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-1SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
ADOPTION DU PROJET DE TERRITOIRE DE GOLFE DU MORBIHAN – VANNES
AGGLOMERATION
Monsieur le Président présente le rapport suivant :
La nouvelle communauté d’agglomération, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, est issue
de la fusion de Vannes Agglo, de Loc’h communauté et de la communauté de communes de la
Presqu’Ile de Rhuys.
Dès lors, l’adoption d’un projet de territoire pour la nouvelle intercommunalité, a été mise en
œuvre.
Il s’agit de définir un projet d’avenir commun au sein d’un nouveau périmètre intercommunal, sans
nier les disparités existantes entre les territoires, mais en favorisant la complémentarité.
Ce Projet de Territoire, bâti sur 3 grandes ambitions, permet de décliner des orientations
stratégiques et de se doter d’un programme d’actions.
Les étapes de construction de ce Projet de Territoire ont permis d’impliquer l’ensemble des élus
par la concertation dans le processus d’élaboration des priorités du territoire avec notamment 3
ateliers en septembre et octobre 2017 qui ont permis de partager le diagnostic, les ambitions et le
programme d’actions.
Le Projet de Territoire permet de prioriser et planifier les actions communautaires dans un
contexte de temps restreint (2017-2020), de réforme territoriale (harmonisation et prises de
nouvelles compétences) et de réduction des marges de manœuvre financières.
Il s’agit de se projeter : faire émerger les actions dans un horizon à plus long terme (2020 à 2030)
et de définir les outils de redistribution les mieux adaptés aux réalités du territoire.

Ce Projet de Territoire est construit autour d’un programme d’actions, qui repose sur 3
ambitions :
-

Ambition n°1 : Renforcer la cohésion de notre territoire
Ambition n°2 : Développer un territoire d’équilibres
Ambition n°3 : Accompagner les transitions

Il vous est proposé :
-

D’approuver le projet de territoire de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
tel que proposé en annexe ;

-

De donner tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération.
POUR : 52 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTIONS : 36 VOIX
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Construire l’agglomération de demain
Projet de territoire 2017 – 2020
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Édito :
Présentation de la démarche de projet de territoire et des objectifs du projet de territoire et mot
du président [à compléter]

Organisation du projet de territoire :
Le projet de territoire de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération est organisé autour de 3
chapitres complémentaires :
Chapitre n° 1 : Diagnostic des dynamiques de développement

Chapitre n° 2 : Ambitions et objectifs stratégiques

Chapitre n° 3 : Programme d’actions
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Démarche méthodologique d’élaboration du projet de territoire
mise en œuvre :
Le projet de territoire 2017 – 2020 de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération est le fruit d’un
travail collectif associant les élus communautaires à chacune des étapes de réalisation :

1.

Dresser un portrait du territoire communautaire : sur les bases d’une étude
documentaire et d’entretiens avec les élus, un diagnostic dynamique a pu être élaboré.
Les principales conclusions de ce diagnostic sont présentées dans le premier chapitre.

2.

Animation d’un premier atelier de partage du diagnostic porté sur le territoire
communautaire : autour de 4 grandes thématiques (Gouvernance, Développement
économique, Services à la population et Environnement), les élus communautaires ont
été invités à valider les constats portés sur le territoire et les enjeux de développement
prioritaire pour le territoire communautaire.

3.

Animation d’un second atelier de traduction des constats en ambitions et objectifs
stratégiques pour le territoire : autour des 4 grandes thématiques, les élus
communautaires ont été amenés à traduire chacun des enjeux de développement du
territoire en objectifs stratégiques et opérationnels permettant d’y répondre. Ces
objectifs ont été traduits par la suite en ambitions partagées pour le territoire.

4.

Animation d’un troisième atelier de déclinaison des ambitions et objectifs
stratégiques en programme d’action pour les prochaines années.

5.

Séminaire d’appropriation de la démarche : lors d’un séminaire ouvert à l’ensemble
des élus communautaires et municipaux du territoire, l’objectif a été de partager la
démarche, les enjeux et le programme d’actions du projet de territoire. Ces
propositions d’actions feront l’objet d’un travail technique et financier
complémentaire au cours des prochains mois.

En parallèle de ces temps d’échanges et de travail, la Communauté d’agglomération a conduit
différentes études sur :




La stratégie touristique du territoire,
L’harmonisation des compétences et la définition de l’intérêt communautaire des
compétences concernées,
L’évolution de la Dotation de Solidarité Communautaire versée aux communes-membres.

Chacune de ces réflexions intègre le présent projet de territoire.
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Chapitre n°1 :
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Diagnostic et constats
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dynamiques

Le socle de
notre projet
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Le territoire de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération :
Capitale
administrative
du
Morbihan à travers sa ville
centre, deuxième agglomération
du département en nombre
d’habitants, Golfe du Morbihan Vannes agglomération regroupe
34 communes du Morbihan et
166 000 habitants et est issue de
la
fusion
de
trois
er
intercommunalités au 1 janvier
2017 (Vannes Agglo, Loc’h
Communauté et la Communauté
de communes de la Presqu’île de
Rhuys).
Communauté d’agglomération la
plus étendue du Morbihan, Golfe
du
Morbihan
Vannes
agglomération
s’étend
sur
807 km² et recouvre à ce titre
des
réalités
communales
relativement diverses avec des
densités de population variant
entre 41 habitants/km² à
Brandivy et 1 642 habitants/km²
à Vannes.
Le territoire communautaire
réunit tant des communes :





Urbaine,
Rurale,
Littorale,
Et Insulaire

Cette diversité constitue une
richesse
importante
pour

l’agglomération et un enjeu de développement de premier ordre.
Le périmètre de la communauté d’agglomération :

Les chiffres clés du territoire :

34 communes
166 100 habitants
Une superficie de 807 km²

17 200 établissements économiques
73 300 emplois

La dynamique démographique
de GMVA :
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération — Élaboration du projet de territoire 2017 -2020
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Une agglomération dynamique et attractive :

Les chiffres clés du territoire :

La communauté d’agglomération Golfe du
Morbihan - Vannes agglomération a connu sur la
période 1990 /2015, une forte croissance de sa
population (+48 000 habitants).

Évolution de la population communautaire entre 1990 et
2015 :

Cette dynamique démographique portée à la fois
par un solde naturel positif et une forte
attractivité résidentielle du territoire a néanmoins
tendance à s’éroder progressivement depuis 2000
(de +1.6 % par an en moyenne à + 1 % par an en
moyenne en 2015). Ce tassement de la dynamique
démographique devrait se prolonger dans les
prochaines années.

200000
150000
100000
50000
0
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
Source : Insee et projection JLJECO

Une attractivité du territoire auprès de jeunes
actifs essentiellement :
Entre 2012 et 2013, 15 054 nouveaux habitants se
sont installés sur le territoire communautaire. En
moyenne, ces nouveaux résidents sont souvent
actifs, plus jeunes et plus diplômés que la
population du territoire.
Les 12 990 habitants qui ont quitté le territoire sur
cette même période avaient un profil relativement
similaire.

Les principaux constats sur la dynamique démographique :



Une dynamique démographique portée à la fois par la natalité et par une attractivité
résidentielle du territoire et qui se traduit par un renouvellement continu de la population,
Une difficulté éprouvée par le territoire pour maintenir les jeunes actifs.

Les enjeux associés :



Accompagner l’attractivité résidentielle du territoire et maîtriser la pression démographique,
Favoriser un développement homogène et harmonieux du territoire de GMVA.

Les dynamiques sociodémographiques :
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Un vieillissement accru de la population
Les chiffres clés du territoire :
La population de Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération est encore relativement jeune,
cependant son vieillissement est en marche. En
2015, son indice de vieillissement (rapport des
personnes âgées de 60 ans ou plus à celles de
moins de 20 ans) s’établit à 1,25 contre 0,58 en
1990. En 2025, il pourrait être de 1,53. Les
personnes de 60 ans et plus représenteraient alors
34 % de la population totale. Ce vieillissement est
très marqué localement. La population est en
moyenne nettement plus âgée dans la partie sud
du territoire et notamment dans la presqu’île de
Rhuys. À l’opposé, les communes du nord du
territoire apparaissent en moyenne nettement
plus jeunes.
Un renouvellement profond de la population :
Au-delà du vieillissement de sa population, la
communauté d’agglomération a pu observer entre
1990 et 2015, un changement progressif de sa
population avec :





Une croissance marquée des ménages
composés de personnes seules,
Une diminution progressive de la part
d’actif sur le territoire malgré une
croissance marquée de la population
active,
Une forte progression des populations de
professions intermédiaires et de cadre.

Les principaux constats sur les dynamiques sociodémographiques :


Un renouvellement de la population et un changement du profil des habitants.

Les enjeux associés :



Vieillissement de la population,
Évolution des besoins et des attentes probables de la population.
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Les dynamiques sociodémographiques (suite) :
Des niveaux de revenus élevés :
En 2015, le revenu disponible par habitant de
Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération
supérieur de 500 euros à celui de l’ensemble des
Morbihannais et de 700 euros au revenu moyen
des Bretons. Par ménage, le revenu des résidents
du territoire se rapproche de celui des habitants
du département et de la région en raison d’un
moindre nombre de personnes en moyenne par
ménages.

Les chiffres clés du territoire :
Salaire net horaire moyen par CSP en 2014 :
Source : Insee

Une précarité présente sur le territoire :
Depuis 1990, les transferts sanitaires et sociaux se
sont sensiblement accrus sur le territoire du Golfe
du Morbihan - Vannes Agglomération. En 2015, ils
représentent 14 % des revenus entrants sur le
territoire contre 6 % en 1990. Ces transferts se
développent en fonction de deux axes principaux.
D’une part, les évolutions démographiques et
notamment le vieillissement de la population qui
entraîne de fait un accroissement des dépenses de
santé. D’autre part, la croissance du nombre de
ménages confrontés à des difficultés économiques
qui s’accompagne d’une hausse des aides sociales.
La situation sociale du territoire du Golfe du
Morbihan - Vannes Agglomération diffère peu de
celle du département ou de la région. On notera
cependant que sur le territoire enregistre un taux
de chômage, une proportion d’allocataires du RSA
et de la prime d’activité ainsi que de bénéficiaires
d’aides au logement un peu plus élevées que dans
le reste du département et de la région.

29,0
GM-VA
25,0

Morbihan
Bretagne

21,0
17,0
13,0
9,0
5,0
cadres

prof.
Intermédiaires

employés

ouvriers

Les principaux constats sur les dynamiques sociodémographiques :




Un accroissement des difficultés économiques auprès des ménages,
Une
part
des
revenus
salariés
qui
tend
progressivement
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Les dynamiques économiques (entreprises et établissements) :
Début 2015, le territoire de Golfe du Morbihan Vannes agglomération regroupait près de 17 200
établissements actifs, soit 24 % des établissements
du Morbihan. La moitié de ces établissements
relèvent du secteur des services marchands,
fortement représentés sur le territoire, même si
l’économie locale est marquée par sa
diversification.

même diminué notamment pour les productions
marchandes.
Les
conséquences
de
ce
ralentissement de l’économie locale se sont
traduites par une croissance rapide du chômage
sur le territoire (9.6 % de taux de chômage en
2015).
Les chiffres clés du territoire :

En 2016, près de 1 400 établissements ont été
créés sur le territoire communautaire. Cette
dynamique oscille entre 1 350 et 1 650
établissements entre 2009 et 2016.
Une spécialisation de l’économie :
Le tissu économique de Golfe du Morbihan Vannes agglomération présente les spécificités
suivantes par rapport au département du
Morbihan :
 Une surreprésentation des entreprises et
emplois dans le secteur de l’informatique,
 Une surreprésentation des entreprises
dans le secteur des services aux
entreprises,
 Une sous-représentation de la filière
nautique.

Un territoire marqué par la crise économique de
2008 :
Dès 2008, la valeur ajoutée produite par la
Communauté d’agglomération a stagné, voire

Source : Insee

Les principaux constats sur les dynamiques sociodémographiques :




Un repositionnement de l’économie de l’agglomération autour des secteurs tertiaires et de la
sphère résidentielle qui vise à répondre aux besoins des populations permanentes et
touristiques,
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération un pôle commercial majeur du département.

Les enjeux associés :


Conforter le développement des secteurs économiques particulièrement dynamiques sur le
territoire, et notamment le secteur industriel, et soutenir la diversification de l’économie locale.
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Les dynamiques socio-économiques (emploi et insertion) :
Une forte croissance du nombre d’emplois sur le
territoire communautaire :
En 2015, près de 73 300 emplois étaient recensés
sur le territoire communautaire. Depuis 1990,
21 700 emplois ont été créés sur le territoire.
Parallèlement à la croissance de l’emploi, la
structure
économique
du
territoire
a
profondément évolué au cours de ces 25
dernières années :






La place de l’agriculture s’y est fortement
réduite (-47 % d’emplois),
L’industrie s’y est relativement maintenue
(-5 % d’emplois),
À l’inverse, la sphère domestique a
progressé rapidement (+65 %), et plus
particulièrement dans le secteur de la
santé et du social d’une part et des
industries touristiques,
Le secteur du service aux entreprises
(notamment informatique) a fortement cru
(+143 %).

Les chiffres clés du territoire :
Évolution des catégories socioprofessionnelles entre 1990 et
2015 :
25000
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Exploitants agricoles
Artisants, commerçants et chefs d'entreprises
Cadres, professions intellectuelles
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Source : INSEE

Une mutation de l’emploi :
Cette évolution de l’emploi dans les différents
secteurs d’activités économiques a eu pour
conséquence de redistribuer les cartes entre les
différentes catégories socioprofessionnelles du
territoire. Ainsi, les profils de cadre et de
professions
intermédiaires
ont
fortement
augmenté entre 1990 et 2015 (+5 847 cadres et
+8 248 professions intermédiaires).

Les enjeux associés :


Développer des synergies accrues entre emploi, formation et enseignement supérieur.
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Les dynamiques touristiques :
Un
secteur
important :

d’activité

particulièrement

Le secteur touristique constitue aujourd’hui le
principal levier de développement économique de
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération au
regard de la valeur ajoutée générée par les
clientèles touristiques sur le territoire (803
millions d’euros courants en 2015) et du nombre
d’emplois que le secteur représente en dehors des
saisonniers.

Le territoire dispose également d’une offre de
sites touristiques et d’activités particulièrement
conséquente mais vieillissante (site de visites,
équipements sportifs et de loisirs, équipements
nautiques…)
et
une
programmation
événementielle variée.
Carte de l’offre nautique sur le territoire :

Une offre touristique conséquente qu’il convient
de moderniser et d’enrichir:
Le territoire communautaire dispose d’un tissu
d’hébergement
touristique
marchand
particulièrement important qui se compose de
36 000 lits touristiques auxquels s’ajoutent les
21 500 résidences secondaires du territoire
(107 500 lits).
Les capacités d’accueil touristiques du territoire
(marchand et non marchand) s’établissent à près
de 143 500 lits, soit 86 % de la population
permanente.

Source : Schéma et plan d’action communautaires du tourisme

Les objectifs prioritaires du schéma de développement touristique :
Pour rappel, la stratégie de développement touristique de la destination a posé début 2017, les objectifs
stratégiques suivants :









Renforcer la notoriété et l’attractivité de la destination Golfe du Morbihan,
Développer la fréquentation touristique du territoire,
Mieux accueillir les clientèles et les diversifier,
Préserver et valoriser les richesses patrimoniales et les filières locales,
Valoriser le caractère exceptionnel de l’espace préservé,
Moderniser et requalifier l’offre veillissante,
S’appuyer sur l’offre phare du nautisme,
Travailler sur la convergence avec les autres politiques menées à l’échelle de l’agglomération.
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Les dynamiques environnementales :
Les dynamiques et constats présentés ici
n’impactent pas de manière uniforme l’ensemble
du territoire communautaire. Certaines parties du
territoire présentent des spécificités relativement
fortes.



La RN-165 qui devrait arriver à saturation à
l’horizon 2020 (impact sur la qualité de
l’air).

Les chiffres clés du territoire :
Qualité des eaux de baignade :

Quelques
constats
sur
les
dynamiques
environnementales de Golfe du Morbihan Vannes agglomération :







Une qualité de l’eau satisfaisante sur le
territoire, mais en même temps des
évolutions réglementaires qui tendent à
relativiser cette vision positive (rejet dans
les cours d’eau, capacité de captage…),
Une capacité épuratoire relativement
limitée qui appelle à améliorer les
conditions de développement du territoire
et à limiter l’impact généré par l’accueil de
nouvelles populations et activités,
Une
problématique
forte
liée
à
l’imperméabilisation des sols et à la gestion
des eaux pluviales,
Les îles sont aujourd’hui confrontées à une
pression touristique forte (250 habitants
sur l’île d’Arz pour 1.500 visiteurs jours en
été) et observent un recul du trait de côte,

Source : Ministère des Affaires sociales et de la Santé

Les principaux constats sur les dynamiques environnementales :




Les alertes microbiologiques ont entraîné un déclassement de zones de production de
coquillages vivants,
Un développement qui a induit une artificialisation assez forte du territoire,
Une capacité épuratoire du territoire au regard des objectifs de restauration du bon état
écologique des cours d'eau qui contraint le développement du territoire.

Les enjeux associés :



Actualiser le SCOT, élaborer un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), un Programme Local
de l’Habitat (PLH) et un Plan de Déplacements Urbains (PDU) à l’échelle du territoire
communautaire,
Preparer le transfert de compétence « eau et assainissement » et travailler sur la gestion
intégrée de l’eau (Grand cycle et petit cycle).
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Adapter le territoire au changement climatique.
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Aménagement et maillage du territoire :
L’émergence de pôles d’équilibre :



Les schémas de cohérences territoriales élaborés à
l’échelle des anciennes intercommunalités de
Vannes Agglomération et de la Presqu’île de Rhuys
ont esquissé l’armature territoriale suivante :







Un cœur d’agglomération renforcé qui
regroupe autour de Vannes, ville-centre,
les communes de Saint-Avé, Sené, Plescop
et Arradon.
Des pôles relais : Sarzeau, Theix-Noyalo,
Elven, Ploeren et Grand Champ.

+ 2% sur le territoire de Vannes
Agglomération entre 2006 et 2012,
+ 2% sur la presqu’île de Rhuys entre 1990
et 2006.

L’armature territoriale de Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération :

Périmètre du parc naturel régional du Golfe du Morbihan :

Une artificialisation des sols :
La dynamique démographique observée au cours
de ces dernières décennies s’est accompagnée par
une artificialisation accrue du territoire et le
développement de nouveaux espaces urbanisés
(lotissement, espace à vocation économique et
résidentielle) :

Les principaux constats sur les dynamiques sociodémographiques :
Une pression foncière grandissante et une diminution des surfaces agricoles.

Les enjeux associés :




Lutter contre l’étalement urbain et la consommation foncière,
Conforter le développement des pôles relais et de proximité,
Favoriser un développement équilibré du territoire.
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Mobilité

et

déplacement :
Les chiffres clés du territoire :

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération
dispose d’un niveau d’accessibilité par la route
particulièrement fort du fait de la présence des
RN165 et RN166 et ferroviaire important avec une
liaison régulière Vannes – Paris en 2h30.
Cette forte accessibilité favorise les déplacements
domicile-travail et permet à 12 500 résidents de
l’agglomération de se rendre sur les bassins
d’emplois d’Auray, de Questembert et de Lorient.
Les axes routiers majeurs du territoire RN-165 et
RD780 semblent aujourd’hui créer des effets de
rupture dans le développement du territoire
communautaire (mobilité transverse complexe).
Le Triskell (Vannes –Pontivy – Saint-Brieuc et
Lorient – Pontivy – Saint-Brieuc) constitue un axe
de développement important pour le territoire au
même titre que les lignes TER.
Le territoire est également amené à faire face de
manière récurrente à un engorgement de ses
principaux axes routiers et notamment de la RN165, en fonction des mobilités pendulaires et
saisonnières.

Les principaux constats sur la mobilité :



Un développement des migrations pendulaires domicile-travail,
Un axe routier structurant, la RN 165, qui est ponctuellement saturé et qui crée un effet de
rupture dans l’aménagement du territoire.

Les enjeux associés :






Renforcer l’intermodalité et rééquilibrer les parts modales,
Renforcer l’accessibilité du territoire (ferroviaire, routier…),
Consolider et enrichir l’offre de transports urbains sur l’ensemble du territoire communautaire,
Fluidifier les mobilités sur le territoire,
Développer les modes de déplacements doux.
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Logement et habitat :
Porté par la dynamique résidentielle du territoire,
le parc de logement de GMVA a fortement cru au
cours de ces dernières années pour s’établir à
76.000 logements dont :

Les chiffres clés du territoire :
Évolution du parc de logements :
80000
70000





21% sont des résidences secondaires,
13% sont des logements sociaux,
6% sont des logements vacants.

60000
50000
40000
30000

Le PLH élaboré à l’échelle de Vannes Agglo a mis
en perspective une vacance du parc de logement
qui se concentre sur les constructions récentes
ainsi que sur les logements privés.
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Source : INSEE





Constat lié en partie à la difficulté
éprouvée par les habitants à devenir
propriétaire ou bailleur du fait d’un coût
d’accès au foncier relativement élevé par
rapport à la structure des revenus,
Les dispositifs de défiscalisation ont
également pu favoriser le développement
d’un parc immobilier qui ne répond pas
totalement aux besoins du territoire.

Les enjeux associés :




Maintenir une dynamique démographique forte en développant un parc de logement adapté au
profil des habitants,
Permettre aux habitants de résider sur tout le territoire et développer une offre de logement
sociaux et très sociaux (PLH),
Contenir la pression foncière pour favoriser la mixité sociale et générationnelle.
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Culture :
Le territoire de GMVA dispose d’une offre
culturelle (équipements et programmation
culturelle) particulièrement riche dont :







Dispositifs existants :

Le centre culturel de l’Hermine de Sarzeau,
L’Echonova,
Les conservatoires de Vannes et Sarzeau,
Les scènes du Golfe (Théâtre Anne de
Bretagne et La Lucarne),
Le réseau de médiathèques,
Les programmes Tempo ou Déclic tribu.

À
cela
s’ajoutent
une
programmation
événementielle importante (Jazz en ville,
Motocultor festival, Salon du livre…) et des
dynamiques culturelles porteuses de l’identité
bretonne.
Il apparaît à la lecture des documents
précédemment élaborés une hétérogénéité des
situations antérieures de chacune des EPCI. Dans
chaque domaine, l’élaboration d’une stratégie et
la définition d’un intérêt communautaire devront
concilier les principes de subsidiarité, de solidarité
et de recherche de synergies.

Les principaux constats sur les dynamiques sociodémographiques :



Une offre culturelle existante riche et variée,
Des démarches de mutualisation et de mise en réseau en cours.

Les enjeux associés :



Harmonisation et coordination des stratégies existantes,
Développer des pôles thématiques et de compétences sur le territoire.
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Sport :
À l’image de ce qui peut être observé au niveau
culturel, la Communauté d’agglomération dispose
d’une offre sportive particulièrement riche et ce
tant en matière d’équipements que de tissu
associatif.
Néanmoins le besoin d’équipements sportifs sur le
territoire a pu être identifié :



Équipements sur Rhuys et le Loch,
Piscine à Elven.

Il apparaît à la lecture des documents
précédemment élaborés une hétérogénéité des
situations antérieures de chacune des EPCI. Dans
chaque domaine, l’élaboration d’une stratégie et
la définition d’un intérêt communautaire devront
concilier les principes de subsidiarité, de solidarité
et de recherche de synergies.

Les principaux constats sur les dynamiques sociodémographiques :




Une offre sportive existante,
Des équipements en cours de construction sur le territoire,
Une harmonisation de la compétence « natation » en cours.

Les enjeux associés :




L’accessibilité des activités physiques et sportives pour tous,
La valorisation de l’image sportive de la collectivité et du nautisme,
Le sport de haut niveau comme facteur de rayonnement et de notoriété du territoire.
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Chapitre n°2 : Ambitions et objectifs stratégiques

Diagnostic et constats

Le socle de
notre projet

Nos projets
pour demain
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Les valeurs de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération
Allant au-delà des règles du code général des collectivités territoriales encadrant le fonctionnement
des EPCI à fiscalité propre, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération a souhaité dans le cadre de son
projet de territoire 2018-2020 réaffirmer les valeurs partagées par l’ensemble du territoire. Ces
dernières constitueront une ligne directrice de l’action communautaire pour les prochaines années.
De fait les valeurs suivantes sont placées au cours du projet de développement du territoire et de
l’action communautaire :

Coopération en encourageant la coordination des actions et la
mise en réseau de l’ensemble des partenaires publics
et privés
Cohésion

en travaillant dans le même sens

Équité en recherchant les solutions les plus adaptées aux besoins du
territoire
Diversité en respectant les spécificités du territoire (littoral, îles,
ville centre, couronne urbaine et rurale)
Solidarité en visant la réduction des fragilités du territoire
Ces valeurs traduisent la volonté du territoire de renforcer la cohésion communautaire et de
développer de nouvelles relations de proximité entre Golfe du Morbihan - Vannes agglomération et
l’ensemble des communes membres et de favoriser un codéveloppement de l’agglomération.
Elles se traduiront également par le renforcement des missions d’ingénierie territoriales réalisées par
la communauté d’agglomération auprès de ces communes et le renforcement des démarches de
mutualisation.
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Des ambitions pour le territoire communautaire
Notre territoire singulier, des terres à la mer, historiquement construit autour de Vannes, la villecentre, est naturellement attractif, mais il entre également en concurrence avec d’autres pôles
bretons.
Pour renforcer sa vitalité, pour continuer à attirer des créateurs d’emplois, des actifs, pour y maintenir
nos habitants, nous devons mettre en avant ses atouts, conforter sa qualité de vie et son identité
propre Dans cette identité, la dimension bretonne doit trouver toute sa place. Il nous appartient
également de faciliter les coopérations, les partenariats et échanges au-delà même des seules limites
administratives actuelles. Cette ambition, nous la partageons pour construire une agglomération aux
fondements stables et durables.
Les choix raisonnés d’aménagement et d’infrastructures qui seront arrêtés dans les mois à venir nous
engageront pour les prochaines décennies. Ce projet que nous portons, c’est aussi celui de valeurs
réaffirmées. Au centre de nos préoccupations, la solidarité entre les communes et l’équité territoriale.
Nous devons continuer de nous montrer attentifs à l’évolution des modes de vie et aux besoins des
habitants de nos communes, et accompagner le territoire dans les transitions en prenant en compte
les mutations sociales, économiques et environnementales. Il est de notre responsabilité d’envisager
l’avenir du territoire en veillant à ses ressources et à son environnement, biens universels, que nous
avons pour mission de transmettre aux générations futures. Même si des incertitudes demeurent, ce
projet de territoire fixe un cap clair fondé sur de trois ambitions :

1. Renforcer la cohésion de notre territoire
2. Développer un territoire d’équilibres
3. Accompagner les transitions
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Renforcer la cohésion de notre territoire :








Rôle et ambition de la communauté d’agglomération : la
position de GMVA doit être celle d’un stratège et d’un
animateur de territoire.
Développer des projets et porter des compétences à
l’échelle infracommunautaire : GMVA poursuit aujourd’hui
la mise en œuvre des compétences anciennement portées
par les EPCI. C’est notamment le cas sur le nettoyage des
plages. Afin de porter cette compétence par exemple, il
pourrait être pertinent de développer un échelon de
projet complémentaire.
Gestion des équipements culturels : certaines communes
ont émis le souhait de conserver la gestion d’équipements
culturels (salles). À ce titre, il serait intéressant de
développer des ententes et des synergies entre les acteurs
sans rechercher à s’orienter vers une programmation
unique sur l’ensemble du territoire. L’exemple de la mise
en réseau des médiathèques peut être un point de départ
à la définition d’une stratégie / action en matière
d’équipements culturels (salles).
Ingénierie territoriale : chaque commune ne peut pas
porter les compétences d’ingénierie territoriale
nécessaires à leur développement. À ce titre, GMVA doit
accompagner les communes grâce à ses capacités
d’ingénierie.

Objectifs stratégiques couverts :
 Harmoniser les compétences communautaires





Favoriser une plus grande intégration communautaire
Renforcer la visibilité et la lisibilité de l’action communautaire
Accompagner les communes dans leur développement

Les mots clés :
#Participation
#Communication
#Harmonisation
#Intégration
#Ingénierie
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Développer un territoire d’équilibres :
Les mots clés :






Consolider et structurer le territoire autour des pôles
d’équilibre (dimension institutionnelle) : le développement
d’un échelon intermédiaire entre les communes et GMVA
permettra de renforcer l’armature territoriale en
respectant le principe de subsidiairté et la commune
comme la cellule locale de base. Cette entente pourra se
traduire par le portage de projets supra-communaux et la
mise en œuvre de services d’ingénierie territoriale qui
dans certains cas ne peuvent pas se gérer au niveau
communal.
Consolider et structurer le territoire autour des pôles
d’équilibre (dimension territoriale - aménagement) : cela
se traduira par le développement d’une tête de réseau et
d’un pôle de ressources dans chacun des pôles d’équilibre
et la mise en place d’un maillage fort autour de ces
polarités, accompagné d’une offre de mobilité.
L’actualisation des documents d’urbanisme et de
planification (SCoT, PLU, PDU…) sera conduite dans ce
sens.
Accompagner un développement territorial harmonieux,
durable et inclusif en permettant à l’ensemble des espaces
du territoire de tirer profit des dynamiques territoriales
(logement, mobilité, économie et emploi, tourisme…).

#Attractivité
#Mobilité
#Proximités
#Mixité
#Services

Objectifs stratégiques couverts:





Préserver l’attractivité du territoire et favoriser un développement soutenable et harmonieux
Répondre aux besoins des habitants et des entreprises
Faciliter la mixité sociale et générationnelle
Préserver la qualité de vie et l’environnement
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Accompagner les transitions:







Affirmer GMVA comme une « agglomération stratège »
dans une perspective à court, moyen et long terme et ne
pas cantonner son développement aux directives
réglementaires (loi NOTRe…). Ce volontariste politique
s’inscrit dans une approche globale des enjeux liés à son
développement territorial visant l'équité territoriale,
l’amélioration de l'efficacité de l'action publique
notamment dans le cadre de ses relations avec les
communes membres (mutualisations, principe de
subsidiarité…). Cela pose la question des ressources
financières nécessaires à GMVA pour concrétiser ce projet
dont certaines actions s’échelonneront dans le temps.
Anticiper et préparer les transitions nécessaires pour
répondre à un contexte en profonde mutation, tant aux
niveaux économique, social et écologique. Là encore,
GMVA sera moteur pour mettre en action l’ensemble des
forces vives du territoire et favoriser la qualité de vie
durable pour les générations actuelles et futures sur le
territoire.
Préparer l’avenir et les prises de compétences
nouvelles (compétences obligatoires et optionnelles) :
gemapi, eau et assainissement, voiries, etc.

Les mots clés :
#Institution
#Société
#Économie
#Environnement
#Innovation

Objectifs stratégiques couverts :





Faciliter les transitions économiques, énergétiques et numériques
Anticiper les défis démographiques et sociaux
Répondre aux défis environnementaux
Encourager la vitalité associative, culturelle et sportive
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Chapitre n°3 : Projets et actions pour l’agglomération

Diagnostic et constats

Le socle de
notre projet

Nos projets
pour demain
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Les compétences de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération :
La communauté d’agglomération Golfe du Morbihan - Vannes agglomération dispose des compétences
suivantes :
Les compétences obligatoires :
Développement économique (actions de développement économique dans les
conditions prévues à l’article L. 4251-17) :







Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et
aéroportuaire,
Actions de développement économique d’intérêt communautaire :
accueil, conseil et accompagnement des entreprises, action
d’information, de communication et promotion susceptibles de maintenir
et de développer le tissu économique et création d’immobilier
d’entreprises,
Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales
d’intérêt communautaire,
Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.

Aménagement de l’espace communautaire :




Élaboration d’un schéma de cohérence territoriale et de schéma de
secteur,
Création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt
communautaire,
Organisation de la mobilité.

Équilibre social de l’habitat :







Programme local de l’habitat (PLH),
Politique du logement d’intérêt communautaire,
Actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt
communautaire,
Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire
d’équilibre social de l’habitat,
Actions en faveur du logement des personnes défavorisées,
Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire.
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Politique de la ville :



Élaboration du diagnostic de territoire et définition des orientations du
contrat de ville,
Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement
urbain, local et d’insertion économique et sociale.

Accueil des gens du voyage


Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil.

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

Les compétences optionnelles :
Création, aménagement et entretien de voiries d’intérêt communautaires et création,
aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire

Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie :




Lutte contre la pollution de l’air,
Lutte contre les nuisances sonores,
Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.

Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs
d’intérêt communautaire

Action sociale d’intérêt communautaire

Maisons de Services au public
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Le Programme d’actions :
L’ensemble des ambitions et des objectifs stratégiques ont fait l’objet d’une formalisation de pistes
d’actions pour les prochaines années. La mise en œuvre de ces actions sera échelonnée dans le temps
en fonction du contexte et des capacités financières.

Ambition n°1 : renforcer la cohésion de notre territoire
#Actions transversales :








Assurer des liens étroits entre GMVA et les communes (Élus / Services)
Organiser un Pôle d’ingénierie et de ressources au sein de GMVA notamment sur des fonctions
supports transversales auprès des communes (comptabilité, juridique, urbanisme, marchés…)
Développer des outils et supports de communication permettant de valoriser les actions
existantes (diffuser l’information) : exemple des aides au logement
Sensibiliser la population et communiquer, par exemple sur les offres de transport existantes,
sur la qualité de l’air…
Développer un observatoire des pratiques actuelles (ex : disciplines sportives) et des
caractéristiques du territoire (fiscalité…)
Assurer un suivi régulier des besoins et des attentes de la population en mobilisant les forces
vives du territoire
Faire de l’identité bretonne un élément de la cohésion du territoire

#Développement économique :




Communiquer sur les missions économiques de l’agglomération à destination des entreprises
et des structures existantes (technopôles, réseaux d’entreprises…)
Valoriser et communiquer sur les filières implantées sur le territoire
Promouvoir et mettre en valeur les actions en faveur du développement économique
existantes sur l’ensemble du territoire

#Transports :




Définir précisément les contours des compétences en matière de transport collectif et de
politique cyclable
Restructurer la politique de gestion des arrêts
Poursuivre la mise en accessibilité

#Déchets :




Engager une nouvelle réflexion autour des modalités de fonctionnement (notamment en inter
EPCI sur le traitement) et de financement du service
Favoriser les dynamiques collectives (associations, entreprises…)
Poursuivre le programme Zéro Déchet Zéro Gaspillage (ZDZG)
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#Environnement :




Préparer les prises de compétences en vue d’aboutir à une qualité des eaux : élaborer un plan
de prévention des inondations, vérifier la conformité des branchements d’assainissement
collectif, développer une surveillance accrue de la qualité des eaux, réaliser un état des lieux
détaillé de la gestion des eaux pluviales…
Renforcer la coordination de l’agglomération avec les autres acteurs (Syndicats, SMVM, PNR…)

#Action sociale d’intérêt communautaire :





Se doter d’une grille de critères en matière de soutien aux associations
Délimiter les compétences de l’agglomération en matière d’accompagnement des personnes
âgées et poursuivre les actions engagées dans l’Espace Autonomie Séniors
Nouer et s’appuyer sur les partenariats existants pour lutter contre la précarité et l’isolement
Pérenniser et développer les chantiers d’insertion

#Équipements et services culturels et sportifs d’intérêt communautaire :






Se doter d’une définition de l’intérêt communautaire et d’une grille de critères en matière
d’aide et de soutien à l’action culturelle et sportive
Animer les réseaux d’acteurs culturels et sportifs
Proposer un accompagnement des communes en matière d’ingénierie culturelle et sportive
Étendre, structurer et harmoniser l’offre en milieu scolaire
Accompagner financièrement et pédagogiquement les enseignements artistiques

Ambition n°2 : développer un territoire d’équilibres
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#Actions transversales :





Communiquer et valoriser le panel de l’offre culturelle existante à l’échelle communale ou
supra-communale
Encourager le développement de démarches de mutualisations ou d’ententes sur les bassins de
vie
Se doter d’un service d’ingénierie territoriale relatif aux projets urbains, aux problématiques de
foncier économique et agricole
Se doter d’une politique de fonds de concours afin d’accompagner des investissements
structurants notamment sur les pôles d’équilibre

#Développement économique :












Être mobilisé pour le déploiement du Très Haut Débit Numérique
Décliner une marque généraliste de territoire commune à l’économie, au tourisme et aux loisirs
Se doter d’un schéma d’accueil des entreprises en lien avec le Scot : schéma directeur des ZAE,
parcours résidentiel des entreprises, observatoire du foncier économique, prospective foncière,
gestion coordonnée, grille tarifaire, planification des opérations…
Accompagner les initiatives privées d’espaces de coworking et développer des projets le cas
échéant sur les pôles d’équilibre
Soutenir le développement d’incubateurs sur le territoire (en lien avec les filières)
Encourager la création et le développement des pépinières et hôtels d’entreprises
Elaborer un document d’orientation commerciale afin de favoriser une répartition équilibrée
des commerces et activités entre périphérie et centralité notamment en veillant au maintien
des commerces de centre-bourg
Développer et porter une politique commerciale partagée entre GMVA et les communes
Préserver et valoriser les activités primaires
Créer les conditions nécessaires à la mise en place de programmes alimentaires territorialisés
(PAT)
Favoriser l’étalement de la saison touristique et développer une offre touristique sur
l’ensemble du territoire en s’appuyant sur la diversité de nos patrimoines

#Aménagement de l’espace communautaire et urbanisme :






Identifier les espaces fonciers à fort potentiel et en assurer la maîtrise
Elaborer des règlements de zones d’activités afin de limiter les démarches spéculatives
Appuyer les communes sur les opérations de densification et de renouvellement urbain
Ouvrir un droit de préemption sur le foncier économique
Accompagner les communes sur la densification et le renouvellement urbain
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#Équilibre social de l’habitat :







Favoriser la mixité sociale et générationnelle par le biais d’une approche différenciée des
politiques de l’habitat selon les communes
Favoriser le maintien à domicile et l’accession à des logements à proximité des services (aide à
la réhabilitation des logements anciens)
Soutenir les opérations de rénovation thermique notamment dans le cadre de la gestion des
copropriétés
Accompagner la mobilité dans le parcours de logement
Développer de petites unités de vie en cœur de bourg (habitat partagé)
Développer des structures légères permettant l’accueil des saisonniers

#Déplacement et transports :
•
•
•
•
•
•

Résorber les « points noirs » dans l’aire urbaine et développer des lignes de transports en site
propre
Développer et communiquer sur les nouveaux usages de la voiture (autopartage et
covoiturage)
Améliorer la desserte de la 2ème couronne
Encourager l’adaptation des horaires de travail pour fluidifier les trafics (PDE …)
Développer une offre de parkings relais notamment en périphérie
Résorber les discontinuités cyclables sur les axes d’intérêt communautaire pour offrir aux
usagers des voies sécurisées

#Environnement :
•
•
•

Mettre en place une gestion intégrée de l’eau au sein de GMVA
Garantir la préservation de la qualité environnementale du territoire (air, bruit, paysages …)
Identifier, reconquérir et préserver les habitats naturels et la biodiversité en lien avec le PNR

#Maisons de services au public :
•
•

Développer le concept de maison de services aux publics au sein des pôles d’équilibre afin de
privilégier la proximité
Différencier les services des MSAP en fonction des spécificités territoriales

#Équipements et services culturels et sportifs d’intérêt communautaire :
•
•
•
•
•

Développer un schéma de services à l’échelle de l’agglomération : déterminer des pôles
d’excellence culturelle répartis sur le territoire
Créer un évènement culturel « fil rouge » de l’action culturelle de l’agglomération en
coordination avec les équipements existants
Optimiser la programmation de la saison culturelle
Développer les interventions de l’agglomération sur les arts visuels
Réflexion sur le positionnement de l’agglomération sur le sport de haut niveau
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Ambition n°3 : accompagner les transitions
#Actions transversales :
•

Intégrer la prise en compte des changements climatiques (submersions marines, modification
du trait de côte, évolution du climat) et de la biodiversité dans les documents de planification
(SCOT, PLH, PDU, PPRI, PPRL, PAPI…).

