ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2017
Désignation du secrétaire de séance

François BELLEGO

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
1. Motion relative à l’impact du projet de loi logement et projet de finances 2018
ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT

Yves BLEUNVEN
Yves BLEUNVEN
Yves BLEUNVEN
Yves BLEUNVEN
Yves BLEUNVEN
Yves BLEUNVEN
Jean LUTROT

Economie
2. Transfert de biens – zones d’activités économiques - acquisitions de parcelles sous compromis dans les ZAE objets du transfert
3. Transfert de biens – zones d’activités économiques - acquisitions de parcelles au fil de l’eau
4. Convention relative à l’organisation des collectivités dans le cadre de la concession ZAC du REDO III à ARZON
5. Convention relative à l’organisation des collectivités dans la cadre de la concession ZAC de KERGRIPPE III à SENE
6. Avenant n°6 concession d’aménagement pour la réalisation de la ZAC du REDO III à ARZON
7. Avenant n°3 concession d’aménagement pour la réalisation de la ZAC de KERGRIPPE III à SÉNÉ
8. Demande d’avis – Règlementation des ouvertures dominicales dans les commerces de détail : saisine des communes de Sarzeau et de
Theix-Noyalo pour l’année 2018
RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

Nadine LE GOFF-CARNEC

Gérard GICQUEL

Finances
9. Transfert des charges – zones d’activité économique - valorisation en attribution de compensation d’investissement pour les charges
de renouvellement
Services Techniques
10. Convention de prestation de service pour l’entretien et la gestion technique des ZAE
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-1SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 9 NOVEMBRE 2017
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
MOTION RELATIVE A L’IMPACT DU PROJET DE LOI LOGEMENT
ET PROJET DE FINANCES 2018
Monsieur François BELLEGO présente la motion suivante :
La « stratégie Logement » du gouvernement présentée le 20 septembre dernier est concrétisée
par le Projet de Loi de Finances 2018. Les élus de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération
s’inquiètent vivement de l’inflexion brutale des politiques locales de l’habitat. En effet,
plusieurs dispositifs, publics comme privés, sont remis en cause, rendant le montage
d’opérations mixtes (investissement, accession, logement social) de plus en plus difficile. Ces
dispositifs étant interdépendants, c’est toute la chaîne du logement qui est touchée.
1- La suppression du dispositif PINEL en B2
Actuellement, 11 communes B2 de l’agglomération sont éligibles au dispositif Pinel. Le projet
de loi prévoit un recentrage du dispositif vers les secteurs les plus tendus (A, A bis et B1).
Ainsi, en Bretagne, seules quelques communes de Rennes Métropole, ainsi que les communes
de Belle-Ile, et celles de Saint-Malo et Dinard, classées B1, concentreront ce type de
logements, déstabilisant ainsi les marchés immobiliers de la région.
Nous considérons totalement incohérent de considérer notre territoire comme faisant partie
des grandes agglomérations françaises (> 150 000 habitants) devant faire 13 milliards
d’économie et dans le même temps de nous exclure du dispositif PINEL, lequel est
essentiellement réservés à ces mêmes grandes agglomérations et métropoles.
Nous avons alerté début septembre le Ministre de la Cohésion des territoires sur les
conséquences d’une telle mesure pour notre agglomération, notamment la diminution de la
construction neuve de logements privés ainsi que des logements sociaux qui y sont associés et
sollicitons donc le maintien du dispositif PINEL pour notre agglomération.
2- La diminution puis suppression totale du Prêt à Taux Zéro neuf en B2 et C
L’accession à la propriété dans le neuf sera également impactée en 2018 par une diminution de
la quotité de PTZ neuf à 20% (au lieu de 40%) avant sa suppression totale et la suppression de
l’APL « accession » pour les nouveaux accédants, notamment en accession sociale sécurisée.
Ainsi, le PTZ neuf sera recentré sur les secteurs les plus tendus. Le PTZ ancien avec projet de
rénovation sera privilégié en zone B2 et C.
3- La diminution des APL des locataires du parc social
La réduction annoncée du montant des Aides Personnalisées au Logement (APL) est compensée
par une baisse des loyers mensuels de 50 à 70 euros par logement (voire davantage selon la
composition familiale du ménage) imposée aux organismes HLM. La baisse de recettes
locatives, de l’ordre de 70 millions d’euros par an pour les organismes bretons, et d’au moins
3,5 millions d’euros par an pour notre bailleur communautaire, Vannes Golfe Habitat, va
diminuer puis assécher progressivement les capacités d’autofinancement et donc
d’investissement des bailleurs sociaux.
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Cela se traduira inévitablement par :
 Une chute de la construction neuve de logements locatifs sociaux ;
 Une réduction des réhabilitations et du gros entretien des logements sociaux ;
 Une limitation des rénovations thermiques nuisant à la transition énergétique ;
 Une dégradation de la qualité du service rendu aux locataires ;
 Un allongement des délais d’attente pour les demandeurs de logement social.
 La fragilisation financière des organismes d’HLM fait par ailleurs peser un risque réel sur
les garanties d’emprunt que leur a apportées Golfe du Morbihan - Vannes agglomération.
En définitive, la réduction de la capacité d’investissement des bailleurs sociaux et les mesures
impactant le logement privé vont gravement affecter l’emploi dans le secteur de la
construction et accentuer la fracture sociale et territoriale. Pour rappel, un logement construit
génère 2 emplois directs et 2 emplois indirects.
Dans ces conditions, les élus de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération ne voient pas
comment pourraient être atteints les objectifs du PLH et particulièrement ceux de la Loi SRU,
ni comment pourrait être mise en œuvre la Loi Égalité et Citoyenneté sur leur territoire.
En conséquence, il vous est proposé :
-

De demander au gouvernement de retirer les mesures annoncées et ouvrir un véritable
dialogue avec l’ensemble des acteurs du logement, au premier rang desquels les
collectivités délégataires des aides à la pierre parce qu’ils sont au plus près des
réalités des bassins de vie et des équilibres territoriaux et sociaux dans toute leur
diversité

-

De donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour l’exécution de la présente
motion.
POUR : 80 VOIX

