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13. Acquisition de bacs de collecte équipés d’un système d’identification – marché n° 2017.84 : attribution du marché
(délibération complétée suite CAO du 30/01/2018)

Services Techniques 
14. Convention de prestation de maintenance de l’éclairage public des ZAE



 

 

 
 
 
 
Yves QUESTEL 
Yves QUESTEL 
 
 
Thierry EVENO 
 
 
Thierry EVENO 
 
 
Yves QUESTEL 
 
 
 
 
 
Simon UZENAT 
 
 
Nadine FREMONT 
 
 
Odile MONNET 
Odile MONNET  
Odile MONNET  
 
 
Odile MONNET  
Loïc LE TRIONNAIRE 
 
Odile MONNET  
 
 
 
 
 
 
 

 
ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT 
 
Habitat et Logement  

15. Terrains familiaux des gens du voyage – mise en place d’une aide locative incitative mensuelle 
16. Règlement intérieur unique des aires d’accueil des gens du voyage 

 
Eau 

17. GEMA : Adhésion Au Grand Bassin de l’Oust et désignation des délégués 
 

Environnement 
18. Signature des contrats de reprise des matériaux issus des collectes sélectives  

 
Foncier 

19. Vente de l’ancien siège de Loc’h communauté à la commune de Grand-Champ 
 
 

ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT 
 
Economie 

20. ZA de Lann Guinet : cession de terrain au profit de la SCI Plumelin Immo 
 

Insertion 
21. Financement et conventionnement des chantiers d’insertion de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 
 

Déplacements 
22. Projet de requalification des zones de stationnement - Port-Blanc Baden (bordereau reporté) 
23. Avenant à la DSP Transports – Dispositif de Vélos en Libre-Service  
24. Plan de Déplacements Entreprise de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération 

 
Transports  

25. Création de points d’arrêt de lignes régulières Kicéo maîtrise d’ouvrage et financement 
26. Fonds de concours : Création de points d’arrêt scolaire sécurisation d’arrêts scolaires existants mise en accessibilité des 

arrêts non prioritaires 
27. Fonds de concours pour la mise en accessibilité des arrêts prioritaires du réseau Kicéo 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Gilbert LORHO 
Gilbert LORHO 
 
 
 
 

 
SERVICES A LA POPULATION 
 
Sport 

28. Gestion et exploitation des bases nautiques - convention triennale 2018-2020 avec la RENVA 
29. Règlement d’attribution des soutiens à caractère sportif 

 

 
Communication 
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Décisions prises par le Président de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, en vertu de l’article l.5211-10 du Code général des 
Collectivités territoriales. 
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er FEVRIER 2018 
 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
REPRESENTATION DE GOLFE DU MORBIHAN – VANNES AGGLOMERATION 

AU SEIN DES DIFFERENTES INSTANCES 
 

Monsieur Yves QUESTEL présente le rapport suivant : 
 
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération est appelée à être représentée au sein de 
différentes associations, comités, assemblées générales ou conseils d’administration. 
 
Par délibérations du 30 janvier et du 30 mars 2017, Golfe du Morbihan – Vannes 
agglomération a élu des représentants pour au Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal ainsi que 
pour la CLE du SAGE. Il est proposé une modification de la représentation de l’agglomération 
au sein de ces organismes.  
 
Il est également proposé de désigner des représentants au sein du comité de pilotage de 
l’étude territoriale sur le tri des déchets recyclables en lien avec le SYSEM. 
 
Il vous est proposé de valider les modifications suivantes :  

 

Instance 

représentative 

 

Siège 
Représentant(s) 

titulaire(s) 

Représentant(s) 

suppléant(s) 

Environnement, aménagement et patrimoine 

Syndicat mixte 
du Loc’h et du 
sal 

 

Martine LOHEZIC 
Freddy JAHIER 
Jean-Marie FAY 
Michel GUERNEVE 
Patrick PARISOT 
Patrick CAINJO  

 

SAGE GMRE CLE 
Pierre LE BODO 
Thierry EVENO 
Jean-Christophe AUGER 

 

SYSEM 

Comité de pilotage de 
l’étude territoriale sur le 
tri des déchets 
recyclables 

Yves QUESTEL 
Hélène DE BOUDEMANGE 

 

Conférence 
bretonne de la 
biodiversité 

 Thierry EVENO 
 

Il vous est proposé : 
 
- de valider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour les nominations ou 

représentations dans ces instances ; 
 

- de procéder à la désignation des représentants de Golfe du Morbihan - Vannes 
agglomération au sein des différentes instances ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 

 

  ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er FEVRIER 2018 

 
INSTANCES 

 
MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS 

 
Monsieur Yves QUESTEL présente le rapport suivant :  
 
Le Conseil communautaire forme des commissions chargées d’étudier les questions qui lui seront 
soumises.  
 
Par une délibération en date du 30 janvier 2017, le conseil communautaire de Golfe du Morbihan 
– Vannes Agglomération a créé les 4 commissions suivantes : 

- Commission Ressources communautaires (Finances, Ressources Humaines, Services 
techniques, Systèmes d’information) ; 

- Commission Environnement et Aménagement (Environnement, Eau et assainissement, 
Aménagement et Urbanisme, Habitat et logement, Déchets) ; 

- Commission Attractivité et Développement (Economie, Tourisme, Transports, 
Déplacements, Enseignement supérieur et numérique) ; 

- Commission service à la population (Solidarité, Culture, Sports et Loisirs). 
 

Par une délibération du 30 mars 2017, la composition de chaque commission a été validée, la 
commune de l’Ile d’Arz disposant d’un siège au sein de chaque commission.  
 
Il convient de procéder à une modification de la représentation de la commune de l’Ile d’Arz 
au sein des commissions de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération de la manière 
suivante : 

 
- Commission Environnement et Aménagement : Jacques POIDVIN 
- Commission Service à la population : Jacques POIDVIN 

 
La composition des autres commissions demeure inchangée.  

 
Il vous est proposé de : 

 
- De valider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour les nominations énoncées 

ci-dessus ;  
 

- De valider la modification de la représentation de la Commune de l’Ile d’Arz au sein de la 
commission telle que présentée ci-dessus ; 

 
- D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

   ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er FEVRIER 2018  
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
REGIME INDEMNITAIRE - RIFSEEP 

 
M. François DOREMUS présente le rapport suivant : 
 
Le RIFSEEP est un nouveau dispositif indemnitaire qui a vocation à remplacer la plupart des primes 
et indemnités existantes dans la Fonction Publique Territoriale en application des dispositions du 
décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création de ce régime indemnitaire dans la Fonction 
Publique d’Etat et du décret n°91-875 du 6 septembre 1991 portant application des dispositions 
indemnitaires de la FPE dans la FPT. Il est également fait référence à la circulaire du 5 décembre 
2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel et aux arrêtés ministériels des corps de 
référence dans la Fonction Publique d’Etat. 
 
Afin de respecter les obligations réglementaires en la matière, le conseil communautaire en date du 
29 juin 2017, s’est prononcé, dans un premier temps, pour transposer les régimes indemnitaires 
existants au sein des anciens EPCI fusionnés au nouveau dispositif RIFSEEP, et maintenir à travers 
une indemnité différentielle les montants individuels appliqués sans modification de l’enveloppe 
budgétaire allouée. Il convenait d’approfondir les conditions de mise en œuvre de ce nouveau 
régime indemnitaire en lien avec les instances du personnel sur le second semestre 2017, et d’acter 
ces dispositions par une nouvelle délibération. 
 
La réflexion a été menée en concertation avec les représentants du personnel et l’encadrement (3 
réunions d’un groupe de travail dédié), les élus membres du Comité Technique et le comité de 
direction (4 réunions du Comité de pilotage dédié), accompagnés par le service de Conseil en 
organisation du CDG 56.  
Les principaux objectifs de la refonte du régime indemnitaire de l’EPCI ont été définis comme suit : 

- Harmoniser les régimes indemnitaires des anciennes structures suite à la fusion de Vannes 
Agglo, de Loc’h Communauté et de la Communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys 
au 1er janvier 2017,   

- Appliquer la réglementation relative au nouveau régime indemnitaire dans la fonction 

publique territoriale : régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), 

- Assurer une équité de traitement dans l’attribution du régime indemnitaire, 

- Maintenir l’attractivité de l’EPCI dans le cadre de procédures de recrutement, 

- Prendre en compte les fonctions, la manière de servir et l’engagement professionnel dans 

l’attribution du régime indemnitaire. 

   
Il est donc proposé au Conseil Communautaire la mise en place d'un nouveau régime indemnitaire 
dans les conditions détaillées ci-après, à partir du point I. 
 

I -  COMPOSITION  

Le RIFSEEP comprend deux parts : 
L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (I.F.S.E.) 
Elément fixe et versé automatiquement relatif au niveau de fonctions de l'emploi occupé par 
l'agent.  
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Le Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.) 
Elément variable dont le montant dépend de la manière de servir et de l’engagement professionnel.  

Ces deux éléments sont liés à l’exercice effectif des fonctions. Une modulation s’opère selon les 

modalités décrites aux points III-C et V. 

 

I -  PRIMES ET INDEMNITES LEGALES INSTITUEES  

Le RIFSEEP 
Le RIFSEEP, au regard du principe de parité, est d’ores et déjà transposable aux cadres d’emplois 
suivants dans la collectivité : 
  
- Toute la filière administrative : Administrateurs, Attachés, Rédacteurs et Adjoints administratifs ; 
- Conseillers et Assistants socio-éducatifs ; 
- Animateurs et Adjoints d'animation ; 
- ETAPS et opérateurs des APS ; 
- Adjoints du patrimoine ; 
- Adjoints techniques ; 
- Agents de maîtrise. 
 
Les cumuls possibles avec le RIFSEEP  
Le RIFSEEP peut être cumulé avec certaines indemnités portant sur le temps de travail comme suit : 
 

- Indemnités compensant un travail de nuit ; 

- Indemnité d'astreinte ; 

- Indemnité d'intervention ; 

- Indemnité horaire pour travaux supplémentaires ; 

 
Enfin, par nature, le RIFSEEP est cumulable avec certaines primes telles que: 
 

- La prime annuelle ou prime sociale en tant qu’avantage collectivement acquis instauré 

avant le 26 janvier 1984, 

- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de 

déplacement, indemnité de mission, indemnité de stage, indemnité de mobilité), 

- Les indemnités d’accompagnement liées à la mobilité géographique ou à l’attractivité 

territoriale (Prime spéciale d’installation, frais de changement de résidence, prime de 

restructuration de service, indemnité de départ volontaire), 

- Prime de responsabilité versée aux agents détachés sur un emploi fonctionnel. 

  

II -  MISE EN PLACE DU NOUVEAU REGIME INDEMNITAIRE  

A. Détermination des critères d'appartenance aux groupes de fonctions 

L’IFSE est versée à l’agent occupant le niveau de fonctions lui permettant d’y prétendre. Les 
niveaux de fonctions sont établis par l’autorité territoriale sur la base de l’organigramme et d’un 
outil de cotation des postes.  
 
L’outil de cotation des emplois est basé sur les trois critères suivants : 

- Responsabilité : Encadrement, coordination, pilotage ou conception ; 

- Technicité : Expertise, expérience nécessaires à l'exercice des fonctions ; 

- Contraintes : Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel.  

 
Cinq groupes de fonctions sont créés à GMVA. Les postes sont ensuite classés au sein des groupes 
selon un système de points évaluant le niveau de responsabilités, de technicité et de contraintes. 
 
Au sein d’un groupe de fonctions, les montants sont modulés selon le nombre de points attribués 
pour chaque critère (responsabilités, technicité, contraintes). 
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Voir Outil de cotation des postes : Annexe n° 1 
Voir Système de transposition des points en montants en euros : Annexe n°2 

B. Montants IFSE et CIA fixés par groupe de fonctions 

Le montant de chacun des groupes est fixé uniquement selon le niveau des fonctions exercé par les 
agents, sans considération du grade détenu si ce n’est pour s'assurer du respect des montants 
plafonds fixés pour les corps équivalents de la fonction publique d'Etat (principe de parité).  
 
A GMVA, les montants annuels bruts sont établis comme suit - sur une base temps complet: 

 
Le montant base temps complet est proratisé à la durée hebdomadaire de service de l’agent pour 

les agents à temps non complet.  

C. Modulation du CIA  

Un montant annuel plafond est fixé par délibération. Le montant individuel annuel est attribué dans 
la limite du montant annuel plafond par attribution d’un pourcentage.  
 
Si l’agent est présent moins de 6 mois sur l’année à la date du début des entretiens, le CIA ne lui est 
pas versé. S’il est présent plus de 6 mois sur l’année, le versement se fait au prorata de la présence.  
 
Le CIA est déterminé par l'autorité territoriale en fonction de la manière de servir de l'agent et de 
son engagement professionnel appréciés lors de l’entretien professionnel : atteinte des objectifs, 
évaluation des sous-critères d’appréciation de la valeur professionnelle.  

Niveaux de fonctions 
Cadres d’emplois susceptibles d’être 
concernés 

IFSE 
minimum 
brut 
annuel 

IFSE 
maximum 
brut 
annuel 

Plafond 
CIA brut 
annuel 

1 
Direction Générale et 
Direction Générale Adjointe 

Administrateurs, Attachés,  14 400 26 400 80 € 

2 Responsable d’une direction Attachés, Conseillers socio-éducatifs 8 400 14 400 80 € 

3 
Responsable de service / de 
structure / chargé d’étude ou 
d’opérations 

Attachés, Conseillers socio-éducatifs, 
Rédacteurs, Educateurs des APS 

5 820 11 700 80 € 

4 
Gestionnaire / Technicien / 
Coordinateur d’équipe 

Rédacteurs, Adjoints administratifs, 
Adjoints d’animation, Adjoints du 
patrimoine, Assistants socio-éducatifs, 
Educateurs des APS, Agents de maîtrise,  
Adjoints techniques, Agents sociaux 

2 280 6 300 80 € 

5 
Poste d’application / 
Coordinateur d’activité 

Adjoints administratifs, Adjoints 
d’animation, Adjoints du patrimoine, 
Educateurs des APS, Opérateurs des APS,  
Agents de maîtrise, Adjoints techniques, 
Agents sociaux 

1 200 3 600 80 € 
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D. L’ « IFSE régie » 

Considérant que l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes prévue par l’arrêté 

ministériel du 3 septembre 2001 n’est pas cumulable avec le RIFSEEP au sens de l’article 5 du 

décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, une part « IFSE régie » est versée en complément de la part 

fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance de l’agent régisseur.  

 

Cette part « IFSE régie » permet de prendre en compte dans le régime indemnitaire les 

responsabilités et les contraintes liées à la tenue d’une régie.  

 

La part d’« IFSE régie » est inclue dans le respect des plafonds règlementaires prévus au titre de 

l’IFSE.  

 

 

 

 

 

 

 Les montants de l’« IFSE régie » sont fixés comme suit : 

 

RÉGISSEUR D'AVANCES 
RÉGISSEUR DE 

RECETTES 
RÉGISSEUR D'AVANCES 

ET DE RECETTES MONTANT 
du 

cautionne
ment (en 

euros) 

MONTANT 
annuel de la 

part IFSE régie 

(en euros) 

Montant maximum de 
l'avance pouvant être 

consentie 

Montant moyen des 
recettes encaissées 

mensuellement 

Montant total du 
maximum de l'avance et 
du montant moyen des 

recettes effectuées 
mensuellement 

Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 2 440 - 110 

De 1 221 à 3 000 De 1 221 à 3 000 De 2 441 à 3 000 300 110 

De 3 001 à 4 600 De 3 001 à 4 600 De 3 000 à 4 600 460 120 

De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 760 140 

De7601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 1 220 160 

De 12 200 à 18 000 De 12 201 à 18 000 De 12 201à 18 000 1 800 200 

De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 3 800 320 

De 38 001 à 53 000 De 38 001 à 53 000 De 38 001à 53 000 4 600 410 

De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 5 300 550 

De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 6 100 640 

Critères 

Finalité de l’appréciation 

dans le cadre de 

l’évaluation individuelle 

Proportions d’attribution 

de la prime de résultats 

Entre les ¾ et l’ensemble des sous-critères sont 

indiqués comme satisfaisant ou très satisfaisant et 

les objectifs ont été atteints en totalité ou en 

grande partie 

Agent satisfaisant à très 

satisfaisant 

Octroi de 100 % de la 

prime 

Entre la ½ et les ¾ au moins des sous-critères sont 

indiqués comme satisfaisant ou très satisfaisant et 

les objectifs ont été atteints en grande partie 

Agent satisfaisant Octroi de 75 % de la prime  

La ½ au moins des sous-critères sont indiqués 

comme satisfaisant ou très satisfaisant et les 

objectifs n’ont été que partiellement atteints  

Agent moyennement 

satisfaisant 

Octroi de 50 % de la prime  

Moins de la ½ des sous critères est indiquée 

comme satisfaisant ou très satisfaisant et les 

objectifs n’ont pas été atteints 

Agent insatisfaisant dans 

l'accomplissement de ses 

fonctions 

0 % de la prime  
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De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000 6 900 690 

De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000 7 600 820 

De 760 001 à 1 500 000 
De 760 001 à 1 500 
000 

De 760 001 à 1 500 000 8 800 
1 050 

Au-delà de 1 500 000 Au-delà de 1 500 000 Au-delà de 1 500 000 

1 500 par 
tranche de 

1 500 000 

46 par tranche 
de 

 

Les montants annuels versés au titre de la part » IFSE supplémentaire régie » le seront dans la limite 

des plafonds réglementaires applicables à l’IFSE du grade détenu par le régisseur. L’IFSE régie est 

versée en début d’année N+1 au regard de l’encaisse totale sur l’année N (sauf régisseur de recettes) 

et du début /fin de fonctions sur l’année N. 

 

III -  LES BENEFICIAIRES 

Statut / Motifs de recrutement IFSE CIA 

Fonctionnaires titulaires et stagiaires,  
Contractuels de droit public sur emplois permanents : 
CDI, agents non titulaires de droit public recrutés en 
qualité de travailleurs reconnus handicapés, vacance 
temporaire d’un emploi, absence de cadre d’emplois de 
fonctionnaires, lorsque la nature des fonctions ou les 
besoins du service le justifient (contractuels de droit 
public recrutés en référence à l’article 3-2, 3-3, 3-4 et 
38 de la loi 84-53) 
 

 
 
 
 
Versement dès 
l’entrée dans la 
collectivité 

Versement à compter 
d’une durée d’ancienneté 
de 6 mois, consécutive ou 
non, à la date générale 
de début des entretiens 
professionnels  Remplaçants  

(Contractuels de droit public recrutés en référence à 
l’article 3-1 de la loi 84-53) 

Versement à compter 
d’une durée 
d’ancienneté de 3 
mois,  consécutive ou 
non, sur une année 
glissante 

Accroissement temporaire ou saisonnier d’activité 
(Contractuels de droit public recrutés en référence à 
l’article 3 - 1° et 3 - 2° de la loi 84-53) 

Absence de 
versement 

Absence de versement 

 
 
 

IV -  LES MODALITES DE VERSEMENT 

A. La périodicité du versement  

IFSE Versement mensuel. 

CIA 

Versement annuel à l'issue de l'évaluation individuelle de l'agent permettant 
d'apprécier sur l'année passée ses résultats et sa manière de servir.  
Le versement  intervient au mois de janvier de l'année N+1 au titre des résultats 
évalués pour l'année N. 
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B. Modalités de versement liées au temps de travail 

Absence de service fait (= absence non 
justifiée) 

Le régime indemnitaire, au même titre que tous les 
éléments composant la rémunération, est retenu 
en cas d'absence de service fait. 

Temps partiel (de droit et sur autorisation) Proratisation du régime indemnitaire dans les 
mêmes conditions que le traitement. 

Autorisations spéciales d'absences 
Maintien du régime indemnitaire. 

Maintien en surnombre (en l’absence de 
missions) Absence de versement du régime indemnitaire. 

Décharge partielle ou totale de service pour 
activité syndicale 

Maintien de la totalité du régime indemnitaire à 
l'exception des primes et indemnités relatives au 
temps de travail ou aux déplacements 
professionnels conformément à la circulaire du 20 
janvier 2016 

C. Modalités de versement liées à l’indisponibilité physique  

 IFSE 

Congé maladie ordinaire 
Suivi du sort du traitement (versement en totalité 
pendant 3 mois puis réduit de moitié les 9 mois 
suivants) 

Congé de longue ou grave maladie 

Suppression de 50% de l’IFSE. 

Congé de longue durée 

Congé maternité/paternité/ 
adoption/ 

Maintien de l’IFSE en totalité. 
Maladie professionnelle imputable au service 
/ accident de service 

Temps partiel  
thérapeutique 

Maintien de l’IFSE en totalité 

CIA : Si l’agent est présent moins de 6 mois sur l’année à la date du début des entretiens, le CIA ne 

lui est pas versé. Si présence plus de 6 mois sur l’année, versement au prorata de la présence. Le 

plafond du CIA n’est pas impacté par le temps partiel thérapeutique. 

D. Conditions particulières de versement - Discipline 

La réduction ou la suppression du régime indemnitaire en cas de sanction disciplinaire intervient 
uniquement si la faute disciplinaire a une répercussion sur la manière de servir de l'agent 
(compétence professionnelle, sens des relations humaines, motivation…). 
 
La manière de servir s'évaluant exclusivement à travers l'évaluation individuelle annuelle de l'agent, 
l'incidence éventuelle sur le régime indemnitaire ne peut intervenir qu'à l'issue de l'entretien 
professionnel annuel et non à l'issue de la procédure disciplinaire (soit sur l'année N+1 en cas de 
sanction disciplinaire l'année N). 
 
Seul le Complément Indemnitaire Annuel est impacté (sauf en cas d’exclusion temporaire de 
fonctions). 
 

V -  CAS PARTICULIER 

En vertu de l'article 88 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 : 
"Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent 
décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il 
bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve 
diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux 
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services de l'Etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du 
grade dont il est titulaire." 
 
Ainsi, lors de la première instauration du RIFSEEP à titre individuel, les agents intégrant un groupe 
de fonctions avec une cotation de poste occasionnant une perte de régime indemnitaire, peuvent 
bénéficier d’une indemnité différentielle permettant de pallier cette perte, maintenant l’agent à 
un niveau de régime indemnitaire identique à celui préexistant au RIFSEEP. 
 
Cette indemnité étant individuelle et non liée au poste occupé, elle disparait au départ de l'agent 
de son poste ou est modulée à la baisse sous l'effet d'une augmentation de l’IFSE et/ou du CIA. 
 
L’indemnité différentielle est versée dans les mêmes conditions que l’IFSE. 
 

VI -  MONTANTS DU REGIME INDEMNITAIRE  

 

Nombre d’ agents 
concernés 

Crédit global brut annuel 

IFSE 240 1 116 000€ 

Indemnité différentielle 105 102 000€ 

CIA 240 19 200€ 

ENVELOPPE GLOBALE ANNUELLE BRUTE 1 237 200€ 

 
Les montants renseignés dans la partie VII correspondent aux montants calculés le 22 janvier 2018.  
 
Les crédits évolueront dans le futur dans le cadre budgétaire, compte-tenu notamment des 
évolutions entre groupes de fonctions, des cotations des postes, de changement de quotité de 
temps de travail ou de durée hebdomadaire de service et de futurs recrutements ou de la parution 
des décrets d’application pour les cadres d’emploi non éligibles au RIFSEEP à ce jour. Les crédits 
correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 

 

Vu les avis du Comité Technique du 11 janvier 2018 et de la Commission Ressources 
Communautaires du 18 janvier 2018, il vous est proposé : 

 

- D’instaurer le nouveau régime indemnitaire, composé de l’Indemnité de Fonctions, de 

Sujétions et d’Expertise (dont l’IFSE « régie ») et du Complément Indemnitaire Annuel, au 

bénéfice des membres des cadres d’emplois susvisés à compter du 1er février 2018 ; 

- De valider les critères et montants tels que définis ci-dessus ; 

- De prévoir et d’inscrire les dépenses correspondantes au budget ; 

- D'autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de 

la présente délibération. 

  ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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GMVA - ANNEXE 1 A LA DELIBERATION DU 1er FEVRIER 2018 

OUTIL DE COTATION DU RIFSEEP  
 

 

 

1. Direction Générale et Direction Générale Adjointe 

Niveaux 0 point 10 points 20 points 

Responsabilité 

Directeur de pôle 
 
Au niveau du pôle, 
détermination des 
orientations stratégiques 
et des politiques 
publiques, coordination, 
priorisation, arbitrages, 
suivi et évaluation 
 

Directeur Général Adjoint et 
Directeur de pôle 
 
Participation au collectif de 
Direction Générale.  
Au niveau du pôle relevant de 
son secteur, détermination 
des orientations stratégiques 
et des politiques publiques, 
coordination, priorisation, 
arbitrages, suivi et évaluation 

Directeur Général des Services 
et Directeur de pôle 
 
Détermination des 
orientations stratégiques et 
des politiques publiques pour 
l’ensemble de la structure, 
Coordination, priorisation, 
arbitrages, suivi et évaluation. 
Et 
Responsabilité d’un pôle  

Technicité 

Maîtrise experte dans un 
domaine  
Ou  
Maîtrise intermédiaire dans 
plusieurs domaines 
Et 
Nécessite une expérience 
confirmée 
Et/ou 
Rareté de l’expertise 

Maîtrise experte dans 
plusieurs domaines 
Et 
Nécessite une expérience 
confirmée 

- 

Contraintes 
Plusieurs contraintes 
reconnues de niveau 
modéré 

Plusieurs contraintes 
reconnues 

Plusieurs contraintes de 
niveau élevé 

2. Responsable d’une Direction 

Niveaux 0 point 10 points 20 points 30 points 

Responsabilité 

Directeur, entre 1 et 
5 collaborateurs 
encadrés 
Et 
Au niveau de la 
Direction, 
participation à la 
détermination des 
orientations 
stratégiques et des 
politiques publiques, 
à la supervision de 
leur mise en œuvre 
et l’évaluation 
 

Directeur, entre 6 et 
19 collaborateurs 
encadrés 
Et 
Au niveau de la 
Direction, 
participation à la 
détermination des 
orientations 
stratégiques et des 
politiques publiques, à 
la supervision de leur 
mise en œuvre et 
l’évaluation 

Directeur, au moins 
20 collaborateurs 
encadrés 
Et 
Au niveau de la 
Direction, 
participation à la 
détermination des 
orientations 
stratégiques et des 
politiques publiques, 
à la supervision de 
leur mise en œuvre 
et l’évaluation 

 Directeur, au moins 
50 collaborateurs 
encadrés 
Et 
Au niveau de la 
Direction, 
participation à la 
détermination des 
orientations 
stratégiques et des 
politiques publiques, 
à la supervision de 
leur mise en œuvre 
et l’évaluation 

Technicité 

Maîtrise experte 
dans un domaine 
Ou /et 
Maîtrise 
intermédiaire dans 
plusieurs domaines 

Maîtrise experte dans 
plusieurs domaines 
 

Maîtrise experte dans 
plusieurs domaines 
Et 

Rareté de l’expertise - 

- 

Contraintes 
Une contrainte 
reconnue 

Plusieurs contraintes 
reconnues 

Plusieurs contraintes 
de niveau élevé 

- 
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GMVA - ANNEXE 1 A LA DELIBERATION DU 1er FEVRIER 2018 

OUTIL DE COTATION DU RIFSEEP  
 

 

 

3. Responsable de service / de structure / chargé d’étude ou 

d’opérations 

Niveaux 0 point 10 points 20 points 30 points 

Responsabilité 

Responsable de 
service sans 
encadrement  
Et/ou 
Pilotage de projets 
stratégiques 

Responsable de service 
ou de structure, entre 1 
et 5 collaborateurs 
encadrés 
Et 
Au niveau du service, 
collaboration à la 
détermination des 
orientations 
stratégiques et 
responsabilité de leur 
mise en œuvre, 
participation à 
l’évaluation   

Responsable de 
service ou de 
structure, 
entre 6 et 19 
collaborateurs 
encadrés 
Et 
Au niveau du service, 
collaboration à la 
détermination des 
orientations 
stratégiques et 
responsabilité de leur 
mise en œuvre, 
participation à 
l’évaluation   

Responsable de 
service ou de 
structure, au moins 
20 collaborateurs 
encadrés 
Et 
Au niveau du 
service, 
collaboration à la 
détermination des 
orientations 
stratégiques et 
responsabilité de 
leur mise en œuvre, 
participation à 
l’évaluation   

Technicité 

Maîtrise experte 
dans un domaine 
Ou  
Maîtrise 
intermédiaire dans 
plusieurs domaines 

 
Maîtrise experte dans 
plusieurs domaines 
 

Maîtrise experte dans 
plusieurs domaines 
Et  
Rareté de l’expertise 
Ou 
Coordination de projet  

Maîtrise experte 
dans plus de 5 
domaines 
Et  
Rareté de l’expertise 
Ou Coordination de 
projet 

Contraintes 
Contraintes de 
niveau modéré 

Une contrainte 
reconnue 

Plusieurs contraintes 
reconnues 

Plusieurs contraintes 
de niveau élevé 

4. Gestionnaire / Technicien / Coordinateur d’équipe 

Niveaux 0 point 10 points 20 points 30 points 

Responsabilité Gestion de dossier  
 
Gestion de projet  
 

Gestion de projet ou 
de dossier  
Et 
Coordination d’équipe 

- 

Technicité 

Maîtrise 
intermédiaire sur un 
domaine  
Ou 
Maîtrise de base 
dans plusieurs 
domaines  

Maîtrise experte dans 
un domaine 
Ou  
Maîtrise intermédiaire 
dans plusieurs 
domaines 

Maîtrise experte dans 
plusieurs domaines 
Et/ou 
Rareté de l’expertise 
Et/ou 
Qualification 

- 

Contraintes 
Contraintes de 
niveau modéré 

Une contrainte 
reconnue 

Plusieurs contraintes 
reconnues 

Plusieurs contraintes 
de niveau élevé 
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GMVA - ANNEXE 1 A LA DELIBERATION DU 1er FEVRIER 2018 

OUTIL DE COTATION DU RIFSEEP  
 

 

 

5. Poste d’application / Référent d’activité 

Niveaux 0 point 10 points 20 points 30 points 

Responsabilité Poste d’application Référent d’activité - - 

Technicité 

Fonctions ne 
nécessitant pas de 
formation 
préalable, le 
respect des 
consignes simples 
permet l'exécution 
de l'action 

Technicité pouvant 
s’acquérir par 
expérimentation 
sur le poste ou par 
acquisition rapide 
de connaissances 
ou de process 

Technicité 
approfondie 
nécessitant une 
expérience avérée  
Et/ou 
Assermentation, 
certification, 
habilitation ou 
agrément nécessaire  

Maîtrise experte 
dans un domaine 
Ou  
Maîtrise 
intermédiaire 
dans plusieurs 
domaines 

 

Contraintes 
Contraintes de 
niveau modéré 

Une contrainte 
reconnue 

Plusieurs contraintes 
reconnues 

Plusieurs 
contraintes de 
niveau élevé 

 

 

Précisions : 

 Critère de responsabilité 

 Notion d’encadrement : encadrement direct et indirect (prise en compte de la totalité des emplois 

relevant de la direction ou du service même si pas de liens hiérarchiques directs).  

 Prise en compte des emplois permanents. Les encadrements de renforts, des CDDI (chantiers 

d’insertion), bénévoles ou saisonniers doivent être pris en compte au titre des contraintes 

organisationnelles. 

 Notion de référent d’activité : 

 Gestion autonome et exclusive d’un ou plusieurs dossiers (ou équipement), justifiant d’une 

compétence technique spécifique, et poste identifié comme tel au sein du ou des services ou à 

l’externe (dossier ne pouvant être attribué à un autre collaborateur du service en l’absence du 

titulaire du poste). 

 Les assistants de Direction sont par définition référents d’activité. 

 Gestion de projets : Responsabilité de pilotage de projets en autonomie, c’est-à-dire définition des 

modalités de mise en œuvre de ce dernier. 

 Gestion de dossiers : Application d’une méthodologie définie par les responsables hiérarchiques. 

 

 Critère de technicité 

 Rareté de l’expertise : en cas de vacance du poste = difficultés de pourvoir ce dernier du fait de la 

rareté des compétences constatée sur le marché de l’emploi  

 Coordination de projet : être en responsabilité du pilotage de projets stratégiques, c’est-à-dire de 

projets complexes (projets avec de forts enjeux politiques, financiers, juridiques ou organisationnels 

et associant plusieurs services, directions ou partenaires externes). 

 Domaine : volet d’activité qui justifie 1 service ou 1 activité de service définie au sein de l’EPCI. Doit 

être différencié de la notion de missions. 

- Maîtrise de base : Formation initiale, le cas échéant, mais peu de pratique 

professionnelle récente dans le domaine 

- Maitrise intermédiaire : soit expérience professionnelle dans le domaine, soit 

connaissances (formation initiale) dans le domaine mais nécessité d’approfondir 

le sujet (savoirs ou savoir-faire) 

- Maîtrise experte : Expérience professionnelle avérée dans le ou les domaines 

(savoirs et savoir-faire) 

 Prise en compte de la notion d’expérience professionnelle sur ce champ 
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GMVA - ANNEXE 1 A LA DELIBERATION DU 1er FEVRIER 2018 

OUTIL DE COTATION DU RIFSEEP  
 

 

 

 Critère de contraintes : La notion de contraintes doit s’entendre : A postes équivalents en terme de 

responsabilités, quels sont les facteurs différentiés à prendre en compte en terme de : physique, 

organisationnel, relationnel, psychologique, sécurité ?  (Exemple : pas de contrainte spécifique pour tous 

les directeurs dans le cadre d’horaires en soirée = tous soumis à cette contrainte) 

Au sein de chaque catégorie de contraintes, il peut y avoir plusieurs contraintes reconnues (ex : 

relationnel élus et relationnel usagers = 2 contraintes). 

Contrainte de niveau élevé = contraintes en terme de sécurité (juridiques, informatiques, matérielles, 

des personnes…). 

 

Contraintes identifiées dans la collectivité :  

Chaque contrainte détaillée dans les domaines est comptabilisée comme une contrainte. 

 

DOMAINE CONTRAINTES IDENTIFIEES 

Physiques 
Accident, maladie, contagion, conditions météorologiques, pénibilité (port de 

charges,…) 

Enjeu relationnel Élus, usagers, partenaires externes et internes 

Organisationnelles 
Variabilité des horaires, mobilisation en soirée (instances, autres réunions…), 

mobilisation le weekend, déplacements, travail posté, gestion d’un équipement 

Psychologiques 
Risque d’agression verbale, volume sonore important et régulier, travail au contact de 

publics en difficulté  

Sécurité Acteur de la prévention 

 

 

 
 Groupe 3 – Technicité 

20 points :  maitrise experte dans plusieurs domaines et rareté de l’expertise  

ou coordination de projet  

30 points :  maitrise experte dans plus de 5 domaines et rareté de l’expertise  

ou maîtrise experte dans plus de 5 domaines et coordination de projet 
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GMVA - ANNEXE 2 A LA DELIBERATION DU 1er FEVRIER 2018 
SYSTEME DE TRANSPOSITION DES POINTS DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS 

ET D'EXPERTISE EN MONTANTS MONETAIRES  
 

 
 
 

Le montant de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (I.F.S.E.) d’un poste se 
calcule à partir du nombre de points obtenus via l’outil de cotation, de la fourchette de de 
l’IFSE du groupe de fonctions auquel est rattaché le poste, et du montant minimum de cet 
IFSE. 
 
Ainsi, par exemple, pour un groupe de fonction, il convient d’établir les éléments suivants : 
- La fourchette de l’IFSE du groupe de fonctions est égale à « FOURCHETTE » = IFSE maximum 

du groupe – IFSE minimum du groupe 
- Le maximum de points pouvant être obtenu « MAX POINTS » = maximum en responsabilité + 

maximum en technicité + maximum en contraintes  
Puis pour le poste concerné, il convient de regarder la cotation du poste étudié « COTATION 
POSTE » 

 
Le calcul est alors le suivant pour l’IFSE du poste : 
« IFSE MINIMUM DU GROUPE DE FONCTION » + « COTATION POSTE » x « FOURCHETTE » / « MAX 
POINTS » 
 
Le poste, compte-tenu de son niveau de responsabilités, de technicité et de contraintes, est 
rémunéré par une IFSE égale à un montant annuel brut ainsi défini. 
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-4- 

 
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er FEVRIER 2018 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
REGIME INDEMNITAIRE – HORS RIFSEEP  

 
Monsieur François DOREMUS présente le rapport suivant : 
 
I – Régime indemnitaire des agents non éligibles au RIFSEEP : 
 
Le RIFSEEP a vocation à remplacer la plupart des primes et indemnités existantes dans la Fonction 
Publique Territoriale en application des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création de ce régime indemnitaire dans la Fonction Publique d’Etat et du décret n°91-875 du 6 
septembre 1991 portant application des dispositions indemnitaires de la FPE dans la FPT. Plusieurs 
cadres d’emplois ne sont toutefois pas éligibles au RIFSEEP dans l’immédiat : Ingénieurs en Chef, 
Ingénieurs, Techniciens, Conseillers des APS, Infirmiers, Professeurs et Assistants d’enseignement 
artistique, Attachés et Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques. 
 
Pour l’ensemble de ces cadres d’emplois, les primes et indemnités instituées antérieurement sont 
maintenues dans les conditions et plafonds réglementaires de versement, et en tout état de cause, 
dans la limite des montants plafonds par groupe de fonctions fixés par la délibération du 1er février 
2018 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP (cf. annexe 1 – détail des primes et indemnités pour les 
cadres d’emplois non concernés par le RIFSEEP). 
 
Dans le cadre d’une harmonisation des conditions de versement de ces primes et indemnités, elles 
suivront les règles de modulation mise en œuvre dans le cadre du RIFSEEP par délibération en date 
du 1er février 2018, à savoir :  

- Versement mensuel au prorata du temps de travail pour les agents à temps non complet et 
proratisé dans les mêmes conditions que le traitement pour les temps partiels, 

- Versement dès l’entrée en fonction pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires, 
contractuels en CDI, reconnus travailleurs handicapés, recrutés sur emploi permanent pour 
faire face à une vacance d’emploi ou pour faire face à un besoin du service, 

-  Versement à compter d’une ancienneté de 3 mois consécutive ou non sur une année 
glissante pour les contractuels en remplacement, 

- Pas de versement pour les renforts ou besoins saisonniers, 
- Versement suivant le sort du traitement en cas de congé de maladie ordinaire, suppression 

de 50% de l’indemnité en cas de congé de longue ou grave maladie ou de longue durée et 
maintien de l’indemnité en cas de maladie professionnelle, accident de service ou de 
travail, congé maternité, paternité ou adoption, ou temps partiel thérapeutique. 
 

Le montant des primes et indemnités pourra être revalorisé en fonction des évolutions de la 
réglementation et des augmentations indiciaires dans la limite des maximas autorisés. 
 
 
II – Primes et indemnités cumulables : 
 

Dans le cadre de la mise en place du RIFSEEP, certaines primes et indemnités sont maintenues en 

parallèle du nouveau dispositif indemnitaire. Elles seront également versées aux agents non éligibles 

au RIFSEEP remplissant les conditions pour y prétendre :  
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o Indemnité horaire de nuit : application du décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 

relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour 

travail intensif et de l’arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de l'indemnité horaire 

pour travail normal de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif,  

o Indemnité d’astreinte et d’intervention : application du décret n°2001-623 du 12 

juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et 

relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 

publique territoriale et décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la 

rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la 

fonction publique territoriale, ainsi que de la délibération du conseil communautaire 

en date du 29 juin 2017, 

o Indemnité horaire pour travaux supplémentaires : application du décret n° 2002-60 

du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 

o La prime annuelle ou prime sociale en tant qu’avantage collectivement acquis, 

instauré avant le 26 janvier 1984, 

o L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de 

déplacement, indemnité de mission, indemnité de stage, indemnité de mobilité), 

o Les indemnités d’accompagnement liées à la mobilité géographique ou à 

l’attractivité territoriale (Prime spéciale d’installation, frais de changement de 

résidence, prime de restructuration de service, indemnité de départ volontaire), 

o Prime de responsabilité versée aux agents détachés sur un emploi fonctionnel dans 

les conditions prévues par décret n°88-631 du 6 mai 1988 relatif à l’attribution d’une 

prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des 

collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. 

 

Par ailleurs, il est précisé que l’indemnité de régie d’avances ou de recettes allouée à certains 

emplois, en vertu des dispositions réglementaires applicables et notamment du décret n° 2008-227 

modifié du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, sont 

maintenues aux agents dont le cadre d’emplois n’est pas éligible au RIFSEEP.  

 

III- Avantages collectivement acquis – instauré avant le 26 janvier 1984 : 

Chacun des EPCI fusionnés disposait de base différente concernant les avantages collectivement 
acquis avant le 26 janvier 1984 : Vannes agglo versait une prime sociale d’un montant brut de 920€ 
(pour un temps complet présent sur la totalité de la période de référence), Loch Communauté 
versait une prime annuelle de 745€ bruts (au prorata du temps de travail et de présence) et La 
CCPR n’avait pas de dispositif antérieur.  

L’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 permet le maintien des avantages collectivement 
acquis ayant le caractère de complément de rémunération, lorsqu’ils ont été décidés par la 
collectivité avant l’entrée en vigueur de la loi précitée, et ce y compris dans le cadre de fusions. 

Cette différence entre les situations des agents GMVA génère une inéquité de traitement 
importante des rémunérations au sein de la nouvelle agglomération. Aussi, dans le cadre de 
l’harmonisation des rémunérations et régimes indemnitaires, il est proposé de généraliser 
progressivement les modalités et montants correspondants aux dispositions de la délibération du 
conseil de District en date du 20 février 1997 (soit les 2/3 au moins du montant brut versé en 2018 
pour les agents ne bénéficiant pas d’une indemnité annuelle jusqu’à présent et la totalité en 2019).  

Il est rappelé que la prime sociale est versée en deux fois : 70% en juin et 30% en novembre, au 
prorata du temps de travail et de présence sur la période du 1er juillet N-1 au 30 juin N. Pour les 
agents contractuels, cette dernière est versée à partir d’un minimum de 500 heures effectives 
continues ou discontinues et de 6 mois de travail ou plus sur la période de référence.  
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Vu les avis du Comité Technique du 11 janvier 2018 et de la Commission Ressources 
Communautaires du 18 janvier 2018, il vous est proposé : 

 

- De confirmer le régime indemnitaire des agents non éligibles au RIFSEEP dans les conditions 

susvisées à compter du 1er février 2018 ; 

- De confirmer le maintien des primes et indemnités cumulables avec le RIFSEEP susvisées à 

compter du 1er février 2018 ; 

- Dans le cadre de l’harmonisation des dispositifs indemnitaires suite à la fusion des trois 

EPCI (Vannes agglo, Loch Communauté et Communauté de communes de la Presqu’Ile de 

Rhuys), de verser progressivement sur deux ans, la prime sociale à l’ensemble des agents 

de la nouvelle agglomération GMVA, dans les conditions susvisées ;  

- De prévoir et d’inscrire les dépenses correspondantes au budget ; 

- D'autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de 

la présente délibération. 

  ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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GMVA - ANNEXE A LA DELIBERATION N°04 DU 1er FEVRIER 2018 

REGIME INDEMNITAIRE ATTRIBUE A CHAQUE CADRE D’EMPLOI NON ELIGIBLE AU RIFSEEP 

 

 

FILIERE TECHNIQUE : 

Cadre d’emplois Indemnité Référence règlementaire Taux moyen 

Ingénieurs en chef 1. Prime de service et de 
rendement 

2. Indemnité spécifique de 
service 

1. Décret n° 91-858 
 

2. Décret n°2003-799 

1. Maximum autorisés 
 

2. Maximum autorisés 

Ingénieurs 1. Prime de service et de 
rendement 

2. Indemnité spécifique de 
service 

1. Décret n° 91-858 
 

2. Décret n°2003-799 

1. Maximum autorisés 
 

2. Maximum autorisés 

Techniciens 1. Prime de service et de 
rendement 

2. Indemnité spécifique de 
service 

1. Décret n° 91-858 
 

2. Décret n°2003-799 

1. Maximum autorisés 
 

2. Maximum autorisés 

 

 

FILIERE SPORTIVE : 

Cadre d’emplois Indemnité Référence règlementaire Taux moyen 

Conseillers des APS 1. Indemnité de sujétions des 
conseillers d’éducation 
populaire et de jeunesse 
 

1. Décret n° 2004-1055  
 

 

1. Maximum autorisés 
 
 

 

 

FILIERE MEDICO-SOCIALE : 

Cadre d’emplois Indemnité Référence règlementaire Taux moyen 

Infirmiers 1. Indemnité de sujétions 
spéciales 

2. Prime de service 
3. Prime spécifique 

 

1. Décret n° 91-875 
 

2. Décret n° 91-875 
3. Décret n° 91-875 

 

1. Maximum autorisés 
 

2. Maximum autorisés 
3. Maximum autorisés 
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GMVA - ANNEXE A LA DELIBERATION N°04 DU 1er FEVRIER 2018 

REGIME INDEMNITAIRE ATTRIBUE A CHAQUE CADRE D’EMPLOI NON ELIGIBLE AU RIFSEEP 

 

 

 

FILIERE CULTURELLE : 

Cadre d’emplois Indemnité Référence règlementaire Taux moyen 

Directeurs d’établissement 
d’enseignement artistique 
 

1. IFRR Indemnité de 
fonctions de responsabilité 
et de résultats 
 

1. Décret n° 2012-933 1. Maximum autorisés 
 

Professeurs d’enseignement 
artistique 

1. Indemnité de suivi et 
d’orientation 

2. IFTS 
 

1. Décret n°93-55 
 

2. Décret n° 91-875 
 

1. Maximum autorisés 
 
 

Assistants d’enseignement 
artistique 

1. Indemnité de suivi et 
d’orientation 
 

1. Décret n°93-55 
 

 

1. Maximum autorisés 
 
 

Bibliothécaires 
 

1. Prime de technicité 
forfaitaire des personnels 
des bibliothèques 

2. IFTS 
 

1. Décret n° 91-875 
 
 

2. Décret n° 91-875 
 

1. Maximum autorisés 
 

Attachés de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques 

1. Prime de technicité 
forfaitaire des personnels 
des bibliothèques 

2. IAT (IB jusqu’à 380) 
3. IFTS (IB > 380) 

 

1. Décret n° 91-875 
 
 

2. Décret n° 91-875 
3. Décret n° 91-875 

 
 

1. Maximum autorisés 
 
 

2. Maximum autorisés 
3. Maximum autorisés 

 
 

Assistants de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques 

1. Prime de technicité 
forfaitaire des personnels 
des bibliothèques 

2. IAT (IB jusqu’à 380) 
3. IFTS (IB > 380) 

 

1. Décret n° 93-526 
 

 
2. Décret n° 91-875 
3. Décret n° 91-875 

 

1. Maximum autorisés 
 

 
2. Maximum autorisés 
3. Maximum autorisés 
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er FEVRIER 2018 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
TABLEAU DES EMPLOIS  

 
 
Monsieur François DOREMUS présente le rapport suivant : 
 
Dans le cadre des évolutions de l’organisation de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, et 
toujours dans une logique d’optimisation des emplois suivie depuis le début de l’année, il apparait 
nécessaire de procéder à quelques ajustements du tableau des emplois.  
 
Au niveau du Pôle Services à la population : 
 
Il vous est proposé une réorganisation de la Direction des Sports et loisirs avec comme principaux 
mouvements : 

- L’emploi de Directeur des Sports et loisirs, vacant depuis mars 2017, serait pourvu par 
l’actuel Responsable de service Equipements sportifs et de loisirs, 

- L’emploi de Responsable de l’évènementiel sportif serait affecté à la Direction du Tourisme 
au sein du Pôle Attractivité et développement, et serait chargé de l’évènementiel tourisme 
et du tourisme d’affaires. 

Un redéploiement des missions est à prévoir au sein de la Direction Sports et loisirs dans la 
continuité de ces changements d’organisation. 

 
Pôle Environnement et Aménagement : 
 
Dans le cadre de l’évolution des missions de la Direction de l’Habitat, il est proposé de structurer la 
direction en trois services : habitat public, habitat privé et gens du voyage. Cette réorganisation 
nécessite de faire évoluer les postes de chargé(e)s d’habitat privé / public en poste de 
Responsables de service. 
 

Vu les avis du Comité Technique du 11 janvier 2018 et de la Commission Ressources 
Communautaires du 18 janvier 2018, il vous est proposé : 

- D'autoriser les modifications d'emplois précitées ; 

- D'adopter le tableau des emplois figurant en annexe ; 

- D’inscrire les dépenses correspondantes au budget ; 

- D'autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de 
la présente délibération. 