#Développement économique :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renforcer les réseaux d’acteurs sur chacune des filières prioritaires
Promouvoir l’économie circulaire et l’ESS
Étoffer les dispositifs d’aides aux entreprises (financement, appels à projets…)
Soutenir les circuits courts et la production agroalimentaire locale par des marchés clausés de
restauration collective
Valoriser les métiers en tension sur le territoire et les métiers de demain
Développer au niveau de la formation et de l’enseignement supérieur des relations avec la
Région afin de mettre en place des formations en adéquation avec les besoins des entreprises
Accompagner le développement de centres de formation en inter-entreprises
Accompagner les entreprises pour faciliter les recrutements
Favoriser le développement des VIE (Volontariat International en Entreprise)
Réflexion sur le CIAP (Centre d'interprétation et d'animation patrimoniale)
Réflexion à la création d’outils de vulgarisation et de promotion des patrimoines (culturels,
naturels, historiques, archéologiques)

#Énergie :
•
•
•
•
•
•

Se montrer exemplaire dans l’efficience énergétique des bâtiments neufs publics ou réhabilités
par la collectivité
Développer des smart grids et des circuits énergétiques pour optimiser l’usage de l’énergie
Accompagnement des porteurs de projets à énergie positive et croissance verte
Oser les expérimentations locales infracommunautaires pour certains projets
Accompagnement des projets des communes visant à l’autonomie énergétique
Développer les énergies renouvelables

#Déchets :
•
•

Encourager la réduction des déchets à la source
Développer les filières de recyclage et de valorisation des déchets

#Aménagement de l’espace communautaire et urbanisme :
•

Engager une réflexion sur le PLUI
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#Équipements et services culturels et sportifs d’intérêt communautaire :
•

•

Réflexion à lancer sur un équipement multifonction (événementiel / culture / sport)
d’envergure communautaire (voir au-delà) avec une attention particulière à porter sur les
modalités de financement (public-privé) et sur la localisation (accessibilité)
Contribuer à l’émergence d’un label Pays d’Art et d’Histoire
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Annexe délibération 1 : Projet de territoire

+

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION

« Golfe du Morbihan - Vannes agglomération »
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STATUTS

HISTORIQUE DES STATUTS
Arrêté préfectoral du
1. Création d’une nouvelle communauté d’agglomération issue de la fusion de Vannes Agglo,
de Loc'h Communauté et de la Communauté de Communes de La Presqu'Ile de Rhuys
2. La communauté d’agglomération prend la dénomination « Golfe du Morbihan – Vannes
agglomération ». Détermination du siège social.
3. Composition de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération issue de la fusion

26 aout 2016
16 novembre 2016
16 décembre 2016
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ARTICLE 1ER – DENOMINATION
Entre les communes de : ARRADON – ARZON - BADEN – BRANDIVY – COLPO - ELVEN – GRAND-CHAMP - L’ILE-AUX-MOINES – L’ILE
D’ARZ – LARMOR-BADEN – LA TRINITE-SURZUR - LE BONO - LE HEZO – LE-TOUR-DU-PARC - LOCMARIA-GRAND-CHAMP – LOCQUELTAS
- MEUCON – MONTERBLANC – PLAUDREN - PLESCOP – PLOEREN – PLOUGOUMELEN – SANT-ARMEL - SAINT-AVE – SAINT-GILDAS-DERHUYS - SAINT-NOLFF – SARZEAU - SENE – SULNIAC – SURZUR – THEIX-NOYALO – TREDION – TREFFLEAN ET VANNES, il est constitué
une Communauté d’agglomération dénommée « Golfe du Morbihan - Vannes agglomération ».
Elle est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment pour tout ce qui n’est pas prévu de façon
expresse dans les présents statuts.
ARTICLE 2 – SIEGE SOCIAL
Le siège social de la Communauté d’agglomération est fixé à VANNES - 30, allée Alfred Kastler.
Le Conseil de la Communauté d’agglomération pourra se réunir au siège administratif.
ARTICLE 3 – CONTINUITE LIEE A LA FUSION
Conformément à l’article L5211-41 du CGCT, l’ensemble des biens, droits et obligations de la communauté d’agglomération de
Vannes et des communautés de communes de la Presqu’Île de Rhuys et du Loc’h est transféré à la communauté d’agglomération
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération qui est substituée de plein droit aux anciens établissements dans toutes les
délibérations et tous les actes de ces derniers, à la date de l’acte duquel la fusion est issue.
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ARTICLE 4 – OBJET

A. Compétences obligatoires :
1- En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à
l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales
d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;
2- En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ;
création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation de la mobilité au sens du
titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ;
3- En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt
communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières
pour la mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt
communautaire ;
4- En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de
ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et
d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions
définis dans le contrat de ville.
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6- En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil et des terrains
familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à
l'habitat des gens du voyage ;
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5- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code
de l'environnement ;

B. Compétences optionnelles
1- Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs
de stationnement d'intérêt communautaire ;
Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence " création ou aménagement et entretien de voirie
communautaire ” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de
transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des
trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au
service de transport collectif ;
2- En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air,
lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;
3- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire ;
4- Action sociale d'intérêt communautaire.
Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence action sociale d'intérêt communautaire, elle peut en
confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions
fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles ;
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5- Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférentes en
application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations.

C. Compétences facultatives
Les compétences facultatives sont exercées par le nouvel EPCI à fiscalité propre sur le seul périmètre des anciens EPCI à fiscalité
propre qui les exerçait avant la fusion, à l’exception de celles faisant partie, au 1 er janvier 2017, du bloc des compétences
obligatoires en application de l’article L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales.
Sur l’ensemble du territoire de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
- Randonnée pédestre d’intérêt communautaire
- Création, aménagement, signalétique et entretien des itinéraires cyclables d’intérêt communautaire
- Suivi du ou des SAGEs et participations aux missions d’un EPTB
- Gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique
- La gestion des eaux de baignades, dont l’élaboration, le suivi et la révision du profil de vulnérabilité des plages, à
l’exclusion du pouvoir de police du maire, sur l’ensemble des sites de baignade déclarés
- Actions foncières
- Instruction des autorisations d’urbanisme – application du droit des sols et conseil aux communes pour les communes
membres
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Sur le territoire de l’ancienne communauté d’agglomération de Vannes
- Services du logement créé en application des articles L.621-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation
- Service de secours et de lutte contre l’incendie
- Infrastructures de communication d’intérêt communautaire (aériennes, routières, maritimes)
- Fourrière animale d’intérêt communautaire
- Développement universitaire
- Enseignement professionnel
- Actions en matière de sécurité routière : outre la création et la gestion des équipements (piste d’éducation, centre de
sécurité routière), participation à la mise en œuvre d’actions d’information en relation avec les organismes œuvrant dans
ce domaine
- Crématorium
- Conception et mise en œuvre de projet visant à enrichir l’offre culturelle et artistique de l’agglomération
- Actions sociales, économiques, caritatives, sportives ou culturelles menées par les associations dont les missions
concernent un public ou une zone géographique supra communale
- Aménagement numérique du territoire : établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et
réseaux de télécommunication à très haut débit
- Voile et pratiques nautiques scolaires

-

-

Instruction des autorisations d’urbanisme – application du droit des sols et conseil aux communes par convention pour les
communes membres d’autres établissements publics de coopération intercommunale situés hors du territoire de
l’agglomération
Gestion et entretien des abris de voyageurs
Réalisation d’un Schéma communautaire de développement touristique et d’un plan d’actions pluriannuel
Développement du tourisme d’affaires, notamment par la création d’un Bureau des évènements et des congrès et
l’attribution de fonds de concours pour la réalisation ou la réhabilitation d’équipements publics dédiés à l’organisation
d’évènements dans le cadre des actions inscrites au plan d’actions pluriannuel du schéma communautaire de
développement touristique

La communauté d’agglomération peut, sous réserve d’un lien avec les compétences qui lui ont été transférées, exercer son
activité en dehors du périmètre communautaire dans le cadre de conventions intervenues avec d’autres communes,
établissements publics de coopération intercommunale, personnes publiques distinctes ou personnes morales privées.
Sur le territoire de l’ancienne communauté de communes de la Presqu’Ile de Rhuys

-

Sport et loisirs
- Le soutien aux manifestations sportives et de loisirs
- La coordination des animations de sport et de loisirs entre les communes du territoire
- L’activité sportive des scolaires et collégiens : initiation à la natation, la pratique de la voile des collégiens de la
Presqu’Ile de Rhuys dans le cadre de l’AS Voile et des activités scolaires des collégiens du territoire
- L’activité sportive des jeunes dans le cadre des temps d’activités périscolaires, organisés sur une demi-journée, selon
le décret 2014-475 du 7 mai 2014 dit « décret Hamon » pour les pratiques suivantes : football, handball, tennis, BMX et
activités cyclistes
- La participation au financement de l’emploi sportif d’encadrement des jeunes de 4 à 18 ans

-

Culture :
- La gestion des ateliers artistiques de la communauté de communes de la Presqu’Ile de Rhuys
7 / 14

Envoyé en préfecture le 20/12/2017

Emploi et formation : le soutien à l’emploi et à la formation, au profit des demandeurs d’emploi et des personnes en
difficultés

Reçu en préfecture le 20/12/2017

-

Affiché le

Tourisme : L’hébergement en saison des renforts de gendarmerie

ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL003-DE

-

-

-

La création, l’aménagement et l’entretien d’un atelier d’arts plastiques et visuels
La coordination du réseau des bibliothèques présentes sur le territoire de la communauté de communes de la
Presqu’Ile de Rhuys
L’intervention de personnels communautaires, au titre de la sensibilisation aux pratiques artistiques et culturelles dans
le cadre des activités périscolaires, organisées sur une demi-journée selon le décret 2014-457 du 7 mai dit « décret
Hamon »
Le soutien aux manifestations culturelles ou artistiques

-

Réseaux publics et services locaux de communications électroniques
- L’établissement d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques au sens du 3° et du 15° de l’article
L. 32 du Code des postes et communications électroniques ;
- L’acquisition des droits d’usage à cette fin et l’achat des infrastructures ou réseaux existants ;
- La mise à disposition de telles infrastructures ou réseaux à disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux
indépendants ;
- L’exploitation de ces infrastructures et réseaux de communication électroniques ;
- La fourniture des services de communication électroniques aux utilisateurs finals, après avoir constaté une insuffisance
d’initiatives privées dans les conditions prévues par l’article L.1425-1 du Code général des collectivités territoriales.
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Transports et déplacements :
- Les études et les actions pour la mise en œuvre d’un maillage de transport intracommunautaire
- Le transport pour les activités sportives de scolaires définies dans les présents statuts au titre de la compétence Sport
et Loisirs
- Le transport pour les activités périscolaires, organisées sur une demi-journée selon le décret 2014-457 du 7 mai dit
« décret Hamon »
- Le transport des scolaires dans le cadre d’associations sportives des collèges de la Presqu’Ile de Rhuys pour la pratique
des activités nautiques
- Les liaisons maritimes saisonnières entre Saint-Armel / Séné
- La création, l’entretien et la gestion d’une aire d’échanges multimodale à Sarzeau
Reçu en préfecture le 20/12/2017

-

Affiché le

Nouvelles technologies :
- L’élaboration du Schéma d’Aménagement numérique et sa mise en œuvre
- Le Système d’Informations Géographique intercommunal
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-

-

Equipement et service à vocation sociale :
- L’extension et la gestion du bâtiment dénommé « Espace Emploi de Rhuys » ;
- La coordination des actions petite enfance, enfance, jeunesse entre les communes du territoire ;
- Le chantier d’insertion Brigade Nature ;
- Le soutien aux collectives, liées au développement durable (économie, social, environnement), mise en œuvre par les
collèges du territoire.

Sur le territoire de l’ancienne communauté de communes du Loc’h
- Voirie : Exécution de travaux d’entretien des abords de voirie pour le compte de tiers publics dans le cadre de prestation
de service ;

-

Action d’insertion, de formation et de sécurité d’intérêt communautaire

-

Tourisme :
- Aménagement et création de futures installations touristiques qui disposent d’une portée dépassant le cadre
communal et qui renforcent l’attractivité du territoire de la communauté de communes
9 / 14
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Protection de l’eau et des zones sensibles
- Actions visant la préservation et la reconquête de la ressource en eau
- Actions visant la préservation, la reconquête et la valorisation des milieux aquatiques et des paysages qui leur sont liés
- Préservation des zones sensibles d’intérêt écologique et aménagement d’équipements spécifiques relatif à ces zones
naturelles sensibles

Reçu en préfecture le 20/12/2017
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Service public d’assainissement non collectif (SPANC) :
- création et gestion d’un service d’assainissement non collectif, pour les contrôles des installations neuves ou à
réhabiliter, l’état des lieux-diagnostic de l’existant, et le contrôle et le bon fonctionnement de toutes les installations
d’assainissement non collectif
- Concernant les installations existantes, l’accompagnement par le service public d’assainissement non collectif,
uniquement sous maîtrise d’ouvrage public totale, des travaux de réhabilitation d’installations existantes qui
fonctionnent mal ou qui polluent.
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-

-

-

Création, organisation, soutien financier à des actions ou évènements touristiques qui disposent d’une portée
dépassant le cadre communal et qui renforcent l’attractivité du territoire de la communauté de communes

Accès aux nouvelles technologies :
- Gestion et animation d’un « Centre de Ressources Multimédia »
- Création et gestion de nouvelles installations ou de services d’accès aux nouvelles technologies qui disposent d’une
portée dépassant le cadre communal et qui renforcent l’attractivité du territoire de la communauté de communes

D. Intérêt communautaire des compétences obligatoires et optionnelles
Lorsque l’exercice de compétences obligatoires et optionnelles est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt
communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil communautaire de la communauté
d’agglomération. Une délibération liste, par compétences, les équipements ou actions reconnus d’intérêt communautaire.
E. Rayon de mise en œuvre des compétences communautaires
La Communauté d’agglomération peut, sous réserve d’un lien avec les compétences qui lui ont été transférées, exercer son
activité en dehors du périmètre communautaire dans le cadre de conventions intervenues avec d’autres communes,
établissements publics de coopération intercommunale, personnes publiques distinctes ou personnes morales privées.

Envoyé en préfecture le 20/12/2017
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La désignation de ses membres et la durée de leur mandat sont régies par les textes en vigueur.
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La Communauté d’agglomération est administrée par une assemblée délibérante : le Conseil de la Communauté
d’agglomération.
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ARTICLE 5 – ADMINISTRATION

En application de l’article L5211-6 du CGCT , Golfe du Morbihan - Vannes agglomération est administrée par un organe
délibérant composé de délégués des communes membres élus dans le cadre de l'élection municipale au suffrage universel direct
pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, dans les conditions fixées par la loi.
Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en
application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix
délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le
président de l'établissement public. Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l'organe
délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci. L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller
communautaire suppléant.
La répartition du nombre de sièges par commune des sièges de conseiller communautaire a lieu de la façon suivante :
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3
1
2
1
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
3
2
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Arradon
Arzon
Baden
Brandivy
Colpo
Elven
Grand-Champ
L’Ile-Aux-Moines
L’Ile D’arz
Larmor-Baden
La Trinité-Surzur
Le Bono
Le Hezo
Le-Tour-Du-Parc
Locmaria-Grand-Champ
Locqueltas
Meucon
Monterblanc
Plaudren
Plescop
Ploeren
Plougoumelen

Sant-Armel
Saint-Avé
Saint-Gildas-De-Rhuys
Saint-Nolff
Sarzeau
Séné
Sulniac
Surzur
Theix-Noyalo
Trédion
Trefflean
Vannes

1
5
1
2
4
4
2
2
4
1
1
27

Ce total de 90 sièges correspond à une répartition issue d’un accord local selon la règle prévue à L5211-6-1 du CGCT.
Le Président est l’organe exécutif de la Communauté d’agglomération. Il est assisté d’un Bureau dont les membres sont élus par
le Conseil de la Communauté d’agglomération.
Le Bureau est composé du Président, d’un ou plusieurs Vice-Présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres
membres. Le nombre de Vice-Présidents est librement déterminé par le Conseil de la Communauté d’agglomération, sans que ce
nombre puisse excéder celui prévu par la loi.
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Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le Président rend compte des travaux du Bureau et des attributions exercées par
délégation de l’organe délibérant.
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Le Président et le Bureau peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions du Conseil de la Communauté
d’agglomération.

Affiché le

Le Président prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant. Il est le chef des services de la Communauté
d’agglomération.

ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL003-DE

Le Conseil de la Communauté d’agglomération règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de cette
dernière.
Il peut former en son sein des commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil, soit par l’administration, soit à
l’initiative d’un de ses membres.

Le Président est seul chargé de l’administration mais il peut déléguer l’exercice d’une partie de ses fonctions aux VicePrésidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers, à d’autres membres du Bureau.
D’une manière générale, il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Un règlement intérieur approuvé par le Conseil de la Communauté d’agglomération fixe les conditions générales de
fonctionnement de l’organe délibérant.
ARTICLE 6 – RESSOURCES
Les recettes du budget de la Communauté d’agglomération comprennent les ressources fiscales, revenus, sommes, subventions,
dotations et produits légalement prévus.
Les fonctions de comptable public de la Communauté d’agglomération sont assurées par le Trésorier Principal de VannesMunicipale.
ARTICLE 7 – INDEMNITES
Une indemnité pour l’exercice effectif des fonctions peut être attribuée au Président, aux autres membres du Bureau ou encore
à ceux du Conseil de la Communauté d’agglomération.
Les conditions d’attribution sont déterminées conformément aux textes en vigueur.
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ARTICLE 9 – DISPOSITIONS GENERALES

Reçu en préfecture le 20/12/2017

Elle est dissoute dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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La Communauté d’agglomération est créée sans limitation de durée.
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ARTICLE 8 – DUREE

Des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie de la Communauté d’agglomération
avec l’accord du Conseil de la Communauté d’agglomération et en l’absence d’opposition des communes membres dans les
conditions définies par les textes applicables. L’extension du périmètre est prononcée par l’autorité qualifiée.
Sous réserve des exceptions légalement prévues, le Conseil de la Communauté d’agglomération délibère sur les modifications
statutaires. La décision de modification est subordonnée à l’accord des conseils municipaux des communes membres dans les
conditions définies par les textes en vigueur.
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-3SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
ADOPTION DES STATUTS DE GOLFE DU MORBIHAN – VANNES AGGLOMERATION
Monsieur Yves QUESTEL présente le rapport suivant :
La nouvelle communauté d’agglomération, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, est issue
de la fusion de Vannes Agglo, de Loc’h communauté et de la communauté de communes de la
Presqu’Ile de Rhuys, conformément aux arrêtés préfectoraux du 26 août 2016 et du 16
novembre 2016.
Conformément à la loi NOTRe, les EPCI issus d’une fusion dispose d’un délai d’un an à compter
de la fusion pour harmoniser les compétences optionnelles qui seront exercées sur l’ensemble
du territoire de la nouvelle agglomération.
Le projet de statuts présenté en annexe présente les compétences que la communauté
d’agglomération exerce à titre obligatoire et celle qu’elle souhaite exercer au titre de ses
compétences optionnelles.
Une harmonisation des compétences facultatives interviendra ensuite avant le 1 er janvier 2019,
pour celles qui restent exercées de manière territorialisée.
Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-5 du Code général des collectivités
territoriales, les statuts seront proposés pour approbation par délibération au sein des conseils
municipaux qui disposeront d’un délai de 3 mois pour se prononcer.

Il vous est proposé :
-

D’approuver les statuts tels que proposés en annexe ;

-

De soumettre les statuts aux conseils municipaux des communes membres ;

-

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

POUR : 51 VOIX

CONTRE : 36 VOIX

ABSTENTION : 1 VOIX
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-5SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN –
MODIFICATION DES STATUTS

Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :
La société publique locale gère aujourd’hui 14 ports départementaux de plaisance d’une
capacité de plus de 10 000 places, le port municipal de Vannes ainsi que quatre sites
culturels. Elle réalise un chiffre d’affaires annuel de l’ordre du 23 M€.
Afin de modifier la gouvernance de la Compagnie des Ports du Morbihan en cohérence avec
son développement (entrées de Vannes agglomération en 2014, d’Arc Sud Bretagne en
2015, d’Auray en 2016, de Vannes en 2017 et l’entrée en cours d’AQTA), il est envisagé
une modification statutaire pour ajuster le nombre d’administrateurs en passant de 14 à
18 sièges.
Une mise à jour des statuts (objet social, durée, rédaction, lisibilité) est également
envisagée.
Suite au Conseil d’administration du 15 septembre 2017, ce projet de modification
statutaire a été présenté à l’assemblée générale extraordinaire de la Compagnie des Ports
du Morbihan du 24 novembre dernier.
Les propositions de modifications sont les suivantes :
-

Définir l’objet social de façon plus concise en ne mentionnant plus la liste des
principales conventions afin d’éviter une actualisation par le biais de
modification statutaire (article 2) ;

-

Prolonger la durée de l’activité de la société. Cette dernière expirant au
24/01/2060, il convient d’envisager une prolongation de 30 ans, notamment par
cohérence avec le terme du traité de concession des ports départementaux (fin
au 31/12/2064) (article 5) ;

-

Ajuster la gouvernance de la Compagnie des Ports du Morbihan en passant le
nombre de sièges de 14 à 18 au Conseil d’administration (article 15 des statuts
actuels > article 12 des nouveaux statuts)

-

Sécuriser la passation des conventions entre la société et ses partenaires (article
40 des statuts actuels > article 36 des nouveaux statuts)

-

Améliorer la rédaction des statuts en regroupant certaines dispositions relatives
au même objet et en modifiant certains termes à actualiser. Cette nouvelle
rédaction entraine une nouvelle numérotation des articles 8, 9, 11, 12, 13, 14,
17, 37, 38 ,43 et 44 des statuts actuels.
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Le projet de rédaction des statuts est joint en annexe.
Il vous est proposé :
-

d’approuver le projet de modification des statuts de la Compagnie du Morbihan tel
que joint en annexe ;

-

de donner mandat aux représentants de Vannes agglo d’approuver cette modification
statutaire lors de la prochaine assemblée générale extraordinaire de la Compagnie des
Ports du Morbihan ;

-

d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adoptée à l’unanimité
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-6SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
REIVISION DU CONTRAT DE PARTENARIAT
GIP Pays de Vannes
Monsieur Bernard RIBAUD présente le rapport suivant :
Lors de sa session des 15 et 16 décembre 2016, le Conseil régional a adopté les principes de la
révision de la politique territoriale régionale pour la période 2017-2020. Le vote du budget
2017, lors de la session des 9-10-11 février, est venu concrétiser ces engagements.
C’est dans un contexte de modification de la carte territoriale bretonne que la Région a
confirmé sa confiance aux territoires, matérialisée par un engagement de plus de 150 millions
d’euros sur la période 2017-2020 avec la double exigence de la péréquation et l’adaptabilité.
L’année 2017 est celle de la révision du contrat de partenariat Europe/Région/Pays 2014 –
2020.
A l’image de ses homologues du territoire breton, le Pays de Vannes a lancé une phase de
concertation locale dans le but d’adapter, d’ajuster son contrat de partenariat aux projets de
territoire qui verront le jour d’ici 2020 mais également d’inciter le territoire à innover.
Après l’achèvement de la 1ère période (2014-2016) du volet régional du contrat de partenariat
Europe/Région/Pays de Vannes, l’année 2017 est rythmée par les différents temps de la
révision : réunions, enquêtes, concertations…
Cette révision permet également au contrat de s’adapter à la recomposition du territoire à
savoir la fusion des 3 EPCI, Vannes Agglo, Loc’h Communauté et la communauté de communes
de la Presqu’île de Rhuys.
La révision du contrat de partenariat du Pays de Vannes, en accord avec la politique
régionale territoriale, permet de :
1- Mettre en œuvre le cadre de révision programmé en 2013 et 2014 :
 Prise en compte la recomposition de la carte intercommunale effective au 1er janvier
2017 : intégration de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération ;
 Mise en place d’un conseil de développement devenu obligatoire pour les EPCI de plus de
20 000 habitants : en 2017, le CD du Pays de Vannes devient également celui de chaque
EPCI constituant le Pays ;
 Prise en compte des compétences qui évoluent à savoir les conventionnements Région-EPCI
dans le champ du développement économique : retrait de 2 fiches actions FA 1.2, et FA
1.3 sur l’axe 1-Priorité 1 (cf tableau qui suit) ne relevant plus de la compétence Pays et
centrées sur une aide au fonctionnement.
 Un contrat révisé centré sur l’investissement : retrait des fiches qui soutiennent des
projets de fonctionnement: FA 1.2, 1.3 et 3.5. Conserver une enveloppe fonctionnement
de 202 695,18 € réservée aux porteurs de projet associatifs avec la mise en place d’un
montant plafond de 12 500 € pour les projets en fonctionnement afin de soutenir les
projets LEADER ou FEAMP
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2- Proposer un cadre contractuel ajusté et opérationnel dès 2017 :
 Maintien de la structure du contrat de partenariat initial:
- 3 priorités déclinées en fiches-actions
- un axe « rééquilibrage territorial » (facultatif)

80 % de l’enveloppe

- un axe « services collectifs essentiels à la population » (facultatif)
20% de
l’enveloppe maximum
 Ajustement des priorités d’interventions (actualisation des priorités et des fiches-actions) :
création d’une fiche action 2.5 sur l’axe 1-Priorité 2 (cf tableau qui suit) centrée sur les
équipements sportifs. Ces derniers ne seront plus sur l’axe Services collectifs essentiels
 Maintien du Comité Unique de Programmation en l’adaptant:
- ajustement au regard des recompositions territoriales : maintien du nombre de membres
publics et privés avec voies délibératives malgré la constitution de Golfe du Morbihan – Vannes
agglomération ;
- analyse de la pertinence des projets au regard de leur inscription dans la stratégie de
territoire ;
- auditions sur la base du volontariat.
 Assurer une continuité de soutien pour les porteurs de projets : mobilisation du reliquat de
l’enveloppe 2014-2016 d’un montant 1 820 942 € et déblocage nouvelle dotation 20172020 à savoir 6 286 865€ pour un total de 8 107 807 €.
 Proposer dans le cadre de la révision, un projet structurant à l’échelle du Pays de Vannes :
le 12 décembre 2016, Vannes Agglo a déposé auprès du Pays de Vannes une demande de
subvention au titre du contrat de partenariat Europe/Région/pays 2014-2020, pour son projet
« Pôle d’Échanges Multimodal Gare de Vannes » sur deux fonds :


850 000€ sur les crédits régionaux ;



1 000 000 € sur le FEDER.

Au cours des différentes réunions de préparation de la révision qui vous est proposée,
l'ensemble des acteurs interrogés se sont accordés pour retenir ce projet comme étant le
projet structurant du Pays de Vannes. En effet, ce projet s'inscrit dans le cadre du programme
Bretagne à grande vitesse dont les objectifs sont de positionner les pointes bretonnes à 3h de
Paris en train. A terme, Vannes va connaître un gain de temps de plus de 40 minutes depuis et
vers Paris. La gare de Vannes devrait par ailleurs bénéficier, selon les estimations de la SNCF,
d'une augmentation importante du nombre de voyageurs la fréquentant : 102 millions de
voyageurs en 2006, 2,5 millions prévus en 2020.
A cet égard, et en d'autres termes, il est envisagé que le futur PEM soit configuré de manière
à:
- accueillir toujours plus de voyageurs en gare de Vannes et à répondre à leurs besoins en
matière de mobilité ;
- faciliter les échanges entre tous les modes de déplacements, et par conséquent, à
renforcer l'intermodalité et à optimiser les interconnexions ;
- offrir une plus grande lisibilité de stationnement en fonction des usages de chacun ;
- offrir une articulation optimale de la gare avec l'espace urbain environnant, en
intégrant les projets urbains en cours sur le secteur et en étudiant les conditions de
développement d'un nouveau quartier attractif et plus fonctionnel autour de la gare, en
continuité avec le centre-ville. Cela passera par une urbanisation maîtrisée et phasée
permettant de s'adapter à l'évolution du marché.
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Le tableau suivant présente la répartition de l'enveloppe 2017-2020 : 8 107 807 €
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Il vous est proposé :
-

d’approuver la proposition de révision du contrat de partenariat Europe/Région/Pays
de Vannes telle que présentée en annexe ;

-

d’autoriser Monsieur le Président à signer ce contrat de partenariat
Europe/Région/pays de Vannes révisé et tout document relatif à cette révision
(avenants…)

-

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

Envoyé en préfecture le 19/12/2017
Reçu en préfecture le 19/12/2017
Affiché le

20/12/2017

ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL06-DE

Contrat de partenariat
Europe
Région Bretagne
Pays de Vannes
2014-2020
Convention pour le soutien régional aux priorités de
développement
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Dans le cadre mentionné ci-dessus, il est convenu le présent contrat révisé,
pour
Affiché
le la période 2017-2020,
20/12/2017
entre :
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La Région Bretagne, représentée par le Président du Conseil régional, Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD,
et
Le GIP du Pays de Vannes, représenté par son Président, Monsieur Pierre LE BODO
Le Conseil de développement du Pays de Vannes, représenté par son Président, Monsieur Jean-Marie
ZELLER
La Communauté de communes Arc Sud Bretagne, représentée par son Président, Monsieur Bruno
LEBORGNE
Questembert Communauté, représentée par son Président, Monsieur André FEGEANT
Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération, représentée par son Président, Monsieur Pierre LE BODO

Fait à

, le

Loïg CHESNAIS-GIRARD
Président du Conseil régional de
Bretagne

Pierre LE BODO
Président du Pays de Vannes

Jean-Marie ZELLER
Président du Conseil de
développement du Pays de Vannes

Bruno LEBORGNE
Président de la Communauté de
communes Arc Sud Bretagne

Pierre LE BODO
Président de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération

André FEGEANT
Président de Questembert
Communauté
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I.Fiches actions relatives à la mobilisation
des crédits régionaux
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Architecture de la convention pour le soutien régionalAffiché
auxle priorités de
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développement
PRIORITÉ 1: Soutenir notre économie et accompagner ses mutations
1.1 : Agir sur les espaces d’activités économiques et expérimenter sur les nouvelles formes d'économie
1.2 : Conforter les activités agricoles et maritimes
1.3 : Consolider l’offre de séjours touristique en arrière pays
PRIORITÉ 2: Répondre aux dynamiques démographiques en maintenant notre qualité de vie
2.1 : Agir sur les dispositifs d’accueil collectif du territoire
2.2 : Favoriser la culture et les liens sociaux
2.3 : Encourager l’innovation dans les services
2.4 : Accompagner la rénovation urbaine
2.5 : Accompagner la structuration de l'offre sportive
PRIORITÉ 3: S’engager dans la transition énergétique et préserver notre cadre de vie
3.1 :Réhabiliter thermiquement les logements sociaux et les bâtiments publics
3.2 :Agir pour une mobilité durable
3.3 :Développer les énergies renouvelables
3.4 :Sensibilisation et éducation au patrimoine naturel et culturel
AXE "Rééquilibrage territorial" : Renforcer et mailler les pôles pour un développement plus équilibré
du Pays
4.1 : Équipements multimodaux
4.2 : Attractivité et multi-polarisation
AXE "Services collectifs essentiels"
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PRIORITÉ DE DÉVELOPPEMENT N°1

: Soutenir notre économie et accompagner ses mutations

Problématique posée au territoire
Une croissance économique particulièrement soutenue depuis 1975, accompagnée d’un
accroissement de la population active.
• Économie fortement résidentielle, portée par l’accroissement démographique et le tourisme
• Prédominance du secteur tertiaire, mais des secteurs du nautisme et de l’agroalimentaire importants
• Un tissu de très petites entreprises principalement.
Une dégradation de la situation économique depuis 2008, plus fortement ressentie sur le bassin
d’emploi de Vannes, avec une hausse de son taux de chômage plus forte que celle observée d’autres zones
d’emploi bretonnes.
Des conséquences économiques et sociales directes
• Un impact spécifique pour le secteur marchand et l’industrie avec une baisse significative de l’emploi
salarié,
• Des revenus en panne et une remontée des inégalités au niveau du territoire.
Des activités primaires sous pression
• Diminution du nombre d’exploitants,
• Pression foncière et conflits d’usage.

Objectifs
La qualité de l’environnement des entreprises est un facteur clé du développement. Il s’agit d’établir les conditions
favorables :
1. Au maintien des filières tertiaires et industrielles existantes
• L’économie présentielle (commerce, services à la population, tourisme) devra continuer à constituer un
élément déterminant de la croissance locale.
2. A la création de nouvelles activités par :
• Le développement de « niches » productives nouvelles, notamment dans l’agro-alimentaire, l’ergonomie
et le bien-être au travail, l’ingénierie nautique et les matériaux composites, et la filière numérique.
• La mise en place et le développement des infrastructures adéquates.
3. Au maintien des activités primaires
• Lutter contre la pression foncière, notamment en zone littorale
• Diversifier les activités vers l’agrotourisme, les circuits courts
• Accompagner la filière conchylicole/ostréicole

Intitulé des fiches actions déclinant la priorité
Fiche-action 1.1 : Agir sur les espaces d’activités économiques et expérimenter sur les nouvelles formes
d'économie
Fiche-action 1.2 : Conforter les activités agricoles et marines
Fiche-action 1.3: Consolider l’offre de séjours touristique en arrière pays

Indicateurs de résultat
Analyse des mutations / analyse dynamisme économique
• Evolution de la Part de l’économie présentielle (taux et volume)
• Evolution de la création d’entreprise (taux et volume)
• Evolution et répartition de la création d’entreprise par secteurs d’activités (taux et volume)
• Nombre de projets d’innovation économique soutenus
• Evolution de l’emploi salarié (taux et volume)
• Evolution du chômage
• Evolution du nombre d’établissements et/ou employeurs par secteurs
• Evolution du nombre d’exploitations et exploitants agricoles et marins (taux et volume)
• Evolution de la superficie (ha) et du nombre de zones d’activités économiques
• Evolution de la Surface Agricole Utile (SAU) du territoire
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Fiche-action n°1.1 : Agir sur les espaces d’activités économiques et expérimenter sur les nouvelles
formes d'économie
Problématique spécifique à cette action
La recherche de sobriété foncière doit être désormais systématique, compte tenu de l'importance de réduire
l'étalement urbain et de l'artificialisation des sols. Le pays de Vannes fait le choix de soutenir la densification et la
qualité environnementale de ses espaces d’activités économiques.
Il faut également établir les conditions favorables à la création de nouvelles activités grâce à la mise en place et au
développement d’infrastructures d’accueil pour la création d’entreprises ainsi que le soutien à la transmission du
dernier commerce alimentaire de proximité.

Type de projets éligibles
•

Requalification selon la démarche Bretagne Qualiparc de parcs d’activités, de friches économiques ayant
une vocation future d’accueil d’activités artisanales et industrielles ;

•

Opérations de maintien et de réhabilitation de parcs d’activités conchylicoles ;

•

Développement de lieux d’accueil innovants permettant l'accompagnement des entreprises aux différents
stades de leur développement : espace de co-working, de télétravail, incubateur, pépinière, hôtel
d'entreprises, et atelier relais en arrière pays ;

•

Maintien du dernier commerce alimentaire de proximité en milieu rural et dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville ;

•

Projets d’investissements expérimentaux sur les nouvelles formes d’économie circulaire.

Type de bénéficiaires
Sont éligibles les bénéficiaires tels que :
• Maîtres d’ouvrages publics : communes et établissements publics de coopération intercommunale,
établissements publics, chambres consulaires, sociétés d’économie mixte, sociétés publiques locales
• Maîtres d’ouvrages privés : associations

Dépenses éligibles
•
•
•
•
•
•

Dépenses d’investissement
Acquisition et réhabilitation de bâtiment
Construction
Aménagements extérieurs
Matériels d’équipement
Études préalables rattachées à un projet d’investissement

Dépenses non éligibles
•
•
•
•
•

Dépenses de fonctionnement
Frais de structures courant, TVA, impôts et taxes, sauf s'ils sont réellement et définitivement supportés
par le bénéficiaire
Frais financiers : intérêts d'emprunt sur une période dépassant la durée de validité de la subvention,
agios, etc.
Amendes, pénalités financières, frais de contentieux, etc.
Dépenses pour aléas et divers, révision de prix

Critères de sélection proposés par le Pays
•
•

Intérêt intercommunal argumenté, excepté pour les opérations de maintien du dernier commerce de
proximité.
Les projets d’immobilier d’entreprises devront privilégier une implantation sur un espace d’activités
existant ou en centralité afin de répondre aux objectifs de sobriété foncière.
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L'aide régionale pourra être attribuée sous réserve du respect des conditions suivantes :
Pour la requalification et/ou la densification d’une zone et parc d’activités
• que le projet de requalification de la zone soit engagé dans une démarche Bretagne Qualiparc ou une
démarche de qualité comparable,
• que les éventuelles parties commerciales de la zone soient retirées de la dépense subventionnable.
Pour la construction et/ou l’aménagement d’immobilier public collectif d’entreprises : hôtels
d’entreprises, ateliers-relais, pépinières, incubateurs
•
•
•
•
•
•

la zone d’activités sur laquelle est éventuellement localisé le bâtiment soit engagée dans une démarche
Bretagne Qualiparc ou une démarche de qualité comparable,
l’aide de la Région n’ait pas pour effet de proposer des prix de location inférieurs au prix moyen pratiqué
localement,
le produit des loyers soit pris en compte dans le plan de financement, dans les conditions définies dans les
modalités d'intervention de la présente convention,
les éventuelles parties commerciales du bâtiment soient retirées de la dépense subventionnable.
Pour les incubateurs, pépinières et hôtels d’entreprises, que le bâtiment présente une dimension
collective, et ne soit par conséquent pas affecté à une seule entreprise.
Pour les ateliers-relais, pépinières et incubateurs d’entreprises, les baux pratiqués permettent un
roulement des entreprises bénéficiaires, en cohérence avec la vocation de l’équipement dans le parcours
résidentiel des entreprises.

Pour la requalification de friches urbaines et industrielles
•

•

Le projet examiné en comité unique de programmation ne porte pas que sur les acquisitions foncières et
immobilières et/ou les dépenses de dépollution et déconstruction mais bien sur un projet
d’investissement global identifié et défini, conforme aux orientations de la Région. Si la demande de
subvention ne porte que sur les dépenses préalables (acquisition / remise en état du terrain ou bâtiment),
une garantie sur la réalisation effective du projet sera alors demandée,
la requalification n'ait pas pour objet la création de locaux commerciaux (en dehors des derniers
commerces en milieu rural et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville).

Pour les opérations de derniers commerces en milieu rural et dans les quartiers prioritaires de
la politique de la ville
•

que soit démontrées l'absence d'entrave à la concurrence (inexistence d'autres commerces de même
catégorie à proximité) et la viabilité du projet pour l'exploitant (par la réalisation d'une étude de
faisabilité et la transmission des éléments permettant d'analyser sa viabilité).

Modalités de financement
Autofinancement minimum

20 % ou 30 % selon le taux d’autofinancement minimum légal
en vigueur1

Plancher de subvention régionale (en € et en %)

5 000 €2 et 10 % si dépense subventionnable < 1M€
100 000 € si dépense subventionnable ≥ 1M€

Plafond de subvention régionale au titre du 50 % de subvention régionale totale
contrat de partenariat (en € et en %)
200 000 €
Complément d'informations

Conditions pouvant être ajustées à la marge par le comité
unique de programmation, dans le respect des modalités
définies par la Région dans la présente convention.

Indicateurs de réalisation
1
2

sauf exceptions prévues dans les modalités d'intervention de la présente convention.
Plancher ramené à 2 000 € pour les associations
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•

Montant total de dépense subventionnable
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Nombre de zones d’activités requalifiées
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Evolution de la création – reprise d’entreprise
Nombre de lieux d’accueil créés pour les entreprises
Evolution du taux d’équipement commercial des communes rurales et des quartiers prioritaires de la
politique de la ville

9

Envoyé en préfecture le 19/12/2017
Reçu en préfecture le 19/12/2017
Affiché le
ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL06-DE
Priorité de développement n°1 : Soutenir notre économie et accompagner
ses mutations

Fiche action n°1.2: Conforter les activités agricoles et maritimes

Problématique spécifique à cette action
Les activités agricoles et maritimes sont essentielles à la vitalité économique du Pays de Vannes mais aussi à son
attrait et à ses paysages. Elles sont aujourd’hui fragilisées par une très forte pression foncière et concurrencées par
d’autres usages.
L’objectif est de maintenir les activités agricoles et maritimes, notamment sur les secteurs en tension : îles, littoral
et péri-urbains en stabilisant les espaces dédiés à ses activités et en soutenant les projets de diversification et de
qualification.
Les circuits courts sont un vecteur du maintien de ses activités, basé sur la relocalisation de la production, de la
transformation et de la consommation. Ils répondent aux nouvelles attentes sociétales en matière
d’approvisionnement alimentaire.