CONTRE : 1 VOIX

ABSTENTIONS : 6 VOIX
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-2SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 9 NOVEMBRE 2017
ECONOMIE
TRANSFERT DE BIENS – ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
ACQUISITIONS DE PARCELLES SOUS COMPROMIS
DANS LES ZAE OBJETS DU TRANSFERT
Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) renforce les compétences des communautés de communes et d'agglomération. Elle
prévoit notamment le transfert obligatoire, à compter du 1er janvier 2017, de l'ensemble des
zones d'activité économique (ZAE).
Afin d’analyser les composantes et l’évolution des ressources de Golfe du Morbihan – Vannes
agglomération au regard de la mise en œuvre du Transfert des Zones d’Activités Économiques,
la Commission Locales d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie le 19
septembre 2017 et a rendu ses conclusions.
Dans le cadre du transfert des 39 zones d’activités économiques communales à Golfe du
Morbihan - Vannes agglomération :
- 20 zones sont entièrement aménagées et commercialisées ;
- 2 zones sont en cours d’aménagement et de commercialisation via un contrat de
concession d’aménagement confié à EADM : Le Redo 3 (Arzon) et Kergrippe 3 (Séné) ;
- 3 zones sont en cours d’aménagement et de commercialisation en régie avec du foncier
communal cessible : Gregan (Ile aux Moines), Saint Thébaud (Saint Avé), Atlantheix
(Theix-Noyalo) ;
- 13 zones sont complètement aménagées et en cours de commercialisation avec du
foncier communal cessible :
 Lann Vrihan (Le Hézo)
 Norbrat (Meucon)
 Kerluherne et Trehuinec à Plescop
 Kermelin et Poteau Sud (Saint Avé)
 Kerboulard (Saint Nolff)
 Kervendras (Sulniac)
 Monteno (Trinité Surzur)
 Chapeau Rouge, Laroiseau 1 et 2, Tenenio 2 et le Prat (Vannes)
- La zone de Liziec a été identifiée comme une réserve foncière.
Conformément aux principes directeurs actés en Conseil communautaire du 28 septembre 2017,
afin de permettre aux communes de transférer dès 2017, le foncier communal cessible sur les
ZAE transférées et qui sont actuellement sous promesse de vente valide (et font l’objet d’une
délibération de la commune et d’un compromis de vente signé entre la commune et
l’acquéreur), un transfert de propriété entre les communes et Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération au gré et à la valeur des promesses de vente entre l’agglomération et les
acquéreurs, déduction faite des dépenses restants à réaliser associées sera effectué.
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Les parcelles listées ci-après font partie intégrante des périmètres validés en séance du conseil
communautaire du 29 juin 2017 :

Commune de PLESCOP :
Nom parc
d’activité
TREHUINEC

Numéro de
lot

Nom parc
d’activité
KERLUHERNE
KERLUHERNE

Numéro de
lot

Surface en
m²
2000

Tarif HT/m²

/

Référence
cadastrale
E 1345

Surface en
m²
1514
3729

Tarif HT/m²

/
/

Référence
cadastrale
E 1181
E 1171

45,60

48
48

Commune de THEIX-NOYALO
N
Nom parc
Numéro de
Référence
Surface en
Tarif HT/m²
d’activité
lot
cadastrale
m²
ATLANTHEIX
/
AP 173
1761
54
ATLANTHEIX
/
AP 171
3070

Par ailleurs, les communes de VANNES, de SAINT-AVÉ et de PLESCOP ont prévu d’authentifier la
cession des parcelles suivantes avant le 31 décembre 2017 sur la base de délibérations valides
du conseil municipal :
Commune
VANNES
VANNES
VANNES
Commune
SAINT AVE
SAINT AVE
Commune
PLESCOP

Nom parc
d’activité
LAROISEAU
TENENIO
TENENIO

Référence
cadastrale

Nom parc
d’activité
POTEAU SUD
POTEAU SUD

Référence
cadastrale

Nom parc
d’activité
KERLUHERNE

Référence
cadastrale
E 1089 partie

EI 0147 partie
AC 0563 partie
AC 0563 partie

Surface en m²
1010
404
900

Surface en m²
BT 219
BT 434

11077
598
Surface en m²
5 905

Tarif HT/m²
50
89
89
Tarif HT/m²
20
10
Tarif HT/m²
48

Si les actes ne pouvaient être authentifiés avant cette date, l’agglomération se substituera aux
communes.
La question des Zones d’Activités fait partie intégrante du projet de territoire, qui sera mis en
œuvre en 2018.
Une réflexion sera engagée en 2018 afin de doter l’agglomération d’un observatoire des prix
sur ces Zones d‘Activités Économiques. La politique tarifaire sera ainsi revue pour permettre, à
compter du 1er janvier 2019, de proposer une révision des prix et l’échelonnement des
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acquisitions du foncier par Golfe du Morbihan - Vannes agglomération aux communes, en
fonction de la stratégie de commercialisation sur le territoire et des données de l’observatoire
des prix du foncier.
Les communes suivantes, concernées par le transfert de ZAE, ont déclaré ne pas disposer de
parcelle à vocation économique sous promesse de vente valide et délibération afférente :
- Arradon : Botquelen et Doaren Molac
- Arzon : Redo 1 & 2
- Baden : Toulbroche
- Elven : Lamboux
- Ile aux Moines : Gregan
- Le Bono : Kerian
- Meucon : Norbrat
- Monterblanc : Quatre Vents
- Ploeren : Deux Moulins, Luscanen et Mane Coetdigo
- Plougoumelen : Keneah Nord Sud
- Saint Avé : Poteau Sud, Kermelin et Saint-Thébaud
- Saint-Gildas-de-Rhuys : Le Net
- Saint-Nolff : Kerboulard
- Séné : Kergrippe et Poulfanc
- Sulniac : Kervandras
- Surzur : Lann Borne
- Theix Noyalo : Landy, Saint Léonard
- Trefflean : Kervoyelle
- La Trinité Surzur : Monteno
- Vannes : Chapeau Rouge, Laroiseau, Prat, Ténénio, Kerniol, Pôle Ouest et Liziec
Cette délibération fera l’objet d’une délibération concordante des conseils municipaux des
communes membres à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5
du code général des collectivités territoriales avant la date butoir du 31 décembre 2017.
Il vous est proposé :
-

De valider la liste des parcelles à vocation économique sous promesse de vente tels
que définis dans la délibération ;
Procéder à l’acquisition des parcelles listées ci-dessus pour les communes de
Vannes de Saint-Avé et de Plescop si jamais celles-ci n’ont pas authentifiées les
cessions avant le 31 décembre 2017 ;
D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
POUR : 82 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTIONS : 5 VOIX
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-3SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 9 NOVEMBRE 2017
ECONOMIE
TRANSFERT DE BIENS – ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
ACQUISITIONS DE PARCELLES AU FIL DE L’EAU
Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) renforce les compétences des communautés de communes et d'agglomération. Elle
prévoit notamment le transfert obligatoire, à compter du 1er janvier 2017, de l'ensemble des
zones d'activité économique (ZAE).
Afin d’analyser les composantes et l’évolution des ressources de Golfe du Morbihan – Vannes
agglomération au regard de la mise en œuvre du Transfert des Zones d’Activités Économiques,
la Commission Locales d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie le 19
septembre 2017 et a rendu ses conclusions.
Dans le cadre du transfert des 39 zones d’activités économiques communales à Golfe du
Morbihan - Vannes agglomération :
- 20 zones sont entièrement aménagées et commercialisées ;
- 2 zones sont en cours d’aménagement et de commercialisation via un contrat de
concession d’aménagement confié à EADM : Le Redo 3 (Arzon) et Kergrippe 3 (Séné) ;
- 3 zones sont en cours d’aménagement et de commercialisation en régie avec du foncier
communal cessible : Gregan (Ile aux Moines), Saint Thébaud (Saint Avé), Atlantheix
(Theix-Noyalo) ;
- 13 zones sont complètement aménagées et en cours de commercialisation avec du
foncier communal cessible :
 Lann Vrihan (Le Hézo)
 Norbrat (Meucon)
 Kerluherne et Trehuinec à Plescop
 Kermelin et Poteau Sud (Saint Avé)
 Kerboulard (Saint Nolff)
 Kervendras (Sulniac)
 Monteno (Trinité Surzur)
 Chapeau Rouge, Laroiseau 2, Tenenio 2 et le Prat (Vannes)
- La zone de Liziec a été identifiée comme une réserve foncière.
Conformément aux principes directeurs actés en Conseil communautaire du 28 septembre 2017,
les terrains cessibles seront mis à la disposition de l’EPCI par la commune jusqu’à leur cession à
un acquéreur. La cession en pleine propriété de la commune à l’agglomération se fera au fur et
à mesure que les biens deviennent nécessaires à l’exercice de la compétence par
l’agglomération, à savoir au gré et à la valeur des promesses de ventes.
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Les parcelles listées ci-après font partie intégrante des périmètres validés en séance du conseil
communautaire du 29 juin 2017 :
Commune de l’ILE AUX MOINES :
Nom parc
d’activité
GREGAN
GREGAN
GREGAN
GREGAN
GREGAN
GREGAN
GREGAN
GREGAN
GREGAN