 
POUR : 51 VOIX CONTRE : 0 VOIX ABSTENTIONS : 37 VOIX 
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GMVA - DRH

TABLEAU DES EMPLOIS - Conseil comunautaire du 1er février 2018

VERSION au 01/02/2018

24/01/2018 15:39

NB perso

Emploi fonctionnel DG  150-400 100 A+ Administrative / Technique

Administrateur / Ingénieur en chef 

/Administrateur HC Ingénieur en 

chef HC / Administrateur Général / 

Ingénieur en chef Général / 

Attaché principal

Poste pouvant être pourvu 

par voie de détachement + 

article 45 décret 2017-556

1 0 0

Assistante de Direction 100 C Administrative CE Adjoints administratifs Recrutement en cours 1 décès ND

Chargé(e) de mission préfiguration contrôle de gestion 100 A+ Administrative /technique Administrateur Mission contrôle de gestion 1

Collaborateur de groupe d'élus 50 A Administrative Attaché
Emploi non permanent

Article 110-1 Loi du 

26/01/1984

1

AFFAIRES JURIDIQUES ET 

INSTANCES

Secrétariat Général / Affaires 

juridiques
Emploi fonctionnel DGA  150-400 100 A Administrative/technique

Administrateur / Ingénieur en chef 

/Administrateur HC Ingénieur en 

chef HC /Attaché HC/ Ingénieur 

HC/Attaché principal

Poste pourvu par voie de 

détachement 
1

Directeur (trice) Pôle Secrétariat Général et Affaires juridiques 100 A Administrative / Technique

Administrateur / Ingénieur en chef 

/Administrateur HC Ingénieur en chef 

HC /Attaché HC/ Ingénieur HC 

/Attaché principal

1

Assistant(e) de direction / instances communautaires 100 B Sportive
Educateur des APS principal 1ère 

classe
1

Voir étude requalification 

du poste

Affaires juridiques Chargée d'études juridiques 100 B Administrative Rédacteur 1 C fonctions B

Instances communautaires Accueil Chargé(e) des instances communautaires 100 C Administrative Adjoint administratif 1

Chargé(e) d'accueil 100 C Administrative Adjoint administratif 1 Poste pourvu en CAE-CUI 1 1

COMUNICATION Communication Directeur (trice) 100 A Administrative

Attaché

Attaché principal

Attaché HC

1

Chargé(e) de communication 100 B Administrative / Technique / Sportive
Technicien principal 2ème classe / 

Rédacteur / ETAPS ppl 1ère classe
3

Webmaster 100 B Administrative / Technique Technicien 1 C fonctions B

Assistant(e) 100 C Administrative Adjoint administratif 1

Emploi fonctionnel de DGA 150-400 100 A Administrative/technique

Administrateur / Ingénieur en chef 

/Administrateur HC Ingénieur en 

chef HC /Attaché HC/ Ingénieur HC 

/Attaché principal

Poste à pourvoir par voie de 

détachement 
1

Directeur du Pôle Ressources communautaires 100 A Administrative / Technique

Administrateur / Ingénieur en chef 

/Administrateur HC Ingénieur en chef 

HC /Attaché HC/ Ingénieur HC 

/Attaché principal

1

AFFAIRES FINANCIERES Affaires financières Directeur (trice) 100 A Administrative
Attaché principal

Attaché HC
1

Budget Dette Fiscalité Responsable de service 100 B Administrative Rédacteur principal 1ère classe 1 AVG 01/01/17

Assistant(e) comptable 100 C Administrative
Adjoint administratif principal 1ère 

classe
1 AVG 01/10/17

Comptabilité Responsable de service 100 B Administrative Rédacteur principal 2ème classe 1

Assistant(e) comptable 100 / 50 C Administrative

Adjoint administratif  / Adjoint 

administratif principal 2ème classe / 

Adjoint administratif principal 1ère  

classe

2,5

Assistant(e) comptable / MAD Syndicats 100 C Administrative
Adjoint administratif principal 2ème 

classe
MAD Syndicats 3 jours/semaine 1

Commande publique Responsable de service 100 B Administrative Rédacteur principal 1ère classe 1

Assistant(e) comptable 100 C Administrative
Adjoint administratif  / Adjoint 

administratif principal 2ème classe
3

Assistant(e) comptable 100 C Administrative
Adjoint administratif principal 2ème 

classe
1

Assistant(e) comptable 50 C Administrative
 Adjoint administratif principal 2ème 

classe
0,5

RESSOURCES HUMAINES Ressources Humaines Directeur (trice) 100 A Administrative
Attaché principal

Attaché HC
1

Assistant(e) de direction 100 C Administrative Adjoint administratif 1

Pôle Direction Service Intitulé du poste Création

Quotité de 

travail du 

poste

Catégorie 

hiérachique
Filière Grade Observations Suppression

POLE SECRETARIAT GENERAL ET 

AFFAIRES JURIDIQUES

RESSOURCES  COMMUNAUTAIRE

POLE RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

Poste pourvu / 

titulaire

Pourvu / 

contractuel

Non 

pourvu

DIRECTION GENERALE
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Emploi et Compétences Responsable de service 100 A Administrative Attaché 1

Assistant(e) RH 100 C Administrative
Adjoint administratif / Adjoint 

administratif principal 2ème classe
2

Carrières/paies Responsable de service 100 B Administrative Rédacteur principal 2ème classe 1

Assistant(e) RH 100 C Administrative
Adjoint administratif / Adjoint 

administratif principal 2ème classe
3

Santé Social Responsable de service 100 B Administrative Rédacteur principal 1ère classe 1 AVG 01/1017

Assistant(e) RH 100 C Administrative Adjoint administratif 1

SYSTEMES D'INFORMATION Systèmes d'Information Directeur (trice) / Responsable THD 100 A Technique
Ingénieur principal

Ingénieur HC
1

Systèmes et réseaux Responsable de service 100 B Technique Technicien principal 2ème classe 1

Technicien(ne) informatique 100 B Technique
Technicien/technicien principal 2ème 

classe
1 1

Technicien(ne) informatique 100 C Technique
Cadre d'emplois des adjoints 

techniques
Poste pourvu en CAE-CUI 1

SIG Responsable de service 100 B Technique Technicien principal 2ème classe 1

Technicien(ne) SIG 100 C Technique Adjoint technique 1 nom. Stagiaire

SERVICES TECHNIQUES Services Techniques Directeur (trice) 100 A Technique
Ingénieur principal

Ingénieur HC
1

Assistant(e) de direction 100 C Administrative Adjoint administratif 1

Chargé(e) d'opérations 100 A/B Technique
Technicien principal 2ème classe / 

Ingénieur/ Ingénieur principal
3

Chargé(e) d'opérations - mission Ad'Ap 100 B Technique Technicien 1

Chargé€ de suivi et d'entretien des VRD 100 B Technique CE techniciens Recrutement en cours 1

Gestion des espaces verts / espaces 

naturels
Responsable de service 100 B Technique CE techniciens Recrutement en cours 1

Agent d'entretien Espaces verts / chef d'équipes 100 C Technique
Adjoint technique principal 2ème 

classe
1

Agent d'entretien Espaces verts 100 C Technique Adjoint technique 1

Gestion du patrimoine Responsable de service 100 B Technique Technicien principal 2ème classe 1

Agent technique 100 C Technique
Adjoint technique principal 2ème  

classe
1

Agent technique 100 C Technique Adjoint technique 1

Agent technique 50 C Technique Adjoint technique 0,5

Agent technique polyvalent Loch / Rhuys 100 C Technique

Adjoint technique

Adjoint technique principal 2ème 

classe

1,4

Référent technique Rhuys 50 C Technique Technicien 0,5

Agent d'entretien Rhuys 60 C Technique Adjoint technique 1,8 0,6 Décès d'HD

Enacdrant Chantiers d'insertion 100 B Technique Technicien 1

Enacdrant Chantiers d'insertion 100 C Technique Adjoint technique 1

Emploi DGA 150-400 100 A+ Administrative/technique

Administrateur / Ingénieur en chef 

/Administrateur HC Ingénieur en 

chef HC /Attaché HC/ Ingénieur HC 

/Attaché principal

Poste pourvu par voie de 

détachement 
1

Directeur (trice) du Pôle Attractivité et Développement 100 A+ Administrative / Technique

Administrateur / Ingénieur en chef 

/Administrateur HC Ingénieur en chef 

HC /Attaché HC/ Ingénieur HC 

/Attaché principal

1

Assistant(e) de direction 100 C Administrative CE Adjoints administratifs 1 poste à supprimer?

ECONOMIE Economie Directeur (trice) 100 A Administrative
Attaché principal

Attaché HC
1

Assistant(e) de direction 60 C Administrative Adjoint administratif 0,6

Accompagnement des entreprises Responsable de service 100 A Administrative Attaché 1

Chargé(e) d'accompagnement des entreprises 100 C Administrative Adjoint administratif ppl 2ème cl. 1 AVG 01/10

Chargé(e) d'accompagnement des entreprises 100 C Administrative Adjoint administratif 1

Développement commercial Responsable de service 100 B Administrative Rédacteur 1

Emploi Formation Insertion Responsable de service 100 A Administrative Attaché 1

Chargé(e) d'insertion 100 B Administrative Rédacteur 1

Loc'h Info Services Chargé(e) d'accueil et d'orientation 100 C Animation
Adjoint d'animation / Adjoint 

d'animation principal 2ème classe
2

TOURISME Tourisme Directeur (trice) 100 A Administrative

Attaché

Attaché principal

Attaché HC

1

Assistant(e) de direction 40 C Administrative Adjoint administratif 0,4

Chargé(e) de mission stratégie touristique 100 A Administrative Attaché Fin de CDD au 31/03/2017 1 Poste à supprimer ?

Responsable tourisme d'affaires et évènementiels 100 A Sportive Conseiller des APS 1

Développement de l'offre touristique Responsable de service 100 B Administrative Rédacteur 1

Chargé(e) de développement de l'offre touristique 70 C Administrative Adjoint administratif 0,7

DEPLACEMENTS Déplacements Directeur (trice) 100 A Technique
Ingénieur principal

Ingénieur HC
1

POLE RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

POLE ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT

POLE ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT

Page 2

Envoyé en préfecture le 06/02/2018

Reçu en préfecture le 06/02/2018

Affiché le 

ID : 056-200067932-20180201-180201_DEL05-DE



GMVA - DRH

TABLEAU DES EMPLOIS - Conseil comunautaire du 1er février 2018

VERSION au 01/02/2018

24/01/2018 15:39

Assistant(e) de direction 30 C Administrative
Adjoint administratif principal 2ème 

classe
0,3

Mobilités douces Responsable de service 100 B Technique Technicien principal 2ème classe 1

POLE ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT
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Chargé(e) de mobilité 30 C Administrative Adjoint administratif 0,3

TRANSPORTS Transports Directeur (trice) 100 A Technique
Ingénieur principal

Ingénieur HC
1

Assistant(e) de direction 70 C Administrative
Adjoint administratif principal 2ème 

classe
0,7

Exploitation Responsable du suivi d'exploitation 100 B Technique

Technicien/Technicien principal 

2ème classe/Technicien principal 

1ère classe

1

Emploi fonctionnel DGA  150-400 100 A+ Administrative/Technique

Administrateur / Ingénieur en chef 

/Administrateur HC Ingénieur en 

chef HC /Attaché HC/ Ingénieur HC 

/Attaché principal

Poste pourvu par voie de 

détachement 
1

Directeur (trice) du Pôle Services à la population 100 A+ Administrative

Administrateur / Ingénieur en chef 

/Administrateur HC Ingénieur en chef 

HC /Attaché HC/ Ingénieur HC 

/Attaché principal

1

Assistant(e) de direction 40 C Administrative Adjoint administratif 0,4

CULTURE Culture Directeur (trice) 100 A Administrative
Attaché principal

Attaché HC
1

Assistant(e) de direction 60 C Administrative Adjoint administratif 0,6

Administrateur de production 100 B Administrative Rédacteur 1

Lecture publique Responsable de service 100 B Culturelle
Assistant de conservation du 

patrimoine principal 2ème classe
1

Responsable du réseau de médiathèques 100 B Culturelle Rédacteur 1

Responsable de médiathèque / médiathècaire réseau 100 C Administrative / Culturelle
Adjoint d'animation principal 2ème 

classe / Adjoint du patrimoine 
3

Médiathécaire 100 C Culturelle / Animation Adjoint du patrimoine  2

Chargé(e) d'action culturelle 100 B Culturelle /Administrative Rédacteur 1

Bibliothècaire Informaticien 100 B
Administrative / Culturelle / 

Technique

Cadres d'emplois des Rédacteur 

/Technicien / Assistant de 

conservation du patrimoine et des 

bibliothèques / Animateur

1

Chargé(e) d'action culturelle numérique 100 B
Administrative / Culturelle / 

Technique

Cadres d'emplois des Rédacteur 

/Technicien / Assistant de 

conservation du patrimoine et des 

bibliothèques / Animateur

1

Spectacle vivant Directrice Artistique - espace culturel l'Hermine 100 A Administrative Attaché principal 1 AVG 01/10

Assistant de programmation 100 C Administrative
Adjoint administratif principal 2ème 

classe
1

Chargée de projet éducation artistique 30 B Administrative Rédacteur 0,3

Régisseur principal 100 C Technique
Adjoint technique principal 1ère 

classe
1

Régisseur 100 C Technique
Adjoint technique principal 2ème 

classe
1

Agent d'accueil Hermine 100 C Administrative / Culturelle
Adjoint administratif / Adjoint du 

patrimoine principal 2ème classe
2

Enseignement artistique Assistant(e) de direction 100 B Administrative Rédacteur 1

Professeur de danse 100 A/B Culturelle

Professeur d'enseignement artistique 

hors classe / Assistant 

d'enseignement artistique principal 

1ère classe

3

Professseur de danse contemporaire 25 B Culturelle
Assistant d'enseignement artistique 

principal 2ème classe
Création poste rentrée 2017 0,25

Accompagnement piano 25 B Culturelle
Assistant d'enseignement artistique 

principal 2ème classe
Création poste rentrée 2017 0,25

Professeur de saxophone 40 B Culturelle
Assistant d'enseignement artistique 

(8/20)
0,4

Professeur de guitare 25 B Culturelle

Assistant d'enseignement artistique 

principal 1ère classe / Assistant 

d'enseignement artistique (5/20)

0,5

Professeur de violon 35 B Culturelle
Assistant d'enseignement artistique 

principal 2ème classe (7/20)
0,35

Professeur de harpe 40 B Culturelle
Assistant d'enseignement artistique 

principal 1ère classe (8/20)
0,4

Professeur de piano 100 B Culturelle
Assistant d'enseignement artistique 

principal 1ère classe
1

Professeur d'accordéon 50 B Culturelle
Assistant d'enseignement artistique 

principal 1ère classe (10/20)
0,5

Professeur de flûte traversière 50 B Culturelle
Assistant d'enseignement artistique 

principal 1ère classe (10/20)
0,5

Professeur de solfège 100 B Culturelle
Assistant d'enseignement artistique 

principal 1ère classe
1

Professeur de percussion 25 B Culturelle
Assistant d'enseignement artistique 

2ème classe (5/20)
0,25

Professeur de chant chorale 50 B Culturelle
Assistant d'enseignement artistique 

(10/20)
0,5

Professeur d'arts plastique 71,25/53,75 B Culturelle
Assistant d'enseignement artistique 

(14,25/20 – 10,75/20)
1,25

Professeur de théâtre 100 B Culturelle Assistant d'enseignement artistique 1

Coordination Musiciens intervenants 70 B Administrative Rédacteur 0,7

Musicien intervenant en milieu scolaire 100 B Culturelle
Assistant d'enseignement artistique 

principal 1ère classe
5

POLE ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT

POLE SERVICES A LA POPULATION
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SPORTS Sports Directeur (trice) 100 A Administrative/sportive
Conseillers des APS / Conseillers 

des APS principal
1 poste à supprimer?

Equipements sportifs Responsable de service 100 A Sportive Conseiller des APS 1

Base de loisirs 100 B Sportive ETAPS principal 1ère classe 1

Accueil/Entretien piscine 100 C Technique Adjoint technique 3 1

Agent technique polyvalent piscine 50 C Technique Adjoint technique 0,5

Agent technique polyvalent piscine 100 C Technique Adjoint technique 1

Educateur sportif 100 B Sportive
ETAPS / ETAPS principal 2ème 

classe et 1ère classe
2 1 1

Educateur sportif 12,85 B Sportive ETAPS (4,5/35) 0,13

Educateur sportif 84 B Sportive ETAPS  (29,5/35) 0,84

Opérateur 100 C Sportive Opérateur des APS 1

Développement sportif et éducatif Responsable de service 100 A Sportive Conseiller des APS 1

Animation Jeunesse Responsable de service 100 B Animation Animateur Rétrocession compétence 1

SOLIDARITES Solidarités Directeur (trice) / Responsable EAS 100 A Administrative

Attaché

Attaché principal

Attaché HC

1

Assistant(e) de direction /chargé(e) d'accueil et d'information 

EAS
100 C Administrative Adjoint administratif 1

Chargé(e) d'études Qualité-Evaluation 100 A Administrative Attaché principal 1

Espace Autonomie Séniors Coordinatrice (teur) CLIC 100 A Administrative Attaché / Conseiller socio-éducatif 1

Chargé(e) d'accompagnement 100 B Administrative / Sociale Rédacteur / Assistant socio-éducatif 1 2

Copilote MAIA / Référent(e) prévention 100 A Administrative Attaché 1

Gestionnaire de cas MAIA 100 B Sanitaire et sociale
Infirmier classe supérieure / 

Assistant socio-éducatif
2

Social Animatrice(teur) RIPAM 90 B Sanitaire et sociale
Educateur principal de jeunes 

enfants
Rétrocession compétence 1,8

POLE ENVIRONNEMENT ET 

AMENAGEMENT
Emploi fonctionnel DGA  150-400 100 A+ Administrative / Technique

Administrateur / Ingénieur en chef 

/Administrateur HC Ingénieur en 

chef HC /Attaché HC/ Ingénieur HC 

/Attaché principal

Poste pourvu par voie de 

détachement 
1

Directeur (trice) du Pôle Environnement et Aménagement 100 A+ Administrative /Technique

Administrateur / Ingénieur en chef 

/Administrateur HC Ingénieur en chef 

HC /Attaché HC/ Ingénieur HC 

/Attaché principal

1

Assistant(e) de direction 100 C Administrative
Adjoint administratif principal 1ère  

classe
1 AVG 01/10/17

AMENAGEMENT ET URBANISME Aménagement et Urbanisme Directeur (trice) 100 A Administrative

Directeur

Attaché HC

Attaché principal

1 AVG 01/07/17

ADS Responsable de service 100 A Technique Ingénieur principal 1 AVG 19/08/17

Architecte-conseil 100 A Technique Ingénieur 3

Instructeur coordinateur 100 B Technique / Administrative Technicien / Rédacteur 3

Instructeur ADS 100 C Administrative/Technique

Adjoint administratif ou technique 

/Adjoint administratif ou 

techniqueprincipal 2ème classe/ 

Adjoint administratif ou technique 

principal 1ère classe / Agent de 

maîtrise principal

19

Aménagement et Planification Chargé(e) d'études Aménagement et planification 100 A Administrative/Technique Attaché / Ingénieur 2

Foncier Responsable de service 100 A Administrative Attaché 1

Gestionnaire des interventions foncières 100 C Administrative Adjoint administratif 1 Nom stag

Urbanisme opérationnel Responsable de service 100 A Administrative Attaché 1

Chargé(e) d'opérations 100 A Technique Ingénieur 1

Conducteur de travaux 100 B Technique Technicien principal 2ème classe 1 Poste à supprimer?

SCOT Chargé(e) d'études SCOT 100 A Technique  Ingénieur 1

EAU Eau Directeur (trice) 100 A Technique
Ingénieur principal

Ingénieur HC
1

Assistant(e) de direction 30 C Administrative Adjoint administratif 2ème classe 0,3

Chargé(e) d'études pour la protection des milieux 100 A Technique CE des ingénieurs Recrutement en cours 1

Chargé(e) d'études pour la prévention des inondations 100 A Technique CE des ingénieurs Recrutement en cours 1

Eaux et Assainissement Responsable du SPANC 100 B Technique Technicien 1

Chargé (e) du SPANC 100 C Technique Adjoint technique 1

Qualité des eaux de baignade Responsable de service 100 B Technique Technicien principal 1ère classe 1

HABITAT ET LOGEMENT Habitat et Logement Directeur (trice) 100 A Administrative

Attaché

Attaché principal

Attaché HC

1

Gestionnaire des aides au logement 100 B Administrative Rédacteur principal 2ème classe 1

Habitat privé Responsable de l'habitat privé 100 B Administrative Rédacteur principal 2ème classe 1

Chargé (e) d'opération Rénovée 100 B Administrative
Rédacteur / Rédacteur principal 

2ème classe
1

Chargé (e) d' opération Rénovée 100 B Administrative
Rédacteur / Rédacteur principal 

2ème classe
1

Habitat public Responsable de l'habitat public 100 B Administrative / Technique
cadre d'emplois Rédacteurs / 

Techniciens
1

Gens du voyage
Responsable de la gestion des aires d'accueil des gens du 

voyage
100 B Technique Technicien principal 1ère classe 1

POLE SERVICES A LA POPULATION
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GMVA - DRH

TABLEAU DES EMPLOIS - Conseil comunautaire du 1er février 2018

VERSION au 01/02/2018

24/01/2018 15:39

ENVIRONNEMENT Environnement Directeur (trice) 100 A Technique
Ingénieur principal

Ingénieur HC
1

Assistant(e) de direction 100 C Administrative
Adjoint administratif 

Adjoint administratif ppl 2ème classe
2 AVG 01/10

Assistant(e) de direction 70 C Administrative Adjoint administratif 0,7

Gestion et prévention des déchets Responsable de service 100 A Technique Ingénieur 1

Responsable CED 100 B Technique Technicien principal 1ère classe 1

Conteneurisation 100 C Technique AT, ATP2, ATP1 3

Mécaniciens 100 C Technique AT, ATP2, ATP1 2

Responsable Collecte Individuelle 100 B Technique
Technicien/ Technicien Principal 

2ème classe 
1 C fonctions B

Chef d'équipes Collecte individuelle 100 C Technique Agent de maîtrise principal 3

Adjoint au Chef d'équipes Collecte individuelle 100 C Technique AT, ATP2, ATP1 2

Agents de collecte individuelle secteur Vannes agglo 100 C Technique AT, ATP2, ATP1 43 6

Agents de collecte polyvalents secteur Loch 100 C Technique AT, ATP2, ATP1 7,3

Responsable Collecte Apport Volontaire / décheteries 100 B Technique Technicien principal 1ère classe 1 AVG 01/11

Chef d'équipes Collecte en apport volontaire/décheteries 100 C Technique Agent de maîtrise principal 1

Agent de maîtrise en déchèterie 100 C Technique CE AM 1

Adjoint au Chef d'équipes Collecte en apport volontaire 100 C Technique
Adjoint technique principal 2ème  

classe
1

Agent d'accueil en déchèterie 100 C Technique AT, ATP2, ATP1 9 1

Agent de collecte en apport volontaire 100 C Technique AT, ATP2, ATP1 7

Responsable Collectes Secteur Rhuys 50 B Technique Technicien 0,5

Chargé (e) de mission implantation 100 B Technique Technicien 1

Agent de collecte polyvalent secteur Rhuys 100 C Technique Agent de maîtrise 1

Agents de collecte polyvalent secteur Rhuys 100 C Technique AT, ATP2, ATP1 13 2

Chargé(e) qualité sécurité et redevance spéciale / Appui à 

l'exploitation
100 C Administrative

Adjoint administratif principal 2ème 

classe
1

Responsable Prévention et Sensibilisation 100 B Technique Technicien principal 2ème classe 1

Animatrice(teur) et Chargé(e) de sensibilisation 100 C Animation
Adjoint d'animation principal 2ème 

classe
1

Chargé(e) de sensibilisation au tri et compostage 100 C Technique
Adjoint technique principal 2ème 

classe
1

Ambassadeur du tri et compostage 100 C Technique
Adjoint technique principal 2ème 

classe
1

Agent polyvalent 100 C Technique Adjoint technique 1

Poste ZDZG 100 C Technique Adjoint technique Mission temporaire 1

Environnement Energie Climat Responsable de service 100 A Administrative Attaché 1

Chargé(e) de conseil en énergie 100 B Technique Technicien principal 2ème classe 1

CEP 100 B Administrative/Technique Technicien
Mission CEP élargie territoire 

GMVA + Rénovée
1

TOTAUX 273,65 26,57 31,8 0 0

332,0332,0
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er FEVRIER 2018 

FINANCES  

 
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2018 

 
Madame Nadine LE GOFF-CARNEC et Monsieur Bernard RIBAUD présentent le rapport suivant : 
 
 
En application de la loi NOTRE du 7 août 2015 (article 107),  le Débat d’Orientation Budgétaire fait 
l’objet d’un rapport comportant des informations énumérées par la loi. 

 
Vous trouverez en annexe le Rapport de Développement Durable 2017, ainsi que le Rapport sur la 
situation en matière d’égalité entre les hommes et les femmes pour 2017. 
 
 
 
Il vous est proposé : 
 

- De prendre acte de la présentation du Rapport du Débat d’Orientation Budgétaire 2018, du 
Rapport de Développement Durable 2017, ainsi que du Rapport sur la situation en matière 
d’égalité entre les hommes et les femmes pour 2017, tels que joints en annexe. 

 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE PREND ACTE 
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DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

2018 
 

 
 

De 2017, nous retiendrons avant tout la création de notre nouvelle 
agglomération, Golfe du Morbihan Vannes agglomération, forte de 34 
communes, 170 000 habitants, 90 élus communautaires,  377 
collaborateurs, et plus de 170 Millions d’euros de budget pour 
développer notre territoire. 
 
Cette première année est marquée aussi par des décisions importantes 
qui posent les fondations des politiques publiques de notre 
agglomération.   
 
 

 
- L’adoption du projet de territoire : c’est la feuille de route de l’action communautaire 
 
- La révision de la Dotation de Solidarité Communautaire : la volonté d’introduire d’avantage de 

solidarité, et de déterminer une enveloppe soutenable pour permettre à la nouvelle agglo 
d’assurer le financement d’investissements structurants a abouti à une nouvelle DSC mieux 
partagée pour toutes les communes. 
 

- Le transfert de l’ensemble des zones d’activité économique à l’agglomération : 39 zones 
d’activités communales sont transférées depuis le 1er janvier 2017 

     
Les orientations budgétaires 2018 se présentent dans un contexte de reprise économique et marquées 
par de nouvelles mesures ayant un impact fort pour le bloc communal. 
 
Sans être volontairement exhaustif, deux mesures retiennent l’attention : 
- La contractualisation obligatoire sur la maîtrise des dépenses : notre agglomération fait partie 

des 319 collectivités les plus importantes impactées par cette maîtrise tendancielle des dépenses 
à 1,2 % (hors inflation) par an pendant cinq ans. 

- La suppression de la taxe d’habitation : le gouvernement supprime, à compter de 2018, la taxe 
d’habitation pour 80 % des français. Cette ressource fiscale est importante pour les communes 
comme pour les agglomérations. Pour GMVA, cette recette représente 53 % de notre panier fiscal 
soit 28,4 M€. 

 
Notre agglomération se trouve dans une situation financière saine mais avec une capacité d’épargne qu’il 
faut impérativement s’efforcer de « restaurer » pour développer notre territoire par une politique 
d’investissement dynamique. 
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I. – L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER 
 
 
 
Les principales hypothèses retenues pour l’élaboration du projet de loi de finances sont les suivantes : 
  
Prévisions économiques 2017-2018 2017 2018 
Indice des prix à la consommation en France 1,0 % 1,0 % 
PIB en France (en volume) 1,7 % 1,7 % 
PIB zone euro 2,0 % 1,8 % 
PIB aux Etats-Unis 2,0% 2,4 % 
 
Les valeurs locatives servant de base aux impositions directes seraient revalorisées de 1 % en 2018, soit le 
chiffre de la prévision d’inflation pour 2018 (à confirmer). 
 
 
 
Au 1er janvier 2017, le nombre de groupements est réduit de 39 % par rapport à 2016. C’est au sein des 
communautés de communes (CC), catégorie la plus nombreuse, que l’on observe le plus grand nombre de 
modifications. 

 Nb de 
groupements/

2016 

Nb de 
groupements/

2017 

Taux de 
réduction 

CA 196 213 9 % 
CC 1842 1024 -44 % 
CU 11 12 9 % 
Métropoles 11 12 9 % 
Métropole Lyon 1 1  
Métropole d’Aix – Marseille-Provence 1 1  

Métropole du Grand Paris 1 1  

Total 2063 1264  

 
 
 
Parmi les groupements   faisant l’objet d’un    
changement au 1er janvier 2017, 76 % sont 
formés de 2 ou 3 anciens groupements. 19 
nouveaux groupements sont issus du 
regroupement de 6 ou plus anciens 
groupements. 
 

Les groupements à caractère urbain (CA, CU, 
Métropoles) représentent désormais plus de 60 % 
de la population (hors Paris, Lyon, Marseille), mais 
les groupements urbains disposent désormais 
d’une couronne rurale plus marquée 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nbre de 
groupements 

2016 concernés 

Groupements 
2017 

 

1 epci 30 5 % 
2 epci 272 48 % 
3 epci 160 28% 
4 epci 58  
5 epci 27  
6 epci 9   
7 epci 5  
8 epci 2  
9 epci 1  
10 epci 1  
11 epci 1  
Total 566  

 Population 
(en millions) 

en % 

CA 24,15 36 % 
CC 23,32 35 % 
CU 2,88 4 % 
Métropoles 6,63 10% 
Métropole de Lyon 1,36 2 % 
Métropole d’Aix-Marseille 
– Provence 

1,88 3 % 

Métropole du Grand Paris 7,04 10 % 
Total 67 ,25 100 % 
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Entre 2002 et 2017, la taille moyenne des groupements aura été multipliée par deux 
 
Evolution du nombre moyen d’habitants par groupement de 2002 à 2017 
 

En nb d’habitants 2002 2005 2010 2015 2016 2017 
Métropoles    573 066 633 386 552 536 
Communautés urbaines 442 986 443 639 477 419 258 100 230 428 240 115 
Communautés d’agglomération 132 979 125 912 124 158 114 158 114 556 111 294 
Communautés de communes 10 954 10 732 11 420 14 282 14 139 22 770 
Ensemble des groupements 20 730 20 640 22 192 29 498 32 506 46 152 
 
 
 
En 2017, le nombre moyen de communes par groupement est multiplié par près de 2,5 au niveau national 
par rapport à 2002. Les métropoles et les CU ont en moyenne deux fois plus de communes que la moyenne 
nationale. 
 
Evolution du nombre moyen de communes par groupement 
 
                  En nb de communes 2002 2005 2010 2015 2016 2017 
Métropoles    41 45 48 
Communautés urbaines 25 25 26 22 33 47 
Communautés d’agglomération 17 17 17 21 24 33 
Communautés de communes 12 12 13 17 16 27 
Ensemble des groupements 12 13 13 17 17 28 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL DES CHIFFRES CLES 2017 
Population DGF                                                  191 187 
Population INSEE                                                170 144 
Nbre de communes                                                      34 
Superficie                                                        807,4 km² 
Budget global consolidé                                       170 M€ 
Dépenses d’équipement consolidées                21,352 M€ 
Dette consolidée en capital au 01/01/2017     24,607 M€ 
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Mesures du Projet Loi de Finances ayant un impact pour notre agglomération 
 
 
 
Contractualisation obligatoire sur la maîtrise des dépenses 
 
Pour 2018, l’Etat va passer un contrat « avec 319 collectivités et EPCI qui réalisent deux tiers des 
dépenses de fonctionnement : les régions, les départements, les communautés d’agglomération de plus de 
150 000 habitants et les communes de plus de 50 000 habitants. Ce contrat, signé entre le préfet, la 
direction générale des finances publiques (DGFIP) et l’exécutif local, prévoit trois objectifs de bonne 
gestion. 

Æ  Le premier correspond à une maîtrise tendancielle des dépenses réelles de 
fonctionnement : la collectivité devra les limiter à 1,2 % par an hors inflation pendant cinq ans, 
(hors budgets annexes). 

Æ    Le deuxième objectif consiste pour la collectivité à réduire son besoin de financement 
Æ Le troisième objectif consiste pour la collectivité à maintenir le délai de 

désendettement en dessous du plafond de référence) 
 

Cette contractualisation devrait selon le gouvernement permettre de faire baisser de 2,6 milliards d’euros 
par an les dépenses de fonctionnement. En 2019, il sera appliqué un système de bonus-malus en fonction 
des résultats » sur la base du compte administratif. La collectivité « vertueuse » bénéficiera d’un « bonus 
de dotation d’investissement ». Celle qui ne respectera pas les engagements du contrat écopera d’un 
malus dont la nature pourrait être une diminution de la dotation globale de fonctionnement. 
 
Par ailleurs, il est prévu la mise en place d’une nouvelle règle d’or relative au ratio de désendettement 
(encours de la dette/capacité d’autofinancement brute), soit le nombre d’années nécessaire à une 
collectivité pour rembourser intégralement sa dette si elle y consacre l’ensemble de sa capacité 
d’autofinancement. Pour les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, le ratio s’établit entre 11 
et 13 années. 
 
 

Le soutien à l’investissement local 
 
La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) verra son enveloppe augmentée avec une éligibilité 
pour les EPCI. Cette dotation sera fléchée en priorité sur la transition énergétique, la rénovation 
thermique des bâtiments, la mobilité durable et la modernisation de l’action publique. 
 
 

Suppression de la taxe d’habitation 
 
Le gouvernement souhaite supprimer la taxe d’habitation pour 80 % des français. Cette ressource fiscale 
est importante pour les communes comme pour les agglomérations. Pour GMVA, cette recette représente 
53 % de notre panier fiscal soit 28,4 M€. Si l’Etat s’est engagé à compenser «  à l’euro près «, les 
représentants des élus locaux sont inquiets sur la dynamique de la compensation sur la durée. Du coup, si 
la TH n’est plus  payée que par 20 % de la population, cette situation va très rapidement apparaître 
comme un prélude inévitable à une refonte nécessaire et attendue de la fiscalité locale. 
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Produit TH, TF;
28,898 M€; 

53%
CET part CFE; 
12,821 M€; …

CET part CVAE; 
9,309 M€ ; 17%

IFER; 
0,66 M€; 1%

TASCOM; 
3,15 M€; 6%

 
II. – LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE L’AGGLOMERATION 
 
 
– CONFORTER NOS RESSOURCES FINANCIERES 
 
 
A.1.- Les recettes tirées du dynamisme économique et démographique 
 
è Les ressources fiscales 
 

 
 
 
Les recettes fiscales (brutes)  2017 s’élèvent à 
53,722 M€. 
 
Recettes à fiscalité constante 
Pour 2018, une hausse de recettes  à + 2,08 %  
est envisagée (dont 1 % issu des revalorisations 
des valeurs locatives), ce qui générerait un 
produit de 54,838 M€.  
 

 
 
 
Ä la réallocation des ressources répartit les  recettes de l’agglomération entre le  produit « base 
ménage » pour 53 % et le produit « base économique » pour 47 %. 
 
 
Ressources fiscales communautaires  
 

                                   en €uros Notifications 
2017 

Prévisionnel 
2018 

Evol. 
2018/2017 
(notifications) 

Cotisation foncière des entreprises 12 538 530 12 820 647 2,25 % 

Cotisation sur la valeur ajoutée 8 795 611 9 308 968 5,84 % 

IFER 615 101 660 000 7,30 % 

TASCOM  3 005 066 3 150 000 4,82 % 

Ss-total produit « base économique » 24 954 308 25 939 615 3,95 % 

Ss- total produit TH, TF 28 767 347 28 898 040 0,45 % 

Total brut (ressources fiscales) 53 721 655 54 837 655 2,08 % 

 
 
 
 

 
Explication mode de calcul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Reversement au FNGIR 14 007 550 14 007 550  
Total net (ressources fiscales) 39 714 105 40 830 105 2,81 % 

 Notifications  
2017 

Prévisionnel 
2018 

Evol. 
2018/2017 
(notifications) 

Ressources fiscales 39 714 105 40 830 105 2,81 % 

+ Dotation de compensation 7 540 009 7 400 500 -1,85 % 

+ Allocations compensatrices 1 795 839 1 795 839  

Total 49 049 953 50 026 444 1,99 % 

- Dotation Com. aux communes (fonct.) 28 126 317 26 522 576 -5,70 % 

= Produit revenant à l’Agglo 20 923 636 23 503 868 12,33 % 
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è La taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
 

 
Le produit attendu pour 2017 est de 19,398 M€. Les prévisions 2018 tablent 
sur  une évolution des bases de l’ordre de 1,98 % qui permettrait un produit 
attendu de 19,782 M€ sans hausse globale des taux de  fiscalité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
è Rappel des taux de CFE et des taxes ménages 
 
Taux de CFE (contribution foncière des entreprises): un taux moyen pondéré s’applique sur le nouveau 
territoire. Il est de 23,73 %. L’écart de taux est réduit par fraction égale chaque année. 
 

 2016 2017 2018 Variat° 
annuelle 

VA 24,01 % 23,87 % 23,73 % - 0,14 % 
CCPR 21,44 % 22,59 % 23,73 % + 1,15 % 
LOCH CO 22,66 % 23,20 % 23,73 % + 0,54 % 

 
 
Taux de TH (taxe d’habitation) : Le taux moyen pondéré est de 8,78 %. L’application du TMP s’est fait sans 
lissage dès 2017. 
 
 
Taux de TFNB (taxe foncière sur le non bâti) : le taux moyen pondéré est de 2,56 %. L’application du TMP 
s’est fait sans lissage dès 2017 

Taux 2018
PLAUDREN 13,20%
PLESCOP 8,18%
PLOEREN 7,53%
PLOUGOUMELEN 14,41%
SAINT-AVE 8,13%
SAINT-ARMEL 9,70%
SAINT-GILDAS DE RHUYS 9,70%
SAINT-NOLFF 10,25%
SARZEAU 9,70%
SENE 7,54%
SULNIAC 11,45%
SURZUR 9,40%
THEIX 7,98%
TREDION 12,04%
TREFFLEAN 11,15%
LA TRINITE SURZUR 10,55%
VANNES 7,85%

Taux 2018
ARRADON 7,43%
ARZON 9,70%
BADEN 9,20%
BRANDIVY 13,20%
COLPO 13,20%
ELVEN 8,86%
GRANDCHAMP 13,20%
ILE AUX MOINES 7,79%
ILE D'ARZ 14,60%
LARMOR BADEN 7,73%
LE BONO 9,68%
LE HEZO 10,34%
LE TOUR DU PARC 9,70%
LOCMARIA GRANDCHAMP 13,20%
LOCQUELTAS 13,20%
MEUCON 10,08%
MONTERBLANC 8,91%
NOYALO 6,97%
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A.2.- Une DSC mieux partagée 
 
 
Pour la DSC, jusqu’à fin 2016, seule Vannes agglo disposait de cette dotation facultative au profit des 
communes pour un montant de 7 717 K€ (montant figé depuis 2013).  
Dans le cadre de la fusion, le COPIL a travaillé sur la mise en place d’une DSC pour les communes de la 
Presqu’Ile de Rhuys et pour Loch Communauté. 

 w CC de Rhuys : 1 083 K€ w CC du Loch   :   692 K€  
 

Le Président a également proposé le 9/12/2016 d’abonder la DSC des communes de Vannes agglo de      
443 K€ pour établir une plus grande équité. Deux critères ont été utilisés (Population DGF et Potentiel 
financier pondérés chacun à hauteur de 50 %). 
Afin d’en minimiser l’impact sur la capacité d’investissement de la nouvelle agglo, il a été décidé de 
pratiquer un écrêtement de 5 % du montant de la DSC, de façon égalitaire entre les communes sur la base 
des montants arrêtés le 9 décembre 2016, portant le montant global de DSC à 9,440 M€. 
Cette DSC transitoire a été adoptée pour l’exercice 2017 uniquement. 
 
Dans le cadre de l’adoption du 
Projet de Territoire pour 2018-
2020, l’agglomération a 
considéré qu’il était nécessaire 
de mettre à jour la Dotation de 
Solidarité Communautaire afin 
de l’adapter aux grands enjeux 
du territoire. 
 
Pour ce faire, il est proposé, dès 
2018, de diminuer l’enveloppe 
de DSC de 10 % chaque année 
pendant 3 ans (soit une baisse 
de 27 % entre 2017 et 2020), 
dans l’objectif de donner des 
moyens à l’agglomération, en 
lien notamment avec le Projet 
de Territoire. 
 
Les critères retenus sont : 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il est également proposé une 
baisse de la part gelée en 2018 à 
hauteur de 5 %, afin de tendre 
vers une plus grande équité 
entre les communes. 
 
Selon cette méthodologie, 
l’enveloppe de la DSC évoluerait 
comme suit : 
  Æ  2017 : 9,44 M€ 
  Æ  2018 : 8,50 M€ 
  Æ  2019 : 7,65 M€ 
  Æ  2020 : 6,88 M€ 
 
Cette nouvelle DSC doit permettre d’introduire d’avantage de solidarité au sein de l’agglomération, et 
permettre de disposer d’une capacité d’investissements suffisante en vue de porter notamment les 
projets structurants du territoire. 

Population DGF 30 % 
Potentiel financier 20 % 
Logement social 10 % 
Voirie 10% 
Part forfaitaire 10 % 
Revenu / hab. 20 % 

TOTAL 100 % 

2016 2017 2018 2019 2020

en Euros

DSC DSC DSC DSC DSC

ARRADON 185 989 227 518  166 401 149 761 134 785
ARZON 0 235 484  115 724 104 151 93 736
BADEN 137 892 194 041  138 720 124 848 112 363
BRANDIVY 0 63 841  53 851 48 466 43 619
COLPO 0 116 353  82 979 74 681 67 213
ELVEN 290 124 275 618  281 666 253 499 228 149
GRAND-CHAMP 0 228 129  157 155 141 439 127 295
ILE-AUX-MOINES 56 313 53 497  55 808 50 227 45 205
ILE-D'ARZ 27 864 26 471  27 146 24 431 21 988
LA TRINITE-SURZUR 46 288 62 530  54 961 49 465 44 518
LARMOR-BADEN 35 105 45 919  36 677 33 009 29 708
LE BONO 79 232 93 320  79 800 71 820 64 638
LE HEZO 10 042 35 004  36 750 33 075 29 767
LE TOUR-DU-PARC 0 58 638  43 795 39 415 35 474
LOCMARIA-GRAND-CHAMP 0 84 933  58 261 52 435 47 191
LOCQUELTAS 0 81 964  59 984 53 986 48 587
MEUCON 74 559 100 371  87 514 78 762 70 886
MONTERBLANC 112 370 145 341  123 127 110 814 99 733
PLAUDREN 0 82 382  69 902 62 912 56 621
PLESCOP 187 597 204 661  191 007 171 906 154 716
PLOEREN 291 808 277 218  296 045 266 440 239 796
PLOUGOUMELEN 90 487 108 833  88 804 79 924 71 931
SAINT-ARMEL 0 48 556  39 104 35 193 31 674
SAINT-AVE 577 622 548 741  627 792 565 013 508 511
SAINT-GILDAS-DE-RHUYS 0 146 349  79 553 71 598 64 438
SAINT-NOLFF 175 579 166 800  170 536 153 482 138 134
SARZEAU 0 540 179  267 926 241 133 217 020
SENE 340 481 367 784  357 960 322 164 289 947
SULNIAC 138 909 160 838  150 740 135 666 122 099
SURZUR 139 733 177 094  153 087 137 778 124 000
THEIX-NOYALO 620 806 589 766  513 606 462 246 416 021
TREDION 54 229 51 518  60 696 54 626 49 164
TREFFLEAN 78 784 90 697  85 477 76 929 69 236
VANNES 3 947 458 3 750 085  3 683 877 3 315 489 2 983 940

7 699 271 9 440 473 8 496 431 7 646 783 6 882 103
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Transport 
320 000 €

34%

Sport 
100 000 €

11%

Economie 
170 000 €

18%

Habitat 
200 000 €

21%

Culture 
150 000 €

16%

Synthèse de l’évolution de la Dotation communautaire 

 
Attribution de compensation  - investissement  (AC) 542 651 € / 

 
 
 
 
La diminution de l’enveloppe de DSC de près de 944 000 €, constitue un effort financier important des 
communes, mais qui va permettre à l’agglomération de favoriser de nouveaux services sur notre territoire, 
avec notamment : 
 

En transport  :  
§ Etudes préalables  à la création d’un axe BHNS sur la ville de Vannes à l’entrée Ouest    70 000 € 
§ Déploiement des systèmes de transport à la demande (sur les communes ex CC Rhuys et Loch) 110 000 € 
§ Evolution offre de transport sur le réseau Kicéo +  SAEIV               140 000 €

            
   En sport        : 

§ Consolidation de la pratique de la voile scolaire                100 000 €  
 

En économie :      
§ Le développement des aides Pass Commerce, Pass Artisanat, Aide au secteur primaire, aide aux 

entreprises – Politique de la ville         170 000 €  
 

En habitat     :   
§ Le déploiement de l’opération Rénov’EE       200 000 €  
 

     En culture     :   
w   La mise en réseau des médiathèques       150 000 € 

 
 
 
   Répartition du redéploiement de l’effort financier sur la DSC 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2018 2017 
Attribution de compensation  - fonctionnement (AC) 18 026 145 € 18 685 844 € 
Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) 8 496 431 € 9 440 473 € 

Dotation communautaire (AC + DSC) 26 522 576 € 28 126 317 € 
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A.3.– L’évolution des dotations 
 
Pour 2018, le niveau des dotations sera maintenu. A priori, pas de mauvaise surprise à 
attendre du côté de la Dotation d’intercommunalité. Elle progressera même en 
moyenne de 1,4 % pour 2018.  
Par contre la Dotation de compensation diminuerait de -1,85 %. Au global, la DGF des 
EPCI subirait une variation moyenne de -1,1 %. 
 

 2017 2018  
Dotation d’intercommunalité brute 8 443 365   
Contribution au redressement des FP 2017 -465 294   
Contribution au redressement des FP 2016 -1348 290   
Contribution au redressement des FP 2015 -1 355 934   
Contribution au redressement des FP 2014 - 528 595   
Dotation intercommunalité 4 745 252 4 792 705 +1 % 
    
Dotation de compensation 7 540 009 7 400 500 -1,85 % 

 
 GMVA Moyenne de la catégorie 
Potentiel fiscal par habitant 274,762991 389,496546 
Coefficient d’intégration fiscale 0,291346 0,352996 

 
 
 
A. 4. - Le fonds national de péréquation des recettes intercommunales et communales 

 
Depuis 2012 (article 58 du PLF 2012), il est créé un fonds national de péréquation des 
recettes intercommunales et communales alimenté par prélèvement sur les recettes 
fiscales sur les communes et les EPCI à fiscalité propre. 
 
L’indicateur de richesse retenu est le potentiel financier agrégé : il a pour objectif 
d’englober un maximum de ressources fiscales afin d’être le reflet le plus fidèle 
possible de la richesse fiscale consolidée d’un EPCI et de ses communes membres. 
 

Avant la fusion, la CC de la Presqu’Ile de Rhuys était contributeur de l’ordre de 763 K€ (237 K€ pour la 
CCPR ; 526 K€ pour les communes), Loch Communauté était bénéficiaire de l’ordre de 394 K€ (130 K€ 
pour LC ; 265 K€ pour les communes), et Vannes agglo ni contributeur ni bénéficiaire. 
 
 

 Montant FPIC 2016 Montants Communes Montants Interco 

CC Rhuys -763 K€ - 526 K€ - 237 K€ 
CC Loch + 394 K€ + 265 K€ + 130 K€ 

Vannes agglo 0   
 

 
Pour 2017, l’ensemble intercommunal constitué de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération et des 
communes membres est bénéficiaire du FPIC à hauteur de 354 984 €. Le Conseil Communautaire lors de 
sa séance du 29 juin dernier a décidé à l’unanimité  le choix de la répartition libre avec une répartition à 
100 % pour l’agglo, et de flécher cette recette  vers les transports. 

 
Pour Golfe du Morbihan - Vannes agglomération (GMVA), le potentiel financier agrégé (PFIA) 2017 du 
territoire ressort à 493,61 €/habitant (contre un PFIA moyen de 617,61 €/habitant). Le seuil de 
déclenchement du prélèvement est donc égal à 555,85 (0,9 fois la moyenne de référence soit 617,61 x 0,9). 
 
L’effort fiscal agrégé moyen national est de 1,114144 en 2017 contre 1,079166 pour GMVA.  
 
Pour 2018, le fonds national de péréquation voit son enveloppe plafonner à un milliard d’euros comme en 
2016 et 2017. L’objectif d’atteindre 2 % des recettes fiscales du bloc communal s’éloigne de plus en plus. 
 
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération devrait être encore « bénéficiaire nette » au FPIC en 2018. 
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A.5. -  Le versement transport 
 

Sur les trois territoires fusionnés, seule Vannes agglo avait instituée le Versement 
Transport. Il est donc nécessaire d’élargir le périmètre du VT au nouveau territoire 
issu de la fusion. 
Le COPIL  fusion avait proposé de mettre en place un lissage de quatre ans sur les 
11 nouvelles communes ayant intégré le PTU en 2017, mais de décaler les premiers 
prélèvements à 2018.  