Type de projets éligibles
•

Diversification par le développement et la structuration des circuits courts:
◦ Démarches collectives en faveur d’une structuration des filières alimentaires : restauration collective,
particuliers et artisans commerçants ;
◦ Aménagement de points de vente de produits de proximité.

•

Mise en place d’outils sur le foncier agricole et les terre-pleins conchylicoles dans les
espaces fragilisés :
◦ Investissements pour des outils d’observation et de prospective complémentaires aux outils existants

•

Actions favorisant le maintien ou la réimplantation de sièges sur les espaces fragilisés :
◦ Aide au démarrage de projets agricoles/maritimes sur des espaces fragilisés (par exemple, un espacetest dédié à l’activité agricole ou maritime)

•

Appui à l’investissement public favorisant l’installation d'activités agricoles ou maritimes

Type de bénéficiaires
Sont éligibles les bénéficiaires tels que :
• Maîtres d’ouvrages publics : intercommunalités, communes, établissements publics, groupement
d’intérêt public, organismes consulaires, syndicats intercommunaux
• Maîtres d’ouvrages privés : associations

Dépenses éligibles
•
•
•
•

Construction, extension ou rénovation
Frais d’équipements : matériels et logiciels informatiques, aménagements intérieurs, supports
pédagogiques et petits matériels
Études de faisabilité et diagnostics
Prestation de services

Dépenses non éligibles
•
•
•
•

Pas de financement de portage foncier
Fonctionnement courant des structures
L'accompagnement de structures préexistantes ou la mise en œuvre de leur programme d’activités
habituel
Le fonctionnement des équipements portés par les porteurs de projet publics
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Projet prioritaire si cofinancement du fonds FEADER, au titre du programme LEADER, ou FEAMP, au
titre de programme de Développement Local par les Acteurs Locaux (DLAL) le cas échéant

Conditions spécifiques d'intervention de la Région
L'aide régionale sera attribuée sous réserve du respect des conditions suivantes :
Pour les outils d’observation et de prospective sur le foncier agricole et les terre-pleins
conchylicoles
• que soient démontrées la plus-value et la complémentarité avec les outils existants,
• que les données produites puissent être partagées, notamment pour les besoins de l'observatoire des
territoires bretons (au moyen par exemple de l'utilisation d'une licence libre pour les données produites)
et de Géo Bretagne, la plate-forme de partage de l'information géographique en Bretagne.
Pour les projets liés aux activités agricoles
• que la dépense ne soit pas éligible aux mesures régionales du Programme de Développement Rural de
Bretagne – FEADER, en dehors du programme LEADER.
Pour les autres projets, les conditions seront précisées lors de l'analyse des fiches projets.

Modalités de financement
Autofinancement minimum

20 % ou 30 % selon le taux d’autofinancement minimum légal
en vigueur1

Plancher de subvention régionale (en € et en %)

5 000 €2 et 10 % si dépense subventionnable < 1M€
100 000 € si dépense subventionnable ≥ 1M€

Plafond de subvention régionale au titre du 50 % de subvention régionale totale
contrat de partenariat (en € et en %)
100 000 € pour les projets d’investissement
12 500 € pour les projets de fonctionnement
Complément d'informations

Conditions pouvant être ajustées à la marge par le comité
unique de programmation, dans le respect des modalités
définies par la Région dans la présente convention.

Indicateurs de réalisation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1
2

Montant total de dépense subventionnable
Evolution de l’offre globale en signes officiels de qualité et agriculture biologique vers les 3 filières
alimentaires en circuits courts du Pays de Vannes
Nombre de bénéficiaires des actions
Evolution du nombre de partenariats entre producteurs (agricoles ou maritimes)
Implication des consommateurs dans les actions
Implication des producteurs (agricoles ou maritimes) dans les actions
Evolution taux reprise d’entreprise sur ce secteur d’activités
Evolution du nombre d’exploitations et exploitants (taux et volumes)
Répartition de la Surface Agricole Utile sur le territoire et évolution de l’activité agricole et maritime

sauf exceptions prévues dans les modalités d'intervention de la présente convention.
Plancher ramené à 2 000 € pour les associations
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Priorité de développement n°1 : Soutenir notre économie et accompagner
ses mutations

Fiche action n°1.3 : Consolider l’offre de séjours touristique en arrière pays

Problématique spécifique à cette action
Le pays de Vannes est reconnu comme une destination touristique de premier plan, grâce à un patrimoine
exceptionnel et à une offre en hébergements et équipements de loisirs de qualité. Mais l’activité touristique est
essentiellement concentrée sur sa façade littorale.
Les hébergements et équipements touristiques situés en arrière-pays sont aujourd’hui fragilisés par l’évolution de
la demande en offre de séjours.
Le pays fait le choix de maintenir une offre d’hébergements et d’activités de loisirs sportifs de pleine nature en
arrière-pays, de favoriser les liens littoraux-arrière-pays et de contribuer ainsi à un allongement de la saison
touristique.

Type de projets éligibles
•
•
•

Reconversion et réhabilitation d’hébergements touristiques collectifs en arrière-pays : tourisme social et
gîtes collectifs
Création, mise en réseau et valorisation des activités de loisirs sportifs de pleine nature en arrière-pays
Équipements liés aux usages touristiques numériques, à la professionnalisation des acteurs touristiques
en matière d'outils numériques

Type de bénéficiaires
Sont éligibles les bénéficiaires tels que :
• Maîtres d’ouvrages publics : communes, établissements publics de coopération intercommunale,
groupements d’intérêt public, syndicats mixtes, établissements publics, sociétés publiques locales
• Maîtres d’ouvrages privés : associations

Dépenses éligibles
Dépenses d’investissement :
• Travaux de rénovation et d’extension pour les hébergements collectifs touristiques,
• Travaux de construction et d’aménagement pour les activités de loisirs sportifs de pleine nature
• Frais d’équipements : matériels et logiciels informatiques, aménagements intérieurs, supports
pédagogiques et petits matériels

Dépenses non éligibles
•
•
•

Fonctionnement courant de structures
L'accompagnement de structures préexistantes (en dehors de l'aide au démarrage) ou la mise en œuvre de
leur programme d'activités habituel
Le fonctionnement des équipements portés par les porteurs de projet publics

Conditions spécifiques d'intervention de la Région
L'aide régionale pourra être attribuée sous réserve du respect des conditions suivantes :
Pour les équipements et activités touristiques :
• que le projet s’intègre à une fiche identifiée au sein du plan d’actions de la Destination touristique ou à
minima participe à la réalisation du positionnement et des axes de la stratégie intégrée de développement
touristique de la Destination ;
• d’un portage public ou associatif ;
• d’un accompagnement dans le cadre du dispositif d’accompagnement des entreprises touristiques de la
Région et de la réalisation d’un diagnostic-expertise ;
• de l’adhésion à l'Association Nationale des Chèques Vacances (dans le cadre d’une activité marchande) ;
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•

que les recettes éventuelles soient intégrées dans le plan de financement
selon
les conditions définies dans
Affiché
le
les modalités d'intervention de la présente convention.
ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL06-DE

Modalités de financement
Autofinancement minimum

20 % ou 30 % selon le taux d’autofinancement minimum légal
en vigueur1

Plancher de subvention régionale (en € et en %)

5 000 €2 et 10 % si dépense subventionnable < 1M€
100 000 € si dépense subventionnable ≥ 1M€

Plafond de subvention régionale au titre du 50 % de subvention régionale totale
contrat de partenariat (en € et en %)
200 000 €
Complément d'informations

Conditions pouvant être ajustées à la marge par le comité
unique de programmation, dans le respect des modalités
définies par la Région dans la présente convention.

Indicateurs de réalisation
•
•
•
•

1
2

Montant total de dépense subventionnable
Nombre d’hébergements touristiques réhabilités
Nombre de professionnels du tourisme impliqués dans les actions
Fréquentation des lieux et hébergements touristiques d’arrière-pays

sauf exceptions prévues dans les modalités d'intervention de la présente convention.
Plancher ramené à 2 000 € pour les associations
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AXE "PRIORITÉS DE DÉVELOPPEMENT"
PRIORITÉ DE DÉVELOPPEMENT N°2
notre qualité de vie

ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL06-DE

: Répondre aux dynamiques démographiques en maintenant

Problématique posée au territoire
Une croissance démographique très forte à l’horizon 2040
• Une croissance annuelle près de deux fois plus rapide que la moyenne bretonne, reflétant le dynamisme
démographique soutenu du territoire.
• A l’horizon 2040, la population du Pays de Vannes devrait augmenter pour atteindre 280 386 habitants
selon le scenario central Insee, soit une progression de +41% entre 2007 et 2040 (contre +24% à l’échelle
régionale), reflet de l’attractivité du territoire.
Un vieillissement de sa population plus accentué que sur l’ensemble de la Bretagne.
• Le nombre de personnes de 60 ans ou plus augmenterait ainsi de 122% (+76% en Bretagne) et leur part
dans la population totale croissant de 14 points entre 2007 et 2040 pour s’élever a 37% à cette échéance
(contre 33% en Bretagne).
La population des 15-29 ans recule plus qu’en moyenne bretonne
• Le Pays de Vannes compte 34 681 habitants âgés de 15 à 29 ans. Ils représentent 17,4% de sa population.
Leur nombre a diminué un peu plus fortement qu’au niveau régional entre 1999 et 2008, -2,8%, contre
-2,4%.

Objectifs
Une croissance à encadrer, mettre l’homme au cœur de la problématique de développement et prendre en compte
tous les facteurs qui conditionnent la qualité de vie pour accompagner les mutations démographiques.
Anticiper le vieillissement de la population en termes d’équipements et de services : maintien à
domicile, accueil des personnes dépendantes, cohabitations intergénérationnelles.
Soutenir les actions en faveur du maintien des jeunes ménages familiaux.
• L’accueil des jeunes enfants, la scolarité, les activités périscolaires et de loisirs,… doivent rester des
politiques publiques actives
• Offre de services en lien avec la saisonnalité de l’emploi et les horaires atypiques (en particulier les gardes
d’enfants).
• Développement de logements pour foyers modestes et jeunes travailleurs.
Organiser un développement et une répartition équilibrée des services indispensables à la
satisfaction des besoins de la population et à la poursuite de son attractivité.
Favoriser le développement de la culture, du sport, des activités socio-éducatives et de loisirs
comme un vecteur d'intégration, de lien social et d'épanouissement.
Gérer l’espace pour préserver la capacité d’accueil à long terme du territoire : Importance à accorder
au renouvellement urbain et à l’accroissement de la densité aussi bien dans les pôles urbains que les centres
bourgs.

Intitulé des fiches actions déclinant la priorité
Fiche action 2.1 : Agir sur les dispositifs d’accueil collectif du territoire
Fiche action 2.2 : Favoriser la culture et les liens sociaux
Fiche action 2.3 : Encourager l’innovation dans les services
Fiche action 2.4 : Accompagner la rénovation urbaine
Fiche action 2.5 : Accompagner la structuration de l'offre sportive

Indicateurs de résultat
•
•
•

Evolution de la pyramide des âges et évolution du rapport entre générations
Evolution de la répartition de la population par tranche d’âge par EPCI du bassin
Nombre et typologie des nouveaux arrivants
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•
•
•
•
•
•
•

Nombre d’actions en faveur des personnes âgées et ou personnes dépendantes
Affiché le
Nombre d’actions en direction des jeunes de moins de 30 ans
ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL06-DE
Evolution et répartition des services essentiels à la population
Evolution de l’accessibilité aux services et aux logements (physique et financier)
Nombre d’associations impliquées dans les actions
Evolution du nombre d’animation sociale et vie culturelle
Nombre de projets favorisant une innovation thématique
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Priorité de développement n°2: Répondre aux dynamiques démographiques
en maintenant

notre qualité de vie

Fiche action n°2.1: Agir sur les dispositifs d’accueil collectif du territoire
Problématique spécifique à cette action
Très attractif, le pays de Vannes connaît une des plus fortes croissances démographiques de l’ouest qui a porté son
développement économique. 60 000 nouveaux habitants sont annoncés à l’horizon 2040. Cependant, cette
croissance s’accompagne d’un vieillissement marqué de la population.
L’un des enjeux prioritaires du pays est d’accompagner les évolutions démographiques annoncées en se dotant
d’une offre structurée d’équipements d’accueil pour répondre aux besoin générés par le vieillissement de la
population et à la nécessité de maintenir de jeunes ménages familiaux.

Type de projets éligibles
•
•
•
•

Lieux d’accueil intergénérationnels
Structures d’accueil de loisirs sans hébergement
Structures d’accueil petite enfance, notamment pour les modes de garde 0-3 ans en horaires atypiques.
Logements à destination des jeunes travailleurs et saisonniers situés sur les pôles d’équilibre du pays

Type de bénéficiaires
Sont éligibles les bénéficiaires tels que :
• Maîtres d’ouvrages publics : communes et établissements publics de coopération intercommunale
• Organismes HLM
• Maîtres d’ouvrages privés : associations

Dépenses éligibles
•
•
•
•
•

Acquisition et réhabilitation de bâtiment
Construction
Aménagements extérieurs immédiats/indispensables au fonctionnement (hors voiries et réseaux divers)
Matériels d’équipement
Études préalables rattachées à un projet d’investissement

Dépenses non éligibles
•
•
•
•

Le fonctionnement courant de structures
L'accompagnement de structures préexistantes (en dehors de l'aide au démarrage) ou la mise en œuvre de
leur programme d'activités habituel
Le fonctionnement des équipements portés par les porteurs de projet publics
Les dépenses liées aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ne
sont pas éligibles

Critères de sélection proposés par le Pays
•
•

Intérêt intercommunal du projet argumenté
Équilibre territorial des projets

Conditions spécifiques d'intervention de la Région
L'aide régionale pourra être attribuée sous réserve du respect des conditions suivantes :
Pour les équipements de services à l’enfance et à la petite enfance
• le projet fasse l’objet d’un avis favorable de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
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Pour toutes les opérations liées aux logements des jeunes :
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• que les logements sociaux soient agréés,
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• que les loyers soient de niveau équivalent à ceux définis pour les Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS)
ou Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI),
Pour la réhabilitation de logements des jeunes :
• que le projet permette un gain énergétique minimal de 40% après travaux (Consommation en Énergie
Primaire – CEP),
• que le projet fasse l'objet d'un gain d'isolation (UBAT) minimal de 30% par rapport à l’état initial du
bâti ou, à défaut, présente un niveau d’isolation d’un écart de 10% maximum avec l’isolation de
référence du bâtiment (UBATref),
• que la maîtrise des dépenses des locataires soit assurée,
Pour l’acquisition-amélioration d’un bâtiment en vue de créer des logements des jeunes
• que le projet intègre des travaux d’amélioration de la performance énergétique du bâtiment, définis à
partir d’une étude thermique,
• que le projet fasse l'objet d'un gain d'isolation (UBAT) minimal de 30% par rapport à l’état initial du
bâti ou, à défaut, présente un niveau d’isolation d’un écart de 10% maximum avec l’isolation de
référence du bâtiment (UBATref),
• que le projet fasse suite à une étude de besoins ou d’un Programme Local de l’Habitat (PLH)
détaillant les besoins en logement des jeunes sur le territoire.
Pour la démolition-reconstruction, la construction de logement des jeunes en centre-ville ou en
centre-bourg
• Le projet soit situé :
◦ dans une commune dite en tension ou en dent creuse d’un centre-ville ou centre-bourg,
◦ ou s'intègre dans une démarche de renouvellement urbain d’un centre-ville ou centre-bourg,
◦ ou vienne répondre à une opération de déconstruction dans un quartier politique de la ville,
• Les éventuelles démolitions concernent des bâtiments n’ayant pas d'intérêt patrimonial,
• Le projet examiné ne porte pas uniquement sur l’acquisition foncière et/ou immobilière, la dépollution
et/ou la déconstruction mais bien sur un projet d’investissement global défini, conforme aux orientations
de la Région. Si la demande de subvention ne porte que sur les dépenses préalables (par ex., l’acquisition
et la remise en état du terrain), une garantie sur la réalisation effective du projet sera alors demandée
• que le projet fasse suite à une étude de besoins ou d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) détaillant les
besoins en logement des jeunes sur le territoire.
Pour les autres projets, les conditions seront précisées lors de l'analyse des fiches-projets.

Modalités de financement
Autofinancement minimum

20 % ou 30 % selon le taux d’autofinancement minimum légal
en vigueur1

Plancher de subvention régionale (en € et en %)

5 000 € et 10 % si dépense subventionnable < 1M€
100 000 € si dépense subventionnable ≥ 1M€

Plafond de subvention régionale au titre du 50 % de subvention régionale totale
contrat de partenariat (en € et en %)
200 000 €
Complément d'informations

Conditions pouvant être ajustées à la marge par le comité
unique de programmation, dans le respect des modalités
définies par la Région dans la présente convention.

Indicateurs de réalisation
•
•

1

Nombre de lieux d’accueil intergénérationnels créés
Évolution et répartition des structures d’accueil collectif

sauf exceptions prévues dans les modalités d'intervention de la présente convention.
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Priorité de développement n°2 : Répondre aux dynamiques démographiques
en maintenant

notre qualité de vie
Fiche action n°2.2 : Favoriser la culture et les liens sociaux

Problématique spécifique à cette action
La réponse aux enjeux liés à la croissance démographique ne peut se faire qu’en matière d’équipements. Le pays
de Vannes est attractif parce qu’il y est reconnu une qualité de vie. Il convient de préserver, voire d'améliorer
encore, les conditions de vie de ses habitants.
Riche d'un tissu d'acteurs et d'initiatives, le Pays de Vannes dispose d'un fort potentiel associatif, culturel, sportif
qui représente un double enjeu d’attractivité résidentielle voire économique (pour les cadres), et de cohésion
sociale à tous les âges.
Le pays souhaite encourager les actions de partage entre les différents publics, la vie associative, artistique et
culturelle parce qu’elles sont des facteurs d’intégration, fondement d’une identité territoriale et d’une attractivité
durable du territoire.
Il s’agit de créer les conditions d’une présence artistique sur les parties du territoire déficitaires en offre artistique,
mettre en réseau les nombreux acteurs et équipements culturels et artistiques.

Type de projets éligibles
•

Émergence de projets artistiques culturels d’impact Pays (développement de la pratique, création
d’espaces innovants, résidences artistiques…)

•

Mutualisation et mise en réseaux d’équipements culturels (ex : mise en réseau des médiathèques…)

Type de bénéficiaires
Sont éligibles les bénéficiaires tels que :
• Maîtres d’ouvrages publics : communes et établissements publics de coopération intercommunale,
établissements publics
• Maîtres d’ouvrages privés : associations

Dépenses éligibles
Dépenses d’investissement :
• Acquisition et réhabilitation de bâtiment
• Aménagements extérieurs (hors voiries et réseaux divers)
• Matériels d’équipement, matériels et logiciels informatiques, aménagement intérieur, supports
pédagogiques, petits matériels
• Études préalables rattachées à un projet d’investissement

Dépenses non éligibles
•
•
•

Le fonctionnement courant de structures
L'accompagnement de structures préexistantes (en dehors de l'aide au démarrage) ou la mise en œuvre de
leur programme d'activités habituel
Le fonctionnement des équipements portés par les porteurs de projet publics

Critères de sélection proposés par le Pays
•
•
•

Intérêt intercommunal du projet argumenté
Équilibre territorial des projets
Projet prioritaire si cofinancement du fonds FEADER, au titre du programme LEADER, ou FEAMP, au
titre de programme de Développement Local par les Acteurs Locaux (DLAL) le cas échéant
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Conditions spécifiques d'intervention de la Région

Affiché le
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L'aide régionale pourra être attribuée sous réserve du respect des conditions suivantes :

Pour la création d’un équipement culturel
• que le projet d'équipement soit accompagné d'un projet culturel et artistique finalisé, qui comprenne un
budget de fonctionnement compatible avec l'ambition du projet et les capacités de financement du maître
d’ouvrage et qui doit faire apparaître les moyens humains mobilisés pour sa mise en œuvre.
Pour les autres projets, les conditions seront précisées lors de l'analyse des fiches projets.

Modalités de financement
Autofinancement minimum

20 % ou 30 % selon le taux d’autofinancement minimum légal
en vigueur1

Plancher de subvention régionale (en € et en %)

5 000 €2 et 10% si dépense subventionnable < 1M€
100 000 € si dépense subventionnable ≥ 1M€

Plafond de subvention régionale au titre du 50 % de subvention régionale totale
contrat de partenariat (en € et en %)
100 000 €
Complément d'informations

Conditions pouvant être ajustées à la marge par le comité
unique de programmation, dans le respect des modalités
définies par la Région dans la présente convention.

Indicateurs de réalisation
•Nombre et répartition de services et actions d’animation favorisant la mixité sociale et intergénérationnelles
•Nombre d’acteurs associatifs impliqués dans les actions
•Nombre de nouveaux projets artistiques culturels
•Nombre de mutualisations et mise en réseaux d’équipements
•Nombre de participants aux actions

1
2

sauf exceptions prévues dans les modalités d'intervention de la présente convention.
Plancher ramené à 2 000 € pour les associations
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Priorité de développement n°2 : Répondre aux dynamiques démographiques
en maintenant

notre qualité de vie

Fiche action n°2.3 : Encourager l’innovation dans les services

Problématique spécifique à cette action
Maintenir la qualité de vie, c’est aussi favoriser l’émergence de réponses innovantes à des besoins sociaux
nouveaux ou mal satisfaits, impliquant la participation et la coopération des acteurs concernés, notamment des
usagers. Ces innovations peuvent intervenir sur deux volets :
• Dans des domaines comme le vieillissement, la petite enfance, le logement, la santé, la lutte contre la
pauvreté, l’exclusion, les discriminations : innovation thématique, partenariale.
• Les collectivités du Pays de Vannes se mobilisent pour que chaque territoire soit desservi par le très haut
débit. Le développement des infrastructures et des usages numériques vont de paire. L’innovation sociale
passe sur ce 2ème volet par le développement des usages numériques car ils favorisent l’accès à la
connaissance, à la santé, aux loisirs, aux transports, à la citoyenneté ou au lien social.

Type de projets éligibles
•

Expérimentation de services innovants répondant aux besoins de publics cibles : personnes dépendantes,
jeunes et demandeurs d’emplois, familles monoparentales :
◦ Création de services itinérants,
◦ Mise en place de services liant des secteurs d’activités professionnels, impliquant la population,
amenant un nouveau service n’existant pas à l’échelle du Pays de Vannes

•

Usages numériques:
◦ Développement de projets favorisant l’administration, l’apprentissage, la culture, la santé en ligne.
◦ Animation et sensibilisation à l'échelle du pays, permettant une plus grande appropriation des
pratiques du numérique.

•

Encourager les projets expérimentaux en lien avec l'économie sociale et solidaire

Type de bénéficiaires
Sont éligibles les bénéficiaires tels que :
• Maîtres d’ouvrages publics : communes et établissements publics de coopération intercommunale,
établissements publics, groupements d’intérêt public
• Maîtres d’ouvrages privés : associations

Dépenses éligibles
•
•
•
•
•
•

Frais d’équipements : matériels et logiciels informatiques, aménagement intérieur, supports
pédagogiques, petits matériels
Études de faisabilité/diagnostics
Prestations externes
Frais de formation
Frais de communication
Frais logistique

Dépenses non éligibles
•
•
•

Le fonctionnement courant de structures
L'accompagnement de structures préexistantes (en dehors de l'aide au démarrage) ou la mise en œuvre de
leur programme d'activités habituel
Le fonctionnement des équipements portés par les porteurs de projet publics
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Critères de sélection proposés par le Pays
•
•
•

Affiché le
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Intérêt intercommunal du projet argumenté
Caractère innovant du projet argumenté
Projet prioritaire si cofinancement du fonds FEADER, au titre du programme LEADER, ou FEDER au
titre du dispositif des investissements territoriaux intégrés (ITI) le cas échéant.

Conditions spécifiques d'intervention de la Région
Les conditions seront précisées lors de l'analyse des fiches projets.

Modalités de financement
Autofinancement minimum

20 % ou 30 % selon le taux d’autofinancement minimum légal
en vigueur1

Plancher de subvention régionale (en € et en %)

5 000 €2 et 10 % si dépense subventionnable < 1M€
100 000 € si dépense subventionnable ≥ 1M€

Plafond de subvention régionale au titre du 50 % de subvention régionale totale
contrat de partenariat (en € et en %)
100 000 €
Complément d'informations

Conditions pouvant être ajustées à la marge par le comité
unique de programmation, dans le respect des modalités
définies par la Région dans la présente convention.

Indicateurs de réalisation
•
•
•
•

1
2

Nombre de nouveaux services mis en ligne (FEDER)
Nombre et type de bénéficiaires des actions
Nombre de nouveaux services créés
Nombre de services créés impliquant des usages numériques

sauf exceptions prévues dans les modalités d'intervention de la présente convention.
Plancher ramené à 2 000 € pour les associations
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Priorité

de

développement

n°2 :

maintenant notre qualité de vie

ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL06-DE
Répondre aux dynamiques
démographiques en

Fiche action n°2.4 : Accompagner la rénovation urbaine

Problématique spécifique à cette action
Le pays de Vannes connaît un essor démographique important, avec les conséquences que l’on connaît en termes
d’urbanisation.
La recherche de sobriété foncière doit être désormais systématique compte tenu de l'importance de réduire
l'étalement urbain et l'artificialisation des sols, c’est pourquoi le pays fait le choix de promouvoir de nouvelles
formes d’urbanisation, et de privilégier les possibilités de renouvellement urbain et de densification, permettant
également de moderniser l’offre de logements sociaux.
Il s’agit également de favoriser la mixité de l’habitat, la qualité de la gestion urbaine de proximité et le
désenclavement des quartiers prioritaires de la ville de Vannes.

Type de projets éligibles
•
•
•
•
•

Études préalables qui participent à la rénovation urbaine
Opérations de démolition/reconstruction de logements sociaux en rénovation urbaine et en centre bourgs
favorisant la mixité sociale et création de logements locatifs sociaux neufs en renouvellement urbain
Logement des jeunes
Opérations inscrites dans le contrat de ville pour les quartiers prioritaires de Vannes.
Opérations d’investissement sur un volet spatial resserré d'un centre-bourg de différentes natures
(voirie/espace public, bâti, équipements, commerce, tourisme, etc.) ou sur un périmètre géographique
défini et présentant un objectif d'attractivité et de dynamisation du centre-bourg

Type de bénéficiaires
Sont éligibles les bénéficiaires tels que :
• Maîtres d’ouvrages publics : communes et établissements publics de coopération intercommunale
• Organismes HLM
• Maîtres d’ouvrages privés : associations

Dépenses éligibles
•
•
•
•

Études
Acquisition
Honoraires
Travaux

Conditions spécifiques d'intervention de la Région
L’aide régionale sera attribuée sous réserve du respect des conditions suivantes :
Pour la réhabilitation de logements sociaux
• que les logements sociaux soient agréés,
• que les loyers soient de niveau équivalent à ceux définis pour les Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS)
ou Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI),
• que le projet permette un gain énergétique minimal de 40% après travaux (Consommation en
Énergie Primaire – CEP),
• que le projet fasse l'objet d'un gain d'isolation (UBAT) minimal de 30% par rapport à l’état initial du
bâti ou, à défaut, présente un niveau d’isolation d’un écart de 10% maximum avec l’isolation de
référence du bâtiment (UBATref),
• que la maîtrise des dépenses des locataires soit assurée,
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• que les logements sociaux soient agréés,
• que les loyers soient de niveau équivalent à ceux définis pour les Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS)
ou Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI),
• que le projet intègre des travaux d’amélioration de la performance énergétique du bâtiment, définis à
partir d’une étude thermique,
• que le projet fasse l'objet d'un gain d'isolation (UBAT) minimal de 30% par rapport à l’état initial du
bâti ou, à défaut, présente un niveau d’isolation d’un écart de 10% maximum avec l’isolation de
référence du bâtiment (UBATref)
Pour la démolition-reconstruction, la construction de logements sociaux
• Le projet soit situé :
◦ dans une commune dite en tension ou en dent creuse d’un centre-ville ou centre-bourg,
◦ ou s'intègre dans une démarche de renouvellement urbain d’un centre-ville ou centre-bourg,
◦ ou vienne répondre à une opération de déconstruction dans un quartier politique de la ville,
• Les éventuelles démolitions concernent des bâtiments n’ayant pas d'intérêt patrimonial,
• Les logements sociaux construits sont agréés,
• les loyers soient de niveau équivalent à ceux définis pour les Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) ou Prêts
Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI),
• Le projet examiné ne porte pas uniquement sur l’acquisition foncière et/ou immobilière, la dépollution
et/ou la déconstruction mais bien sur un projet d’investissement global défini, conforme aux orientations
de la Région. Si la demande de subvention ne porte que sur les dépenses préalables (par ex., l’acquisition
et la remise en état du terrain), une garantie sur la réalisation effective du projet sera alors demandée
Pour les commerces de proximité
•

soit démontrées l'absence d'entrave à la concurrence avec l’inexistence d'autres commerces de même
catégorie à proximité et la viabilité du projet pour l'exploitant, par la réalisation d'une étude de faisabilité
(avec la transmission des éléments permettant d'analyser sa viabilité).

Pour les autres projets, les conditions seront précisées lors de l'analyse des fiches projets.

Modalités de financement
Autofinancement minimum

20 % ou 30 % selon le taux d’autofinancement minimum légal
en vigueur1

Plancher de subvention régionale (en € et en %)

5 000 €2 et 10 % si la dépense subventionnable < 1M€
100 000 € si la dépense subventionnable ≥ 1M€

Plafond de subvention régionale (en € et en %)

50 % de subvention régionale totale
400 000 €

Complément d'informations

Conditions pouvant être ajustées à la marge par le comité
unique de programmation, dans le respect des modalités
définies par la Région dans la présente convention.

Indicateurs de réalisation
•
•
•
•

1
2

Nombre d’études de repérage foncier réalisé
Nombre et répartition d’opérations de démolition/reconstruction de logements sociaux
Soutien aux opérations inscrites dans le contrat de ville pour les quartiers prioritaires de Vannes
Nombre d’actions favorisant la mixité sociale (nombre de – de 30 ans et de personnes âgées bénéficiaires
des projets)

sauf exceptions prévues dans les modalités d'intervention de la présente convention.
Plancher ramené à 2 000 € pour les associations
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Répondre aux dynamiques
démographiques en

Fiche-action n°2.5 : Accompagner la structuration de l'offre sportive

Problématique spécifique à cette action
Le Pays de Vannes connaît un essor démographique important, 60 000 nouveaux habitants sont annoncés à
l'horizon 2040. Ces derniers seront en attente d'une offre sportive répondant à leur besoin à savoir une pratique
du sport qui augmente , de plus en plus diversifiée, pas uniquement compétitive et qui tient compte de la grande
variabilité de l'âge des pratiquants.
L’objectif du Pays de Vannes est donc d'accompagner le développement du sport et des activités de loisir comme
un vecteur d’intégration, de lien social et d’épanouissement de sa population toujours croissante tout en
maintenant sa logique de soutien des mutualisations des équipements.

Type de projets éligibles
•

•
•
•
•

Création de nouveaux équipements sportifs mutualisés pour plusieurs communes complétant le maillage
d'une offre sportive à une échelle intercommunale/justifiant d'un « label » pour accueillir un niveau de
compétition. (niveau régional) ;
Création de terrains omnisports pour les communes ne bénéficiant pas d'équipements sportifs
équivalents (salle multi-sports);
Réhabilitation d'équipements sportifs vieillissants nécessaire au maintien de la pratique sportive
Aide à l'équipement matériel pour de la pratique sportive éducative
Restructuration, rénovation, extension des bases et centres nautiques.

Type de bénéficiaires
Sont éligibles les bénéficiaires tels que :
Maîtres d’ouvrages publics : communes et établissements publics de coopération intercommunale
Maîtres d’ouvrages privés : associations

Dépenses éligibles
•
•
•
•
•
•

Dépenses d'investissement
Acquisition et réhabilitation de bâtiment
Construction
Aménagements extérieurs immédiats/indispensables au fonctionnement
Matériels d’équipement
Études préalables rattachées à un projet d’investissement

Dépenses inéligibles
•
•
•
•
•

Dépenses de fonctionnement
Le fonctionnement courant de structures
L'accompagnement de structures préexistantes (en dehors de l'aide au démarrage) ou la mise en œuvre
de leur programme d'activités habituel
Le fonctionnement des équipements portés par les porteurs de projet publics
Les travaux d'embellissement pour les projets de réhabilitation d'équipements sportifs

Critères de sélection proposés par le Pays
•

Les projets des communes et intercommunalités favorisant l’existence d'animations ponctuelles
encadrées par un animateur/éducateur sportif mutualisé sur plusieurs communes seront prioritaires.
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L’aide régionale sera attribuée sous réserve du respect des conditions suivantes :

Pour les opérations de réhabilitation, extension et/ou création d’équipements sportifs
• que l’équipement soit conçu de manière cohérente avec les besoins locaux en termes de pratiques
sportives, scolaires et/ou récréatives et en complémentarité des équipements existants à proximité,
avec une approche territoriale structurée.
• Pour les opérations de réhabilitation, que le projet porte sur une opération globale et intégrée de
réhabilitation du bâtiment, s’appuyant sur une étude thermique, et se traduisant par un gain réel de
consommation en énergie, avec, dans la mesure du possible, un accompagnement du Conseil en
Energie Partagé du territoire.

Modalités de financement
Autofinancement minimum

20 % ou 30 % selon le taux d’autofinancement minimum légal
en vigueur1

Plancher de subvention régionale (en € et en %)

5 000 € si dépense subventionnable < 1M€
100 000 € si dépense subventionnable ≥ 1M€

Plafond de subvention régionale (en € et en %)

50 % de subvention régionale totale
Création, réhabilitation ou extension d’équipements
sportifs : 250 000 €
Terrain multi-sports (City-stade) et équipement
matériel: 30 000 €

Complément d'informations

Conditions pouvant être ajustées à la marge par le comité
unique de programmation, dans le respect des modalités
définies par la Région dans la présente convention.

Indicateurs de réalisation
•
•

1

Nombre d’équipements sportifs créés, rénovés ou ayant fait l’objet d’une extension
Nombre de terrains multi-sports créés

sauf exceptions prévues dans les modalités d'intervention de la présente convention.
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S’engager dans la transition énergétique et préserver notre

Problématique posée au territoire
Le Pays de Vannes doit être un territoire qui maîtrise son fort développement.
Pour relever le défi de préservation des équilibres, le renforcement des échanges urbain/rural et littoral/intérieur
est une exigence, d'autant que les projections démographiques de l’INSEE à l'horizon 2030-2040 attestent de la
poursuite de la croissance.
La maîtrise des phénomènes d’étalement urbain, et plus largement des déséquilibres entre habitat,
activité et déplacements, qui affectent particulièrement le sud du pays (agglomération vannetaise et presqu'île de
Rhuys) représente un enjeu de qualité de vie pour les habitants, de pouvoir d’achat pour les migrants-alternants
quotidiens contraints d’habiter de plus en plus loin de leur lieu de travail, mais également de préservation de
l'intégrité des milieux naturels. Ainsi, le Pays de Vannes souhaite que les acteurs engagent des réflexions pour
maîtriser la qualité et la localisation des activités et de l'urbanisation de manière à éviter de
renforcer les risques de congestion dans les déplacements et de disparités sociales. L'enjeu est bien
de préserver un équilibre socio-économique pour l'ensemble des communes et communautés, qui composeront le
Pays dans les décennies à venir.
La politique de préservation des ressources naturelles doit s’opérer dans une phase de transition
énergétique, pendant laquelle nos modes de vie doivent évoluer vers un objectif de société durable favorisant
les productions locales cohérentes, sans gaspillage ou destruction de ressources. En effet, une très
faible proportion de la consommation finale du territoire est couverte par la production locale d’énergie. Un
rééquilibrage énergétique commence par la réduction des consommations.
La biodiversité du territoire constitue indéniablement un « point fort », mais les ressources naturelles
sont largement mises à contribution du fait du développement du territoire. La prise en compte de la richesse et
de la fragilité des ressources naturelles est clairement affichée en 2ème volet de cet axe et s’intègre en continuité
des enjeux actés par le PNR du Golfe du Morbihan.

Objectifs
Questions énergétiques
• Accélérer les diagnostics et les principaux travaux de rénovation thermique des bâtiments publics.
• Offrir des logements sociaux de qualité.
• En matière d’énergies renouvelables, développer la demande publique et privée autour du bois-énergie et
soutenir les démarches de développement de la filière méthanisation.
Mobilité :
• Proposer des solutions de mobilités pour tous, adaptées au type de territoire (urbain/périurbain/rural) et
aux moyens des collectivités.
• Outre le Pôle d’Échange Multimodal (Vannes avec le projet Bretagne à Grande Vitesse), les gares de
Questembert et Malansac et les haltes ferroviaires sont des atouts potentiels pour mailler les
déplacements, au-delà du cœur d’agglomération de Vannes.
Préservation des ressources, entretien et valorisation du patrimoine :
• Sensibilité des milieux et de l’interface terre mer dans le contexte spécifique du Golfe, avec une attention
spécifique aux questions liées à l’assainissement et des effets potentiels de la pression sur le milieu marin
en aval.
• Le petit patrimoine rural a également fait l’objet de réhabilitations par les communes ou communautés. Il
doit faire l’objet de valorisation touristique et culturelle par des parcours d’interprétation afin de
sensibiliser la population et lier usages et préservation des ressources et des espaces maritimes et côtiers.
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Fiche action 3.1 : Réhabiliter thermiquement les logements sociaux (FEDER) et les bâtiments publics
Fiche action 3.2 : Agir pour une mobilité durable
Fiche action 3.3 : Développer les énergies renouvelables
Fiche action 3.4 : Sensibilisation et éducation patrimoine naturel et culturel

Indicateurs de résultat
•
•
•
•
•
•
•
•

Part des moyens de production électrique renouvelable raccordée dans les capacités de productions
électriques Bretonnes (FEDER)
Capacité additionnelle de production d'énergie renouvelable (FEDER)
% de baisse de la Consommation énergétique du bâti résidentiel (FEDER)
Nombre de ménages disposant d'un meilleur classement en matière de consommation énergétique
(FEDER)
Hausse du nombre de voyages effectués avec les transports collectifs urbains et inter urbains
Nombre de lieux ressources créés valorisant le patrimoine naturel et culturel
Nombre d’actions liées au développement durable des usages réalisées
Répartition des SAU sur le territoire et évolution de l’activité agricole et marine littorales
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Fiche action n°3.1 : Réhabiliter thermiquement les logements sociaux et les bâtiments publics

Problématique spécifique à cette action
Afin de répondre aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des consommations
énergétiques, le pays de Vannes doit engager la rénovation énergétique à grande échelle de ses équipements
publics. Il s’agit également de promouvoir l’exemplarité des collectivités.
La réhabilitation thermique de l'habitat social doit aussi permettre de réduire les consommations et les charges
énergétiques en améliorant le confort de ses résidents.

Type de projets éligibles
•
•

Opérations de rénovation thermique et énergétique des logements locatifs sociaux
Opérations de rénovation thermique et énergétique des bâtiments publics

Type de bénéficiaires
Sont éligibles les bénéficiaires tels que :
• Maîtres d’ouvrages publics : communes et établissements publics de coopération intercommunale,
établissements publics
• Organismes HLM

Dépenses éligibles
•
•

Études préalables énergétiques répondant à un cahier des charges (type ADEME)
Travaux concourant à la performance énergétique du bâtiment ou la préservation des ressources en eau,
pour des opérations de rénovation du parc existant et pour les opérations d’acquisition amélioration de
logements sociaux

Dépenses non éligibles
•
•
•

Travaux ne participant pas la performance énergétique du bâtiment (travaux d’embellissement)
Bâtiments construits depuis moins de 2 ans.
Les locaux administratifs et techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Critères de sélection proposés par le Pays
Opérations éligibles de rénovation énergétique - à justifier par une étude thermique
réglementaire
• Pour les logements sociaux : respect de la réglementation thermique applicable pour la rénovation de
bâtiments existants ou atteinte du niveau « Bâtiment Basse Consommation » de la réglementation
thermique applicable aux bâtiments existants (taux majoré)
• Pour les bâtiments publics : atteinte du niveau « Bâtiment Basse Consommation » de la réglementation
thermique applicable aux bâtiments existants

Conditions spécifiques d'intervention de la Région
Pour la réhabilitation de logements sociaux
• que les logements sociaux soient agréés,
• que les loyers soient de niveau équivalent à ceux définis pour les Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) ou
Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI),
• que le projet permette un gain énergétique minimal de 40% après travaux (Consommation en Énergie
Primaire – CEP),
• que le projet fasse l'objet d'un gain d'isolation (UBAT) minimal de 30% par rapport à l’état initial du bâti
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que la maîtrise des dépenses des locataires soit assurée.