Numéro de
lot

Référence
cadastrale

2
4
5
6
7
8
9
11
16

C
C
C
C
C
C
C
C
C

941
945
946
949
950
943
944
952
956

Surface en
m²
365
411
410
100
135
276
313
411
437

Tarif HT/m²
68,27
64,73
64,80
85,75
78,46
73,52
64,73
63,06

Commune de LA TRINITE-SURZUR :
Nom parc
d’activité
MONTENO
MONTENO
MONTENO
MONTENO
MONTENO
MONTENO

Numéro de
lot

Référence
cadastrale
/
/
/
/
/
/

A 2397
A 2393
A 2395
A 2261
A 2400
A 2402

Surface en
m²
3 554
550
705
164
215
145

Tarif HT/m²
15
17
17
17
17
17

Au gré des projets et des éventuels regroupements de parcelles, la commune de la TRINITESURZUR a acté en conseil municipal une tarification dégressive :
- Lot inférieur à 1300m² : 17€ HT/m²
- Lot supérieur ou égal à 1300m² : 15€ HT/m²
Commune de LE HEZO :
Nom parc
d’activité
LANN VRIHAN
LANN VRIHAN

Numéro de
lot
A
A

Référence
cadastrale
A 1847
A 1850

Surface en
m²
1 107
993

Tarif HT/m²

Référence
cadastrale
B
B
B
B
B

Surface en
m²
2021
1148
1047
1303
919

Tarif HT/m²

34,76
34,76

Commune de MEUCON :
Nom parc
d’activité
NORBRAT
NORBRAT
NORBRAT
NORBRAT
NORBRAT

Numéro de
lot
3
4
8
9
10

1797
1798
1802
1803
1804

15,89
15,89
15,89
15,89
15,89
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Commune de PLESCOP :
Nom parc
d’activité
TREHUINEC
TREHUINEC
TREHUINEC
TREHUINEC

Numéro de
lot

Nom parc
d’activité
KERLUHERNE
KERLUHERNE
KERLUHERNE

Numéro de
lot

/
/
/
/

Référence
cadastrale
E
E
E
E

1182
1186
1191
1188

Surface en
m²
1179
237
140
12

Tarif HT/m²

Surface en
m²
6 802
4202
3863

Tarif HT/m²

/
/
/

Référence
cadastrale
E 1089 partie
E 1168
E 1356

Tarif HT/m²

Tarif HT/m²

48
48
48
48

48
48
48

Commune de SAINT-AVE :
Nom parc
d’activité
SAINT-THEBAUD
SAINT-THEBAUD
SAINT-THEBAUD
SAINT-THEBAUD

Numéro de
lot
/
/
/
/

Référence
cadastrale
AZ
AZ
AZ
AZ

571
580
568
607

Surface en
m²
10822
4171
5320
5614

Nom parc
d’activité
KERMELIN

Numéro de
lot
/

Référence
cadastrale
CD 0280

Surface en
m²
1294

35
35
25
25

50

Commune de SAINT-NOLFF :
Nom parc
d’activité
KERBOULARD
KERBOULARD
KERBOULARD
KERBOULARD
KERBOULARD
KERBOULARD
KERBOULARD

Numéro de
lot
10
14
17
19
20
21
22

Référence
cadastrale
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM

Tarif HT/m²

70
79
82
61
85
86
87

Surface en
m²
1000
4000
2833
1441
1386
1335
4121

Référence
cadastrale
ZL 694
ZL 696
ZL 715 partie
ZL 238 partie
ZL 239

Surface en
m²
796
1109
Env. 7000
Env. 13000
755

Tarif HT/m²

30
30
30
30
30
30
30

Commune de SULNIAC :
Nom parc
d’activité
KERVENDRAS
KERVENDRAS
KERVENDRAS
KERVENDRAS
KERVENDRAS

Numéro de
lot
/
/
/
/
/

15
15
15
15
15
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Commune de THEIX NOYALO :
Nom parc
d’activité
ATLANTHEIX
ATLANTHEIX
ATLANTHEIX

Numéro de
lot
/
/
/

Référence
cadastrale
AS 26
AS 27
AS 28

Surface en
m²

Tarif HT/m²

18 200

Tarif HT/m²
Non défini
Non défini
Non défini

Commune de VANNES :
Nom parc
d’activité
CHAPEAU
ROUGE

Numéro de
lot
/

Référence
cadastrale
NC

Surface en
m²
525

Nom parc
d’activité
LAROISEAU
LAROISEAU
LAROISEAU
LAROISEAU
LAROISEAU
LAROISEAU
LAROISEAU
LAROISEAU

Numéro de
lot
/
/
/
/
26
24
22
/

Référence
cadastrale
EI 0042
EI 0127
DM 0519
EI 0139
DM 0531
DM 0531
DM 0531
EI 0147 partie

Surface en
m²
2984
5231
4674
9454
1429
1360
1146
3083

Tarif HT/m²

Numéro de
lot
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Référence
cadastrale
AC 0519
AC 0520
AC 0522
AC 0537
AC 0558
AC 0559
AC 0562
AC 0515
AC 0563 partie

Surface en
m²
5700
3137
2909
1826
1899
1039
5259
3834
523

Tarif HT/m²

Nom parc
d’activité
TENENIO 2
TENENIO 2
TENENIO 2
TENENIO 2
TENENIO 2
TENENIO 2
TENENIO 2
TENENIO 2
TENENIO 2

1
2
2
2
2
2
2
2

13

50
82
82
60
50
60
60
50

89
89
89
89
89
89
89
89
89
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Nom parc
d’activité
PRAT
PRAT
PRAT
PRAT
PRAT
PRAT
PRAT
PRAT
PRAT
PRAT
PRAT
PRAT
PRAT
PRAT
PRAT
PRAT
PRAT
PRAT
PRAT
PRAT
PRAT
Nom parc
d’activité
LE LIZIEC
LE LIZIEC
LE LIZIEC
LE LIZIEC
LE LIZIEC
LE LIZIEC
LE LIZIEC
LE LIZIEC
LE LIZIEC

Numéro
de lot
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Référence cadastrale
BC0071
BC0192
BC0235
BC0291
BC0316
BC0323
BC0406 partie
BD0260
BI0015
BI0291
BI0312
BI0357
BK0157
BK0160
BK0162
BK0164
BK0297 partie
BC0559
N.C (avenue Michelin)
BD 256, 389, 391
BK0264