 
Le taux de cotisation du versement transport est actuellement de 1,10 % depuis 2014. 
 

 2017 2018 2019 2020 
Ex Vannes agglo 1,10 1,10 1,10 1,10 
Ex CC Presqu’ile de Rhuys 0 0,4 0,8 1,10 
Ex Loch Co 0 0,4 0,8 1,10 

 
 
Potentiel d’évolution du VT sur les nouveaux territoires assujettis 
Les chiffres ci-dessous sont basés sur les restitutions transmises par l’URSSAF. Ils sont donc à prendre avec 
une certaine prudence. 
Les nouvelles communes sont Arzon, Saint-Armel, Saint-Gildas de Rhuys, Sarzeau, Tour du Parc, Brandivy, 
Colpo, Grand-Champs, Locmaria – Grandchamps, Locqueltas et Plaudren. 
 

             

2018 2019 2020
0,4 0,8 1,1

Etablissement "a priori 
redevable" Fourchette BASSE 67 50 294 031 201 176 € 402 352 € 553 234 €
Etablissement "potentiellement 
redevable" incertaines 32 12 619 992 50 480 € 100 960 € 138 820 €

Total fourchette HAUTE 99 62 914 023 251 656 € 503 312 € 692 054 €

Lissage du taux
Base (masse 

salariale 
potentielle)

Nombre 
d'établissement 

concernés

 
 
 
Pour 2018, il est proposé de maintenir le taux de cotisation du versement transport à 1,10 %.  Eu égard à 
une conjoncture économique plus favorable et son impact sur la masse salariale globale, une évolution de 
+ 1 % du produit est proposée sur 2018. 
  
 

            en Millions d’€uros Prévisionnel 
2017 

Prévisionnel 
2018 

Coefficient du VT 1,10 1,10 
Périmètre ex Vannes agglo 11,700 11,817 
Périmètre ex Loch + ex CCPR 0 0,202 
Produit  global VT (en Millions d’euros) 11,700 12,019 

 
 
 
 
A.6. – Evolution globale des ressources affectées à la Communauté d’Agglomération 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    en €uros Notifications 
2017 

Prévisionnel 
2018 

Produit net revenant à l’Agglo 20 923 636 € 23 503 868 € 
DGF 4 745 252 € 4 792 705 € 
TOTAL  25 668 888 € 28 296 573 € 
% d’évolution (du total)  + 10,24 % 
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 – ENGAGER NOTRE TERRITOIRE DANS UNE DYNAMIQUE NOUVELLE 
 
 
 
 
 
 
B.1. – Le soutien à l’emploi, au développement économique et à l’innovation 
 
L’enveloppe (de fonctionnement) consacrée au soutien des organismes et associations œuvrant dans le 
développement économique est renouvelée : 1,007 M€ pour le financement de VIPE, BGE, ADIE, la 
Mission locale du bassin d’emploi de Vannes, les dispositifs d’aides diverses (Pass commerce, Pass Artisanat, 
Aides au secteur primaire) et les organismes concourant au développement de notre territoire. Sa répartition 
sera affinée dans le cadre du budget. 
 
Sur le volet subvention d’équipement, l’enveloppe de 40 000 € pour les pôles de compétitivité est 
reconduite.  
 
Sur le volet tourisme, une enveloppe de 1,24 M€ est prévue avec comme principaux postes : 

- Les études schéma touristique  et développement sentier de randonnée     60 000 € 
- Fonds de concours patrimoine            300 000 € 
- Fonds de concours aide à l’aménagement chemin de rando                     160 000 € 
- Fonds de concours signalétique rando            20 000 € 
- Fonds de concours équipements valorisation interprétation du patrimoine 150 000 € 
- AMO pour la signalétique touristique            70 000 € 

 
La Maison de l’huitre (appellation provisoire) rentre dans une phase concrète en 2018 avec une enveloppe 
de 170 000 € sur un coût global estimé à 3 M€. Ce projet entend valoriser la filière aquacole sur notre 
territoire. 
 
L’EPIC Golfe du Morbihan Vannes Tourisme perçoit l’intégralité du produit de la taxe de séjour dont les 
fonds transitent par l’agglo. Plus de 1,4 M€ ont été perçus sur 2017. Ce montant pourrait atteindre 1,5 M€ 
en 2018. 
Pour les reversements aux 10 communes de l’ex Vannes agglo qui bénéficiaient de la taxe de séjour 
jusqu’à fin 2016, un reversement sur la base du montant de la subvention  à l’ex office de tourisme de 
Vannes va être appliqué soit 586 700 €. Ce montant viendra abonder l’attribution de compensation des 
communes concernées. 
 
L’enseignement supérieur et la formation seront accompagnés : 
 
L’Université de Bretagne Sud a bénéficié en 2017 de 200 000 € (soutien au fonctionnement). Pour 2018, 
le financement devrait être identique. Et une deuxième enveloppe de 75 000 € sera versée pour le 
financement des  travaux d’agrandissement du Resto U (investissement). 
 
Depuis 2013, l’Université Catholique de l’Ouest bénéficie d’un soutien de 30 000 € pour les formations 
liées au tourisme. Cette enveloppe devrait être reconduite en 2018. Par ailleurs, l’UCO, va bénéficier 
d’une subvention de 150 000 € pour des travaux pour la filière Staps. 
 
Une nouvelle édition du Salon Info Sup aura lieu en 2018. Une participation de 20 000 € est prévue. 
 
A noter que l’ICAM va faire l’objet de travaux de reprise de façade et de réfection de la toiture terrasse 
pour 125 000 €. Et l’école bénéficiera d’une subvention d’équipement de 50 000 € (participation à 
l’usine du futur). 
 
 
Par ailleurs, un certain  bouleversement sur la structuration du budget principal pour 2018 va venir de 
l’intégration des zones d’activités économiques communales. Ne figureront sur le budget principal, 
uniquement les zones achevées pour lesquelles des travaux d’entretien (dépenses de fonctionnement)  ou de 
requalification (investissement) seront à faire. 
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Les dépenses sur le budget principal seraient les suivantes 
 
 Fonctionnement Investissement 
Zones existantes (intercos) 110 000 € 97 500 € 
Zones nouvelles (communales) 648 000 € 1 775 000 € 

Total 758 000 € 1 872 500 € 
 
 
Les dépenses sur le budget annexe ZA  seraient les suivantes 
 
  Fonctionnement 
Zones existantes (intercos) 1 648 000 € 
Zones nouvelles (communales) 598 000 € 

Total 2 246 000 € 
 
A noter que des cessions de terrains sont prévues à hauteur de 2,302 M€ dont 1,921 M€ pour les zones 
existantes et 0,380 M€ sur les zones nouvelles. 
 
Ces dépenses nouvelles sont compensées par un transfert de charges auprès des communes de 659 699 € 
pour les dépenses d’entretien des zones et de 542 651 € pour les dépenses dites de 
renouvellement/requalification sur les zones communales. 
 
 
B.2. – L’aménagement durable du territoire 
 
Vannes agglo se substituait à l’Etat pour l’attribution des aides publiques à la pierre depuis le 1er janvier 
2006. Une nouvelle convention est effective depuis début 2012 et se poursuit avec la nouvelle 
communauté d’agglomération. 
Pour 2018, l’enveloppe de droits à engagements s’élève à 600 000 €. A noter la neutralité du dispositif 
sur les finances de l’agglomération car les dépenses sont compensées intégralement par l’Etat.  
 
Pour la politique du logement & de l’habitat (dans le cadre du PLH), les crédits d’intervention prévus au 
budget  s’élèvent à 2,689 M€ avec comme principaux postes : 

- Aide au secteur locatif (dont réhabilitation thermique 115 K€) 1 305 000 € 
- Aide opération Rénov’EE            390 000 € 
- Aide à l’accession sociale à la propriété         350 000 € 
- Aide aux travaux copropriétés        120 000 € 
- Aide BIMBY (Build In My Back Yard)                      40 000 € 
- Aide au plan de référentiel urbain                                              40 000 € 
- Aide aux appels à projet dans le cadre de l’habitat innovant                   20 000 € 
- Aide à l’habitat indigne  (7 500 €) + convention PB (15 000 €)      22 500 € 
- Missions, subventions diverses et cotisations      187 000 € 
- Prestations marchés copropriétés + diagnostic ergothérapeute    214 500 €   

           
        
Pour les acquisitions foncières, une enveloppe de 500 000 € est prévue afin de saisir des opportunités 
foncières. 
 
Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération réalise un portage foncier pour les communes depuis 2007. 
A cet effet, une enveloppe de 1,5 M€ est inscrite pour 2018. 
A contrario, des rachats de portage par des communes (Arradon, Baden et Surzur) sont prévus sur 2018 
pour près de 1,217 M€ (recettes GMVA).   

 
Une seconde enveloppe pour le SCOT est prévue pour 450 000 €. 
 
Dans le cadre de la prise de compétence eau, il est prévu une seconde enveloppe pour les études (eau & 
assainissement ; eaux pluviales) à hauteur de 190 000 €. 
 
 
Le budget annexe déchets fera l’objet d’un volume d’investissement de l’ordre de 3,238 M€ pour le 
renouvellement du parc de véhicules, le parc de conteneurs, de colonnes, et des travaux de 
réhabilitations sur plusieurs déchetteries, dont Saint-Avé pour 666 000 €. 
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B.3. – Un territoire d’épanouissement et de lien social 
 
Le développement culturel  se décline sur plusieurs niveaux avec un budget prévisionnel global de l’ordre 
de  2,382 M€ 

- contribution à L’Echonova (contrepartie de 170 K€ en rec.) 542 500 € 
- fonctionnement de l’Hermine (hors charges de personnel)             539 700 € 

o le fonctionnement des médiathèques de la Presqu’Ile    80 200 €  
o le Conservatoire        91 500 € 
o la salle de spectacle de l’Hermine    368 000 € 

- les subventions versées      409 400 € 
o Dont EPCC Scène du Golfe   75 000 € 
o Dont Office de la langue bretonne                4 000 € 
o Dont sub. Ecoles de musique Tempo          104 500 € 
o Dont manifestations & porteurs de projet  225 900 € 

- réseau des médiathèques              146 050 € 
               dont création mise en réseau 33 900 € 
 
- FdC aux communes (équipement culturel)             250 000 € 
- L’Echonova (renouvellement parc matériel + mobilier)                    55 860 € 
- Médiathèques de la Presqu’Ile (matériel & travaux)   60 000 € 
- Conservatoire (rempl. matériel + renouvellement parc instrument)              94 500 € 
- Portail /ressources numériques des médiathèques                   172 800 € 
- l’Hermine (renouvellement matériel & gros entretien)                   110 500 € 

 
       

Sur le volet sportif, l’agglomération développe sa politique avec un budget prévisionnel de 4,765 M€ (hors 
charges de personnel) avec comme principaux postes : 

- Soutien et développement du sport de haut niveau (RCV) 70 000 € 
- Soutien aux manifestations associatives           273 000 € 
- Prestation visibilité      20 000 € 
- Etudes schéma directeur + transfert piscines vannetaises 50 000 € 
- Piste de BMX de Sarzeau (hors évènement)   23 250 € 
- Prestations de communication     45 000 € 

 
Piscines & natations 

- Contribution DSP Aquagolfe     237 000 € 
- Fonctionnement de la piscine de Grand-Champ                        254 000 € 

Nautisme 
- Tour de France à la voile     156 000 € 
- Contribution RENVA 47° Nautik – voile scolaire   478 000 € 
- Team Vannes agglo (contrepartie de 302K€ en recettes partenariales)     391 000 € 
- Etang Loisirs         38 700 € 

 
Dans les transferts de compétence (à valider en CLECT sur 2018), à noter : 

- L’extension de la compétence piscine scolaire (+185 000 €) avec le transport lié (+ 93 000 €) 
- L’extension de la compétence sport nautique scolaire (+ 36 000 €) avec le transport lié (30 000 €) 

 
Près de 2,182 M€ d’investissement sont prévus sur la compétence sport pour 2018, avec comme 
principaux postes :    

- la piscine d’Elven      557 000 € 
- le FdC équipement sportif      700 000 € 
- Réhabilitation de la base nautique de Toulindac (Baden) 276 000 €  
- Travaux sur la piscine de Grand-Champ   249 000 € 
- Etang de la Forêt (Brandivy)       71 000 € 
- Renva 47 ° Nautik – contribution investissement    60 000 € 
- Team VA Lorina – achat de nateau + matériel     40 000 € 

 
L’Université Tous Ages est soutenue depuis 2014 à hauteur de 2 500 €. Cette enveloppe devrait être 
reconduite en 2018. 
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B.4. – Les mobilités renforcées 
 
La DSP transport a un nouveau délégataire depuis le 1er janvier 2017, RATP DEV, qui tout en développant 
l’offre de services, génère un coût moindre dans la dépense transport. La bonne tenue des recettes de VT 
devrait permettre de revoir la contribution d’équilibre à la baisse, autour de  0,900 M€ contre 1,185 M€ 
en 2017. 
Et en  investissement, près de 1,142 M€ sont prévus, avec essentiellement des  dépenses d’équipement 
(bus, abris, poteaux d’arrêts). 
 
Les fonds de concours pour la mise en accessibilité et la création d’arrêt représentent une enveloppe de 
1,130 M€. 
 
Sur le volet déplacement, il est prévu l’aménagement du parking de Port-Blanc à Baden sous maîtrise 
d’ouvrage de la Compagnie des Ports du Morbihan pour un coût de 2,076 M€ (démarrage travaux en 
septembre 2018 – enveloppe de 800 K€ sur 2018). 
 
Des crédits d’études pour l’archéo de Port-Blanc et le PEM sont prévus pour 200 000 €, ainsi que  
60 000 € pour les projets de P+R Nord et Est et 60 000 € pour les aires de covoiturage. 
 
Le plan vélo pour les études et travaux, ainsi que les fonds de concours pour les aménagements cyclables 
représentent une enveloppe de 350 000 €. 
 
 
 
B.5. – Des solidarités concrètes 
 
La contribution aux services d’incendie et de secours s’est élevée à 5,111 M€ (+0,5 %) en 2017. La 
contribution 2018 va évoluer de +1% à 5,162 M€. 
 
Dans le domaine social/solidarité, une enveloppe de 194 000 € est prévue pour apporter un soutien 
financier à des acteurs essentiellement associatifs. 
 
Le budget de l’Espace Autonomie Séniors s’élève à 398 000 € en dépenses. Une recette de 239 000 € 
est à percevoir du Conseil Départemental. 
 
La gestion et l’entretien des aires d’accueil des gens du voyage devrait représenter une enveloppe de 
650 000 €. A noter que 180 000 € d’investissement sont prévus sur les aires dont 95 000 € pour 
l’aménagement du terrain d’Elven, 45 000 € sur le terrain de Grand-Champ (clôtures + bornes), et 40 000 € 
pour le lancement d’études pour de futurs sites. 
 
Le coût de la prestation du service fourrière pour les animaux en divagation s’élève à 84 000 €. 
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55%
45%

Répartition des agents 
par sexe Hommes

Femmes

– CONTENIR NOS CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
 
 
Maîtriser l’évolution des charges de fonctionnement est une priorité et 
un exercice imposé par la contractualisation qui se profile avec les 
services de l’Etat. 
 
 
C.1. – La politique des ressources humaines  
 
Le Débat d’Orientation Budgétaire doit désormais, depuis la loi NOTRe, comporter des données relatives 
aux orientations choisies en matière de structure des effectifs, temps de travail et charges de personnel. 
A titre d’introduction, il convient d’indiquer que la seule base arrêtée est celle de l’année 2017, la 
communauté d’agglomération Golfe du Morbihan – Vannes agglomération ayant été créée au 1er janvier 
2017. Ainsi, seules les données 2017 sont disponibles et serviront de base de comparaison pour les Débats 
d’orientations budgétaires à venir. 
 
La communauté d’agglomération va porter un nouveau projet de territoire et évoluer dans le cadre de ses 
compétences. La politique des ressources humaines  est au service du nouveau cadre politique  en gérant 
les harmonisations nécessaires. 
 
 
C.1.1. – L’évolution, la structure des effectifs et la masse salariale en 2017  
 

Structure des effectifs (au 31/12/2017 – effectif global) 
 

 Structure globale 
 
La structure des effectifs peut être résumée pour 2017 de la manière suivante : 
 

La très grande majorité des agents de 
l’agglomération sont soit titulaires de la fonction 
publique, soit stagiaires et donc en possibilité d’être 
titularisés au terme de la période de stage si celle-ci 
s’avère concluante. 

On peut noter enfin que les femmes sont moins 
nombreuses que les hommes : elles représentent en 
effet environ 45,70 % des agents titulaires ou 
contractuels permanents (154) et 39,62 % des agents 
non-titulaires permanents (21).  

 
 

Cela s’explique en partie par la grande 
proportion (26,52 % ; 100) d’agents de la collecte 
des ordures ménagères au sein de GMVA, un 
métier encore principalement occupé par des 
hommes (2 femmes pour 98 hommes). 

 
 
 
 
Structure détaillée  

 
La structure détaillée des effectifs prend en compte l’ensemble des différentes filières de la fonction 
publique territoriale composant les effectifs de l’agglomération. 
 
S’agissant des agents titulaires, stagiaires et non-titulaires permanents, on peut remarquer notamment 
que les filières techniques et administratives totalisent 279 agents sur 337. D’un point de vue plus global, 
les fonctionnaires représentent près de 75,33 % des effectifs permanents de l’agglomération. 

 Nombre % des 
effectifs 

Fonctionnaires titulaires et stagiaires 284 75,33 % 
Agents non titulaires permanents 53 14,06 % 

Agents non titulaires non permanents 
40 10,61 % 

Effectif total tous statuts confondus 
377 100 % 
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Répartition des effectifs par pôle

Pôle Secrétariat
Général

Pôle Ressources
Communautaires

Pôle Attractivité et
Développement

Pôle Environnement
et Aménagement

Pôle Services à la
population

Répartition des effectifs par pôle et par sexe 
 

 
Pôle Secrétariat 

Général 
Pôle Ressources 
Communautaires 

Pôle 
Attractivité et 

Développement 

Pôle 
Environnement 

et 
Aménagement 

Pôle Services à 
la population Total 

Hommes 4 37 5 130 30 206 
Femmes 14 38 18 49 52 171 
Total 18 75 23 179 82 377 

 
 

  
Concernant la répartition 
hommes/femmes par pôle, on 
peut relever qu’au pôle 
Ressources Communautaires, 
elle est quasiment égale avec 37 
hommes et 38 femmes. 
En revanche dans les autres 
pôles, il y a une différence nette 
entre la part des hommes et des 
femmes.  
 
Dans les pôles Secrétariat 
Général, Attractivité et 
Développement, Services à la 
population, la proportion de 
femmes est plus importante que 
celles des hommes.  

 
 
Cependant, dans le pôle Environnement et Aménagement, ce sont les hommes qui sont le plus nombreux, 
puisqu’ils constituent près de 73 % des agents du service. Cela peut s’expliquer notamment par le fait que 
98 % des agents de collecte sont des hommes.                
 
Répartition des agents par catégorie et par sexe 
 

 Hommes % Femmes % TOTAL 

A 20 39,22 % 31 60,78 % 51 

B 34 39,08 % 53 60,92 % 87 

C 152 63,60 % 87 36,40 % 239 

TOTAL 206 54,64 % 171 45,36 % 377 

 
          
 

 
 
 

 
                      
 
 
 
 
 

Répartition des agents par filière 
professionnelle 

 Effectifs % 
ADMINISTRATIVE 116 30,77 % 

TECHNIQUE 200 53,05 % 
CULTURELLE 33 8,75 % 

SPORTIVE 14 3,71 % 
MEDICOSOCIALE 4 1,06 % 

SOCIALE 4 1,06 %  

ANIMATION 6 1,60 % 

TOTAL 377 100 % 

31%

53%

9%
4%

1%

1%

1%

Répartition des effectifs par filière 
professionnelle

ADMINISTRATIVE

TECHNIQUE

CULTURELLE

SPORTIVE

MEDICOSOCIALE

SOCIALE

ANIMATION
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GMVA est composée de 206 hommes (55%) et 171 
femmes (45 %). 

Les femmes sont majoritaires dans les catégories A et B tandis qu’elles sont moins nombreuses dans la 
catégorie C. En effet, il y a près de 64 % d’hommes dans cette dernière catégorie. 

   
Evolution des emplois par pôle entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 : 
 

Nb emplois Janv 17 Nb emplois déc 17

Direction Générale
4 4

Secrétariat général
11 12

Ressources Communautaires
52 56

Attractivité et développement
21 21

Services à la population
71 74

Environnement et Aménagement
163 168

TOTAL
322 335

 
 
Une évolution qui représente 13 créations nettes d’emplois (Espaces verts, voirie, habitat, 
GEMAPI, déchets, énergie, insertion, entreprises, DGA Ressources, commande publique, 
affaires juridiques). 6 emplois sont actuellement vacants en raison de réorganisations. 

 
    Temps de travail 

 
En 2017, le temps de travail est de 1 607 heures. 
La collectivité a travaillé sur un nouveau règlement du temps de travail harmonisé. Ce temps de travail 
voit  le jour à compter de janvier 2018. 
 
C.1.2 . – Les orientations pour 2018 et leurs impacts budgétaires  
 
Rappel des charges de personnel au titre de l’année 2017 
   
Au titre de l’année 2017, le budget final prévoyait, tous budgets confondus des dépenses de personnel 
d’un montant de 14,515 M€. 
Le montant des charges de personnel 
comprend les salaires, les charges sociales, 
mais également le coût des mises à disposition 
de personnel, des assurances statutaires, de la 
médecine préventive et les avantages sociaux. 
 
Le ratio dépenses de personnel/DRF (dépenses 
réelles de fonctionnement) est de 12,5 % pour 
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération 
(données 2017) contre 35,3 % pour la moyenne 
des communautés d’agglomération (données 
2015). 
  Pour Lorient Agglomération : 22,60 % (données 2017) 
  Pour Saint-Brieuc Agglomération : 24,02 % (données 2017) 

 Hommes % Femmes % TOTAL 

A 20 39,22 % 31 60,78 % 51 

B 34 39,08 % 53 60,92 % 87 

C 152 63,60 % 87 36,40 % 239 

TOTAL 206 54,64 % 171 45,36 % 377 
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Part du chap.012 sur 
les dépenses réelles 
de fonctionnement 
 (budget principal) 
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Orientations 2018 
 
Pour l’année 2018, tous budgets confondus, la masse salariale est estimée à un montant de 15,987 M€. La 
masse salariale 2018 dans un contexte post-fusion doit intégrer une évolution forte de beaucoup de 
paramètres.  
La communauté harmonise les rémunérations des agents issus des communautés fusionnées pour favoriser 
la gestion des ressources internes, développer le territoire dans le cadre de la politique du projet de 
territoire et assurer le fonctionnement courant des services. 
Des groupes de travail ont été mis en place avec les partenaires sociaux 
pour harmoniser l’action sociale et renforcer l’identité GMVA, favoriser 
l’idée d’appartenance et gommer les différences entre agents issus des 
anciennes collectivités. Le coût de cette démarche s’élève à 140 K€. Il 
inclut l’harmonisation  en termes de distribution de tickets restaurants, 
mais la prévention (mutuelle et prévoyance) ainsi que l’adhésion au CNAS  
se font à budget constant. 
La collectivité prend en compte la motivation de ses agents et met 
l’accent sur le  bien être au travail. 
 
Les agents de GMVA perçoivent un régime indemnitaire. Sur le même 
principe que pour l’action sociale, la collectivité a décidé dans la 
concertation avec les partenaires sociaux de procéder à la mise en place 
du RIFSEEP tout en reprenant l’harmonisation des différentes primes 
annuelles de chacune des communautés. 
Le coût de cette politique représente 500 K€. 
  
Les agents de la collectivité évoluent dans leur carrière et le coût de 
cette évolution se traduit par ce qui est communément appelé GVT 
(glissement vieillesse technicité). Dans le cadre d’accords nationaux, cette 
évolution naturelle est impactée par la mise en place progressive entre 
2016 et 2020 du PPCR (parcours professionnels, carrières et rémunérations). 
Ces éléments représentent un impact sur la masse salariale 2018            
de 381 K€. 
 
La communauté a intégré en 2017 la compétence gestion de l’ensemble 
des zones d’activités économiques du territoire et la GEMAPI (gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations). Ces évolutions de 
compétences se traduisent par des besoins nouveaux en terme de 
ressources humaines à hauteur de 152 K€. 

- Dans le cadre de la compétence ZAE : 
o Poste de technicien resp. des espaces verts/naturels dans le cadre des ZAE : 40 000€ 
o Poste de Chargé(e) du suivi et de l’entretien des VRD : 40 000€ 

� Poste financés à hauteur de 64 000€ dans le cadre des transferts de charges. 

- Dans le cadre de la compétence GEMAPI : 
o Poste de Chargé(e) d’études pour la protection des milieux : 27 000€ 
o Poste de Chargé(e) d’études pour la prévention des inondations : 45 000€. 

� Postes permettant à priori des financements par les partenaires (Agence de l’Eau, Région) 

La communauté a voté la mise en œuvre d’un projet de territoire lors du 
Conseil Communautaire du 14 décembre 2017. Cette nouvelle dynamique 
du territoire nécessite des ajustements des ressources et moyens humains 
à hauteur de 426 K€. 

- Emplois créés par l’assemblée délibérante en 2017 :  
o    Chargé(e) d’habitat public : 35 000€ 
o    Chef d’équipes déchèteries : 40 000€ 
o    Chargé(e) d’exploitation transports : 40 000€ 
o    Biblio-Informaticien(ne) : 40 000€ 
o    Médiateur action culturelle (lecture publique) : 20 000€ 
o    Service civique : 6 000€ 
o    DGA Ressources : 50 000€ 

- Emplois sollicités et non créés : 
o Tourisme : 50 000€ 
o Chargé(e) de mission Energie / Aménagement : 45 000€ 
o Directions Ressources : 100 000€ 

� A ce jour des recettes sont attendues sur certains postes à hauteur de 105 K€ (tourisme, habitat public, CM 
énergie/aménagement, et service civique) 
 

L’ensemble de ces différents éléments se chiffre à 1 599 K€ 

Harmonisation de 
l’action sociale 

+ 140 K€ 

Harmonisation du 
régime indemnitaire 

+ 500 K€ 
+ 140 K€ 

Accords PPCR 
+ 381 K€ 

Adaptation évolution 
de compétences 

+ 152 K€ 

Mise en œuvre projet 
de territoire 

+ 426 K€ 
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En conséquence, l’impact des différents choix de la communauté précédemment évoquée sur les 
différents budgets se présente de la manière suivante : 
 
 

Evolution masse salariale 2018 2017 (inscriptions 
BP/BS/DM) 

Prévisionnel 
2018 

Evolution 
2018/2017 

Budget principal 8 568 446 9 339 822 9,00 % 
BA Déchets 5 345 606 5 861 436 9,65 % 
BA Transports 177 134 140 400 -20,74 % 
BA ZAE 70 416 130 480 85,30 % 
BA THD 30 000 27 916 - 6,95 % 
BA ADS 243 000 392 500  61,52 % 
BA SPANC 80 000 94 535 18,17 % 

TOTAL 14 514 602 15 987 089 10,14 % 
 
 
 
C.2. - Les charges de gestion  
 
Notre participation au Service Départemental d’Incendie et de Secours s’est élevée à 5,111 M€ en 2017. 
L’évolution serait de + 1 % soit 5,162 M€. 
 
La contribution au budget annexe transports devrait être de 0,900 M€ 
 
Les contributions aux budgets annexes aéroport (248 K€ en prévisionnel 2017) et très haut débit (328 K€ 
en prévisionnel 2017) devraient rester relativement stable. 
 
Le cadrage budgétaire pour les services a fixé comme objectif pour 2018 une diminution de 3 % sur les 
chapitres 011 (charges à caractère général) et 65 (autres charges de gestion) à périmètre constant. 
 
Les subventions de fonctionnement versées représentent une enveloppe de l’ordre de 3,3 M€. 
L’application de critères d’éligibilité et l’analyse des demandes en groupes de travail thématique, 
permettent de contenir ce poste budgétaire. 
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AC 2016 AC 2017
Transfert  

Semaine du 
Golfe

Transfert  
Points d'info. 

Com

Reversement 
TS aux 

communes

AC 2017 
actualisée

Transfert ZA - 
charges 

entretien 

Transfert ZA - 
charges 

renouvellement

AC 2018 
actualisée 

fonctionnement

AC 2018 
actualisée 

investissement

fonctionnement fonctionnement fonctionnement fonctionnement fonctionnement fonctionnement investissement

Année d'effet 2017 2017 2017 2018 2018

ARRADON 61 592 € 61 592 € 9 004 € 35 104 € 87 692 € 19 610 € 14 647 € 68 082 € 14 647 €
ARZON 736 388 € 736 388 € 736 388 € 29 226 € 24 631 € 707 162 € 24 631 €
BADEN 1 804 € 1 804 € 8 702 € 79 210 € 72 312 € 7 307 € 6 704 € 65 005 € 6 704 €
BRANDIVY -6 406 € 20 376 € 20 376 € 20 376 € 0 €
COLPO 11 483 € 59 205 € 59 205 € 59 205 € 0 €
ELVEN 261 107 € 261 107 € 261 107 € 26 168 € 17 236 € 234 939 € 17 236 €
GRAND-CHAMP 378 293 € 461 181 € 461 181 € 461 181 € 0 €
ILE-AUX-MOINES 110 938 € 110 938 € 12 760 € 123 698 € 123 698 € 0 €
ILE-D'ARZ 24 525 € 24 525 € 4 959 € 6 849 € 26 415 € 26 415 € 0 €
LA TRINITE-SURZUR 5 490 € 5 490 € 5 490 € 275 € 161 € 5 215 € 161 €
LARMOR-BADEN -10 956 € -10 956 € 4 133 € 22 147 € 7 058 € 7 058 € 0 €
LE BONO 80 740 € 80 740 € 11 709 € 92 449 € 4 235 € 3 717 € 88 214 € 3 717 €
LE HEZO 9 833 € 9 833 € 9 833 € 3 969 € 4 895 € 5 864 € 4 895 €
LE TOUR-DU-PARC 9 638 € 9 638 € 9 638 € 9 638 € 0 €
LOCMARIA-GRAND-CHAMP -8 338 € 30 213 € 30 213 € 30 213 € 0 €
LOCQUELTAS -11 842 € 22 209 € 22 209 € 22 209 € 0 €
MEUCON -19 264 € -19 264 € -19 264 € 14 350 € 3 611 € -33 614 € 3 611 €
MONTERBLANC -9 914 € -9 914 € -9 914 € 1 150 € 3 370 € -11 064 € 3 370 €
PLAUDREN -1 516 € 33 074 € 33 074 € 33 074 € 0 €
PLESCOP -18 919 € -18 919 € -18 919 € 79 260 € 44 007 € -98 179 € 44 007 €
PLOEREN 398 575 € 398 575 € 398 575 € 33 411 € 26 348 € 365 164 € 26 348 €
PLOUGOUMELEN 215 647 € 215 647 € 3 495 € 219 142 € 19 876 € 8 605 € 199 266 € 8 605 €
SAINT-ARMEL 2 269 € 2 269 € 2 269 € 2 269 € 0 €
SAINT-AVE 1 101 734 € 1 101 734 € 1 101 734 € 96 104 € 77 569 € 1 005 630 € 77 569 €
SAINT-GILDAS-DE-RHUYS -6 868 € -6 868 € -6 868 € 1 022 € 1 370 € -7 890 € 1 370 €
SAINT-NOLFF 259 761 € 259 761 € 259 761 € 27 085 € 19 254 € 232 676 € 19 254 €
SARZEAU -199 307 € -199 307 € -199 307 € -199 307 € 0 €
SENE 571 448 € 571 448 € 7 765 € 9 153 € 572 836 € 30 183 € 41 203 € 542 653 € 41 203 €
SULNIAC 27 006 € 27 006 € 27 006 € 7 972 € 4 128 € 19 034 € 4 128 €
SURZUR 12 282 € 12 282 € 7 378 € 19 660 € 25 859 € 12 490 € -6 199 € 12 490 €
THEIX-NOYALO 1 550 744 € 1 550 744 € 1 550 744 € 67 985 € 68 882 € 1 482 759 € 68 882 €
TREDION 50 174 € 50 174 € 50 174 € 50 174 € 0 €
TREFFLEAN 64 700 € 64 700 € 64 700 € 7 351 € 5 690 € 57 349 € 5 690 €
VANNES 12 291 282 € 12 291 282 € 75 000 € 398 895 € 12 615 177 € 157 301 € 154 133 € 12 457 876 € 154 133 €

17 944 123 € 18 208 707 € 75 000 € 34 563 € 586 700 € 18 685 844 € 659 699 € 542 651 € 18 026 145 € 542 651 €

C.3. – Les reversements (AC et FNGIR) 
 
Le Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) issue de la réforme fiscale de 2010 
est un montant figé qui représente 14,007 M€. 
 
 
Les attributions de compensations (AC) sont aussi des montants figés sauf lors de transferts de 
compétences. Sur 2017, des transferts de compétences suivies de transferts de charges ont eu lieu sur 
plusieurs domaines : 
 

- Le transfert des zones d’activités économiques avec deux types de charges (les charges 
d’entretien et de maintenance courante et les charges de renouvellement). Une attribution de 
compensation d’investissement est mise en place pour les charges de renouvellement. 

- Le transfert de charges de la subvention la Semaine du Golfe de la ville de Vannes à l’agglo 
(lissage sur 2 ans) 

- Le transfert des points d’information touristiques communaux pour les communes d’Arradon, 
Baden, Ile d’Arz, Larmor-Baden et Séné 

- Le reversement de la taxe de séjour aux communes concernées (de l’ex. Vannes agglo levant la 
TS) sur la base d’un montant équivalent à la subvention que versait Vannes agglo à l’Office de 
tourisme (augmentation de l’AC des communes concernées) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nouveau dispositif de l’’AC d’investissement est une « dépense d’investissement » pour les communes et une 
recette pour la communauté d’agglomération. 
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-  ACCROITRE NOTRE CAPACITE D’INVESTISSEMENT  
 
 
 
D.1. -   Le récapitulatif des investissements 2018 
 
Synthèse des investissements 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le budget principal les principaux postes : 

- Le Programme Local de l’Habitat    2 288 000 € 
- Travaux sur les zones d’activités (renouvellement)  1 872 000 € 
- Portage foncier des communes      1 500 000 € 
- FdC aménagement création / accessibilité arrêts   1 130 000 € 
- Aménagement Parking de Port blanc           800 000 € 
- Centre de Secours Ile aux Moines          720 000 € 
- FdC équipement sportif         700 000 € 
- Opportunités foncières         500 000 € 
- FdC patrimoine et aide aménag. Chemin rando       460 000 € 
- Etude SCOT          450 000 € 
- Piscine d’Elven           402 000 € 
- Plan vélos – études & travaux        300 000 € 
- Subventions équipement enseignement supérieur      275 000 € 
- FdC équipement culturel         250 000 € 
- Piscine de Grand-Champs        214 000 € 
- Etude archéo Port Blan + PEM        200 000 € 
- Maison de l’Huitre           170 000 € 
- Mise en réseau des médiathèques       173 000 € 
- Subvention équipement – déploiement fibre optique – Arzon    154 000 € 
- Base nautique Toulindac Baden – réhabilitation      150 000 € 
- Construction bâtiment Restos du Cœur       150 000 € 
- Fdc équipements de valorisation interprétation du patrimoine    150 000 € 
- Piste BMX Sarzeau – construction vestiaire                            126 000 € 
- Evolution plateforme SIG        127 000 € 
- ICAM – reprise façade – toiture terrasse       125 000 € 

 
Pour le budget annexe déchets les principaux postes : 

- Fourniture et travaux enterrés & semi-enterrés   1 086 000 € 
- Matériel roulant         846 000 € 
- Déchetterie Saint-Avé – phase travaux       666 000 € 
- Travaux sur les différentes déchetteries      205 000 € 
- Caissons – bacs – Armoires DDS        186 000 € 
- Travaux sur les différents CED        114 500 € 

 
Pour le budget annexe transports les principaux postes : 

- Matériel de transport d’exploitation       924 000 € 
- Mobilier urbain         150 000 € 

BUDGET PRINCIPAL 15 310 000 € 
Dont gros entretien du patrimoine &acquisition 1 809 000 € 
Dont opérations en cours 5 989 500 € 
Dont zones d’activités (dépenses budget principal) 1 872 000 € 
Dont fonds de concours 2 771 000 € 
Dont subventions d’équipement 2 868 500 € 
BA DECHETS 3 238 500 € 
BA TRANSPORTS 1 142 500 € 
BA ZONES D’ACTIVITES 2 246 000 € 
BA AERODROME 22 500 € 

TOTAL 21 959 500 € 
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D.2. -   Les orientations des investissements 2018 - 2020 
 
 
En K€ 
 2018 2019 2020 
Volume global des investissements 15 309  20 008  21 452  
 
 
 
Orientations des principaux investissements sur les 3 ans à venir (budget principal) 
 

En K€  
 

2018 2019 2020 

Culture FdC équipement culturel 250 250 250 
Culture Travaux & équipements patrimoine agglo (Echonova, 

Hermine, Conservatoire, médiathèques …) 
326 128 128 

Culture Ressources numériques médiathèques 172   
Sport Piscine d’Elven 407 4 074 3 924 
Sport Autres piscines (Surzur, Grand-Champs) 249 450  
Sport Bases nautiques (Baden, Le Bono) 166 363 237 
Sport FdC équipement sportif 700 250 250 
Economie ZAE – Inv. Renouvellement 1 872 1 500 1 750 
Economie Signalétique  ZAE  99 99  
Tourisme FdC Patrimoine 300 300 300 
Tourisme FdC aménagement chemin de randonnée 160 160 160 
Tourisme FdC – équipement touristique 150 150 150 
Tourisme Maison de L’Huitre 170 1 332 1 277 
Solidarité Aire d’accueil des gens du voyage 240 350 350 
Solidarité Travaux Resto du Cœur 150 580 290 
Enseignement Travaux ICAM 125 125 125 
Urba & Aménag. Portage foncier communes 1 500 1 500 1 500 
Urba & Aménag. Programme Local de l’habitat 2 288 2 480 2 480 
Urba & Aménag. Acquisitions foncières 500 500 500 
Urba & Aménag. Déploiement fibre optique – Arzon 154 107 107 
Urba & Aménag. SCOT 480   
Mobilité & Tpts Aménagement parking de Port-Blanc 800 1 276  
Mobilité & Tpts FdC – Mise en accessibilité d’arrêt  630 300 300 
Mobilité & Tpts Création d’arrêts 500  700 
Mobilité & Tpts P + R 60  500 
Mobilité & Tpts Plan vélo – études & travaux 300 300 300 
Mobilité & Tpts Aire de covoiturage et PEM 260 100 100 
Sécurité Travaux réhabilitation casernes 830 150 150 
 Equipements structurants  2500 5000 
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D.3. -   Dette 
 
D.3.1. – Dette réelle 
 
La dette consolidée de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération s’élève à 22,343 M€ au 1er janvier 
2018 contre 24,607 M€ au 1er janvier 2017, soit une dette de 131 € /habitant contre 390 €/habitant pour 
la moyenne des agglomérations (données 2015). La capacité de désendettement était de 3,18 ans en 
2017 (pour le budget principal). 
                                             
Etat de la dette en capital au 1er janvier 2018 

 
A noter  que la dette est composée à 

48,33 % de taux fixe et à 51,67 % à taux 
variable. Elle est classée A (c’est-à-dire le 
risque le moins élevé) dans la classification de 
la Charte Gissler. 
 
 
 

 
Plan d’extinction de la dette existante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.3.2. – Dette garantie 
 
A noter qu’à la demande de la Caisse des Dépôts et Consignations, Vannes agglo se substituait aux 
communes à 100 % pour apporter sa garantie d’emprunt aux opérateurs dans le financement du logement 
social. Au 31/12/2017, l’encours global en garantie s’élève à 276,350 M€. 
Sur les territoires de l’ex Loch Communauté et l’ex CC Presqu’Ile de Rhuys, c’était chaque commune qui 
apportait sa garantie. 
Depuis le 1er janvier 2018, le dispositif de garanties d’emprunts s’applique sur les 34 communes avec des 
nouveaux critères d’intervention : 

- Pour la construction neuve :  
o Pour  les opérations de logements locatifs sociaux de la programmation (=hors PSLA) 
o Les prêts doivent être adossés au Livret A 
o 100 % des prêts de Vannes Golfe Habitat, office communautaire 
o 50 % des prêts de Bretagne Sud Habitat, office départemental 
o Pas de garantie pour les autres organismes HLM (type SA HLM …) 
o Les demandes des structures associatives créant des logements locatifs sociaux seront 

examinées au cas par cas selon le projet 
 

- Pour les opérations de réhabilitation 
o 100 % des prêts de Vannes Golfe Habitat, office communautaire 

 

Budget principal 15 785 406 70,65 % 

BA Déchets 2 086 283 9,34 % 

BA Transports 1 478 805 6,62 % 

BA Zones d’activités 1 900 390 8,50 % 

BA Très Haut Débit 1 056 520 4,73 % 

BA Aéroport 36 340 0,16 % 

Total 22 343 744 100 % 

Envoyé en préfecture le 06/02/2018

Reçu en préfecture le 06/02/2018

Affiché le 

ID : 056-200067932-20180201-180201_DEL06-DE



Rapport 2017 
sur la situation en matière de 

développement durable

DÉCEMBRE
2017

Golfe du Morbihan -Vannes agglomération

Envoyé en préfecture le 06/02/2018

Reçu en préfecture le 06/02/2018

Affiché le 

ID : 056-200067932-20180201-180201_DEL06-DE



Rapport Développement durable 2017 – Golfe du Morbihan - Vannes agglomération 
 

Introduction et sommaire  - 1 - 

Introduction 
 
 
L’article 255 de la loi Grenelle II du 12 Juillet 2010 impose aux collectivités territoriales et EPCI de plus de 
50 000 habitants d’élaborer, à l’occasion du Débat d’Orientation Budgétaire, un rapport sur leur situation 
en matière de développement durable. Le décret n°2011-687 du 17 Juin 2011 précise le contenu attendu 
de ce nouveau document. Le présent rapport suit la trame proposée par l’Etat. 
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I - Les actions de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération en matière de 
développement durable  

 

I.1 Les actions et politiques publiques de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération qui 
répondent aux finalités du développement durable  
 

Le « cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable » du Ministère définit 
le développement durable selon 5 finalités dont Golfe du Morbihan - Vannes agglomération s’est inspirée 
pour définir sa politique. Chacun de ces thèmes est une sous parties à cette première partie du rapport. 

 
Les actions recensées dans cette partie ont vocation à donner une idée de l’ampleur des 

responsabilités de la collectivité et de ses engagements et font référence à de nombreux documents 
stratégiques (Schéma de Cohérence Territoriale, Plan de Déplacements Urbains, Programme Local de 
l’Habitat, Plan Climat Energie Territorial, …). 
 

I.1.a - Bilan des actions et politiques en matière de lutte contre le changement 
climatique  

 
Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) et le Bilan GES de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération 
ont été approuvés le 20 décembre 2012 par le Conseil Communautaire. Ils définissent dans les champs 
de compétences de la collectivité les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin 
d'atténuer et lutter efficacement contre le réchauffement climatique et de s'y adapter.  
 
 
La labellisation de Golfe du Morbihan Vannes agglomération comme « Territoire à Energie 
Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV) le 27 février 2017.  
 
Suite à la promulgation de la loi relative à la « Transition Energétique pour la croissance verte », le 
Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer a lancé un appel à projet en direction des 
collectivités locales dénommé « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte ».  
 
Un TEPCV est un territoire d’excellence de la transition énergétique et écologique dont l’objectif est de 
décliner les objectifs fixés par la loi pour lesquelles six domaines d’actions sont prioritaires : 

 La réduction de la consommation d’énergie ; 
 La diminution des pollutions et le développement des transports propres ; 
 Le développement des énergies renouvelables ; 
 La préservation de la biodiversité ; 
 La lutte contre le gaspillage et la réduction des déchets ; 
 L’éducation à l’environnement. 

 
En devenant TEPCV Golfe du Morbihan Vannes agglomération s’est engagée avec différents bénéficiaires 
sur un programme de 14 actions pour une montant de 1 000 000 € subventionné à hauteur de 50% par 
l’Etat. 
 
En parallèle, comme TEPCV, Golfe du Morbihan Vannes agglomération peut bénéficier pour son territoire 
du programme (PRO INNO 08) de valorisation bonifiée des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) pour des 
travaux d’économie d’énergie réalisés sur le patrimoine public du territoire entre le 27 février 2017 et le 
31 décembre 2018. 
 
Le prestataire GEO PLC a été mandaté par l’agglomération dans le cadre d’une convention d’assistance 
pour la valorisation des actions d’économies d’énergies réalisées dans le cadre de ce programme. Le tarif 
de rachat des CEE est de 4,00 € du MWh cumac. Le total des primes CEE ainsi générées pourra atteindre 
1 600 000 € si le volume maximum de 400 000 MWh cumac auquel le territoire est éligible est atteint. 
 

Envoyé en préfecture le 06/02/2018

Reçu en préfecture le 06/02/2018

Affiché le 

ID : 056-200067932-20180201-180201_DEL06-DE



Rapport Développement durable 2017 – Golfe du Morbihan - Vannes agglomération 

I. Les actions de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération en matière de Développement Durable  - 3 - 

Le projet d’unité de méthanisation du GOHELIS 
 
La recherche et la mobilisation de ressources énergétiques locales et l’émergence de projets 
énergétiques sur le territoire ont été définies comme un enjeu fort du Plan Climat Energie 
Territorial (PCET) d’ex Vannes agglo. Une pré-étude opérationnelle effectuée en interne a permis 
d’identifier des gisements de produits et de déchets méthanogènes potentiellement intéressants 
pour approvisionner une installation de méthanisation et un réseau de gaz naturel avec une capacité 
d'injection suffisante sur le secteur l’Elven. 
 
L’étude de faisabilité confiée par la suite à un bureau d’étude a montré : 

 un potentiel de gisement autour de 39 000 tonnes de matières brutes par an ; 
 Une production potentielle de 139 Nm3/heure de biométhane soit la consommation de 4 500 

logements ; 
 un bilan économique potentiel viable avec un retour sur investissement d’environ 13 ans ; 
 un portage possible via un Société par actions simplifiée (SAS). 

 
Le montage opérationnel du projet a été confié par délibération du 30 mars 2017 à la Sem 
Départementale dénommée « 56 énergies » conçue pour aider techniquement, juridiquement et 
financièrement les collectivités morbihannaises à relever les défis de la transition énergétique. 
 
 
La Boucle Energétique Locale (BEL) : « Construction d’une démarche collective et reproductive 
d’efficacité énergétique à destination du pôle économique ouest de Vannes agglo » 
 
Le Conseil Régional a lancé un appel à projet avec pour objectif de soutenir les territoires mettant en 
place des politiques énergétiques s’appuyant sur le développement d’un bouquet énergétique local, la 
mise en œuvre d’usages et d’investissements d’économie d’énergie, et la mise en place de réseaux 
intelligents. 
 
Le projet d’ex-Vannes agglo visant à développer une démarche collective et reproductive d'efficacité 
énergétique à destination du secteur économique a été retenu. 
Un pôle économique « test » a été identifié à l’Ouest de l’agglomération comprenant les zones activités de 
Laroiseau, Kerlann, Parc Lann, Fourchène sur Vannes ainsi que la zone d'activité de Luscanen sur Plœren.  
Les objectifs poursuivis sont de :  

• Optimiser les consommations énergétiques des commerces et entreprises, 
• Identifier le potentiel de développement des EnR et les conditions de développement, 
• Expertiser l'intérêt et les conditions de déploiement d'un « smart grids » sur le territoire d'étude, 
• Expérimenter sur cette zone d'activités commerciales, un mode opératoire d'appréhension de 

l'énergie dans ce domaine d'activités, afin de pouvoir le reproduire ailleurs si les résultats sont 
favorables.  

 
En 2016 et 2017, une quinzaine d’entreprises ont participé au projet et à ce titre ont pu bénéficier d’un 
diagnostic énergétique réalisé par des étudiants en Master 2 de l’Université Bretagne Sud. L’ensemble de la 
démarche sera finalisé en 2018. 
 
L’élargissement de la mission de Conseiller en Energie Partagé (CEP) au nouveau territoire de 
Golfe du Morbihan Vannes agglomération  
 
Le « Conseil en énergie partagé » (CEP) est un service qui consiste à partager les compétences en énergie 
d'un technicien spécialisé. Il permet aux collectivités n'ayant pas les ressources internes suffisantes d'agir 
concrètement sur la gestion de leur patrimoine en mettant en place une politique énergétique. Les 
missions principales du CEP sont d’assurer le suivi et l’analyse des consommations de fluides, notamment 
au travers d’un bilan énergétique annuel (consommations, émissions de CO2, préconisations d’actions ou 
de travaux), d’assurer des diagnostics thermiques de bâtiments, et d’accompagner des projets de 
construction neuve ou de rénovation sur l’aspect énergétique. 
 