Pour les opérations de réhabilitation énergétique de bâtiments publics
• que le projet porte sur une opération globale et intégrée de réhabilitation du bâtiment, s’appuyant sur une
étude thermique, et se traduisant par un gain réel de consommation en énergie, avec, dans la mesure du
possible, un accompagnement du Conseil en Energie Partagé du territoire.
Pour les autres projets, les conditions seront précisées lors de l'analyse des fiches projets.

Modalités de financement
Autofinancement minimum

20 % ou 30 % selon le taux d’autofinancement minimum légal en
vigueur1

Plancher de subvention régionale (en € et en %)

5 000 €2 et 10 % si dépense subventionnable < 1M€ ;
100 000 € si dépense subventionnable ≥ 1M€

Plafond de subvention régionale dans le cadre 50 % de subvention régionale totale
du contrat de partenariat(en € et en %)
200 000 €
Complément d'informations

Conditions pouvant être ajustées à la marge par le comité unique
de programmation, dans le respect des modalités définies par la
Région dans la présente convention.

Indicateurs de réalisation
•
•

1

Nombre de logements sociaux rénovés : Objectif annuel de 35 logements sociaux en rénovation
réglementaire et de 35 logements en rénovation « Bâtiment Basse Consommation »
Nombre de bâtiments publics rénovés en « Bâtiment Basse Consommation »

sauf exceptions prévues dans les modalités d'intervention de la présente convention.
ramené à 2 000 € pour les associations

2Plancher
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Fiche action n°3.2 : Agir pour une mobilité durable

Problématique spécifique à cette action
Pour les populations actives, la capacité à se rendre mobile tant sur le plan résidentiel que professionnel s’avère
déterminante. L’usage individuel de la voiture est prédominant sur le Pays de Vannes. Pour favoriser les
transports collectifs, le pays souhaite privilégier l’articulation et la complémentarité des modes de déplacement,
développer et promouvoir les transports décarbonés et/ou alternatifs à la route, ainsi que toutes modalités
innovantes de transports.
Il s’agit de compléter l’action de structuration des pôles du pays en équipements multimodaux soutenue dans le
cadre de l’axe rééquilibrage territorial, par des équipements relais et des services innovants.

Type de projets éligibles
•
•
•
•

Équipements secondaires intermédiaires permettant le rabattement vers la Gare de Vannes et les aires
multimodales des pôles d’équilibre
Études et expérimentation de systèmes d’informations intermodaux, en concordance avec les outils
existants
Actions innovantes de transports collectifs : appui aux nouvelles lignes de desserte prioritaire, transports
à la demande, auto-partage
Études et équipements favorisant les modes de déplacements doux :
◦ Création d'aménagements cyclables à vocation intercommunale voire départementale
◦ Travaux d’aménagement de bandes cyclables, de sécurisation de traversée de carrefours sur les axes
structurants : Canal de Nantes à Brest-Rochefort en Terre, Questembert-plages de Damgan et de la
presqu’île de Rhuys, centre bourg vers les lieux de loisirs.
◦ Mise en place de parking relais, de bornes ou casiers pour vélos, de signalétique de rabattement et
directionnelle sur les voies cyclables.
◦ Installation de bornes de rechargement de vélos électriques.

Type de bénéficiaires
Sont éligibles les bénéficiaires tels que :
• Maîtres d’ouvrages publics : communes et établissements publics de coopération intercommunale,
établissements publics
• Maîtres d’ouvrages privés : associations

Dépenses éligibles
•
•
•
•
•

Travaux d’Aménagement
Frais d’équipements : matériels, aménagement intérieur, supports pédagogiques, petits matériels
Études de faisabilité/diagnostics
Outils de communication
Prestations externes

Dépenses non éligibles
•

•
•

Les projets de pôles d'échange multimodal, aménagements des gares, et aires multimodales sur les pôles
d’équilibre du territoire sont traités dans l’axe Rééquilibrage territorial. Cette fiche ne concerne que les
projets de rabattement vers ces équipements et projets intermédiaires favorisant l’intermodalité et la
mobilité douce.
Le fonctionnement courant de structures, dans la mesure où toute subvention doit se rapporter à la
réalisation d'une action concrète
L'accompagnement de structures préexistantes (en dehors de l'aide au démarrage) ou la mise en œuvre de
leur programme d'activités habituel
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Critères de sélection proposés par le Pays
•

Intérêt intercommunal argumenté

Conditions spécifiques d'intervention de la Région
L'aide régionale pourra être attribuée sous réserve du respect des conditions suivantes :
• pour les actions visant à développer l’intermodalité, que les autorités organisatrices de transport soient
associées,
• pour les actions concernant des systèmes d’information, de démontrer la plus-value et la complémentarité
avec le service d'information multimodale Breizh Go développé à l’échelle régionale,
• pour l’aménagement de voies cyclables, que les projets soient conçus en intégrant à la fois les besoins de
mobilité quotidienne des habitants et ceux liés au développement touristique du territoire.
Pour les autres projets, les conditions seront précisées lors de l'analyse des fiches projets.

Modalités de financement
Autofinancement minimum

20 % ou 30 % selon le taux d’autofinancement minimum légal
en vigueur1

Plancher de subvention régionale (en € et en %)

5 000 €2 et 10 % si dépense subventionnable < 1M€
100 000 € si dépense subventionnable ≥ 1M€

Plafond de subvention régionale au titre du 50 % de subvention régionale totale
contrat de partenariat (en € et en %)
200 000 € pour les projets d’investissement
12 500 € pour les projets de fonctionnement
Complément d'informations

Conditions pouvant être ajustées à la marge par le comité
unique de programmation, dans le respect des modalités
définies par la Région dans la présente convention.

Indicateurs de réalisation
•
•

1
2

Nombre d’équipements favorisant l’intermodalité créés
Nombre d’équipements favorisant la mobilité douce créés

sauf exceptions prévues dans les modalités d'intervention de la présente convention.
Plancher ramené à 2 000 € pour les associations
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Fiche action n°3.3 : Développer les énergies renouvelables
Problématique spécifique à cette action
Le Schéma régional climat, air, énergie de la Bretagne ambitionne d’augmenter de 2,5 fois les capacités de
production des énergies renouvelables. Par-delà les objectifs quantitatifs, l'enjeu est bien d'engager un vaste
mouvement d'ensemble au travers d'une dynamique de transition énergétique. Ces objectifs ne pourront être
atteints sans la mobilisation de l'ensemble des collectivités et des partenaires.
Peu d’initiatives collectives sont portées à ce jour sur le territoire. Le pays souhaite donc inciter les acteurs à
s’engager dans le développement des énergies renouvelables.

Type de projets éligibles
•
•
•
•

Installations de production d’énergie renouvelable sur les équipements publics très énergivores par leurs
usages (piscines, par exemple),
Réseaux de chaleur issue de l'énergie renouvelable entre plusieurs équipements
Études sur le potentiel local en bois-énergie et en méthanisation
Appui aux expérimentations pour les énergies renouvelables : épargnes citoyennes et équipements
novateurs

Type de bénéficiaires
Sont éligibles les bénéficiaires tels que :
• Maîtres d’ouvrages publics : communes et communes et établissements publics de coopération
intercommunale, établissements publics, chambres consulaires
• Maîtres d’ouvrages privés : associations

Dépenses éligibles
•
•
•
•
•

Études de faisabilité, diagnostic/état des lieux, études prospectives
Travaux directs concourant à l’installation d’équipements utilisant les énergies renouvelables
(équipements et ses réseaux)
Frais d’équipements : matériels et logiciels informatiques, supports pédagogiques, petits matériels
Prestation externe
Frais de communication

Dépenses non éligibles
•
•
•
•

Le fonctionnement courant de structures
L'accompagnement de structures préexistantes (en dehors de l'aide au démarrage) ou la mise en œuvre de
leur programme d'activités habituel
Le fonctionnement des équipements portés par les porteurs de projet publics
Les locaux administratifs et techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Critères de sélection proposés par le Pays
•
•
•
•
•

Les projets des communes et intercommunalités bénéficiant d’un accompagnement par un conseiller en
énergie partagé (CEP) seront prioritaires,
Les bâtiments peu performants thermiquement ne seront pas éligibles,
Les investissements devront faire l’objet d’une étude de faisabilité préalable justifiant de l’intérêt de
l’équipement et une étude de l’approvisionnement,
Une justification du choix des bâtiments très énergivores par leurs usages (volume important d’eau
chaude, chauffage continu pour public sensible…)
Pour le solaire thermique, les critères techniques sont les mêmes que ceux de l’appel à projet « solaire
thermique » de l’ADEME
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L'aide régionale pourra être attribuée sous réserve du respecte des conditions suivantes :

Pour les systèmes de production et de distribution de chaleur à partir de bois-énergie
• Du respect de la réglementation relative aux aides d’État
• De la cohérence avec le plan bois-énergie et avec les politiques énergétiques et agricoles de la Région
Pour les systèmes de production, stockage et/ou distribution d’énergie renouvelable (hors boisénergie)
• Du respect de la réglementation relative aux aides d’État
• De l’intégration dans une démarche de gestion intégrée de l’énergie et de la cohérence avec les politiques
énergétiques et agricoles de la Région
Pour les autres projets, les conditions seront précisées lors de l'analyse des fiches projets.

Modalités de financement
Autofinancement minimum

20 % ou 30 % selon le taux d’autofinancement minimum légal
en vigueur1

Plancher de subvention régionale (en € et en %)

5 000 €2 et 10 % si dépense subventionnable < 1M€
100 000 € si dépense subventionnable ≥ 1M€

Plafond de subvention régionale au titre du 50 % de subvention régionale totale
contrat de partenariat (en € et en %)
200 000 €
Complément d'informations

Conditions pouvant être ajustées à la marge par le comité
unique de programmation, dans le respect des modalités
définies par la Région dans la présente convention.

Indicateurs de réalisation
•
•
•
•

1
2

Nombre d’Installations en énergies renouvelables réalisé
Evolution du Réseaux de chaleur issue du renouvelable et évolution du nombre d’équipements impliqués
Nombre d’études sur le potentiel local en bois énergie et en méthanisation réalisée
Nombre de projets portés par des associations de citoyens

sauf exceptions prévues dans les modalités d'intervention de la présente convention.
Plancher ramené à 2 000 € pour les associations
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Priorité de développement n°3 : S’engager dans la transition
énergétique et préserver

notre cadre de vie

Fiche action n°3.4 : Sensibilisation et éducation au patrimoine naturel et culturel
Problématique spécifique à cette action
Le pays de Vannes est reconnu pour la grande richesse de son patrimoine, et la qualité de ses milieux naturels,
mais le développement démographique et économique a fragilisé ces espaces: dégradation de la qualité de l’eau ;
augmentation de la pression foncière, disparition de la biodiversité.
Sans un patrimoine riche et préservé, on ne peut espérer développer des activités viables et offrir aux populations
les services nécessaires à leur bien-être. Sa préservation constitue donc un préalable indispensable au
développement d’activités et à l’accueil des populations.
Les acteurs locaux se sont fortement mobilisés dans des actions de préservation du patrimoine naturel et culturel
et de la gestion de la ressource en eau : Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE), Contrats de bassins versants, etc.
Le pays souhaite soutenir les démarches engagées sur la connaissance, la sensibilisation et l’éducation du
patrimoine naturel et culturel.

Type de projets éligibles
•
•

Actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement et au patrimoine et à la diffusion d'une culture
de la sobriété foncière
Projets exemplaires : Sentiers d’interprétation et lieux d'accueil dédiés à la valorisation du patrimoine
naturel, culturel et historique, de la biodiversité et des ressources sur les bases de loisirs d'arrière-pays et
sur les sites naturels ayant des aspects culturels tels que les paysages culturels, les formations physiques,
biologiques ou géologiques.

Type de bénéficiaires
Sont éligibles les bénéficiaires tels que :
• Maîtres d’ouvrages publics : communes et établissements publics de coopération intercommunale,
syndicats mixtes, établissements publics
• Maîtres d’ouvrages privés : associations

Dépenses éligibles
•
•
•
•
•
•

Construction, réhabilitation de lieux d’accueil dédiés
Travaux d’Aménagement
Frais d’équipements : matériels, aménagement intérieur, supports pédagogiques, petits matériels
Études de faisabilité/diagnostics
Outils de communication
Prestations externes

Dépenses non éligibles
•
•
•

Le fonctionnement courant de structures
L'accompagnement de structures préexistantes (en dehors de l'aide au démarrage) ou la mise en œuvre de
leur programme d'activités habituel
Le fonctionnement des équipements portés par les porteurs de projet publics

Critères de sélection proposés par le Pays
•
•
•

Intérêt intercommunal du projet argumenté
Équilibre territorial des projets
Exemplarité des projets
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A préciser lors de l'analyse des fiches projets

Modalités de financement
Autofinancement minimum

20 % ou 30 % selon le taux d’autofinancement minimum légal
en vigueur1

Plancher de subvention régionale (en € et en %)

5 000 €2 et 10 % si dépense subventionnable < 1M€
100 000 € si dépense subventionnable ≥ 1M€

Plafond de subvention régionale au titre du 50 % de subvention régionale totale
contrat de partenariat (en € et en %)
100 000 € pour les projets d’investissement
12 500 € pour les projets de fonctionnement
Complément d'informations

Conditions pouvant être ajustées à la marge par le comité
unique de programmation, dans le respect des modalités
définies par la Région dans la présente convention.

Indicateurs de réalisation
•
•

1
2

Nombre de sentiers d’interprétation et lieux d’accueil créés
Nombre d’actions d’animation collective soutenues

sauf exceptions prévues dans les modalités d'intervention de la présente convention.
Plancher ramené à 2 000 € pour les associations
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AXE RÉÉQUILIBRAGE TERRITORIAL : Renforcer et mailler les pôles
pour un
développement plus équilibré du Pays

Territoire ou type de territoire ciblé
Ville -centre : Vannes
Pôles d'équilibre : Elven, Grand-Champ, La Roche-Bernard/Nivillac, Malansac/Rochefort en Terre, Muzillac,
Questembert, Sarzeau

Problématique
Les différents travaux menés en 2012, autour de l’actualisation de la Charte du Pays de Vannes ont permis de
définir la vision du territoire et des scenarii de cadrage qui illustrent de manière synthétique les trajectoires que le
Pays de Vannes pourrait suivre à l’horizon 2025-2030.
La multi-polarisation, soit un équilibre entre les différents pôles du Pays avec une croissance durable pour chacun
d’entre eux, est la vision souhaitable pour les membres du Conseil de développement ainsi que pour les élus du
territoire.
Ce scénario traduit bien la solidarité et la synergie de développement des intercommunalités à l’échelle du Pays de
Vannes. Il demande d’affirmer l’objectif et la volonté politique de ce développement plus équilibré spatialement,
où chaque secteur contribue et bénéficie de l’attractivité du Pays de Vannes, dont la ville de Vannes reste le
moteur, complétée par le maillage des pôles structurants d’Elven, Grand-Champ, La Roche-Bernard/Nivillac,
Malansac/Rochefort en Terre, Muzillac, Questembert et Sarzeau.

Objectifs
•

•

Création d’un réseau d’équipements multimodaux
◦ Pôle d'échange multimodal de la Gare de Vannes
◦ Aménagements des gares de Questembert et de Malansac
◦ Aires multimodales sur les autres pôles d’équilibre
Renforcement de l’attractivité des pôles par des équipements publics de fonction structurante.

Intitulé des fiches actions déclinant l'axe « Rééquilibrage territorial »
Fiche action 4.1 : Équipements multimodaux
Fiche action 4.2 : Attractivité et multi-polarisation
Indicateurs de résultat
•
•

Nombre de nouveaux pôles/services multimodaux créés ou améliorés (FEDER)
Nombre d’équipements structurants créés par Pôles d’équilibre.
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Fiche action n°4.1 : Équipements multimodaux

Problématique spécifique à cette action
L’évaluation de la Charte de développement du Pays de Vannes a montré la place que la question des
déplacements a prise dans les préoccupations des habitants et dans les politiques publiques. La raison essentielle
tient à la combinaison des facteurs d’augmentation des prix des carburants et d’augmentation tendancielle des
distances domicile-travail. Bien qu’occupant une part modale très dominante dans les espaces périurbains et
ruraux, peu ou pas desservis par des transports collectifs, la voiture individuelle a vu des transferts vers les
transports en cars, en train… et de manière partagée (covoiturage) dans tous les départements bretons.
Les impératifs économiques, sociaux et écologiques, imposent aujourd’hui de repenser les déplacements des
personnes, pour réduire la part de l'utilisation de la voiture individuelle dans les transports, au profit de modes
moins coûteux pour l’usager et moins polluant. Un des moyens pour y parvenir est de favoriser l’intermodalité.

Type de projets éligibles
•

Aménagement d’aires multimodales sur les pôles d’équilibre

•

Création d'un Pôle d'échange Multimodal de Gare de Vannes
Ce projet doit répondre aux objectifs suivants :
◦ Aménager un pôle moderne et fonctionnel pour accueillir toujours plus de voyageurs en Gare de
Vannes et à répondre à leurs besoins en matière de mobilité ;
◦ Faciliter les échanges entre tous les modes de déplacements, et par conséquent renforcer
l’intermodalité ;
◦ Offrir une plus grande lisibilité du stationnement en fonction des usages de chacun ;
◦ Offrir une articulation optimale de la Gare avec l’espace urbain environnant, en intégrant les projets
urbains en cours sur le secteur et en étudiant les conditions de développement d’un nouveau quartier
attractif et plus fonctionnel autour de la gare, en continuité avec le centre-ville.
Le montant de subvention régionale mobilisé au titre du contrat de partenariat sur ce projet structurant
du territoire est de 850 000 €.

Type de bénéficiaires
Sont éligibles les bénéficiaires tels que :
• Maîtres d’ouvrages publics : communes et établissements publics de coopération intercommunale

Dépenses éligibles
•
•
•
•
•

Études
Aménagements de voirie
Réhabilitation, construction, rénovation aux abords directs des gares
Équipements
Aménagement extérieurs

Dépenses non éligibles
•

Ne seront pas pris en compte les projets situés hors du territoire ciblé de l’axe Rééquilibrage territorial.

Critères de sélection proposés par le Pays
•

Les projets en faveur de la mobilité durable qui ne concernent pas les gares ou aires multimodales
identifiées ici seront traités sur la fiche -action 3.2 relative à la mobilité durable.
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Les conditions d’intervention seront précisées lors de l’analyse des fiches-projets

Modalités de financement
Autofinancement minimum

20 % (ou 30 % selon le taux d’autofinancement
minimum légal en vigueur)1

Plancher de subvention régionale (en € et en %)

5 000 €2 et 10 % si dépense subventionnable < 1M€
100 000 € si dépense subventionnable ≥ 1M€

Plafond de subvention régionale au titre du contrat de 50 % de subvention régionale totale
partenariat (en € et en %)
850 000 € pour le pôle d’échange multimodal de la gare
de la Gare de Vannes
200 000 € pour l’aménagement des aires multimodales
Complément d'informations

Conditions pouvant être ajustées à la marge par le
comité unique de programmation, dans le respect des
modalités définies par la Région dans la présente
convention.

Indicateurs de réalisation
•

1
2

Nombre de nouveaux pôles/services multimodaux créés ou améliorés (FEDER)

sauf exceptions prévues dans les modalités d'intervention de la présente convention.
Plancher ramené à 2 000 € pour les associations
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Fiche action n°4.2 : Attractivité et multi-polarisation

Problématique spécifique à cette action
L’attractivité du Pays de Vannes est un objectif en soi. Pour organiser la poursuite de cette croissante forte et
conscient des contraintes de l’existant au niveau de la RN 165 et de la bande littorale (protections des milieux,
coût des ressources foncières, concurrence d’usages, temps de circulation domicile-travail, le Pays de Vannes
propose de travailler au développement multipolaire économique et résidentiel du territoire.
Ce développement multipolaire passe par l’organisation de pôles de services pouvant offrir une diversité
d’équipements intermédiaires et supérieurs et renforcer une attractivité équilibrée sur l’ensemble du Pays de
Vannes.

Type de projets éligibles
•

Équipements publics de fonction structurante à Vannes et dans les pôles d’équilibre d’Elven, GrandChamp, La Roche-Bernard/Nivillac, Malansac/Rochefort en Terre, Muzillac, Questembert, Sarzeau.

Type de bénéficiaires
Sont éligibles les bénéficiaires tels que :
• Maîtres d’ouvrages publics : communes et établissements publics de coopération intercommunale
• Maîtres d’ouvrages privés : associations

Dépenses éligibles
•
•
•

Construction, extension ou rénovation pour un équipement structurant
Frais d’équipements : matériels et logiciels informatiques, aménagement intérieur, supports
pédagogiques, petits matériels
Études de faisabilité/diagnostics

Dépenses non éligibles
•
•

Locaux administratifs et techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Ne seront pas pris en compte les projets situés hors du territoire ciblé de l’axe Rééquilibrage territorial

Critères de sélection proposés par le Pays
•
•
•

Gamme d’équipements publics retenue de type équipements intermédiaires et supérieurs selon INSEE
non présente à l’échelle intercommunale
Intérêt intercommunal du projet argumenté
Équilibre territorial des projets

Conditions d'intervention de la Région
Les conditions d’intervention seront précisées lors de l’analyse des fiches-projets.

Modalités de financement
Autofinancement minimum

20 % (ou 30 % selon le taux d’autofinancement
minimum légal en vigueur)1

Plancher de subvention régionale (en € et en %)

5 000 €2 et 10 % si dépense subventionnable < 1M€
100 000 € si dépense subventionnable ≥ 1M€

Plafond de subvention régionale au titre du contrat de 250 000 € dans la limite de 20 % de subvention
1
2

sauf exceptions prévues dans les modalités d'intervention de la présente convention.
Plancher ramené à 2 000 € pour les associations
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partenariat (en € et en %)

régionale totale

Complément d'informations
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Conditions pouvant
être ajustées à la marge par le
comité unique de programmation, dans le respect des
modalités définies par la Région dans la présente
convention.
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Indicateurs de réalisation
•
•

Nombre d’équipements créés
Evolution du nombre d’équipements intermédiaires et supérieurs (INSEE) du territoire
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Problématique
L’accessibilité dans toutes ses dimensions.
• La population du Pays de Vannes est confrontée dans certaines zones isolées à des problématiques d’accès
spécifiques à chacun des espaces de vie et à chaque type de services collectifs. L’absence physique
d’équipement essentiel peut être synonyme d’enclavement. Dans une logique, d’accessibilité, l’objectif est
de soutenir les projets d’équipements de proximité identifiés comme essentiels dans une logique de
« chaîne d’accessibilité » sous l’angle de l’intérêt général et de leurs usages quotidiens.
• Le maintien de services essentiels dans les zones peu denses ou vieillissantes participe à la vitalité et à la
construction du lien social dans les territoires.

Objectifs
•

Rénovation, extension et construction d’équipements publics communaux et intercommunaux essentiels,
tels que des écoles et des restaurants scolaires (dont la rénovation acoustique)

Conditions spécifiques d'intervention de la Région
L’aide régionale sera attribuée sous réserve du respect des conditions suivantes :
Pour les opérations de réhabilitation d’équipements publics
• que le projet porte sur une opération globale et intégrée de réhabilitation du bâtiment, s’appuyant sur
une étude thermique, et se traduisant par un gain réel de consommation en énergie, avec, dans la mesure
du possible, un accompagnement du Conseil en Energie Partagé du territoire.
Pour les autres projets, les conditions spécifiques seront examinées lors de l’analyse des fiches projets

Indicateurs de résultat
•
•
•

Nombre d’équipements créés
Nombre d’équipements mutualisés créés
Evolution du nombre d’équipements de proximité (INSEE) du territoire
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II.Répartition de la
dotation par axes et priorités
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Crédits régionaux 20172020
Axe priorités de développement

Part (%)

4836246 €

59,65 %

dont Priorité de développement n°1

1 100 000 €

13,57 %

dont Priorité de développement n°2

2 600 000 €

32,06 %

dont Priorité de développement n°3

1 136 246 €

14 %

Axe rééquilibrage territorial

1 650 000 €

20,35 %

Axe services collectifs essentiels

1 621 561 €

20,00 %

TOTAL

8 107 807 €

100,00 %

Les montants présentés dans ce tableau intègrent les projets ayant déjà fait l’objet d’un avis favorable en
comité unique de programmation durant l’année 2017.
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III.Modalités d'intervention

44

Envoyé en préfecture le 19/12/2017
Reçu en préfecture le 19/12/2017
Affiché le
ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL06-DE

1.Objet et architecture
1.1. Objet de la Convention
La présente convention précise les modalités d'accompagnement de projets au titre de la dotation régionale
garantie au pays pour la mise en œuvre des « priorités partagées de développement » sur la période 20142020.

1.2. Durée et révision de la convention
La convention entre en vigueur à compter de son approbation par le Conseil régional et les instances
délibérantes de chacun de ses signataires et ce, jusqu'au 31 décembre 2021. Les projets devront être examinés
en comité unique de programmation avant le 31 décembre 2020.
Elle a fait l'objet en 2017 d'une révision à mi-parcours afin de définir les enveloppes financières allouées pour
la période 2017-2020 et tenir compte des évolutions territoriales (périmètres, compétences...).
La révision a également porté sur l’identification des axes et priorités, le contenu des fiches actions et la
répartition de la dotation.
Il n'est pas prévu d'autre révision sur la durée du contrat. Toutefois, la Région se réserve le droit de faire
évoluer les présentes modalités d'intervention, notamment pour les adapter à sa capacité juridique et
financière à agir, tenir compte d'une nouvelle articulation des compétences entre collectivités et l’État,
articuler davantage son intervention avec les fonds européens.

1.3. Dotation régionale 2017-2020
La dotation « priorités partagées de développement » est mobilisable en deux temps : une dotation a été
arrêtée pour la période 2014-2016 sur la base de critères de péréquation établis en 2014. Une seconde
péréquation, basée sur les mêmes critères actualisés, est intervenue en 2017 pour définir le complément de
dotation 2017-2020.
Une nouvelle dotation de 6 286 865 € de crédits régionaux de la politique territoriale est allouée au Pays de
Vannes pour la période 2017-2020 pour lui permettre de mettre en œuvre les priorités partagées de
développement définies dans le contrat de partenariat, et sur la base des critères de péréquation régionale
adoptés par le Conseil régional en février 2017.
Avec les reliquats correspondant à l’enveloppe non programmée sur la période 2014-2016, le territoire se voit
ainsi garantir une dotation totale de 8 107 807 € sur la période 2017-2020, dont un maximum de
2,5 % dédié au soutien à des projets de fonctionnement, soit 202 695 €. Seules les collectivités, leurs
groupements, ainsi que les associations peuvent se voir soutenus pour des projets de fonctionnement.
Ainsi, sur la période 2014-2020, c’est une dotation de 11 788 749 € qui est dédiée au territoire pour le
soutien régional aux priorités de développement.
La dotation régionale 2017-2020 est répartie entre les axes du contrat de partenariat. Cette répartition est
déclinée au niveau de chacune des priorités de développement. Le Comité unique de programmation est
responsable de la répartition de l’enveloppe dédiée à chaque priorité entre les fiches actions. Le Comité
unique de programmation peut proposer à la Région des ajustements de la répartition de la dotation entre
axes et priorités de développement. Si ces ajustements viennent abonder ou diminuer une priorité de
développement ou un axe de plus de 15% de sa dotation initiale (telle que votée lors de l’adoption du contrat
révisé fin 2017), une décision du Conseil régional viendra les valider et ils se traduiront par un avenant à la
présente convention. Dans les autres cas, la Région devra être informée et valider les ajustements proposés
mais ils ne donneront pas lieu à avenant.
Ces ajustements devront être cohérents avec la stratégie du contrat de partenariat et respecter le plafond de
20 % de la dotation dédié à l’axe services collectifs essentiels.
Des projets emblématiques et structurants ont pu être identifiés dans les fiches actions de la présente
convention. Dans le cas où la subvention garantie par la Région dans ce cadre ne pouvait être mobilisée en
totalité en raison d’un équilibre du plan de financement modifié, le montant non attribué au projet
demeurera rattaché à la fiche action. Dans le cas où un projet ne se réalisait pas ou faisait l’objet d’une
modification substantielle, la situation sera étudiée au cas par cas.
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2.1.Principes généraux d'éligibilité
Les maîtrises d'ouvrage sont éligibles en fonction de la réglementation en vigueur et des critères définis par le
Pays et la Région dans les présentes modalités, dans chaque fiche action. Dans tous les cas, les entreprises
(dont celles de l’économie sociale et solidaire), ainsi que les particuliers, ne sont pas éligibles à un soutien par
les crédits régionaux du contrat de partenariat.
Concernant l’accompagnement de projets relevant de crédits de fonctionnement, seules les collectivités,
leurs groupements, ainsi que les associations, sont éligibles.
Les subventions devront porter sur des projets ou des tranches fonctionnelles de projet présentant une réelle
cohérence et unité.
Aucun projet en contradiction avec les orientations du Conseil régional (schémas et politiques sectoriels) ne
pourra être soutenu.
Chaque projet devra attester d'une dimension collective et répondre à la stratégie du territoire dans lequel il
s'insère.
L'aide régionale ayant pour objectif de jouer un effet levier dans l'aboutissement des projets, celle-ci ne sera
pas accordée sans que soit vérifiée l'existence d'un engagement financier réel et manifeste des collectivités du
pays. Pour renforcer cet effet levier, elle pourra être éventuellement cumulable avec une subvention relevant
du contrat de partenariat entre la Région et l'Association des Îles du Ponant ou d’une aide régionale relevant
d'une politique sectorielle, si ses dispositions le permettent, dans la limite d'un plafond cumulé de 50 % de
fonds régionaux.
En revanche, elle ne pourra être mobilisée en abondement d’une aide régionale attribuée avant 2014.
Une demande préalable doit être réceptionnée par le Pays (ou exceptionnellement par la Région, en
particulier pour les projets portés par les EPCI assurant les missions de pays). Celle-ci marque le début de
l'éligibilité des dépenses. Une demande préalable comprend à minima une identification du maître
d'ouvrage, un descriptif synthétique du projet permettant de le localiser, un échéancier et un plan de
financement prévisionnels. La fiche projet décrite dans la partie relative aux modalités de dépôt et d'examen
des demandes de subvention, accompagnée d'un courrier de demande signé, peut constituer cette demande
préalable. Toute dépense antérieure ne pourra en aucun cas être retenue, à l'exception des dépenses
préalables ou de préparation nécessaires à la réalisation et directement liées au projet : maître d’œuvre,
acquisitions foncières, études...

2.2.Dépenses éligibles
Les dépenses d’investissement comme de fonctionnement sont éligibles, dans les limites définies dans les
points suivants.

2.2.1.Types de dépenses éligibles
Les subventions peuvent être consacrées au financement des différentes phases d'une opération : études,
acquisitions foncières et immobilières, travaux de construction ou d’aménagement, équipement en matériel.
Concernant les dépenses de fonctionnement, l’accompagnement régional peut intervenir sur :
•Les études,
•Les actions ponctuelles ou aides au démarrage. L'aide régionale est limitée à 3 ans ou 3 éditions. Le soutien
régional se verra alors appliquer une dégressivité relative (le taux d’intervention régionale devra être
décroissant sur les années au cours desquelles le projet sera financé par le Conseil régional).
•Les actions structurantes portées par des associations : aide récurrente possible sous réserve que cette
dimension structurante, de pays, ait été explicitement inscrite dans les fiches actions de la convention pour le
soutien régional aux priorités de développement.
Pour les dépenses d’investissement, les travaux réalisés en régie peuvent être pris en compte s’ils sont
facilement et directement identifiables.
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Les crédits régionaux de la politique territoriale régionale ne pourront soutenirIDles
projets suivants :

•Les opérations relevant d'une stricte obligation réglementaire (mises aux normes par exemple). Les
dépenses peuvent être prises en compte si elles sont intégrées dans un projet allant au-delà du minimum
réglementaire.
•Les dépenses de réhabilitation de bâtiments qui ne s'intégreraient pas dans le cadre d'une
opération globale et intégrée de réhabilitation thermique découlant d'un audit thermique
préalable, et ne se traduiraient pas par un gain de consommation d’énergie réel. Un accompagnement
spécifique par un Conseil en Énergie Partagé du territoire pourra guider le maître d’ouvrage tout au long de
sa démarche et l’éclairer sur les choix techniques à retenir au regard de l’étude thermique réalisée.
•Les opérations à vocation commerciale, en dehors des derniers commerces en milieu rural et dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans ce cas, sont éligibles les créations et autres opérations
publiques (réhabilitations ou extensions) nécessaires pour le maintien du dernier commerce.
•Les acquisitions foncières seules : les acquisitions foncières et immobilières, ainsi que les dépenses de
dépollution et déconstruction ne peuvent constituer, à elles seules, un projet éligible. Elles ne peuvent être
soutenues que si elles sont rattachées à un projet d'investissement global identifié et défini, conforme aux
orientations de la Région. Le projet global devra faire l’objet d’un examen en CUP, mais il reste possible, le
cas échéant, que seule la partie acquisition / remise en état du terrain ou du bâtiment, fasse l’objet de la
demande de subvention. Une garantie sur la réalisation effective du projet sera alors demandée.
•Les créations et extensions de zones d'activités. Seules les opérations de requalification et
densification pourront être accompagnées, sauf situation exceptionnelle argumentée par un diagnostic
démontrant l’inexistence de capacité d’accueil pour les entreprises sur le territoire. Tout accompagnement
sera conditionné au respect du référentiel Bretagne Qualiparc ou d’une démarche de de qualité comparable.
•Les projets concernant des locaux administratifs et techniques des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics.
•Les projets concernant des locaux administratifs et sièges, à l'exception de lieux mutualisés.
•Les opérations relatives aux travaux relevant du champ de l'habitat privé.
•Les logements d’urgence.
•L’habitat et l’hébergement dédié aux personnes âgées et / ou personnes à mobilités réduites.
•la réalisation de documents d'urbanisme en dehors du cas d’un SCOT réalisé à l’échelle d’un
pays comprenant plus de deux EPCI, et allant au-delà des obligations réglementaires.
•Les cimetières.
•L’ingénierie économique rentrant dans le cadre du service public d’accompagnement des entreprises
(conventions de partenariat Région / EPCI sur la politique de développement économique).
•Les projets de développement économiques territoriaux (filières, clusters, stratégies marketing,
d’attractivité etc) s’ils ne sont pas cohérents avec la / les convention.s de partenariat Région / EPCI sur la
politique de développement économique, et conformes au principe de non dumping entre territoires.
•Le fonctionnement courant de structures, dans la mesure où toute subvention doit se rapporter à la
réalisation d'une action concrète.
•L'accompagnement de structures préexistantes (en dehors de l'aide au démarrage précédemment
évoquée) ou la mise en œuvre de leur programme d'activités habituel.
•Le fonctionnement des équipements portés par les porteurs de projet publics.
En outre, les dépenses suivantes ne sont pas éligibles :
•La TVA, impôts et taxes, sauf s'ils sont réellement et définitivement supportés par le bénéficiaire.
•Les frais financiers : intérêts d'emprunt sur une période dépassant la durée de validité de la subvention,
agios...
•Les amendes, pénalités financières, frais de contentieux...
•Les dépenses pour aléas et divers, de révision de prix.
•Les dépenses liées à de la valorisation (temps, nature, bénévolat...).
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2.3.1.Montants et taux d'intervention
La subvention régionale sollicitée dans le cadre du contrat de partenariat devra être égale ou supérieure à
5 000 €. Cependant, cette somme est ramenée à 2 000 € dans le cas des associations.
De même, le taux d’intervention ne devra pas être inférieur à 10% de la dépense subventionnable lorsque
celle-ci est inférieure à 1 M€. A partir de 1M€, la subvention devra être au minimum de 100 000 €.
La subvention régionale totale ne pourra excéder 50% de la dépense subventionnable.
Le Pays, en accord avec la Région, a la possibilité de fixer des règles plus restrictives, qui sont alors précisées
au sein de chaque fiche action.
Tout projet respectera un autofinancement minimum de 20 % ou 30 % selon le taux d’autofinancement
minimum légal en vigueur1. Les projets intervenant dans un secteur concurrentiel respecteront
l'encadrement des aides prévu par les réglementations nationale et européenne. Dès lors, les bénéficiaires
s’engagent à informer la Région de toute autre aide publique qui leur serait attribuée sous peine de devoir
rembourser la subvention régionale.
Dans des cas très ponctuels, quelques exceptions peuvent être étudiées à la marge pour les projets portés par
les associations et selon la nature de ces derniers. Dans ces cas de figure, les autres cofinancements seront
étudiés, notamment la contribution des communes et EPCI afin de s'assurer de l'intérêt qu'ils accordent au
projet.

2.3.2.Prise en compte des recettes générées par le projet
La Région prendra en compte, dans le plan de financement de l'opération financée, les recettes nettes qu'elle
génère.
Les recettes nettes se définissent comme étant des entrées de trésorerie provenant directement des
utilisateurs pour les biens ou services fournis par l’opération. Elle peuvent provenir de :
•redevances directement supportées par les utilisateurs de l’infrastructure,
•produits liés à la vente ou la location de terrains ou de bâtiments,
•paiements effectués en contrepartie de services, déduction faite des frais d’exploitation et des coûts de
remplacement du matériel à faible durée de vie qui sont supportés au cours de la période correspondante.
Dans le souci de ne pas multiplier les cas particuliers, les dispositions relatives à la prise en compte des
recettes pour les fonds européens sont appliquées pour les crédits régionaux des contrats de partenariat.
Ainsi :
•Pour les opérations d'un coût inférieur à 50 000 €, les recettes générées au cours de leur mise en œuvre
sont signalées mais ne sont pas prises en compte pour le calcul de la subvention. Sera vérifié l’absence de
surfinancement du projet. La subvention ne pourra être accordée si le constat est fait d’une opération
bénéficiaire, excepté pour les associations dans le cas d’un bénéfice raisonnable.
•Pour les opérations d'un coût compris entre 50 000 € et 1 000 000 € qui génèrent des recettes
uniquement au cours leur mise en œuvre, les recettes sont signalées et doivent être déduites de la dépense
éligible.
•Pour les opérations d'un coût inférieur à 1 000 000 € qui génèrent des recettes après leur achèvement,
les recettes sont signalées. Sera vérifié l’absence de surfinancement du projet. La subvention ne pourra être
accordée si le constat est fait d’une opération bénéficiaire, excepté pour les associations dans le cas d’un
bénéfice raisonnable.
•Pour les opérations d'un coût supérieur ou égal à 1 000 000 € qui génèrent des recettes au cours de
leur mise en œuvre et/ou après leur achèvement, les recettes doivent être déduites de la dépense éligible.
Elles sont prises en compte sur la période de référence définie par la réglementation européenne.
Les recettes générées par les opérations ne sont pas prises en compte pour les Services d’Intérêt Économique
Général (SIEG) logement.

1

En fonction de la conclusion d'une convention d'exercice partagé
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Pour les dépenses qui ne peuvent être exclusivement affectées à la réalisation
de l’opération et qui pour
autant lui sont nécessaires (dépenses indirectes de fonctionnement, frais généraux, frais de structure), cellesci peuvent être prise en compte pour un montant correspondant à un taux de 15% appliqué sur la base de
coûts directs de personnel éligibles.

