets portés par les Communes
PRESERVER NOTRE ENVIRONNEMENT
GEMAPI
1,8 M€ pour prévenir les inondations et préserver les milieux aquatiques
Afin d’assurer ses nouvelles responsabilités, Auray Quiberon Terre Atlantique a bâti un plan d’actions indispensables pour prévenir les crues, défendre le territoire contre les inondations, lutter contre l’érosion du
trait de côte, restaurer les milieux aquatiques et aménager et entretenir les cours d’eau.
En 2022, ce programme d’un montant d’1,8 M€ comprend par exemple les travaux d’arrachage d’espèces
invasives sur le ruisseau du Gouyanzeur, la restauration des zones humides de la chartreuse à Brec’h et
du Talihr à Locmariaquer, la plantation de 6,5 kilomètres de haies bocagères (à Crac’h, Brec’h, Erdeven,
Locoal-Mendon, Pluneret et Pluvigner), l’étude relative aux digues de Saint-Pierre Quiberon, le recensement
des ouvrages de protection contre les inondations et contre la mer…
Un montant ajusté aux besoins des territoires
Ces actions sont extrêmement importantes pour un territoire qui compte pas moins de 960 km de cours
d’eau, 360 km de littoral vulnérable aux risques de submersion et 4 bassins versants conchylicoles. A ce titre l’Etat, qui a confié la gestion de cette thématique aux intercommunalités,
leur a par ailleurs donné la possibilité de créer une taxe dédiée, dont le produit ne peut
excéder 40 euros par habitant (soit 3,2 millions d’euros). Cette opportunité a été
validée par les élus communautaires le 29 septembre dernier.
Afin de limiter le montant de cette taxe, la collectivité entend obtenir pour
1,1 M€ de subventions de la part de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, de
la Région Bretagne et du Département du Morbihan. Ces financements
extérieurs permettront de minimiser le reste à charge de près de 60%.
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UN PLAN D’ACTIONS DEDIE A LA JEUNESSE
1 stratégie dédiée, 82 actions concrètes
Emploi, déplacement, logement, formation, engagement, sport, culture… la jeunesse a des besoins spécifiques et la Communauté de Communes en a fait, dans le cadre de son projet de territoire 2021- 2026, une
priorité.
Aussi, afin d’apporter des réponses concrètes, complémentaires et cohérentes dans le parcours de vie des
jeunes, Auray Quiberon Terre Atlantique a impulsé une dynamique de réseau avec près d’une centaine de
partenaires*, pour définir une stratégie spécifique et 82 actions concrètes en faveur des jeunesses, sur les
thématiques de :
- l’accès au logement
- la mobilité locale
- la scolarisation, la formation et l’insertion professionnelle
- l’accès à la culture, aux loisirs et aux sports
- l’engagement et la participation aux instances de gouvernance et actions
publiques
- la santé physique, psychique et le bien-être social
- l’information et l’accès aux droits
- les pratiques et les coopérations entre acteurs
Sur ces 82 actions concrètes, certaines sont d’ores et déjà mises en œuvre
(recensement des hébergements saisonniers, intégration de jeunes dans les
chantiers d’insertion, offres médiathèques spécifiques, plateforme numérique
d’information dédiées…), d’autres le seront dans les prochains mois (découverte
de l’entrepreneuriat, création d’un Pass incluant les pratiques sportives, sensibilisation au « bien manger », diversification des espaces d’écoute…).
*Communes, Mission Locale, État, Région Bretagne, Centre Régional d’Information Jeunesse, Département du Morbihan,
établissements scolaires, ARS, CAF du Morbihan, Centre Medico Social, Agora service, Auberge des Dunes, Sauvegarde
56, SIAO, ADIL, ALOEN, Action logement, SOLIHA AIS, ARO Habitat, SNCF, Néo mobilité, auto-école solidaire, Croix Rouge,
Rotary club, La Bécane 56, Les lucioles, PSAD, Chambre d’agriculture, AFPA, ADMAS, Forget Formation, Ecole Nationale
de voile et des sports nautiques, GRETA, Face Morbihan, Pôle Emploi, Cap Emploi, APEC, PEPS, Cités Lab, AMISEP, CIO,
Réussite éducative, MLDS, MIJEC, CSAPA Douar Nevez, Point Accueil Écoute Jeunes, Centre, Psychologique pour Enfants et
pour Ados, IREPS Auray, SESSAD Le Gîte, CIDFF, CCAS, Association Grandir avec Toi, Parents ensemble 56, Conseil Départemental de l’Accès aux Droits du Morbihan, Point Information Jeunesse, PIMMS, FACE Morbihan, associations…

AQTA SOLIDAIRE DES COMMUNES ET DES ASSOCIATIONS
210 000 € de fonds de concours de solidarité pour Pluneret et Hoedic
Dans le cadre de la sécurisation du toit de l’église d’Hoedic et le projet d’aménagement d’un terrain de football synthétique de Pluneret, les Communes sollicitent un fonds de concours de solidarité. Aussi, afin de
contribuer aux projets qui s’intègrent aux orientations politiques portées par Auray Quiberon Terre Atlantique au titre de la valorisation patrimoniale et de la promotion de la pratique sportive, la Communauté de
Communes a décidé d’aider respectivement les Communes d’Hoedic à hauteur de 60 00 euros et de Pluneret
pour un montant de 150 000 euros. Pour rappel, depuis 2019, c’est plus d’1,6 millions d’euros qui ont été
versés par Auray Quiberon Terre Atlantique aux communes via le fonds de concours en faveur de projets
communaux.