Dans un contexte de hausse de consommation et d’augmentation des coûts énergétiques, Ex-Vannes agglo 
avait créé en mai 2010 cette mission d’appui gratuite aux communes de son territoire. En Juin 2017, 
l’agglomération a étendu cette mission à l’ensemble des communes de territoire de son territoire. A ce 
jour, 32 communes ont manifesté un intérêt pour bénéficier de ce service pour une durée de 4 ans. 
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Le groupement de commande pour la réalisation de l’isolation des combles perdus des bâtiments 
publics  
 
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la mission CEP. Elle consiste à isoler les combles perdus des 
bâtiments publics. C’est un investissement efficace en matière d’économie d’énergie, rapide, et souvent 
assez simple à mettre en œuvre, qui permet de corriger en général 30% des déperditions thermiques d’un 
bâtiment tout en améliorant le confort des usagers. 
 
Les objectifs de cette opération sont de : 

 Faire engager de manière massive des travaux d’isolation de combles perdus de bâtiments publics 
(mairies, groupes scolaires, salles culturelles…) ; 

 Générer des économies d’échelle, les collectivités pourront ainsi isoler leurs bâtiments à des coûts 
plus intéressants ; 

 Réduire les charges énergétiques des collectivités ; 
 Dynamiser les activités économiques locales ; 
 S’engager vers l’exemplarité en termes d’économie d’énergie et de réduction de gaz à effet de 

serre. 
 
Dans ce cadre, une formation à l’attention des entreprises du bâtiment a été organisée le 20 octobre 2017.  
Au total 9 communes ont adhéré à ce groupement de commande pour l’isolation de 21 bâtiments pour des 
travaux qui seront réalisés courant 2018. 
 
L’opération RENOVEE : l’une des toutes premières plateformes de rénovation énergétique des 
logements en France  
 

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération a lancé un guichet 
unique de la rénovation énergétique des logements dès 2012 : 
l’Opération Rénovée.   
 
Ce dispositif s’inscrit dans les objectifs du Programme Local de 
l’Habitat et du Plan Climat Energie Territorial. 
 

 
Ainsi tous les propriétaires occupants de l’agglomération peuvent bénéficier gratuitement d’un 
accompagnement, de conseils techniques et d’aides financières pour réaliser leurs travaux.  
 
La formation des entreprises du 
bâtiment dans le domaine de la 
rénovation thermique : Golfe du 
Morbihan - Vannes agglomération à 
travers ce dispositif y contribue 
également, notamment via des réunions 
d’information et des cycles d’ateliers 
techniques en partenariat avec la CMA 
du Morbihan ou la CAPEB.  
 
Une plateforme web dédiée  au 
dispositif : www.operation-renovee.fr 
 
Le dispositif est identifié Point Rénovation Info Service (PRIS) depuis janvier 2014. 
 
Depuis le 1er janvier 2016, le suivi animation est opéré en régie avec une équipe dédiée à l’agglomération. 
Une mutualisation avec la mission énergie du Pays de Vannes a permis de renforcer l’équipe de l’Opération 
Rénovée avec la mise à disposition de la conseillère Espace Info Energie à 50% et son installation dans les 
locaux de l’agglomération.  
L’Opération Rénovée a été reconnue en janvier 2016 plateforme locale de rénovation de l’habitat dans le 
cadre d’un appel à projet de l’Etat, de la Région et de l’Ademe. Des financements sont apportés pendant 
trois ans dans ce cadre par la Région et l’Ademe pour notamment renforcer les actions en matière 
d’accompagnement. Ce dispositif a été étendu à toutes les communes de la nouvelle agglomération en 
2017. 
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Quelques chiffres :  
 

Depuis son lancement, l’Opération Rénovée, c’est :  
 2 500 ménages renseignés sur le dispositif et les aides aux d’économie d’énergie 
 1180 diagnostics réalisés 
 559 dossiers de travaux déposés 

 Montant des travaux réalisés/en cours : 11 millions d’€  
 Coût moyen des projets : 19 785€  
 Un dossier financé sur deux comporte des travaux d’isolation de toiture 
 Gain énergétique moyen réalisé : 39%  
 1/3 des ménages bénéficiaires mettent en œuvre un projet de travaux permettant un gain 

supérieur à 40% 
 Près de 4.4 millions d’euros de subventions publiques, dont 1.38 millions d’euros de Golfe 

du Morbihan - Vannes agglomération  
 62% de propriétaires très modestes ou modestes (sous les plafonds Anah et Habiter Mieux) 
 ¼ des ménages bénéficiaires profitent de l’acquisition de leur logement pour le rénover 

thermiquement 
 

 
 
La maîtrise des fluides sur les aires d’accueil des gens du voyage 
 
Toujours dans l’optique de la sobriété des usages au sein du patrimoine de l’agglomération, des travaux 
ont été effectués sur l’aire de Séné afin d’automatiser la distribution des fluides, dont la gestion se fait 
dorénavant à distance de manière informatique (ouverture / fermeture, relevés de consommation).  
 
Outre la lutte contre les impayés, ce système vise, à terme, une rationalisation des consommations d’eau 
et d’énergie sur les terrains d’accueils par une responsabilisation des comportements.  Des interventions à 
caractère pédagogique accompagnent la mise en œuvre de ce projet (travailleurs sociaux de SOLIHA et la 
Sauvegarde 56, Morbihan Solidarité Energie).   
 
Un déploiement progressif sur l’ensemble des aires d’accueil est à l’étude. 
 
 
I.1.b - Bilan des actions et politiques en matière de la protection de la biodiversité et 
des ressources  
 

 
Le patrimoine forestier et la trame verte et bleue 
 
L’agglomération est propriétaire du massif forestier « des Bois du Huelfaut et du Hayo » d’une superficie 
de 130 Ha à Elven qu’elle gère en partenariat avec l’ONF. Dans ce cadre, le nouveau plan d’aménagement 
forestier 2018 – 2037 a été établi par l’Office national des Forêts et soumis à l’approbation du conseil de 
fin d’année 2017.  
 
Enfin, la Trame Verte et Bleue des SCOT de la presqu’Ile de Rhuys et Vannes agglo et l’étude d’inventaire 
de la « nature en ville » pour Vannes agglo ont été transposés dans les PLU en révision.  
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La lutte contre les espaces invasives 
 
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération s’investit dans la lutte contre les espaces invasives. Elle a 
participé à la lutte contre le développement du Frelon asiatique sur son territoire. Afin de soutenir les 
particuliers et les associations et avoir ainsi un impact effectif sur la prolifération de cette espèce, GMVA 
finance la destruction des nids, à hauteur de 50 % du coût de la dépense éligible, sur la période du 1er mai 
au 30 novembre 2017.  
En 2015 pour les ex-Vannes agglo et CC du Loc’h 245 destructions de nids ont bénéficié de cette 
subvention en 2015 et 613 destructions en 2016. Pour 2017, le nombre de demande d’aide à la destruction 
est à la baisse et se situera autour de 400. 
 
La protection de la ressource en eau 
 
La protection de la ressource en eau n’est pas, en 2017, une compétence globale de GMVA qui s’y 
engage pourtant indirectement depuis plusieurs années, par la prise en compte de la préservation des 
périmètres de captage, des cours d’eau et des zones humides dans les documents d’urbanisme 
notamment. D’autre part, GMVA contribue depuis le début à la co-construction du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Golfe du Morbihan et Ria d’Etel. 
 
De façon concrète, GMVA a prise en main, depuis janvier 2017, deux compétences territorialisées qui 
concourent à améliorer la ressource en Eau : 

 La gestion d’un SPANC de 2600 installations (Service Public d’Assainissement Non Collectif) sur 6 
communes du Nord de son territoire (ex Loc’h Communauté) ; 

 Le suivi de la qualité des eaux de baignade pour 24 sites de baignade localisés sur 5 communes (Ex 
CC Presqu’ile de Rhuys). 

 
De plus, depuis début 2017, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération prépare, de façon concertée et 
opérationnelle, les échéances majeures qui vont s’imposer à la collectivité dès 2018 et 2020 : les prises de 
compétence «  GEMAPI » (Gestion des Milieux aquatiques et Prévention des inondations) ° et « Eau et 
Assainissement ». 
 
Concernant la compétence GEMAPI, le territoire de GMVA est couvert par 2 SAGE et 9 Bassins Versant. Par 
délibération de septembre 2017 les orientations de la politique « grand cycle » ont été définies : 

 Prise en main en directe des actions sur les bassins versant à enjeux forts dès 2018 ou en 2019 
pour 2 BV dont les programmes d’actions en cours se terminent fin 2018 ; 

 Transfert de la compétence à des syndicats en place pour les BV à moindre enjeux ; 
 Identification des digues classées présentes sur le territoire afin de poser les fondements d’une 

politique de prévention des inondations à l’échelle communautaire. 
 
Concernant la compétence « petit cycle », une étude prospective et organisationnelle en vue de la prise 
de compétence, en 2020, de l’Eau Potable et de l’Assainissement (hors pluvial) a été lancée en octobre 
2017.  
D’autre part, une réflexion a débuté afin de définir le niveau de connaissance sur la thématique « eaux 
pluviales - prévention des inondations », les données qualitatives et quantitatives paraissant aujourd’hui 
très hétérogènes sur le territoire. 
 

 
I.1.b - Bilan des actions et politiques en matière de cohésion sociale, solidarité entre 
les territoires et les générations  
 

 
L’Espace Autonomie Séniors : 

 
L’Espace Autonomie-Seniors (EAS) a pour rôle d’assurer les missions complètes dévolues aux CLIC, les 
missions caractéristiques du dispositif MAIA mais également de s’articuler, voire d’intégrer tout dispositif 
du champ sanitaire, pour apporter à toutes les personnes âgées une réponse :  

– harmonisée, complète, rapide et non redondante : le dispositif MAIA prend en compte toutes les 
dimensions de la prise en charge (sociale, familiale, financière, d’habitat, de santé, etc…) et tous 
les services disponibles du territoire ; 
– adaptée aux besoins de la personne : accueil, information, orientation, mise en place de soins, 
de services ou de prestations ; 
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 L’Interconnaissance pluri-professionnelle 

 
- Annuaire des ressources du territoire : l’ensemble des structures et professionnels sociaux, 
médico-sociaux et sanitaires ont fait l’objet d’un recensement et d’un paramétrage dématérialisé via 
l’outil GOOGLE MAPS. L’objectif est de permettre à chacun (usager ou partenaire) d’avoir accès à une 
lisibilité la plus exhaustive possible des services existants.  
La cartographie est consultable au lien suivant et sera régulièrement mise à jour : 
http://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/annuaire-gerontologique  

 
- Référentiel d’interventions « Qui fait quoi » : Ce document permet d’avoir une connaissance 
partagée des ressources sur le territoire et des particularités de chaque structure. L’objectif est 
d’orienter les personnes âgées de 60 ans et plus et/ou leur entourage vers le service adapté, au bon 
endroit et au bon moment. La réponse apportée par chaque professionnel du territoire est ainsi 
harmonisée. Ce document s’adresse à tout professionnel impliqué sur le parcours de la personne âgée. 
Il se co-construit dans le cadre des instances du dispositif MAIA qui regroupent les acteurs du secteur 
sanitaire, social et médico-social. La collaboration et la coresponsabilité des acteurs est 
indispensable. 
La première version a été diffusée en octobre 2016 et l’instance de concertation tactique souhaite 
qu’une actualisation annuelle soit réalisée. Ce document est fortement apprécié car il permet 
véritablement aux professionnels de répondre et/ou d’orienter les demandes des usagers et contribue 
ainsi à la construction du guichet intégré. 
 

 Activité 2016 du CLIC / Accompagnement des situations individuelles 
L’EAS a accompagné 1161 personnes en 2016 contre 1029 en 2015 soit une augmentation de 12,82% 
de l’activité. 

 
 Activité 2016 de la gestion de cas MAIA du territoire autonomie Vannetais : 

Pour rappel, la file active maximale en gestion de cas MAIA sur le département du Morbihan a été 
validée à 35 situations pour 1 ETP par la table de concertation stratégique. 
L’EAS a suivi en gestion de cas 52 situations sur l’année 2016 dont 30 nouvelles contre 42 situations 
en 2015 soit une augmentation de l’activité de 23,8%. 

 
 Déploiement du dispositif Attentum et du document unique de préinscription en 

établissement (EHPA/EHPAD) 
Attentum est un outil informatique permettant la mise en réseau des dossiers d’inscriptions en 
établissements d’hébergements pour personnes âgées. Ce logiciel permet à chaque établissement ou 
organisme de se connecter à distance sur la base de données et ainsi de créer, compléter, consulter un 
dossier d’inscription.  
 
Cette mise en réseau a plusieurs objectifs : 
 simplifier les démarches d’inscription en établissement d’hébergement de personnes âgées, 
 connaître les besoins de places d’hébergement pour personnes âgées sur le département du 

Morbihan 
 et bien sûr limiter les dossiers « papier » à déposer dans chaque établissement.  

 
Au 31 décembre 2016 : 2508 personnes étaient sur liste d’attente sur le territoire autonomie 
Vannetais contre 2256 en 2015. 872 dossiers créés en 2016 dont 62% créés par les EHPAD et 19% créés 
par l'EAS. 

 
 
Les transports et déplacements 
 
Les transports collectifs ont poursuivi leur évolution.  
 
En 2016, la fréquentation du réseau Kicéo a évolué de + 4,56 % pour atteindre plus de 11,1 millions de 
voyages (périmètre ex Vannes agglo). 
La nouvelle Délégation de Service Public pour la gestion et l’exploitation des transports urbains a été 
attribuée en septembre 2016 à une filiale du groupe RATP DEV pour une durée de 7 ans (2017-2023).  
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- L’offre voyageurs : les nouveautés sur les lignes 
 

o Depuis septembre 2016 : 
 Le prolongement de la ligne n°6 et la création d’une liaison est/ouest par le sud grâce 

à l’ouverture du passage inférieur de Kerino  
 

L’ouverture du passage inférieur de Kerino a permis de relier : 
- l’est de la ville de Vannes qui accueille notamment le campus universitaire de Tohannic avec 

l’Université de Bretagne Sud et le PIBS, haut lieu de l’activité tertiaire et de l’innovation sur 
l’agglomération, 

- l’ouest de la ville qui accueille l’IUT, un Restaurant Universitaire, la Cité Universitaire et de 
nombreux logements étudiants et la zone commerciale du Fourchêne. 

Ces flux, qui transitaient jusqu’ici par le centre-ville et le port de Vannes, sont avantageusement pris en 
charge par une liaison directe et rapide par le sud de la ville (par le prolongement de la ligne 6 jusqu’au 
Fourchêne (via le P+R Ouest). Cette liaison répond particulièrement aux besoins des étudiants puisqu’ils 
peuvent désormais aller d’un campus à l’autre en 8 minutes. 
La nouvelle ligne n°6 circule du Fourchêne vers Le Fourchêne dans les deux sens : 

 

 

 

 La création d’une liaison directe Gare SNCF – Laroiseau par adaptation de 
l’itinéraire de la ligne n°5 Luscanen – Kersec  

Plan de la ligne n°5 
 

 
 

Après la Maison Départementale de l’Autonomie en 2006 et l’URSAFF en 2011, la DGISS a emménager à 
Laroiseau en 2016, bientôt rejointe par la CPAM en 2018, faisant du site un pôle administratif et social 
important rassemblant, sans compter les autres activités de la zone, près de 1 000 salariés. Ces nouvelles 
implantations généreront de nombreux déplacements de la part des visiteurs, aussi la Communauté 
d’agglomération donne la priorité au lien direct entre le secteur de la Gare SNCF et Laroiseau.  
 

o Depuis juillet 2017 : 
 Prolongement de la ligne Kicéo n°4 au-delà de l’arrêt Arradon Mairie jusqu’au 

terminus Arradon Médiathèque créé rue Plessis d’Arradon, 

Fourchêne – République – Gare SNCF – PIBS 2 – IUT – Fourchêne  

Fourchêne – IUT – PIBS 2 – Gare SNCF – République - Fourchêne   
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 Passage de la ligne Kicéo n°7 venant de Séné par le passage inférieur de Kerino et 
desservant Le Parc du Golfe toutes les 30 minutes l’été (20 minutes de septembre à 
juin). La ligne rejoint le centre-ville de Vannes via les quais.  

 Passage de la ligne Kicéo n°3, l’été, via Le Parc du Golfe notamment, toutes les 20 
minutes, soit une augmentation du volume d’offre à destination de Conleau. 

 
o Depuis septembre 2017 : Nouveautés sur les services scolaires avec la prise en compte 

des éléments suivants : 
• Ouverture du nouveau collège public d’Elven (Lamboux) 
• Nouvelle sectorisation pour les élèves du Bono et de Plougoumelen vers les collèges 

d’Arradon 
• Réorganisation des circuits scolaires sur l’agglomération initiale 
• Intégration des scolaires de Rhuys et du Loc’h 

 
 

- L’extension du réseau Kicéo 
 
 

o Changement de dénomination des lignes de Rhuys et du Loch  
 

La fusion des 3 EPCI s’est accompagnée de la reprise réglementaire par la Communauté d’agglomération 
des services de transport. 
 
Les délégations de service public relatives à la gestion et l’exploitation des lignes TIM n°2 Grand-Champ – 
Vannes (exploitée par Voyages MORIO) et TIM n°7 Arzon-Vannes (exploitée par la CTM), couvrant un 
territoire intégralement contenu dans le nouveau périmètre de l’agglomération ont été transférées dans 
leur totalité à l’agglomération conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.  
 
Dans un souci de cohérence et de diffusion de l’image Kicéo, lesdites lignes ont été renommées : 

‐ La ligne TIM 7 Arzon / Vannes est devenue la ligne Kicéo 24 
‐ La ligne TIM 2 Grand Champ / Vannes est devenue la ligne Kiceo 25 

 
 

o Application de la gamme tarifaire Kicéo à l’ensemble du territoire de l’agglomération 
 

Toujours dans un souci de cohérence et d’appartenance identitaire au réseau Kicéo, une seule gamme 
tarifaire s’applique sur l’intégralité des communes de la nouvelle agglomération depuis juillet 2017. 
 
Tous les titres de la gamme tarifaire Kicéo sont désormais accessibles à tous les habitants du territoire 
pour circuler sur le réseau des transports urbains de GMVA. 
 
Depuis juillet 2017, un dépositaire Kiceo est présent dans chacune des 11 nouvelles communes de 
l’agglomération. 
 
 

o Accord de commercialisation SNCF/GMVA/CTM pour la ligne Arzon/Vannes 
 

Dans le cadre du renforcement de l’attractivité des stations touristiques de Sarzeau et du port du 
Crouesty (Arzon) et dans le but de développer l’usage des transports publics en facilitant l’accès aux 
services routiers de la ligne Vannes/Port Navalo pour les voyageurs en provenance ou à destination du 
réseau SNCF via la gare de Vannes, un accord de commercialisation de cette ligne par le réseau SNCF est 
en vigueur, lancé à titre expérimental pour la période du 2 juillet 2017 au 6 juillet 2018. 
 
Les grands principes de cet accord sont les suivants : 

‐ Trajet car effectué sur la ligne Kiceo 24 intégré dans le prix du billet vendu par la 
SNCF   

‐ Visibilité de l’offre proposée sur la ligne Kiceo 24 dans tous les canaux de 
distributions de la SNCF : site internet sncf.com ; guichets en gare, boutiques 
commerciales SNCF,... 

‐ Garanties de correspondances ou de prise en charge assurées même si retards 
incombant à la SNCF ou à la CTM  
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o Extension des services de transports à la demande CREACEO et MOBICEO sur Rhuys et 
Le Loch 

 
En 2017, 1ère année de fusion, un certain nombre de compétences ou de services de GMVA demeurent 
« territorialisés » sur les anciens EPCI. Pour ces services de TAD, le choix a été fait de les généraliser dès à 
présent à l’échelle du nouveau territoire. De fait, les services de transport à la demande (TAD) Créacéo et 
Mobicéo ont été étendus à l’ensemble du territoire de la nouvelle agglomération dès septembre 2017. 
 
 
 
 
 
 
                                                               devient  
 
Grâce à MOBICEO, les personnes présentant un taux de handicap supérieur ou égal à 80% et celles 
atteintes de cécité peuvent se déplacer de 7h à 20h du lundi au samedi, en réservant au plus tard une 
demi-journée avant le déplacement. Le service est réalisé de porte à porte. 
Pour les 11 communes des anciennes communautés de communes de Rhuys et du Loc’h, il s’agit d’une 
nouveauté majeure, cette prestation de services n’existant pas jusqu’ici en tant que service intégré au 
réseau de transports publics. Ainsi, les personnes bénéficiaires pourront se déplacer avec un véhicule 
adapté à leur handicap à un coût moindre par rapport à un service de taxi individuel et privé. 
A titre indicatif sur le 1er semestre 2017, le service enregistrait 263 abonnés ayant utilisé le service au 
moins une fois depuis le début de l’année, sur le périmètre de l’ex Vannes agglo. 
 

                        devient                
 
CREACEO est lui aussi un service de transport à la demande. Il vient en complément des lignes régulières 
urbaines et périurbaines dans l’objectif qu’au moins 50% de la population de chaque commune de 
l’agglomération soit desservie depuis/vers Vannes. 
Il suffit d'appeler la centrale de réservation Kicéo une demi-journée avant le déplacement souhaité. Ce 
service a une double vocation :  
> permettre la desserte de pôles de vie identifiés (desserte de proximité)  
> permettre une liaison avec la Ville-centre : un rabattement est organisé sur une ligne régulière du 
réseau, au moyen de véhicules spécifiques (des services de taxis pouvant également assurer ces courses à 
la marge).  
Ce service fonctionne depuis janvier 2017 sur la base d’horaires prédéfinis d’arrivée/départ au lieu de 
rabattement (également pôle de vie identifié) afin de permettre une correspondance facilitée entre le 
service Créacéo et la ligne régulière Kicéo. 
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Depuis septembre 2017, avec l’extension du service Créacéo aux 11 communes 
des anciennes communautés de communes de Rhuys et du Loc’h, le nombre 
d’arrêts Créacéo présents sur le territoire communautaire est passé  de 164 à 
200 points d’arrêt. En complément des services de lignes régulières périurbaines 
préexistants sur ces communes, ce service de transport à la demande apporte 
une offre accrue de transport avec un meilleur maillage du territoire. 
Le service Créacéo est en outre accessible avec tous les titres de la gamme 
tarifaire Kicéo (hormis l’abonnement « scolaires ») et la correspondance est 
gratuite sur l’ensemble du réseau Kicéo.   
 

- Le développement de l’information en temps réel 
 
Le nouveau système permet aux voyageurs d’avoir des informations en temps 
réel dans les bus. 
 

Le réseau de transport en commun Kicéo a mis en place un 
nouveau système d’information qui permet de connaitre ses 
trajets, ses horaires de bus ou cars et l’état de la circulation en 
temps réel. Une véritable innovation pour faciliter les 
déplacements des clients-voyageurs et favoriser les transports en 
commun. 
 
Une application pour accéder à toutes les infos utiles et faciliter la 
mobilité : horaires de passage de son bus en temps réel, recherche 
d’itinéraires en bus, trains (TER) et bientôt vélos, arrêts et lignes 
autour de soi, infos trafic (perturbations, travaux, actualités…), 
horaires et plan du réseau. La nouvelle application Kicéo a été conçue 
pour faciliter et optimiser les déplacements des usagers du réseau de 
transport public. Connaître l’arrivée du prochain bus à son arrêt, être 
averti d’un retard pour mieux s’organiser : l’information en temps 
réel et à distance est devenue la norme. Une solution également 
pratique pour les 8 900 scolaires transportés par Kicéo. Aussi bien 
adaptée pour les enfants que pour leurs parents, l’application s’utilise 
en toute simplicité pour donner l’heure d’arrivée du bus scolaire à 
l’arrêt le plus proche du domicile ou de l’établissement.  
 

Si la grande majorité des usagers est équipée d’un smartphone, les autres ne sont pas oubliés : 
l’information est aussi disponible à bord des bus (informations sonores et visuelles) et en ligne sur le site 
web de Kicéo. Le calculateur d’itinéraire en ligne prend maintenant en compte les conditions de 
circulation en temps réel pour indiquer le temps de trajet : une véritable innovation qui répond à une 
demande forte des usagers et qui facilite aussi le quotidien des conducteurs de bus. Du côté de 
l’exploitation, la géolocalisation des véhicules permet de suivre les prises de service et de mieux gérer le 
trafic, avec une meilleure prise en considération de l’état de la circulation (déviations, travaux, etc.).  
 
 

- Les actions en faveur des modes doux, comme l’attribution de fonds de concours aux communes 
en faveur d’aménagements cyclables se sont poursuivies en 2017. Golfe du Morbihan - Vannes 
agglomération a poursuivi son dispositif de prêt vélo gratuit auprès des étudiants, et a donc une nouvelle 
fois attribué les vélos aux étudiants lors de leur rentrée universitaire. 
 
Dans la poursuite du dispositif de subventions pour les vélos à assistance électrique mené en 2012/2013, 
Golfe du Morbihan Vannes agglomération a relancé un dispositif similaire en 2016, en tenant compte 
toutefois des revenus de chaque foyer. Sur la base du quotient familial, une aide de 300 € maximum peut 
être attribuée. En 2017, près de 90 vélos ont été subventionnés pour un montant de près de 21000€.  
 

 
- Concernant l’intermodalité, la démarche d’étude du pôle d’Echanges Multimodal à la gare de 

Vannes s’est poursuivie en 2017. Le scénario d’aménagement a été approfondi pour intégrer au mieux les 
contraintes de l’ensemble des partenaires. 
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L’aménagement d’aires de covoiturage sur le territoire communautaire a également continué : de 
nouvelles aires ont été ouvertes : Plescop et Vannes sont désormais opérationnelles pour une capacité de 
près de 75 places cumulées. 
 
L’agglomération encourage également l’intermodalité, en incitant les automobilistes à laisser leur véhicule 
en entrée de ville pour reporter leur trajet final vers le bus ; Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
avait donc engagé en 2015 des études pour la réalisation d’un Parking-Relais à l’entrée Ouest de 
l’agglomération. Celui-ci a été ouvert au public en septembre 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Le Conseil en Mobilité de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération a poursuivi ses actions 

auprès des entreprises et des administrations pour la mise en place de Plans de Déplacement Entreprise 
(PDE) sur le territoire. Une vingtaine d’entreprises et d’administrations sont aujourd’hui accompagnées 
dans l’élaboration de leur plan de déplacements ou leurs démarches en faveur des mobilités alternatives.  
 
Afin de favoriser l’éco-mobilité des scolaires, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération a poursuivi ses 
actions de sensibilisation aux modes de déplacements alternatifs auprès du public scolaire. Il s’agit 
d’interventions de 2H par classe, à destination des élèves de CM, qui permettent de faire réfléchir les 
jeunes, de façon ludique, aux avantages et inconvénients des différents modes de déplacements, ainsi 
qu’aux grands enjeux qui s’y rattachent : autonomie, sécurité, effets sur l’environnement, énergie fossile, 
etc. 12 classes ont participé à ce dispositif en 2017. 
 
 
I.1.b - Bilan des actions et politiques en matière de d’épanouissement des êtres 
humains  
 
 
La culture  
 
En matière culturelle, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération porte une politique dont l’objectif 
principal vise le développement de l’offre et son accessibilité.  
 
L’approche se fonde sur une irrigation du territoire par le biais d’actions culturelles dans les équipements 
communaux (actions de proximité – spectacles, expos, rencontres d’auteurs / 80 K€ an) ; par le 
développement de dispositifs de sensibilisation aux pratiques artistiques en milieu scolaire (17.000 élèves 
touchés, 320 K€ engagés), par un soutien aux manifestations culturelles structurantes (300 K€ de 
subventions) et, enfin, par de l’ingénierie de réseau (écoles de musique, médiathèques – 200 K€ en 
soutiens financiers).  
 
En 2017, par élargissement du territoire, la nouvelle collectivité a intégré une gestion d’équipements au 
sein de la Presqu’île de Rhuys (Centre culturel l’Hermine : 9.000 spect. /an ; Conservatoire de Rhuys : 620 
élèves ; Réseau des médiathèques de Sarzeau, Saint Gildas de Rhuys et Saint Armel : 4.000 lecteurs actifs, 
170.000 prêts/an – coût global de 1.7  M€). 
 

Comme les années précédentes, 
Golfe du Morbihan - Vannes 
agglomération s’est également 
illustrée dans le marquage de vélo, 
pour favoriser l’usage du vélo en 
ville en proposant des opérations de 
marquage visant à lutter contre le 
vol. 125 vélos ont ainsi été gravés à 
l’occasion de la fête du vélo et près 
de 50 durant la fête la semaine de 
la mobilité. 
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Année de transition, en 2017, une logique de territorialisation de l’intervention a été conservée pour 
l’activité culturelle, le temps que se définisse à travers un nouveau projet de territoire les contours de la 
compétence culture. 
 
Parallèlement, la structuration territoriale engagée dans le précédent mandat s’est poursuivie avec 
notamment la mise en réseau des médiathèques de la nouvelle agglomération (outil informatique 
mutualisé, portail Web unique, action culturelle partagée). Ainsi, 25 des 34 médiathèques du territoire 
ont confirmé l’adhésion au réseau, dont 14 dès la 1ère phase fin 2017. 
 
Enfin, les dynamiques de réseau (écoles de musique, équipements de diffusion, médiathèques) se sont 
considérablement accentuées. A cela l’importance de la place de la nouvelle agglomération dans la 
structuration du territoire et la dimension plus opérationnelle des compétences exercées, notamment au 
titre de la Presqu’île de Rhuys. 
 
Le Sport 
 
Le développement sportif fait l’objet de projets communautaires qui visent au développement de l’offre 
et à l’amélioration de son accessibilité (information, coût, transports).  

 
En matière de sport, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération s’est impliquée sur la pratique nautisme, 
afin de permettre une équité d’accès à tous les scolaires du territoire (CM).  
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération intervient sur la prise en charge des séances (210 000 €) et du 
transport (40 000 €). 90% des classes de CM du territoire ont pu ainsi bénéficier de cette action en 2016-
2017, sur 5 sites du territoire (Vannes pour l’aviron, Baden, Arradon, Séné et Larmor-Baden pour 
l’optimist, la planche à voile, le kayak et le catamaran).  
 
Les intercommunalités du Loch et de Rhuys disposent de la compétence natation scolaire et, à ce titre, 
prennent en charge les cours et le transport.  
Cette démarche permet d’optimiser les déplacements et l’organisation de ces trajets. 
 
La politique de sport et de loisirs passe également par le financement de manifestations qui irriguent 
l’ensemble du territoire de GMVagglo pour plus de 150 000€, soit une trentaine d’actions en 2017. Une 
attention particulière et explicite sera apportée sur le développement durable puisqu’à partir de 2018, il 
constituera un critère dans le dossier de demande subvention. 
 
 
I.1.b - Bilan des actions et politiques en matière de dynamiques de développement 
suivant des modes de production et de consommation responsables 
 
GMVA, territoire Zéro déchet, zéro gaspillage 
 
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération exerce la compétence collecte des déchets ménagers et 
assimilés, le traitement étant délégué au SYSEM.  

 
- Une approche intégrée de gestion des ressources : le projet Territoire zéro déchet zéro 

gaspillage 
 
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération formalise en 2017 son engagement dans 
le projet « Territoire Zéro déchet zéro gaspillage » en contractualisant avec l’ADEME 
la définition des objectifs et des actions à mettre en œuvre pour s’engager 
véritablement dans une logique d’économie circulaire sur le territoire. 
Le plan d’actions doit être fixé début 2018, et portera a minima sur 5 axes : le 
réemploi, les biodéchets (notamment la réduction à la source des déchets verts et 
du gaspillage alimentaire), les nouvelles filières de valorisation (matière, 
énergétique), les déchets de construction (en lien avec les politiques 
d’aménagement et de renouvellement urbain), l’écologie industrielle.  
 
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération maintient ainsi les ambitions du territoire 
pour agir en amont de la production de déchets, dans une perspective de gestion optimale des ressources. 
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- La prévention des déchets et la sensibilisation : un axe conforté 
 
En termes de réduction des déchets, l’agglomération harmonise ses services sur la totalité du territoire en 
proposant de manière homogène à l’ensemble des habitants et associations : le broyage des végétaux sous 
la forme de permanences dans les communes ou à domicile, la mise à disposition de gobelets réutilisables 
pour les manifestations culturelles et sportives (prise en charge du lavage), le compostage collectif et 
individuel. 

 
 
L’année 2017 voit également la finalisation et la diffusion par les équipes de 
l’agglomération du guide « Mon jardin zéro déchet », dont les droits ont été 
acquis par l’ADEME pour une diffusion nationale, preuve de la qualité du 
travail réalisé par les différents partenaires impliqués dans le projet 
(architectes, paysagistes, pépiniéristes, associations,…). 
 
Dans la continuité du programme 2016, une campagne de communication sur 
le tri du verre et du papier a été menée au printemps sur l’habitat collectif 
de 27 communes. 
 

 
- Collectes : une démarche d’amélioration continue 

 
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération exerce la compétence collecte des déchets ménagers et 
assimilés, le traitement étant délégué au SYSEM.  
 
Les trois EPCI précédant la fusion s’étaient engagés dans des démarches d’optimisation du service de 
collectes.  
 
La mise en œuvre continue avec l’implantation sur le territoire de la presqu’île de 
Rhuys de conteneurs enterrés dédiés aux ordures ménagères résiduelles, au verre 
et aux emballages et papiers. Ces équipements permettent de rationaliser le 
service, tout en offrant une meilleure intégration paysagère que les bacs 
collectifs. Ils permettent également de sécuriser les collectes.  
 
En parallèle, l’exploitation du service est assurée dans une logique d’amélioration 
continue : rationalisation des distances parcourues, sécurisation du travail pour 
les agents (poursuite du traitement des points noirs, renforcement des procédures 
de validation des projets d’aménagement en lien avec la direction de 
l’aménagement et de l’urbanisme). 
 
Dans le cadre de l’appel à projets « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte », une benne au 
gaz naturel véhicule est mise en commande. Considérant que ces véhicules circulent en permanence au 
plus près des usagers (centre-ville, écoles, EPAHD,…), la collectivité cherche à minimiser l’impact du 
service sur la qualité de l’air, en particulier au niveau des particules fines. 
 

 
- Déchèteries : Réaménagement et sécurisation des installations 

 
Les déchèteries constituent pour la politique déchets de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération un 
réseau majeur pour atteindre les performances de valorisation fixées par la loi de transition écologique 
pour la croissance verte de 2015. 
 
Les aménagements se poursuivent : 

- Sécurisation des sites d’Arzon, Saint-Gildas-de-Rhuys et de Sarzeau par la mise en place de garde-
corps et d’une signalétique au sol. 

- Réaménagement du haut de quai sur la déchèterie de Ploeren pour sécuriser le stockage des 
déchets toxiques et proposer de nouvelles filières de recyclage (mobilier) 

- Finalisation du réaménagement de la déchèterie de l’Ile d’Arz, permettant de broyer et de 
valoriser une partie des déchets verts au lieu de ramener la totalité du gisement sur le continent 

- Finalisation des procédures réglementaires pour l’extension de la déchèterie de Saint-Avé dont les 
travaux démarreront début 2018 

- Lancement des études de réaménagement de la déchèterie de Theix-Noyalo 
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En parallèle, des animations de sensibilisation ont lieu sur ces sites, pour faire découvrir aux usagers les 
filières de valorisation et l’intérêt de respecter les consignes de séparation des différents flux. 
 
Le partenariat avec les acteurs locaux du réemploi (Emmaüs, 
associations) est également consolidé avec la présence de 
caissons dédiés sur les sites de Vannes et d’Arradon. Un test 
de collecte ponctuelle sur l’Ile-Aux-Moines a également été 
réalisé au printemps, démontrant l’intérêt de ce type 
d’action.  
 
 
Les actions en faveur d’une économie responsable 
 

 
L’aménagement des parcs d’activités communautaires  
L’ensemble des parcs d’activité de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération fait l’objet d’une démarche 
Haute Qualité Environnementale (HQE). Dans le respect de ces engagements, Golfe du Morbihan - Vannes 
agglomération a finalisé, en 2015, les travaux d’aménagement du parc de KENEAH OUEST en 
PLOUGOUMELEN. Les 1ères entreprises s’y sont installées en 2016. Par ailleurs, la partie Ouest du GOHELIS, 
parc HQE certifié Iso 14001, a vu l’implantation d’une nouvelle entreprise industrielle en 2016.  
 
Le projet de parc d’activités du Poteau Nord à Saint-Avé s’inscrit dans la démarche « Morbihan Acti Parc » 
porté par le Conseil départemental du Morbihan vise à améliorer la qualité urbaine, spatiale, fonctionnelle 
et environnementale des parcs d’activités. 
 
Dans un souci d’optimisation et d’amélioration des conditions d’accueil des créateurs d’entreprises sur 
le territoire, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération a réhabilité et agrandi en 2015 sa pépinière 
d’entreprises Le Prisme pour un montant global d’investissement de 1, 8 M€. 
 
Une délégation de service public commune aux deux 
pépinières propriétés de Golfe du Morbihan - Vannes 
agglomération, Le Prisme et Créalis a été mise en 
place au 1er janvier 2016 permettant ainsi une 
gestion plus responsable de ces équipements. 
 
Dans le cadre du volet commercial du SCOT, Golfe 
du Morbihan - Vannes agglomération a travaillé à 
l’élaboration d’un Document d’Aménagement 
Artisanal et Commercial (DAAC). Ce DAAC préconise 
une amélioration qualitative des pôles commerciaux 
existants et à venir, notamment en termes de qualité 
architecturale et paysagère, d’accessibilité, 
d’impacts environnementaux et de consommation énergétique des équipements commerciaux. 
 
En novembre 2017, l’agglomération et la Région Bretagne, chef de file en matière de développement 
économique, ont signé une convention de partenariat. Des priorités transversales ont été identifiées dans 
ce cadre tel qu’encourager l’économie renouvelable (croissance verte et bleue, économie circulaire) et 
favoriser une économie responsable (promouvoir l’économie sociale et solidaire et l’insertion par 
l’économie). 
 

 
Les actions en faveur d’un tourisme responsable 
 
Le schéma de développement touristique 
En 2016, une étude a été lancée afin de définir la politique touristique de la nouvelle agglomération. Le 
positionnement validé est : la rencontre avec l’exceptionnel. Trois axes d’intervention ont été validés : 

 Stimuler et accompagner l’émergence d’une offre d’excellence ; 
 Aménager et mettre en scène le territoire ; 
 Renforcer la notoriété, la visibilité et la mise en marché de la destination. 
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Parmi les principes d’intervention retenus dans le cadre de la mise en œuvre du schéma il y a la volonté 
d’avoir une politique touristique durable, accessible et inclusive. 
 
Les mobilités touristiques 
En 2016, la liaison maritime « le Petit Passeur » entre St Armel et Séné a généré plus de 6000 passagers. La 
majorité d’entre eux sont des randonneurs pédestres ou à vélo. 
Une réflexion a été mené pour développer le plan vélo de la presqu’île de Rhuys afin de relier les 
communes entre elles et de créer des boucles touristiques. 
 
Le développement du tourisme des 4 saisons  
En 2016, une étude de faisabilité pour la création d’un équipement touristique autour de la thématique de 
l’huître a été réalisée. L’étude a conclu sur la faisabilité économique de cet équipement qui aura pour 
objectif de valoriser la filière ostréicole, de compléter l’offre touristique, et d’être un lieu de débat sur les 
problématiques liées au littoral (qualité de l’eau, foncier, …). 
 
La valorisation des patrimoines  
En 2016, l’agglomération a attribué des fonds de concours aux communes afin de leur permettre de 
préserver et valoriser leur patrimoine bâti. Par ailleurs, elle a soutenu l’association Paysages de Mégalithes 
dans le cadre de sa candidature au patrimoine de l’UNESCO. 

 
 

Les services de l’agglomération, centre de ressources en « urbanisme durable » 
 
En matière d’aménagement durable du territoire, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération œuvre 
principalement à travers, l’élaboration du SCOT, l’urbanisme réglementaire, le conseil aux particuliers et 
aménageurs, l’assistance aux communes pour la révision des PLU et les études environnementales 
annexes. 
 
Le SCOT, le document intercommunal fondateur et stratégique pour le développement durable 
 
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération a délibéré le 28/09/2017 en vue de l’élaboration d’un SCOT 
nouveau sur l’intégralité de son périmètre, véritable projet de territoire visant à mettre en cohérence 
l’ensemble des politiques sectorielles en matière d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, 
d’environnement, de paysage, d’énergie et de climat. 
 
Cette cohérence entre politique publique trouvera également tout son sens dans le fait que seront 
élaborés concomitamment le SCOT, le DAAC, mais aussi le PCAET, le PLH et le PDU. 
 
Une ingénierie intercommunale labellisée en urbanisme durable à disposition des communes… 
 
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération apporte 
une ingénierie aux communes qui le souhaitent pour 
l’élaboration de leur document d’urbanisme et leurs 
réfléxions en matière d’aménagement.  
 
A ce titre, les équipes du Pôle Environnement & 
Aménagement, sont identifiées comme « Acteur relais 
de l’ADEME en urbanisme durable ». 
 
 
…préparée à la modélisation 3D pour mieux intégrer et visualiser la ville durable de demain 
 
Les équipes du pôle Environnement & Aménagement en lien avec le service informatique et SIG disposent 
des outils et de la formation nécessaires à une « approche 3D » des documents d’urbanisme comme des 
opérations d’aménagement.  
Les modélisations 3D permettent en effet une meilleure réflexion et prise en compte des notions liées à 
l’orientation du bâti, à la mitoyenneté, à la densité/intimité, aux règles de hauteur, aux formes urbaines, 
à l’ensoleillement/ombre portée, … notions essentielles pour concevoir un urbanisme et des 
aménagements de qualité et durable pour nos concitoyens. 
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… et au nouveau concept « d’urbanisme de projet » 
 
Par ailleurs, les équipes du Pôle Aménagement & Territoires élaborent pour le 
compte des communes des avis techniques et propositions d’amélioration en 
incluant une approche d’urbanisme durable sur les avants projets d’opération 
d’aménagement ou dossiers déposés en instruction.  
Ces avis sont destinés aux élus pour les aider dans le dialogue avec les 
promoteurs et aménageurs.  
 
En outre, les équipes du pôle accompagnent les élus des communes qui le 
souhaitent sur les nouveaux concepts d’urbanisme de projet notamment à 
travers la conception d’« appels à projet ». 
 
Dans ce même objectif, les services de GMVA ont élaboré un document à usage 
pédagogique sur les dispositions générales susceptibles de figurer en préambule 
des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) des PLU, ceci afin d’inciter les aménageurs à 
proposer des opérations plus économes en foncier, tout en étant plus qualitatives pour les futurs 
habitants.  
 
En 2017 : 

 Accompagnement aux élaborations, révisions, modifications de PLU (14 communes) : AMO et régie  
 Accompagnement sur des études thématiques en lien avec les PLU (schémas directeurs 

d’assainissement pluvial, diagnostics agricoles, évaluation environnementale, études d’incidences…) 
 Accompagnement à l’élaboration de Plans de référence sur les centres bourgs (5 communes) et 

mise en œuvre opérationnelle (appels à projet sur foncier communal…) ; 
 Elaboration de documents pédagogiques sur l’évolution des règles d’urbanisme (loi ALUR, loi LAAF, 

loi Macron, évolutions du code de l’urbanisme…) ; 
 Mise en place de « formation action » en urbanisme pour les élus et les agents  

o Formation « intra » auprès des agents de l’agglomération et des communes ; 
o Organisation de conférences auprès des élus telles que la conférence « Préparer les 

centres-villes et centres-bourgs de demain » ; 
 Avis technique sur les avant-projets d’aménagement et appels à projet. 

 

I.2 Modalités d'élaboration, de mise en oeuvre et d'évaluation des actions et des 
politiques publiques de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération au regard d'une 
démarche de développement durable 

 
Les modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des actions citées précédemment, diffèrent 
d’un projet à l’autre et d’un service à l’autre. Pour autant, plusieurs pratiques sont communes et 
répondent directement aux « éléments déterminants » définis dans le cadre de référence du Ministère de 
l’Ecologie. 

 

I.2.a - L’organisation du pilotage des actions et des politiques publiques 
 
Toute action ou politique publique de la communauté d’agglomération provient d’une délibération votée 
en Conseil Communautaire. Elles émergent et sont étudiées au sein des commissions (Environnement & 
Aménagement, Services à la population, Attractivité et développement, Ressources communautaires…) 
puis du Bureau qui rassemble tous les mois, tous les vice-présidents et les maires. 
 
Les projets (SCOT, Plan de Déplacements Urbains, Programme Local de l’Habitat, Plan Climat Energie 
Territorial, Programme ZDZG…) donnent lieu à la création d’un comité de pilotage spécifique, souvent 
aidé d’un comité technique composé d’agents et de partenaires de la communauté d’agglomération.  
 
Les directions et services de l’agglomération sont organisés en « mode projet » favorisant la 
transversalité et coordination des actions dans un souci d’optimisation des services publics. 
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I.2.b - La participation des acteurs et de la population à l'élaboration, à la mise en 
oeuvre et au suivi des actions et des politiques publiques 
 
La politique de communication de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération s’est progressivement 
renforcée. 
 
En 2017, le principe d’un magazine d’information trimestriel destiné aux habitants de l’agglomération a 
été reconduit. Tiré en 2017 en 94 000 exemplaires et imprimé sur du papier issu de forêts gérées 
durablement, le support est distribué dans toutes les boîtes aux lettres du territoire. Il permet d’établir 
un lien avec les habitants et de les éclairer sur l’action de la collectivité et sur la vie du territoire.  
En 2017, le 360 a fait l’objet d’une refonte graphique et d’une évolution de sa ligne éditoriale. En 2017, 
une nouvelle identité Golfe du Morbihan - Vannes agglomération a mis en œuvre pour développer la 
visibilité de la nouvelle agglomération 
 
Enfin, l’agglomération s’est engagée via son site internet à mettre en place un outil dématérialisé pour 
favoriser la participation des citoyens aux grands projet ainsi que dans le cadre des enquêtes publiques. 
Cette disposition s’ajoute à celle déjà existantes en matière de concertation. 
 
 
I.2.c - La transversalité des actions et des politiques publiques  
 
La présentation et la discussion de la plupart des projets et actions en Bureau communautaire, donc en 
présence de l’ensemble des vice-présidents et des maires, assurent une forte transversalité dans leur 
pilotage politique. 
 
Concernant l’élaboration et la mise en œuvre opérationnelles de ces actions, les services recherchent au 
quotidien le travail en transversalité, aisé à la naissance de la structure, mais plus difficile aujourd’hui 
avec sa montée en puissance (augmentation du nombre de services, d’agents…).  
 
Les « réunions des DGS de l’agglomération » et le « Club urba » créés à l’initiative de l’agglomération sont 
autant de moments privilégiés de partage et de transversalité de nos politiques publiques. 
 

I.2.d - L’évaluation partagée des actions et des politiques publiques et leur inscription 
dans une dynamique d’amélioration continue  
 
La montée en puissance de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération s’effectue actuellement dans un 
élan mobilisateur sur des projets de développement très variés. Elus et services sont donc pleinement 
engagés à porter ces démarches novatrices. Depuis quelques années, les projets stratégiques majeurs 
(SCoT, PLH, PDU…) ont donné lieu à la définition d’indicateurs qui permettent d’évaluer leur impact. 
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II - Golfe du Morbihan - Vannes agglomération exemplaire 
et responsable  

 
 

II.1 Bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du 
fonctionnement et des activités internes de Golfe du Morbihan - Vannes 
agglomération  
 

II.1.a - L'évolution des valeurs et des comportements individuels et collectifs dans la 
gestion des ressources humaines et le développement de l’emploi  

 
Actions en faveur d’une évolution des comportements individuels et collectifs 
 
Depuis quelques années déjà, le personnel de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération est sensibilisé aux 
économies d’énergie et de la ressource : 

 
- le siège administratif dont la collectivité a été maître d’ouvrage et dans lequel les services ont 
emménagé en 2008, est de Haute Qualité Environnementale.  
 
- le tri sélectif est instauré dans l’ensemble des bureaux et incite les agents à isoler leur papier et leur 
carton du reste de leurs déchets. Comme chaque année, une visite du centre de tri des déchets recyclables 
du SYSEM est organisée pour les nouveaux collaborateurs de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération. 

 
- Le Plan de Déplacements Entreprise (PDE) interne mis en œuvre depuis 2010 a permis de développer 
plusieurs alternatives à la voiture individuelle. Les mesures visent à encourager l’usage des transports en 
commun, du covoiturage et des modes actifs, mais aussi à éviter certains déplacements, grâce au 
télétravail ou la visioconférence. Les actions mises en œuvre concernent les trajets domicile travail : aide 
au covoiturage, prise en charge des abonnements, révision des vélos, ainsi que certains trajets 
professionnels : mise à disposition de vélos à assistance électrique et d’un abonnement de bus.  