2.4.Critères qualitatifs d'éligibilité
Les projets présentés seront éligibles s'ils sont conçus selon une démarche de développement durable. Pour
cela, chaque projet d’investissement sera questionné autour de 8 cibles organisées en 4 piliers : intégration
au territoire, lien social, transition écologique et énergétique, valeur ajoutée pour l’économie locale et
efficience. L'ensemble de la grille d'analyse se trouve en annexe du contrat de partenariat et servira à la fois
au maître d'ouvrage pour élaborer son projet, au comité unique de programmation pour l'analyser et aux
services de la Région pour instruire le dossier.
Un projet sera recevable sous réserve d’être cohérent avec les orientations régionales et d’être positionné de
manière satisfaisante sur au moins 6 cibles réparties sur chacun des 4 piliers.
Concernant les projets de fonctionnement, il appartiendra au porteur de projet de s'interroger sur les
questionnements suivants et d'y apporter des réponses cohérentes avec la mise en œuvre de son projet :
•qualité du lien social
•développement des langues régionales, de l'art et de la culture
•impact environnemental
•qualité de l'emploi
•égalité femmes-hommes

3. Modalités de dépôt et d'examen des demandes de
subvention
3.1. Modalités de programmation
Quand le stade d'avancement du projet le permet, le porteur de projet complète, avec l'accompagnement du
pays, la « fiche projet » proposée par la Région.
Cette fiche est renseignée en ligne à l'aide de l'outil informatique mis à la disposition de chacun des pays.
Le Pays, s'il juge le projet cohérent avec sa stratégie et éligible au regard de la présente convention, transmet
la fiche à la Région par le biais de la plate-forme informatique.
La réception par le Pays de la fiche projet accompagnée d'un courrier de demande de subvention signé
marque le début de l'éligibilité des dépenses. Le pays en accuse réception informant le porteur de projet de la
date d'éligibilité des dépenses.
Pour les projets portés directement par le pays (ou par l’EPCI dans les cas d’EPCI assurant les missions de
pays), l’accusé de réception de la demande est émis par la Région.
Si la fiche projet est jugée par la Région cohérente avec la stratégie du pays, les orientations régionales et
conforme à la présente convention, le projet est inscrit à l'ordre du jour d'une réunion du comité unique de
programmation.
Le comité unique de programmation auditionne chaque porteur de projet, qui le souhaite, et échange avec lui
afin de préciser le contenu du projet et éventuellement lui permettre de répondre à l’ensemble des critères le
rendant éligible.
Un compte rendu, formalisant les engagements de chacun, est rédigé par les services du Pays. Il est prévalidé par les services de la Région, validé et signé par le-la Conseiller-e régional-e référent-e et par la-le
Président-e du Pays ou son son.sa représentant.e. Il est ensuite adressé par le Pays, aux membres du comité
ainsi qu'aux porteurs de projet.
Les services du Pays notifieront par écrit à chaque porteur de projet la décision relative à son projet.Il
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Dans le cas de projets emblématiques et structurants préidentifiées dans les fiches actions de la
présente convention avec un montant de subvention régionale garantie, le dépôt de la fiche projet a eu lieu
dans le cadre de la préparation de la révision de la présente convention. Il revient au pays d’accuser réception
du dépôt de la demande à cette date (sauf pour les projets portés directement par un EPCI assurant les
missions de pays, dans ce cas, l’accusé de réception de la demande est émis par la Région).
Il ne sera pas demandé le dépôt d’une nouvelle fiche projet, ni obligatoirement un examen par le comité
unique de programmation. Un dossier complet, conforme aux dispositions décrites dans la rubrique
suivante, doit être déposé auprès du pays ou directement auprès des services de la Région pour le cas des
EPCI assurant les missions de pays.

3.2.Dépôt et examen d'un dossier
3.2.1.Modalités
Le dossier de demande de subvention doit être cohérent avec la fiche projet et permettre de lever les
éventuelles conditions suspensives émises par le Comité unique de programmation.
Le porteur de projet transmet son dossier au pays qui vérifie sa complétude et sa cohérence avec la fiche
projet et le transmet ensuite à la Région qui procède à son instruction. Le porteur est informé par le pays du
dépôt du dossier à la Région. Pour que le dossier soit proposé à l’ordre du jour d’une réunion de la
Commission permanente, il devra obligatoirement :
•

être complet (cf. rubrique suivante),

•

être cohérent avec la fiche projet validée par le comité unique de programmation,

•

répondre à 6 des 8 cibles de la grille développement durable, intégrée en annexe ou aux
questionnements spécifiques aux projets de fonctionnement (cf partie critères qualitatifs
d'éligibilité),

•

respecter les modalités définies dans le contrat de partenariat et la présente convention,

•

respecter les modalités liées aux fonds européens en cas de cofinancement.

Même si le dossier est réputé complet, le Conseil régional pourra solliciter des compléments d’informations
afin de s’assurer de l’éligibilité du projet et de sa cohérence avec les orientations régionales.
Si le dossier n’est pas conforme aux engagements pris en Comité unique de programmation, il est refusé, ou
peut éventuellement être reprogrammé à l’ordre du jour d’une réunion de ce Comité.

3.2.2.Pièces à fournir pour le dépôt du dossier
Pièces à fournir par tous les porteurs de projets :
•Dossier de demande de subvention conforme au document type, daté et signé avec identification précise du
signataire (nom, prénom, fonction)
•Décision de l’organe délibérant de la structure bénéficiaire de la subvention autorisant le projet et sollicitant
explicitement la Région
•Pièces permettant d'apprécier la réalité et le calibrage des dépenses prévisionnelles (devis, résultats d’appel
d’offre, projet de contrat ou tout autre document permettant d’apprécier le montant de la dépense)
•Attestation de non récupération de la TVA ou de non assujettissement le cas échéant

Pièces complémentaires à fournir pour les associations :
•

Les statuts signés actualisés

•

Copie de la publication au Journal officiel ou du récépissé de déclaration à la Préfecture

•

Le rapport d'activité de l'année précédente

•

Le budget prévisionnel global intégrant le financement de l'opération

•

Bilans et comptes de résultats approuvés par l’assemblée des trois derniers exercices clos et visés par
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•

Liste des membres du Conseil d'administration

Pièces complémentaires en fonction de la nature du projet :
Pièces spécifiques aux projets d’investissement (bâtiments, aménagements...) :
•

Bail ou convention entre le propriétaire et l’exploitant le cas échéant (paraphé/e, daté/e et signé/e)

•

Plans de situation

•

Plan de masse des travaux

•

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (version numérique privilégiée) ou à défaut une note
descriptive précise des travaux

•

Les documents précisant la situation juridique des terrains et immeubles dans le cas de travaux ou
acquisitions (plan cadastral, titre de propriété...)

•

Arrêté accordant le permis de construire ou récépissé du dépôt de demande de permis de construire,
de déclaration de travaux, permis d’aménager et autres autorisations administratives

•

Avis de l'Architecte des Bâtiments de France, si besoin

Pièces spécifiques aux projets de fonctionnement :
•

Fiche de poste, contrat de travail ou lettre de mission pour chaque personne affectée au projet

•

Pour les frais de missions : les modalités internes de remboursement précisant le barème appliqué.

Cette liste n'est pas exhaustive : le service instructeur pourra demander les pièces complémentaires qu'il
juge nécessaires à l'étude du dossier, en fonction de la nature de l'opération et des dépenses présentées.

Les étapes d'une demande de subvention régionale
Dans la mesure du possible, l'ensemble de la procédure sera dématérialisée.
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Analyse du projet par le pays au regard des priorités inscrites dans le contrat de partenariat

Élaboration d'une fiche-projet par le porteur, avec le pays, et dépôt au pays (saisie informatique)
Émission d'un récépissé de dépôt par le pays
Transmission de la fiche projet à la Région pour 1ère analyse
Inscription du projet à l'ordre du jour du comité unique de programmation (CUP)
Examen du projet par le Comité Unique de Programmation avec définition de
conditions éventuelles de financement (avec audition du maître d'ouvrage)
Constitution du dossier de demande de subvention par le porteur,
Avec l'accompagnement du pays, et dépôt au pays
Vérification par le pays de sa conformité à la fiche projet telle que
Validée par le comité unique de programmation
Transmission du dossier par le Pays à la Région (Direction de l'aménagement)
Instruction du dossier par la Région
Si inadéquation du dossier avec la fiche projet et les modalités d'intervention, refus ou réexamen par
le comité unique de programmation
Si instruction favorable, inscription à l'ordre du jour d'une réunion de la commission permanente du
Conseil régional et décision
Notification de décision au porteur et envoi d'un acte juridique d'attribution de subvention
Paiement de la subvention sur la base des justificatifs envoyés par le porteur

4.Paiement de la subvention et obligations
4.1.1.Règles de liquidation et modalités de remboursement
Le versement de la subvention est effectué sur présentation :
•

des justificatifs de la réalisation du projet,

•

des justificatifs de dépenses,

•

du bilan qualitatif et financier,

•

de la conformité à la décision de la Commission permanente, rappelée dans l'acte juridique
d'attribution de la subvention.

Les modalités de paiement seront précisées dans les arrêtés ou conventions d'attribution de subvention
relatifs aux opérations concernées. Cependant, dans le cas où la dépense réelle totale payée par le bénéficiaire
de la subvention s’avère inférieure à la dépense subventionnable de l’opération, la subvention régionale est
arrêtée au montant proportionnel du niveau d’exécution constaté, par application du taux de participation.
La Région peut également demander le remboursement des subventions versées dans le cadre du présent
contrat en cas d'opération adoptée par la Commission permanente mais annulée ou non réalisée dans les
délais de validité de la subvention ou en cas de changement de nature du projet.

52

Envoyé en préfecture le 19/12/2017

4.1.2.Obligation de publicité

Reçu en préfecture le 19/12/2017

20/12/2017
ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL06-DE
Les bénéficiaires des subventions régionales doivent respecter une obligation
de publicité sous peine de
remboursement.
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En matière de réalisation d'équipements, la mention de la participation régionale se matérialise par :
La mention, dans toutes les actions de communication entreprises par le bénéficiaire, que l’opération a été
réalisée avec le soutien financier de la Région.
Une apposition sur les panneaux de chantiers, lorsqu’il y en a, du logo et, si possible, du montant de l’aide
accordée par le Conseil régional.
La pose de la plaque mentionnant le soutien de la Région Bretagne, soit en utilisant la plaque transmise par
la Région « La Région a participé au financement de cet équipement », soit en intégrant le logo et une
mention de la participation de la Région Bretagne sur un panneau commun aux co-financeurs.
Lors des inaugurations ou lors de l'organisation d'événements, les maîtres d'ouvrage s'engagent à adresser
une (ou des invitations selon l'importance des manifestations) au Président du Conseil régional, mention
étant faite sur les cartons d'invitation de la participation de la Région en tant que partenaire de l'opération.
Les justificatifs des mesures prises devront être joints à la demande de solde de la subvention régionale
(photos de panneaux apposés, articles, plaquettes réalisées, etc.).

5. Contrôle
La Région peut procéder, à tout moment, auprès du Pays et des bénéficiaires des aides régionales, à une
vérification de service fait, sur pièces et sur place. En cas de non respect des engagements pris par le maître
d'ouvrage, il peut être demandé le remboursement partiel ou intégral des subventions versées comme le
prévoient les dispositions de l'arrêté ou de la convention du projet financé.
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Contrat de partenariat
Europe
Région Bretagne
Pays de Vannes

2014-2020
Période 2017-2020

L'Europe s'engage en Bretagne avec
les Fonds structurels et
d’investissement européens
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La Région veut agir en rétablissant la confiance, en développant sa capacité d'adaptation. Cela se fera à
l'échelle de toute la Bretagne, mais aussi et surtout au plus près des acteurs, des territoires. Ces territoires ne
sont pas égaux, mais ils ont tous des capacités différentes à faire Bretagne. C'est le sens des contrats de
partenariat initiés par la Région Bretagne
Depuis 2013, nous avons énoncé les principes qui allaient guider notre nouvelle politique de partenariat avec
les territoires bretons,
par l'affirmation de six principes : territorialisation, concertation,
contractualisation, péréquation, participation et clarification.
La territorialisation
Par sa politique territoriale, la Région œuvre depuis de nombreuses années en faveur du développement de la
Bretagne et de ses territoires. Elle s'appuie pour cela sur les 21 espaces de projets que sont les « Pays », qui
maillent l'intégralité du territoire régional et l'Association des îles du Ponant qui fédère notamment les îles
bretonnes. Les Pays restent le lieu de rencontre de tous les EPCI bretons et donc de toutes les communes qui
les composent, le lieu de partage avec la société civile, notamment à travers les conseils de développement.
La concertation
Les Pays sont aussi le lieu d'une possible et souhaitable rencontre des stratégies territoriales de la Région,
mais aussi de l’État, de l'Union européenne et des départements. Ainsi, la politique territoriale régionale
2014-2020 poursuit l’ambition d’assurer le croisement entre les orientations régionales et les priorités
définies par les territoires dans le prolongement des réflexions engagées en 2013 autour des « lectures
régionales des dynamiques de développement ».
La contractualisation
La contractualisation régionale est mise au service de stratégies intégrées, multisectorielles, construites dans
un cadre partenarial et cohérentes avec les démarches de développement animant chaque territoire : les
chartes de Parcs naturels régionaux, les Schémas de Cohérence Territoriale, les Schémas d'Aménagement et
de Gestion de l'Eau, les démarches de Gestion Intégrée de la Zone Côtière...
Principal outil de partenariat entre la Région et les collectivités bretonne, il permet l'adaptation des
politiques régionales aux spécificités des territoires, ou encore équité des territoires et actions ciblées sur des
zones infra-territoriales en difficulté. Le contrat favorise également une démarche partenariale entre
collectivités, organisée autour d’une vision commune du territoire et selon un principe de subsidiarité. En
définitive, à travers l’engagement contractuel, c’est toute « la lisibilité et la cohérence de l’action publique »
qui est favorisée.
La péréquation
Les dynamiques de développement des territoires bretons peuvent être inégalitaires. Au sein même de
chaque Pays, il y a parfois de fortes inégalités et au sein même des communes, nous constatons des quartiers
plus en difficultés que d'autres.
La Région, dans des proportions, allant de 1 à 4, a pris en compte ces inégalités par des soutiens financiers
différenciés. Elle a aussi ouvert aux Pays, la possibilité de faire de même, en proposant la mise en œuvre
d'une axe rééquilibrage territorial.
La participation
Ce contrat engage la Région, le Pays, les EPCI qui le composent, mais aussi la société civile, par la signature
du président du conseil de développement. Il s'agit d'affirmer que le développement des territoires passe
aussi par la mobilisation des chefs d'entreprises, des responsables associatifs, des syndicats et consulaires,
des bénévoles et autres professionnels, plus largement, de tous ceux qui font vivre les territoires. Le comité
unique de programmation qui suivra la mise en œuvre de ce contrat de partenariat aura donc une majorité de
membres issus de la société civile.
La clarification
Ainsi, est proposé un contrat de partenariat unique Europe/Région/Pays, qui a vocation à accompagner, à
l'échelle de chacun des 21 pays et des Îles du Ponant, la réalisation d'actions répondant à des priorités
stratégiques régionales et locales. Ces actions devront aussi clairement s'inscrire dans la durabilité. C'est la
condition de l'utilité, de l'acceptabilité de ces investissements par nos concitoyens, et de l'efficience de la
dépense publique. Il revient aux collectivités bretonnes, aux acteurs publics et privés de mettre en œuvre des
projets durables, respectueux de l'environnement et de la qualité de la vie.
Par cette contractualisation, la Région affirme un partenariat de projet avec les territoires bretons pour faire
Bretagne ensemble !
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Dans le cadre mentionné ci-dessus, il est convenu le présent contrat révisé,
pour la période 2017-2020,
entre :
Affiché le

La Région Bretagne, représentée par le Président du Conseil régional, Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD,
et
Le GIP du Pays de Vannes, représenté par son Président, Monsieur Pierre LE BODO
Le Conseil de développement du Pays de Vannes, représenté par son Président, Monsieur Jean-Marie
ZELLER
La Communauté de communes Arc Sud Bretagne, représentée par son Président, Monsieur Bruno
LEBORGNE
Questembert Communauté, représentée par son Président, Monsieur André FEGEANT
Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération, représentée par son Président, Monsieur Pierre LE BODO

Fait à

, le

Loïg CHESNAIS-GIRARD
Président du Conseil régional de
Bretagne

Pierre LE BODO
Président du Pays de Vannes

Jean-Marie ZELLER
Président du Conseil de
développement du Pays de Vannes

Bruno LEBORGNE
Président de la Communauté de
communes Arc Sud Bretagne

Pierre LE BODO
Président de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération

André FEGEANT
Président de Questembert
Communauté
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Conventions déclinant le contrat de partenariat1 :
Convention pour le soutien régional aux priorités de développement
Convention portant sur la mise en œuvre du programme Leader (FEADER)
Convention portant sur la mise en œuvre de l'Investissement Territorial Intégré (ITI) FEDER
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Annexes

1 Sous réserve des conventions à conclure pour Leader, le FEDER et le FEAMP
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1. Les enjeux prioritaires pour le développement de la
Bretagne
Les Contrats de partenariat que la Région propose aux territoires de Bretagne par l'intermédiaire des Pays et
de l'association des îles du Ponant reposent sur une double conviction : le développement de la Bretagne
s’appuie sur tous les territoires qui la composent et la dynamique de la région toute entière impacte et
entraîne les territoires. Il convient donc d’articuler développement régional et développement local.
La politique territoriale régionale articule ces deux approches. Elle doit notamment permettre aux territoires
d’amplifier et de prolonger les actions mises en œuvre par la Région via ses politiques mais également
responsabiliser et mobiliser chacun au service d’un projet commun de développement.
L’articulation est nécessaire entre les différentes partitions que sont les politiques de l’Union Européenne, les
politiques nationales, régionales, départementales, celles des collectivités locales regroupées, en Bretagne, en
Pays ou en association des îles, les orientations mises en œuvre sur différents territoires de projets.
Au sein de chaque Pays, l’enjeu est également de faire travailler ensemble les élus et les acteurs
socioprofessionnels, les EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) à fiscalité propre
entre eux, les EPCI et les communes qu’ils fédèrent…
La Bretagne ayant la chance d’être intégralement maillée en pays et avec une association regroupant les îles,
il s’agit donc de les accompagner dans les actions qu’ils mettent en œuvre et qui permettent de répondre à la
fois à des enjeux locaux et régionaux.
Au moyen des orientations qu'elle traduit en politiques publiques, la Région développe au quotidien des
actions qui concourent au développement régional, au développement des territoires, et prépare l'avenir.
Ces orientations régionales formalisées dans le cadre des schémas stratégiques dont elle a la responsabilité
sont diverses mais peuvent être regroupées autour de cinq orientations prioritaires 2 :
1.

Accompagner le développement économique et mieux anticiper les mutations ;

2. Exploiter et valoriser la vocation maritime de la Bretagne ;
3. Développer l’accessibilité (mobilités des populations, des marchandises mais aussi de
l’information et des services par les infrastructures et les usages numériques) ;
4. Préserver les ressources et accompagner la transition énergétique ;
5. Offrir des conditions de vie satisfaisantes aux bretonnes et aux bretons.
La Région a souhaité décliner ces enjeux de développement pour la Bretagne à l'échelle de chaque pays à travers la
production d'une lecture régionale des enjeux de développement pour chacun d'entre eux.
Pour le pays de Vannes, elle a ainsi identifié les enjeux suivants :
•

enjeu 1 : Quel modèle de croissance économique ?

•

Enjeu 2 : Quels impacts de la dynamique démographique ?

•

enjeu 3 : Quels équilibres internes au Pays? Quelle ouverture vers l'extérieur ?

2 Déclinaison en annexe II des cinq orientations pour la Bretagne

6

Envoyé en préfecture le 19/12/2017
Reçu en préfecture le 19/12/2017
Affiché le

2. Les enjeux du Pays de Vannes

ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL06-DE

Le Pays et le Conseil de développement, ont, en parallèle du travail mené par la Région, identifié plusieurs
enjeux pour leur territoire :
Enjeu n°1: Accompagner le développement et les mutations économiques

-



Établir les conditions favorables pour le maintien des filières tertiaires et industrielles
existantes pour continuer à constituer un élément déterminant de la croissance locale
Favoriser la création de nouvelles activités, le développement de « niches » productives, la
mise en place et le développement des infrastructures adéquates
Maintenir les activités primaires
Consolider l’offre touristique d’arrière-pays





Enjeu n°2 : Encadrer notre croissance

-




Gérer l’espace pour préserver la capacité d’accueil à long terme du territoire
Maintenir la qualité de vie et favoriser l’émergence de réponses innovantes à des besoins
sociaux nouveaux ou mal satisfaits pour :Anticiper le vieillissement de la population
Soutenir les actions en faveur du maintien des jeunes ménages familiaux
Favoriser le développement de la culture, du sport, des activités socio-éducatives et de loisirs
comme un vecteur d'intégration, de lien social et d'épanouissement
Accorder de l’importance au renouvellement urbain et à l’accroissement de la densité aussi
bien dans les pôles urbains que les centres bourgs.
Organiser un développement et une répartition équilibrée des services indispensables à la
satisfaction des besoins de la population et à la poursuite de son attractivité en choisissant de
faire intervenir le contrat de partenariat sur un Axe « Rééquilibrage Territorial » et « services
collectifs essentiels ».






Enjeu n°3 : S’engager dans la transition énergétique et préserver notre cadre de vie

-



Accélérer les diagnostics et les principaux travaux de rénovation thermique des bâtiments
publics
En matière d’énergies renouvelables, développer la demande publique des collectivités et
privée autour du bois-énergie
Proposer des solutions de mobilités pour tous, adaptées au type de territoire
(urbain/périurbain/rural) et aux moyens des collectivités
Mailler les déplacements entre le cœur d’agglomération de Vannes et les pôles d’équilibres
intermédiaires.
Prendre en compte la richesse et la fragilité de nos ressources naturelles, valoriser et préserver
ce patrimoine
Appréhender sur le long terme le changement climatique, dont les conséquences sociales et
environnementales (notamment en ce qui concerne la submersion marine) sont
potentiellement graves en encourageant les approches concertées de gestion intégrée des
zones côtières.






3. Les priorités partagées de développement
En croisant les enjeux qu'ils ont, chacun, identifiés, dans le présent contrat, ensemble, la Région et le Pays de
Vannes s'entendent pour agir sur :
-

trois priorités de développement :


Soutenir notre économie et accompagner ses mutations



Répondre aux dynamiques démographiques en maintenant notre qualité de vie



S’engager dans la transition énergétique et préserver notre cadre de vie

-

un rééquilibrage territorial orienté sur : Renforcer et mailler les pôles pour un développement plus
équilibré du Pays

-

les « services collectifs essentiels »
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: Soutenir notre économie et accompagner ses mutations

Problématique posée au territoire
Une croissance économique particulièrement soutenue depuis 1975, accompagnée d’un
accroissement de la population active.
• Économie fortement résidentielle, portée par l’accroissement démographique et le tourisme
• Prédominance du secteur tertiaire, mais des secteurs du nautisme et de l’agroalimentaire importants
• Un tissu de très petites entreprises principalement.
Une dégradation de la situation économique depuis 2008, plus fortement ressentie sur le bassin
d’emploi de Vannes, avec une hausse de son taux de chômage plus forte que celle observée d’autres zones
d’emploi bretonnes.
Des conséquences économiques et sociales directes
• Un impact spécifique pour le secteur marchand et l’industrie avec une baisse significative de l’emploi
salarié,
• Des revenus en panne et une remontée des inégalités au niveau du territoire.
Des activités primaires sous pression
• Diminution du nombre d’exploitants,
• Pression foncière et conflits d’usage.

Objectifs
La qualité de l’environnement des entreprises est un facteur clé du développement. Il s’agit d’établir les conditions
favorables :
1. Au maintien des filières tertiaires et industrielles existantes
• L’économie présentielle (commerce, services à la population, tourisme) devra continuer à constituer un
élément déterminant de la croissance locale.
2. A la création de nouvelles activités par :
• Le développement de « niches » productives nouvelles, notamment dans l’agro-alimentaire, l’ergonomie
et le bien-être au travail, l’ingénierie nautique et les matériaux composites, et la filière numérique.
• La mise en place et le développement des infrastructures adéquates.
3. Au maintien des activités primaires
• Lutter contre la pression foncière, notamment en zone littorale
• Diversifier les activités vers l’agrotourisme, les circuits courts
• Accompagner la filière conchylicole/ostréicole

Indicateurs de résultat
Analyse des mutations / analyse dynamisme économique
• Evolution de la Part de l’économie présentielle (taux et volume)
• Evolution de la création d’entreprise (taux et volume)
• Evolution et répartition de la création d’entreprise par secteurs d’activités (taux et volume)
• Nombre de projets d’innovation économique soutenus
• Evolution de l’emploi salarié (taux et volume)
• Evolution du chômage
• Evolution du nombre d’établissements et/ou employeurs par secteurs
• Evolution du nombre d’exploitations et exploitants agricoles et marins (taux et volume)
• Evolution de la superficie (ha) et du nombre de zones d’activités économiques
• Evolution de la Surface Agricole Utile (SAU) du territoire
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AXE "PRIORITÉS DE DÉVELOPPEMENT"
PRIORITÉ DE DÉVELOPPEMENT N°2
notre qualité de vie

: Répondre aux dynamiques démographiques en maintenant

Problématique posée au territoire
Une croissance démographique très forte à l’horizon 2040
• Une croissance annuelle près de deux fois plus rapide que la moyenne bretonne, reflétant le dynamisme
démographique soutenu du territoire.
• A l’horizon 2040, la population du Pays de Vannes devrait augmenter pour atteindre 280 386 habitants
selon le scenario central Insee, soit une progression de +41% entre 2007 et 2040 (contre +24% à l’échelle
régionale), reflet de l’attractivité du territoire.
Un vieillissement de sa population plus accentué que sur l’ensemble de la Bretagne.
• Le nombre de personnes de 60 ans ou plus augmenterait ainsi de 122% (+76% en Bretagne) et leur part
dans la population totale croissant de 14 points entre 2007 et 2040 pour s’élever a 37% à cette échéance
(contre 33% en Bretagne).
La population des 15-29 ans recule plus qu’en moyenne bretonne
• Le Pays de Vannes compte 34 681 habitants âgés de 15 à 29 ans. Ils représentent 17,4% de sa population.
Leur nombre a diminué un peu plus fortement qu’au niveau régional entre 1999 et 2008, -2,8%, contre
-2,4%.

Objectifs
Une croissance à encadrer, mettre l’homme au cœur de la problématique de développement et prendre en compte
tous les facteurs qui conditionnent la qualité de vie pour accompagner les mutations démographiques.
Anticiper le vieillissement de la population en termes d’équipements et de services : maintien à
domicile, accueil des personnes dépendantes, cohabitations intergénérationnelles.
Soutenir les actions en faveur du maintien des jeunes ménages familiaux.
• L’accueil des jeunes enfants, la scolarité, les activités périscolaires et de loisirs,… doivent rester des
politiques publiques actives
• Offre de services en lien avec la saisonnalité de l’emploi et les horaires atypiques (en particulier les gardes
d’enfants).
• Développement de logements pour foyers modestes et jeunes travailleurs.
Organiser un développement et une répartition équilibrée des services indispensables à la
satisfaction des besoins de la population et à la poursuite de son attractivité.
Favoriser le développement de la culture, du sport, des activités socio-éducatives et de loisirs
comme un vecteur d'intégration, de lien social et d'épanouissement.
Gérer l’espace pour préserver la capacité d’accueil à long terme du territoire : Importance à accorder
au renouvellement urbain et à l’accroissement de la densité aussi bien dans les pôles urbains que les centres
bourgs.

Indicateurs de résultat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evolution de la pyramide des âges et évolution du rapport entre générations
Evolution de la répartition de la population par tranche d’âge par EPCI du bassin
Nombre et typologie des nouveaux arrivants
Nombre d’actions en faveur des personnes âgées et ou personnes dépendantes
Nombre d’actions en direction des jeunes de moins de 30 ans
Evolution et répartition des services essentiels à la population
Evolution de l’accessibilité aux services et aux logements (physique et financier)
Nombre d’associations impliquées dans les actions
Evolution du nombre d’animation sociale et vie culturelle
Nombre de projets favorisant une innovation thématique
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AXE "PRIORITÉS DE DÉVELOPPEMENT"
PRIORITÉ DE DÉVELOPPEMENT N°3
cadre de vie

:

S’engager dans la transition énergétique et préserver notre

Problématique posée au territoire
Le Pays de Vannes doit être un territoire qui maîtrise son fort développement.
Pour relever le défi de préservation des équilibres, le renforcement des échanges urbain/rural et littoral/intérieur
est une exigence, d'autant que les projections démographiques de l’INSEE à l'horizon 2030-2040 attestent de la
poursuite de la croissance.
La maîtrise des phénomènes d’étalement urbain, et plus largement des déséquilibres entre habitat,
activité et déplacements, qui affectent particulièrement le sud du pays (agglomération vannetaise et presqu'île de
Rhuys) représente un enjeu de qualité de vie pour les habitants, de pouvoir d’achat pour les migrants-alternants
quotidiens contraints d’habiter de plus en plus loin de leur lieu de travail, mais également de préservation de
l'intégrité des milieux naturels. Ainsi, le Pays de Vannes souhaite que les acteurs engagent des réflexions pour
maîtriser la qualité et la localisation des activités et de l'urbanisation de manière à éviter de
renforcer les risques de congestion dans les déplacements et de disparités sociales. L'enjeu est bien
de préserver un équilibre socio-économique pour l'ensemble des communes et communautés, qui composeront le
Pays dans les décennies à venir.
La politique de préservation des ressources naturelles doit s’opérer dans une phase de transition
énergétique, pendant laquelle nos modes de vie doivent évoluer vers un objectif de société durable favorisant
les productions locales cohérentes, sans gaspillage ou destruction de ressources. En effet, une très
faible proportion de la consommation finale du territoire est couverte par la production locale d’énergie. Un
rééquilibrage énergétique commence par la réduction des consommations.
La biodiversité du territoire constitue indéniablement un « point fort », mais les ressources naturelles
sont largement mises à contribution du fait du développement du territoire. La prise en compte de la richesse et
de la fragilité des ressources naturelles est clairement affichée en 2ème volet de cet axe et s’intègre en continuité
des enjeux actés par le PNR du Golfe du Morbihan.

Objectifs
Questions énergétiques
• Accélérer les diagnostics et les principaux travaux de rénovation thermique des bâtiments publics.
• Offrir des logements sociaux de qualité.
• En matière d’énergies renouvelables, développer la demande publique et privée autour du bois-énergie et
soutenir les démarches de développement de la filière méthanisation.
Mobilité :
• Proposer des solutions de mobilités pour tous, adaptées au type de territoire (urbain/périurbain/rural) et
aux moyens des collectivités.
• Outre le Pôle d’Échange Multimodal (Vannes avec le projet Bretagne à Grande Vitesse), les gares de
Questembert et Malansac et les haltes ferroviaires sont des atouts potentiels pour mailler les
déplacements, au-delà du cœur d’agglomération de Vannes.
Préservation des ressources, entretien et valorisation du patrimoine :
• Sensibilité des milieux et de l’interface terre mer dans le contexte spécifique du Golfe, avec une attention
spécifique aux questions liées à l’assainissement et des effets potentiels de la pression sur le milieu marin
en aval.
• Le petit patrimoine rural a également fait l’objet de réhabilitations par les communes ou communautés. Il
doit faire l’objet de valorisation touristique et culturelle par des parcours d’interprétation afin de
sensibiliser la population et lier usages et préservation des ressources et des espaces maritimes et côtiers.
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Indicateurs de résultat
•
•
•
•
•
•
•
•
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Part des moyens de production électrique renouvelable raccordée dans les capacités de productions
électriques Bretonnes (FEDER)
Capacité additionnelle de production d'énergie renouvelable (FEDER)
% de baisse de la Consommation énergétique du bâti résidentiel (FEDER)
Nombre de ménages disposant d'un meilleur classement en matière de consommation énergétique
(FEDER)
Hausse du nombre de voyages effectués avec les transports collectifs urbains et inter urbains
Nombre de lieux ressources créés valorisant le patrimoine naturel et culturel
Nombre d’actions liées au développement durable des usages réalisées
Répartition des SAU sur le territoire et évolution de l’activité agricole et marine littorales
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AXE RÉÉQUILIBRAGE TERRITORIAL « Renforcer et mailler les pôles pour un
développement plus équilibré du Pays »
Territoire ou type de territoire ciblé
Ville -centre : Vannes
Pôles d'équilibre : Elven, Grand-Champ, La Roche-Bernard/Nivillac, Malansac/Rochefort en Terre, Muzillac,
Questembert, Sarzeau

Problématique
Les différents travaux menés en 2012, autour de l’actualisation de la Charte du Pays de Vannes ont permis de
définir la vision du territoire et des scenarii de cadrage qui illustrent de manière synthétique les trajectoires que le
Pays de Vannes pourrait suivre à l’horizon 2025-2030.
La multi-polarisation, soit un équilibre entre les différents pôles du Pays avec une croissance durable pour chacun
d’entre eux, est la vision souhaitable pour les membres du Conseil de développement ainsi que pour les élus du
territoire.
Ce scénario traduit bien la solidarité et la synergie de développement des intercommunalités à l’échelle du Pays de
Vannes. Il demande d’affirmer l’objectif et la volonté politique de ce développement plus équilibré spatialement,
où chaque secteur contribue et bénéficie de l’attractivité du Pays de Vannes, dont la ville de Vannes reste le
moteur, complétée par le maillage des pôles structurants d’Elven, Grand-Champ, La Roche-Bernard/Nivillac,
Malansac/Rochefort en Terre, Muzillac, Questembert et Sarzeau.

Objectifs
•

•

Création d’un réseau d’équipements multimodaux
◦ Pôle d'échange multimodal de la Gare de Vannes
◦ Aménagements des gares de Questembert et de Malansac
◦ Aires multimodales sur les autres pôles d’équilibre
Renforcement de l’attractivité des pôles par des équipements publics de fonction structurante.

Indicateurs de résultat
•
•

Nombre de nouveaux pôles/services multimodaux créés ou améliorés (FEDER)
Nombre d’équipements structurants créés par Pôles d’équilibre.
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AXE SERVICES COLLECTIFS ESSENTIELS
Problématique
L’accessibilité dans toutes ses dimensions.
• La population du Pays de Vannes est confrontée dans certaines zones isolées à des problématiques d’accès
spécifiques à chacun des espaces de vie et à chaque type de services collectifs. L’absence physique
d’équipement essentiel peut être synonyme d’enclavement. Dans une logique, d’accessibilité, l’objectif est
de soutenir les projets d’équipements de proximité identifiés comme essentiels dans une logique de
« chaîne d’accessibilité » sous l’angle de l’intérêt général et de leurs usages quotidiens.
• Le maintien de services essentiels dans les zones peu denses ou vieillissantes participe à la vitalité et à la
construction du lien social dans les territoires.

Objectifs
•

Rénovation, extension et construction d’équipements publics communaux et intercommunaux essentiels,
tels que des écoles et des restaurants scolaires (dont la rénovation acoustique)

Indicateurs de résultat
•
•
•

Nombre d’équipements créés
Nombre d’équipements mutualisés créés
Evolution du nombre d’équipements de proximité (INSEE) du territoire
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II. Le contrat de
partenariat, outil de mise en
œuvre de ces priorités
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1. Objet et durée du contrat
Le contrat de partenariat permet d’accompagner, pour la période 2014-2020, la mise en œuvre de la stratégie
de développement du territoire par la mobilisation de crédits européens, régionaux et territoriaux.
Il formalise les soutiens apportés à cette stratégie par la Région, mais également par l'Europe. Il permet ainsi
d'articuler au mieux la mobilisation des différents fonds, en tenant compte des objectifs et spécificités de
chacun d'entre eux.
A la fin de sa première période d’exécution, en 2017, le contrat a été révisé afin de définir les enveloppes
financières régionales allouées pour la période 2017-2020 et de tenir compte de l’évolution des territoires
(périmètres, compétences…). Cette révision a porté principalement sur la convention pour le soutien
régional aux priorités de développement mais a pu également concerner la stratégie du territoire et
l'identification des axes et priorités de développement ainsi que la gouvernance du contrat. Les conventions
déclinant le présent contrat précisent chacune les modalités de révision qui leur sont propres.

2. Les fonds mobilisés au sein du contrat
A travers le contrat de partenariat, chaque territoire a la possibilité de mobiliser :
-

Des crédits régionaux de la politique territoriale régionale ciblés sur des priorités de
développement partagées. Ils représentent une enveloppe préfléchée de 230 M€ vers les 21 pays et
les îles.
Une nouvelle dotation de 6 286 865 € de crédits régionaux de la politique territoriale est
allouée au Pays de Vannes pour la période 2017-2020 pour lui permettre de mettre en œuvre les
priorités partagées de développement définies dans le contrat de partenariat, et sur la base des
critères de péréquation régionale adoptés par le Conseil régional en février 2017.
Avec les reliquats correspondant à l’enveloppe non programmée sur la période 2014-2016, le
territoire se voit ainsi garantir une dotation totale de 8 107 807 € sur la période 2017-2020.
Ainsi, sur la période 2014-2020, c’est une dotation de 11 788 749 € qui est dédiée au territoire pour
le soutien régional aux priorités de développement.

-

Du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) territorialisé, à travers un
« Investissement territorial intégré » (ITI). L'ITI est un instrument de mise en œuvre des fonds
européens, permettant de cibler leur intervention sur un territoire donné afin de permettre la mise
en œuvre d’une stratégie territoriale intégrée. Un montant de 77 M€ de FEDER a été orienté sur ces
approches territoriales dans le Programme Opérationnel (PO) FEDER/FSE breton approuvé le 17
décembre 2014 par la Commission européenne (29 M€ pour les deux Métropoles et 48 M€ pour les
Pays (hors territoires des deux Métropoles). Les actions suivantes des axes 1 et 3 du PO sont
mobilisables à travers l'ITI Pays :





Action 1.2.1 : Favoriser le développement des pratiques et cultures numériques
Action 3.1.1 : Soutenir le développement des capacités de production et de distribution des
énergies renouvelables
Action 3.2.1 : Réhabiliter le parc de logement résidentiel
Action 3.3.1 : Soutenir le développement de l’inter et de la multi-modalité

-

Du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) (dans le cadre des
programmes Leader), à travers l'outil «Développement local mené par les acteurs locaux »
(« DLAL »). Outil de développement territorial intégré au niveau infra-régional, Leader accompagne,
sur des territoires ruraux, des actions relatives à la mise en œuvre de stratégies définies localement
par un ensemble de partenaires publics et privés. 36,8 M€ ont été réservés au programme Leader
dans le projet de Programme de Développement Rural Breton.

-

Du Fonds Européen pour les Activités Maritimes et la Pêche (FEAMP), à travers l'outil
DLAL. Le DLAL FEAMP est un instrument de territorialisation visant à renforcer le lien des activités
de pêche et d’aquaculture avec leur territoire et les autres activités du territoire. 8,5 M€ ont été
réservés au DLAL FEAMP au niveau régional.
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3. Déclinaison du contrat de partenariat
Si le contrat de partenariat ambitionne d'assurer la mise en cohérence des interventions, chaque fonds
conserve toutefois les règles qui lui sont propres. Ainsi le contrat se décline en plusieurs conventions
formalisant les modalités précises de mise en œuvre de chacun des fonds :
-

Une convention pour le soutien régional aux priorités de développement, portant sur le
soutien des crédits régionaux de la politique territoriale aux projets concrétisant la mise en œuvre
des enjeux régionaux et territoriaux. Cette convention est approuvée conjointement avec le « socle »
du contrat de partenariat.

-

Une convention portant sur la mobilisation du FEADER à travers le programme Leader : cette
convention, qui viendra décliner le programme Leader, sera signée à l'issue de la démarche
d'identification des territoires habilités à porter et animer un programme Leader.

-

Une convention portant sur la mobilisation du FEDER à travers l'ITI.

-

Le cas échéant, une convention portant sur la mobilisation du FEAMP territorialisé .

-

Une convention pour le soutien régional à l'ingénierie territoriale, portant sur le soutien
des crédits régionaux à l'ingénierie locale du pays et du conseil de développement. Cette convention a
vocation à soutenir les moyens d'animation de la stratégie du territoire et à identifier les rôles et
responsabilités de la Région, du Pays et du Conseil de développement dans sa mise en œuvre.

4. La gouvernance du contrat : le Comité Unique de
Programmation
La coordination entre les différents fonds territorialisés – régionaux ou européens – est mise en œuvre au
travers du Comité unique de programmation. Ce comité est chargé de mettre en œuvre la stratégie du
territoire par la sélection de projet au titre de l’ITI FEDER, de Leader et du DLAL FEAMP, et de se prononcer
sur les projets sollicitant les fonds territoriaux régionaux. Il émet également un avis sur les crédits de l’État
attribués au titre du volet territorial du Contrat de Plan Etat Région (FNADT) et des contrats de ruralité dans
le cas des projets sollicitant également des financements du contrat de partenariat.
Il est composé à parité de membres titulaires publics (en dehors du-de la représentant.e de l’Etat) et de
membres titulaires privés.