Numéro de lot
Réserve foncière
Réserve foncière
Réserve foncière
Réserve foncière
Réserve foncière
Réserve foncière
Réserve foncière
Réserve foncière
Réserve foncière

Référence
cadastrale
BC0174
BC0175
BC0390
BC0524
BC0528
BC0530
BC0532
BC0535
BC0536

Surface en
m²
1717
249
2398
102
359
81
2967
442
954
12628
2931
1480
1720
322
3963
3995
2000
599
3640
351
2746

Surface en
m²
158
200
497
836
1810
13841
787
22667
3788

Tarif HT/m²
35
24
24
24
24
24
35
24
35
35
24
20
10
10
10
10
35
23
24
24
24
Tarif HT/m²
12
12
12
12
12
12
12
12
12

La question des Zones d’Activités fait partie intégrante du projet de territoire, qui sera mis en
œuvre en 2018.
Une réflexion sera engagée en 2018 afin de doter l’agglomération d’un observatoire des prix
sur ces Zones d‘Activités Économiques. La politique tarifaire sera ainsi revue pour permettre, à
compter du 1er janvier 2019, de proposer une révision des prix et l’échelonnement des
acquisitions du foncier par Golfe du Morbihan - Vannes agglomération aux communes, en
fonction de la stratégie de commercialisation sur le territoire et des données de l’observatoire
des prix du foncier.
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Les communes suivantes, concernées par le transfert de ZAE, ont déclaré ne pas disposer de
parcelles à vocation économique potentiellement mises à disposition de l’EPCI pour des
cessions à des entreprises :
- Arradon : Botquelen et Doaren Molac
- Arzon : Redo 1 & 2
- Baden : Toulbroche
- Elven : Lamboux
- Le Bono : Kerian
- Monterblanc : Quatre Vents
- Ploeren : Deux Moulins, Luscanen et Mane Coetdigo
- Plougoumelen : Keneah Nord Sud
- Saint Avé : Poteau Sud
- Saint-Gildas-de-Rhuys : Le Net
- Séné : Kergrippe et Poulfanc
- Surzur : Lann Borne
- Theix Noyalo : Landy, Saint Léonard
- Tréffléan : Kervoyelle
- Vannes : Kerniol et Pôle Ouest
Cette délibération fera l’objet d’une délibération concordante des conseils municipaux des
communes membres à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5
du code général des collectivités territoriales avant la date butoir du 31 décembre 2017.
Il vous est proposé :
-

De valider la liste des parcelles à vocation économique mises à disposition de l’EPCI
dont la cession se fera au fur et à mesure des projets tels que définis dans la
délibération ;

-

Procéder à l’acquisition au fur et à mesure que les parcelles cadastrées nommées
ou issues de celles-ci deviennent nécessaires à l’exercice de la compétence par
l’agglomération ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
POUR : 82 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTIONS : 5 VOIX
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-4SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 9 NOVEMBRE 2017
ECONOMIE
CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS DANS LE CADRE
DE LA CONCESSION ZAC DU REDO III A ARZON
Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) renforce les compétences des communautés d'agglomération. Elle prévoit
notamment le transfert obligatoire, à compter du 1er janvier 2017, de l'ensemble des Zones
d'Activité Économique(ZAE).
La définition et la liste des ZAE communales transférées à Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération ont été définies par délibération du 15 décembre 2016.
De ce fait, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération a repris de plein droit les termes de la
concession préalablement contractée entre la société Espace Aménagement et
Développement du Morbihan (EADM), concessionnaire, et la commune d’Arzon, concédante,
dont l’objet est :
« …la poursuite de l’étude et la réalisation de l’opération d’aménagement de la ZAC
multisites située sur la commune d’Arzon (56), dite Zone d’aménagement concertée du Redo
III – ZAC du Redo III ».
Par ailleurs, par délibération du 28 septembre 2017, Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération a validé les principes directeurs du transfert de biens relatifs aux ZAE.
La convention, annexée à cette délibération, définit les engagements réciproques entre Golfe
du Morbihan - Vannes agglomération et la commune d’Arzon sur les modalités financières
relatives au budget du concessionnaire, ainsi que sur la mise en place d’une gouvernance
partagée. A cet effet, elle détermine les conditions d’organisation entre l’EPCI et la
commune faisant suite au transfert de la compétence.
Il vous est proposé de :
-

De valider la convention jointe en annexe ;

-

De donner pouvoir au Président pour la signature de la convention précitée ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
POUR : 74 VOIX

CONTRE : 2 VOIX

ABSTENTIONS : 11 VOIX
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-5SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 9 NOVEMBRE 2017
ECONOMIE
CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS DANS LA CADRE
DE LA CONCESSION ZAC DE KERGRIPPE III A SENE
Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe) renforce les compétences des communautés d'agglomération. Elle
prévoit notamment le transfert obligatoire, à compter du 1er janvier 2017, de l'ensemble
des Zones d'Activité Économique(ZAE).
La définition et la liste des ZAE communales transférées à Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération ont été définies par délibération du 15 décembre 2016.
De ce fait, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération a repris de plein droit les termes de la
concession préalablement contractée entre la société Espace Aménagement et
Développement du Morbihan (EADM), concessionnaire, et la commune de Séné, concédante,
dont l’objet est « la réalisation de l’opération d’aménagement dite ZAC de Kergrippe III .
Par ailleurs, par délibération du 28 septembre 2017, Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération a validé les principes directeurs du transfert de biens relatifs aux ZAE.
La convention, annexée à cette délibération, définit les engagements réciproques entre GMVA
et la commune de Séné sur les modalités financières relatives au budget du concessionnaire,
ainsi que sur la mise en place d’une gouvernance partagée. A cet effet, elle détermine les
conditions d’organisation entre l’EPCI et la commune faisant suite au transfert de la
compétence.
Il vous est proposé de :
-

De valider la convention jointe en annexe ;