 
- La fibre optique. Golfe du Morbihan - Vannes agglomération a transféré le réseau REV@ au 
délégataire de service public Vannes Agglo Numérique sélectionné début 2013. Le réseau Très Haut Débit 
(fibre optique) a alors été étendu sur l’ensemble du territoire (24 communes – ex Vannes agglo) avec en 
priorité la connexion des entreprises situées sur les parcs d’activités et des établissements publics des 24 
communes. La priorité est donnée au développement économique et à l’e-administration. 
La phase de construction est terminée, l’ensemble des Mairies a aujourd’hui accès à la fibre, ainsi que 43 
sur les 44 parcs d’activités de l’Agglomération (le 44ème sera équipé début 2018).  
Cette année, on recense près de 200 entreprises connectées en fibre sur les zones d’activités, ce qui leur 
permet d’utiliser en très haut débit les services innovants et de limiter les déplacements, le papier…, 
grâce notamment à la visioconférence, le cloud computing, les échanges dématérialisés… 
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération elle-même, est lancée dans une démarche de dématérialisation 
qui lui a permis de réduire d’une part la consommation de papier liée à certaines procédures 
administratives en échange avec la trésorerie principale, la préfecture et les marchés publics avec les 
entreprises, d’une autre les déplacements avec la visioconférence. 
Avec REV@, près de 200 sites publics sont maintenant raccordés en fibre optique et peuvent mettre en 
place ces services de dématérialisation.  
Enfin, afin de dynamiser l’arrivée de la fibre pour les administrés et en attendant l’arrivée des 
déploiements des opérateurs privés prévue sur l’ensemble des 24 communes, notre délégataire a mis en 
place 11000 prises FTTH (Fiber To The Home) aujourd’hui en commercialisation. 
Pour les autres communes de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération (anciens territoires du Loch et de 
Rhuys), l’agglomération participe aux déploiements réalisés par Mégalis Bretagne Très Haut Débit qui ont 
pour objectif d’apporter le FttH à tous les particuliers. 
Renseignements sur www.reva-numerique.fr et www.megalisbretagne.org/jcms/dmw_5567/le-projet-
bretagne-tres-haut-debit  
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Actions dans la gestion des ressources humaines 
 
En matière de gestion des Ressources Humaines, des efforts sont faits vers une dématérialisation de plus 
en plus systématique : paies (économie de plus de 5 000 bulletins de paie par an), actes administratifs 
(désormais transmis en Préfecture par voie électronique), systématisation des réponses aux candidatures 
par mail, dématérialisation des demandes de congés et des fiches de suivi des horaires via le logiciel 
Bodet.  
 
En matière de déplacements, il est fait application du PDE et dans ce cadre, il est proposé aux candidats 
des entretiens à distance via le dispositif Skype ou bien des solutions de covoiturage le cas échéant.  
 
Un volet du plan de formation de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération est consacré à « l’éco-
responsabilité et au développement durable » et représente une centaine d’heures par an. Le plan de 
formation de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération comprend également un volet accompagnement 
des agents dans les difficultés liées à leurs missions comme par exemple un accompagnement pour 
l’accueil de public difficile, une action de formation de tuteurs de nouveaux agents de collecte des 
déchets ménagers  
 
Au niveau de la formation, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération s’inscrit dans la démarche de 
dématérialisation opérée par le CNFPT (organisme de formation des agents territoriaux) via une 
plateforme pour les inscriptions et convocations en formation (dont préparation aux concours), ainsi que 
dans le relais de la politique de déplacements en formation (incitation au covoiturage, utilisation de 
transports en commun, mobistages…).  
 
Le service RH s’efforce également de maintenir du lien entre les agents par un livret d’accueil, des 
entretiens systématiques d’accueil par le service RH, et par la mise en place d’un Intranet régulièrement 
mis à jour. Cet Intranet est un outil de collaboration entre le personnel permettant de fédérer les agents 
et d’avoir accès à des informations professionnelles sur le fonctionnement de la collectivité, sur les outils 
de la collectivité (projets de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, documents structurants, 
délibérations, revue de presse…) ainsi sur les informations RH à connaître. Il a vocation à évoluer pour 
permettre des échanges entre les agents (bon coin – bons plans…).  
 
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération a également mis en place une participation employeur à la 
protection complémentaire santé et/ou prévoyance de ses agents par le biais d’un dispositif laissant une 
souplesse de choix pour les agents, et œuvre pour l’amélioration des conditions de travail de ses agents 
par la mise en place d’une démarche d’évaluation des risques professionnels pour une mise à jour du 
document unique à travers des réunions de sensibilisation du personnel et la mise en place d’ateliers 
thématiques, et par la mise en œuvre du plan d’action en résultant.  
 
D’un point de vue des actions solidaires, le service Ressources humaines a renouvelé une collecte de dons 
de sang (2 demi-journées par an), et développé des recrutements en contrat aidé, ainsi qu’un recours à 
une entreprise d’insertion pour des renforts temporaires ou à des évaluations en milieu de travail (stages 
d’observation proposées par Pôle Emploi pour la découverte d’un métier) 
Des stagiaires en licence professionnelle « métiers de l’administration territoriale » ont également été 
accueillis pendant ½ journée pour une présentation de l’organisation, du fonctionnement et des grands 
dossiers de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, puis envoyés au SYSEM sur la ½ journée 
complémentaires sur les questions de tri sélectif.  
 

II.1.b - L'intégration des engagements de développement durable à travers la 
commande publique et dans la gestion des finances publiques. 

 
L’intégration de critères de développement durable dans la commande publique est en cours au 
sein de la communauté d’agglomération.  
A ce titre, la collectivité est devenue adhérente du Réseau Grand Ouest (RGO) qui a pour objectif d’aider 
les décideurs dans leurs politiques d’achat sur le plan technique et juridique. Deux agents référents ont 
été formés aux achats durables. Ainsi le service acheteur de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération est 
en mesure de trouver de l’information spécifique à son domaine d’achat afin d’effectuer des achats 
responsables et durable (soit via le réseau RGO, soit auprès des deux agents référents). 
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 Application de l’article 36 de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015  
« Des marchés ou des lots d'un marché public peuvent être réservés à des entreprises adaptées 
mentionnées à l’article L. 5213-13 du Code du travail, à des établissements et services d'aide par le 
travail mentionnés à l’article L. 344-2 du Code de l'action sociale et des familles, ainsi qu’à des 
structures équivalentes, lorsqu’ils emploient une proportion minimale, fixée par voie 
réglementaire, de travailleurs handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs 
déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales ».  

 
et application de l’article 13 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
« Lorsque l’acheteur réserve un marché public ou des lots d’un marché public aux opérateurs 
économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés en application de l’article 36 
de l’Ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, l’avis d’appel à la concurrence ou en l’absence d’un 
tel avis, les documents de la consultation renvoient au I ou II de ce même article.  
La proportion minimale mentionnée aux I et II de l’article 36 susmentionné est fixée à 50 %. » 

 
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération applique ces articles sur les marchés suivants :  
- Travaux d’entretien des espaces verts : 1 lot sur les 3 lots que comporte ce marché  
- Prestations techniques d’installation et de suivi des composteurs : marché réservé  
- Abris voyageurs de type « scolaire » en bois, petit modèle : marché réservé 

 
 
 Golfe du Morbihan - Vannes agglomération met en œuvre la clause sociale. 

 
Suivant les principes du développement durable, le pouvoir adjudicateur s’est engagé dans une 
politique d’achats responsables comportant notamment une dimension sociale.  
  
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération a souhaité associer à cette démarche les entreprises 
candidates à ses marchés publics. La clause sociale étant une condition exécution du marché, toute 
offre ne répondant pas à cette exigence est considérée comme irrégulière. Un suivi de la mise en 
place de la clause sociale est effectué. 
 

 
Exemple de clause sociale : 
Le marché « entretien des locaux de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération » comporte des clauses 
visant à promouvoir l’emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion. Les 
candidats à ce marché s’engagent à réaliser une action d’insertion sociale, traduite, dans le cas présent, 
par la réservation d’heures de travail au bénéfice des personnes mentionnées ci-après  

 
Les publics visés par cette clause sont les suivants :  
 Les publics bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS, AAH, ATA) ; 
 Les jeunes de moins de 26 ans non qualifiés ; 
 Les personnes handicapées (bénéficiaires de l’obligation d’emploi dont les travailleurs 

handicapés reconnus par la CDAPH ou la COTOREP) 
 Les demandeurs d’emploi de longue durée (> 1 an) et demandeurs d’emploi de plus de 50 ans ; 
 Les personnes relevant d’une structure d’Insertion par l’Activité Economique. 
 Les bénéficiaires de contrats de professionnalisation embauchés au maximum 3 mois avant 

l’ordre de service notifiant le démarrage des travaux. 
 Les bénéficiaires de contrats d’apprentissage (hors cursus initial) embauchés au maximum 12 

mois avant l’ordre de service notifiant le démarrage des travaux. 
  

Pour ce marché, le nombre minimum d’heures d’insertion est fixé à 180 heures par an pour l’ensemble des 
sites concernés par ce présent marché. 
 
Points particuliers : 

• Prestations nouvelles (nouveaux sites ou accroissement des besoins sur les sites existants définis 
au marché) : Elles feront l’objet d’avenant, pouvant comporter un engagement « clause sociale ». 
Ces éventuels engagements viendront se rajouter à l’objectif global à atteindre au terme du 
marché. 

• Politique d’intégration : Le maître d’ouvrage a souhaité mettre en place une mini session 
d’information/formation obligatoire pour les salariés du prestataire intervenant sur ces sites. 
Cette session se déroulant sur le temps de travail, ces heures de formation pourront être 
valorisées au titre de l’engagement « clause sociale ». 
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• Sous-traitance : Si une partie des prestations est sous-traitée, le titulaire du marché s’engage à 
faire respecter la condition d’exécution relative à l’insertion par son sous-traitant si celui-ci est 
concerné au vu des prestations qui lui sont confiées. En tant qu’entreprise principale, le titulaire 
reste globalement responsable de l’exécution du marché. 

 
Le respect de ces clauses est une condition de régularité de l’offre. Les candidats restent néanmoins 
soumis aux dispositions du code du travail (article L1224-1, notamment) et le cas échéant de la convention 
collective applicable à leur branche professionnelle et relative à l’emploi des personnes actuellement 
affectées sur les sites couverts par le présent marché. Au-delà de ces obligations contractuelles impactant 
la réalisation des heures d’insertion, le titulaire du marché s’engage à réaliser le nombre minimal 
d’heures défini ci-dessus : 

• à l’occasion des remplacements des agents titulaires (congés, arrêts maladie, absences diverses) 
• dans le cadre d’une nouvelle embauche d’un agent affecté à ce marché. 
• lors  de prestations optionnelles et /ou exceptionnelles (bons de commande). 

 

II.1.c - La gestion durable du patrimoine 
 
Avec la fusion, le patrimoine de Golfe du Morbihan Vannes agglomération a nettement progressé passant 
de 30 à plus de 50 bâtiments. Outre les opérations de rénovations et de constructions qui après la fusion 
ont été poursuivies en intégrant des éléments de qualité environnementale, GMVA a procédé pendant 
cette année à un diagnostic rapide de ces sites pour programmer les opérations d’améliorations qui seront 
menées courant 2018. De nouveaux outils de suivi seront mis en service lors de cette même année. 
 
En dehors des opérations menées sur le patrimoine bâti, GMVA applique systématiquement les dispositions 
suivantes en matière de gestion de son patrimoine et de conception d’ouvrage : 

- Gestion différenciée des espaces naturels : limiter les fauchages, fauches tardives, désherbage 
thermique des allées piétonnes sablées…. 

- Approche environnementale de tous les nouveaux projets de l’agglo : Charte de chantier propre, 
charte de chantier faibles nuisances, approche PCET, approche HQE,... 

 
Dans cet esprit, un Conseiller en Energie Partagé (CEP) réalise des bilans énergétiques sur les secteurs du 
bâtiment, de l’éclairage public et de l’eau de l’ensemble du patrimoine de l’agglomération. 
 
Vu la dynamique du territoire qui engendre la construction de nombreux équipements et bâtiments, il est 
très difficile d’analyser l’évolution des consommations de manière objective afin de quantifier l’impact du 
service en termes d’économies d’énergie. Le territoire souffre en outre de manque de moyens alloués à la 
rénovation des bâtiments, alors que les fonds nécessaires à l’édification des nouvelles constructions sont 
réunis de manière beaucoup plus aisés. 

 

II.2 Modalités d'élaboration, de mise en oeuvre et d'évaluation des actions conduites 
au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de 
la collectivité au regard d'une démarche de développement durable  
 

II.2.a – Elaboration et mise en œuvre des actions conduites au titre de la gestion du 
patrimoine et des activités internes de la collectivité.  

 
Ainsi que pour l’ensemble des projets de la collectivité, les actions qui touchent à la gestion du 

patrimoine (extension du siège administratif, renouvellement de la flotte de véhicules…) font l’objet de 
discussions en Bureau des maires, en Conseil Communautaire ou encore en Commission d’Appel d’Offres 
lorsqu’il y a commande publique. 

 
La gestion du patrimoine et le suivi des activités internes de la collectivité « au quotidien » sont, eux, 

assurés par les services fonctionnels de la collectivité qui composent le « Pôle Ressources » et sont 
directement pilotés par la Direction Générale. 
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II.2.b – Evaluation des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine et des 
activités internes de la collectivité, et leur inscription dans une dynamique 
d’amélioration continue. 

 
De nombreuses données sont quotidiennement récoltées par les services concernant la gestion du 
patrimoine (consommations d’énergie, de carburant, de papier…) et les activités internes de la collectivité 
(heures de formation en lien avec le développement durable). Ces données sont exploitées dans le cadre 
des actions sur le patrimoine du Plan Climat Energie Territorial. 
 
 

Conclusion 
 

 
Les démarches de développement durable sont pleinement lancées au sein des services de Golfe du 
Morbihan - Vannes agglomération. Elles permettent à la collectivité de poursuivre sa dynamique mais aussi 
d’investir pleinement le champ d’actions de l’évaluation et de l’amélioration continue de son action.  
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 Rapport sur l’égalité femmes – hommes en 2017 

de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 

 

Sommaire 
 

1) Objet du rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes 

2) La politique des ressources humaines 

3) Les politiques engagées en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes 

 

1. Objet du rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes 
 

Le principe d’égalité est un principe constitutionnel selon lequel chaque individu est investi des 
mêmes droits et des mêmes obligations. Elle n’implique pas que les femmes et les hommes soient 
identiques mais qu’ils aient des possibilités égales.  
« Il s’agit d’un droit fondamental pour tous et toutes qui constitue une valeur capitale pour la 

démocratie. Afin d’être pleinement accompli, ce droit ne doit pas être seulement reconnu mais il doit 

être effectivement exercé et concerner tous les aspects de la vie : politique, économique, sociale et 

culturelle. » (Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale) 

Depuis le 1er janvier 2016, les communes et établissements publics de coopération intercommunale 

de plus de 20 000 habitants doivent présenter, préalablement à la présentation de leur budget, un 

rapport sur la situation en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. 

Le rapport doit comporter les données relatives aux Ressources Humaines de la collectivité et un 

bilan des actions engagées en matière d’égalité entre les femmes et les hommes ; les politiques 

engagées sur le territoire en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, notamment les 

actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux femmes. 

Textes de références :  

- Article 61 et 77 de la loi 2014-873 du 4 aout 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les 

hommes 

- Décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d'égalité 

entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales 

- Code Général des Collectivités Territoriales, article L.2311-1-2 et D2311-16 
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2. Politique des ressources humaines 
 

Au 31 décembre 2017, les effectifs de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération se décomposent 

ainsi : 

- 313 agents sur emplois permanents 

o 282 agents titulaires et stagiaires 

o 29 contractuels 

o 2 emplois aidés 

 

Détail selon statut : 

- Effectifs titulaires : 46% de femmes 

- Effectifs non-titulaires : 52% de femmes 

 

Pourcentage de titulaires au sein des groupes femmes-hommes : 

 

La proportion de titulaires sur le nombre total d’agents est sensiblement identique pour les femmes 

et les hommes. 
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Répartition par filières 
   

      

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

Les femmes sont majoritaires dans les filières administrative, animation, culturelle, sociale et 

médico-sociale. Elles sont minoritaires dans la filière technique ; c’est en partie dû à la compétence 

collecte des déchets de l’agglomération concentrant un grand nombre d’agents techniques, métier 

encore principalement masculin. Elles sont également moins représentées dans la filière sportive. 

 

Répartition par catégorie hiérarchique 

 

 

 

 

 

 

Les femmes sont assez largement majoritaires dans les catégories A et B.  

Elles représentent 58 % des agents de catégorie A et 62 % des agents de catégorie B.  

Le plafond de verre présent dans certaines entreprises ne semble donc pas être une réalité en ce 

qui concerne l’accession aux postes à responsabilité à Golfe du Morbihan - Vannes agglomération. La 

politique de structuration du tableau des emplois et de promotion est en cours de définition mais 

elle est conçue de façon neutre, sans distinction de sexe ni d’âge. 

Elles sont minoritaires en catégorie C (38%) ; cela est dû au grand nombre de personnel de collecte, 

métier encore peu féminisé. 
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Pyramide des âges des agents au 31.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter, les femmes de 30 à 40 ans représentent 60 % des effectifs totaux de cette tranche d’âge. 

 

Vie familiale et personnelle, vie professionnelle 

L’articulation entre la vie personnelle et professionnelle sera une thématique à aborder dans les 

mois et années à venir, notamment en ce qui concerne le congé parental, le congé maternité, 

paternité, le temps partiel, le télétravail. 

Une réflexion sur le télétravail et sa mise en œuvre dans la nouvelle agglomération est lancée, et 

les agents bénéficiant déjà de cet avantage peuvent continuer à y prétendre. 
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Au 31/12/17, GMVA compte : 

- 15 agents en temps partiel 

de droit 

- 13 agents en temps partiel 

sur autorisation. 

En 2017, 11 agents ont bénéficié 

d’un congé maternité et 3 agents 

d’un congé paternité. 
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Rémunérations nettes moyennes mensuelles 2017 : 

Salaire mensuel 
net moyen des 
personnels sur 

emploi permanent 

1 946,37 € 

Femmes 1 961,39 € 

Hommes 1 932,37 € 

 

Egalité femmes / hommes à GMVA 

GMVA, nouvelle agglomération depuis janvier 2017, issue de la fusion des communautés : Vannes 

agglo, Loch Communauté et de la Communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys, a axé les 

travaux RH dans un premier temps sur l’harmonisation des règlements et des situations des agents. 

L’ensemble des actions RH est mené afin de veiller à ne pas créer de situations discriminatoires, qui 

ne se limitent d’ailleurs pas aux seuls champs de l’égalité hommes – femmes. 

Cependant, la place des femmes dans l’organigramme reflète l’effort constant réalisé par la 

collectivité pour ne pas créer de situations discriminatoires. Les femmes sont largement 

majoritaires dans les catégories les plus élevées et occupent une part importante des emplois de 

direction : 40% des emplois de DGA et 73% des emplois de direction. 

L’égalité dans les rémunérations va voir le jour avec l’installation du nouveau régime indemnitaire, 

le RIFSEEP, au 1er février 2018, régime qui cote les postes et non les agents, garantissant ainsi une 

égalité entre les sexes. 

L’égalité dans l’accès aux formations et aux préparations concours est bien évidemment garantie au 

sein de GMVA, ainsi que l’égalité dans le déroulement de carrière dans le cadre de la mise en place 

d’une nouvelle politique de promotion et de mobilité. 

Par ailleurs, GMVA est consciente de la nécessité de participer à la féminisation de certains métiers 

et notamment ceux de la collecte. Il existe des vestiaires féminins au Centre d’exploitation des 

déchets, permettant l’accès à ces métiers aux femmes. 

Les années à venir vont permettre de de mettre en place des indicateurs statistiques et de 

formaliser une politique spécifique en matière d’égalité femmes-hommes au sein de la collectivité 

avec un plan d’actions significatives.   
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3. Les politiques engagées en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes 
 

Soutien aux associations 

L’agglomération soutient, au titre de la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes des 

associations œuvrant dans ce but. 

 

- Un soutien financier a été accordé à l’association « Comité égalité Femmes/Hommes ». 

Cette association a pour objectif de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes. 

Elle propose des animations ludiques (théâtre, débats, expositions, films) sur cette 

thématique, distribue de l’information, et anime des séances de formation, autour de 

grandes dates consacrées aux femmes (journée internationale de l’ONU, 25 novembre et 8 

mars). 

 

- Un soutien financier a été accordé à l’association « Entreprendre au féminin Bretagne ». 

Cette association accompagne les porteuses de projet en création via des actions 

d’accompagnement et de formation. 

 

La clause d’égalité dans les marchés publics 

Depuis l’application de la loi du 4 aout 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, de 

nouvelles interdictions d’accès aux marchés publics ont été instaurées.  

Sont désormais écartées des marchés publics, les personnes ayant été condamnées depuis moins de 

cinq ans : 

- pour discrimination fondée sur le sexe (infraction prévue à l’article 225-1 du Code pénal 

punie de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende, la condamnation doit 

être définitive) ; 

- pour méconnaissance de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (infraction 

prévue à l’article L.1146-1 du Code du travail punie d’un an d’emprisonnement et d’une 

amende de 3750 euros, la condamnation est inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire) ; il 

s’agit là de discrimination à l’embauche, à l’occasion du renouvellement d’un contrat ou 

d’une mutation, de discrimination sur la rémunération, la formation, l’affectation, la 

promotion, tout cela en considération du sexe. 

Seront aussi écartées les personnes qui n’auront pas respecté leur obligation de négociation en 

matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes si elles ne l’ont pas fait avant le 31 

décembre de l’année précédant la procédure de passation du marché et si, à la date à laquelle elles 

soumissionnent, elles n’ont pas réalisé ou engagé de régularisation. Seules les entreprises où sont 

présentes une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives sont concernées par 

cette obligation. 

Cette obligation s’apprécie à travers une attestation sur l’honneur des entreprises, dans laquelle elles 

attestent ne pas être dans un cas d’interdiction de soumissionner à un marché publics. 
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A ce jour, aucune entreprise n’a été rejetée pour ce motif. 

Politiques en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes sur le territoire de Golfe du 

Morbihan – Vannes agglomération 

Dans ce premier rapport sur l’égalité femmes-hommes au sein de Golfe du Morbihan – Vannes 

agglomération, les éléments d’analyse de l’impact de la politique communautaire en matière 

d’égalité entre les hommes et les femmes ne sont pas encore mesurables. En effet, Golfe du 

Morbihan – Vannes agglomération est issue de la fusion, au 1er janvier 2017, de trois anciennes 

intercommunalités. 

Lors de cette première année post-fusion, l’agglomération s’est concentrée sur les exigences 

règlementaires en matière d’harmonisation des compétences à l’échelle du nouveau territoire, et par 

l’adoption du projet de territoire pour 2018 – 2020. Ce Projet de Territoire est construit autour d’un 

programme d’actions, qui repose sur 3 ambitions : Renforcer la cohésion de notre territoire ; 

Développer un territoire d’équilibres ; Accompagner les transitions.  

Dans ce cadre, l’agglomération doit veiller à ce que l’égalité entre les femmes et les hommes soit 

mise en œuvre au niveau de chacune des compétences exercées. Ainsi, il va être nécessaire, dans un 

premier temps, d’évaluer, sur l’ensemble du territoire, les mesures actuellement mises en œuvre. Il 

conviendra, à l’avenir d’établir des indicateurs permettant une analyse approfondie de la situation 

quant à l’égalité entre les hommes et les femmes, afin d’adapter les solutions aux besoins du 

territoire. 
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er FEVRIER 2018 

  
FINANCES 

 

ACTUALISATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 
 

Madame Nadine LE GOFF-CARNEC présente le rapport suivant : 
 
Pour tenir compte des différents transferts et compensations opérés sur l’année 2017, il y a lieu 
d’actualiser la délibération du 30 mars 2017 sur les attributions de compensation des communes. 
 
Sur 2017, des transferts de charges ont eu lieu sur plusieurs domaines : 
 

- Le transfert des zones d’activités économiques avec deux types de charges (les charges 
d’entretien et de maintenance courante et les charges de renouvellement). Une attribution 
de compensation d’investissement est mise en place pour les charges de renouvellement. 

 

- Le transfert de charges de la subvention la Semaine du Golfe de la ville de Vannes à 
l’agglo (lissage sur 2 ans) 

 

- Le transfert des points d’information touristiques communaux pour les communes 
d’Arradon, Baden, Ile d’Arz, Larmor-Baden et Séné 

 
Par ailleurs, la délibération du 21 décembre 2017 valide la compensation des 10 communes 
(Arradon, Baden, Ile Aux Moines, Ile d’Arz, Larmor-Baden, Le Bono, Plougoumelen, Séné, Surzur et 
Vannes) qui percevait un produit de taxe de séjour communal avant le 31 décembre 2016. Cette 
compensation de taxe de séjour se base sur le montant moyen de subvention de fonctionnement 
que versait la communauté d’agglomération de Vannes  à l’office de tourisme de Vannes agglo. 
L’attribution de compensation est modifiée en conséquence (augmentation de l’AC des communes 
concernées). 
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AC 2018 

actualisée 
fonctionnement 

AC 2018 
actualisée 

investissement 

   ARRADON 68 082 € 14 647 € 

ARZON 707 162 € 24 631 € 

BADEN 65 005 € 6 704 € 

BRANDIVY 20 376 € 0 € 

COLPO 59 205 € 0 € 

ELVEN 234 939 € 17 236 € 

GRAND-CHAMP 461 181 € 0 € 

ILE-AUX-MOINES 123 698 € 0 € 

ILE-D'ARZ 26 415 € 0 € 

LA TRINITE-SURZUR 5 215 € 161 € 

LARMOR-BADEN 7 058 € 0 € 

LE BONO 88 214 € 3 717 € 

LE HEZO 5 864 € 4 895 € 

LE TOUR-DU-PARC 9 638 € 0 € 

LOCMARIA-GRAND-CHAMP 30 213 € 0 € 

LOCQUELTAS 22 209 € 0 € 

MEUCON -33 614 € 3 611 € 

MONTERBLANC -11 064 € 3 370 € 

PLAUDREN 33 074 € 0 € 

PLESCOP -98 179 € 44 007 € 

PLOEREN 365 164 € 26 348 € 

PLOUGOUMELEN 199 266 € 8 605 € 

SAINT-ARMEL 2 269 € 0 € 

SAINT-AVE 1 005 630 € 77 569 € 

SAINT-GILDAS-DE-RHUYS -7 890 € 1 370 € 

SAINT-NOLFF 232 676 € 19 254 € 

SARZEAU -199 307 € 0 € 

SENE 542 653 € 41 203 € 

SULNIAC 19 034 € 4 128 € 

SURZUR -6 199 € 12 490 € 

THEIX-NOYALO 1 482 759 € 68 882 € 

TREDION 50 174 € 0 € 

TREFFLEAN 57 349 € 5 690 € 

VANNES 12 457 876 € 154 133 € 
 
Vous trouverez en annexe le détail des calculs des différents transferts et compensations opérés. 

 
 
Vu l’avis de la commission Ressources Communautaires, il vous est proposé : 
 

- d’actualiser les montants des Attributions de Compensation de l’ensemble des communes 
du territoire communautaire ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 
 

POUR : 85 VOIX CONTRE : 0 VOIX ABSTENTIONS : 3 VOIX 
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ANNEXE 1 Délibération Actualisation des AC  du Conseil Communautaire du 1
er

 février 2018 

 
AC 2016 AC 2017

Transfert  

Semaine du 

Golfe

Transfert  

Points d'info. 

Com

Reversement 

TS aux 

communes

AC 2017 

actualisée

Transfert ZA - 

charges 

entretien 

Transfert ZA - 

charges 

renouvellement

AC 2018 

actualisée 

fonctionnement

AC 2018 

actualisée 

investissement

fonctionnement fonctionnement fonctionnement fonctionnement fonctionnement fonctionnement investissement

Année d'effet 2017 2017 2017 2018 2018

ARRADON 61 592 € 61 592 € 9 004 € 35 104 € 87 692 € 19 610 € 14 647 € 68 082 € 14 647 €

ARZON 736 388 € 736 388 € 736 388 € 29 226 € 24 631 € 707 162 € 24 631 €

BADEN 1 804 € 1 804 € 8 702 € 79 210 € 72 312 € 7 307 € 6 704 € 65 005 € 6 704 €

BRANDIVY -6 406 € 20 376 € 20 376 € 20 376 € 0 €

COLPO 11 483 € 59 205 € 59 205 € 59 205 € 0 €

ELVEN 261 107 € 261 107 € 261 107 € 26 168 € 17 236 € 234 939 € 17 236 €

GRAND-CHAMP 378 293 € 461 181 € 461 181 € 461 181 € 0 €

ILE-AUX-MOINES 110 938 € 110 938 € 12 760 € 123 698 € 123 698 € 0 €

ILE-D'ARZ 24 525 € 24 525 € 4 959 € 6 849 € 26 415 € 26 415 € 0 €

LA TRINITE-SURZUR 5 490 € 5 490 € 5 490 € 275 € 161 € 5 215 € 161 €

LARMOR-BADEN -10 956 € -10 956 € 4 133 € 22 147 € 7 058 € 7 058 € 0 €

LE BONO 80 740 € 80 740 € 11 709 € 92 449 € 4 235 € 3 717 € 88 214 € 3 717 €

LE HEZO 9 833 € 9 833 € 9 833 € 3 969 € 4 895 € 5 864 € 4 895 €

LE TOUR-DU-PARC 9 638 € 9 638 € 9 638 € 9 638 € 0 €

LOCMARIA-GRAND-CHAMP -8 338 € 30 213 € 30 213 € 30 213 € 0 €

LOCQUELTAS -11 842 € 22 209 € 22 209 € 22 209 € 0 €

MEUCON -19 264 € -19 264 € -19 264 € 14 350 € 3 611 € -33 614 € 3 611 €

MONTERBLANC -9 914 € -9 914 € -9 914 € 1 150 € 3 370 € -11 064 € 3 370 €

PLAUDREN -1 516 € 33 074 € 33 074 € 33 074 € 0 €

PLESCOP -18 919 € -18 919 € -18 919 € 79 260 € 44 007 € -98 179 € 44 007 €

PLOEREN 398 575 € 398 575 € 398 575 € 33 411 € 26 348 € 365 164 € 26 348 €

PLOUGOUMELEN 215 647 € 215 647 € 3 495 € 219 142 € 19 876 € 8 605 € 199 266 € 8 605 €

SAINT-ARMEL 2 269 € 2 269 € 2 269 € 2 269 € 0 €

SAINT-AVE 1 101 734 € 1 101 734 € 1 101 734 € 96 104 € 77 569 € 1 005 630 € 77 569 €

SAINT-GILDAS-DE-RHUYS -6 868 € -6 868 € -6 868 € 1 022 € 1 370 € -7 890 € 1 370 €

SAINT-NOLFF 259 761 € 259 761 € 259 761 € 27 085 € 19 254 € 232 676 € 19 254 €

SARZEAU -199 307 € -199 307 € -199 307 € -199 307 € 0 €

SENE 571 448 € 571 448 € 7 765 € 9 153 € 572 836 € 30 183 € 41 203 € 542 653 € 41 203 €

SULNIAC 27 006 € 27 006 € 27 006 € 7 972 € 4 128 € 19 034 € 4 128 €

SURZUR 12 282 € 12 282 € 7 378 € 19 660 € 25 859 € 12 490 € -6 199 € 12 490 €

THEIX-NOYALO 1 550 744 € 1 550 744 € 1 550 744 € 67 985 € 68 882 € 1 482 759 € 68 882 €

TREDION 50 174 € 50 174 € 50 174 € 50 174 € 0 €

TREFFLEAN 64 700 € 64 700 € 64 700 € 7 351 € 5 690 € 57 349 € 5 690 €

VANNES 12 291 282 € 12 291 282 € 75 000 € 398 895 € 12 615 177 € 157 301 € 154 133 € 12 457 876 € 154 133 €

17 944 123 € 18 208 707 € 75 000 € 34 563 € 586 700 € 18 685 844 € 659 699 € 542 651 € 18 026 145 € 542 651 €
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1ER FEVRIER 2018 
  

MARCHES PUBLICS 
 

CONSTRUCTION DU CENTRE D’INTERPRETATION DEDIE A L’HUITRE  
SUR LA COMMUNE DE LE TOUR DU PARC 

 

 

LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE MAITRISE D’ŒUVRE 
COMPOSITION DU JURY DE CONCOURS 

 
 
Monsieur Simon UZENAT présente le rapport suivant 
 
Une mission de programmation relative à la construction d’un centre d’interprétation dédié à 
l’huître sur la commune de Le Tour du Parc a été confiée à la société PREMIER’ACTE 
PROGRAMMATION. 
 
Cette mission est actuellement en phase d’élaboration du programme détaillé de l’opération. 
 
Cet équipement proposera un lieu dédié à la découverte et la compréhension de l’huître et plus 
largement des produits de la mer caractérisant le Golfe du Morbihan, selon le concept d’un centre 
d’interprétation.  
 
Il comportera les fonctions suivantes : 

- un bâtiment d’environ 1 000 m² 

- des extérieurs d’environ 1 000 m² 

- un hall d’accueil des publics et de services (information, billetterie, boutique, sanitaires) 
assurant la distribution de l’ensemble des fonctions, 

- un parcours de visite intégrant un espace d’exposition permanente et un espace 
d’exposition temporaire et événementiel, un parcours extérieur d’interprétation, 

- un espace pédagogique et atelier permettant l’accueil de groupes scolaires, 

- une cuisine atelier, 

- un espace de rencontre et réunions, 

- un pôle d’observation et de formation pour les professionnels, 

- etc. 
 
Le nom commercial proposé pour cet équipement est : OSTREAPOLIS. 
 
Le montant prévisionnel des travaux est de 2 160 000  € HT (valeur novembre 2017).  
 
 
 

.../… 
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Il convient donc :  
 

 de préparer la consultation du marché de maîtrise d’œuvre sous la forme d’un concours, dans les 
conditions prévues aux articles 88 et 89 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
 

 de prévoir le nombre de candidats admis à concourir 
Il est proposé de retenir trois candidats admis à concourir et un candidat suppléant en cas de 
désistement de l’un des trois candidats retenus. 

 
 de constituer le jury de concours qui sera chargé  

- d’examiner les candidatures et les projets 
- de formuler un avis motivé. 

 
La composition du jury de concours est définie à l’article 89 du Décret n° 2016-360 du  
25 mars 2016.  
 
Ce jury est composé de trois collèges ayant voix délibérative : 
 

 Les membres de la Commission d’Appel d’Offres (de plein droit membres du jury) 
 

Président CAO : Yves QUESTEL 
 
Membres titulaires 
- Nadine LE GOFF-CARNEC 
- Lucien MENAHES 
- Lucien JAFFRE 
- Michel BAINVEL 
- Jean-Marie FAY 
 
Membres suppléants 
- Nadine FREMONT 
- Gérard Gicquel 
- Michèle NADEAU 
- Alain LAYEC 
- Bernard DANET 

 
 

 Des personnalités dont la participation présente un intérêt particulier au regard de l’objet 
du concours : 
- Yves BLEUVEN, Vice-Président en charge du Tourisme   
- Simon UZENAT, Conseiller Délégué au Tourisme 
- François MOUSSET, Maire de LE TOUR DU PARC 
- Gérard GICQUEL, Vice-Président en charge des Travaux 

 

  Au moins un tiers des membres du jury présentant la même qualification ou expérience que 
celle exigée des candidats, soit :  
-  un représentant de l’Ordre des Architectes 
- un membre de Syntec Ingénierie (BE Fluides/Energies) 
- un membre d’UNTEC (BE économiste) 
- un scénographe/muséographe ou profession apparentée 
- un architecte de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération.  

 
Outre ces trois collèges, sont invités par le Président du jury, avec voix consultative, 

- le Trésorier Principal de Vannes Municipale 
- un représentant de la Direction Départementale de la Protection des Populations  
- le représentant du programmiste 
- les services de Vannes agglo en lien avec le dossier ou assurant l’organisation du concours.  

…/… 
 
Une commission technique sera constituée. Elle sera chargée de procéder à une analyse descriptive 
des projets en conformité avec les contraintes du programme et d’établir un rapport aux membres 
du jury.  
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 de fixer les modalités d’indemnisation des maîtres d’œuvre siégeant au jury de concours de la 

manière suivante :  
 vacation à la demi-journée : 400 €  
 frais de déplacement :  

- pour un déplacement SNCF : tarif du billet SNCF 1ère classe 
- pour un déplacement automobile : application du prix de revient kilométrique des 

automobiles, établi pour le Ministère de l’Economie et des Finances, dans le cadre de son 
instruction annuelle pour les déclarations d’imposition sur le revenu. 

 
 de prévoir la prime accordée aux architectes retenus à l’issue de la phase candidature et ayant 

remis des prestations suffisantes.  
 
La prime d’un montant de 14 000 € HT sera accordée après avis favorable du jury de concours. Le 
jury se réserve le droit, dans le cas de projet qu’il jugerait incomplet et ne répondant pas 
exactement au programme, de supprimer partiellement ou totalement l’indemnité.  
 
La rémunération du titulaire du marché qui fait suite au concours tient toujours compte de la 
prime. 
 
 
 
Vu l’avis favorable du Bureau, il vous est proposé : 
 

- de lancer une consultation de maîtrise d’œuvre sous la forme du concours, dans les 
conditions prévues aux articles 88 et 89 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;  
 

- de valider la composition du jury de concours ; 
 

- de prévoir les crédits au budget pour l’indemnisation des maîtres d’œuvre siégeant au jury 
de concours ; 
 

- de prévoir les crédits au budget pour l’indemnisation des maîtres d’œuvre ayant présentés 
des prestations suffisantes lors de la phase concours ; 
 

- de valider le nom commercial de l’équipement : OSTREAPOLIS 
 

- de donner tous pouvoirs au Président pour l’exécution de cette délibération. 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1ER FEVRIER 2018 

  
MARCHES PUBLICS 

 
ACQUISITION DE DEUX BENNES A ORDURES MENAGERES 

POUR LE SERVICE PREVENTION ET GESTION DES DECHETS 
 

LANCEMENT DU MARCHE 

 
 
Monsieur Lucien MENAHES présente le rapport suivant :  
 
Afin de répondre aux besoins du Service Prévention et Gestion des Déchets, une consultation 
des entreprises doit être lancée, selon la procédure de l’appel d’offres ouvert (articles 25-I.1° 
et 67 à 68 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016), pour l'acquisition de deux bennes. 
 
Ce marché comporte 3 lots distincts :  
 

 Appellation du lot Montant estimatif 

Lot n°1 
Acquisition de deux châssis pour benne à ordures 
ménagères  

180 000 € HT 

Lot n°2 
Acquisition de deux caissons pour benne à ordures 
ménagères 

118 000 € HT 

Lot n°3 Acquisition de deux lève-conteneurs 60 000 € HT 

 
 
Il vous est proposé : 
 

- de lancer une procédure d’appel d’offres ouvert (articles 25-I.1° et 67 à 68 du Décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016) pour l’acquisition de deux bennes à ordures ménagères ; 

 

- conformément à l’ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 et à l’article L2122-21-1 du 
Code général des collectivités territoriales, d’autoriser Monsieur  le Président à 
contracter ce marché ; 

 

- d’autoriser Monsieur le Président  à signer toutes pièces relatives à ce dossier après le 
choix de la Commission d’Appel d’Offres. 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1ER FEVRIER 2018 

  
MARCHES PUBLICS 

 
ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE  

POUR DES TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUS DIVERS (VRD) 
 

LANCEMENT DU MARCHE 

 
 
Monsieur Yves QUESTEL présente le rapport suivant :  
 
Afin de répondre aux besoins de la Direction des Services Techniques, une consultation des 
entreprises doit être lancée, selon la procédure adaptée (article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 
mars 2016), pour la réalisation de travaux de Voirie et Réseaux Divers (VRD) sur l’ensemble du 
territoire de la Collectivité. 
 
Il s’agit d’un accord-cadre d’une durée d’un an, reconductible trois fois un an, dont les 
caractéristiques sont les suivantes :  

- montant maximum annuel : 700 000 € HT. 
 
Ce montant sera identique pour les 3 périodes de reconduction. 
 
 
Il vous est proposé : 
 

- de lancer une procédure adaptée (articles 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) pour la 
réalisation de travaux de Voirie et Réseaux Divers (VRD) ; 

 

- conformément à l’ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 et à l’article L2122-21-1 du Code 
général des collectivités territoriales, d’autoriser Monsieur  le Président à contracter ce 
marché ; 

 

- d’autoriser Monsieur le Président  à signer toutes pièces relatives à ce dossier après le choix de 
la Commission d’Appel d’Offres. 

 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er FEVRIER 2018 

  
MARCHES PUBLICS 

 
PRESTATION DE CAPTURE, RAMASSAGE, TRANSPORT DES ANIMAUX ERRANTS 

ET/OU DANGEREUX SUR LA VOIE PUBLIQUE, RAMASSAGE DES CADAVRES 
D’ANIMAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE, GESTION DE LA FOURRIERE ANIMALE  

ET DE SA REGIE 
 

LANCEMENT DU MARCHE 

 
 
Monsieur Thierry EVENO présente le rapport suivant :  
  
Une consultation des entreprises concernant la prestation de capture, ramassage, transport des 
animaux errants et/ou dangereux sur la voie publique, ramassage des cadavres d’animaux sur la 
voie publique, gestion de la fourrière animale et de sa régie doit être lancée, selon la procédure 

d’appel d’offres ouvert (articles 25-I.1° et 67 à 68 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) afin 

de renouveler le marché qui existait sur l’ancien périmètre de Vannes agglo, à l’exception de 
Vannes, et qui arrive à terme le 31 mai 2018. 
 
Les communes d’Arzon, le Tour du Parc, Saint-Armel, Saint-Gildas-de-Rhuys, Sarzeau et Vannes 
étant couvertes par un service en régie, ce marché couvrira donc les territoires des communes non 
pourvues de fourrière municipale. 
 
La durée du marché est de 2 ans à compter du 1er juin 2018, reconductible 2 fois 1 an dans les 
mêmes conditions. Le montant du marché est estimé à 480 000 € HT sur sa durée totale.  
 
 
Vu l’avis du Bureau et de la commission Environnement et Aménagement, il vous est proposé :   
 

- de lancer une consultation pour un marché de prestation de capture, ramassage, transport 
des animaux errants et/ou dangereux sur la voie publique, ramassage des cadavres 
d’animaux sur la voie publique, gestion de la fourrière animale et de sa régie selon l’appel 
d’offres ouvert. 

 

- conformément à l’ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 et à l’article L2122-21-1 du Code 
général des collectivités territoriales, d’autoriser Monsieur le Président à contracter ce 
marché ; 

 

- d’autoriser Monsieur le Président  à signer toutes pièces relatives à ce dossier après le 
choix de la Commission d’Appel d’Offres ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes mesures nécessaires pour l’exécution de 
la présente délibération. 

 

POUR : 87 VOIX CONTRE : 0 VOIX ABSTENTIONS : 1 VOIX 
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1ER FEVRIER 2018 
  

MARCHES PUBLICS 
 

CONSTRUCTION DU CENTRE DE SECOURS DE L’ILE AUX MOINES 
 

MARCHE N° 2017.75 
 

ATTRIBUTION DU MARCHE 

 
Monsieur Yves QUESTEL présente le rapport suivant :  
 
Une consultation des entreprises a été lancée le 13 novembre dernier, selon une procédure adaptée 
(article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) suite à la délibération du conseil communautaire 
en date du 28 septembre dernier.  

 
Ce marché comporte 9 lots, définis comme suit : 

 

Lot(s) Désignation 

1 VRD - Gros oeuvre 

2 Mur ossature bois - Isolation - Menuiseries extérieures - Bardage 

3 Etanchéité - Couverture - Bac acier 

4 Portes sectionnelles 

5 Doublage - Cloisonnement - Menuiseries intérieures - Faux plafonds 

6 Revêtements de sols - Faïences 

7 Peinture 

8 Plomberie - Sanitaire - Chauffage - Ventilation - Electricité 

 
Le montant arrêté en phase APD et retenu pour le lancement de ce marché de travaux était de 
485 000 € HT, hors fondations spéciales.  
 
Après analyse des offres, il apparait que ce montant est dépassé, d’où ce nouveau passage 
devant l’assemblée communautaire. 
 
Ce dépassement est essentiellement lié aux fondations spéciales préconisées par l’étude 
géotechnique non réalisée en phase APD et au contexte ilien qui engendre des coûts 
supplémentaires. 
 
Au regard des critères de jugement des offres prévus au règlement de la consultation, il 
convient d’attribuer les lots aux entreprises suivantes :  
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Lot(s) Désignation Entreprises retenues Montant € HT 

1 VRD - Gros oeuvre 
EIFFAGE 

CONSTRUCTION 
MORBIHAN 

188 000,00 € HT 

2 
Mur ossature bois - Isolation - 
Menuiseries extérieures - 
Bardage 

IC BOIS 88 947,27 € HT 

3 
Etanchéité - Couverture - Bac 
acier 

SMAC 78 863,17 € HT 

4 Portes sectionnelles AF MAINTENANCE 9 234,00 € HT 

5 
Doublage - Cloisonnement - 
Menuiseries intérieures - Faux 
plafonds 

MLC 45 324,66 € HT 

6 Revêtements de sols - Faïences LE BEL ET ASSOCIES 30 032,50 € HT 

7 Peinture ARMOR PEINTURE 6 078,70 € HT 

8 
Plomberie - Sanitaire - 
Chauffage  

AIR PUR CONFORT 51 295,00 € HT 

9 Ventilation - Electricité ELTIC 39 792,92 € HT 

TOTAL 537 568,22 € HT 

 
 
Il vous est proposé : 
 

- d’attribuer les lots aux entreprises mentionnées ci-dessus ; 
 

- d’autoriser le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1ER FEVRIER 2018 
  

MARCHES PUBLICS 
 
 

ACQUISITION DE BACS DE COLLECTE EQUIPES D’UN SYSTEME D’IDENTIFICATION 
 

MARCHE N° 2017.84 
 

ATTRIBUTION DU MARCHE 

 
 
Monsieur Lucien MENAHES présente le rapport suivant :  
 
Afin de répondre aux besoins du Service Prévention et Gestion des Déchets, une consultation des 
entreprises a été lancée, selon la procédure d’appel d’offres ouvert (articles 25-I.1° et 67 à 68 du 
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016), pour l’acquisition de bacs de collecte équipés d’un système 
d’identification. 
 
Il s’agit d’un accord-cadre d’une durée d’un an, reconductible deux fois un an, composé de deux 
lots dont les caractéristiques sont les suivantes :  

 

Lot Intitulé du lot Seuil minimum Seuil maximum 

1 Bacs de collecte à 2 roues 70 000 € HT/an 280 000 € HT/an 

2 Bacs de collecte à 4 roues 30 000 € HT/an 80 000 € HT/an 

TOTAL/an 100 000 € HT/an 360 000 € HT/an 

TOTAL/ 3 ans 300 000 € HT/3 ans 1 080 000 € HT/3 ans 

 
8 offres ont été réceptionnées sur ce marché : 4 pour le lot n° 1 et 4 pour le lot n° 2. 
 
Au regard des critères de jugement des offres prévus au règlement de la consultation, la 
Commission d’Appel d’Offres, réunie le 30 janvier 2018, a attribué les lots aux entreprises 
suivantes : 
 

Lot Intitulé du lot Entreprises retenues 

1 Bacs de collecte à 2 roues CITEC ENVIRONNEMENT 

2 Bacs de collecte à 4 roues CONTENUR  

 
 
Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offres, il vous est proposé :   
 

- d’attribuer les lots aux entreprises mentionnées ci-dessus ; 
 

- d’autoriser le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er FEVRIER 2018 

  
SERVICES TECNIQUES 

 
CONVENTION DE PRESTATION DE MAINTENANCE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC DES ZAE 

 
Monsieur Yves QUESTEL présente le rapport suivant :  
 
Dans le cadre d’une évolution significative du parc d’équipements dédiés à l’éclairage public 
des ZAE, il convient, pour l’entretien de ces installations, de mettre en place une organisation 
adaptée au territoire et moyens internes de notre collectivité. 
 
Pour cela, il est proposé de transférer cette compétence maintenance au syndicat 
départemental d’énergies du Morbihan (Morbihan Energie) selon les termes d’une convention 
définissant les modalités techniques, administratives et financières. 
 
Durant la période de ce transfert, Golfe du Morbihan –Vannes Agglomération conservera la 
maîtrise décisionnelle sur le fonctionnement et les interventions nécessaires à la bonne marche 
des installations.  
 
Sur la base d’un diagnostic initial, les équipements qui restent propriété de l’agglomération 
sont mis à disposition de Morbihan Energie pour exercer sa compétence. 
 