4.1.Composition du comité unique de programmation
-

-

Représentant.e.s public.ques :


Le Président du Pays, actuellement également représentant de Golfe du Morbihan Vannes
Agglomération (ou son.sa représentant.e)



Le Président de Questembert Communauté (ou son.sa représentant.e)



Le Président de la Communauté de communes Arc Sud Bretagne (ou son.sa représentant.e)



Trois autres représentants de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération



La conseillère régionale référente



Le-la Sous-Préfète (voix délibérante pour les crédits du FNADT)

Représentant.e.s privé.e.s :


Le Président du Conseil de Développement du pays de Vannes



Un représentant de Cap Avenir
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Un représentant de l’association Eaux & Rivières de Bretagne



Un représentant de la Chambre d’Agriculture du Morbihan



Un représentant du Comité Départemental Olympique et Sportif du Morbihan



Un représentant du Pôle d’Économie Sociale et Solidaire



Un représentant du club des entreprises du Pays de Vannes

Des ajustements dans la composition du comité unique de programmation peuvent être nécessaires en cours
de période. Ils ne doivent pas remettre en cause la composition paritaire entre membres titulaires publics
(hors représentant.e de l’État) et privés. La Région devra être informée et valider les ajustements proposés.
Ils ne feront pas l’objet d’un avenant au présent contrat mais donneront lieu à accord écrit de la Région.
Les membres du Comité unique de programmation peuvent avoir des suppléant.es (élu.es de la même
collectivité pour les représentant.es élu.es et issu.es du conseil de développement pour les représentant.es
privé.es) qui les représenteront en cas de nécessité. Pour les représentant.es privé.es, il est possible de définir
un pool de suppléants.

4.2. Missions
Le Comité unique de programmation se réunit d'un commun accord entre la Région et le Pays pour :
-

Examiner les projets visant à mettre en œuvre les priorités identifiées dans le contrat sur la base
d'une fiche de présentation de ces derniers (appelée « fiche-projet ») et d’une éventuelle présentation
orale assurée par le porteur de projet sur la base du volontariat qui est suivie d'un échange avec les
membres du comité unique de programmation. A l'issue de cette étape, le comité statue sur la
pertinence et la conformité du projet avec les « fiches actions » dont il relève, au regard de la
stratégie du territoire ;

-

Assurer une sélection des opérations relevant d'un financement FEDER dans le cadre de l'ITI, du
FEADER ou du FEAMP dans le cadre des DLAL. La programmation sera ensuite assurée par la
Région pour le FEADER et le FEAMP, et par la Commission Régionale de Programmation
Européenne (CRPE) pour le FEDER. Concernant le FEAMP la sélection en CUP est précédée d’une
avis de la commission mer et littoral dédiée au DLAL FEAMP.

-

Émettre un avis sur les projets sollicitant à la fois du contrat de partenariat et des crédits d’État
(FNADT et fonds des contrats de ruralité). Pour les projets ne sollicitant pas les crédits du contrat de
partenariat, le comité est informé à posteriori de décisions d’octroi des crédits.

4.3. Organisation
La réunion du comité unique de programmation est préparée par le Pays, en lien avec la Région.
Le Comité unique de programmation est coprésidé par le Pays et la Région, représentée par le.la
Conseiller.ère régional.e référent.e.
L'ordre du jour de la réunion est défini conjointement par le Pays et la Région, et le cas échéant l’État :
•

les fiches projets finalisées sont transmises à la Région par le pays au minimum 6 semaines
avant la date de la réunion du CUP,

•

la Région examine l’éligibilité et les conditions de réalisation des projets présentés. Seules les fiches
projets ayant reçu l’aval de la Région au terme de cet examen peuvent être inscrites à l’ordre du jour
de la réunion du CUP,

•

les invitations sont adressées par le pays au minimum 10 jours avant la tenue de la réunion.

En cas de non respect de ces formalités, la Région peut refuser l'examen d'un projet dont elle n'a pas été
informée dans les temps définis.
Les invitations sont cosignées par le Pays et la Région et envoyées en même temps aux membres du comité
unique de programmation et aux porteurs de projet qui souhaitent être auditionnés, en leur précisant l'heure
et la durée de leur intervention.
Le Comité unique de programmation délibère valablement lorsque la moitié de ses membres ayant voix
délibérative sont présents au moment de l’ouverture de la séance. En début de réunion, les co président.es du
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Pour les projets sollicitant les fonds européens, un double quorum est institué :
-

50 % des membres du comité unique de programmation ayant voix délibérative sur les fonds
européens sont présents lors de la réunion (pour l’examen de ces projets, la Région, en tant
qu’autorité de gestion, ne pourra prendre part au vote, la sélection relevant, pour les ITI et DLAL, de
la responsabilité du niveau local)

-

50 % des membres ayants voix délibérative présents lors de la réunion appartiennent au collège
privé.

En revanche, l'examen des dossiers portant sur une demande de financement régional ne peut se faire
valablement sans la présence du ou de la Conseiller.ère régional.e référent.e pour le pays. Ce.tte dernier.ère
peut, toutefois, s'il.elle le souhaite, se faire représenter par un.e autre conseiller.ère régional.e.
A titre exceptionnel, si le constat est fait en début de réunion d'une absence de quorum, l'audition des
porteurs de projet et les échanges pourront avoir lieu et la décision faire ensuite l'objet d'une procédure
écrite.
Le compte rendu est rédigé par les services du Pays. Il est pré-validé par les services de la Région, validé et
signé par le-la Conseiller-e régional-e référent-e et par le-la Président-e du Pays ou son.sa représentant.e au
sein du comité unique de programmation. Il est ensuite adressé par le Pays, aux membres du comité ainsi
qu'aux porteurs de projet.
Les services du Pays notifieront par écrit à chaque porteur de projet la décision relative à son projet.
Le comité unique de programmation fait l'objet d'un règlement intérieur qui précise ces modalités
d'organisation.
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-7SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
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 THEIX-NOYALO disposant d’un siège au sein de chaque commission.
Suite à la démission de Monsieur TRIPOTEAU, il convient de procéder à une modification de la
représentation de la commune de THEIX-NOYALO au sein des commissions de Golfe du
Morbihan – Vannes agglomération de la manière suivante :
-

Commission Attractivité et Développement : Danielle CATREVAUX

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 THEIX-NOYALO 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.
Adoptée à l’unanimité
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-8SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
ECONOMIE
POLES DE COMPETITIVITE
SOUTIEN FINANCIER
CONVENTION CADRE 2018-2020
Monsieur Simon UZENAT présente le rapport suivant :
Par délibération du Conseil communautaire du 20 février 2014, l’agglomération a approuvé les
termes de la convention de participation des collectivités territoriales bretonnes aux projets
labellisés par les pôles de compétitivité.
Les entreprises du territoire participant à des projets de R&D collaboratifs labellisés peuvent ainsi
bénéficier de financements calculés sur la base d’une dépense subventionnable pouvant atteindre
50 % des dépenses projetées.
Afin de poursuivre l’effort en faveur des pôles de compétitivité, le Conseil Régional sollicite Golfe
du Morbihan-Vannes agglomération pour signer la nouvelle convention cadre pour la période 20182020.
Vu l’avis favorable de la commission « Attractivité et Développement » du 30 novembre 2017, il
vous est proposé :
-

d’autoriser Monsieur le Président à signer la nouvelle convention cadre, telle que
présentée en annexe, pour la période 2018-2020 ;
de plafonner à 50 000€ l’aide accordée par Golfe du Morbihan-Vannes agglomération
conformément aux modalités d’intervention visées à l’annexe 1 ;
d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adoptée à l’unanimité
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CONVENTION « CADRE » DE PARTICIPATION DES COLLECTIVITES PARTENAIRES
A L’AIDE AUX PROJETS COLLABORATIFS LABELLISES PAR LES POLES DE
COMPETITIVITE POUR LA PERIODE 2018-2020

LOGOS DES COLLECTIVITES A AJOUTER
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CONVENTION CADRE
 
CONVENTION DE PARTICIPATION DES COLLECTIVITES PARTENAIRES BRETONNES AUX PROJETS
LABELLISES PAR LES POLES DE COMPETITIVITE
Pour la période 2018 - 2020

VU le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
Vu le régime cadre exempté SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour

la période 2014-2020
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ;
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et en particulier ses articles L.1511-1 et suivants ainsi que les
articles L. 1611-7 – I et L.4251-18 ;

Vu le règlement financier adopté par le Conseil régional ;
Vu la délibération de Saint Brieuc Agglomération en date du …………….approuvant les termes de la présente
convention et autorisant l’exécutif à la signer ;
Vu la délibération de Lannion-Trégor Communauté en date du ……………. approuvant les termes de la présente
convention et autorisant l’exécutif à la signer ;
Vu la délibération de la Communauté d’agglomération du Pays de Saint Malo agglomération en date du…………….
approuvant les termes de la présente convention et autorisant l’exécutif à la signer ;
Vu la délibération du Conseil communautaire de Rennes Métropole
approuvant les termes de la présente convention et autorisant l’exécutif à la signer ;

en

date

du…………….

Vu la délibération du Conseil communautaire de Quimper Bretagne Occidentale
……………. approuvant les termes de la présente convention et autorisant l’exécutif à la signer ;

en

date

du

Vu la délibération du Conseil communautaire de Brest Métropole en date du……………. approuvant les termes de
la présente convention et autorisant l’exécutif à la signer ;
Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient en date du …………….
approuvant les termes de la présente convention et autorisant l’exécutif à la signer ;
Vu la délibération du Golfe du Morbihan Vannes Agglomération en
approuvant les termes de la présente convention et autorisant l’exécutif à la signer;

date

du

…………….

Vu la délibération de Morlaix Communauté en date du……………. approuvant les termes de la présente convention
et autorisant l’exécutif à la signer ;
Vu la délibération de la communauté de communes de……………….en date du approuvant les termes de la présente
convention et autorisant l’exécutif à la signer ;
A rajouter les délibérations des EPCI qui souhaitent adhérer à cette convention.
Vu la délibération n°…………….de la Commission permanente du Conseil régional
du…………….approuvant les termes de la présente convention et autorisant le Président à la signer.

ENTRE
La Région Bretagne, représentée par Monsieur le Président du Conseil régional,
Ci-après dénommée la « REGION », d’une part,

ET


Brest Métropole représentée par son président,

en

date
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Le Golfe du Morbihan Vannes agglomération représentée par son président,
Lannion-Trégor Communauté représentée par son président,
Morlaix Communauté représentée par son président,
Quimper Bretagne Occidentale représentée par son président,
Rennes Métropole représentée par son président,
Saint Malo Agglomération représentée par son président,
Saint Brieuc Agglomération représentée par son président,









-

EPCI qui souhaitent adhérer à cette convention.

Ci-après dénommée "LES COLLECTIVITES PARTENAIRES", d’autre part.

Considérant la volonté conjointe de la REGION et des COLLECTIVITES PARTENAIRES d’associer leurs efforts
en vue d’encourager le développement d’activités économiques et des emplois en soutenant les projets collaboratifs
de R&D, labellisés par les pôles de compétitivité.
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PREAMBULE - EXPOSE DES MOTIFS
La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) promulguée le 7 août 2015 a
eu pour effet de modifier le cadre d’intervention des collectivités territoriales.
Cette loi prévoit notamment une reconfiguration de l’intervention des collectivités territoriales dans le
domaine du développement économique et un renforcement du rôle de la Région, désormais seule
compétente, en application de l’article L.1511-2 du code général des collectivités territoriales, pour définir
les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux entreprises dans la région, dans le cadre de la
SRDEII. Les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et régimes
d’aides régionales dans le cadre d’une convention passée avec la Région.
La Région a fait le choix de tisser un partenariat fort avec les EPCI bretons sur la question économique
incluant une démarche de conventions-cadre pour chaque EPCI. L’objectif est d’associer les compétences
de la puissance régionale avec la proximité et la connaissance fine qu’ont les EPCI des territoires et de leurs
entreprises. Ce partenariat est une étape importante dans la mise en œuvre de la nouvelle organisation
économique régionale, dans le cadre de l’application de la loi NOTRe.
Dans ce contexte et face aux enjeux de la compétition internationale, les collectivités territoriales bretonnes
ou leurs groupements souhaitent développer la capacité d’innovation et de recherche et développement des
entreprises, prioritairement les PME, sur le territoire breton.
Le rôle de l’industrie étant de ce point de vue essentiel par l’effet d’entraînement qu’elle exerce sur le reste
de l’économie, les collectivités bretonnes souhaitent continuer à s’appuyer ensemble sur l’outil « pôle de
compétitivité » pour contribuer à renforcer l’attractivité et la compétitivité du territoire breton pour
l’innovation.
Le métier des Pôles de Compétitivité réside dans l'animation d'écosystèmes dont ils assurent la visibilité
nationale et internationale, et dans l'accompagnement de projets de R&D collaboratifs associant les
entreprises et les laboratoires de recherche pour faire émerger des produits/services/procédés innovants.
Positionnés sur les grandes filières bretonnes, les 7 Pôles actifs en Bretagne sont :
-

Le Pôle Mer Bretagne Atlantique (maritime), dont le siège est à Brest, et qui couvre la Bretagne
et les Pays de la Loire,

-

le Pôle Images et Réseaux (numérique), dont le siège social est à Lannion et qui couvre la Bretagne
et les Pays de la Loire depuis sa création,

-

le Pôle Valorial (agroalimentaire), dont le siège social est à Rennes, et qui était initialement breton
puis a été élargi progressivement aux Pays de la Loire et à la Normandie,

-

le Pôle ID4Car (véhicule et mobilité), dont le siège social est à Nantes et qui, est interrégional
depuis l'origine (avec un site à Rennes La Janais). ,

-

le Pôle Vegepolys (création et pratiques culturales de végétaux spécialisés), dont le siège social est
à Angers et qui dispose d’une antenne bretonne à Saint-Pol-de-Léon depuis 2014,

-

Atlanpole Biotherapies (thérapies médicales avancées), dont le siège social est à Nantes et qui
dispose d’une antenne bretonne à Rennes depuis 2015,

-

Et le Pôle EMC2 (technologies avancées de production / « Advanced Manufacturing »), dont le
siège social est à Nantes et qui dispose d’une antenne bretonne à Bruz depuis 2015.
Les antennes régionales de ces trois derniers Pôles sont portées par des Centres d'innovation technologique
bretons, qui facilitent leur insertion en Bretagne.
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Les collectivités bretonnes décident d’associer leurs efforts à travers cette convention partenariale dédiée,
en vue d’encourager le développement des activités économiques, des emplois et de favoriser la phase de
développement et de valorisation économique sur le territoire breton. La REGION crée ainsi un régime
d’aides en faveur des projets collaboratifs des pôles de compétitivité, au financement duquel les
COLLECTIVITES PARTENAIRES participent selon les modalités prévues dans le cadre de la présente
convention.

Afin de faciliter l’accès des entreprises et des établissements d’enseignement supérieur et/ou de recherche
au financement mis en place par les collectivités territoriales bretonnes (ou leur groupements), seules ou en
complément de celui de l’Etat (ainsi que de ses agences Bpifrance, ADEME…), celles-ci délèguent à la
Région le soin d’assurer le portage administratif et financier de l’aide qu’elles apportent aux partenaires
des projets collaboratifs qui intéressent leur territoire.
Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet :
 de définir les modalités selon lesquelles les COLLECTIVITES PARTENAIRES
participent au financement des aides régionales en faveur des projets labellisés par les
pôles de compétitivité, en continuité de l’action menée sur la période 2009-2018 avec les
Collectivités partenaires sur cette période1.
 de confier à la REGION, pour le compte des collectivités partenaires, l'instruction et la gestion
de l’aide à ces projets.
ARTICLE 2 – PROJETS ELIGIBLES
Les projets éligibles à l’aide de la REGION et des COLLECTIVITES PARTENAIRES doivent être
labellisés par un des pôles de compétitivité présent sur le territoire breton : Valorial, Images et Réseaux et
Mer Bretagne Atlantique dont le siège est situé en Bretagne ainsi que ID4Car, Vegepolys, Atlanpole
Biotherapies et EMC2.
Les projets doivent être labellisés dans le cadre d’une procédure propre à chaque pôle de compétitivité. Il
s’agit de projets de R&D Collaboratifs.
Par « projet de R&D collaboratif » il faut entendre tout projet de recherche et développement associant au
moins deux entreprises et au moins un établissement d’enseignement supérieur et/ou de recherche, ayant
vocation à développer un nouveau produit/service/procédé.
Les acteurs de chaque projet collaboratif labellisé par les pôles de compétitivité désignent un porteur
nommé « chef de file ». Le chef de file du projet collaboratif est un des acteurs du projet soutenu.
Il est l’interlocuteur privilégié des collectivités territoriales bretonnes.
Le chef de file s’engage notamment à coordonner :
- la présentation du projet collaboratif,
- l’organisation des travaux des acteurs du projet,
- la présentation objective des résultats obtenus, notamment par l’élaboration d’un rapport écrit faisant
état des travaux réalisés par l’ensemble des acteurs du projet.
1
Conseil départemental des Côtes d’Amor, Conseil départemental du Finistère, Conseil départemental du Morbihan, Lorient
Agglomération, Vannes Agglomération, Quimper Communauté, Brest Métropole, Rennes Métropole, Lannion-Trégor Communauté,
Morlaix communauté, Saint-Malo Agglomération, Saint-Brieuc Agglomération
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La REGION et les COLLECTIVITES PARTENAIRES se réservent néanmoins le droit d’examiner tout
projet collaboratif labellisé par un autre pôle de compétitivité, dès lors que tout ou partie du développement
de ce projet se ferait sur le territoire breton. Le cas échéant, les collectivités territoriales peuvent décider de
concourir au financement de ce projet.
ARTICLE 3 - MONTANT DE L’AIDE AUX PROJETS LABELLISES

La REGION et LES COLLECTIVITES PARTENAIRES s’engagent à aider financièrement les projets
labellisés, tels que définis à l’article 2 de la présente convention, sur le fondement du régime cadre exempté
d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation n°SA.40391 pris sur la base du règlement général
d’exemption par catégorie n°651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au
JOUE le 26 juin 2014, en vigueur sur la période 2014-2020. A cet effet, les collectivités territoriales
bretonnes abonderont les crédits régionaux dans les conditions envisagées par la présente convention et
définies en annexe 1.
Le montant annuel des autorisations d’engagement destinées à l’aide aux projets labellisés par les pôles de
compétitivité est constitué de l’ensemble des autorisations et des crédits de paiement votés par les
COLLECTIVITES PARTENAIRES signataires.
Pour le financement des projets labellisés, la REGION s’engage à affecter pour chaque pôle de
compétitivité un volume de crédits au moins égal à l’ensemble des concours apportés par les
COLLECTIVITES PARTENAIRES signataires de la présente convention.
L’attribution de l’aide aux projets labellisés sera gérée, financièrement et administrativement, par la
REGION dans le respect des dispositions de la présente convention.

ARTICLE 4 – MODALITES DE GESTION DE L’AIDE DES COLLECTIVITES
PARTENAIRES
Afin de simplifier les formalités administratives pour les entreprises et les établissements d’enseignement
supérieur et/ou de recherche, la REGION assurera le portage administratif et financier des projets pour le
compte des COLLECTIVITES PARTENAIRES.
La REGION procédera notamment à l’affectation et à l’engagement des crédits aux bénéficiaires que
chaque collectivité aura décidé de soutenir par délibération de son organe délibérant.
En fonction des crédits engagés pour le compte des COLLECTIVITES PARTENAIRES, la REGION
effectuera deux appels de fonds dans les conditions suivantes :
 un appel de fonds en juin correspondant aux paiements effectués par la REGION pour le
compte des COLLECTIVITES PARTENAIRES,
 un second appel de fonds en novembre, correspondant aux crédits de paiement liquidés à
compter du dernier appel de fonds par la REGION pour le compte des COLLECTIVITES
PARTENAIRES.
Le détail des versements effectués pour le compte des COLLECTIVITES PARTENAIRES par projet et
par bénéficiaire sera joint aux appels de fonds.
Les fonds seront versés sur le compte suivant :
Compte bancaire : Banque de France RENNES 30001 00682 C354 0000000 21
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ARTICLE 5 - MODALITES D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’AIDES AUX
PROJETS LABELLISES PAR LES COLLECTIVITES PARTENAIRES
La REGION et LES COLLECTIVITES PARTENAIRES participent au Comité de coordination technique
(comité des financeurs) de chaque pôle de compétitivité ayant son siège en Bretagne. La REGION pourra
être amenée à représenter LES COLLECTIVITES PARTENAIRES dans les comités de coordination au
niveau technique des pôles dont le siège ne se situe pas en Bretagne.
Selon une périodicité propre à chaque pôle breton, un Comité technique des financeurs regroupant les
services de l’Etat, Bpifrance, et les collectivités bretonnes, examine les projets labellisés.
Ces derniers sont portés à la connaissance des services par l’intermédiaire du système d’informations de
chacun des pôles, ou via l’extranet opéré par bpifrance dans le cadre des appels à projets FUI. Cet examen
est le point de départ de la procédure qui permet de solliciter les financements des collectivités bretonnes
conformément aux dispositions de la présente convention.
A l’occasion des réunions du Comité technique des financeurs, les pôles de compétitivité proposent aux
collectivités territoriales bretonnes les plans de financement des projets éligibles à l’aide financière de la
REGION et des COLLECTIVITES PARTENAIRES.
A défaut de Comité des financeurs, le Pôle sollicite directement les collectivités bretonnes.
La REGION et les COLLECTIVITES PARTENAIRES se concertent ensuite entre elles afin de confirmer
ou non le principe de leur participation sur tel ou tel projet et de proposer une répartition de leurs
financements, conformément à l’annexe 1.
Pour chaque projet éligible soumis aux COLLECTIVITES PARTENAIRES, la décision définitive de
soutien financier appartient à l’organe délibérant de chacune des COLLECTIVITES PARTENAIRES.
La décision de l’organe délibérant est notifiée à la REGION dans les quinze jours suivant son adoption.
Cette décision sera également notifiée au bénéficiaire de l’aide par chaque collectivité qui aura été amenée
à délibérer.
ARTICLE 6 – PLAFOND DE L’AIDE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AUX
PROJETS DE R&D COLLABORATIFS
L’assiette des dépenses retenues dans les programmes, ainsi que les taux d’intervention, seront établis dans
le respect du régime cadre exempté de notification SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020.
Dans ce cadre, le financement cumulé des collectivités pour les projets de R&D collaboratifs retenus sera
mis en œuvre en respectant la distinction et les plafonds suivants :
 L’aide se calcule sur la base de la dépense engagée en faveur du projet (coûts internes et
externes induits par le projet), avec un taux maximal de 50% pour les PME2 et 30% pour les
entreprises intermédiaires (ETI3), et 25 % pour les Grandes Entreprises. L’intervention en
faveur des PME sera privilégiée.
 Le taux d’aide aux établissements d’enseignement supérieur et/ou de recherche est, au
maximum, de 100 % du coût marginal du projet. Le « coût marginal du projet » correspond
aux dépenses additionnelles qui ne sont pas financées par les fonds publics initialement
attribués, notamment par l’Etat, aux établissements d’enseignement supérieur et/ou de
recherche,
 Les Centres d’innovation technologiques considérés comme organismes de recherche et
engagés dans une démarche de contrats d’objectifs et de moyens avec les collectivités
pourront prétendre à un taux d’aide de 80 % maximum.
2
Selon la recommandation de la Commission du 6 mai 2003, les PME au sens communautaire sont des entreprises autonomes, c’est-à-dire des
entreprises ni « partenaires », ni « liées », qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont
le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.
3
Dans le cadre de cette convention (et hors secteur agroalimentaire), les entreprises intermédiaires sont les entreprises qui ne sont pas des PME, qui
n’emploient pas plus de 5000 personnes et qui n’appartiennent pas, du fait de relations de détention de capital, à hauteur d’au moins 50% en amont ou en aval,
à un ensemble employant plus de 5000 personnes au total.
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aux établissements d’enseignement supérieur et/ou de recherche en pourcentage du coût
complet à hauteur de 40 % maximum.

ARTICLE 7 – MODALITES DE NOTIFICATION ET DE SIGNATURE DES
CONVENTIONS ENTRE LA REGION ET LES BENEFICIAIRES DE
L’AIDE
La convention portant attribution de subventions signée entre la REGION et le bénéficiaire mentionne avec
précision l’origine des fonds apportés à ce dernier, et notamment le détail de l’apport financier effectué par
chaque COLLECTIVITE PARTENAIRE.
La convention REGION/bénéficiaire est adressée et notifiée par la REGION au bénéficiaire pour signature.
Elle fait mention de la date de délibération de chaque COLLECTIVITE PARTENAIRE concernée.
A titre informatif, un exemplaire de la convention type 2017 REGION/bénéficiaire est annexé à la présente
convention.
La REGION met à disposition des COLLECTIVITES PARTENAIRES une copie numérique des annexes
techniques et financières aux conventions des projets financés en particulier dans le cadre de l’outil
informatique mutualisé Région/EPCI.

ARTICLE 8 – MODALITES DE VERSEMENT DE L’AIDE AUX BENEFICIAIRES
(voir convention type)
 Si le montant total cumulé de la subvention excède cent mille (100.000) euros, le versement de
l’aide sera effectué en trois fois par la REGION au bénéficiaire selon les modalités suivantes :


Une avance de 30 % du montant de la subvention à la signature de la convention de
financement ;



un acompte de 30 % du montant de l’aide sur présentation d’un relevé intermédiaire des
dépenses, certifié exact par la personne habilitée à tenir les comptes du bénéficiaire ou son
représentant légal, justifiant de l’engagement de 50 % des dépenses éligibles et d’une
attestation de service fait intermédiaire émise par les services de la Région au vu du rapport
intermédiaire fourni par le bénéficiaire ;
le solde, au prorata des dépenses éligibles effectivement réalisées et justifiées sur présentation
d'un relevé final des dépenses certifié par la personne habilitée à tenir les comptes du
bénéficiaire ou son représentant légal et d’une attestation de service fait émise par les services
de la Région au vu du rapport présentant l’exécution du projet prévu.



 Si le montant global cumulé de la subvention totale n’excède pas cent mille euros (100.000 €), le
versement de l’aide sera effectué en deux fois par la REGION aux acteurs du projet collaboratif
retenu selon les modalités suivantes :


une avance de 50 % du montant de la subvention à la signature de la convention de
financement ;



le solde, au prorata des dépenses éligibles effectivement réalisées et justifiées sur présentation
d'un relevé final des dépenses certifié par la personne habilitée à tenir les comptes du
bénéficiaire ou son représentant légal et d’une attestation de service fait émise par les services
de la Région au vu du rapport présentant l’exécution du projet prévu.
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ARTICLE 9 – SUIVI DES PROJETS FINANCES ET CONTROLE DEL’UTILISATION
DES SUBVENTIONS
9.1 Les COLLECTIVITES PARTENAIRES sont associées aux revues de réunions de lancement,
d’avancement et de fin de projets, organisées par le chef de file du projet et/ou le Pôle.
9.2 La REGION transmet aux COLLECTIVITES PARTENAIRES :
 Au moins une fois par an, un état récapitulatif détaillé des crédits engagés et liquidés au nom
de chaque COLLECTIVITE PARTENAIRE,
 Les rapports de contrôle relatifs aux projets financés.
9.3 Les COLLECTIVITES PARTENAIRES confient à la Région le soin de procéder à tout contrôle qu’elle
juge utile, directement ou par des personnes ou organismes dûment mandatés par elle, pour s’assurer du
respect de leurs engagements par les bénéficiaires des subventions.
La REGION informera les COLLECTIVITES PARTENAIRES des résultats de ces contrôles.
ARTICLE 10 – CAS DES ANNULATIONS ET DES PROCEDURES JUDICIAIRES
La REGION informera et consultera les COLLECTIVITES PARTENAIRES notamment dans les
hypothèses suivantes :
 liquidation judiciaire prononcée à l’encontre d’un bénéficiaire de l’aide aux projets labellisés,
 dissolution de la société du bénéficiaire, si le bénéficiaire exerce son activité dans un tel cadre
juridique,
 abandon du projet par le bénéficiaire,
 cessation de l'ensemble de son activité,
et plus généralement en cas d’inexécution partielle ou totale de ses obligations par le BENEFICIAIRE.
Il appartiendra alors à la Région de procéder au recouvrement des sommes indûment perçues par le
bénéficiaire et de procéder à la restitution des fonds auprès des collectivités partenaires.
ARTICLE 11 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant signé par la REGION et par LES
COLLECTIVITES PARTENAIRES, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente
convention.

ARTICLE 12 - REGLEMENT DES LITIGES
Tout litige relatif à la présente convention sera porté devant le Tribunal administratif de Rennes s’il s’avère
que les parties ont échoué dans la recherche d’un accord amiable.
ARTICLE 13 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties. Elle vaut pour les
engagements pris par LES COLLECTIVITES PARTENAIRES sur la période 2018-2020 au bénéfice des
projets labellisés pour le Pôle définis à l'article 2, et prend fin au plus tard le 31 décembre 2025 pour
permettre de solder les opérations engagées jusqu’au 31/12/2020.
La présente convention ne pourra être reconduite que sur décision expresse des signataires.
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Toute communication publique sur un projet financé par une collectivité partenaire doit faire mention des
financements des autres collectivités sur le projet et doit faire l’objet d’une validation préalable par le
consortium du projet (en particulier au-delà du résumé public du projet).
Chaque collectivité partenaire garantit la confidentialité des informations échangées sur les projets et en
particulier les dossiers de demande d’aide et les rapports d’instructions produits par la Région (annexe
techniques et financières).
Les collectivités partenaires ayant généralement vocation à délibérer en amont du Conseil régional, elles
ont toute latitude pour faire connaître leur décision de soutien auprès des porteurs de projet avant la Région.
ARTICLE 15 – RESILIATION
La convention peut être résiliée de plein droit par toute partie, notamment en cas de non-respect par l'une
des autres parties des engagements pris au titre de la convention, à l'expiration d'un délai de trente jours
suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée sans
réponse. Les collectivités signataires de la présente convention s’engagent à assurer le versement de la
totalité des aides ayant donné lieu à une délibération de leur organe délibérant.
ARTICLE 16 - EXECUTION DE LA CONVENTION
Le Président du Conseil régional, les représentants légaux des COLLECTIVITES PARTENAIRES et le
Payeur régional sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente convention.

FAIT à RENNES en

exemplaires originaux
Le

Pour la Région Bretagne,
Le Président du Conseil régional,

SIGNATAIRES A AJOUTER
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FINANCEMENT DES PROJETS COLLABORATIFS

MODALITES DE FINANCEMENT DES PROJETS
REGION/EPCI

Il est convenu un principe d’intervention de l’EPCI de 30 % de l’assiette retenue par la Région,
pour les partenaires de leur territoire, en complément d’une intervention du Conseil régional à
hauteur de 70 %(dont FEDER « Innovation » le cas échéant).

Selon la taille de l’EPCI il est proposé un plafonnement de l’aide à :

•

30 000 € pour chaque bénéficiaire d’un projet pour les Communautés de Communes,

•

50 000 € pour chaque bénéficiaire d’un projet pour les Communautés
d’Agglomération,

•

100 000 € pour chaque bénéficiaire d’un projet pour les Métropoles.

Chaque EPCI devra indiquer dans sa délibération le plafond qui s’applique à elle.

Par ailleurs, pour une gestion optimisée, il est fixé un seuil minimal d’intervention des EPCI à
10 000 €.
En dessous de ce seuil, la Région interviendra seule sans solliciter l’EPCI.
Quel que soit le montant d’aide du Conseil régional, la collectivité partenaire sera informée des
aides régionales sur son territoire.
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à la convention cadre de financement des projets collaboratifs
des Pôles

Direction de l’Economie
Service innovation et des stratégies économiques

CONVENTION TYPE D’AIDE AUX PROJETS LABELLISÉS
Dossier n°
Vu le régime cadre exempté n°SA.40391 d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation, pris sur la base du règlement
général d’exemption par catégorie n°651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26
juin 2014.

Vu la Communication de la Commission (2014/C 198/01) publiée au JOUE du 27 juin 2014 relative à l'encadrement
des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1511-2 et L1611-4
Vu le code de commerce et notamment son article L.612-4; (OPTION 2)
Vu le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes
cofinancés par les fonds européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020 ;
Vu le Programme Opérationnel (PO)FEDER-FSE de la Bretagne au titre du programme "Investissement pour la croissance et
l'emploi" approuvé par la Commission européenne le 17 décembre 2014 ;
( si co-financement FEDER)
Vu le règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil régional ;
Vu la délibération n°16_0202_01 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 4 avril 2016 approuvant les
projets de convention type relative au financement des opérations relevant de ce programme ;
Vu la convention cadre signée le 12 janvier 2015 entre la Région et les collectivités territoriales partenaires relative à l’aide aux
projets labellisés par les pôles de compétitivité pour la période 2014-2018 ;
Vu la délibération en date du XX de la Commission permanente du Conseil régional du date CP relative au programme intitulé
programme accordant à bénéficiaire à commune (dépt) un crédit de (montant subvention) € pour le projet intitulé « objet
opération » et autorisant le Président du Conseil régional à signer la présente convention ;
Vu la délibération du (organe délibération du cofinanceur 1) en date du XX accordant à (bénéficiaire) à (commune (dépt)
une subvention d’un montant de (subvention cofinanceur 1) € pour le projet intitulé (objet opération) ;
Vu la délibération du (organe délibérant du cofinanceur 2) en date du XX accordant à (bénéficiaire) à (commune (dépt)
une subvention d’un montant de (subvention cofinanceur 2) € pour le projet intitulé (objet opération) ;
Vu la délibération du (organe délibérant cofinanceur 3) en date du XX accordant à (bénéficiaire) à (commune (dépt) une
subvention d’un montant de (subvention cofinanceur 3) € pour le projet intitulé (objet opération) ;

ENTRE :
La Région Bretagne, représentée par Monsieur le Président du Conseil régional,
Ci-après dénommée « la Région », d’une part,

ET
- (bénéficiaire) au capital de ---------- €, dont le siège social est à (commune bénéficiaire) – (adresse
bénéficiaire), régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de (ville RCS) sous le numéro
(N° SIRET), représenté par Monsieur ou Madame (prénom nom dirigeant), agissant au nom et en sa qualité de
(fonction dirigeant) de ladite société, ci-après désigné "le bénéficiaire", d'autre part. (OPTION 1)
OU
- (bénéficiaire), association de type loi 1901, située à (commune bénéficiaire) – (adresse bénéficiaire),
déclarée en préfecture le --/--/----, représentée par son (fonction dirigeant), Monsieur ou Madame (prénom nom
dirigeant), ci-après désigné "le bénéficiaire", d'autre part.
(OPTION 2)
OU
- (bénéficiaire), situé à (commune bénéficiaire) – (adresse bénéficiaire), représenté par son (fonction
dirigeant), Monsieur ou Madame (nom dirigeant), ci-après désigné "le bénéficiaire", d'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :

Envoyé en préfecture le 20/12/2017
Reçu en préfecture le 20/12/2017
Affiché le

PREAMBULE - EXPOSE DES MOTIFS

ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL008-DE

Face aux enjeux de la compétition internationale, les collectivités territoriales bretonnes souhaitent maintenir et
développer l’emploi sur leur territoire. A cette fin, elles souhaitent développer la capacité d’innovation et de recherche
des PME et des grands groupes en lien avec le potentiel de recherche des organismes bretons.
Le rôle de l’industrie étant de ce point de vue essentiel par l’effet d’entraînement qu’elle exerce sur le reste de
l’économie, les collectivités territoriales bretonnes souhaitent s’appuyer sur l’outil «pôle de compétitivité » pour
contribuer à renforcer l’attractivité du territoire breton.
Les collectivités bretonnes décident d’associer leurs efforts en vue d’encourager le développement des activités
économiques, des emplois et de favoriser la phase de développement et de valorisation économique sur le territoire
breton.
La Région a ainsi créé un dispositif d’aide en faveur des projets labellisés par les pôles de compétitivité au financement
duquel les COLLECTIVITES PARTENAIRES participent selon les modalités prévues par la convention cadre signée
entre elles le 12 janvier 2015 ;
Afin de faciliter l’accès des entreprises et des établissements d’enseignement supérieur et/ou de recherche au
financement mis en place par les collectivités territoriales bretonnes (ou leur groupement), seules ou en complément
de celui de l’Etat et du FEDER, celles-ci délèguent à la Région le soin d’assurer le portage administratif et financier
de l’aide qu’elles apportent aux partenaires des projets labellisés qui intéressent leur territoire.
( si co-financement FEDER)

L'appel à projets "Innovation collaborative au croisement des filières" a pour ambition de créer des synergies et de
renforcer les dynamiques entre les secteurs public et privé de la recherche dans les 7 domaines d'innovation
stratégique bretons (DIS). Nécessairement labellisés par les 7 Pôles de Compétitivité présents en Bretagne, les projets
visent la mise au point de produits/services/procédés innovants à même d'avoir un impact en terme de créations
d'activités et donc d'emplois, et s'inscrivent dans un ou plusieurs des 7 DIS de la stratégie régionale de recherche et
d'innovation (Smart Specialization Strategy - S3).

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions selon lesquelles la Région et les collectivités partenaires
apportent leur soutien financier au projet intitulé « (intitulé projet) » labellisé par le pôle (intitulé pôle) et
associant les partenaires suivants :
•
•
•

entreprise xxxxx
entreprise xxxxx
établissement d’enseignement supérieur et/ou de recherche xxxxxx

Les modalités de réalisation du projet sont décrites dans les annexes jointes (technique et financière) à la présente
convention.
Le coût total de réalisation de ce projet est estimé à (coût global du projet) €.
Le coût total des dépenses envisagées par (nom du bénéficiaire) est estimé à (base déclarée) € HT ou TTC et le
montant des dépenses éligibles à l’aide au projet est égal à (base subventionnable) € HT, HTR ou TTC.
La Région et les collectivités partenaires ont décidé d’apporter à (nom bénéficiaire), partenaire du projet « objet
opération », une subvention d’un montant maximum de (subvention) €, correspondant au taux de (taux).
Cette subvention se décompose de la façon suivante :
•
•
•
•

Région Bretagne :
(nom cofinanceur 1) :
(nom cofinanceur 2):
(nom cofinanceur 3):

(montant part Région) €
(montant cofinanceur 1) €
(montant cofinanceur 2) €
(montant cofinanceur 3) €

ARTICLE 2 – DESIGNATION DU CHEF DE FILE
Les partenaires du projet labellisé « intitulé projet » désignent (bénéficiaire chef de file) en qualité de chef de file du
projet.
Le chef de file est l’interlocuteur privilégié des collectivités territoriales bretonnes.
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•
•
•
•

coordonner la présentation du projet,
coordonner l’organisation des travaux des acteurs du projet,
coordonner la présentation objective des résultats obtenus, notamment par l’élaboration d'un rapport écrit
faisant état des travaux réalisés par l’ensemble des partenaires du projet.
Informer les Pôles labellisateurs du projet et leur fournir les indicateurs demandés.

ARTICLE 3 – DUREE DU PROGRAMME
La durée du programme est de X mois du ……. au…….. (+3 mois pour l’acquittement des factures)
si cofinancement FEDER)
Le bénéficiaire devra justifier des dépenses engagées sur cette période.
Toute prolongation du programme devra faire l’objet d’une demande justifiée du bénéficiaire avant
son terme, et préalablement validée par le chef de file.