-

De donner pouvoir au Président pour la signature de la convention précitée ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
POUR : 80 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTIONS : 7 VOIX
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CONVENTION
relative à l’organisation des collectivités
dans le cadre de la concession de gestion
de la ZAC de Kergrippe III à Séné
Entre les soussignées
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, représentée par son Président en exercice,
Monsieur Pierre LE BODO, dûment habilité aux fins des présentes par délibération du
Conseil Communautaire en date du 25 janvier 2017, reçue à la Préfecture du Morbihan le
27 janvier 2017, et domiciliée à cet effet Parc d’Innovation de Bretagne Sud II – 30 rue
Alfred Kastler – CS 70206 – 56006 VANNES CEDEX,
ci-après dénommée «GMVA »,
d’une part,
Et
La Commune de Séné, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Luc FOUCAULT,
dûment habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du
…………………………………………………………, domiciliée à cet effet 6 place de la Fraternité, 56 860
SÉNÉ.
ci-après dénommée « La commune de Séné »,
d’autre part,
Préambule
Dans le cadre de la loi Notre, les EPCI deviennent compétents pour l’ensemble des Zones
d’Activités Economiques : « création, aménagement, entretien et gestion de zones
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire » (Article L5216-5 I 1°CGCT).
Par conséquent, toutes les zones d’activité communales sont transférées à l’EPCI pour
conférer aux communautés l’ensemble de la compétence stratégique et opérationnelle en
matière de valorisation/optimisation du foncier économique et de gestion des espaces et
équipements publics attenants.
Sur le territoire de GMVA, 39 Zones d’Activités, auparavant de compétence communale,
ont été transférées à l’EPCI ce qui porte à 50 le nombre total de ZAE.
Le traité de Concession relatif à la réalisation de l’opération d’aménagement dite « ZAC du
Kergrippe III » a été signé le 3 juillet 2012 entre la commune de Séné, concédante, et la
Société EADM, concessionnaire.
Ce traité a par la suite évolué via les avenants suivants :
- Avenant n°1 du 8 octobre 2014 : Modification de l’article 17 (participation de la
collectivité à l’opération)
- Avenant n°2 du 29 septembre 2016 : Modification de l’article 4 (durée de la
concession)
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La durée de la concession d’aménagement est effective jusqu’au 5 juillet 2020.
Du fait du transfert des ZAE communales, GMVA a repris de plein droit, depuis le 1er
janvier 2017, les termes de la concession.
Dans ce cadre, il s’agit ici de mettre en place une convention entre GMVA et la commune
de Séné.
En complément, un avenant au contrat de concession entre GMVA et EADM sera mis en
place pour formaliser le changement de concédant et préciser l’élaboration de cette
convention entre GMVA et la commune de Séné.
Article 1 : objet
La présente convention définit les engagements réciproques entre GMVA et la commune de
Séné sur les modalités financières relatives au budget du concessionnaire, ainsi que sur la
mise en place d’une gouvernance partagée. A cet effet, elle détermine les conditions
d’organisation entre l’EPCI et la commune faisant suite au transfert de la compétence.
Article 2 : objectifs poursuivis par GMVA
Cette convention répond à la nécessité pour GMVA de :
-

Maintenir un ancrage local au plus proche du terrain ;

-

Garantir une continuité opérationnelle à la faveur des projets d’implantations
d’entreprises et du développement local ;

-

Garder une cohérence territoriale au regard des incidences financières relatives au
transfert des ZAE à l’échelle de l’EPCI.

Article 3 : objectifs poursuivis par la commune
La convention formalise, par ailleurs, le rôle de la commune de Séné, en complément de
celui de GMVA, dans la gouvernance et donc les réflexions portées sur l’aménagement et la
commercialisation de Kergrippe III.
Article 4 : gouvernance
Conformément à l’avenant n°3 du contrat de concession, GMVA désigne comme étant les
personnes compétentes pour le représenter les personnes suivantes :
- le Président ou son représentant ;
- le Vice-Président au développement économique ou son représentant ;
- deux élus communautaires issus de la commune de Séné ou leurs représentants
L’organisation de la gouvernance est définie comme suit :
- Comité de Pilotage : décisions relatives à l’aménagement, aux acquisitions, aux
commercialisations, au budget, présentation du bilan d’activité et financier
o 2 représentants du concessionnaire, 2 représentants élus et 2 représentants
techniciens de la collectivité concédante, 2 représentants élus et 2
représentants techniciens de la commune
- Comité Technique : préparation des Comités de Pilotage et réflexions techniques
o 2 représentants du concessionnaire, 2 représentants techniciens de la
collectivité concédante, 2 représentant techniciens de la commune
- Comité d’engagement : validation des cessions de lots
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o

2 représentants du concessionnaire, 2 représentants élus et 2 représentants
techniciens de la collectivité concédante, 2 représentants élus et 2
représentants techniciens de la commune

Les cocontractants s’engagent, par ailleurs, à partager la connaissance d’informations
nécessaires au bon fonctionnement et au développement de la Zone d’Activités.
Article 5 : participation financière des collectivités
Le bilan opérationnel de la ZAC de KERGRIPPE III arrêté au 31 décembre 2016 est présenté
en équilibre (CRAC 2016).
La participation communale est une participation pour réalisation d’équipements publics à
hauteur de 360 000 euros.
La commune a également effectué un apport en foncier à hauteur de 26 309 euros.
Il n’y a pas de participation d’équilibre.
Article 6 : révision du prix de cession
Compte tenu de l’équilibre de l’opération, le prix de cession des lots actuellement fixé est
de 53 € HT/m².
Si GMVA décidait, avant le terme de la concession soit le 5 juillet 2020, de faire évoluer les
tarifs de cession des lots définis dans le CRAC 2016, le déficit ou l’excédent associé sera
assumé ou encaissé par la nouvelle collectivité concédante.
Article 7 : durée de la convention
Cette convention est valable jusqu’à l’expiration du traité de concession soit jusqu’au 5
juillet 2020.
Article 8 : modification
Toute modification des termes de cette présente convention fera l’objet d’un avenant.
Article 9 : résiliation
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 10: élection de domicile
Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile en leur
siège social respectif.
Fait à Vannes, en 2 exemplaires, le
Pour Golfe du Morbihan – Vannes agglomération

Pour la Commune
De Séné
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Le Président

Le Maire

Pierre LE BODO

Luc FOUCAULT
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-6SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 09 NOVEMBRE 2017
ECONOMIE
AVENANT N°6 CONCESSION D’AMENAGEMENT POUR LA REALISATION DE LA ZAC
DU REDO III A ARZON
Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) est venue renforcer les compétences des Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale. Elle intègre, notamment, le transfert aux communautés d’agglomération, à
compter du 1er janvier 2017, de l’ensemble des Zones d’Activités Économiques (ZAE).
La définition et la liste des ZAE communales transférées à Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération ont été définies par délibération du 15 décembre 2016.
De ce fait, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération a repris de plein droit les termes de la
concession préalablement contractée entre la société Espace Aménagement et Développement
du Morbihan (EADM), concessionnaire, et la commune d’Arzon, concédante, dont l’objet est :
« …la poursuite de l’étude et la réalisation de l’opération d’aménagement de la ZAC multisites
située sur la commune d’Arzon (56), dite Zone d’aménagement concertée du Redo III – ZAC du
Redo III ».
La durée de la concession d’aménagement a été fixée à seize années à compter de sa prise
d’effet soit jusqu’au 26 février 2024.
L’avenant n°6, annexé à la présente délibération, a pour objectifs de :
- constater le transfert à Golfe du Morbihan – Vannes agglomération de la ZAC du Redo III
sur la commune d’Arzon ;
- modifier l’article 10 relatif à la « désignation du représentant du Concédant » pour
permettre à la commune d’Arzon de demeurer dans la gouvernance pour la mise en
œuvre du contrat de concession.
Il vous est proposé :
-

De valider l’avenant joint en annexe ;