 
Il vous est proposé de : 
 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention définissant les modalités 
techniques, administratives et financières du transfert à Morbihan Energies de la 
compétence maintenance de l’éclairage public des ZAE telle que présentée en annexe ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 
 

POUR : 87 VOIX CONTRE : 0 VOIX ABSTENTIONS : 1 VOIX 
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Compétence maintenance
éclairage public :

Convention technique, administrative et financière 

Entre Morbihan Energies et Golfe du Morbihan
Vannes Agglomération

Conditions techniques, administratives et financières d’exercice de la compétence maintenance éclairage public
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

A. Objet

La compétence  liée  à  la  gestion  de  la  maintenance  de  l’éclairage  au  profit  des  communautés  de
communes s’exerce conformément à la délibération du 2012-027 du 28 septembre 2012.

Le présent document a pour objet de préciser les conditions techniques, administratives et financières
de maintenance et de fonctionnement des installations d’éclairage sur le territoire des collectivités qui
ont transféré cette compétence au syndicat Morbihan Energies.

B. Ouvrages mis à disposition

Les installations d’éclairage restent la propriété de la collectivité. Elles sont mises à disposition du
syndicat pour lui permettre d'exercer la compétence pour les installations recensées par le diagnostic
éclairage public.

Les installations créées par Morbihan Energies ultérieurement à la signature de la présente convention
sont  remis  à  l'intercommunalité  qui  ensuite  les  met  à  disposition  du  syndicat  pour  lui  permettre
d’exercer la compétence.

Ces installations comprennent l’ensemble des ouvrages et appareillages avec tous leurs accessoires et
notamment :

 les foyers lumineux : lanternes, projecteurs, appareils à éclat et autres,
 les sources lumineuses et l’équipement électrique des foyers lumineux,
 le réseau d’alimentation aérien et souterrain des foyers lumineux, indépendant du réseau de

distribution publique d’électricité,
 les supports s’il  s’agit  d’installations propres à l’éclairage : béton armé, bois,  candélabres,

consoles et autres,
 les prises de courant normalisées pour éclairage festif si elles sont alimentées en énergie par le

réseau d’éclairage public.
 l’ensemble  des  dispositifs  d’alimentation  et  de  commande  :  interrupteurs  horaires,  relais,

cellules, émetteurs, récepteurs, contacteurs, fusibles, disjoncteurs et tout autre appareillage, à
l’exception des  ouvrages  de raccordement  au  réseau de  la  distribution  publique d’énergie
électrique, entretenus par le gestionnaire de ce réseau.

L’importance  des  installations  est  susceptible  de  varier  en  fonction  de  la  modernisation  et  de
l’extension des installations d’éclairage.

Les  illuminations festives, le mobilier urbain ainsi que les feux de signalisation tricolore ne sont pas
concernés par la présente convention.
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C. Procédure d’instauration de la compétence

L'intercommunalité a demandé, par délibération, le transfert de compétence à Morbihan Energies. La
compétence recouvre le fonctionnement (maintenance et exploitation).

Le transfert effectif de la compétence ainsi que l’instauration du service sont fait au plus tard dans le
mois qui suit l’envoi de la délibération au  syndicat et la signature de la présente convention.
 
La reprise de la compétence pourra se faire par délibération à la date anniversaire en ayant informé le
syndicat a minima trois mois avant.

ETENDUE DES OBLIGATIONS

Morbihan Energies a la charge d’organiser la gestion technique, administrative et patrimoniale des
installations d’éclairage. Pour ce faire, il s’engage à réaliser les prestations correspondantes, pour une
part par ses moyens  propres et,  pour l’autre part par des entreprises et des prestataires spécialisés
choisis par voie de marchés publics.

Morbihan Energies est tenu de prendre les dispositions appropriées pour assurer la continuité et la
qualité du service de l’éclairage.

Morbihan  Energies  a  toutefois  la  faculté  d’interrompre  le  service  pour  toutes  opérations
d’investissement, de mise en conformité ou de maintenance du réseau, dont il est maître d’ouvrage
sous réserve d’avoir l’accord préalable du président de l'intercommunalité et d’avoir reçu son accord.

Dans  les  circonstances  exigeant  une  intervention  immédiate,  le  syndicat  est  autorisé  à  prendre
d’urgence les mesures nécessaires sous réserve d’en informer l'intercommunalité. 

La  collectivité  s’interdit  toute  intervention  sur  les  installations  mises  à  disposition  sans  l’accord
préalable de Morbihan Energies. 

L'EPCI informera le syndicat sur la mise en place des illuminations ponctuelles et temporaires sur ou à
partir des installations d’éclairage. En cas d’inobservation, la responsabilité du syndicat ne saurait être
retenue si un accident ou un dysfonctionnement se produisait sur le réseau d’éclairage.

Morbihan Energies met en œuvre ces prestations :

 Visite annuelle d’entretien préventif,
 Deux visites au sol
 Renouvellement périodique des sources lumineuses,
 Dépannages et réparations,
 Interventions de mise en sécurité,
 Adaptation des heures de fonctionnement à la demande de la collectivité membre,
 Cartographie et suivi du patrimoine,
 Exécution de travaux à proximité des ouvrages,
 Exécution de travaux sur les ouvrages,
 Surveillance et vérification des installations,
 Avis techniques sur tous les projets,
 Intégration de nouvelles installations réalisées par des tiers,
 Accès Internet,
 Rapport annuel d’exploitation,

Les modalités de calcul de la contribution correspondante sont précisées par l’annexe 1.
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A. Visite annuelle d’entretien préventif

La visite annuelle d’entretien préventif a pour objet de réduire les risques de pannes, donc d’améliorer
le service à l’usager et de maintenir dans le temps les performances des matériels ou équipements à un
niveau proche de celui des performances initiales.

La visite annuelle d’entretien préventif porte sur les éléments suivants :

 Le nettoyage des lanternes, réflecteurs, verrines, glaces,
 La vérification du bon fonctionnement  des parties mécaniques,  électriques et  optiques des

appareillages d’éclairage ainsi que de leurs accessoires et de leurs organes de raccordement.
Les orientations des luminaires sont vérifiées et le cas échéant rectifiées,

 Le remplacement des sources lumineuses et des pièces défectueuses,
 Les retouches ponctuelles  de peinture,  lorsque nécessaire,  des parties peintes de consoles,

ferrures, lanternes, candélabres et tout ouvrage métallique,
 La  vérification,  le  nettoyage,  le  réglage  (y  compris  la  vérification  des  horaires  de

fonctionnement)  et  l’entretien  des  appareils  de  commande  et  de  contrôle  et  de  tous  les
accessoires,  ainsi  que  la  mesure  de  relevé  de  puissance  établi  au  niveau  de  l’armoire  de
commande et du compteur. Cette mesure est utile pour vérifier les capacités de l’installation à
supporter les appels de puissances et à contrôler la bonne adéquation des tarifs de fourniture
d’électricité,

 L’élimination soignée de l’affichage sauvage sur les armoires et les candélabres,
 Les élagages de feuillages à proximité des réseaux et des foyers,
 La réparation ou la mise en sécurité.

Seules les lampes d’éclairage sportif qui ne seront pas remplacé systématiquement feront l’objet d’une
facturation supplémentaire sur facture après application du coefficient 1,21.

B. Renouvellement périodique des sources lumineuses

Les sources lumineuses sont remplacées périodiquement en fonction des durées optimales d’utilisation
et suivant les périodicités programmées par le syndicat.

Le  remplacement  périodique  des  sources  lumineuses  est  réalisé  au  cours  d’une  visite  annuelle
d’entretien.

Morbihan Energies assure la collecte et le traitement réglementaire des sources lumineuses déposées.

C. Dépannages et réparations

Les ouvrages d’éclairage en panne ou détériorés donnent lieu à intervention.

Morbihan Energies communiquera à l'intercommunalité l’identité et les coordonnées des entreprises
chargées de la maintenance.

Ainsi, les demandes d’interventions ponctuelles, dépannages, mises en sécurité seront engagées par
l'intercommunalité auprès du prestataire avec information à Morbihan Energies. Le demandeur précise
le jour et l’heure de sa demande, son nom et sa qualité, le numéro et l’adresse de l’appareil en panne. 

La demande d’intervention peut se faire via la plateforme extranet mise à disposition, par télécopie ou
par  téléphone  auprès  du  prestataire.  L'EPCI  pourra  suivre  l’évolution  de  l’intervention  sur  la
plateforme extranet.
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Les opérations de dépannage incluent la recherche du ou des défauts ayant provoqué la panne et la
fourniture du petit matériel. A l’occasion de ces dépannages, il est procédé à la vérification du bon état
de fonctionnement des appareils et de leurs accessoires avec remplacement, s’il y a lieu des pièces
défectueuses.

Les interventions les plus courantes sont énumérées ci-après :
·  Remise en état par intervention manuelle sur l’appareil défectueux,
·  Changement d’une source lumineuse,
·  Changement d’une douille,
·  Changement d’un starter,
·  Changement d’un condensateur,
·  Changement d’un jeu de fusibles,
·  Changement d’une bobine de contacteur,
·  Changement d’un ballast,
·  Changement d’un contacteur,
·  Changement d’un interrupteur pour marche manuelle,
·  Changement d’une cellule inter crépusculaire,
·  Changement d’une horloge digitale,
·  Changement d’un relais,
·  Réparation de défaut sur réseau souterrain,
·  Remplacement de boîtier classe 2,
·  Remplacement de câble aérien,
·  Réparation d’une fixation de luminaire,
·  Remplacement d’un boîtier fusible,
·  Remplacement de serrure d’armoire,
·  Réfection d’une mise à la terre d’armoire,
·  Révision d’un émetteur de radio-commande,
·  Réparation d’un récepteur radio-commandé,
·  Remplacement d’un disjoncteur,
·  Remplacement d’une remontée aéro-souterraine,
·  Bagage de conducteur.

A l’occasion  de  son  intervention,  l’entreprise  retenue  par  Morbihan Energies  peut  être  amenée  à
prendre la décision de mettre l’appareil hors service dans les deux situations suivantes :

 l’appareil n’est pas réparable et provoque une dégradation dans le fonctionnement des
installations,

 l’appareil présente un risque pour la sécurité des personnes ou des biens.

L’exécution des travaux de dépannage intervient comme suit :

 Pour les dépannages courants : au plus tard dans un délai de 3 jours à compter de la
date de réception de la demande d’intervention émise par l'intercommunalité

 Pour  les  dépannages  accélérés  :  c’est-à-dire  lorsque  le  dépannage  présente  un
caractère  d’extrême  urgence,  et  est  expressément  signalé  comme  tel  par  le
correspondant de l'intercommunalité, les délais sont réduits à 24 heures maximum. Le
caractère d’extrême urgence s’applique en cas de :

o panne au niveau d’une armoire de commande,
o panne sur un système de commande centralisée par radio,
o panne sur 3 foyers consécutifs,
o sécurité  à  préserver  (établissement  scolaire,  carrefour  dangereux,  bâtiment

public,…)

Ces délais partent à compter de l’heure de réception de la demande jusqu’à la remise en état de marche
de l’installation ou sa mise en sécurité si la situation le nécessite.
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Après intervention, l’entreprise chargée des travaux de maintenance informe l'intercommunalité des
prestations effectuées par la mise à jour de la plateforme extranet.
Si pour des raisons tenant à la nature des travaux ou aux possibilités de mise en œuvre, ce délai devait
être dépassé, Morbihan Energies en informe immédiatement l'intercommunalité.

De même, l'intercommunalité est informée des délais nécessaires pour les travaux de réparation des
dommages causés aux ouvrages par les tiers ou à la suite d’incidents atmosphériques exceptionnels ou
de force majeure.

En cas de pannes répétitives sur un foyer ou sur une armoire nécessitant des travaux d’amélioration, le
syndicat soumettra à l'intercommunalité des propositions de travaux.

D. Interventions de mise en sécurité

Il  s’agit  d’intervention  demandée  par  l'intercommunalité,  ou  un  service  d’intervention  d’urgence
(gendarmerie, police, service d’incendie et de secours,…) dans les cas où, suite à un accident ou à un
défaut, la sécurité des personnes ou des biens est mis en danger.

Au vu des informations précises reçues du demandeur, l’intervention est réalisée dans les délais les
plus courts, sans dépasser 5 heures. Elle consiste à la remise en état de marche de l’installation ou sa
mise en sécurité si les dommages sont plus importants. Dans ce dernier cas, l'EPCI reçoit de Morbihan
Energies  une  proposition  de  travaux  de  réparation  accompagnée  des  délais  nécessaires  à  leur
réalisation.

E. Adaptation des heures de fonctionnement

Pour  chaque  installation,  les  horaires  de  fonctionnement  sont  fixés  selon  les  souhaits  de
l'intercommunalité.

Les interventions nécessaires à la prise en compte des changements d’heures légales sont réalisées
dans les 5 jours ouvrés maximum précédents ou suivants chaque changement d’heure légale.

Les changements d’heures de fonctionnement doivent être demandés à Morbihan Energies. Ils sont
pris en compte dans le cadre de la contribution de base, sous réserve qu’ils puissent être planifiés dans
le 
cadre  de la  visite  annuelle.  Dans le  cas  contraire,  le  changement  d’heures  de fonctionnement  est
facturé en sus.

F. Cartographie et suivi du patrimoine

L'intercommunalité devra avoir fait réaliser un diagnostic préalablement au transfert de la compétence.
Si ce diagnostic n’est pas réalisé sous maîtrise d’ouvrage du syndicat, la cartographie ainsi que la base
de données devra pouvoir s’intégrer dans le SIG de Morbihan Energies.

L’entreprise  prestataire  des  travaux  d’entretien  mettra  à  jour  le  SIG  au  fur  et  à  mesure  de  ces
interventions.

Si l'intercommunalité membre souhaite bénéficier des éléments cartographique ou décide de reprendre
sa compétence, Morbihan Energies transmet l’état des travaux réalisés pour permettre à celle-ci de
mettre à jour son inventaire.
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MODALITES ADMINISTRATIVES

A. Exécution de travaux à proximité des ouvrages

Les travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains ou aériens sont réglementés par le décret
du 14 octobre 1991.

Ainsi, Morbihan Energies, tient à jour un plan de zonage des ouvrages qui lui ont été mis à disposition
faisant apparaître la zone d’implantation de ceux-ci sur le territoire intercommunal.

Pour  les  demandes  de  renseignements  (DR)  et  les  déclarations  d’intention  de  commencement  de
travaux (DICT), l'intercommunalité peut interroger Morbihan Energies.

Morbihan Energies s’engage à répondre dans les 7 jours pour que l'intercommunalité puisse avoir les
éléments de réponse  aux DR et DICT.

B. Intégration d’installations réalisées par des tiers

De préférence dès l’achèvement des travaux, Morbihan Energies est sollicité par la collectivité pour
l’intégration de nouveaux ouvrages d’éclairage qui auraient été réalisés par une maîtrise d’ouvrage
privée.

Au vu du rapport de vérification initiale établi par un organisme agréé, fourni au syndicat par le tiers,
et  après  visite  de  contrôle,  les  installations  peuvent  être  intégrées,  sous  réserve  qu’il  n’y  ait  pas
d’observations formulées.

C. Rapport annuel d’exploitation

Morbihan Energies rend compte annuellement à l'intercommunalité de sa mission, à travers un rapport
annuel d’exploitation comprenant :

 l’inventaire technique du patrimoine,
 le compte-rendu des interventions réalisées,
 le plan des installations,
 le bilan des consommations d’électricité

D. Accès Internet

Il s’agit pour l'EPCI de pouvoir accéder, par Internet, aux données alphanumériques et graphiques,
concernant  ses  installations  d'éclairage.  La  connexion,  sur  le  serveur  permet  notamment  à  la
collectivité d’établir ses demandes de dépannage et de suivre leur déroulement.

E. Suivi des dommages causés aux biens

Les dommages, consécutifs à un accident, à un vol ou à un événement climatique exceptionnel sont
gérés par l'intercommunalité avec l’appui du syndicat.

L'intercommunalité informe Morbihan Energies du dommage. Morbihan Energies réalise sur demande
de la collectivité les travaux.
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MODALITES DE FINANCEMENT

A. Coût de la prestation

Le coût de la prestation préventive est calculé sur la base de l’inventaire réalisé lors du diagnostic. 

B. Participations  

En contrepartie des compétences exercées par le syndicat, celui-ci est autorisé à percevoir directement
auprès de la communauté de communes les contributions fixées par le comité syndical du syndicat (cf.
annexe).

La collectivité membre s'engage à créer les ressources nécessaires au paiement des sommes mises à sa
charge. Morbihan Energies s’engage à fournir les montants estimés des contributions de l’année N
avant la fin du mois de février de l’année N.

Le paiement des contributions dues par l'intercommunalité membre à Morbihan Energies s’effectuera
comme 
suit :

 La  première  année  sera  calculée  au  prorata  temporis  du  1  juin  par  rapport  à  la  date  de
signature de la présente convention 

 les contributions seront demandées en 2 versements :
o en avril de l’année N :

 50% de la contribution liée aux prestations de maintenance et d’exploitation,
o en octobre de l’année N :

 50% de la contribution liée aux prestations de maintenance et d’exploitation

Fait à ………, le ../../…. Fait à …………, le ../../…
Mr Jo BROHAN Mr Pierre LE BODO
Président de Morbihan Energies Présidente de Golfe Morbihan

Vannes Agglomération
____________________ __________________
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ANNEXE - CONTRIBUTIONS FINANCIERES

BORDEREAU DES PRIX 
MAINTENANCE ECLAIRAGE PUBLIC

du 01/07/2017 au 30/06/2018

Prestations forfaitaires Prix HT Prix TTC

Lanternes  avec  vasque  ouverte  ou  source
Ballon Fluorescent

18,50€ 22,20€

Lanternes ou projecteurs autres 16,50€ 19,80€

Encastrés dans mur ou sol 15,00€ 18€

Lanternes et projecteurs à LED 14,50€ 17,40€

Armoires de commande 26,00€ 31,20€

Prestations horaire Prix HT Prix TTC

Coût  horaire  pour  un  véhicule  élévateur
(comprenant l'immobilisation du véhicule, les
salaires  et  charges  de  deux  personnes,  la
fourniture du petit matériel nécessaire excepté
les sources)

113€ 135,60€

Coût  horaire  pour  un  véhicule  léger
(comprenant l'immobilisation du véhicule, le
salaire et charge d'une personne, la fourniture
du  petit  matériel  nécessaire  excepté  les
sources)

51€ 61,20€

Les prestations pratiquées sur les îles du Golfe sont majorées de 9 %
Les prestations pratiquées sur les îles de l'Atlantique sont majorées de 21 %
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er FEVRIER 2018 

HABITAT ET LOGEMENT  

 
TERRAINS FAMILIAUX DES GENS DU VOYAGE - MISE EN PLACE D’UNE AIDE 

LOCATIVE INCITATIVE MENSUELLE 
 
Monsieur Yves QUESTEL présente le rapport suivant : 
 
Pour répondre au désir d’ancrage territorial des voyageurs, et en application des dispositions du 
schéma départemental d’accueil, quatre terrains familiaux ont été aménagés sur la commune 
d’Arradon. Opérationnels depuis mai 2016, chaque terrain est équivalent à 3 emplacements et 
dispose d’un bâtiment composé d’un bloc sanitaire/cuisine et d’un préau pour une surface totale de 
40 m2.  
  
Quatre autres terrains devront être livrés fin 2019 sur la commune de Plescop, dans le cadre des 
obligations inscrites au schéma départemental 2017 - 2023. 
 
Par délibération du 18 décembre 2014, le loyer mensuel des terrains d’Arradon a été établi à 181,20 
€, équivalent au niveau règlementaire du logement très social. Les locataires ont la charge de 
procéder à l’établissement de leurs propres contrats d’abonnement d’eau et d’électricité et doivent 
s’acquitter de leur redevance auprès de leurs fournisseurs. 
 
La législation nationale ne permet pas à la CAF d’accorder d’aide au logement aux locataires des 
terrains familiaux. Or le reste à charge pour les familles installées sur les terrains familiaux est plus 
important que sur les aires d’accueil et peut constituer, dans certaines situations, une difficulté 
supplémentaire venant fragiliser la mise en œuvre du projet de sédentarisation. 
 
Suite aux rencontres avec la Préfecture et les EPCI Morbihannais gestionnaires de terrains familiaux, 
la CAF sensibilisée à cette problématique, a décidé d’accorder un financement aux collectivités, 
dans le cadre d’un dispositif expérimental de 3 ans (2018-2020) qui pourrait à terme être harmonisé 
au niveau national. L’objectif visé étant de faire levier à la politique d’intégration des voyageurs 
(enjeux en matière de scolarisation, d’insertion professionnelle...). 
 
La subvention sera versée annuellement par la CAF au mois de janvier de l’année n+1 sur la base 
d’un rapport établi par la collectivité justifiant l’occupation des terrains et les actions 
socioéducatives partenariales mises en place. Une convention de financement va être mise en 
place. 
 
Une communication adaptée sur les modalités du dispositif sera à prévoir auprès des voyageurs. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Ressources Communautaires du 18 janvier 2018, il vous est 
proposé de : 
 

- Autoriser la redistribution de la subvention accordée par la CAF sous forme d’une aide 
mensuelle de 60 € aux titulaires de bail, à compter du 1er janvier 2018 ; 

 
- Autoriser le Président à signer tout document se rapportant à la demande de 

financement auprès de la CAF ainsi que la convention partenariale 2018-2020 ; 
 

- D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes mesures nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er FEVRIER 2018 

HABITAT ET LOGEMENT  

 
REGLEMENT INTERIEUR UNIQUE DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

 
 
Monsieur Yves QUESTEL présente le rapport suivant : 

 
Suite à la fusion territoriale au 1er janvier 2017, le parc d’équipements d’accueil des gens du voyage 
est constitué de six aires permanentes équipées en équipements individuels, totalisant 75 
emplacements de stationnement. 
 
Les aires sont actuellement régies par les règlements intérieurs qui avaient été approuvées avant la 
fusion par Vannes Agglo et la communauté de communes de la presqu’île de Rhuys. 
 
Par souci d’harmonisation des modalités de gestion sur l’ensemble du parc, confié à un seul 
prestataire de service depuis le 1er janvier 2018, il est proposé d’approuver un règlement unique 
harmonisé. 
 
 
Il vous est proposé de : 
 

- Autoriser Monsieur le Président à signer le règlement intérieur unique des aires 
d’accueil des gens du voyage tel que présenté en annexe ; 
 

- Autoriser Monsieur le Président à réalisation des modifications sur le présent 
règlement lorsque nécessaire ; 
 

- Autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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Le président de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’arrêté du Président de la Communauté d’Agglomération de Vannes Agglo en date du 20 juillet 2012 

portant règlement intérieur unique des aires d’accueil. 

 

Vu l’arrêté du Président de la communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys en date du 13 aout 

2009 portant règlement intérieur de l’aire d’accueil de Sarzeau. 

 

Considérant que la Communauté d'Agglomération « Golfe du Morbihan Vannes Agglomération » exerce la 

compétence en matière de création et de gestion des aires d’accueil des Gens du Voyage, 

 

 
 
 
 

 
OBJET : ARRETE PORTANT REGLEMENT INTERIEUR UNIQUE DES 

AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE AMENAGEES DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

 
 
 

Préambule  

 

Les 6 aires de stationnement comportent 12 emplacements à Theix, 12 emplacements à Saint-Avé, 15 

emplacements à Vannes, 8 emplacements à Séné, 20 emplacements à Plougoumelen et 8 emplacements à 

Sarzeau. Elles sont exclusivement réservées aux gens du voyage et prioritairement à ceux ne disposant pas 

d’un bien immobilier permettant le stationnement de leur caravane.  

 

Le présent règlement, établi dans l’intérêt des usagers, s’applique sur les aires d’accueil situées sur le 

territoire de la Communauté d’agglomération. Ces aires d’accueil sont aménagées en équipements 

individuels. 
 

 

Article préliminaire : 

 

Les précédents arrêtés susmentionnés sont abrogés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANNES, 

Le  

ARRETE XX  
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CONDITIONS D’ACCES A L’AIRE D’ACCUEIL 

 

 

Article 1 : Horaires d’accès  

 

Les arrivées et départs ne peuvent avoir lieu qu’aux jours et tranche horaire arrêtés et affichés par le 

gestionnaire de l’aire d’accueil. A l’entrée du terrain sont affichés le numéro de téléphone et les horaires 

où les voyageurs peuvent joindre le gestionnaire. 
 

 

Article 2 : Conditions d’admission 

 

L’accès au terrain est exclusivement autorisé par le gestionnaire dans la limite des places disponibles. 

Toute personne demandant à séjourner sur l’aire de stationnement devra : 

 

- fournir toutes pièces administratives justifiant de son identité et de sa domiciliation,  
- déclarer la composition de la famille, par la remise d’une copie du livret de famille, 
- présenter le carnet scolaire des enfants, le cas échéant, 
- fournir une copie de la (ou des) carte (s) grise (s) de sa (ses) caravane (s) et du (des) véhicules, 

ainsi que l(es) attestation(s) d’assurance de celle(s)-ci, 
- procéder au paiement de la caution et de l’avance sur consommation, 
- s’acquitter de ses éventuelles dettes, 

- procéder à un état des lieux d’entrée sur l’emplacement désigné par le gestionnaire, 

- s’engager à respecter le présent règlement intérieur par la signature d’un engagement dont un 
modèle est ci-après annexé. 

 

L’autorisation de séjourner sur l’aire de stationnement est strictement subordonnée au paiement des 

dettes contractées lors d’un précédent séjour sur les aires gérées par la Communauté d’Agglomération. La 

régularisation fait l’objet d’un accord entre l (es) intéressé (s), Monsieur le Trésorier Principal et 

l’organisme gestionnaire du site.  

 

En cas de dette antérieure, le voyageur souhaitant à nouveau séjourner sur l’aire doit remettre un 

justificatif de la Trésorerie mentionnant que la dette a été acquittée. 

 

Occupation de terrain 

Seules les familles séjournant en véhicules mobiles en état de marche pourront être admises sur l’aire de 

stationnement (caravanes et son véhicule associé).  

 

 

Article 3 : Désignation des équipements 

 

Chaque emplacement est équipé d’un bloc sanitaire en état de marche comprenant une douche, un WC, 

un évier, un point d’eau, des prises d’alimentation électrique. Son entretien, son nettoyage et son 

maintien en bon état est à la charge de l’occupant. 
 

Tous les équipements (emplacements, branchements, blocs sanitaires) doivent rester en état durant toute 

la durée du séjour et ne subir aucune modification. Ces équipements sont sous la responsabilité du chargé 

de famille qui en a la garde. Pour toute dégradation des installations liées à l’emplacement, quel qu’en 

soit l’auteur, le coût des réparations sera à la charge de l’occupant. 
 

Tout changement de distribution, de percement de murs, de percement du sol, de modification de 

canalisations est interdit. En cas d’atteinte à ceux-ci, des poursuites seront engagée et le coût des 

réparations 
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Toute atteinte aux équipements ou bâtiments constatée par le gestionnaire pourront faire l’objet d’une 

interdiction de stationnement sur les aires de la Communauté d'Agglomération. 
 

Une fiche d’état des lieux relative à l’emplacement attribué sera établie et contresignée au moment de 

l’installation et ainsi qu’au départ de la famille. 

 

Le stationnement même provisoire des véhicules et caravanes est interdit ailleurs qu’aux emplacements 

prévus y compris aux abords de l’aire. 
 

 

 

Article 4 : Refus d’admission 

 

L’admission sur les aires sera être refusée par le gestionnaire lorsqu’un voyageur ou une famille de 

voyageur aura, lors d’un précédent séjour : 

 

- contracté une dette vis-à-vis de la Communauté d’agglomération du fait d’impayés lors d’un 
précédent séjour ou de dégradations que la Communauté d’agglomération considérera devoir leur 
imputer 

- fait l’objet d’une ou plusieurs mises en demeure pour non-paiement de redevance dues et/ou 
ayant fait l’objet d’une émission d’un titre de recette dont le paiement n’est pas honoré, 

- que cette mise en demeure a conduit à l’engagement d’une procédure de gage de véhicule auprès 
d’un huissier de justice ou d’une procédure judiciaire, 

- fait l’objet d’une décision d’expulsion, 
- commis des dégradations antérieures liées à une précédente occupation sur l’une des aires 

d’accueil de la Communauté d’agglomération. 
 

 

 

FONCTIONNEMENT GENERAL 

 

Article 5 : Durée du séjour 

 

Le stationnement est fixé à 5 mois renouvelable une fois par tacite reconduction, si scolarisation des 

enfants (sur présentation de justificatifs). La durée maximale de stationnement sur le même terrain est 

subordonnée au respect du présent règlement intérieur. 
 

 

Article 6 : Fermeture des aires 

 

Pour des raisons d’hygiène et des nécessités d’entretien, les terrains ferment plusieurs jours, pendant les 

vacances scolaires estivales. En conséquence tous les emplacements doivent être libérés par leurs 

occupants à la date fixée pour cette fermeture. Les occupants seront prévenus 5 jours avant la fermeture 

par le gestionnaire. 

 

Par ailleurs des fermetures seront possibles pour remise en état en cas de nécessité de réparation de 

dégradations sur les parties individuelles et/ou parties communes dont le dispositif de contrôle des accès. 
 

Pour des raisons de propreté et d’hygiène, et en cas d’atteinte à la salubrité, des fermetures pour 

nettoyage des aires d’accueil seront également possibles. 

 

 

 

 

 

 

 

Envoyé en préfecture le 09/02/2018

Reçu en préfecture le 09/02/2018

Affiché le 

ID : 056-200067932-20180201-180201_DEL16-DE



 
 

 

Article 7 : Redevances 

 

Les tarifs d’occupation des aires sont fixés, et peuvent être révisés chaque année par décision de la 

Communauté d'Agglomération Golfe du Morbihan Vannes Agglomération.  

 

Toutes les familles devront verser avant d’entrer sur le terrain : 

 Un dépôt de garantie, destinée à financer les nettoyages ou remises en état éventuelles  

 La redevance correspondant à l’occupation du terrain : 
 Un droit d’occupation de l’emplacement par jour 
 L’eau et l’électricité qui feront l’objet d’une avance sur consommation. 

 

L’encaissement s’effectuera, sur site, au jour et horaires affichés. 
 

Un relevé des compteurs (eau et électricité) sera effectué à l’entrée de la famille sur l’emplacement qui 

lui est attribué. 

 

Les consommations d’eau et d’électricité seront payées directement par les familles en fonction de leurs 

propres consommations. Les occupants laisseront libre accès au gestionnaire pour effectuer les relevés de 

compteur. 

 

Pour les aires équipées d’un système de télégestion et de prépaiement du droit de place, des 

consommations d’eau et d’électricité : Le règlement d’avance du droit de place journalier est 

obligatoire. L’occupant devra veiller à créditer son compte individualisé en fonction de sa consommation 

afin de se voir attribuer l’électricité et l’eau sans risque de coupure. Une avance sur consommation est 

exigée à l’arrivée sur l’aire pour l’ouverture des fluides selon la délibération des tarifs en vigueur.  

 

Toute personne qui aura pris plus de trois semaines de retard pour s’acquitter de ce qu’elle doit, peut se 

voir supprimer tous les services du terrain (les arrivées d’eau et d’électricité seront immédiatement 

supprimées à tout usager qui n’aura pas versé les sommes dues) et devra quitter les lieux sans délai sur la 

simple injonction qui lui en sera faite par Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération ou son 

représentant. 
 

La caution sera restituée au moment du départ sauf si l’intéressé a occasionné des dégâts. Si la caution 

n’est pas suffisante, le solde devra être versé immédiatement. 

 

En cas de non-régularisation du droit de place ou de fluides, au-delà de 21 jours après l’émission de la 

facture, les fluides (eau et électricité) seront coupés sans préavis, et un arrêté d’interdiction de 

séjour sur les aires de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération sera adopté. 

 

 

Article 8 : Occupation des emplacements 

 

Chaque famille admise doit occuper uniquement l’emplacement délimité qui lui est attribué par le 

gestionnaire. Un emplacement ne pourra recevoir qu’une seule caravane principale, une deuxième 

caravane à l’hébergement des enfants et éventuellement une troisième caravane uniquement destinée à 

un usage ménager et que les cartes grises soient libellées au même nom que celle de la caravane 

principale. 

Pour des raisons de sécurité, le stationnement supplémentaire de caravane (s) n’appartenant pas au 

titulaire de l’emplacement, n’est pas autorisé. 
 

Toute installation fixe ou toute construction même démontable est interdite sur les terrains. Les 

installations de lieux de prières sont interdites. 
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Il pourra uniquement être autorisé la mise en place d’équipement mobile réservé à la prise de repas, à 

l’occasion des fêtes de fin d’année (sans raccordement d’eau potable et d’eaux usées, d’une surface 

maximum de 14 m²). Leur (s) nombre (s) ne peut excéder 1 par site d’accueil.  
 

Leur mise en place est subordonnée à une demande et un accord préalable. La durée maximale de 

stationnement est de trois semaines sur l’emplacement du demandeur. Le raccordement électrique sera 

obligatoirement fait au niveau des bornes de branchement du demandeur. En aucun cas, ils n’entraîneront 

de gêne à la circulation.  
 

 

Biens abandonnés 

Tout bien meuble, y compris véhicules et caravanes, pour lesquels le(s) propriétaire(s) est absent pendant 

plus de 10 jours consécutifs seront considérés comme abandonnés et dans le cas particulier de véhicules, 

pourront faire l’objet d’une mise en fourrière. 

 

 

Article 9 : Statut de visiteur – Statut d’hébergeur 

 

Tout visiteur sur les aires d’accueil est autorisé à y séjourner pour une durée maximale d’une semaine. 

Passé ce délai, il incombera au visiteur de solliciter un emplacement, dès lors qu’il est en règle avec le 

présent règlement. A défaut et passé ce délai, le visiteur pourra voir une procédure d’expulsion menée à 

son encontre. 

 

L’hébergeur de toute personne ne respectant pas le présent règlement intérieur, notamment en matière 

d’interdiction de séjour et de non-paiement de dette, s’engage à être solvable de la dette et pourra voir 

une procédure d’expulsion menée à son encontre y compris pour des agissements de la personne 

hébergée. 

 

 

Article 10 : Raccordement  

 

Les usagers devront se conformer aux règles de sécurité. Les branchements électriques ne peuvent se 

faire qu’avec un câble et des prises conformes aux normes de sécurité en vigueur. Aucun branchement en 

amont des protections électriques ne sera autorisé. 
 

 

Article 11 : Départ 

 

En aucun cas, une famille n’est autorisée à laisser quoi que ce soit, lui appartenant, sur le terrain lors de 

son départ. 
 

Un voyageur ne peut quitter le terrain sans que le gestionnaire n’ait pu dresser un état des lieux de sortie 

et ainsi constater du bon état de l’emplacement et des locaux. 

 

Procédure de départ : 

 la date de départ doit être annoncée au gestionnaire par la famille au plus tard la veille 
du départ. 

 un état des lieux de l’emplacement est effectué par le gestionnaire et la famille 

 les familles règlent les redevances dues 

 la caution est restituée si aucune dégradation n’est constatée  
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RESPONSABILITE 

 

 

Article 12 : Assurances 

 

Les véhicules, le matériel, objets et effets de chaque voyageur demeurent sous sa garde et son entière 

responsabilité. Les locaux techniques et les espaces communs ne peuvent servir de lieux de stockage de 

marchandises. 
 

L’ensemble des véhicules présents sur un emplacement doit être assuré. Le chef de famille s’engage à 

délivrer au gestionnaire tous documents attestant de l’état d’assurance de ses véhicules sur simple 

demande de celui-ci. A défaut d’assurance en règle, le chef de famille assumera l’entière responsabilité 

des incidents et dommages causés par ses biens.  
 

En aucun cas, la responsabilité de la Communauté d'Agglomération ainsi que celle du gestionnaire ne 

saurait être engagée. 
 

 

 

Article 13 : Responsabilité civile 

 

Les installations de l’aire de stationnement sont mises à la disposition des usagers qui les utilisent sous 

leur responsabilité. Chaque voyageur reste civilement responsable des dommages qu’il provoque. Les 

enfants sont sous l’entière responsabilité des parents qui s’engagent à les surveiller et à indemniser, le 

cas échéant, leurs déprédations. Chaque foyer est également responsable des dégâts causés par les 

animaux lui appartenant. 
 

 

PROPRETE HYGIENE 

 

 

Article 14 : Entretien de l’emplacement 

 

Les usagers sont tenus à un strict respect des règles d’hygiène et de salubrité. L’entretien des abords, des 

espaces communs et des locaux collectifs et techniques est à la charge de la Communauté 

d'Agglomération.  

Par contre, chaque famille se doit d’entretenir son emplacement et de le laisser propre à son départ.  
 

Les réparations importantes sur les véhicules (ex: démontage moteur) peuvent se faire, à titre 

exceptionnel, sur les emplacements privatifs à la condition que les intéressés prennent les précautions 

nécessaires pour ne pas abîmer le sol. Les huiles de vidange devront être récupérées et évacuées vers les 

points de collecte habilités. 
 

 

 

 

Article 15 : Déchets 

 

Des containers sont à la disposition des usagers pour les ordures ménagères. Ils sont positionnés à l’entrée 

de la rue menant au terrain. Les autres déchets devront être emmenés par leurs propriétaires en 

déchetterie.  
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Article 16 : Ferraille  

 

Les dépôts de ferraille ne sont pas autorisés sur le terrain, sauf le cas échéant, sur les espaces aménagés 

et réservés à cet effet. Tout brûlage est interdit. 

 

 

Article 17 : Animaux domestiques 

 

Tous les animaux domestiques doivent être vaccinés (des contrôles de la direction des services 

vétérinaires pourront être effectués). Les chiens doivent être attachés et leurs rejets ramassés par leurs 

propriétaires. 
 

 

 

SECURITE ET TRANQUILLITE 

 

 

Article 18 : Tranquillité 

 

Chacun est tenu de respecter le calme et la tranquillité des autres familles et du voisinage, de jour 

comme de nuit. 

 
 

Article 19 : Sécurité 

 

Tous feux, autres que ceux nécessaires à la cuisson des repas (et ce dans des récipients prévus à cet effet) 

sont rigoureusement interdits. 

 

L’usage des armes à feux, lance-pierres et objets de même genre est formellement interdit sur le terrain 

et à proximité. 
 

Le stationnement des véhicules ne doit pas entraver la circulation ou l’installation de nouveaux arrivants. 

Les allées sont réservées à la circulation. Tout changement d’emplacement doit être autorisé par le 

gestionnaire. 

 

Toutes les règles et arrêtés en vigueur dans la Commune ainsi que les règles du code de la route 

s’appliquent à l’aire d’accueil, y compris à la voie d’accès à l’aire.  
 

Concernant l’aire d’accueil de Vannes, l’attention des usagers est attirée sur la présence de la voie ferrée 

desservant la zone industrielle du Prat. Le train de marchandises circule régulièrement en semaine et en 

matinée.  Il est prioritaire sur tout autre véhicule.  
 

 

Article 20 : Sanctions 

 

En cas d’infraction au présent règlement et notamment en cas de troubles à l’ordre public, de rixes ou de 

disputes, de dégradations, d’impayés ou d’actes de vandalisme sur l’aire d’accueil, d’un comportement 

indiscipliné ou violent d’un ou plusieurs voyageurs ou d’une ou plusieurs familles, tant à l’égard du 

personnel qu’à l’égard des tiers, la Communauté d'Agglomération pourra décider d’engager toute 

procédure judiciaire appropriée, pour assurer le retour à une situation normale, et le cas échéant 

l’expulsion du(es) contrevenant(s). 
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Il en sera de même pour tout refus de quitter les lieux au terme de la période de séjour, pour non 

paiement des forfaits de séjour ou fermeture exceptionnelle suite à des dégradations sur les parties 

communes (ex : borne d’accès). 
 

La Communauté d'Agglomération pourra prononcer à l’égard du(es) contrevenant(s), une interdiction 

d’accès sur tout ou partie des terrains gérés et contrôlés par elle, interdiction pouvant revêtir un 

caractère temporaire ou définitif.  

 

Les décisions prises par la Communauté d'Agglomération seront portées à la connaissance du ou des 

contrevenant(s) par tout moyen. 

En cas de dégradations commises, les occupants devront verser à la Communauté d’agglomération le 

montant des réparations selon la grille tarifaire suivante : 

 

Désignation fourniture et/ou travaux Montant  

Chasse d'eau (queue de carpe) 5,00 € 

Clé 25,00 € 

Verrou porte intérieure 35,00 € 

Charnière porte intérieure 45,00 € 

Cylindre 45,00 € 

Robinetterie 100,00 € 

Poteau à linge 140,00 € 

Panneau affichage vitrine 225,00 € 

Pavé de verre 265,00 € 

Cuvette WC handicapé 310,00 € 

Eclairage extérieur sur mât de 4m : ampoule 400,00 € 

Borne accès métallique 695,00 € 

 

Le Trésorier Principal poursuivra, indépendamment de l’exécution des sanctions prononcées, le 

recouvrement des dettes contractées. 
 

 

Article 21 :  

- Monsieur le Préfet du Département recevra ampliation du présent arrêté et sera chargé de son 
exécution. 

- Monsieur le Commandant du Groupement de gendarmerie départementale du Morbihan 

- Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d'Agglomération, 

- Monsieur le Brigadier-Chef de la police municipale de la commune d’implantation de l’aire, 

- Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,  
 

Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente décision. 

 

Fait à Vannes, le      
 

 

Le Président 

 

 

Pierre LE BODO 
Le présent arrêté a été  

affiché le :  

et reçu en Préfecture le :  
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Aire d’accueil de :  

 

LETTRE D’ENGAGEMENT 

Nous soussignés : 

 

 NOM PRENOM 

Homme 
  

Femme 
  

 

Arrivés le :    Départ le : 

 

Avec :  caravane (s) 

Stationnement sur l’emplacement :  

 

 

Reconnaissons : 

1) Avoir pris connaissance du Règlement Intérieur régissant les conditions d’accès, les règles de vie 
et le fonctionnement du terrain d’accueil, et en avoir reçu une copie, 

2) Avoir procédé à l’état des lieux de l’emplacement et un relevé des compteurs d’eau et 
d’électricité 

3) Avoir pris connaissance du montant de la caution, des tarifs applicables et des modalités de 
règlement, 

4) Avoir été avisé que cet engagement pourra, le cas échéant, être produit dans le cadre de 
procédures engagées à notre encontre. 

 

Présentons : 

1) Toutes pièces administratives justifiant de notre identité et domiciliation (un copie en sera faite, 
l’original nous sera rendu), 

2) La (les) carte(s) grise(s) de sa (ses) caravane (s) ainsi que l(es) attestation(s) d’assurance de 
celle(s)-ci, 

3) la composition de la famille, 
4) le carnet scolaire des enfants, le cas échéant, 
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Réglementation : 

Nous nous engeons à respecter l’intégralité des dispositions de ce règlement et en conséquence : 

1) A signaler tout dysfonctionnement au niveau de nos branchements individuels, à ne pas intervenir 
nous-mêmes sur ces équipements, 

2) A maintenir notre emplacement, locaux, équipements individuels et collectifs mis à disposition en 
état de propreté et de fonctionnement, 

3) A nous conformer aux exigences réglementaires applicables aux régies de Recettes,  
4) Avoir pris connaissance des sanctions applicables en cas de manquement à ces dispositions 

réglementaires, 
 

 

Fait à                      , le   « Lu et approuvé » 

 Signature du(es) titulaire(s) de l’emplacement 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président  
Pierre LE BODO 
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-17- 
 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1ER FEVRIER 2018 
  

EAU 
 

GEMA : ADHESION AU GRAND BASSIN DE L’OUST ET DESIGNATION DES DELEGUES 

 
Monsieur Thierry EVENO  présente le rapport suivant :  

 
Par délibération date du 14 décembre 2017, Golfe du Morbihan-Vannes agglomération a décidé de 
transférer sa compétence GEstion des Milieux Aquatiques au Syndicat Mixte du grand Bassin de 
l’OUST pour les bassins-versants de l’Arz et de La Claie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vu le projet de statuts du Syndicat Mixte joint en annexe de ce bordereau, 
Vu l’avis favorable de la Commission « Environnement et Aménagement » du 19 janvier 2018, il vous est 
proposé : 
 

- D’adhérer au syndicat mixte du Grand Bassin de l’Oust, 
- De désigner les délégués suivants pour siéger au sein du comité syndical: M. GUERNEVE Michel, 

Mme JADE Nelly, M CHOQUET Jean-Michel 
- D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération. 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

BV La Claie 

BV Arz 
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Projet de statuts du SMGBO 

  

  

  

  

CHAPITRE 1 : MODIFICATION - OBJET - SIEGE SOCIAL – DUREE 

  

Article 1 - Composition et dénomination 

Article 2 - Objet et compétences 

Article 3 - Périmètre du syndicat 

Article 4 - La durée 

Article 5 - Le siège de l’établissement 

Article 6 - Coopération entre le Syndicat mixte et ses membres 

Article 7 - Prestations de services 

  

  

CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT 

  

Article 8 - Comité syndical 

Article 9  - Bureau syndical 

Article 10 – Commissions 

  

  

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES 

  

Article 11 - Budget du Syndicat mixte 

Article 12 - Clé de répartition 

  

  

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES 

  

Article 13 - Adhésion et retrait d’un membre 

Article 14 - Dispositions finales 

  

ANNEXES 

Envoyé en préfecture le 09/02/2018

Reçu en préfecture le 09/02/2018

Affiché le 

ID : 056-200067932-20180201-180201_DEL17_2-DE
12/02/2018



 

2 

 

Chapitre 1 : modification - objet - siège social – durée 

 

Article 1 - Composition et dénomination 

Conformément aux articles L.5711-1 du code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et suivants et aux 

dispositions auxquelles ils renvoient, et sous réserve des dispositions des présents statuts, il est formé, par accord 

entre les personnes morales de droit public concernées, un syndicat mixte fermé dénommé : Syndicat Mixte du 

Grand Bassin de l’Oust (SMGBO)  
 

Adhèrent à ce Syndicat mixte en tant que membres pour l’ensemble des compétences visées à l’article 2, les 

EPCI à fiscalité propre de : 

 Ploërmel Communauté pour tout ou partie de ses communes

 Oust à Brocéliande Communauté pour tout ou partie de ses communes

 Redon Agglomération pour tout ou partie des communes de Allaire, Bains sur Oust, Bruc sur Aff, Les 

Fougerêts, Lieuron, Peillac, Pipriac, Redon, Rieux, Saint-Jacut-les-Pins, Saint-Jean-la-Poterie, Saint-

Perreux, Saint-Vincent-sur-Oust, Saint-Gorgon et Sixt sur Aff

 Centre Morbihan Communauté pour tout ou partie des communes de Bignan, Billio, Buléon, 

Guéhenno, Moréac, Moustoir-Ac, Plumelec, Saint-Allouestre et Saint-Jean-Brévelay

 Vallons de Haute Bretagne Communauté pour tout ou partie des communes de Bovel, Comblessac, 

Guignen, la Chapelle-Bouexic, Les Brûlais, Loutéhel, Mernel, Saint-Séglin et Val d’Anast

 Pontivy Communauté pour tout ou partie des communes de Croixanvec, Saint-Gonnery, Gueltas, 

Credin, Bréhan, Pleugriffet, Radenac, et Rohan

 Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération pour tout ou partie des communes de Colpo, Plaudren 

et Locqueltas 

 Loudéac Centre Bretagne Communauté pour tout ou partie des communes de Coëtlogon, Gomené, 

Illifaut, Laurenan, Merdrignac, Les Moulins, Plumieux et Saint-Vran

 Communauté de communes de Brocéliande pour tout ou partie des communes de Maxent, Plélan-le-

Grand et Paimpont

 Saint-Méen-Montauban Communauté pour partie de la commune de Gaël

 

Adhèrent à ce Syndicat mixte en tant que membres pour les compétences visées à l’article 2.1, les EPCI à fiscalité 

propre de : 

 Questembert Communauté pour tout ou partie des communes de Caden, Larré, La Vraie-Croix, 

Limerzel, Le Cours, Malansac, Molac, Pluherlin, Questembert, Rochefort-en-Terre et Saint-Gravé

 Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération pour les communes d’Elven, Monterblanc, Saint-Nolff et 

Trédion



Adhèrent à ce Syndicat mixte (tant qu’elles possèdent la compétence visée à l’article 2.2 ; si ces communes 

transfèrent cette compétence à un EPCI déjà membre du Syndicat Mixte, l’EPCI se substituera aux communes) en 

tant que membres pour les compétences visées à l’article 2.2, les communes de : 

 Caden, Larré, La Vraie-Croix, Limerzel, Le Cours, Malansac, Molac, Pluherlin, Questembert, 

Rochefort en Terre, Saint-Gravé, 

 Elven, Monterblanc, Saint-Nolff, Trédion



Article 2 - Objet et compétences 

 

Le syndicat a pour objet :  

- la préservation et la restauration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques 
- la préservation, l’amélioration de la ressource en eau et la restauration des milieux naturels et aquatiques 

ainsi que des paysages qui leur sont liés, notamment les cours d’eau, les zones humides et le bocage 
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- la gestion intégrée de la ressource en eau : centralisation et diffusion de l’information, veille documentaire 
et réglementaire 
 

Ces actions ont pour objectif de tendre vers le bon état écologique. 
 