ARTICLE 4 – DUREE DE LA CONVENTION (relation contractuelle entre le bénéficiaire et le Conseil
Régional)
La convention prend effet à compter de sa date de signature par les deux parties.
Elle est conclue pour la durée du programme définie à l’article 3, prolongée de 6 mois.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Le BENEFICIAIRE s'engage, sous peine de résiliation de la convention, à :
•

Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du programme visé à l'article 1 de la présente
convention ;

•

Informer la REGION sans délai :
• de tout acte et de tout fait modifiant ou susceptible de modifier la nature de la présente convention ;
• des autres subventions publiques demandées ou attribuées en cours d’exécution de la présente
convention ;
• de toute modification intervenue dans ses statuts et dans la composition de ses organes de gestion ou de
direction ;
• de tout projet de fusion, scission ou apport d’une partie importante de ses actifs, ou de transfert de son
activité ;
• de toute modification importante dans la répartition de son capital ainsi que de toute cessation ou
réduction notable de son activité ;

•

Fournir à la REGION lorsque le projet défini à l’article 1 sera achevé et dans un délai de 3 mois suivant la fin
du programme dont la durée est fixée à l’article 3, un rapport d’exécution (ce rapport doit être transmis sous
forme papier et électronique) détaillant :
• les volumes horaires annuels, les lieux de travail et les missions des personnes employées sur le territoire
breton pour la réalisation du programme visé à l’article 1 de la présente convention ;
• les dépenses par nature (investissement et ressources humaines) réalisées sur le territoire breton pour
les activités de recherche et développement visées à l’article 1 de la présente convention ;
• les activités réalisées (rapport d’activité).

•

(ces documents font partie de ceux demandés pour le versement de l’aide FEDER et doivent être fournis
selon le même modèle type) (si cofinancement FEDER)

•

Conserver l’intégralité des factures afférentes à la réalisation du programme visé à l’article 1.

•

Remettre à la Région une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé ainsi que tous
documents faisant connaître les résultats de son activité. (option 2)

•

Fournir au chef de file toutes les informations nécessaires à l’élaboration du rapport global d’exécution.

•

Mentionner le soutien financier de la Région et des collectivités partenaires, notamment en faisant figurer le
logo de la Région sur ses documents et publications officiels de communication relatifs au projet
subventionné.

•

Il s’engage également à faire mention du soutien de la Région et des collectivités partenaires partenaires dans
ses rapports avec les médias.

•

En outre, et pendant toute la durée du programme envisagé à l’article 3, le BENEFICIAIRE s’engage à
maintenir sur le territoire breton les activités de recherche et développement qui font l’objet du projet
subventionné.
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Le crédit de (montant subvention) € est imputé au budget de la Région, au chapitre 939, programme n°202,
opération n° (n° dossier).

ARTICLE 7 – MODALITES DE VERSEMENT
OPTION A
Le montant total cumulé de la subvention excédant cent mille (100.000) euros, le versement de l’aide sera effectué
en trois fois par la REGION au bénéficiaire selon les modalités suivantes :
•

Une avance de 30 % du montant de la subvention à la signature de la présente convention ;

•

un acompte de 30 % du montant de l’aide sur présentation d’un relevé intermédiaire des dépenses, certifié
exact par la personne habilitée à tenir les comptes du bénéficiaire ou son représentant légal, justifiant de
l’engagement de 50 % des dépenses éligibles et d’une attestation de service fait intermédiaire émise par les
services de la Région au vu du rapport intermédiaire fourni par le bénéficiaire ;

OU
- Par acompte de -- % du montant de l’aide sur présentation d’une copie du Contrôle de service fait FEDER* attestant
de la réalisation de …% des dépenses.
*Ce document identifie précisément les dépenses retenues du projet cofinancé. Il est établi au vu des éléments
demandés pour le versement de l’aide FEDER. L’aide régionale, contrepartie au FEDER, pourra par conséquent être
versée au vu de ce document, et conformément au taux d’intervention prévu à l’article 1.
•

le solde, au prorata des dépenses éligibles effectivement réalisées et justifiées sur présentation d'un relevé
final des dépenses certifié par la personne habilitée à tenir les comptes du bénéficiaire ou son représentant
légal et d’une attestation de service fait émise par les services de la Région au vu du rapport présentant
l’exécution du projet prévu à l’article 5 de la présente convention ;

OU
- le solde au prorata des dépenses justifiées, dans la limite du montant mentionné à l’article 2, sur présentation d’une
copie du Contrôle de service fait FEDER*.
*Ce document identifie précisément les dépenses retenues du projet cofinancé. Il est établi au vu des éléments
demandés pour le versement de l’aide FEDER. L’aide régionale, contrepartie au FEDER, pourra par conséquent être
versée au vu de ce document, et conformément au taux d’intervention prévu à l’article 1.
Les règlements de l’avance et de l’acompte n’ont pas le caractère de paiements définitifs.
Les versements seront effectués au profit du bénéficiaire (n° tiers), compte n° (n° compte).
(Si le BENEFICIAIRE est également chef de file porteur du projet) :
Le BENEFICIAIRE, en sa qualité de chef de file du projet labellisé défini à l’article 1 de la présente convention,
s’engage à fournir également à la REGION un rapport d’exécution global pour l’ensemble des acteurs du projet. Ce
rapport global présente notamment les résultats obtenus ainsi qu’une copie de l’accord de consortium signé.
OPTION B
Le montant total cumulé de la subvention n’excédant pas cent mille (100.000) euros, le versement de l’aide sera
effectué en deux fois par la REGION au bénéficiaire selon les modalités suivantes :
•

une avance de 50 % du montant de la subvention à la signature de la présente convention ;

•

le solde, au prorata des dépenses éligibles effectivement réalisées et justifiées sur présentation d'un relevé
final des dépenses certifié par la personne habilitée à tenir les comptes du bénéficiaire ou son représentant
légal et d’une attestation de service fait émise par les services de la Région au vu du rapport présentant
l’exécution du projet prévu à l’article 5 de la présente convention ;

OU
- le solde au prorata des dépenses justifiées, dans la limite du montant mentionné à l’article 2, sur présentation d’une
copie du Contrôle de service fait FEDER*.
*Ce document identifie précisément les dépenses retenues du projet cofinancé. Il est établi au vu des éléments
demandés pour le versement de l’aide FEDER. L’aide régionale, contrepartie au FEDER, pourra par conséquent être
versée au vu de ce document, et conformément au taux d’intervention prévu à l’article 2.
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comptable ou d’un centre de gestion agréé ou une attestation sur l’honneur signée
par le représentant légal de
l’entreprise, justifiant que l’entreprise est à jour de ses obligations sociales et fiscales, en termes de dépôt des
déclarations et de paiement des cotisations, impôts et taxes (imprimé joint en Annexe à compléter) (OPTION 1).

Le règlement de l’avance n’a pas le caractère de paiement définitif.
Les versements seront effectués au profit du bénéficiaire (n° tiers), compte n° (n° compte).
(Si le BENEFICIAIRE est également chef de file porteur du projet) :
Le BENEFICIAIRE, en sa qualité de chef de file du projet labellisé défini à l’article 1 de la présente convention,
s’engage à fournir également à la REGION un rapport d’exécution global pour l’ensemble des acteurs du projet. Ce
rapport global présente notamment les résultats obtenus ainsi qu’une copie de l’accord de consortium signé.

ARTICLE 8 : COMMUNICATION ET DEPOT DES DOCUMENTS
La Région a obligation de communiquer à toute personne qui en fait la demande le budget et les comptes de tout
organisme de droit privé ayant reçu une subvention supérieure à 23 000 euros, la convention et le compte rendu
financier s’y rapportant.
Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l’ensemble des autorités administratives une subvention
supérieure à 153 000 € doivent déposer à la Préfecture du département où se trouve leur siège social, leur budget,
leurs comptes, les conventions et, le cas échéant, les comptes rendus financiers de subventions reçues pour y être
consultés (OPTION 1)
Les associations ayant reçu annuellement de l’ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à
153 000 € doivent assurer la publicité de leurs comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) ainsi que du
rapport du commissaire aux comptes dans les conditions fixées par décret. (OPTION 2)

ARTICLE 9 – CONFIDENTIALITE ET PROPRIETE INDUSTRIELLE
La REGION et les collectivités territoriales partenaires ne sont en aucun cas propriétaires des résultats des travaux
de recherche financés au titre de la présente convention.
Pour chaque projet, un accord de consortium intégrant la propriété intellectuelle sera réalisé entre les acteurs du
projet que le bénéficiaire s’engage à communiquer à la REGION, sur simple demande.
La REGION et les collectivités territoriales partenaires s’engagent à respecter la confidentialité du projet si elle est
expressément demandée par le BENEFICIAIRE et étant entendu que celui-ci prendra toutes les dispositions pour
que les résultats brevetables et/ou susceptibles d’applications industrielles aient bien été protégés.

ARTICLE 10 – DELAI DE VALIDITE DE LA SUBVENTION
OPTION A
Si le bénéficiaire n'a pas justifié de la réalisation totale du programme dans les délais prévus, le solde de la subvention
sera annulé et la part de l’avance et/ou de l’acompte non justifiée éventuellement versée par la Région devra lui être
restituée.
OPTION B
Si le bénéficiaire n'a pas justifié de la réalisation totale du programme dans les délais prévus, le solde de la subvention
sera annulé et la part de l’avance non justifiée éventuellement versée par la Région devra lui être restituée.

ARTICLE 11 - CONTROLES
La Région se réserve :
•

la possibilité de procéder à l’expertise du projet réalisé.

•

Le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un examen de l’ensemble des pièces
justificatives relatives aux dépenses liées au projet subventionné. Le BENEFICIAIRE s’engage ainsi à donner
au personnel de la Région, ainsi qu’aux personnes mandatées par elle, un droit d’accès approprié à ses sites,
locaux ou siège et à communiquer tout document ou autre information nécessaire à l'accomplissement de la
mission de contrôle.

•

Au cas où le BENEFICIAIRE empêcherait la REGION de procéder aux contrôles prévus au présent article,
refuserait de fournir ou ne fournirait pas dans les délais prescrits les documents prévus, le versement de la
subvention serait remis en cause dans les conditions de l’article 12 de la présente convention.

Envoyé en préfecture le 20/12/2017
Reçu en préfecture le 20/12/2017

20/12/2017

Affiché le
Les documents et résultats issus de ce contrôle seront communiqués aux collectivités
territoriales partenaires
ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL008-DE
mentionnés à l’article 1.

En application de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, le BENEFICIAIRE s’engage à fournir
à la Région, avant le 31 décembre de l’année suivant l’octroi de la subvention, une copie certifiée de son budget et de
ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son activité.
Il accepte que la REGION puisse contrôler l’utilisation qui a été faite de la subvention pendant toute la durée de la
convention.

ARTICLE 12 – RESILIATION DE LA CONVENTION ET REVERSEMENT DE L'AIDE
La résiliation peut intervenir par dénonciation de la présente convention :
•

A l’initiative de la REGION, en cas de non respect de ses obligations contractuelles par le BENEFICIAIRE et
après mise en demeure écrite notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet
pendant un mois. Dans ce cas, la résiliation prend effet à l’issue d’un délai d’un mois courant à compter de la
date d’échéance de la mise en demeure. La Région se réserve le droit de demander le reversement de tout ou
partie de la subvention sous forme de titre de recette.
La REGION peut de même mettre fin à la convention, sans préavis, dès lors que le BENEFICIAIRE a fait des
déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir l’aide de la Région et des collectivités partenaires. Ce
dernier est alors tenu de rembourser la totalité de la subvention, sur présentation d’un titre de recette émis
par la Région.

•

A l’initiative du BENEFICIAIRE, par abandon du projet, notifié par lettre recommandée avec accusé de
réception. Dans ce cas, la résiliation prend effet dans un délai de 30 jours à compter de la réception par la
Région de cette lettre.

•

En conformité avec l’article L. 1511-1-1 du code général des collectivités territoriales, le bénéficiaire est
informé que la Région Bretagne serait tenue de procéder, sans délai, à la récupération de l’aide si une décision
de la commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes l’enjoint, à
titre provisoire ou définitif.

ARTICLE 13 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification des termes de la présente convention, y compris de ses annexes, doit faire l’objet d’un avenant
écrit entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention.
Pour la réalisation de cet avenant, le bénéficiaire s’engage à solliciter les services de la Région avant la fin du
programme tel que défini à l’article 3. Cette demande doit faire l’objet d’une validation par le chef de file.

ARTICLE 14 – REGLEMENT DES LITIGES
Les parties s'efforceront de résoudre à l'amiable tout différend pouvant naître de l'interprétation ou de l'exécution de
la présente convention.
A défaut, toute contestation ou litige né de la présente convention sera soumis au Tribunal Administratif de Rennes.
Par ailleurs, le BENEFICIAIRE fait siens les éventuels litiges pouvant être générés par son activité vis-à-vis de tiers.
Le BENEFICIAIRE s’engage à les régler par ses propres moyens sans que la responsabilité et/ou la contribution
financière de la Région ne puisse être engagée ou sollicitée dans cette hypothèse.

ARTICLE 15 – EXECUTION DE LA CONVENTION
Le Président du Conseil régional, le Payeur Régional de Bretagne et le BENEFICIAIRE sont tenus, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution de la présente convention.
Fait à RENNES en 3 exemplaires originaux,
le
Pour le (bénéficiaire), (1)
(fonction dirigeant)

(Nom dirigeant)
(1)

nom et qualité du signataire et cachet de l’organisme

OPTION 1 : entreprises
OPTION 2 : associations

Pour la Région Bretagne,
Pour le Président du Conseil régional de
Bretagne et par délégation,
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-9SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
ECONOMIE
AIDE AUX AGRICULTEURS – MODIFICATION DE LA CONVENTION
AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :
Par délibération du Conseil communautaire du 28 septembre 2017, Golfe du Morbihan – Vannes
agglomération a validé la mise en place d’une convention avec la Chambre d’Agriculture de
Bretagne pour soutenir l’installation de jeunes agriculteurs contribuant à la production alimentaire
locale.
Cette convention a pour objet de faire bénéficier aux agriculteurs éligibles :
 d’une aide unique et forfaitaire de 3000€ pour l’année 2017
 d’un suivi à l’accompagnement sur 3 ans assuré par la Chambre d’agriculture pour un
montant annuel de 280€ HT (soit 336€ TTC) par an et par agriculteur.
Pour rappel, les critères d’éligibilité à cette aide sont les suivants :
 Etre âgé de 45 au plus,
 Réaliser une première installation en agriculture (ne sont pas éligibles les changements de
statuts et les transferts entre époux),
 Etre exploitant à titre principal selon les statuts MSA,
 Posséder une activité principale participant à la production alimentaire locale. Toute autre
production est exclue du dispositif,
 Avoir son siège d’exploitation sur l’une des 34 communes membres de Golfe du Morbihan Vannes agglomération,
 Etre bénéficiaire ou non des aides à l’installation,
 Avoir réalisé un parcours à l’installation « plan de professionnalisation personnalisé » (PPP)
et un « plan d’entreprise » (PE),
 Avoir signé un document attestant du montant d’aide perçu au titre de la règle des minimis
s’appliquant aux entreprises agricoles percevant des aides publiques (plafond d’aides, hors
Europe, ne pouvant dépasser 15000€ sur 3 ans).
Afin de répondre aux objectifs souhaités, il est nécessaire de remplacer la notion de « plan
d’entreprise (PE) par « étude économique du projet » soit :
 « Avoir réalisé un parcours à l’installation « plan de professionnalisation personnalisé »
(PPP) et une étude économique du projet »
Il vous est proposé :
-

de valider la modification précitée relative aux critères d’éligibilité de l’aide aux
jeunes agriculteurs ;

-

d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adoptée à l’unanimité
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-10SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Extension du Parc d’activités de Saint-Léonard – THEIX-NOYALO
Acquisition de la parcelle VH n°36
Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :
Dans le cadre du SCoT de Vannes agglo approuvé par délibération en date du 21 décembre 2016, une
zone d’activités économiques a été prévue à l’Est du cœur d’agglomération, dans la continuité de la
ZA de Saint-Léonard sur la commune de THEIX-NOYALO.
Il s’agit d’une propriété cadastrée section VH n°36 d’une superficie de 183 976 m² (dont 84 629 m²
en zone AUi, 71 751 m² en zone A et 27 596 m² en zone N). Cette parcelle comporte une maison
d’habitation de 1969 actuellement louée jusqu’au 15/12/2017. Elle aura ensuite vocation à être
démolie pour les besoins d’aménagement de la future zone d’activités.
Par courrier du 20 octobre 2017, le propriétaire a donné son accord pour la vente de la parcelle
section VH n°36 à Golfe du Morbihan – Vannes agglomération pour le prix de 443 000 €, conformément
à la valeur vénale estimée par le service du domaine le 14 septembre 2017.
Vu l’avis favorable de la commission « Environnement et Aménagement », il vous est proposé de :
- décider que Golfe du Morbihan-Vannes agglomération acquiert la parcelle VH n°36 sur la
commune de THEIX-NOYALO, libre de toute occupation, au prix de 443 000 € net vendeur
conformément à l’évaluation de France Domaine;
- décider que l’ensemble des frais afférents à la régularisation de ce projet sera à la charge de
Golfe du Morbihan-Vannes agglomération ;
- donner tous pouvoirs au Président, avec faculté de substitution, pour signer tous actes et
documents et accomplir toutes formalités qui s’avéreraient nécessaires pour l’exécution de la
présente délibération.
Adoptée à l’unanimité
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-11SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
ECONOMIE
HARMONISATION DES CHANTIERS NATURE ET PATRIMOINE DU LOC’H ET RHUYS
Madame Nadine FREMONT présente le rapport suivant :
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 l’entretien et l’aménagement de circuits de randonnées et de sentiers
côtiers, la petite maçonnerie traditionnelle sur des sites patrimoniaux (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.
Ces chantiers issus des deux collectivités ne fonctionnaient pas de la même façon :
- Nombre de salariés et temps de travail différents
- Repas, facturation aux communes, temps de travail des encadrants hors encadrement etc…
Il est proposé d’harmoniser les deux chantiers de la façon suivante :
Equipes

2 équipes de 8 salariés

Local

Loc’h : ZA de Kéravel (prévoir déménagement sur la zone
de Collec car local pas aux normes) en fonction du SPANC
Rhuys : local en partage avec le service « déchets » sur
Sarzeau (zone de Kérollaire)

26 h/semaine
Temps de travail des salariés en Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h à 12h – 13h30 à 17 h
parcours
(la journée du mercredi est consacrée aux démarches
administratives et à la garde des enfants)
Durée des contrats

1er contrat 4 mois et renouvellement si implication de
l’agent pour 6 mois. Renouvellement ensuite au cas par
cas si opportun et si démarches avancées vers
l’emploi/formation
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Encadrants

1 encadrant par chantier

Temps de travail des encadrants

38 h 30 / semaine
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 h 30 à 17 h 15
Mercredi* : 8 h 30 – 12 h 00
(*repos pour les salariés du chantier)
Temps du midi pris en compte.
1 journée hors encadrement :
- ½ journée pendant l’accompagnement socioprofessionnel : temps de rencontre avec le (la) CISP,
la coordinatrice du chantier…
- ½ journée : gestion administrative, organisation des
travaux et gestion du matériel

Repas

Prise en charge :
- Par Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
pour travaux GMVA
- Par les communes pour les travaux communaux

Accompagnement socioprofessionnel

3h30 par semaine le jeudi matin + accompagnement des
animatrices du LIS et du PAE
+ ½ journée par semaine en plus pour les 2 chantiers
(après-midi) pour des actions collectives sur Vannes (Pôle
Emploi) ou des entretiens individuels plus importants selon
arrivées sur le chantier ou situations des agents

Vu l’avis favorable de la Commission « Attractivité et Développement » du 30 novembre 2017, il
vous est proposé :
-

de valider à compter du 1er janvier 2018 la nouvelle organisation des chantiers telle
que décrite ci-dessus ;

-

d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adoptée à l’unanimité
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-12SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
ECONOMIE
CHANTIERS NATURE ET PATRIMOINE DE LOCH ET RHUYS
FACTURATION DES INTERVENTIONS AUX COMMUNES
Madame Nadine FREMONT présente le rapport suivant :
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 l’entretien et l’aménagement de circuits de randonnées et de sentiers
côtiers, la petite maçonnerie traditionnelle sur des sites patrimoniaux (four à pain, murets en pierre
sèche, fontaines) et de la petite menuiserie.
En 2017, seules les communes du territoire de Rhuys étaient facturées (pour un montant de 200
€/jour)
Il vous est proposé d’appliquer cette facturation aux deux territoires du Loc’h et de Rhuys selon les
modalités de calcul suivantes :
-

Les équipes (8 salariés) assurent au minimum une production équivalente à celle de 4
personnes. La tarification proposée est calculée à partir des éléments suivants (pour une
journée d’intervention) :
• Nombre d’heures de la journée: 6 h 30 ;
• Coût horaire du SMIC ;
• Coût des charges horaire pour un salarié: SMIC x 29,2% (y compris : cotisations sociales,
congés, fériés) ;
• Nombre forfaitaire de personnes : 4

Nombre d’heures journée x (Smic+Charges) x nombre forfaitaire de personnes
Ce tarif évoluera en fonction de l’augmentation horaire du SMIC.
Vu l’avis favorable de la Commission « Attractivité et Développement » du 30 novembre 2017, il
vous est proposé :
-

de valider à compter du 1er janvier 2018 la tarification aux communes ci-dessus
proposée, à compter du 1er janvier 2018 ;

-

d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adoptée à l’unanimité
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-13SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
DEPLACEMENTS
EXTENSION DU DISPOSITIF D’AIDE A L’ACHAT DE VELOS A ASSISTANCE
ELECTRIQUE
Madame Odile Monnet présente le rapport suivant :
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan de déplacements urbains, Vannes agglo s’est
engagé à favoriser l’usage du vélo et celui de véhicule « zéro émission de CO2 ».
Par délibération en date du 28 avril 2016, Vannes agglo a mis en place, à destination des
habitants de son territoire, un dispositif d’aide à l’achat de vélo à assistance électrique.
Il est proposé d’étendre cette mesure à l’ensemble du territoire de Golfe du Morbihan –
Vannes agglomération, en maintenant les conditions d’attribution, à savoir :
la participation de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est de 25% du coût
du VAE, limité à :
o 300 € par pièce pour les quotients familiaux inférieurs à 1200 € ;
o 200 € par pièce pour les quotients familiaux compris entre 1200 € et 1600 € ;
o 100 € par pièce pour les quotients familiaux compris entre 1600 € et 2000 €;
o Aucune aide n’est attribuée pour les quotients familiaux supérieurs à 2000€.
-

-

les bénéficiaires sont :
o les habitants de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération ;
o les salariés d’une entreprise située sur le territoire de Golfe du Morbihan –
Vannes agglomération et engagée dans un plan de mobilité ;
une seule subvention est accordée par personne pour une durée de trois ans ;

les particuliers souhaitant bénéficier de la subvention doivent fournir les pièces
suivantes :
o
formulaire de demande de subvention ;
o
copie de la facture d’achat ;
o
attestation du certificat d’homologation du VAE ;
o
justificatif de domicile ;
o
avis d’imposition sur le revenu pour le calcul du quotient familial :
o
attestation sur l’honneur ;
o
RIB ;
o
questionnaire Mobilité.
A réception de ces éléments et traitement du dossier, une convention sera signée entre le
bénéficiaire et Golfe du Morbihan – Vannes agglomération.
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Vu l’avis favorable de la commission Attractivité du Territoire en date du 30 novembre 2017,
il vous est proposé de :
‐

d’approuver l’extension du dispositif à l’ensemble du territoire de l’agglomération
selon les modalités de subvention telles que définies ci-dessus ;

‐

d’inscrire les crédits correspondants au budget ;

‐

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

Adoptée à l’unanimité
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-14SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
DEPLACEMENTS
EXTENSION DU DISPOSITIF D’AIDE A L’ACQUISITION DE VEHICULES ELECTRIQUES
POUR LES COMMUNES
Madame Odile MONNET présente le rapport suivant :
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan de Déplacements Urbains approuvé en février 2011,
l’ex-Vannes agglo, au travers de l’action 33, s’était engagée à inciter à l’usage de véhicule « Zéro
émission de CO2 ». A ce titre, elle avait accordé par délibération en date du 26 juin 2014, des
subventions aux communes pour l’acquisition de véhicules électriques ou hybrides rechargeables,
ainsi que pour l’acquisition de vélos à assistance électrique, selon les modalités suivantes :
Vélos à assistance électrique (VAE) :
- Une participation de 25% du coût du VAE, limité à 250€ par pièce
Voitures électriques :
- Concernant les voitures électriques, une prise en charge de 2000€ par véhicule (véhicule
léger ou petit utilitaire électrique ou hybride rechargeable), puis 1000 € par véhicule
supplémentaire.
Il est proposé d’étendre ce dispositif aux communes des anciennes collectivités de la Presqu’île de
Rhuys et du Loch, selon les mêmes modalités de financement, à savoir que la commune devra
fournir à GMVA les pièces suivantes (à réception desquelles une convention est signée) :
- Une note explicative justifiant la demande
- Un état des dépenses, certifié par le comptable public
- La copie du certificat d’homologation du véhicule acheté
Vu l’avis favorable de la commission Attractivité du territoire, il vous est proposé :
-

d’approuver l’extension du dispositif à l’ensemble des communes de l’agglomération selon
les modalités de subvention telles que définies ci-dessus ;

-

d’inscrire les crédits correspondants au budget ;

-

d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.
POUR : 87 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTION : 1 VOIX
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-15SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
DEPLACEMENTS
CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC COVOITURAGE +
Madame Odile MONNET présente le rapport suivant :
Autorité organisatrice de la mobilité, Golfe du Morbihan – Vannes agglomération souhaite
réduire la part modale de la voiture et les émissions de gaz à effet de serre, sur son
territoire. L’objectif est d’encourager les habitants à un report vers les autres modes de
déplacements et de favoriser l’intermodalité.
Le covoiturage est un des moyens permettant de limiter le trafic, notamment en heure de
pointe. Ce mode de déplacements représente une alternative, dans des secteurs
géographiques où le transport collectif n’est pas adapté. Le covoiturage, par sa souplesse,
son attrait économique et sa convivialité, répond aussi à une attente d’usagers.
L’association Covoiturage+, avec ses services « Ehop Covoiturons-nous » et « Ehop
solidaires », accompagne au changement de comportement, pour une pratique du
covoiturage au quotidien. Au-delà de la mise en relation des usagers, Covoiturage+ a
développé des outils pour faire la promotion et inciter à la pratique du covoiturage.
Forte de son expérience en Ille-et-Vilaine, Covoiturage+ propose de :
-

Accompagner le territoire à la réflexion sur le covoiturage de proximité, en impliquant
les élus : rencontres, réunions publiques…
Sensibiliser les habitants et les salariés, communiquer sur les services E-hop :
animation de la communauté d’inscrits, communication dans les médias…
Mener des actions auprès des entreprises : mobiliser les entreprises d’une zone
d’activité, réaliser des ateliers d’information, organiser des actions de terrain.
Développer le covoiturage solidaire : mobiliser les acteurs de l’insertion et
accompagner individuellement les demandeurs.

Ainsi, il est proposé de signer avec Covoiturage + une convention d’objectifs (cf. annexe),
pour une durée de trois ans, engageant Golfe du Morbihan – Vannes agglomération à soutenir
les actions de l’association en faveur du covoiturage de proximité, sur le territoire.
Vu l’avis favorable de la commission Attractivité du Territoire, il vous est proposé :
- d’approuver les termes de la convention ci-annexée
‐ d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention d’objectifs avec
l’association Covoiturage +
- d’inscrire les crédits correspondants au budget ;
‐ d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
POUR : 48 VOIX

CONTRE : 31 VOIX

ABSTENTIONS : 9 VOIX
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Convention pluriannuelle d’objectifs partagés entre
GOLFE du MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION
et l’association COVOITURAGE +
Période 2018 - 2019 - 2020

Entre le Golfe Morbihan Vannes Agglomération, représenté par Monsieur xxxxxxxxxxxxx,
Fonction, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision du conseil
communautaire du XXXXX2017,
Ci-après désigné « Golfe Morbihan Vannes Agglomération »,
d’une part
ET
Covoiturage+, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé à
Rennes, 11 rue de la Mabilais, immatriculée au fichier SIRET 440 211 852 00031 et
représentée par Monsieur FRANCK LAMIRE, Président en exercice,
Ci-après désignée « l’association », d’autre part,

PREAMBULE
Considérant les orientations stratégiques définies dans le xxxxxxxxxxxx de l’agglomération,
ci-après :
-

Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

Considérant le projet initié et conçu par l’association Covoiturage+ conforme à son objet
statutaire :
- L’impulsion et l’animation d’une dynamique de changement de comportements en
matière de mobilité par le développement de la pratique du covoiturage de
proximité ;
- La mobilité durable pour tous ;
- La mobilité économique, confortable et réductrice de stress pour les utilisateurs ;
Considérant l’expertise et les compétences développées par l’association en matière de
mise en relation des usagers pour développer le covoiturage,
Considérant que le programme prévisionnel d’actions présenté en annexe par l’association
participe de cette politique,
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Considérant le modèle de convention pluriannuel d’objectifs proposé par la circulaire du
Premier ministre du 18 janvier 2010 relative aux subventions de l’Etat et des collectivités
territoriales aux associations,
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er :
Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du
partenariat dans lequel s’engagent l’association et l’Agglomération.

Article 2 :
Missions soutenues par l’Agglomération
L’association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en
cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au préambule, des
actions parmi les missions générales suivantes :
o Accompagner le territoire à la réflexion du covoiturage de proximité,
o Sensibiliser les habitants et salariés au covoiturage et communiquer sur les services
Ehop,
o Animer la communauté d'inscrits de covoitureurs,
o Mener des actions auprès des entreprises
o Innover dans les pratiques d’accompagnement et le développement de nouveaux
services
o Participer à l’évaluation des actions
L’Agglomération participera financièrement aux actions proposées annuellement par
l’association, qui s’inscrivent dans ces missions et qui sont menées sur le territoire de
l’Agglomération.

Article 3 :
Exécution de la convention
L’association a proposé à l’Agglomération son plan stratégique pour les trois prochaines
années et le programme annuel détaillé pour l’année 2018 préalablement à la signature de la
convention ; ce dernier a été accepté par le Conseil Communautaire.

2
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Au moment de chaque bilan annuel (fin octobre), l’association proposera à l’Agglomération le
programme annuel détaillé qu’elle entend mener au titre de la présente convention pour
l’année suivante dans le cadre des missions listées à l’article 2 de la présente convention.
Cette proposition fera l’objet d’un examen et d’une instruction par l’Agglomération en fonction
de ses priorités et de l’intérêt présenté par les actions. L’accord sur le programme annuel
détaillé se fera par simple courrier.
En outre, afin d’une part, de dresser un bilan des actions menées et, d’autre part, de
présenter le programme prévisionnel de l’année suivante, une rencontre aura lieu chaque
année. Cette rencontre réunira les responsables pédagogiques de l’association et l’élu en
charge de la politique à l’Agglomération.

Article 4 :
Engagements respectifs de l’association et de l’Agglomération
L’association s’engage d’une part à :
 accompagner L’Agglomération dans la mise en œuvre de sa politique en faveur de la
mobilité, en participant d’une part aux échanges et aux actions de l’Agglomération et
d’autre part en menant à bien ses actions et en en tenant régulièrement informé
l’Agglomération ;
 faire apparaître sur les documents institutionnels édités par elle, le soutien apporté
par l’Agglomération.
L’Agglomération s’engage d’autre part à :
 accompagner l’association dans la mise en œuvre de son programme d’actions et de
ses actions, en participant éventuellement aux échanges et aux actions de
l’association (animations par exemple) et en tenant régulièrement informée
l’association des actions liées à sa politique en faveur du covoiturage ;
 communiquer périodiquement sur le partenariat avec l’association (lien entre le site
de l’Agglomération et le site de Covoiturage+, brèves dans le bulletin communautaire,
les bulletins communaux, les réseaux sociaux des élus et territoires de
l’Agglomération) ;
 faire apparaître sur tous les documents informatifs ou promotionnels édités par elle
dans le cadre de la convention (documents papier ou multimédia), le partenariat avec
l’association.

Article 5 :
Conditions de détermination de la contribution financière
L’Agglomération contribue financièrement pour un montant prévisionnel de XXXXX€,
compte-tenu des coûts éligibles sur l’ensemble de l’exécution de la convention.

3
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L’année 2018 est définie en termes d’actions et de budget pour un montant de 14 900€. Pour
les deux années suivantes d’exécution de la présente convention, les montants prévisionnels
des contributions financières de l’Agglomération seront envisagés annuellement en fonction
du programme d’actions proposé.
Les contributions financières de l’Agglomération sont acquises sous réserve des trois
conditions suivantes :
 l’inscription des crédits au budget de l’Agglomération au titre de l’exercice concerné,
 le respect, par l’association, des obligations mentionnées dans la présente
convention et éventuellement modifiées par des avenants pris en application de
l’article 14 de la présente convention.
 la vérification par l’Administration que le montant de la contribution n’excède pas le
coût de l’action, conformément à l’article 8. Pour ce faire, l’association s’engage à
faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents
dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.

Article 6 :
Modalités de versement
L’Agglomération versera la subvention correspondant à chaque exercice en un (1)
versement au cours du trimestre 1 de chaque année. Il interviendra après la validation du
budget annuel par le conseil communautaire. Il accompagnera la notification de subvention.
La subvention est imputée sur le compte :
Titulaire du Compte :
Code Banque :
Code Guichet :
N° du Compte :
Nom de la Banque :
Domiciliation :

Covoiturage Plus
15589
35121
04023645644
Clé RIB :
CMB
CCM Rennes Liberté 02 99 67 47 00

80

Article 7 :
Justificatifs
L’association s’engage à fournir dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice à
l’Agglomération les documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit
interne et du droit communautaire :
 Le compte-rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application
de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations lorsque la subvention est affectée à une
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dépense déterminée. Ce compte-rendu financier atteste de la conformité des
dépenses effectuées à l’objet de l’aide attribuée. Il retrace de façon fiable l’emploi des
fonds alloués pour l’exécution des obligations prévues dans la présente convention. Il
est accompagné d’un compte-rendu quantitatif et qualitatif.
Les comptes annuels du dernier exercice clos (bilan, compte de résultat détaillé et
annexes).
Le dernier rapport d’activité de l’association.

Ces documents doivent être signés par le Président de l’association ou toute personne
habilitée.

Article 8 :
Obligations administratives ou comptable de l’association
L’association s’engage à porter à la connaissance de l’Agglomération, dans les plus brefs
délais :
 la copie des déclarations mentionnées aux articles 3, 6 et 13-1 du décret du 16 août
1901 portant réglementation d’administration publique pour l’exécution de la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d’association, concernant notamment :
- l’adresse de son siège social,
- ses statuts,
- le nom des personnes chargées de l'administration (par exemple,
composition du conseil d’administration et/ou du bureau)
- et le nom de son commissaire aux comptes le cas échéant ;
 toute nouvelle déclaration enregistrée dans le répertoire national des associations
(RNA) ;
 la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
L’association s’engage à faciliter à tout moment, le contrôle par l’Agglomération, ou par toute
autre personne habilitée à cet effet, de l’emploi des fonds par l’accès aux documents
administratifs et comptables, ainsi que toute pièce justificative. Ce contrôle pourra également
se faire sur place, par exemple en assistant à la réalisation des actions.
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente convention par l’association, pour une raison quelconque, celle-ci
doit en informer l’administration sans délai par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Les subventions non utilisées par l’association doivent être restituées.
Par ailleurs, l’association s’interdit de reverser la subvention, objet de la présente
convention, à d’autres associations, sociétés, collectivités privées ou œuvres conformément
à l’article L. 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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Article 9 :
Sanctions
En cas d’utilisation non conforme à leur objet, l’Agglomération mettra en demeure
l’association, par courrier recommandé avec accusé de réception, de respecter ses
obligations. Celle-ci disposera d’un délai de deux mois pour présenter ses observations.
A la réception des observations de l’association à l’Agglomération ou à défaut de réponse
dans le délai susmentionné, l’Agglomération pourra exiger la restitution totale ou partielle de
la subvention.

Article 10 :
Évaluation
L’association s’engage à fournir, au moins trois mois avant le terme de la convention, un
bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du programme d’actions et des
actions. L’Agglomération procède, conjointement avec l’association, à l’évaluation des
conditions de réalisation du programme d’actions auquel il a apporté son concours sur un
plan quantitatif comme qualitatif.

Article 11 :
Prise d’effet et durée de la convention
La présente convention signée par l’ensemble des parties prend effet au 1er janvier 2018
pour une durée de trois ans (années civiles).

Article 12 :
Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de
l’évaluation prévue à l’article 11 et au contrôle de l’article 9.
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Article 13 :
Avenant

Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant signé par l’Agglomération et
l’association. Les avenants feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception
précisant l’objet de la modification, sa cause et les toutes les conséquences qu’elle emporte,
sans que puissent être remis en cause les objectifs généraux définis à l’article 2. Le cas
échéant, l’acceptation par l’autre partie se fait par lettre recommandée avec accusé de
réception, dans un délai de deux mois suivant l'envoi de la demande.

Article 14 :
Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie. Ceci sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restées infructueuses. La
résiliation par l’Agglomération n’entraînera, au profit de l’association, aucun versement de
quelque nature que ce soit.

Article 15 :
Recours
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif de Rennes.