-

De donner pouvoir au Président pour la signature de l’avenant précité ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
POUR : 76 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTIONS : 11 VOIX
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-7SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 09 NOVEMBRE 2017
ECONOMIE
AVENANT N°3 CONCESSION D’AMENAGEMENT POUR LA REALISATION DE LA ZAC
DE KERGRIPPE III A SÉNÉ
Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) est venue renforcer les compétences des Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale. Elle intègre, notamment, le transfert aux communautés d’agglomération, à
compter du 1er janvier 2017, de l’ensemble des Zones d’Activités Économiques (ZAE).
La définition et la liste des ZAE communales transférées à Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération ont été définies par délibération du 15 décembre 2016.
De ce fait, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération a repris de plein droit les termes de la
concession préalablement contractée entre la société Espace Aménagement et Développement
du Morbihan (EADM), concessionnaire, et la commune de Séné, concédante, dont l’objet
est « la réalisation de l’opération d’aménagement dite ZAC de Kergrippe III .
La durée de la concession d’aménagement a été fixée à huit années à compter de sa prise
d’effet soit jusqu’au 05 juillet 2020.
L’avenant n°3, annexé à la présente délibération, a pour objectifs de :
- constater le transfert à Golfe du Morbihan – Vannes agglomération de la ZAC de
Kergrippe III sur la commune de Séné ;
- modifier l’article 33 relatif à la « désignation du représentant du Concédant » pour
permettre à la commune de Séné de demeurer dans la gouvernance pour la mise en
œuvre du contrat de concession.
Il vous est proposé :
-

De valider l’avenant joint en annexe ;

-

De donner pouvoir au Président pour la signature de l’avenant précité ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
POUR : 83 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTIONS : 4 VOIX
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CONCESSION D’AMENAGEMENT POUR LA REALISATION DE LA ZAC DE
KERGRIPPE III
COMMUNE DE SENE
AVENANT N°3

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Communauté d’Agglomération GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION, représentée
par Monsieur Pierre LE BODO, son Président en exercice, agissant en cette qualité en vertu d’une
délibération de l’organe délibérant en date du ………..
Ci-après dénommée « Le Concédant »
ET
La Société Espace Aménagement et Développement du Morbihan (EADM), Société au capital de
3 251 550 € inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de VANNES sous le n° RCS VANNES
390 981 777 n° de gestion 93b 197, dont le siège social est à Vannes, à l'Hôtel du Département 2 rue
St Tropez – CS 72 055 - 56002 VANNES CEDEX, représentée par Monsieur Pierrik NEVANNEN, son
Président Directeur Général nommé à cette fonction par délibération du Conseil d’Administration du
7 mai 2015.
Ci-après dénommée « l’Aménageur » ou « le Concessionnaire »

EXPOSE PREALABLE
Par concession d’aménagement en date du 3 juillet 2012, la Commune de SENE a confié à la Société
EADM la réalisation de la ZAC de Kergrippe III à SENE.
L’avenant n°1 en date du 8 octobre 2014 a eu pour objet de modifier le montant financier de l’apport
foncier communal (article 17 de la concession d’aménagement modifié).
L’avenant n°2 en date du 29 septembre 2016 a eu pour objet de proroger de 3 années, soit jusqu’au
5 juillet 2020, la durée de la concession d’aménagement.
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
est venue renforcer les compétences des communautés de communes et d’agglomération. Elle
intègre, notamment, le transfert aux communautés d’agglomération, à compter du 1er janvier 2017,
de l’ensemble des zones d’activités économiques (ZAE).
Par délibération du 15 décembre 2016, Vannes Agglo a acté la définition et la liste des ZAE
transférées à Golfe du Morbihan - Vannes agglomération à compter du 1er janvier 2017. La ZAC de
Kergrippe III est concernée par ces dispositions.
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Le présent avenant a pour objet de constater le transfert à Golfe du Morbihan – Vannes
agglomération de la Zone d’activités de Kergrippe III à SENE.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – TRANSFERT DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT
La concession d’aménagement est transférée de la Commune de SENE à la Communauté
d’Agglomération Golfe du Morbihan - Vannes agglomération.
Ce transfert consiste pour la Communauté d’Agglomération Golfe du Morbihan – Vannes
agglomération (ci-après GMVA) en la reprise pure et simple de l’ensemble des droits et obligations
de la Commune de SENE tels qu’ils résultent de ladite concession d’aménagement.
Une convention spécifique sera établie entre GMVA, en tant que Concédant, et la Commune de
SENE. Cette convention a pour objectif de définir les engagements réciproques entre GMVA et la
commune de SENE sur les modalités financières relatives au budget du concessionnaire, ainsi que sur
la mise en place d’une gouvernance partagée. A cet effet, elle détermine les conditions
d’organisation entre l’EPCI et la commune faisant suite au transfert de la compétence.
ARTICLE 2 – DESIGNATION DU REPRESENTANT DU CONCEDANT
L’article 33 de la concession d’aménagement est modifié comme suit.
Pour l’exécution de la présente convention, GMVA désigne, comme étant les personnes compétentes
pour le représenter et notamment pour donner l’accord de la collectivité publique contractante sur
les avant-projets et projets d’exécution et pour donner son accord sur les remises d’ouvrages, les
personnes suivantes :
- Le Président ou son représentant ;
- Le Vice-Président au Développement Economique ou son représentant ;
- Deux élus communautaires issus de la Commune de SENE ou leurs représentants.
GMVA pourra, à tout moment, modifier cette désignation après en avoir averti le concessionnaire.
ARTICLE 3 – AUTRES DISPOSITIONS
Les autres dispositions de la convention d’aménagement pour la réalisation de la ZAC de Kergrippe III
et des avenants précédents non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.
Le présent avenant est rendu exécutoire dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Fait à ……………………….………….., le ………………………………………..
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Pour Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
Le Président,
Pierre LE BODO

Pour EADM,
Le Président Directeur Général
Pierrik NEVANNEN
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-8 SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 9 NOVEMBRE 2017
ECONOMIE
DEMANDE D’AVIS – REGLEMENTATION DES OUVERTURES DOMINICALES DANS LES
COMMERCES DE DETAIL
SAISINE DES COMMUNES DE SARZEAU ET THEIX-NOYALO POUR L’ANNEE 2018
Monsieur Jean LUTROT présente le rapport suivant :
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, dite loi « Macron », adoptée le 6 août 2015, a modifié le cadre réglementaire des
ouvertures de commerces les dimanches en instaurant de nouvelles possibilités de dérogation
au repos dominical.
Avant cette loi, les autorisations d’ouverture des commerces de détail les dimanches, au
nombre de cinq maximum par branches d’activités, étaient délivrées sur simple décision du
maire.
Dans le cadre de la loi « Macron », le nombre d’ouvertures dominicales relevant de la
compétence du maire est passé, à compter de 2016, de 5 à 12.
Le maire décide des dates d’ouverture des commerces après avis du conseil municipal, au plus
tard le 31 décembre pour l’année suivante.
Lorsque les communes décident d’autoriser plus de cinq dimanches, la décision du maire doit
cependant être prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de
délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.
Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m²,
lorsque les jours fériés sont travaillés, ils sont déduits par l'établissement des dimanches
désignés par le maire, dans la limite de trois maximum.
L’agglomération est sollicitée dans le cadre de la loi pour garantir une cohérence et un
équilibre sur l’ensemble de son territoire. Il s’agit de veiller à ce que ces dispositions
permettent de répondre à l’enjeu d’attractivité accrue du territoire tout en respectant des
équilibres commerciaux entre bassins de vie et des enjeux d’animation locale. Ainsi,
l’agglomération a souhaité adopter, pour 2018, une ligne de conduite établissant un seuil
maximum de 8 dimanches par an pour les communes la sollicitant.
Ceci exposé,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité, et l’égalité des chances
économiques et notamment l’article 250 ;
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Vu la saisine de la commune de Sarzeau par courrier en date du 19 octobre 2017 quant à l’avis
de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération sur l’ouverture exceptionnelle des commerces 8
dimanches par an sur sa commune;
Vu la saisine de la commune de Theix-Noyalo par courrier en date du 30 octobre quant à l’avis
de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération sur l’ouverture exceptionnelle des commerces 8
dimanches par an sur sa commune.
Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 13 octobre 2017, il vous est proposé :
-