Cet objet n’exonère en rien les responsabilités des différents acteurs pouvant intervenir dans ces différents 
domaines au titre du droit existant, et notamment les riverains en vertu de leur statut de propriétaire (c. env. art. L. 
215-14), le préfet en vertu de son pouvoir de police des cours d’eau non domaniaux (c. env. art. L. 215-7), et le 
Maire au titre de son pouvoir de police administrative générale (.G.G.C.T, art. L. 2122-2 5°). 
 

2.1- COMPETENCE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES (GEMA) 

La compétence Gestion des Milieux Aquatiques, telle que définie au l.211-7 du code de l’environnement, qui 

recouvre : 
- 1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 

- 2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, 

à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 

- 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines.  

 

Rentrent dans le cadre de cette compétence l’activité du syndicat sur les différentes missions suivantes : 
 

Préservation, entretien restauration du fonctionnement des milieux aquatiques 

 surveillance, entretien, restauration de la ripisylve 

 surveillance, entretien, restauration du lit mineur, des berges et des annexes fluviales  

 entretien et restauration des fonctionnalités du lit majeur 

 restauration de la continuité écologique : animation et coordination des opérations coordonnées, appui 
technique et administratif aux propriétaires d’ouvrages 

 maitrise d’ouvrage des études de diagnostic de bassin versant ou de tronçons de cours d’eau concourant 
à mieux comprendre l’état et le fonctionnement des milieux aquatiques et les pressions qu’ils subissent; 
élaboration des programmes d’action (contrat territorial de bassin versant) 

 

Il s’agit de missions assumées au titre de l’intérêt général parallèlement aux obligations imposées aux 

propriétaires et autres acteurs. Les travaux de gestion de courante des cours d’eau (lit, berges, ripisylve, 

embâcles…) seront exécutés dans le cadre d’un plan pluriannuel de gestion des cours d’eau faisant l’objet d’une 

déclaration d’intérêt général. 

 

2.2 AUTRES MISSIONS/COMPÉTENCES NE RELEVANT PAS DE LA GEMAPI 

Pour les compétences « hors GEMAPI », les champs d’actions du Syndicat couvrent les domaines suivants, en 

rapport aux items définis à l’article l.211-7 du code de l’environnement (plus particulièrement les items 4,6,11 et 

12). 

Surveiller et gérer la ressource en eau

Lutter contre les pollutions diffuses : animation, coordination, conseil et appui technique auprès des 

agriculteurs, des collectivités et des particuliers. 

Lutter contre l’érosion des sols et le ruissellement

Appui technique aux projets d’urbanisme sur les questions liées à l’eau

Etudes et travaux touchant au suivi, à la surveillance, à la restauration et à la gestion de la biodiversité

Suivi de l’hydrologie quantitative et qualitative, mise en place de stations hydrométriques 

Animer, communiquer autour des missions liées à nos compétences

Animation et maîtrise d’ouvrage des outils de planification

Animation et pilotage des contrats territoriaux de bassin versant,

Animation et pilotage de site Natura 2000.

communication générale, information de la population, actions pédagogiques 

 

Article 3 - Périmètre du syndicat 
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Le syndicat intervient dans les limites du périmètre géographique de ses membres et pour les parties de leurs 

territoires comprises dans le(s) bassin(s) versant(s) des cours d’eau de l’Oust, de l’Yvel-Hyvet, du Ninian-Léverin, 

de la Claie, de l’Arz et de l’Aff. 

La carte du bassin versant est annexée aux présents statuts. 

Le syndicat peut intervenir sur la partie de son bassin versant non couverte par le syndicat, en appui à la 

collectivité compétente via une convention avec ou sans contrepartie financière, de manière à apporter une 

compétence technique et à assurer une cohérence des actions sur le bassin versant. 

  

Article 4 - La durée 

Le syndicat est constitué pour une durée illimitée. 

 

Article 5 - Le siège de l’établissement 

Le siège est situé 10 Boulevard des Carmes, 56800 PLOERMEL 

Il pourra être transféré en tout autre lieu par délibération du comité syndical. 

Les réunions du syndicat se tiennent au siège du syndicat ou dans tout autre lieu situé sur le territoire des 

membres dudit syndicat. 

 

Article 6 - Coopération entre le Syndicat mixte et ses membres 

Pour la réalisation des missions qui leur incombent respectivement, le Syndicat mixte et tout ou partie de ses 

membres pourront notamment conclure toutes conventions à l’effet de mettre les services du Syndicat mixte à la 

disposition de ses membres qui en feront la demande, pour l’exercice de leurs compétences et/ou à l’inverse, faire 

bénéficier le Syndicat mixte de la mise à disposition, par les membres, de leurs services, comme prévu par l’article 

L. 5211-4-1 et L.5211-56 du CGCT 

 

Article 7 – Prestations de services 

Conformément à l’article L5211-56 du CGCT, et par dérogation au principe de spécialité territoriale, le Syndicat 

peut assurer, dans le cadre de ses compétences, des prestations pour des communes ou collectivités non 

adhérentes, les dépenses étant alors mises à la charge totale de chaque commune ou collectivité concernée, au 

coût réel pour l’investissement, et par application des tarifs fixés par le comité pour le fonctionnement. 

 

Chapitre 2 : administration et fonctionnement du syndicat 

 

Article 8 - Comité syndical 

Composition et vote : 
Le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust est administré par un comité syndical, placé sous la présidence de 

son Président, composé de 46 délégués désignés par les EPCI à fiscalité propre adhérentes. 

Le nombre de sièges attribué à chaque établissement public de coopération intercommunale membre est calculé 

en fonction de la somme de la population totale (municipale + comptée à part) de chacune des communes 

membres de l’EPCI comprise dans le périmètre du syndicat, affectée du coefficient correcteur résultant de la 

superficie totale desdites communes inclus dans le bassin de l’Oust correspondant et figurant en annexe des 

statuts. Chaque EPCI aura au moins un siège. 

Pour le calcul du nombre de sièges, il sera tenu compte du résultat du dernier recensement officiel connu au début 

de chaque mandature. 

 

Cas particuliers : Pour les EPCI qui adhérent uniquement aux compétences visées à l’article 2.1, ils bénéficieront 

de 2/3 des sièges auxquels ils ont droit, le dernier tiers se répartissant entre les communes de ces EPCI qui 

adhèrent pour les compétences visées à l’article 2.2. 
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Article 9 - Bureau syndical 

Le comité syndical désigne parmi ses membres, et après chaque renouvellement, un Bureau composé d’un 

Président, de Vice-Présidents, et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres. 

Le nombre de membres sera défini par délibération du comité syndical. Le mandat des membres du bureau prend 

fin en même temps que le comité syndical. Chaque membre du Bureau est détenteur d’une seule voix. Les règles 

de quorum sont identiques à celles du comité syndical. 

 

Article 10 – Commissions 

Le comité syndical peut, à tout moment, créer des commissions permanentes ou temporaires. Leur nombre, leur 

composition, leur objet et leur fonctionnement sont fixés par délibération du comité syndical. 

  

Chapitre 3 : dispositions financières et comptables 

 

Article 11 - Budget du Syndicat mixte 

Le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust pourvoit sur son budget aux dépenses de fonctionnement et 

d’investissement nécessaires à l’exercice des compétences correspondant à ses objets. 

Les ressources non affectées perçues par le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust permettent à celui-ci de 

pourvoir au financement des charges des services fonctionnels du Syndicat. 

Les recettes du budget du Syndicat comprennent celles prévues à l’article L. 5212-19 du CGCT, notamment :

Les contributions des membres adhérents au Syndicat mixte,

Les subventions obtenues,

Le produit des taxes, redevances et tarifs correspondant aux services assurés par le Syndicat mixte,

Le produit des emprunts,

Le produit des dons et legs.

Du revenu des biens meubles ou immeubles du syndicat 

Et d’une façon générale, de toutes ressources prévues par le code général des collectivités 

 

Article 12 - Clé de répartition 

La clé de répartition détermine la participation financière de chacun des adhérents. Elle est calculée en fonction de 

la somme de la population totale (municipale + comptée à part) de chacune des communes membres de l’EPCI 

affectée du coefficient correcteur résultant de la superficie totale desdites communes multiplié par le pourcentage 

de superficie inclus dans le bassin de l’Oust correspondant. Pour le calcul de la population, il sera tenu compte du 

dernier recensement officiel connu au début de chaque année. 

 

Cas particuliers : Pour les EPCI qui adhérent uniquement aux compétences visées à l’article 2.1, le montant de 

la cotisation à l’habitant sera de 82% du montant fixé pour les autres EPCI. Pour les communes qui adhèrent pour 

les compétences visées à l’article 2.2, le montant de la cotisation à l’habitant équivaudra à 18% du montant fixé 

pour les autres EPCI 

 

Chapitre 4 : dispositions diverses 

 

Article 13 - Adhésion et retrait d’un membre 

Toute adhésion nouvelle ou tout retrait devront faire l’objet des procédures prévues à cet effet par le CGCT. 

 

Article 14 - Dispositions finales 

Pour tout ce qui n’est pas explicitement prévu dans les présents statuts, y compris la modification de ces dits 

statuts, il sera fait application des dispositions prévues par le CGCT dans son article l.5211-20. 
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ANNEXES 
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Territoire Nombre de délégués 

Ploërmel Communauté 12 

Oust à Brocéliande Communauté 11 

Redon Agglomération 6 

Centre Morbihan Communauté 3 

Vallons de Haute Bretagne 

Communauté 

3 

Questembert Communauté 3 

Golfe du Morbihan-Vannes 

Agglomération 

3 

Pontivy Communauté 2 

Loudéac Communauté Bretagne 

Centre 

1 

Communauté de communes de 

Brocéliande 

1 

Saint-Méen-Montauban Communauté 1 

Total 46 

 

 
Cas particuliers : 

- Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération : Les 3 sièges attribués pour le territoire de Golfe du 
Morbihan-Vannes Agglomération se répartissent ainsi : 

 2 sièges pour Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération  

 1 siège pour représenter les communes d’Elven, Monterblanc, Saint-Nolff et Trédion  
 

- Questembert Communauté : Les 3 sièges attribués pour le territoire de Questembert Communauté 
se répartissent ainsi : 

 2 sièges pour Questembert Communauté  

 1 siège pour représenter les communes de Caden, Larré, La Vraie-Croix, Limerzel, Le 
Cours, Malansac, Molac, Pluherlin, Questembert, Rochefort-en-Terre et Saint-Gravé  
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er FEVRIER 2018 

  
ENVIRONNEMENT 

 
CONTRATS DE REPRISE DES MATERIAUX  

POUR LE RECYCLAGE DES EMBALLAGES MENAGERS 

 
 

Monsieur Thierry EVENO présente le rapport suivant :  
 
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est signataire d’un contrat pour l’action et la 
performance avec l’éco-organisme CITEO selon le barème « F », pour le recyclage des emballages 
et des papiers depuis le 1er janvier 2018. 
 
Parallèlement, les contrats de reprise des emballages ménagers sont arrivés à terme le 31 
décembre 2017.  
Dans le cadre du contrat avec CITEO, il existe deux types de reprise qui peuvent être envisagés : 
l’option « filière », dont les modalités de reprise sont fixées au niveau national et sont donc 
valables dans les mêmes termes pour l’ensemble des collectivités qui optent pour ce type de 
reprise, et l’option « fédération », dont les modalités sont fixées entre la collectivité et le 
repreneur dans le cadre d’un contrat type de la fédération FNADE ou FEDEREC. 
 
Le SYSEM a mené la consultation pour l’ensemble des EPCI adhérents, portant sur la reprise de 
l’acier, de l’aluminium, des cartons, des plastiques, des briques alimentaires et du verre. Il est 
proposé de contractualiser avec les entreprises ci-après aux conditions suivantes, pour une durée 
de  6 ans : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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Matériau Type de contrat Repreneur Offre financière décembre 
2017 et prix plancher sur la 

durée du contrat 

Acier Option filière ARCELOR MITTAL  
141 €/tonne 
Prix plancher : 35 €/t 

Aluminium Option fédération VEOLIA  
585 €/tonne 
Prix plancher : 330 €/t 

Cartons collectes 
sélectives 

Option fédération SUEZ 

96 €/tonne 
Prix plancher : 76 €/t 

Cartons bruns 
139 €/tonne 
Prix plancher : 85 €/t 

Plastiques PEHD-
PP 

Option filière VALORPLAST 

150 €/tonne 
Prix plancher : 80 €/t 

Plastiques PET 
clair 

232 €/tonne 
Prix plancher : 100 €/t 

Plastiques PET 
foncé 

75 €/tonne 
Prix plancher : 20 €/t 

Briques 
alimentaires 

Option filière REVIPAC 
10 €/tonne 
Prix plancher : 10 €/t 

Verre Option filière VERRALLIA 23,50 €/tonne 

 
 
Vu l’avis de la commission Environnement et Aménagement, il vous est proposé : 
 

- d’approuver le principe de conclure les contrats de reprise option fédération pour 
l’aluminium et les cartons avec les sociétés VEOLIA et SUEZ, pour une durée de 6 ans 
chacun ; 
 

- d’approuver le principe de conclure les contrats de reprise option filière pour l’acier, 
les plastiques, les briques alimentaires et le verre avec les sociétés ARCELOR MITTAL, 
VALORPLAST, REVIPAC et VERRALLIA,  pour une durée de  6 ans chacun ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer les contrats mentionnés ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er FEVRIER 2018 

  
ACTION FONCIERE 

 
VENTE DE L’ANCIEN SIEGE DE LOC’H COMMUNAUTE A LA COMMUNE DE GRAND- 

CHAMP 
 
Monsieur Yves QUESTEL présente le rapport suivant :  
 
Suite à la fusion des trois anciens EPCI et la création de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, 
le siège de Loch Communauté a été transféré dans le patrimoine de Golfe du Morbihan - Vannes 
agglomération. 
 
Ce bien, dont les références cadastrales sont AB n°118 (1 831m²) et 120 (464m²) est situé en zone 
Uba. C’est un ensemble de 2 295m² composé d’un bâtiment de 474m² de surface utile, construit en 
1992 et d’un parking attenant. 
 
Depuis la fusion, ce bien a été mis à disposition de la commune de Grand-Champ afin d’y installer 
son conseil municipal et y célébrer les cérémonies de mariage pendant la durée des travaux réalisés 
sur le bâtiment de la mairie. 
 
La commune a informé l’agglomération de son intention d’acquérir le bien. 
 
Suite à l’avis de France domaine, il est proposé de céder le bien pour la somme de 280 000€HT à la 
commune de Grand-Champ. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Environnement et Aménagement du 19 janvier 2018, il vous est 
proposé de : 
 

- décider de céder à la Commune de GRAND-CHAMP, les parcelles cadastrées section AB 
n°118 et 120 d’une contenance totale de 2 295 m²; 

 
- de fixer le prix à 280 000€ HT ; 
 
- décider que l’ensemble des frais afférents à la régularisation de ce projet sera à la charge 

de l’acquéreur ; 
 
- donner tous pouvoirs au Président pour signer tous actes et documents et accomplir 

toutes formalités qui s’avéreraient nécessaires ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er FEVRIER 2018 
  

ECONOMIE 
 

GRAND CHAMP – LANN GUINET 
CESSION D’UN TERRAIN A LA SCI PLUMELIN IMMO 

 
 

Monsieur Simon UZENAT présente le rapport suivant :                                           
 
La SCI PLUMELIN IMMO représentée par Loic RIO souhaite acquérir un terrain à Lann Guinet 
afin d’y implanter un garage automobile de la marque PEUGEOT. 
 
Le lot P8 d’une surface de l’ordre de 6835m² permettrait l’accueil d’un garage automobiles 
d’une superficie de 1020m². La SAS Gwendal Oliveux Automobiles exploitera sous la marque 
« Peugeot » les réparations automobiles, les ventes de véhicules neufs, l’achat et la vente de 
véhicules d’occasion et la location de véhicules. 
 
Au démarrage de l’activité en septembre 2018, 4 à 5 emplois seront créés avec une 
perspective de 4 emplois supplémentaires à 3 ans. 
 
 
Cette transaction pourrait intervenir moyennant un prix de 35€ HT le m². Conformément à la 
législation en vigueur, l’avis de France Domaine a été sollicité. 
 
 
 
 
  6835 m² 

environ 
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Il vous est proposé de : 
 

- décider de céder à la société SCI PLUMELIN IMMO, ou toute personne physique ou morale 

qui lui serait substituée dans la réalisation de ce projet, le lot P8 d’une superficie de 

l’ordre de 6835m², à Lann Guinet à Grand Champ; 

 

- décider que la cession de cette parcelle interviendra moyennant un prix de 35€ HT le m² 

majoré d’une TVA sur la marge de 4€/m² ; 

 

- confier la rédaction de l’acte devant authentifier cette mutation au notaire désigné par le 

vendeur ; 

 

- décider que cette mutation sera réalisée dans un délai d’un an à compter de la date de la 

présente décision. A défaut, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération retrouvera la libre 

disposition du terrain ;  

 

- décider que les frais de notaire afférents à la régularisation de ce projet seront à la charge 

de l’acquéreur ; 

 

- décider que les dispositions du cahier des charges réglementant les cessions de terrains sur 

le parc d’activités de LANN GUINET sont applicables ; 

 
- D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er FEVRIER 2018 
  

ECONOMIE 
 

FINANCEMENT 2018 ET CONVENTIONNEMENT  
DES CHANTIERS D’INSERTION GOLFE MORBIHAN - VANNES 

AGGLOMERATION DU LOC’H ET DE RHUYS 
 

Madame Nadine Frémont présente le rapport suivant :  

Considérant la nécessité de favoriser, sur le territoire de Golfe du Morbihan Vannes agglomération, 

l’insertion professionnelle et le retour à l’emploi des personnes accueillies à travers une activité 

salariée valorisante et un accompagnement socioprofessionnel de leurs parcours tout en veillant à la 

mixité du public ; 

Considérant que l’opération « encadrement de public en difficulté d’insertion dans le cadre d’un 

chantier nature et patrimoine » répond à l’axe prioritaire 3 du FSE, lutter contre la pauvreté et 

promouvoir l’inclusion ; 

Considérant que le territoire de Golfe du Morbihan Vannes agglomération constitue tout au long de 

l’année par la variété des travaux qu’il propose, un support dynamique de remobilisation et 

d’accompagnement pour un accès à la formation et/ou à un emploi ; 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération gère deux chantiers d’insertion « nature et patrimoine » 

sur les territoires de l’ancienne communauté de communes du Loc’h et de la Presqu’île de Rhuys. 

Les activités portent sur la création, l’entretien et l’aménagement de circuits de randonnées et de 

sentiers côtiers, de la petite maçonnerie traditionnelle (four à pain, murets en pierre sèche, 

fontaines) et de  la petite menuiserie, 

Les chantiers d’insertion ont pour mission l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions 

collectives des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 

particulières. Ils organisent le suivi, l’accompagnement, l’encadrement technique et la formation 

de leurs salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une 

insertion professionnelle durable. 

Pour atteindre ces objectifs et assurer le fonctionnement de ces chantiers, la structure porteuse 
(Golfe du Morbihan Vannes agglomération) bénéficie du soutien de l’Etat avec la DIRRECTE et Pôle 
emploi, du département du Morbihan et du Fonds social européen.  
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60 Achats 12 140,00 € 70 - Prestations de services 37 500,00 €

61 Charges externes 35 700,00 € 74 - SUBVENTIONS (2) 377 278,00 €

ETAT (DIRRECTE-aide aux 

postes)
219 020,00 €

62 Autres charges externes 1 200,00 €

ETAT (DIRRECTES - périmètre 

restreint-encadrement et 

accompagnement)

10 000,00 €

DEPARTEMENT Aide au poste 46 270,00 €

63 Impôts et taxes sur salaires 2 000,00 €
DEPARTEMENT Aide au 

fonctionnement
41 213,00 €

FSE 60 775,00 €

64 Salaires et charges 376 000,00 €
Golfe du Morbihan Vannes 

Agglomération
16 262,00 €

68 Dotations aux provisions 4 000,00 €

431 040,00 € TOTAL PRODUITS 431 040,00 €TOTAL CHARGES

CHARGES
MONTANTS PRODUITS MONTANTS

 

 

1. Plans de financement généraux pour l’année 2018 des deux chantiers d’insertion 
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2. Plans de financement année 2018 des deux chantiers d’insertion   

- périmètre restreint « accompagnement et encadrement » pour le FSE 

Nombre ETP estimé : 11.9 ETP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est vous est proposé :   
 

- D’approuver l’opération « encadrement de public en difficulté d’insertion dans le cadre de 

deux chantiers nature et patrimoine » se déroulant sur les territoires du Loch et de la 

Presqu’Ile de Rhuys sur l’année 2018 

 

- De valider les plans de financement généraux pour les subventions auprès du conseil 

départemental du Morbihan et de la DIRRECTE. 

 

- De valider les plans de financement sur périmètre restreint pour la subvention FSE des 

deux chantiers pour l’année 2018  

 

- De donner pouvoir au Président pour engager toutes les démarches ou signer tout acte 

nécessaire à la réalisation des chantiers d’insertion et aux demandes de subventions (ETAT, 

Conseil départemental du Morbihan et FSE) 

 

- D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

DEPENSES de PERSONNEL

encadrant technique 80 000,00 € FSE 60 775,00 €

DIRECCTE 10 000,00 €

DEP 56 41 213,00 €

PRESTATIONS EXTERNES - ASP 30 500,00 €

DEPENSES INDIRECTES 11 050,00 € Autofinancement 9 562,00 €

Coût total de l'action 121 550,00 € 121 550,00 €

DEPENSES RESSOURCES
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er FEVRIER 2018 

 
DEPLACEMENTS 

 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION ET  
LA GESTION DU RESEAU DE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS 

 
AVENANT N°3 

 
Madame Odile MONNET présente le rapport suivant :  
 
Par contrat de convention de délégation de service public conclue le 29 septembre 2016 et 
entrée en vigueur le 1er janvier 2017, Vannes agglo, autorité délégante, a confié au 
délégataire RATPDEV la gestion et l’exploitation des services de transports publics urbains de 
voyageurs. L’Autorité délégante a levé l’option 6.1 en date du 4 avril 2017, qui consiste en la 
mise en œuvre et l’exploitation d’un dispositif de vélo en libre-service (VLS), comprenant six 
stations et 50 vélos à assistance électrique. 
 
Afin d’assurer une mise en œuvre optimale du dispositif, il convient désormais de procéder aux 
ajustements ou remaniements suivants : 
   

 Les six stations retenues sont les suivantes : Le Port / Gare / Hôtel de Ville / Bir Hakeim / 
Université / IUT ; 

 

 L’agglomération prendra à sa charge l’électrification des stations pour permettre la recharge 
des 50 vélos électriques ; les charges d’électricité seront quant à elles supportées par le 
délégataire et comprises dans les frais de fonctionnement ; 

 

 Les vélos et les stations seront assurés par le délégataire. 
 

 Au terme de l’exploitation du service, le délégataire se chargera du démontage des stations et 
de l’évacuation de l’ensemble du matériel nécessaire à l’exploitation du dispositif de vélo en 
libre-service ; 

 

 La tarification est modifiée concernant le prix à la minute au-delà des 45 minutes d’utilisation. 
Initialement prévu à 1€/minute, il est proposé d’appliquer le tarif suivant, moins dissuasif : 
0,5€ les 15 premières minutes, puis 3 €/ heure. Il est également proposé de mettre en place un 
abonnement à la journée au tarif de 2€. 

 
 
Le détail de ces modifications figure en annexe. 
 
Conformément aux articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
elles se traduiraient par un avenant à la délégation de service public conclue avec la Compagnie des 
Transports de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, dont le projet est joint en annexe. 
 
Cet avenant entrerait en vigueur au 1er mars 2018.  
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Vu l’avis favorable de la commission Attractivité et Développement du 18 janvier 2018, il vous est 
proposé : 

- d’apporter les modifications au dispositif de Vélos en Libre-Service dans les conditions 
exposées ci-dessus et jointes en annexe ; 

 

- de donner tous pouvoirs au Président pour accomplir toute démarche et signer tous 
documents relatifs à l’exécution de cette délibération, dont l’avenant au contrat de 
délégation de service public joint en annexe à la présente délibération ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération. 

 

POUR : 85 VOIX CONTRE : 0 VOIX ABSTENTIONS : 3 VOIX 

 

Envoyé en préfecture le 07/02/2018

Reçu en préfecture le 07/02/2018

Affiché le 

ID : 056-200067932-20180201-180201_DEL23-DE

07/02/2018



Envoyé en préfecture le 07/02/2018

Reçu en préfecture le 07/02/2018

Affiché le 

ID : 056-200067932-20180201-180201_DEL23-DE

07/02/2018



Envoyé en préfecture le 07/02/2018

Reçu en préfecture le 07/02/2018

Affiché le 

ID : 056-200067932-20180201-180201_DEL23-DE

07/02/2018



Envoyé en préfecture le 07/02/2018

Reçu en préfecture le 07/02/2018

Affiché le 

ID : 056-200067932-20180201-180201_DEL23-DE



Envoyé en préfecture le 07/02/2018

Reçu en préfecture le 07/02/2018

Affiché le 

ID : 056-200067932-20180201-180201_DEL23-DE



 

 

 

Délégation de service public pour l’exploitation et la gestion du 

réseau de transports publics urbains 

 

 

 

Avenant n° 3 du 1
er

 février 2018 

 

 

Projet 
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Entre les soussignés, 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, représentée par son Président Monsieur 

Pierre Le Bodo, agissant en vertu de la délibération du Conseil communautaire en date 

du 28 septembre 2017 (avenant n°2 à la DSP), et de la délibération du Conseil 

communautaire en date du 1
er

 février 2018, 

Ci-après dénommée « Autorité délégante » 

 

ET 

La compagnie des transports Golfe du Morbihan-Vannes agglomération (CTGMVA), 

SAS au capital de 400 000€, dont le siège social est situé 45 rue des frères Lumière à 

Vannes, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n°………., représentée 

par son Directeur Monsieur Nicolas Rambaud. 

Ci-après dénommée « Le délégataire » 

 

 

 

 

Il a été exposé ce qui suit : 
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Préambule 

Par contrat de convention de délégation de service public conclue le 29 septembre 2016 

et entrée en vigueur le 1
er

 janvier 2017, Vannes agglo, autorité délégante, a confié au 

délégataire RATPDEV la gestion et l’exploitation des services de transports publics 

urbains de voyageurs. 

Par avenant n°1 à la DSP, signé en date du 29 juin 2017, l’autorité délégante et le 

délégataire ont convenu de changements à intervenir dans le cadre de l’exploitation des 

services ainsi que dans la dénomination du délégataire et de l’autorité délégante. 

L’Autorité délégante a levé l’option 6.1. par lettre recommandée avec accusé de 

réception en date du 4 avril 2017 et conformément à la délibération prise en conseil 

communautaire en date du 30 mars 2017. L’option 6.1 consiste en la mise en œuvre et 

l’exploitation d’un dispositif de vélo en libre-service (VLS), comprenant six stations et 

50 vélos à assistance électrique. 

Par avenant n°2 à la DSP, signé en date du 9 octobre 2017, l’autorité délégante et le 

délégataire ont convenu le report de la mise en place du système de vélos en libre-

service, au 1
er

 mars 2018, au vu de contraintes techniques. 

Le présent avenant n° 3 à la convention de DSP a pour objet : 

- Le changement des sites d’implantation des stations et l’installation électrique 

- Les modalités de financement de l’investissement 

- La reprise des biens liés à l’exploitation des VLS en fin d’activité 

- La modification des tarifs pour l’usager 

- Le fonctionnement général du dispositif 

Article 1. Implantation des six stations 

L’option 6.1. comprend l’implantation de six stations de vélos en libre-service. L’offre 

du délégataire prévoyait les stations suivantes : Le Port, République, Gare SNCF, 

Conleau, Université et IUT. Afin d’adapter au mieux le dispositif, GMVA a réalisé une 

étude sur la fréquentation des stations de l’ancien système Vélocéa, déployé par la ville 

de Vannes de 2008 à 2017. Les résultats ont permis de retenir les 6 lieux d’implantation 

suivants : 

- Le Port - Bir-Hakeim 

- Gare SNCF - Université 

- Hôtel de ville - IUT 

 

Les stations seront électrifiées pour permettre la recharge des 50 vélos.  

L’autorité délégante prendra à sa charge cette installation électrique. 

Les charges d’électricité seront supportées par le délégataire et seront comprises dans 

les frais de fonctionnement, indiqués en annexe 17.6.1 VLS CE. Les abonnements 

seront donc souscrits au nom du délégataire. 

 

Article 2. Investissement 
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L’investissement est réalisé par le délégataire pour permettre une mise en exploitation à 

compter du 1er mars 2018, aux coûts et quantités prévues en annexe 1 du présent 

avenant, à savoir 50 vélos à assistance électrique et 6 stations y compris les totems, 

l’installation, la formation, le stock pour la maintenance et les frais d’installation des 

stations (hors dalle béton le cas échéant). 

L’Autorité Délégante reprendra les investissements réalisés au 1er mars 2018 au coût 

réel en euros TTC d’investissements supporté par le délégataire à savoir à maxima 

278 701,74 € HT valeur 2017 (TVA en sus). Le paiement sera effectué à réception de la 

facture en bonne et due forme avec les justificatifs joints et selon les modalités (dont les 

délais de règlement) prévus au contrat. 
 

Article 3. Assurance 

Les vélos et les stations seront assurés par le délégataire.  
 

Article 4. Reprise des biens en fin de contrat 

Au terme de l’exploitation du service, le délégataire se chargera du démontage des 

stations et de l’évacuation de l’ensemble du matériel nécessaire à l’exploitation du 

dispositif de vélo en libre-service. 

Article 5.  Tarification 

La tarification du service de location de vélos à assistance électrique prévue dans 

l’option 6.1. du contrat de DSP initial (cf. annexe contractuel 17.6.1.), après 

négociations avec l’autorité délégante est la suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le montant d’1€/minute supplémentaire risque de dissuader l’usager. Afin de rendre 

attractif le dispositif, l’autorité délégante a donc décidé de modifier la tarification mise 

en œuvre par rapport à celle négociée contractuellement dans l’annexe 17.6.1., comme 

suit : 
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Tarif des abonnements : 

 Abonnement annuel VLS: 28 €/an 

 Abonnement bus annuel Kicéo, sauf abonnement scolaire : +4 €  pour accès au 

service VLS. 

 Abonnement à la journée : 2 € 

Tarif de location : 

Le temps d’utilisation d’un VAELS est facturé au client selon les modalités suivantes : 

  Gratuité des quarante-cinq (45) premières minutes. 

 0,50 € pour les quinze (15) minutes suivantes. Déclenchement à partir de la 

seizième minute. Le ¼ d’heure n’est pas fractionnable. 

 Puis 3€ l’heure suivante. Les heures ne sont pas fractionnables. 

Ces modifications de tarifs sont sans conséquence sur le compte d’exploitation 

prévisionnel de l’option 6.1. qui est levée et en conséquence sans changement sur le 

montant de la contribution résultant de ce compte d’exploitation prévisionnel. 

 

 

 

 

 

Fait à Vannes  

Le  

 

Le Président de Golfe du Morbihan –   Le Directeur CTGMVA 

Vannes agglomération 

 

 

 

 

Pierre LE BODO     Nicolas RAMBAUD 
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er FEVRIER 2018 

  
DEPLACEMENTS 

 
PLAN DE DEPLACEMENTS ENTREPRISE  

DE GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION 

  
 

Madame Odile MONNET présente le rapport suivant :  
 
 
En 2010, Vannes agglo a décidé de mettre en place un plan de déplacements d’entreprise, au 
sein de ses services. L’objectif de ce programme est d’encourager les agents à l’usage des 
modes de déplacements alternatifs à la voiture solo. Ce plan de mobilité a été modifié en 
2015, suite à son évaluation réalisée en 2014.  
 
Suite à la fusion des collectivités, il convient d’harmoniser les mesures du plan de mobilité, 
pour l’ensemble des agents de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération. Il parait en effet 
cohérent de poursuivre les incitations vers les modes de déplacements vertueux, dans le cadre 
du Plan de déplacements urbains, mais aussi le PCAET.  
 
La loi du 17 août 2015, relative à transition énergétique pour la croissance verte, impose aux 
entreprises de plus de 100 salariés de mettre en place un plan de mobilité. GMVA, en tant 
qu’autorité organisatrice de la mobilité, est l’interlocuteur des entreprises concernées et se 
doit d’être exemplaire. L’expérience d’un plan de mobilité en interne favorise un échange 
constructif. 
 
Il est ainsi proposé d’étendre les mesures ci-dessous à l’ensemble du personnel GMVA : 
 

 Prise en charge des abonnements de transports en commun à hauteur de 70% (au lieu 
de l’obligation légale de 50%), plafonnée selon la législation en vigueur (83,65€/mois 
en 2017).  

 Possibilité de déroger à l’horaire fixe, pour une embauche à 9H10 ou une débauche à 
16H20, dans le respect des nécessités de service et de la durée hebdomadaire de 
service. 

 Mise à disposition d’un abonnement de bus et de tickets pour les déplacements 
professionnels. 

 Prise en charge d’un entretien annuel ou d’un contrôle technique de véhicule, 
plafonnée à 70€, pour les agents qui covoiturent au moins une fois par semaine. Les 
agents concernés devront fournir une déclaration sur l’honneur, mensuelle, et la 
facture d’un garagiste. 

 Garantie de retour en voiture de service en cas de défaillance imprévue d’un 
conducteur en covoiturage. 

 Entretien annuel de vélos offert aux cyclistes réguliers (venant au travail au moins une 
fois par semaine). 

 Mise à disposition de vélos à assistance électrique pour les déplacements professionnels 
et possibilité de prêt (un mois, renouvelable) pour les déplacements domicile/travail. 

 Mise à disposition d’une salle équipée de matériel de visio-conférence 
 

De nouvelles dispositions législatives encouragent certaines actions. Il est donc proposé :  
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 De mettre en place l’indemnité kilométrique vélo, à destination des agents qui 
viennent au travail à bicyclette. Cette indemnité s’élève à 0,20€/km parcouru, 
plafonnée à 200€/an. Les agents concernés devront fournir une déclaration sur 
l’honneur, indiquant le nombre de km effectué. 
 

 D’étendre les conditions pour pratiquer le télétravail, conformément au décret du 11 
février 2016. Les agents, dont les fonctions le permettent, pourront pratiquer le 
télétravail, dans le respect des nécessités de service, un jour par semaine.   

 
Le montant annuel prévu pour la mise en œuvre de ce plan de mobilité s’élève à 9100€.  
 
Vu l’avis favorable de la commission Attractivité et Développement en date du 18 janvier 2018, 
il vous est proposé : 
 

- d’approuver les mesures et leurs modalités du Plan de mobilité de GMVA, 
- d’inscrire au budget les crédits nécessaires à leur mise en œuvre,  
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 
 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1ER FEVRIER 2018 
 

TRANSPORTS 
 

CREATION DE POINTS D’ARRET DE LIGNES REGULIERES KICEO 
MAITRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT 

 
 
Madame Odile MONNET présente le rapport suivant :  
 
L’évolution constante des lignes régulières du réseau KICEO induit notamment la modification de 
certains itinéraires et la desserte de nouveaux secteurs sur le territoire de Golfe du Morbihan – 
Vannes agglomération.  
 
Ces mesures doivent être accompagnées pour être opérationnelles : 

 de la création et/ou modification de terminus de lignes ; 

 de la création de nouveaux arrêts ; 

 du déplacement d’arrêts existants pour être en adéquation avec l’armature du réseau ; 

 du redimensionnement d’arrêts existants pour tenir compte du nombre de lignes en 
passage. 

 
Il est proposé que GMVA assure le financement intégral des aménagements précités, en maîtrise 
d’ouvrage déléguée aux communes concernées.  
 
La prise en charge financière par GMVA intègre les frais d’études et de maîtrise d’œuvre engagés 
par les communes membres. 
 
Vu les avis favorables de la Commission « Attractivité et Développement » du 30 novembre 2017 et 
du Bureau du 12 janvier 2018, il vous est proposé : 
 

- D’approuver le principe de maîtrise d’ouvrage GMVA déléguée aux communes avec la 
proposition de prise en charge financière associée ; 

 
- D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération. 
 

POUR : 87 VOIX CONTRE : 0 VOIX ABSTENTIONS : 1 VOIX 
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1ER FEVRIER 2018 
 

TRANSPORTS 
 

FONDS DE CONCOURS  
 

CREATION DE POINTS D’ARRET SCOLAIRE 
SECURISATION D’ARRETS SCOLAIRES EXISTANTS 

MISE EN ACCESSIBILITE DES ARRETS NON PRIORITAIRES (hors Ad’Ap)  
 

 
Monsieur Loïc LE TRIONNAIRE présente le rapport suivant :  
 
L’évolution constante des services scolaires d’une année sur l’autre induit la modification de 
certains itinéraires et la desserte de nouveaux secteurs sur le territoire de Golfe du Morbihan – 
Vannes agglomération.  
 
Ces mesures doivent être accompagnées pour être opérationnelles de la création de nouveaux 
arrêts scolaires, qui, pour certains nécessitent d’être aménagés, pour des raisons de sécurité. 
 
Il vous est proposé d’apporter des fonds de concours aux communes maître d’ouvrage des travaux, 
comme le permet l’article L. 5216-5 du CGCT.  
 
Afin de mettre en cohérence la politique de gestion des points d’arrêt, il est proposé que la 
participation financière de GMVA concerne également les démarches entreprises le cas échéant 
pour la sécurisation d’arrêts scolaires existants et celles pour la mise en accessibilité d’arrêts dits 
non prioritaires au sens de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap) du réseau Kicéo. 
 
Pour ce faire, les modalités d’interventions financières sont les suivantes : 
 

 Fond de concours correspondant à 20 % du montant HT des travaux subventionnables. 
 

 Travaux subventionnables :  
 
o Travaux de création d’arrêts scolaires (hors cheminements piétons et traversées 

piétonnes) 
 

o Travaux de sécurisation d’arrêts scolaires existants (hors cheminements piétons et 
traversées piétonnes) 

 
o Travaux de réaménagement d’un point d’arrêt existant non défini comme 

« prioritaire » au sens de l’Ad’Ap, destinés à le rendre conforme aux normes 
règlementaires relatives à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite  

  
o Travaux de mise en accessibilité inscrits dans le périmètre de travaux 

d’aménagement de voiries menés à l’échelle communale dans le cadre d’un projet 
plus global (si non éligible dans le cadre de l’exécution de l’Ad’Ap Kicéo) 
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Vu les avis favorables de la Commission « Attractivité et Développement » du 30 novembre 2017 et 
du Bureau du 12 janvier 2018, il vous est proposé : 
 

- D’approuver les modalités de financement par fonds de concours aux communes ; 
 

- D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 

 
 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1ER FEVRIER 2018 
 

TRANSPORTS 
 

FONDS DE CONCOURS POUR LA MISE EN ACCESSIBILITE  
DES ARRETS PRIORITAIRES DU RESEAU KICEO  

 
 

Madame Odile Monnet présente le rapport suivant :  
 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées a été complétée par la loi d’habilitation n°2014-789 du 
10 juillet 2014 et par l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014, afin d’y introduire le 
dispositif des Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap). 
 
Par délibération du Conseil Communautaire du 17 décembre 2015, les élus de Vannes agglo ont 
approuvé l’Agenda d’Accessibilité Programmée concernant le réseau Kicéo lequel a été validé 
par le Préfet du Morbihan en mars 2016. Dans ces conditions, l’Ad’Ap constitue un complément 
au Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) transports voté en 2007 permettant sa mise à jour et 
l’engagement des financeurs sur un échéancier (sur une durée de 3 ans à compter de la date 
d’approbation par le Préfet, sauf pour Vannes : 5 ans). 
 
Dans le cadre de l’Ad’Ap, l’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) a établi une liste des 
arrêts qui doivent être rendus accessibles de façon prioritaire. Cette liste a été approuvée par 
l’organe délibérant de l’AOM. 
 
Au sens de la loi, un point d’arrêt est prioritaire dès lors qu’il répond à au moins l’une des 
conditions suivantes : 
 
1° il est situé sur une ligne structurante du réseau de transport ;  
 
2° il est desservi par au moins deux lignes de transport public ; 
 
3° il constitue un pôle d’échange ; 
 
4° il est situé dans un rayon de 200 mètres autour d’un pôle générateur de déplacements ou 
d’une structure d’accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées. 

 
Les travaux relatifs à la mise en accessibilité de ces arrêts sont réalisés par les communes 
membres de la Communauté d’agglomération d’une part parce qu’elles sont, pour la plupart des 
arrêts concernés, gestionnaires de voirie, et d’autre part pour garantir une meilleure intégration 
dans la ville ainsi que l’entretien ultérieur. 
 
Dès lors, il vous est proposé, dans le cadre de l’extension du territoire communautaire : 

 
 d’acter le principe d‘ une révision prochaine de l’Ad’Ap intégrant les arrêts prioritaires 

définis antérieurement par le Département du Morbihan (Autorité Organisatrice de 1er 
rang pour l’organisation des transports sur les communes des anciennes communautés 
de communes de Rhuys et du Loch avant le 1er janvier 2017) dans le cadre de son Ad’Ap 
(voté en 2013 et révisé en 2015) 
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 de prévoir le versement par GMVA aux communes d’un fonds de concours  selon les 
modalités d’interventions financières suivantes, applicables immédiatement à tout 
nouveau projet. 

 
Toutefois, dans des cas exceptionnels et pour des raisons d’opportunité, GMVA pourra assurer la 
maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’une délégation et sous réserve que les conditions de 
participation financière de la commune soient équivalentes. 
 
Le montant du fonds de concours sera égal à 50 % du montant HT des travaux subventionnables sur 
la base du coût réel du maître d’œuvre ou de l’entreprise en charge des travaux (coût des travaux 
et des études)   

  
 Travaux subventionnables :  

 
 Travaux de réaménagement d’un point d’arrêt existant défini comme 

prioritaire, destinés à le rendre conforme aux normes règlementaires relatives 
à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ; 
 

 OU Travaux de mise en accessibilité inscrits dans le périmètre de travaux 
d’aménagement de voirie menés à l’échelle communale dans le cadre d’un 
projet plus global, impactant un point d’arrêt défini comme prioritaire ; 
 

 OU Travaux de mise en accessibilité d’arrêts scolaires dans les conditions 
définies à l’article 6 de l’ordonnance du 26 septembre 2014 ; 
 

 ET sous condition du respect des modalités d’attribution et de versement fixées 
dans la convention de financement présentée en annexe de la présente 
délibération. 

 
 Ne seront pas pris en compte :  

 
 Les aménagements type gare routière ou PEM  

 
 Les travaux (de création ou de déplacement d’arrêts) menés dans le cadre  

d’évolutions du réseau KICEO ;    
 

 La mise en accessibilité des autres points d’arrêt du réseau régulier Kicéo, non 
définis comme prioritaires. 

 
Concernant les arrêts prioritaires du réseau Kicéo également pratiqués par des services du réseau 
de transport régional, le fonds de concours de GMVA correspondra à 25 % du montant HT des 
travaux subventionnables, non plafonné, et prenant en compte les frais des études de mise en 
accessibilité des points d’arrêt. La Région Bretagne procéderait au versement d’un fonds de 
concours du même montant que celui de GMVA (la Région a été saisie en ce sens). Ce 
cofinancement sera encadré suivant les mêmes limites et conditions d’intervention des deux 
collectivités que celles décrites précédemment pour les arrêts uniquement Kicéo. 

 
Vu les avis favorables de la Commission « Attractivité et Développement » du 30 novembre 2017 et 
du Bureau du 12 janvier 2018, il vous est proposé : 
 

- D’approuver les modalités de financement par fonds de concours aux communes pour 
la mise en accessibilité des arrêts prioritaires telles qu’explicitées dans la convention 
type annexée à la présente ; 
 

- D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 

POUR : 52 VOIX CONTRE : 35 VOIX ABSTENTIONS : 1 VOIX 
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CONVENTION DE FINANCEMENT  

RELATIVE AU FONDS DE CONCOURS POUR LA MISE EN ACCESSIBILITE DES  

POINTS D’ARRET PRIORITAIRES DU PROGRAMME AD’AP 

 

Entre les soussignés 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, représentée par son Président en exercice, 
Monsieur Pierre LE BODO,  

ci-après dénommée «GMVA » 

Et 

La commune de …………………..… représentée par son Maire,………………………….  

      ci-après dénommée «            » 

 

 

Préambule 

La Commune de ……………………… sollicite de GMVA, un fonds de concours pour les travaux 
de mise en accessibilité  des points d’arrêt dits « prioritaires » au sens de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap) énumérés dans la liste jointe à la présente 
convention. 

Par délibération n° … du Conseil Communautaire du 24 septembre 2015 et par 
délibération n°13 du Conseil Communautaire du 18 février 2016, Vannes agglo s’est 
engagée à apporter aux communes, un soutien financier soumis à modalités.  
 
Par délibération n° … du Conseil Communautaire du 14 décembre 2017, GMVA s’est 
engagée à apporter aux communes, ce même soutien financier soumis à modalités. 

 

ARTICLE  1er : Objet 

La présente convention fixe les modalités d’attribution et de versement du fonds de 
concours dans le cadre des travaux de mise en accessibilité des points d’arrêt du  
réseau Kicéo.  

 

 

 

 

 

 N° Notification : 
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ARTICLE 2 : Les travaux subventionnables  

 Les travaux subventionnables sont définis comme suit:  
 
o Travaux de réaménagement d’un point d’arrêt existant défini comme 

prioritaire, destinés à le rendre conforme aux normes règlementaires 
relatives à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ; 

  
o OU Travaux de mise en accessibilité inscrits dans le périmètre de 

travaux d’aménagement de voirie menés à l’échelle communale dans le 
cadre d’un projet plus global, impactant un point d’arrêt défini comme 
prioritaire ; 

 
o OU Travaux de mise en accessibilité d’arrêts scolaires dans les 

conditions définies à l’article 6 de l’ordonnance du 26 septembre 2014. 
 

 

 Ne seront pas pris en compte :  
 
o Les aménagements type gare routière ou PEM 

   
o Les travaux (de création ou de déplacement d’arrêts) menés dans le 

cadre  d’évolutions du réseau KICEO, ces travaux pouvant faire l’objet 
d’un fonds de  concours voté par délibération n°… du 14 décembre 2017 
;    

 
o La mise en accessibilité des autres points d’arrêt du réseau régulier 

Kicéo, non définis comme prioritaires, ce type d’intervention pouvant 
faire l’objet d’un fonds de concours voté par délibération n°…. du 14 
décembre 2017.   

 
 

Concernant les arrêts prioritaires du réseau Kicéo également pratiqués par des services 
du réseau de transport régional, le fonds de concours de GMVA correspondra à 25 % du 
montant HT des travaux subventionnables, non plafonné, et prenant en compte les frais 
des études de mise en accessibilité des points d’arrêt. La Région Bretagne procédera au 
versement d’un fonds de concours du même montant que celui de GMVA.                                     
Ce cofinancement sera encadré suivant les mêmes limites et conditions d’intervention 
des deux collectivités que celles décrites précédemment pour les arrêts uniquement 
Kicéo. 

 
 

ARTICLE 3 : Modalité d’attribution  
 

 
Pour bénéficier du fonds de concours, la commune devra déposer un dossier de travaux 
auprès de GMVA avant le démarrage des travaux accompagné des pièces suivantes :  
 

 les plans d’aménagement côtés  des  points d’arrêt faisant l’objet de la 
demande du fonds de concours, 

 les devis estimatifs de travaux et des études  correspondants (pour les 
prestations externalisées) ou un détail quantitatif des travaux et une estimation 
du coût prévisionnel pour les prestations en régie,  

 le planning  de réalisation.  
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Le délai d’instruction est de 4 semaines à compter de la réception du dossier complet. 
Si le dossier est incomplet, GMVA se réserve le droit d’exiger les pièces 
complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier.  Dans ce cas, un nouveau délai 
d’instruction courra à compter de la date de réception des documents manquants.   

 
 
ARTICLE 4 : Principe de calcul du fonds de concours   

  

A- Points d’arrêt du réseau Kicéo hors cofinancement de la Région 
Bretagne 

Le montant du fonds de concours sera égal à 50% du montant HT des travaux 
subventionnables sur la base du coût réel constaté par facture (coût des travaux 
et études) ou attestation de la commune en cas d’étude ou de travaux réalisés 
en régie. Concernant la maîtrise d’œuvre, pour les communes n’ayant pas 
adhéré au groupement de commande travaux de GMVA, un forfait de 10% du coût 
des travaux sera appliqué à la base subventionnable.     
 