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1M€ de soutien aux associations d’intérêt communautaire
Cette année encore, Auray Quiberon Terre Atlantique soutiendra de manière importante les associations qui
œuvrent pour des actions d’intérêt communautaire sur le territoire. En effet, plus d’1,9M€ seront versés à
des structures associatives qui œuvrent en faveur de
L’ENVIRONNEMENT (37 450 euros) : Les Mains dans le sable, Innovations bleues, Water Family Bretagne
Loco’art, Nature et Traditions du Pays d’Auray - Ecomusée de Saint-Dégan, Demain en main, Le Cap des possibles)
LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (177 000 euros) : Initiatives Pays d’Auray, BGE 56, CitésLab Auray, Association pour le Droit à l’Initiative Economique, Entreprendre au féminin Bretagne Pôle Economie Positive,
Sociale et solidaire sur le territoire du Pays d’Auray, Baie de Quiberon au Large, Amis des surveillants des
Ports du Golfe du Morbihan, La Green Session, Nevezus, Union nationale pour la course au large, Fifty Fifty
Sail, Société Nautique de Locmariaquer
LA PETITE ENFANCE ET LA JEUNESSE (525 500 euros) : Mission Locale du Pays d’Auray, Multi accueil associatif
Les P’tits Loups, Mission locale du Pays d’Auray, Coopérative Régionale d’éducation à l’entrepreneuriat collectif, CJS, Cap Avenir, Agora services.
LA CULTURE (232 000 euros) : Ti Douar Alre, Académie de Musique et d’Arts Sacrés, Paysages de Mégalithes
de Carnac et du Sud Morbihan, Archipel Houat-Hoedic, Garatoi!, Presqu’ile Breizh, Comité de jumelage de
Quiberon, Escales Photos, Festival du Mor Braz, Klam Records, Le Chant de la Terre, Les Galettes du Monde,
Les Voix des Cairns, Lok’en bulles, Mané Roul’arts, Spectacles Yvon Nicolazic, Bagad Roñsed Mor, Kevrenn
Alre, Bagad Arvorizion Karnag, Bagad Avel Hun Tadeu, Bagad Bleidi Kamorh, Festerion Ar Brug, Musée des
Thoniers, Confédération Kenleur, Dasson An Awel, Ecomusée de St-Dégan.
LE SPORT (99 342 euros) : Cercle Nautique de la Ria d’Etel, Terre Atlantique Sports et Loisirs, CKC Auray, Auray VTT, Comité départemental de l’Union sportive de l’enseignement du premier degré, Team Sport Nature,
Association Sportive et Nautique de Quiberon, Comité départemental de voile du Morbihan, Ecole de voile
Océane, Presqu’ile Kite club, SNSM Etel, SNSM La Trinité-sur-Mer, SNSM Presqu’île de Quiberon, Yacht Club
de Carnac, Patronage Laïque d’Auray Gymnastique, Patronage Laïque et Cheminots d’Auray, Auray Natation,
Club Intercommunal Morbihannais d’Athlétisme du Pays d’Auray, Club Kiwanis, Comité des fêtes du bourg de
Camors, Comité Manche Océan, Courir Auray Vannes , Quiberon Atlantique Natation, Road Runner Handisport, Pays d’Auray Rugby Club, Pays d’Auray Handball, Amicale laïque de Sainte-Anne d’Auray, Organisme de
Gestion de l’Enseignement Catholique de l’Ecole Sainte Marie de Ploemel, Fleur de bouchons 56.
LA CONCERTATION (20 000 euros) : Conseil de Développement du Pays d’Auray
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