D’émettre un avis conforme quant à la demande d’autorisation d’ouverture
exceptionnelle des magasins toute branche d’activité confondue de la commune de
Sarzeau pour 8 dimanches en 2018 ;

-

D’émettre un avis conforme quant à la demande d’autorisation d’ouverture
exceptionnelle des magasins toute branche d’activité confondue de la commune de
Theix-Noyalo pour 8 dimanches en 2018 ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
POUR : 58 VOIX

CONTRE : 10 VOIX

ABSTENTIONS : 19 VOIX
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-9SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 9 NOVEMBRE 2017
ECONOMIE
TRANSFERT DES CHARGES – ZONES D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
VALORISATION EN ATTRIBUTION DE COMPENSATION D’INVESTISSEMENT
POUR LES CHARGES DE RENOUVELLEMENT
Madame Nadine LE GOFF-CARNEC présente le rapport suivant :
Le transfert de l’ensemble des zones d’activité économique à Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération est effectif depuis le 1er janvier 2017.
Le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) adopté le 19
septembre 2017 en détermine les modalités par une évaluation précise des charges à
transférer.
Le dispositif prévoit que le montant évalué de charges transférées par la Commune à la
Communauté d’agglomération vient corriger l’attribution de compensation versée à la
commune.
Une nouvelle disposition issue de la loi de finances rectificative pour 2016 (l’article 81 de la
loi n°2016-1918) modifie les modalités de versement de l’attribution de compensation aux
communes, en rendant possible la création « d’une attribution de compensation
d’investissement ». Seul le coût des dépenses d’investissement liées au renouvellement des
équipements transférés peut être imputé à cette « attribution de compensation
d’investissement ». Les dépenses d’entretien et les frais financiers liés aux équipements ne
peuvent donc y être inclus (demeurent en fonctionnement).
La possibilité de créer une attribution de compensation d’investissement doit se faire par
délibération concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et
des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de
la CLECT.
Dans le cadre du transfert des zones d’activité économique, deux types de charges transférées
sont fléchées :
- Les charges d’entretien et de maintenance courante
- Les charges de renouvellement
Pour l’agglomération, les attributions de compensation d’investissement issue des charges de
renouvellement des 22 communes concernées (Arradon, Arzon, Baden, Elven, Ile aux Moines,
Le Bono, Le Hézo, Meucon, Monterblanc, Plescop, Ploeren, Plougoumelen, Saint-Avé, SaintGildas de Rhuys, Saint-Nolff, Séné, Sulniac, Surzur, Theix-Noyalo, Tréffléan, Trinité Surzur et
Vannes) s’élèvent à 542 651 €.
Ces attributions de compensation d’investissement seront imputées en recette de la section
d’investissement. L’imputation à utiliser
sera précisée dans le cadre des arrêtés
d’actualisation des instructions budgétaire et comptable M14.
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Il vous est proposé :
-

D’approuver la création d’une attribution de compensation d’investissement pour
les charges transférées de renouvellement dans le cadre du transfert des zones
d’activités économique des communes à la Communauté d’agglomération

-

D’arrêter à la somme de 542 651 € le montant de ces attributions de compensation
d’investissement

-

D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
POUR : 82 VOIX

CONTRE : 4 VOIX

ABSTENTIONS : 1 VOIX
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-10SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 9 NOVEMBRE 2017
ECONOMIE
CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE POUR L’ENTRETIEN ET LA GESTION
TECHNIQUE DES ZAE
Monsieur Gérard GICQUEL présente le rapport suivant :
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe) renforce les compétences des communautés d'agglomération. Elle
prévoit notamment le transfert obligatoire, à compter du 1er janvier 2017, de l'ensemble
des zones d'activité économique(ZAE).
C’est dans ce cadre que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT) a été saisie afin d’analyser les composantes et l’évolution des ressources de Golfe
du Morbihan –Vannes Agglomération au regard de la mise en œuvre du Transfert des Zones
d’Activités Économiques.
Ses conclusions prenant la forme d’un rapport, ont été arrêtées par la CLECT lors de la
séance du 19 septembre 2017. Elles mettent en lumière les différentes charges relatives à
l’entretien des équipements et voiries et proposent une révision des attributions de
compensation visant à accompagner les communes dans un contexte de diminution des
concours financiers de l’Etat tout en préservant les capacités financières de la
Communauté d’Agglomération à long terme.
Afin de continuer à gérer de la manière la plus pertinente les ZAE, l’agglomération
souhaite que les communes, qui en font la demande, puissent adapter progressivement le
volume d’intervention de leur régie sur ces sites à partir du 1er janvier 2018.
Ainsi, il est proposé aux communes qui le souhaitent de passer une convention de
prestation de service avec l’agglomération relative à l’entretien et à la gestion technique
des ZAE.
Le projet de convention joint en annexe présente les modalités de cette prestation
assurée par les communes.
Il vous est proposé de :
- d’approuver le principe d’une convention de prestation de service entre
l’agglomération et les communes concernées pour l’entretien des zones d’activités
économiques ;
- d’autoriser Monsieur le Président à signer avec les communes une convention de
prestation de services ;
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
POUR : 82 VOIX

CONTRE : 3 VOIX

ABSTENTIONS : 2 VOIX
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CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICE RELATIVE A L’ENTRETIEN ET A LA GESTION
TECHNIQUE DES ZAE

Entre d’une part :
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, dont le siège est au PIBS – 30 rue Alfred Kastler - CS 70206
– 56006 VANNES cedex, représenté par M. Pierre LE BODO, dument habilité par une délibération du …
Ci-après dénommée l’agglomération
Et d’autre part :
La commune de XXX, dont le siège est au … représentée par son Maire XXX, dument habilité par une
délibération du …
Ci-après dénommée la commune,

Préambule :