Formule de calcul pour les communes faisant partie du groupement de 
commandes de travaux : 

  

Montant du fonds de concours = 50% x Coût réel HT (des travaux + Moe)   
 

Cout réel : coût global constaté sur facture du marché en fin de chantier 

 

 
Formule de calcul pour les communes hors groupement de commandes de 
travaux : 

 

Montant du fonds de concours =>  
50% x Coût réel HT (des travaux + Moe)   soit 50% x (1,1x coût réel HT Travaux) 

 
 

Cout réel : coût constaté sur facture de travaux ou attestation en régie  en fin de chantier  
Coût Moe = 10% du coût travaux  

 

 
 

B- Points d’arrêt en commun bénéficiant du cofinancement avec la Région 
Bretagne 
 
Les travaux et études  de  mise en accessibilité sur les  points d’arrêts 
prioritaires communs avec la Région Bretagne, seront subventionnés à hauteur 
de 25 % du montant HT des travaux subventionnables sur la base du coût réel 
constaté par facture (coût des travaux et études) ou attestation de la commune 
en cas d’étude ou de travaux réalisés en régie. Concernant la maîtrise d’œuvre, 
pour les communes n’ayant pas adhéré au groupement de commande travaux de 
GMVA, un forfait de 10% du coût des travaux sera appliqué à la base 
subventionnable.     

  
 
 
 

Envoyé en préfecture le 07/02/2018

Reçu en préfecture le 07/02/2018

Affiché le 

ID : 056-200067932-20180201-180201_DEL27-DE



 

ARTICLE 5 : Montant du fonds de concours à verser à la commune  

 

La commune de ……………………….… a réalisé des travaux de mise en accessibilité des 
points d’arrêts prioritaires intégrés dans la liste figurant en annexe à la présente, pour 
un coût total de ……………………………….€, frais de maîtrise d’œuvre inclus. 

 

Par application du principe de calcul à l’article 4 de la présente convention, le montant 
du fonds de concours qui sera versé à la commune s’élèvera à :  

Montant en chiffre : …………………………………………………€                                                                           

Montant en lettres : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………. 

 

ARTICLE 6 : Modalités de versement 

 
Sous condition de validation préalable de GMVA des éléments énumérés à l’article 3 de 
la présente convention avant le commencement des travaux, le versement du fonds de 
concours interviendra à l’achèvement des travaux sur demande de la commune, à 
réception des éléments suivants et à l’issue d’une  visite contradictoire sur le terrain 
entre un représentant de GMVA et un représentant de la commune permettant de 
vérifier le respect des prescriptions :  
 
- la présente convention, dûment signée et paraphée par la commune,  
- le procès-verbal de réception de travaux pour chacun des points d’arrêt objet des 
travaux,  
- le DOE (dossier des ouvrages exécutés) accompagné de photo(s) des travaux réalisés, 
- les factures certifiées par le comptable public. 
 
La demande de versement du fonds de concours doit être effectuée dans un délai de 12 
mois maximum après l’achèvement des travaux, sous peine de caducité.   
 

ARTICLE 7 : Responsabilité – Assurances 

Les travaux réalisés par la commune sont placés sous sa responsabilité exclusive. La 
responsabilité de GMVA ne pourra être recherchée, ni même inquiétée. 

 

ARTICLE 8 : Gestion du mobilier urbain préexistant avant les travaux 

 

Lorsque les travaux de mise en accessibilité nécessitent la dépose/repose du mobilier 
urbain type poteau d’arrêt Kicéo / abri-voyageurs, la commune le signalera dans le 
dossier de travaux. 

Les opérations relatives aux poteaux d’arrêt seront réalisées par GMVA directement ou 
par l’intermédiaire d’une entreprise de son choix. 

Les opérations relatives aux abris-voyageurs seront réalisées par GMVA directement ou 
par l’intermédiaire d’une entreprise de son choix.  
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Toute opération de dépose d’un abri sera précédée d’un état des lieux contradictoire 
associant un représentant de la commune, de la(les) entreprise(s) partenaires et de 
GMVA permettant d’apprécier l’état du mobilier avant  dépose.  

La visite contradictoire sur le terrain citée à l’article 6 de la présente convention 
réalisée à l’achèvement des travaux comprendra également l’examen de l’état du 
mobilier urbain réinstallé et de ses conditions de repose.  

  

ARTICLE 9 : Durée de la convention 

 

La présente convention est conclue pour la durée d’exécution du programme Ad’Ap 
définie par le préfet du Morbihan. 

Elle pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties en cas de non 
respect des engagements définis par la présente, à l’expiration d’un délai d’un mois 
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure. 

GMVA se réserve en outre le droit de la résilier pour tout motif d’intérêt général, 
moyennant le respect d’un préavis de deux mois à compter de l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

 

ARTICLE 10 : Tribunal compétent 

Il est expressément stipulé que le tribunal administratif de Rennes sera seul compétent 
pour tous les différends que pourraient soulever l’interprétation et l’exécution de la 
présente convention. 

 

Fait à Vannes en double original, le ……………………. 

 

 

Pour GMVA       Pour la commune de … 

 

Le Président        Le Maire 

 

 

Pierre LE BODO        
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SPORT ET LOISIRS 

 
 

GESTION ET EXPLOITATION DES BASES NAUTIQUES 
 

CONVENTION TRIENNALE 2018-2020 AVEC LA RENVA 
 
 

Monsieur Gilbert LORHO présente le rapport suivant : 
 
Le Conseil Communautaire de Vannes Agglomération, dans sa séance du 20 décembre 2012, a 
délibéré favorablement sur le principe d’une régie autonome et personnalisée, pour la 
gestion et l’exploitation des bases et sites nautiques de Vannes Agglomération ; 
 
Le Conseil Communautaire de Vannes Agglomération, dans sa séance du 20 février 2014, a 
délibéré favorablement sur la création de la « Régie des Equipements Nautiques de Vannes 
Agglomération » (RENVA) chargée de l’administration du service public industriel et 
commercial de la base nautique multisite. 
 
 
La RENVA est tout particulièrement chargée : 
 

• d’organiser les prestations de nautisme scolaire sur le territoire ; 

• d’exploiter et de gérer les équipements publics « Bases Nautiques de Golfe du 
Morbihan-Vannes agglomération», en mettant à disposition des clubs (La Mouette 
Sinagote de Séné, Le Club Nautique de Baden, la Cataschool de Larmor-Baden, le 
Centre Nautique d’Arradon) les moyens nécessaires au bon développement des projets 
associatifs et sportifs conventionnés; 

• de développer et rendre visible une offre de nautisme tout public de proximité et 
touristique et se positionner notamment sur une offre complémentaire Patrimoine 
maritime et « Espace mer » (stratégie offre nautique Bretagne). 

 
 
Conformément à l’article L2224-2 du CGCT, relatif au financement public des Etablissements 
Publics Industriels et Commerciaux (EPIC), et suite à une première convention triennale 
portant sur les années 2014 à 2016, le Conseil Communautaire du 30 mars 2017 a délibéré 
favorablement sur le renouvellement de la convention d’objectifs et de moyens de la RENVA , 
pour la seule année 2017, afin de se laisser un temps de réflexion et d’appropriation avant de 
conclure une nouvelle convention triennale d’objectifs et de moyens pour les années 2018 à 
2020. 
 

Après 4 années pleines de fonctionnement, la situation financière de la RENVA , pour parvenir 
à l’équilibre, nécessite de corriger et ajuster certains éléments, tels que le tarif des 
prestations de la voile scolaire et la prise en charge de la taxe sur les salaires.  

 
 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er FEVRIER 2018 
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Suite à présentation en Bureau Communautaire, le 8 décembre 2017, du dispositif 
d’accompagnement spécifique de l’agglomération à sa régie, il est proposé de fonder la 
nouvelle convention triennale d’objectifs et de moyens, sur les principes suivants : 

 - la poursuite de la voile scolaire sur la base annuelle de 6 séances par classe de CM1 et CM2 
et la prise en charge par l’agglomération, au coût de 22,60 € la séance et par enfant, 
conformément au coût de revient réel de cette activité ; 

 - la prise en charge par l’agglomération, en 2018, de la taxe sur les salaires exigible (et non 
acquittée) sur les rémunérations RENVA des années 2016 et 2017, pour un montant total de 
60 000 € ; 

 - la prise en charge par l’agglomération du solde du déficit 2016 non apuré au 31/12/2017, 
pour un montant de 58 000 €. 

 

En résumé, cette convention triennale d’objectifs et de moyens comprend : 

- une contribution d’un montant de 360 000 € pour la mission d’accueil de la voile scolaire. 
Ce montant est calculé sur la base d’une fréquentation annuelle de 2 655 élèves de cycle 3 
(CM1-CM2) à raison de 6 séances par élève et par an pour un montant de 22,60 € la séance. 
 
- un soutien exceptionnel en fonctionnement de 118 000€ pour régularisation des taxes sur les 
salaires des années 2016 et 2017 (60 000 €) et apurement du solde déficitaire de la RENVA au 
31/12/2017 (58 000 €). 
 
- un soutien en investissement à hauteur de 50 % des dépenses d’investissements 2018 de la 
RENVA, dans la limite de 60 000 €, pour permettre un renouvellement à minima de la flotte 
et garantir aux usagers scolaires et touristiques des conditions de pratique optimales sans 
augmentation excessive des tarifs. 
 
 

 
 Il vous est proposé : 

 
- d’approuver les termes de la convention jointe en annexe ; 

 
- de donner tous pouvoirs au Président pour l’exécution de cette délibération. 

 
 

POUR : 84 VOIX CONTRE : 1 VOIX ABSTENTIONS : 3 VOIX 
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C O N V E N T I O N  D ’ O B J E C T I F  E T  D E  M O Y E N S  

2 0 1 8 - 2 0 1 9 - 2 0 2 0  
relative à la gestion et  l’exploitation des base 

nautiques communautaires  
et du projet 47°Nautik 

 
Entre d’une part 
 
 Golfe du Morbihan-Vannes agglomération, dont le siège est à Vannes (56000), PIBS II, 30 
Rue Alfred Kastler, représentée par son Président Monsieur Pierre LE BODO dûment habilité par 
délibération du Conseil Communautaire du 25 janvier 2017 ; 
 

Ci-après dénommée «Golfe du Morbihan -Vannes agglomération», 
 
Et d’autre part 
 
La Régie des Equipements Nautiques de Vannes Agglomération (RENVA), dont le siège est à 
Vannes (56000), 30, Rue Alfred Kastler, représentée par son Président, Monsieur Michel Bainvel, 
dûment habilité par délibération du Conseil d’Administration du 6 avril 2017; 

 
Ci-après dénommée «la RENVA», 

Préambule 
 
Le Conseil Communautaire de Vannes Agglomération, dans sa séance du 20 décembre 2012, a 
délibéré favorablement sur le principe d’une régie autonome et personnalisée, pour la gestion et 
l’exploitation des bases et sites nautiques de Vannes Agglomération ; 
 
Le Conseil Communautaire de Vannes Agglomération, dans sa séance du 20 février 2014, a 
délibéré favorablement sur la création de la « Régie des Equipements Nautiques de Vannes 
Agglomération » (RENVA) chargée de l’administration du service public industriel et commercial 
de la base nautique multisite. 
 
 
Au regard de l’implication de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération dans le nautisme (bases 
nautiques, voile scolaire…), une large réflexion avec les acteurs associatifs historiques (la 
Mouette Sinagote de Séné, le Club Nautique de Baden, la Cataschool de Larmor-Baden, le Centre 
Nautique d’Arradon) a abouti à la proposition d’une mutualisation du personnel et des moyens 
techniques de l’activité nautique gérée sur ces 4 sites. Le mode de gestion retenu doit conforter 
et développer une offre multi-site sur le Golfe du Morbihan, en lien avec les acteurs associatifs. 
 
Le projet mis en œuvre au sein de 47°Nautik (nom commercial de la RENVA) est construit autour 
de trois grands axes : 
 

• organiser les prestations de nautisme scolaire sur le territoire ; 
• exploiter et gérer les équipements publics « Bases Nautiques de Golfe du Morbihan- 

Vannes agglomération», en mettant à disposition des clubs les moyens nécessaires au bon 
développement des projets associatifs et sportifs conventionnés ; 
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• développer et rendre visible une offre de nautisme tout public de proximité et 
touristique et se positionner notamment sur une offre complémentaire Patrimoine 
maritime et « Espace mer » (stratégie offre nautique Bretagne). 

 
Suite à une année 2017 d’appropriation des dossiers par les instances communautaires de la 
nouvelle agglomération, les réflexions nécessaires autour du projet 47°Nautik ont été menées et 
le Bureau du 8/12/2017 a pris la décision de poursuivre le soutien à la structuration de la 
RENVA. 
Une nouvelle convention triennale d’objectifs et de moyens (2018-2020), est proposée afin de 
permettre à la RENVA de disposer de moyens adaptés au maintien et au développement de ses 
activités nautiques. 
 
En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 – Objet 
 
La présente convention définit les engagements réciproques pour la participation de Golfe du 
Morbihan-Vannes agglomération à l’action menée par la RENVA, telle qu’énoncée dans le 
préambule ci-dessus. A cet effet, elle détermine les conditions d’attribution des contributions 
allouées sur les années 2018, 2019, 2020.  
 
 
Article 2 : Objectifs poursuivis par la RENVA 
 
La contribution allouée à la RENVA vise à permettre de développer un projet nautique dans le 
cadre de la gestion et de l’exploitation des équipements nautiques du territoire de Golfe du 
Morbihan-Vannes agglomération.  
 
Les propositions d’animations de sites seront centrées sur : 

- l'organisation du nautisme scolaire, 
- l'organisation des stages nautiques, 
- la formation des cadres techniques et futurs cadres,  
- l'information, 
- l'accompagnement et la promotion des pratiques et des projets sportifs, 
- la structuration du secteur, 
- la valorisation du territoire.  

 
En direction : 

- des structures associatives, des collectivités locales, des structures privées,  
- des publics et usagers nautiques, 
- des habitants de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération et du grand pays de Vannes, 
- des touristes, 
- des jeunes en recherche de qualification ou en voie de professionnalisation,  
- des professionnels.  

 
Dans un but général : 

- de favoriser la pratique de l’activité dans les meilleures conditions d’accueil et 
d’encadrement,  

- d'accessibilité la plus large, 
- de développer et rendre visible une offre nautique pour tous, sur le Golfe du Morbihan, 
- d’une gestion partagée et collaborative avec les acteurs locaux.  
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Article 3 : Engagement financier 
 
Pour permettre la mise en œuvre du projet porté par la RENVA, Golfe du Morbihan-Vannes 
agglomération s'engage à participer à son financement, pour la période concernée, dans le 
respect de la règle de l'annualité budgétaire, et de l’article L 2224-2 du CGCT. 
 
Les contributions de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération se décomposent comme suit : 
 

- Le versement annuel d’une prestation de 360 000€, au titre du financement du 
nautisme scolaire, pour l’accueil des élèves en classes de CM1 et CM2 des écoles 
primaires, publiques et privées, des communes du territoire de Golfe du Morbihan - 
Vannes agglomération, pour 6 séances annuelles en voile ou kayak. 

Le montant de la prestation est calculée sur la base d’une fréquentation estimée à  
2 655 élèves par an et, un coût réel d’encadrement et de mise à disposition de matériels 
et de personnel des activités nautiques de 22,60 € par séance et par élève (soit un 
forfait groupe pour 12 élèves de 271,20€). 
 

- Le versement annuel d’une subvention d’investissement correspondant à 50% des 
dépenses d’équipement de la RENVA, dans la limite de 60 000 € par an. 

 
 
Pour l’année 2018, à titre exceptionnel, Golfe du Morbihan-Vannes agglomération accordera une 
subvention exceptionnelle de 118 000€ afin de prendre en compte les charges suivantes :  
 

- La régularisation des taxes sur les salaires exigibles sur les rémunérations RENVA des 
années 2016 et 2017 pour un montant total de 60 000 €,  
 

- Le solde déficitaire de la RENVA au 31/12/2017 pour un montant de 58 000 €. 

 

 
Article 4 : Modalités de versement 
 
A réception de la présente convention, dûment signée et paraphée par la RENVA, Golfe du 
Morbihan-Vannes agglomération s’engage, par imputation sur les crédits inscrits à l’article 
657364/414  et 2041641/414, à verser le montant des contributions visées à l’article 3, selon le 
calendrier défini ci-après, sur le compte suivant : 
 

Code Banque Code Guichet N°de Compte Clé RIB 

30 001 00859 C5600000000 62 

 
 

 
Pour l’exercice 2018, les versements s’établiront comme suit : 

 
Janvier 2018 :  - 220 000 € d’acompte ; 
 
Avril 2018 :  - 120 000 € sur présentation du bilan prévisionnel des inscriptions scolaires 

du 1er semestre et sur présentation du budget de l’année N et du compte 
administratif de l’année N-1 ; 
- 60 000 €  de  contribution d’investissement sur présentation des factures; 

 
Novembre 2018 : - 138 000 € sur présentation des bilans scolaires réels des 1er et 2nd 

semestres. 
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Pour les exercices 2019 et 2020, les versements s’établiront comme suit : 

 
Janvier :  - 220 000 € d’acompte, sur présentation du budget prévisionnel de l’année 

N. 
 
Avril :  - 100 000 € sur présentation du bilan prévisionnel des inscriptions scolaires 

du 1er semestre, et sur présentation du compte administratif N-1. 
- 60 000 € de contribution d’investissement sur présentation des factures. 
 

Novembre : - 40 000 € sur présentation des bilans scolaires réels des 1er et 2nd 
semestres. 

 
 

Article 5 : Obligations comptables 
 
La RENVA s’engage à : 
 

- adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable en vigueur pour 
les services publics industriels et commerciaux (M4) ; 

 
- communiquer avant le 31 décembre de l’année N, le budget prévisionnel de l’exercice 

N+1 ; 
- informer et transmettre l’ensemble des décisions modificatives budgétaires qui 

pourraient être validées par le Conseil d’Administration au cours de l’année ; 
 

- transmettre à Golfe du Morbihan-Vannes agglomération, dans les 6 mois suivant la 
clôture de l’exercice, le compte administratif de l’exercice. 

 
Ces documents devront préciser les autres financements accordés à la RENVA par l’Etat, les 
collectivités locales et les établissements publics, au titre du projet poursuivi. 
 
 
Article 6 : Contrôle des activités de la Régie 
 
La RENVA s’engage à fournir un compte rendu de la réalisation des actions ou projets considérés 
avant le 1er mars de l’année n+1. 
Elle devra informer Golfe du Morbihan-Vannes agglomération de toutes modifications 
intervenues dans ses statuts. 
 
 
Article 7 : Communication 
 
La RENVA s’engage à mentionner la participation de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération, 
notamment, lors des relations avec les médias ou à l’occasion de la réalisation de supports de 
communication (plaquette de présentation, site internet…). 
 
 
Article 8 : Responsabilité – assurances 
 
Les activités exercées par la RENVA sont placées sous sa responsabilité exclusive. A ce titre, elle 
devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à couvrir sa propre responsabilité et de telle 
sorte que celle de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération ne puisse être ni recherchée, ni 
même inquiétée. 
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Article 9 : Obligations diverses - impôts, taxes et cotisations 
 
La RENVA se conformera aux prescriptions légales ou réglementaires relatives à l’exercice de son 
activité (sécurité…). Elle fera son affaire personnelle de toutes les taxes, redevances, 
cotisations ou charges présentes ou futures constituant ses obligations fiscales ou parafiscales, 
ainsi que des dettes contractées auprès de tiers. Golfe du Morbihan-Vannes agglomération n’en 
sera en aucune manière redevable. 
 

 

Article 10 : Sanctions 
 
Sous réserve d’une mise en demeure adressée à la RENVA par lettre recommandée avec accusé 
de réception et restée sans effet pendant plus d’un mois, Golfe du Morbihan-Vannes 
agglomération pourra suspendre, réduire ou exiger le reversement, de la subvention visée à 
l’article 3 ci-dessus, en cas : 
- de dissolution, liquidation amiable ou judiciaire survenue avant la réalisation des objectifs 
fixés à l’article 2 de la présente convention ; 
- d’exercice, à titre principal, accessoire ou temporaire, d’une activité non conforme aux 
statuts ; 
- d’annulation de projets ; 
- de reversement à un tiers de tout ou partie de la subvention accordée par Golfe du Morbihan-
Vannes agglomération ; 
- de non transmission des pièces visées à l’article 5 de la présente convention. 
 
 
Article 11 : Durée de la convention – Résiliation 
 
La présente convention vise des obligations réciproques pour les années 2018, 2019 et 2020. Elle 
prend fin le 31 décembre 2020.  
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie, des engagements inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration 
d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant 
mise en demeure. 
 
 
Article 12: Tribunal compétent 
 
Il est expressément stipulé que le tribunal administratif de Rennes est seul compétent pour tous 
les différends que pourraient soulever l’interprétation et l’exécution de la présente convention. 
 
 
Article 13: Election de domicile 
 
Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile en leur siège 
social respectif. 

 
Fait à Vannes, le 
(en 2 exemplaires originaux) 
 
Pour Golfe du Morbihan-Vannes agglomération  Pour la RENVA, 
Le Président,  Le Président 
 
 
 
Pierre Le BODO  Michel BAINVEL 

Envoyé en préfecture le 07/02/2018

Reçu en préfecture le 07/02/2018

Affiché le 

ID : 056-200067932-20180201-180201_DEL28-DE

07/02/2018



 

 

 
 
 

-29- 
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er FEVRIER 2018 

 
SPORTS ET LOISIRS 

 
REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES SOUTIENS A CARACTERE SPORTIF 

 
Monsieur Gilbert LORHO présente le rapport suivant :  
 
En vertu des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et conformément aux 
statuts de chacune des 3 collectivités ayant fusionné au 1er janvier 2017, la nouvelle 
agglomération est compétente pour le versement de soutiens financiers aux associations et 
communes membres de son territoire.  
 
Ainsi, en 2017, les membres des instances liées aux Sports et Loisirs, ont étudié les projets et les 
demandes d’accompagnement financier, sur la base d’une juxtaposition des règles 
territorialisées des 3 anciennes collectivités. 
 
Pour 2018, l’objectif est de disposer de règles uniformisées. De même, la mise en œuvre du 
projet de territoire pourra conduire à leur évolution. 
 
Le groupe de travail Subventions Sport Loisirs a donc travaillé sur les règles d’attribution, en 
reprécisant les critères d’éligibilité (domaines d’intervention, public éligible…), et a proposé, à 
la commission Services à la population des règlements, joints en annexe, fléchant :  
 
- les manifestations sportives,  
- les équipements sportifs,  
- le nautisme  
- le sport de haut niveau. 
 
Ainsi, les règles proposées, délimitant l’intervention de l’agglomération, prennent en compte la 
règle d’exclusivité des financements tout en permettant aux communes de poursuivre la 
majorité de leurs actions locales. 
 
 
Vu l’avis favorable de la commission Services à la Population du 19 janvier 2018, il vous est 
proposé: 
 

- De valider, les termes des règlements d’attribution joints pour les 4 axes en annexe, 
applicables à partir du 1er janvier 2018 ; 

 
- D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 
 

POUR : 87 VOIX CONTRE : 0 VOIX ABSTENTIONS : 1 VOIX 
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Préambule  

Afin de participer avec les communes à la mise à niveau du parc d’équipements sportifs 
pour la pratique des activités physiques et sportives, la communauté d’agglomération peut 
intervenir en fonds de concours aux communes, pour la réalisation d’un nouvel équipement 
sportif. 

Suite aux différents échanges en groupe de travail Sport, il est proposé d’élargir ce 
dispositif aux rénovations lourdes d’équipements sportifs, à l’exclusion des frais de mise en 
accessibilité, ainsi que  sous la forme de subventions d’équipement aux associations, 
lorsque celles-ci sont propriétaires de leurs équipements.  

Les collectivités publiques disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser 

une subvention, ce qui signifie qu’elles n’ont pas à justifier leurs décisions, qui sont sans 

recours. Il n’y a aucun droit à la subvention, ni à son renouvellement. Les subventions 

attribuées ont pour caractéristiques d’être : facultatives, précaires (leur renouvellement 

ne peut être automatique) et conditionnées à la pertinence communautaire.  

Ces contributions sont soumises à la libre appréciation du Conseil Communautaire.  

    

Article 1 : Le champ d’application  

Ce règlement s’applique à l’ensemble des soutiens financiers à caractère sportif, pour la 
réalisation ou la rénovation lourde d’équipements sportifs.  

Il fixe les conditions générales d’attribution ainsi que les modalités (sauf dispositions 
particulières contraires prévues explicitement dans la délibération attributive). 

Ce champ d’application sera évolutif en fonction de l’actualisation du schéma directeur 
des équipements sportifs, qui identifiera précisément les manques et besoins du nouveau 
territoire, et déterminera des priorités. 

Il sera toutefois possible de mettre à l’étude au cas par cas, des équipements qui ne 
figureront pas dans les priorités du schéma directeur, notamment ceux qui seront dédiés 
aux pratiques innovantes. 

 

Article 2 : Les bénéficiaires   

Les concours financiers peuvent être versés aux communes de Golfe du Morbihan - Vannes 
Agglomération, ou aux associations sportives lorsqu’elles sont propriétaires de leurs 
équipements, et qu’elles assurent une mission d’intérêt général.  

REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES FONDS DE 

CONCOURS ET SUBVENTIONS POUR LES 

EQUIPEMENTS SPORTIFS 
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Pour être éligible, une association doit :  

 Etre une association dite « loi 1901 » déclarée en préfecture 

 Présenter un caractère et un rayonnement supra-communal 

 Remplir une mission d’intérêt général 

 

Article 3 : Critères d’éligibilité du projet   

Pour être éligible, l’équipement doit être mutualisé pour plusieurs communes, et ouvert 
aux associations et aux scolaires.  

Durant la réflexion, il conviendra de s’interroger sur la prise en compte de la pratique 
féminine, de la pratique handisport et de veiller à ce que l’équipement préconise le 
développement durable. 

Une subvention d’équipement au profit d’une association est établie au regard de 
l’adéquation entre les objectifs de la politique communautaire et ceux que se fixe 
l’association. 

 

Article 4 : Catégories de soutiens  

Pour les investissements liés aux équipements sportifs, Golfe du Morbihan Vannes 
agglomération peut être sollicitée pour : 

 un fonds de concours, par les communes de Golfe du Morbihan – Vannes 
agglomération : dépenses liées à la réalisation d’un nouvel équipement sportif et 
aux travaux de réhabilitation lourde pour un équipement sportif, 

 une subvention d’investissement (ou d’équipement) par les associations du 
territoire : dépenses d’investissement liées à la réalisation d’un nouvel équipement 
sportif et aux travaux de réhabilitation lourde des bâtiments dont les associations 
sont propriétaires.  

Les dépenses liées aux études pré-opérationnelles seront prises en compte dans le calcul 
du montant du fonds de concours ou de la subvention d’investissement. 

 

Article 5 : Modalités d’intervention financières  

Les fonds de concours ou subventions peuvent être accordées selon les modalités 
suivantes : 

 Soutien pour équipement dit « à vocation unique » sur le territoire, dans la limite 
de 20% du coût HT. 

 Soutien pour équipement dit  « à vocation supra-communale », dans la limite de 
10% du coût HT. 

 Majoration possible de 5%  pour les communes de moins de 3 500 habitants, pour un 
équipement à vocation supra-communale. 
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 Le montant maximal d’un fonds de concours ou d’une subvention d’équipement est 
fixé à 250 000 €, dans la limite de 30% du reste à charge de la commune ou de 
l’association. 

 

Article 6 : Procédure d’attribution 

6-1 : Conditions de recevabilité de la demande 

Pour les communes : 

□ Délibération du Conseil Municipal approuvant et détaillant la nature du projet. 

□ Plan de financement, équilibré en dépenses et en recettes 

□ Courrier de demandes des financements complémentaires 

□ Devis descriptif et estimatifs des travaux 

□ Plans de l’équipement 

□ RIB 

Pour les associations :  

□ Les documents ci-dessus, hormis la délibération. 

□ Présentation d’un budget prévisionnel sincère de l’année N, du Compte de résultat 
de l’année N-1 et du Compte-Rendu de la dernière Assemblée Générale 

 

6-2 : Délais d’instruction  

Golfe du Morbihan-Vannes agglomération met en place 1 groupe de travail pour le 
traitement des demandes de fonds de concours et subventions. 

Date limite de dépôt 
des dossiers 

31 janvier année N * 

 

* sauf pour 2018 : dépôt des demandes au 31 mars 2018, pour un groupe de travail qui aura 
lieu en mai 2018. 

Tout dossier incomplet ou ne respectant pas le calendrier ci-dessus ne sera pas instruit. 

 

6-3 : Parcours, traitement du dossier et décision d’attribution 

Le dossier est réceptionné par la Direction des Sports et Loisirs qui émet un accusé de 
réception. Dans le cadre de l’instruction du dossier, toute question complémentaire peut 
donner lieu à un entretien avec un élu ou un agent de la communauté d’agglomération. 
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La demande de subvention fait l’objet d’une étude en groupe de travail qui émet un avis 
sur l’opportunité de la demande et sur le montant demandé : 

 En deçà de 50.000 €, les propositions sont soumises au Bureau, qui ensuite, valide 
les subventions. 

 Au-delà de 50 000 €, les propositions font l’objet d’un avis en commission puis 
d’une délibération du Conseil Communautaire. 

La décision (accord ou refus) sera notifiée par courrier. 

 

Article 7 : Paiement des fonds de concours ou subventions 

Le versement s’effectue par virement, en une ou deux fois, sur le compte bancaire de la 
commune ou de l’association : 

 50% du montant après réception de la présente convention, dûment signée et 
paraphée par Monsieur le Maire de la commune, au moment du lancement des 
travaux, 

 le solde à échéance des travaux et sur présentation des factures et d’un certificat 
administratif des dépenses d’investissement, certifié par le comptable, ainsi que 
les courriers de notifications ou de refus des cofinancements, et du plan de 
financement définitif. 

 

Article 8 : Convention 

Une convention sera élaborée et signée entre Golfe du Morbihan - Vannes agglomération et 
la commune ou l’association bénéficiaire. Elle définit les engagements réciproques et 
détermine les conditions d’attribution du fonds de concours ou de la subvention  allouée. 

Les conventions conclues au profit d’une association intègreront des conditions 
particulières de reversement, par l’association, du montant des fonds de concours obtenus 
de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération, en cas de revente des bâtiments dont la 
construction ou la rénovation aura été aidée, afin d’éviter toute spéculation financière 
avec de l’argent public.  

 

Article 9 : Autres dispositions 

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération se réserve le droit d’exercer tout contrôle sur 
l’utilisation de la subvention versée (article L1611 du code Général des Collectivités 
Territoriales).  

Toutes évolutions liées au projet d’un équipement bénéficiant d’un fonds de concours ou 
d’une subvention d’équipement, devront être communiquées à Golfe du Morbihan - Vannes 
agglomération par la commune concernée. 

Toutes modifications importantes (changement de statuts, de présidence, évolutions du 
projet, …) concernant une association bénéficiaire, devront faire l’objet d’une information 
à Golfe du Morbihan - Vannes agglomération. 

Si le présent règlement n’était pas respecté ou si de fausses informations avaient été 
communiquées, ou si le projet n’allait pas son terme, Golfe du Morbihan - Vannes 
agglomération se réserve le droit de demander le remboursement total ou partiel du fonds 
de concours ou de la subvention versée. 
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Préambule  

Afin de soutenir la pratique du nautisme du territoire, la communauté d’agglomération 
peut intervenir en soutien financier auprès des associations proposant un projet sportif ou 
de loisirs à l’année. 

Les collectivités publiques disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser 

une subvention, ce qui signifie qu’elles n’ont pas à justifier leurs décisions, qui sont sans 

recours. Il n’y a aucun droit à la subvention, ni à son renouvellement. Les subventions 

attribuées ont pour caractéristiques d’être : facultatives, précaires (leur renouvellement 

ne peut être automatique) et conditionnées à la pertinence communautaire.  

Ces contributions sont soumises à la libre appréciation des instances de décisions de 

l’agglomération, Bureau ou Conseil Communautaire.  

    

Article 1 : Le champ d’application  

Ce règlement s’applique aux soutiens financiers liés à la pratique associative du nautisme. 

Il fixe les conditions générales et les modalités d’attribution, sauf dispositions particulières 
contraires prévues explicitement dans la délibération attributive. 

Ce champ d’application pourra évoluer en fonction du projet de territoire de 
l’agglomération, et de sa politique sportive. 

 

Article 2 : Les bénéficiaires   

Les concours financiers peuvent être versés aux associations de Golfe du Morbihan - Vannes 
Agglomération, portant un projet nautique de loisirs ou de compétitions à l’année. 

 

Pour être éligible, une association nautique doit : 

 Etre implantée sur le territoire de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération 

 Existence d’un projet associatif en nautisme sportif, ou éducatif, ou de loisirs. 

 

 

 

REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS DE 

PARTENARIAT POUR LE NAUTISME 
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Article 3  : Catégories de soutiens  

Pour le nautisme, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération peut être sollicitée pour : 

 Une aide en fonctionnement lorsque que le projet concerne une école de sports à 
l’année. 

 Une aide en investissement lorsque le projet concerne de l’achat de matériel 
nautique. 

 

Article 4 : Modalités d’intervention financières  

Les subventions peuvent être accordées selon les modalités suivantes : 

 Subvention de fonctionnement (5 000 € par an max) 

 Subvention d’investissement pour de l’achat de matériel nautique avec un plafond 
de 10 000 € maximum par club par an. 

 

Article 5 : Procédure d’attribution 

5-1 : Conditions de recevabilité de la demande 

Pour les associations : 

 
□ Présentation du projet nautique à l’année 

□ Présentation d’un budget prévisionnel sincère de l’année N, du Compte de résultat 
de l’année N-1 et du Compte-Rendu de la dernière Assemblée Générale. 

□ RIB 

 

5-2 : Délais d’instruction  

Golfe du Morbihan-Vannes agglomération met en place 1 groupe de travail pour le 
traitement des demandes de fonds de concours et subventions. 

Date limite de dépôt 
des dossiers 

30 novembre année N-1* 

 

Tout dossier incomplet ou ne respectant pas le calendrier ci-dessus ne sera pas instruit. 

* sauf pour 2018 : dépôt des demandes au 31 mars 2018, pour un groupe de travail qui aura 
lieu en mai 2018. 
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5-3 : Parcours, traitement du dossier et décision d’attribution 

Le dossier est réceptionné par la Direction des Sports et Loisirs qui émet un accusé de 
réception. Dans le cadre de l’instruction du dossier, toute question complémentaire peut 
donner lieu à un entretien avec un élu ou un agent de la communauté d’agglomération. 

La demande de subvention fait l’objet d’une étude en groupe de travail qui émet un avis 
sur l’opportunité de la demande et sur le montant demandé : 

 En deçà de 50.000 €, les propositions sont soumises au Bureau, qui ensuite, valide 
les subventions. 

 Au-delà de 50 000 €, les propositions font l’objet d’un avis en commission puis 
d’une délibération du Conseil Communautaire. 

La décision (accord ou refus) sera notifiée par courrier. 

 

Article 6 : Paiement des subventions ou des contrats de prestations 

Le versement s’effectue par virement, en une  fois, sur le compte bancaire de l’association 
après visa de transmission au contrôle de légalité. 

 

Article 7 : Convention 

Une convention peut être élaborée et signée entre Golfe du Morbihan - Vannes 
agglomération et l’association bénéficiaire. Elle définit les engagements réciproques et 
détermine les conditions d’attribution de la subvention  allouée. 

 

Article 8 : Autres dispositions 

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération se réserve le droit d’exercer tout contrôle sur 
l’utilisation de la subvention versée (article L1611 du code Général des Collectivités 
Territoriales). 

Toutes modifications importantes (changement de statuts, de présidence …) concernant 
l’association bénéficiaire devront faire l’objet d’une information à Golfe du Morbihan -  
Vannes agglomération. 

Si le présent règlement n’était pas respecté ou si de fausses informations avaient été 
communiquées, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération se réserve le droit de demander 
le remboursement total ou partiel de la subvention versée. 
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Préambule  

Afin de soutenir les sportifs de haut-niveau du territoire, de pérenniser leur présence et 
bénéficier de leur image comme vecteur d’identification et de promotion du territoire, la 
communauté d’agglomération peut intervenir en soutien financier auprès des associations 
ou des sportifs individuels de haut-niveau du territoire. 

Les collectivités publiques disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser 

une subvention, ce qui signifie qu’elles n’ont pas à justifier leurs décisions, qui sont sans 

recours. Il n’y a aucun droit à la subvention, ni à son renouvellement. Les subventions 

attribuées ont pour caractéristiques d’être : facultatives, précaires (leur renouvellement 

ne peut être automatique) et conditionnées à la pertinence communautaire.  

Ces contributions sont soumises à la libre appréciation des instances de décisions de 

l’agglomération, Bureau ou Conseil Communautaire.  

    

Article 1 : Le champ d’application  

Ce règlement s’applique aux soutiens financiers liés à la pratique sportive de haut-niveau. 

Il fixe les conditions générales et les modalités d’attribution, sauf dispositions particulières 
contraires prévues explicitement dans la décision ou délibération attributive. 

Ce champ d’application pourra évoluer en fonction du projet de territoire de 
l’agglomération, et de sa politique sportive. 

Il sera toutefois possible de mettre à l’étude au cas par cas, des dossiers concernant des 
sportifs de haut-niveau qui ne rempliraient pas tous les critères. 

 

Article 2 : Les bénéficiaires   

Les concours financiers peuvent être versés aux associations de Golfe du Morbihan - Vannes 
Agglomération. Pour le cas des sportifs individuels, ils doivent être licenciés au sein d’une 
association du territoire, ou être au minimum originaires du territoire. 

Pour être éligible, une association de sport collectif doit remplir l’une des conditions 
suivantes : 

 Porter un centre de formation d’accès au haut-niveau. 

 Disputer un championnat au sein des 3 premiers niveaux de pratique nationale. 

N.B : les classes « sport-études » ne sont pas éligibles mais pourront faire l’objet d’une 
étude ultérieurement. 

 

REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS DE 
PARTENARIAT POUR LE SPORT DE HAUT NIVEAU 
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Pour les sportifs individuels, seront pris en compte, par ordre de priorité : 

 Les sportifs en préparation olympique 

 Les sportifs inscrits sur les listes de sportifs de haut-niveau « espoir » ou « élite », 
ou ayant participé au championnat de France. 
 

Article 3 : Catégories de soutiens  

Pour le sport de haut-niveau, Golfe du Morbihan - Vannes-agglomération peut être 
sollicitée pour : 

 Une subvention de fonctionnement lorsque que le projet concerne un centre de 
formation d’accès au haut-niveau 

 Un contrat de prestations de communication et de visibilité pour les associations de 
sport collectif évoluant au sein des 3 premiers niveaux de pratique 

 Une subvention d’investissement ou de fonctionnement selon les besoins de sportifs 
individuels de haut niveau.  

 De nouveaux types d’aide sont susceptibles d’être mis à l’étude, tels que des 
bourses aux résultats… 
 

Article 4 : Modalités d’interventions financières  

Les subventions peuvent être accordées selon les modalités suivantes : 

 Subvention pour centre de formation d’accès au haut-niveau : étude au cas par cas 

 Contrat de prestations pour associations de sportif collectif évoluant au sein des 3 
premiers niveaux de pratique nationale : étude au cas par cas 

 Une subvention d’investissement ou de fonctionnement selon les besoins de sportifs 
individuels de haut niveau : plafond de 7 000 € maximum pour le fonctionnement. 

 

Article 5 : Procédure d’attribution 

5-1 : Conditions de recevabilité de la demande 

Pour les associations : 

□ Présentation du projet 

□ Présentation d’un budget prévisionnel sincère de l’année N, du Compte de résultat 
de l’année N-1 et du Compte-Rendu de la dernière Assemblée Générale. 

□ RIB 

5-2 : Délais d’instruction  

Golfe du Morbihan-Vannes agglomération met en place 1 groupe de travail pour le 
traitement des demandes de fonds de concours et subventions. 

Date limite de dépôt 
des dossiers 

30 novembre année N-1 * 
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Calé sur le début de saison sportive en septembre 

* sauf pour 2018 : dépôt des demandes au 31 mars 2018, pour un groupe de travail qui aura 
lieu en mai 2018. 

Tout dossier incomplet ou ne respectant pas le calendrier ci-dessus ne sera pas instruit. 

 

5-3 : Parcours, traitement du dossier et décision d’attribution 

Le dossier est réceptionné par la Direction des Sports et Loisirs qui émet un accusé de 
réception. Dans le cadre de l’instruction du dossier, toute question complémentaire peut 
donner lieu à un entretien avec un élu ou un agent de la communauté d’agglomération. 

La demande de subvention fait l’objet d’une étude en groupe de travail qui émet un avis 
sur l’opportunité de la demande et sur le montant demandé : 

 En deçà de 50.000 €, les propositions sont soumises au Bureau, qui ensuite, valide 
les subventions. 

 Au-delà de 50 000 €, les propositions font l’objet d’un avis en commission puis 
d’une délibération du Conseil Communautaire. 

La décision (accord ou refus) sera notifiée par courrier. 

 

Article 6 : Paiement des subventions ou des contrats de prestations 

Le versement s’effectue par virement, en une  fois, sur le compte bancaire de l’association 
après visa de transmission au contrôle de légalité. 

 

Article 7 : Convention 

Une convention peut être élaborée et signée entre Golfe du Morbihan - Vannes 
agglomération et l’association bénéficiaire. Elle définit les engagements réciproques et 
détermine les conditions d’attribution de la subvention  allouée. 

 

Article 8 : Autres dispositions 

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération se réserve le droit d’exercer tout contrôle sur 
l’utilisation de la subvention versée (article L1611 du code Général des Collectivités 
Territoriales). 

Toutes modifications importantes (changement de statuts, de présidence …) concernant 
l’association bénéficiaire devront faire l’objet d’une information à Golfe du Morbihan - 
Vannes agglomération.  

Si le présent règlement n’était pas respecté ou si de fausses informations avaient été 
communiquées, ou si le projet n’allait pas son terme, Golfe du Morbihan - Vannes 
agglomération se réserve le droit de demander le remboursement total ou partiel de la 
subvention versée.  

Une convention pluri annuelle pourra être mise en place avec l’association, notamment 
dans le cas d’une préparation olympique. 
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Préambule  

La communauté d’agglomération soutient les initiatives menées par les porteurs de projets 

pour des manifestations sportives, dans le cadre de ses compétences. 

Elle accompagne, par l’octroi de subventions ou de contrats de prestations de visibilité, les 

organisateurs de manifestations dont les objectifs de promotion du territoire sont en 

cohérence avec le projet de l’intercommunalité. 

Les collectivités publiques disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser 

une subvention, ce qui signifie qu’elles n’ont pas à justifier leurs décisions, qui sont sans 

recours. Il n’y a aucun droit à la subvention, ni à son renouvellement. Les subventions 

attribuées ont pour caractéristiques d’être : facultatives, précaires (leur renouvellement 

ne peut être automatique) et conditionnées à la pertinence communautaire.  

Ces contributions sont soumises à la libre appréciation du Conseil Communautaire.  

    

Article 1 : Le champ d’application  

Ce règlement s’applique à l’ensemble des soutiens financiers versées aux porteurs de 

projet (associations ou sociétés, …) par Golfe du Morbihan - Vannes agglomération pour 

l’organisation de manifestations sportives. Il fixe les conditions générales d’attribution 

ainsi que les modalités (sauf dispositions particulières contraires prévues explicitement 

dans la délibération attributive). 

 

Article 2 : Les bénéficiaires   

Pour être éligible,  une association doit respecter les conditions suivantes :  

 Etre une association dite « loi 1901 » déclarée en préfecture 

 Avoir son siège sur le territoire de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération 

 Organiser la manifestation sportive sur le territoire de l’agglomération 

 Etre affiliée à une fédération sportive 

 Présenter un seul dossier de demande de subvention par an 

 Justifier une recherche de cofinancement auprès d’autres partenaires financiers 

Golfe du Morbihan -Vannes agglomération se réserve la possibilité, exceptionnellement, de 

conclure un contrat de partenariat avec d’autres structures organisatrices d’évènements 

sportifs. 

REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES SOUTIENS AUX 

MANIFESTATIONS SPORTIVES DE GOLFE DU 

MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION 
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Article 3 : Les domaines d’intervention   

De manière générale, toute manifestation sportive faisant l’objet d’une demande de 

subvention doit couvrir l’un des champs suivants : 

- Manifestations dites de pleine nature (course à pied, cyclisme, VTT, équitation, 

BMX, parachutisme, trail, randonnée, natation, …)  

- Manifestations nautiques (régates diverses, paddle, aviron, kayak, …) 

- Manifestations en lien avec un équipement sportif communautaire 

- Manifestations sportives de Haut niveau, toutes disciplines 

 

Article 4 : Critères d’attribution  

Les subventions sont accordées pour des manifestations respectant les critères suivants : 

□ Les domaines d’intervention précisés à l’article 3 

□ L’exclusivité du financement : si une commune subventionne la manifestation 

sportive, l’agglomération ne peut être sollicitée et vice-et-versa 

□ Le rayonnement de la manifestation : vocation à minimum régionale  

□ Inscription de la manifestation sportive dans un calendrier de compétition 

fédérale : label fédéral régional minimum 

□ La qualité et pertinence de l’action : caractère innovant- en complément de l’offre 

existante du territoire  - démarche environnementale … 

 

Article 5 : Procédure d’attribution 

5-1 : Conditions de recevabilité de la demande 

□ Complétude du Dossier 

□ Dépôt du dossier avant la manifestation 

□ Cohérence du montant demandé avec le budget global de la manifestation 

(limitation à 25 % du coût de la manifestation) 

□ Présentation d’un budget prévisionnel sincère de l’année N, du Compte de résultat 

de l’année N-1 et du Compte-Rendu de la dernière Assemblée Générale 

5-2 : Délais d’instruction  

Golfe du Morbihan-Vannes agglomération met en place 1 groupe de travail pour le 

traitement des demandes de subventions. 

Date limite de 
dépôt des 
dossiers 

30 novembre* N-1 30 mars N 

 

* sauf pour 2018 : dépôt des demandes au 30 mars 2018, pour un groupe de travail qui aura 

lieu au printemps 2018. 

□ Les manifestations du 1er semestre : au plus tard le 30 novembre de l’année n-1 

□ Les manifestations du 2nd  semestre : au plus tard le 30 mars de l’année n 
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Une subvention n’est jamais attribuée spontanément. Il appartient aux associations d’en 

faire la demande sur la base du dossier de demande de subvention à solliciter auprès de la 

Direction des Sports. 

Tout dossier incomplet ou ne respectant pas le calendrier ci-dessus ne sera pas instruit. 

Une demande de subvention concernant une manifestation qui est déjà réalisée, ou qui est 

en cours au moment de la demande, est irrecevable. De même, une subvention sollicitée 

pour combler un déficit est rejetée.  

 

5-3 : Parcours, traitement du dossier et décision d’attribution 

Le dossier est réceptionné par la Direction des Sports qui émet un accusé de réception. 

Dans le cadre de l’instruction du dossier, toute question complémentaire peut donner lieu 

à un entretien avec un élu ou un agent de la communauté d’agglomération. 

La demande de subvention fait l’objet d’une étude en groupe de travail qui émet un avis 

sur l’opportunité de la demande et sur le montant sollicité. Puis ce groupe de travail 

soumet ses propositions : 

- au Bureau Communautaire, si le montant à arbitrer est inférieur à 50 000 €, 

- au Conseil Communautaire (après examen de la commission service à a population), 

si le montant à arbitrer est supérieur à 50 000 €. 

La décision (accord ou refus) sera notifiée par courrier. 

 

Article 6 : Paiement des subventions 

Le versement s’effectue par virement sur compte bancaire du porteur de projet après visa 

de transmission au contrôle de légalité. 

 

Article 7 : Convention financière 

Une convention financière, entre Golfe du Morbihan-Vannes agglomération et le porteur de 

projet bénéficiaire, peut être décidée. Elle définit les engagements réciproques et 

détermine les conditions d’attribution de la subvention  allouée. 

Cette convention permet de déterminer le service des sports comme porte d’entrée à 

l’agglomération. 

 

Article 8 : Autres dispositions 

Golfe du Morbihan-Vannes agglomération se réserve le droit d’exercer tout contrôle sur 

l’utilisation de la subvention versée (article L1611 du code Général des Collectivités 

Territoriales). 
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Toutes modifications importantes concernant l’association bénéficiaire (changement de 

statuts, de présidence …) devront faire l’objet d’une information à Golfe du Morbihan- 

Vannes agglomération. 

Le porteur de projet devra informer Golfe du Morbihan- Vannes agglomération pour toutes 

modifications relatives à la manifestation sportive (changement de lieu, de dates, 

annulation de l’événement, …). 

Si le présent règlement n’était pas respecté ou si de fausses informations avaient été 

communiquées, Golfe du Morbihan-Vannes agglomération se réserve le droit de demander 

le remboursement total ou partiel de la subvention versée. 
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