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
renforce les compétences des communautés de communes et d'agglomération. Elle prévoit
notamment le transfert obligatoire, à compter du 1er janvier 2017, de l'ensemble des zones d'activité
économique(ZAE).
C’est dans ce cadre que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a été saisie
afin d’analyser les composantes et l’évolution des ressources de Golfe du Morbihan –Vannes
Agglomération au regard de la mise en œuvre du Transfert des Zones d’Activités Économiques.
Ses conclusions prenant la forme d’un rapport, ont été arrêtées par la CLECT lors de la séance du 19
septembre 2017. Elles mettent en lumière les différentes charges relatives à l’entretien des
équipements et voiries et proposent une révision des attributions de compensation visant à
accompagner les communes dans un contexte de diminution des concours financiers de l’Etat tout en
préservant les capacités financières de la Communauté d’Agglomération à long terme.
Afin de continuer à gérer de la manière la plus pertinente les ZAE, l’agglomération souhaite que les
communes, qui en font la demande, puissent adapter progressivement le volume d’intervention de
leur régie sur ces sites à partir du 1er janvier 2018.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de confier à la commune de X l’entretien et la gestion technique
des zones d’activités économiques présentes sur son territoire.
La convention fixe les modalités juridiques, techniques et financières des prestations de services qui
seront assurées par la commune.
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ARTICLE 2 : TERRITOIRE D’APPLICATION
La présente convention s’applique sur les zones d’activités économiques présentes sur le territoire de
la commune de X et dont le périmètre est présenté en annexe (annexe n°1).
ARTICLE 3 : DUREE
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2018.
Elle pourra être prorogée de façon expresse par voie d’avenant, sous réserve d’un accord commun
entre les parties formalisé 6 mois avant le terme de la présente convention.
ARTICLE 4 : PRESTATIONS DE SERVICE CONCERNEES
La présente convention concerne uniquement les prestations qui étaient réalisées en régie par la
commune au 31 décembre 2016. Ne sont pas compris dans les prestations tous les travaux réalisés par
un prestataire privé. Ces prestations relèvent de la compétence exclusive de l’agglomération.
Les prestations détaillées qui sont à réaliser par la commune sont listées en annexe (annexe n°2).
Il est précisé que travaux d’investissement reste à la charge de l’agglomération. Il s’agira notamment
des travaux ne relevant pas de l’entretien courant (exemple : renouvellements).
ARTICLE 5 : MOYENS MIS A DISPOSITION
La commune mobilise, sous sa responsabilité, les moyens humains et matériels qu’elle juge nécessaire
à la réalisation des prestations précitées.
ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DES PARTIES
6-1 : Engagement de l’agglomération
L’agglomération s’engage à assumer intégralement les charges financières liées à l’exercice de la
présente convention. De ce fait, l’agglomération est le commanditaire des prestations à réaliser.
6-2 : Engagement de la commune
La commune s’engage à mettre tout en œuvre pour réaliser, par l’intermédiaire de ses équipes en
régie, l’ensemble des prestations objet de la présente convention. Elle s’oblige à réaliser l’ensemble
des prestations que l’agglomération estimera nécessaire pour l’application de la présente convention.
ARTICLE 7 : MODALITE DE SUIVI DES PRESTATIONS
7-1 : Comité de suivi trimestriel
Les parties conviennent de se réunir au moins une fois par trimestre pour assurer un bilan des
prestations réalisées. Un compte-rendu sera dressé par les parties dans lequel seront formulées les
éventuelles recommandations à prendre en compte pour une réalisation des prestations conformes
aux attentes de l’agglomération.
Dans ce cadre, l’agglomération se réserve le droit d’effectuer, à tout moment, les visites qu’elle estime
nécessaires. La commune devra donc laisser libre accès à l’agglomération, à toutes les informations
portant sur l’exécution de la présente convention.
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7-2 : Comité de suivi annuel
A la fin de chaque année d’exécution de la présente convention, une réunion aura lieu entre les parties
afin de déterminer le niveau des prestations pour l’année suivante. Cette réunion sera également
l’occasion pour les parties de régulariser l’enveloppe financière consacrée à la réalisation des
prestations pour l’année écoulée.
La commune s’engage, lors de cette réunion annuelle, à transmettre à l’agglomération
-

un rapport sur les prestations réalisées ;
un compte-rendu analytique de l’ensemble des coûts des prestations réalisées sur l’année
écoulée (temps de travail compris) ;
un état prévisionnel du montant des remboursements de l’année N+1

C’est lors de cette réunion que seront déterminés les montants mensuels alloués à la commune pour
l’exécution de la présente convention.
Exceptionnellement, lors de la première année après 6 mois d’exécution de la convention, un bilan
financier intermédiaire sera discuté entre les parties afin d’ajuster si nécessaire les prévisions de la
première année.
7-3 : Composition des comités de suivi
Les comités de suivi seront composés de la façon suivante :
-

Comité de suivi trimestriel : les représentants des services techniques des parties ;
Comité de suivi annuel : les représentants des services techniques des parties ainsi que des
élus désignés par chacune des parties.

ARTICLE 8 : ENGAGEMENT FINANCIER
L’ensemble des charges exécutées par la commune au titre de la présente convention sera
intégralement compensé, à l’euro prêt, par l’agglomération.
Sont éligibles l’ensemble des dépenses nécessaires à la réalisation des travaux réalisés en régie par la
commune, à savoir :
-

les dépenses de personnels, charges comprises,
les charges liées aux équipements nécessaires à la réalisation des prestations (bâtiments,
matériels, véhicules),
les fournitures en rapport direct avec les interventions;
la location de matériel spécifique

Le montant des prestations est révisable chaque année en fonction du coût réel des prestations
réalisées et sera déterminé dans le compte-rendu du comité de suivi annuel.
Dans l’hypothèse où la commune engagerait des frais supplémentaires pour la réalisation des
prestations, ou si les frais engagés sont inférieurs à l’estimatif annexé sur une année N, une
compensation, en plus ou en moins, sera réalisée sur le montant du 1er mois de l’année N+1.
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ARTICLE 9 : MODALITES DE PAIEMENT
Un remboursement des frais engagé interviendra mensuellement par l’agglomération sur la base d’un
estimatif présenté en annexe (annexe n°3).
Les coûts présentés en annexe représentent une limite supérieure que la commune ne doit pas
dépasser pour la réalisation des prestations demandées. Tout dépassement sans accord express de
l’agglomération restera à la charge de la commune.

ARTICLE 10 : RESPONSABILITES
Chaque partie répond, vis-à-vis de l’autre des éventuels dommages causés par sa faute ou sa
responsabilité.
La commune est responsable de tout dommage consécutif à l’exécution de ses obligations résultant
de la présente convention.
La commune est également responsable vis-à-vis des tiers, de tout dommage pouvant résulter de
l’exécution de la présente convention.

ARTICLE 11 : RESILIATION
La présente convention pourra être résiliée par un accord commun des parties chaque année, sous
réserves d’un préavis de 6 mois.
Une résiliation peut également intervenir par l’une ou l’autre des parties en cas de manquement à une
des obligations contractuelles, sous réserve d’une mise en demeure préalable restée sans effet dans
un délai d’un mois.
L’exercice de ce droit contractuel n’ouvre droit à aucune indemnisation pour l’une ou l’autre des
parties.

ARTICLE 12 : MODIFICATION
Toute modification de la présente convention ou de ses annexes devra faire l’objet d’un avenant.

ARTICLE 13 : LITIGES
En cas de difficultés d’interprétation et/ou d’exécution de la présente convention et préalablement à
toute action contentieuse, les parties conviennent de se réunir afin de trouver un accord amiable. A
défaut d’accord, les contestations susceptibles de s’élever entre les parties sont portées devant le
Tribunal Administratif de Rennes.
Pièces annexes :
-

Annexe 1 : Périmètre des ZAE
Annexe 2 : Liste des prestations

Envoyé en préfecture le 13/11/2017
Reçu en préfecture le 13/11/2017
Affiché le
ID : 056-200067932-20171113-171109_DEL10-DE

LOGO COMMUNE
-

Annexe 3 : Estimatif du coût des prestations

Fait en deux exemplaires originaux

Pour l’agglomération

Pour la commune de X

Le Président de Golfe du Morbihan
Pierre LE BODO

Le maire
XXX