Fait en double exemplaires, lieu, le xxxx
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Schéma opérationnel GMVA

Le socle d'actions

Accompagner le
territoire à la
réflexion sur le
covoiturage de
proximité

Prévu

Partager la vision, les valeurs, l'expertise
*Accompagnement dans la révision du PDU
Rencontrer pour développer un réseau d'ambassadeurs
* Rencontre des élus communaux en individuel ou en groupe
* Animer des réunions publiques (production de contenus + intervention)
* Rencontre et formation des personnels de mairie

12
12
12

Engager la collectivité

1

x

Produire des contenus par Covoiturage+
*articles / vidéos / témoignages / sujets en lien avec l'actualité …
Co-communiquer auprès des médias
* articles dans la presse écrite locale
Sensibiliser au * intervention émissions radios
covoiturage et
Réaliser des newsletters aux inscrits
communiquer sur Réaliser des newsletters aux partenaires
les services Ehop
Gérer et développer la stratégie de réseaux sociaux (FB/Twitter)
Réaliser des réunions avec les référents
Faire le relai de la communication du territoire
Participer à des événements grand public
Mettre à jour la base de données

Animer la
communauté
Accompagner dans la mise en place d'équipages de covoitureurs
d'inscrits de
covoitureurs Ehop Assurer un suivi individualisé des inscrits

4 (à minima)

8

Communication de lancement
Médias à définir ensemble

x

nb de rdv = nb
d'entreprises

Page et compte Ehop "chartés"
Département du Morbihan

travail quotidien

2

un atelier avec la direction / RH
un atelier auprès des salariés

x

prépa des docs
accompagnement / formation

4 (à minima)
2

Page et compte Ehop "chartés"
Département du Morbihan
plénière départementale

travail quotidien

x

monter un "plan de formation" pour
les chargés d'insertion lors de
réunions collectives
2 réunions collectives (définir des
territoires où l'accès à la formation
et l'emploi est problématique pour
les publics en insertion)
les engager comme ambassadeur
pour déployer et relayer sur le
territoire rencontres et mise en place
d'actions spécifiques
pris en charge par le CD 56

Page et compte Ehop "chartés"
Département du Morbihan
plénière départementale

1
x
si opportunités salons, colloques …
x
x

travail quotidien

x

en fonction de la mobilisation
des entreprises, de la typologie
des entreprises, du potentiel
(ex : Défi covoiturage)
objectif : engager les entreprises
en 2020 (convention avec
l'entreprise)

Exemples :
- travailler sur une nouvelle
zone d'activités
- poursuivre les actions sur la
zone de 2018
- sensibiliser les salariés au
covoiturage dans des
entreprises ciblées ("gros
employeurs")

2

Actions à définir selon les
besoins, les demandes des
personnes en insertion
professionnelle et les
prescripteurs de l'insertion

x
1
1
1

pris en charge par le CD 56

enquête aux inscrits de la BBD

objectif : engager les entreprises
en 2021 (convention avec
l'entreprise)

Actions à définir selon les
besoins, les demandes des
personnes en insertion
professionnelle et les
prescripteurs de l'insertion

x
1
1
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2

à définir

Reçu en préfecture le 20/12/2017

Informer et former les chargés d'insertion (AMISEP, Mission Locale,20/12/2017
CCAS,
CDAS, PAE …)

x
1
1

1

11 maires à cibler
11 communes à cibler
11 mairies à définir
intervention en commission
validation des actions
communication saisonnière +
demande spécifique
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2

objectif : engager les entreprises en
2019 (convention avec l'entreprise)

Accompagner en individuel les demandeurs
Bilan d'activité global
Evaluation annuelle Bilan quantitatif et qualitatif de la pratique du covoiturage sur le territoire
Enquête biennale aux inscrits

11
11
11

Actions à définir pour 2020 en
fonction des demandes du
territoire, des besoins des
entreprises …

1

2

x

x

x

Détails
nombre de réunions à définir en
fonction des besoins

4
2

1
x
si opportunités salons, colloques …
x

en fonction de la mobilisation des
entreprises, de la typologie des
entreprises, du potentiel

Pérenniser l'engagement des entreprises (plan d'actions pluriannuel)

Former et engager la société civile

x

2020
Prévu

ZA Laroiseau (2500 salariés)
ZI du Prat
Rencontre individuelle de chaque
entreprise
potentiel de covoiturage sur une ZA
/ cartographie des trajets …

2

à définir

x

x

Animer des réunions d'informations collectives auprès des acteurs du
territoire
(élus, agences d'intérim, prescripteurs insertion, société civile … )

2

11 maires à cibler
11 communes à cibler
11 mairies à définir
intervention en commission
validation des actions
communication saisonnière +
demande spécifique

4
2

x
x

1

Détails
nombre de réunions à définir en
fonction des besoins

ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL15-DE

Le domicile-travail et retour à l'emploi

communication saisonnière

Mettre en place des actions terrains (café covoit', speed meeting, défi
covoiturage…)

Développer le
service Ehop
Solidaires pour
l'emploi

Evaluation

4

x
si opportunités salons, colloques …
x

Mener des actions Réaliser des ateliers d'information et/ou de sensibilisation
auprès des
entreprises
Accompagner/Former l'entreprise à recenser des ambassadeurs

x
11
11
11

x

Analyser/quantifier le potentiel de covoiturage de l'entreprise ou de la ZA

2019
Prévu

12 maires à cibler
12 communes à cibler
12 mairies à définir
intervention en commission
validation des actions

4
2

Définir une zone d'activités
Mobiliser les entreprises

Détails
nombre de réunions à définir en
fonction des besoins

pris en charge par le CD 56

08/11/2017
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Le socle d'actions

Schéma opérationnel GMVA
Actions spécifiques dans le cadre de la convention
"Soutien à un projet commun et global de développement du covoiturage domicile/travail"
Partager la vision, les valeurs, l'expertise
*Accompagnement dans la révision du PDU
Rencontrer pour développer un réseau d'ambassadeurs
Accompagner le
* Rencontre des élus communaux en individuel
territoire à la
* Animer des réunions publiques (production de contenus + intervention)
réflexion sur le
* Rencontre et formation des personnels de mairie
covoiturage de
Engager la collectivité
proximité
* Coordonner un COPIL départemental
* Intervention en commission
* Validation des actions
* Gestion de projet
Produire des contenus par Covoiturage+
* Articles / sujets en lien avec l'actualité …
Co-communiquer auprès des médias - Communication grand public
* Articles dans la presse écrite locale
Sensibiliser au
* Intervention émissions radios ou TV
covoiturage et
Communiquer auprès des différents acteurs
communiquer sur les
* Réaliser des newsletters aux inscrits
services Ehop
* Réaliser des newsletters aux partenaires
* Animer les réseaux sociaux Ehop (FB/Twitter)
* Relayer les communicartions du territoire
Participer à des événements grand public
Animer la
* Mettre à jour la base de données
communauté
* Accompagner dans la mise en place d'équipages de covoitureurs
d'inscrits de
covoitureurs Ehop * Assurer un suivi individualisé des inscrits

2018
Prévu

* Définir une zone d'activité
* Mobiliser les entreprises de la zone autour d'un projet de covoiturage
Mener des actions
auprès des
entreprises

x
12
3
12

12 maires à cibler
communes de même typologie à cibler
12 mairies à définir

x

4

communication saisonnière
Médias à définir
xx articles presse écrite
xx intervention radios/TV

4
2
x
x
si opportunités

Evaluation

x

Page et compte Ehop "chartés" CD56
salons, colloques …
travail quotidien

x

x
nb de rdv = nb
d'entreprises
2

* Analyser/quantifier le potentiel de covoiturage des entreprises de la ZA

x

* Accompagner/Former l'entreprise à recenser des ambassadeurs

x

Pérenniser l'engagement des entreprises (plan d'actions pluriannuel)

2

* Réunion d'informations et de formation auprès des chargés d'insertion
(AMISEP, Mission Locale, CCAS, CDAS, PAE …)

2

Socle d'actions
Accompagner le territoire à la réflexion du covoiturage
Sensibiliser et communiquer sur les services Ehop
Animer la communauté d'inscrits
Evaluation

20/12/2017
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x

* Réaliser des ateliers d'information et de sensibilisation

* Accompagner en individuel les demandeurs
* Bilan d'activité global
Evaluation annuelle * Bilan quantitatif et qualitatif de la pratique du covoiturage sur le territoire
* Enquête biennale aux inscrits

Affiché le

pris en charge par le CD 56
intervention en commission
valisation des actions
suivi annuel

8

* Mettre en place des actions terrains (café covoit', speed meeting, défi
covoiturage…)

Développer le
service Ehop
Solidaires pour
l'emploi

Reçu en préfecture le 20/12/2017
Détails

nombre de réunions à définir en fonction
des besoins

Développer le covoiturage domicile/travail sur une zone d'activité

Le domicile-travail et retour à l'emploi

MAJ

x
1
1

Niveau 1 : acculturation au covoiturage
domicile-travail auprès des entreprises
ZA Laroiseau
ZI du Prat
Rencontre individuelle de chaque entreprise
un atelier avec la direction / RH
un atelier auprès des salariés
potentiel de covoiturage sur une ZA /
cartographie des trajets …
prépa des docs
accompagnement / formation
en 2019/2020 - en fonction de la
mobilisation des entreprises, de la typologie
des entreprises, du potentiel
objectif : engager les entreprises en 2019
(convention avec l'entreprise)
monter un "plan de formation" pour les
chargés d'insertion lors de réunions
collectives
pris en charge par le CD 56

en 2019

Nombre de jours

Budget

62,5

23 400

Mener des actions auprès des entreprises
Développer le service Ehop Solidaires pour l'emploi
Aide Ademe répartie

Total
TOTAL 2018-2019-2020

8500

14 900
44 700

L'aide de l'ADEME est répoartie entre les 4 premiers territoires souhaitant
développer une politique de covoiturage sur une stratégie d'actions à 3 ans
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-16SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
TOURISME
VALIDATION DU PROJET DE « CENTRE D’INTERPRETATION ET DE RESSOURCES DE
L’OSTREICULTURE ET DES PRODUITS DE LA MER »
Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :
Historique :
En 1998, le SIVOM de la presqu’île de Rhuys lance une première étude pour la création d’une
maison de l’huître.
Puis en 2013, la Communauté de la Presqu’île de Rhuys élabore sa stratégie économique et
touristique, dont l’une des actions est : « Développer la valorisation touristique des savoir-faire
et productions marines ».
En 2014, elle dépose un dossier dans le cadre de l’appel à projet « tourisme des 4 saisons » de
la Région pour la réalisation d’une étude visant à faire émerger des produits touristiques autour
de la mer et plus particulièrement de l’ostréiculture.
En janvier 2016, le conseil communautaire valide le programme d’actions proposé comprenant
des actions de promotion-communication (guide de l’huître, panneaux d’information, …), et le
lancement d’une étude pour la création d’un équipement à vocation touristique et économique
autour de l’huître. Un comité de pilotage est mis en place pour suivre l’étude : CCPR, OT, mairie
du Tour du Parc, Comité Régional de Conchyliculture, PNR, Pays de Vannes.
En septembre 2016 : présentation des conclusions de l’étude au conseil communautaire, qui
valide le projet d’un équipement touristique autour de la thématique de l’huître et décide de
lancer l’étude de programmation.
En 2017 : reprise du dossier dans le cadre de la nouvelle agglomération, lancement de l’étude de
programmation et redimensionnement du projet à l’échelle du Golfe du Morbihan.
Objectifs :
 Promouvoir la filière ostréicole et générer des retombées économiques chez les
professionnels par la découverte des métiers et savoir-faire
 Faire découvrir l’huître en tant que produit de qualité (saveur, finesse, ...)
 Créer un lieu de dialogue entre collectivités, professionnels, institutions sur les
problématiques tels que la qualité de l’eau, le foncier, …
 Avoir un lieu de ressources, d’expérimentation et d’innovation (nutrition, bien être, santé,
…)
 Compléter l’offre touristique du territoire, et plus largement de la destination Bretagne Sud
Golfe du Morbihan, avec un équipement structurant qui renforce l‘attractivité
 Contribuer au développement du tourisme sur les 4 saisons, et attirer les bassins de
proximité sur des week end (Nantes, Rennes, …)
 Mettre en scène le territoire à partir d’une thématique forte
Concept :
Un Centre d’interprétation et de ressources de l’ostréiculture (thématique centrale) et plus
largement des produits de la mer : équipement touristique, culturel et patrimonial.
Un lieu comprenant 3 pôles :
 Un pôle « découverte » : expositions, animations, ateliers pédagogiques… Il donnera des
clés de compréhension de l’ostréiculture au travers d’un parcours de découverte faisant
appel à l’émotion et qui amènera le visiteur à vivre une expérience et à être acteur de
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sa visite. Les expositions temporaires permettront de présenter d’autres produits de la
mer et d’autres thématiques.


Un pôle gastronomie : rencontres, ateliers, cours,…
Des partenariats seront mis en place avec des chefs restaurateurs du territoire pour
l’organisation d’ateliers « cuisine » et des animations diverses.



Un pôle recherche : débats-conférences sur les grandes problématiques du littoral
(accueil de scientifiques, thésards, experts, …), pôle d’observation et formation pour les
professionnels, centre de ressources pour les étudiants, chercheurs,…

Localisation :
L’équipement sera localisé sur la commune du Tour du Parc qui regroupe une trentaine
d’exploitations ostréicoles. Les parcelles à acquérir sont situées entre le bourg et le village
ostréicole de Pencadénic. A proximité se trouvent les chemins de randonnée et les circuits vélo,
ainsi qu’une zone AC qui pourra dans les années à venir être aménagée en lotissement
ostréicole.
Un projet à l’échelle du Golfe du Morbihan :
A partir de cet équipement structurant il s’agira dans la scénographie de raconter une histoire à
l’échelle du Golfe afin de proposer aux visiteurs d’aller découvrir les exploitations ostréicoles du
Golfe et les autres lieux de visite du territoire. Cela impliquera :
 l’accompagnement des ostréiculteurs volontaires dans la mise en tourisme de leur
exploitation (espaces de travail extérieurs, accueil des visiteurs,…)
 la mise en place d’une signalétique à l’échelle du Golfe
 la connexion de l’équipement aux autres sites touristiques (aquarium, musée des marins
et capitaines, parcours pédagogiques du Bono, maison du port à Séné, …)
Estimation financière
La surface totale du bâtiment est de 1028 m² (SCHON) comprenant : un accueil, une boutique,
une exposition permanente, une exposition temporaire, un laboratoire pédagogique, une salle de
réunion, un espace pour les professionnels.
Le coût estimatif du bâtiment est de : 1 767 000 € HT, auxquels se rajoutent les aménagements
extérieurs (222 000 €), la muséographie-scénographie (330 000 €), le mobilier (81 000 €), les
études et honoraires (444 000 €), soir un coût total de 2 844 000 € HT.
Des subventions pourront être sollicitées auprès de la Région (contrat de pays), du département,
de l’Europe (FEAMP), et de l’Etat (FNADT, fonds de soutien à l’investissement).
Il vous est proposé de :
-

De valider le projet de centre d’interprétation et de ressources de l’ostréiculture et des
produits de la mer sur la commune du Tour du Parc pour un montant estimatif de 2 844 000
€ HT ;

-

De solliciter les subventions pour le financement de ce projet auprès du Département, de la
Région, de l’Etat et de l’Europe ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à lancer le concours de maîtrise d’œuvre et à prendre
toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adoptée à l’unanimité

Etude de programmation et Assistance à maîtrise d’ouvrage
Construction d’une Maison de l’huître sur la commune de Le Tour du Parc
Phase 1.2 : Proposition de scénarios de développement.
Envoyé en préfecture le 20/12/2017

Reçu en préfecture le 20/12/2017
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Remise : 2 novembre 2017 - Comité de pilotage
Objet : Programme général théorique. Version 1.3.2 corrigée après réunion comité de pilotage
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Le positionnement
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L‘inscription dans une stratégique globale à l’échelle du Golfe Morbihan
Il s’agit de faire de la MAISON DE L’HUITRE un élément incontournable du paysage touristique du Golfe du Morbihan, grâce à différents leviers :
•

Une ambition à long terme : Le Golfe du Morbihan comme destination incontournable de la Bretagne.

•

Un contexte porteur : Le Golfe du Morbihan comme destination de tourisme ostréicole et plus largement des produits de la mer.

•

Un schéma communautaire du tourisme : « La rencontre avec l’exceptionnel » - promesses de rencontres, paysage authentique…
Le projet répond à plusieurs objectifs du schéma :
- valoriser la filière ostréicole et plus largement aquacole
- renforcer l'offre de visite "indoor" et répondre à l'enjeu de désaisonnalisation et de renouvellement des clientèles

•

Un lieu d’implantation pertinent : Le Tour du Parc : site remarquable, intégrant des lieux de production ostréicole importante
Une activité ostréicole importante : une trentaine d'exploitations.
Un projet de maison de l'huître qui date de 2008.

Il s’agit de raconter une histoire à l’échelle du Golfe du Morbihan.
Destination BRETAGNE
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MAISON DE L’HUITRE
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Le concept de centre d’interprétation et de ressources : le modèle le plus adapté
Il s’agit de faire de la MAISON DE L’HUITRE un espace culturel et de loisirs, proposant une offre multiple et complète :
•
•
•
•
•
•
•
•

Un outil de promotion de l’ostréiculture dans le cadre d’une demande touristique croissante
Un équipement structurant visant à développer la fréquentation touristique dans le Golfe du Morbihan en dehors de la saison estivale
Un outil de découverte et de compréhension des métiers et savoir-faire, ainsi que des paysages et des écosystèmes, en visite libre ou guidée
Un lieu de dialogue entre ostréiculteurs et collectivités sur des problématiques telles que la qualité de l’eau, le foncier…
Un centre de ressources permettant l’expérimentation et l’innovation sur des domaines de recherche (bien-être, alimentation marine, nutrition et santé…)
Une interface professionnelle entre chercheurs, producteurs et transformateurs
Un lieu central tête de réseau sur la thématique de l’huître qui renvoie sur le territoire et qui crée du lien avec des projets émergents sur d’autres
communes du Golfe.
Un lieu de réflexion, relais du Parc Naturel Régional

Le concept de CENTRE D’INTERPRETATION ET DE RESSOURCES a été retenu, associant :

Un Pôle RECHERCHE :
• Un lieu d'observation et de formation pour les professionnels : analyse, tests, accueil de bureaux d'études, accueil de scientifiques, de thésards,
d'experts,..
• Elargir aux problématiques de la qualité de l’eau, du développement durable…

Décembre 2017 -

Envoyé en préfecture le 20/12/2017

Pôle GASTRONOMIE :
La gastronomie comme vecteur de découverte et de convivialité
Des rencontres, des ateliers, des cours d’initiation permettant au visiteur d’être acteur, d’expérimenter, de découvrir, de goûter
Des expérimentations pilotées par des chefs innovants

Reçu en préfecture le 20/12/2017
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•
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Pôle DECOUVERTE :
Une maison centrée autour de l’huître
Lieu de découverte et d’expérimentation
Proposant des animations et des événements
Sortant des codes des écomusées traditionnels et proposant une muséographie dynamique et innovante
Un équipement respectueux de l’environnement
ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL16-DE
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Centre d’interprétation et de ressources : de quoi parle t’on ?
Il s’agit d’offrir au public l’occasion de « vivre une expérience » et d’être « acteur » de sa visite et de lui faire découvrir un patrimoine vivant.
Il est également centre de ressources pour les professionnels, les étudiants, des chercheurs…
C’est une différence fondamentale avec un musée. La dynamique est différente.

Concept :
•
•
•
•
•
•

Un équipement culturel et patrimonial ayant pour objectif de donner des clés de compréhension de la thématique abordée par une muséographie élaborée
sous forme de parcours découverte autonome ou guidé.
Une approche basée sur l’interprétation, faisant appel à l’émotion du visiteur (immersion, appel aux sens …)
Un support de pédagogie et de médiation mettant à disposition du visiteur des sources et des savoirs qui lui permettent d’enrichir ses connaissances de
façon autonome, au travers d’outils permettant de découvrir et de comprendre.
Une approche pluridisciplinaire de la thématique, selon des points de vue variés (géographie, scientifique et technique, historique…)
S’adressant à tous les publics (jeune public, famille, spécialiste, chercheur…), aux usagers de proximité, aux touristes.
Un lieu privilégié de sensibilisation, d’information et de débats.

Ses composantes fonctionnelles :

Un projet scientifique et culturel : le maître d’ouvrage s’entoure de spécialistes pour fixer les objectifs, les contenus et les outils
Un comité de pilotage scientifique et culturel
Une thématique affirmée ; permettant à partir de celle-ci de développer des thématiques connexes

Décembre 2017 -

Envoyé en préfecture le 20/12/2017

•
•
•
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Prérequis :
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Une exposition permanente
Des expositions temporaires
Un espace d’ateliers pédagogiques
Un espace de rencontre
Un espace d’information et de ressources
Une boutique
Un espace d’observation pour les professionnels

ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL16-DE
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Le choix du site d’implantation
Le site pressenti se situe Rue de Pencadénic à Le Tour du Parc.
Le terrain jouxte des habitations et se situe dans un quartier pavillonnaire. Un chemin de randonnée se situe à 90 m au nord pour bénéficier d’une vue sur les
marais. Le site est distant de 800 m des chantiers.
Localisation

Envoyé en préfecture le 20/12/2017
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Les parcelles concernées par le projet sont les suivantes : AI 112-113-116-117-118-119, pour une superficie totale de 7 050 m² environ.
La surface totale, toutes parcelles cumulées mesure pratiquement 115 m de long pour 60 m de large.
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Données techniques et réglementaires
Plan Local d’Urbanisme

Réseaux

Envoyé en préfecture le 20/12/2017
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Le site n’est pas inscrit en ZNIEFF.
La parcelle est inscrite dans le site RAMSAR du Golfe du Morbihan.
Le terrain peut être considéré comme en continuité d’une agglomération et en Espaces Proches du Rivage
(extension limitée de l’urbanisation).

Affiché le

Loi littorale

•
•
•

ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL16-DE

Zones humides
Risque de submersion marine
Plan de Prévention des Risques Littoraux
Conservation du littoral / Espaces Naturels
Sensibles
Zone de protection environnementale

Parcelle située en zone 1AUc2 dénommée « Secteur périphérique sensible », secteur périphérique avec forte présence
végétale, destiné à accueillir de l’habitat et activités compatibles.
•
Le terrain construit devra bénéficier d’un accès sur la voie publique. Le bâtiment devra être raccordé à
l’ensemble des réseaux.
•
Les constructions peuvent être implantées à la limite des voies et emprises publiques. Par rapport aux limites
séparatives, le bâtiment devra être distant d’au moins 10 m.
•
Toutefois les bâtiments à usage d’intérêt collectif ne sont pas réglementés.
•
Les équipements d’intérêt collectif peuvent proposer une hauteur jusqu’à 12 m au point le plus haut.
•
En termes d’emprise au sol, les activités économiques peuvent occuper jusqu’à 60 % de la parcelle, contre 35 %
pour les autres constructions.
•
Les talus et haies végétales devront être maintenues.
•
La parcelle fait l’objet d’un emplacement réservé, un chemin d’accès à la zone Ac souhaité par la commune.
Cette servitude se situe au cœur de la parcelle (AI 116 et 117).
Cependant, certains éléments du règlement rendent le projet en l’état incompatible avec le PLU :
•
du fait que « les secteurs de priorité 2 – 1AUc2 – ne sont urbanisables qu’après les opérations dans les secteurs
de priorité 1 - 1AUc1 -».
Les parcelles concernées étant en priorité 2, elles ne sont donc pas immédiatement urbanisables.
•
du fait que «… Les constructions en zone AU ne peuvent se faire que sous forme d’opération d’ensemble ».
D’autre part, la zone est couverte par une orientation d’aménagement (OAP) prévoyant :
•
Un seul accès sur la départementale
•
Un coefficient d’imperméabilisation maximal de 35%
•
15 logements sont attendus dont 1 RP en accession aidée et 1 RP en locatif public aidé.
•
Présence du réseau d’assainissement des eaux pluviales, des eaux usées. A la fois en bord de voirie et au cœur
de la parcelle avec une conduite d’eaux pluviales qui traverse le terrain d’Est en Ouest.
•
La parcelle n’est pas concernée par des zones humides.
•
Le site ne fait pas l’objet d’aléas.
•
La parcelle ne semble pas soumise à une prescription particulière.
•
Le site n’est pas inscrit dans un secteur de préemption du Conservatoire du littoral.
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Capacité du site à accuellir le projet
•
•
•
•
•

La configuration du site offre un potentiel d’aménagement intéressant.
Le site est en capacité à accueillir l’équipement tel qu’il est défini à ce stade ; tout en intégrant l’escape pour les professionnels
Des réservations pour une évolution des surfaces sont possibles.
Le site ne fait pas l’objet de prescriptions particulières en termes de protection ou de risque.
Un accès devra être envisagé vers le chemin de randonnée pour favoriser l’aspect touristique et les déambulations vers les chantiers.

Prérequis
•
•
•

Obtenir la maîtrise foncière des parcelles > Une estimation des Domaines est à engager.
Une servitude existe concernant le chemin d’accès qui coupe le site en deux zones distinctes > Un dévoiement est à prévoir.
Une évolution du PLU est à prévoir afin de reclasser le terrain en zonage AU lié spécifiquement au projet, entrainant une procédure de 6 à 12 mois environ
> Le maître d’ouvrage a retenu la procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité (délai de 12 mois environ).

Envoyé en préfecture le 20/12/2017
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Les principes programmatiques
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Les principes fonctionnels
Définition des espaces :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exposition permanente
Expositions temporaires
Espace d’activités liées au goût (cours de cuisine), à la science (découverte, expériences)
Pôle d’observation professionnelle
Laboratoire pédagogique
Espace séminaires et rencontres, salle de réunion
« Vitrine du terroir » proposant de l’information touristique et mettant en valeur les savoir-faire et produits locaux (liens avec d’autres communes)
Boutique proposant des publications, objets, merchandising ; que les visiteurs puissent goûter une huître dans le cadre de la visite mais le CRC pourra en
parallèle organiser avec les ostréiculteurs des dégustations ou ventes sur le site s’il le souhaite. Il n’y aura pas de prestations de dégustation dans la
maison de l’huître.
Parcours extérieur d’interprétation scénographié
Aire de jeux pour les enfants, tables de pique-nique… à l’extérieur
Point de départ pour des visites de chantiers ostréicoles à terre ou en mer, des ballades découverte du milieu marin (environnement, marais salants, visites
guidées des chantiers ostréicoles …)

Aménagements spécifiques et connexes :

Envoyé en préfecture le 20/12/2017

Reçu en préfecture le 20/12/2017
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Cheminement piéton (continuité de l’existant)
Stationnement dédié à l’équipement
Signalétique « Pencadénic – Village ostréicole » à partir des principales entrées de la Presqu’île
Signalétique unifiée vers autres sites du territoire ostréicole (à l’échelle du Golfe du Morbihan)
Des panneaux de sensibilisation et d'information sur les zones de production ostréicole

ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL16-DE
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Schéma fonctionnel :

Envoyé en préfecture le 20/12/2017
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Tableau des surfaces :
RECAPITULATIF DES SURFACES
SU = Surfaces utiles (Surfaces utilisables)
SDO = Surfaces dans l'oeuvre. (Surfaces utiles + dégagements et circulations)
SHON = Surfaces hors d'oeuvre nettes (SDO + épaisseur des murs)

SU i
Dénomination

Nb
Surface
Unités Unitaire
(m2)

SU

SDO

SHON

784

901

1028

SU

SDO

SHON

SHON

Surface
Totale
(m2)

Surface
Totale
(m2)

Coef
1,15

Coef
1,15

Surface
Totale
(m2)

Circu. & Surface
Dgts
Totale

(m2)
Coef
0,15

152

CENTRE INTERPRETATION

5

490

564

648

ESPACES INTERNES - ADMINISTRATION

3

69

79

91

ESPACE D'OBSERVATION PROFESSIONNELLE

5

50

58

66

SERVITUDES MUTUALISEES

4

60

69

79

ESPACES EXTERIEURS

3

80

92

106

Décembre 2017 -
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4

(hors espaces ext)
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DETAIL DES SURFACES
SU = Surfaces utiles (Surfaces utilisables)
SDO = Surfaces dans l'oeuvre. (Surfaces utiles + dégagements et circulations)
SHON = Surfaces hors d'oeuvre nettes (SDO + épaisseur des murs)

SU i
Dénomination

Nb
Surface
Unités Unitaire
(m2)

SU

SDO

SHON

784

901

1028

SU

SDO

SHON

SHON

Surface
Totale
(m2)

Surface
Totale
(m2)

Surface
Totale
(m2)

Circu. & Surface
Dgts
Totale

(m2)

SHOB

Effectif
Public

1,15
115

132

152

-

-

-

-

-

Hall Accueil Billetterie Consigne

1

70

70

11

81

93

100 (public)

Boutique Vitrine

1

30

30

5

35

40

30 (public)

Sanitaires publics

1

15

15

2

17

20

CENTRE INTERPRETATION

5

490

564

648

EXPOSITION PERMANENTE

1

200

230

265

Exposition permanente et ateliers

1

200

230

265

Préau (extérieur)

-

-

EXPOSITION TEMPORAIRE

1

Expositions temporaires (+ espaces débordant sur préau)

1

ESPACES PEDAGOGIQUES

2

Laboratoire pédagogique (compris stockage)

1

60

60

Local cuisine(s) mobile(s) à induction

1

30

30

Espace de rencontres

1

Salle séminaire (Cf salle polyvalente de Le Tour du Parc)

-

-

-

Espace de rencontre. Réunions

1

50

50

200

30

-

-

-

-

173

198

173

198

104

119

9

69

79

5

35

40

58

66

-

-

-

8

58

66

150
150

150

23

90

50

Mutualisé

Décembre 2017 -
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ESPACES INTERNES - ADMINISTRATION

3

69

79

91

Stockage mutualisé

1

35

35

5

40

46

Salle réunion

-

-

-

-

-

-

Bureaux personnel (dont tisanerie et rangement placards)

1

30

30

5

35

40

Sanitaires du personnel

1

3,5

POLE D'OBSERVATION PROFESSIONNELLE

5

4

1

Espace technique d'observation

1

50

50

Centre de ressources

-

-

Espace de rencontre. Réunions

-

-

SERVITUDES MUTUALISEES

4

Local entretien – ménage

1

3

3

Local TGBT et SSI

1

2

2

4

5

58

66

8

58

66

-

-

-

-

-

-

-

-

69

79

0,45

3

4

0,3

2

3

50

60

Baie de brassage

-

-

-

-

-

-

Chaufferie

1

20

20

3

23

26

CTA , blocs VMC

1

35

35

5,25

40

46

ESPACES EXTERIEURS

3

80

80

12

92

106

Préau Centre interprétation (OPTION)

1

80

80

12

92

106

Espace d'interprétation extérieur

1

Local de déchets et tri sélectif

1

Mutualisé

Stationnements
Envoyé en préfecture le 20/12/2017
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Borne recharge véhicule électrique

ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL16-DE

Abri vélos

18

Etude de programmation et d’assistance à maîtrise d’ouvrage – Construction d’une Maison de l’huître sur la commune de Le Tour du Parc

Le principe d’implantation
Schéma directeur d’aménagement sur site
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Les principes scénographiques
L’approche d’interprétation
•
•
•
•

Emouvoir en faisant appel aux sens
Donner des clés de compréhension du sujet
Croiser les regards sur le sujet
Accueillir des chercheurs et spécialistes

Le vecteur thématique proposé
•
•
•

Terminologie : « Maison de l’Huître » (provisoire, à faire évoluer)
Thématique principale d’entrée : l’Huître
Autres axes connexes : Produits et métiers de la mer. Qualité de l’eau. Innovation/recherche/expérimentation autour de ces sujets.

Les axes d’interprétation
A partir des attentes repérées et hiérarchisées des touristes et visiteurs :

Il s’agit de mettre à disposition le lieu pour des chercheurs (scientifiques, cuisiniers, artistes…).
Des pistes de recherches innovantes sont déjà en place ou émergentes et pourront prendre appui dans le lieu.

Décembre 2017 -
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La place de la recherche et de l’innovation :
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Visites interactives et ludiques (adaptation à l’ensemble de la famille)
Ateliers pédagogiques (ouverture d’huîtres, cuisine des produits de la mer…)
Histoire de l’ostréiculture sur le territoire
Espace qui doit être rattaché aux unités de production (visite guidée au cœur des parcs, dégustations chez les producteurs, rencontres avec les acteurs de
la filière)
ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL16-DE

•
•
•
•

20

Etude de programmation et d’assistance à maîtrise d’ouvrage – Construction d’une Maison de l’huître sur la commune de Le Tour du Parc

Raconter l’histoire de l’huître à l’échelle du Golfe :
•
•
•
•

Connecter les équipements touristiques, culturels et professionnels participant à cette narration à l’échelle du Golfe
Connecter un sentier thématique sur le sentier pédestre et cyclable existant à Le Tour du Parc
Créer un parcours dynamique : Parcours sonore. Jeu de piste. Parcours artistique. Lecture de paysage…
Mettre en place une signalétique efficiente, élargie au Golfe du Morbihan

Tourisme expérimental :
•
•
•
•

Ateliers culinaires, stages d’initiation
Visite de parcs ostréicoles avec les producteurs (temps en mer et sur les exploitations)
Mieux connaître les méthodes de production et les techniques
Vente directe et dégustation (sur les chantiers uniquement)

Structuration :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en place une signalétique générale à l’échelle du Golfe
Bien identifier les points de vente directe
Qualifier l’offre
Améliorer / globaliser la communication (différents cercles et opérateurs)
Structurer les acteurs en matière de tourisme ostréicole
Améliorer l’image des espaces de travail extérieurs des entreprises ostréicoles (espaces, abords, qualité de l’eau) (cf étude CAUE)
Anticiper l’augmentation de flux touristique (stationnement, sécurité, disponibilité, contraintes sanitaires) (cf étude CAUE)
Améliorer le cadre de vie des chantiers par des formes artistiques (cf étude CAUE)
Associer d’autres territoires au projet (l’huître voyage beaucoup) : à l’échelle de la destination Bretagne Sud et au-delà
En faire un équipement complémentaire à la Maison de la mer de Lorient, au projet de musée du thon à Ethel, sur la logique du territoire Bretagne Sud
Envoyé en préfecture le 20/12/2017
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•

Une muséographie qui évoque des univers et l’humain
Une scénographie privilégiant le parcours visiteur, ne misant pas sur le tout technologique
Proposer une diversité d’offres : expositions, outils, expériences à vivre… Des animations qualitatives, intégrées au parcours de visite global : Expositions,
Visites de chantiers Ostréicoles, Visites théâtralisées, Cours de cuisine, Concours d’écailler, Découvertes environnementales, Lecture de paysage…
Un équipement en lien avec l’extérieur : interaction directe avec les chantiers ; point de départ de ballades libres ou guidées ; des outils d’interprétation
itinérants

Affiché le

•
•
•

ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL16-DE

Principes muséographiques et scénographiques
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Les objectifs pédagogiques des espaces de visite

Une vision plurielle et contemporaine de l’huître et de l’ostréiculture
•
•
•
•
•

Mettre en appétit et faire découvrir la richesse du produit (gustative, nutritionnelle…)
Faire comprendre la place de l’ostréiculture dans l’économie locale et nationale
Présenter la réalité des métiers aujourd’hui
Présenter les enjeux en termes de recherche
Générer un sentiment de fierté devant les valeurs et la réussite du territoire du Golfe

Principe et méthode du parcours de visite
Le visiteur est acteur de sa découverte et invité à découvrir, voir, comprendre, à vivre un moment d’émotion, faisant appel aux sens.
Le parcours comporte différentes séquences et s’effectue en boucle

Envoyé en préfecture le 20/12/2017

Reçu en préfecture le 20/12/2017

Affiché le
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AVANT LA VISITE

Préparer la visite sur le site internet
Réservation, achat de billets, repérage du parcours et des outils

BILLETTERIE

Achat billets
Emprunt outils de visite
Informations touristiques

Salle immersive
EXPOSITION PERMANENTE
Séquence > Territoire et paysage ostréicoles – Une culture ancestrale sur le Golfe
•
•

Messages principaux :
L’ostréiculture est apparue au XIXè siècle dans le Golfe du Morbihan
• Un paysage façonné par l’homme
• Important bassin de production de Bretagne Sud
L’ostréiculture est aujourd’hui l’activité aquacole la plus importante

Séquence >Le cycle de vie de l’huître – De la naissance à l’assiette

Envoyé en préfecture le 20/12/2017
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•

Messages principaux :
• L’huître comme objet de recherche (sciences, gastronomie…)
Domaines de recherche (bien-être, alimentation marine, nutrition et santé…)

Affiché le

Séquence > L’huître objet de recherche – Quand la science s’en mêle

ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL16-DE

•

Messages principaux :
• La fécondation, la naissance
L’élevage, l’affinage, la finition, le conditionnement
• La transformation
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EXPOSITION TEMPORAIRE

Des expositions renouvelées
Des thématiques connexes développées (qualité de l’eau, produits de la mer, développement durable,
santé, nutrition…)

BOUTIQUE
Une large sélection de produits autour des thématiques de l’huître, la mer, le Golfe
Gastronomie (recettes à base d’huître), textile, ambiance mer, librairie, papeterie, jeux

PARCOURS EXTERIEUR
Le belvédère – Lecture de paysage
Parcours de découverte, ponctué de supports visuels
Mieux comprendre le milieu, s’imprégner des ambiances
La tablette découverte : jeux et quiz permettant d’avancer en découvrant
Un sentier balisé de la maison de l’huître aux chantiers…
La dégustation sur les chantiers

LE GOLFE DU MARBIHAN
Parcours de découverte élargi à l’échelle du Golfe
Connection aux autres équipements reliés à la thématique
Signalétique du parcours

Décembre 2017 -
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NB : Il ne s’agit là qu’un principe méthodologique. La définition des séquences doit se faire en concertation avec le comité de pilotage scientifique et culturel.

Reçu en préfecture le 20/12/2017

L’organisation des séquences doit laisser au visiteur la possibilité de choisir librement son parcours, sans suivre une progression imposée.

Affiché le

Partager son expérience sur les réseaux sociaux (Tripadvisor, Facebook, Instagram…)
Un moyen de faire durer sa visite …

ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL16-DE

APRES LA VISITE
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Les outils muséographiques envisageables selon chaque séquence du parcours :
La Séquence d’introduction

Immersion dans un espace obscur (volontaire, pour plonger le
visiteur dans une autre temporalité) pour diffusion d’un film
d’introduction au parcours sur grand écran
Salle de projection
Immersion sur grand écran

La séquence
clés de compréhension

Une muséographie interactive pour tous les publics, écrans tactiles,
séquences sonores témoignages, présentation dynamique d’objets
témoins. Certains outils rassemblent un groupe, une famille, une
classe… D’autres sont réservés à un processus individuel
Exposition permanente
Organisation du parcours en séquences
Parcours autonome ou guidé

Décembre 2017 -
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Sources iconographiques : Abbaye de Fontevraud. Cité de la tapisserie à Aubusson. Caverne Pont d’Arc. Collection Premier’ Acte Programmation

Reçu en préfecture le 20/12/2017

Parcours extérieur autonome ou guidé
La maison de l’huître comme point de départ
Des jalons d’interprétation

Affiché le

Aménagement paysager, cadrages, points de vue, jalons
d’interprétation. Il s’agit de qualifier le site. De même, certains
outils rassemblent un groupe, une famille, une classe… D’autres sont
réservés à un processus individuel

ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL16-DE

Le parcours extérieur
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Les outils de médiation devront être…
•

Sensoriels et immersifs

Solliciter les sens des visiteurs pour une découverte immersive des thématiques (dispositifs tactiles et olfactifs, audio, visuels…).
•

Ludiques, divertissants et didactiques

Des manipulations, des expérimentations, des jeux… en lien avec les thématiques pour renforcer le propos et expliquer (multimédia, tiroirs, volets…).
•

Humains

Dispositifs donnant une grande place à l’humain et au vivant (témoignages audiovisuels, portraits…).
•

Technologiques

Les dispositifs technologiques doivent être « rustiques » (outils à la résistance éprouvée). La qualité des contenus prévaut sur le caractère innovant du matériel.

Quelques idées d’outils suggérés par le comité de pilotage :
•
•
•

Envoyé en préfecture le 20/12/2017
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•

Une carte interactive permettant de repérer les chantiers ostréicoles, les producteurs, le marché…
Créer le lien entre Maison de l’Huître et chantiers > réduction sur achats chez les producteurs sur présentation du billet d’entrée à la Maison de
l’Huître ?
Place de la gastronomie : il est acté qu’il n’y aura pas de vente d’huîtres à la Maison de l’Huître ; en revanche, la dégustation doit avoir sa place pour
démystifier l’huître auprès du grand public. Pouvoir goûter et compléter l’expérience en allant chez les producteurs.
Adopter un petit symbole, un petit personnage type « mascotte » ? … qui serve de « gimmick » sur la signalétique de l’équipement et aussi sur le site
internet, les réseaux sociaux (ex : se photographier avec la mascotte dans ses déplacements touristiques et publier sur Instagram…).
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Les publics potentiels et leurs niveaux de lecture
Types de publics

Caractéristiques

•
•

Public à conquérir
Recherche de clés de lecture simples
du territoire et de la problématique
Intérêt toujours vif pour les lieux
patrimoniaux chargés d’histoire
Singularité du sujet comme atout
supplémentaire pour susciter
l’intérêt
Recherche d’équipements indoor en
cas d’intempéries
Public à conquérir
Public à fidéliser si proche
géographiquement
Forte saisonnalité
Recherche d’équipements sécurisés
et confortables
Recherche d’équipements indoor en
cas d’intempéries
Préférence pour des équipements de
loisirs et ceux proposant un espace
extérieur (donnée à considérer pour
qualifier le parcours extérieur)
Plus-value : une infrastructure
permettant de pique-niquer (hall,
préau)
Public à conquérir
Recherche d’équipements sécurisés
et confortables
Recherche d’équipements indoor en
cas d’intempéries

•
•
•

Familles avec enfants

•
•
•
•
•
•

•

Seniors (individuels et groupes)

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Niveau de lecture

Programmation renouvelée
(expositions, animations…)
Débats, rencontres
Visites en autonomie
Informations sur le territoire
Visites guidées (y compris en langue
étrangère)
Visites en autonomie

•
•

Textes courts, simples, informatifs
Textes problématisés

•
•

Textes courts, simples, informatifs
Textes traduits en langue étrangère (a
minima en anglais)

Visite libre dans et hors les murs
(mais toujours à proximité du site)
Espaces extérieurs d’interprétation
Création d’une offre jeune public
(contenus, outils)

•
•

Niveau enfant spécifique et adapté
Niveau enfant spécifique pour les
scolaires ayant abordé les sciences

Visites guidées
Visites en autonomie
Circulations aisées

•

Informations facilement accessible
(visibilité, accessibilité, maniabilité
des outils, intuitivité des outils
multimédia)

Décembre 2017 -
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Touristes

Offre ciblée
•

Reçu en préfecture le 20/12/2017

Public à conquérir
Public à fidéliser

Affiché le

•
•

ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL16-DE

Résidents
Associations locales

27

Etude de programmation et d’assistance à maîtrise d’ouvrage – Construction d’une Maison de l’huître sur la commune de Le Tour du Parc

•
•
•

Couples actifs, jeunes, familles avec
adolescents

•
•
•
•
•

Groupes scolaires

Professionnels

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Des outils adaptés (outils multimédia
simples à découvrir, outils plus
traditionnels)

Visites en autonomie
Expériences de visites
complémentaires (expositions
temporaires, activités artistiques
et/ou scientifiques)
Activités en extérieur (sentier
d’interprétation)

•

•
•
•

Visite guidée
Salle pédagogique
Ateliers pédagogiques

•

Textes multipliant les points de vue et
les disciplines sollicitées (histoire,
ethnographie, sociologie, art brut …)
Des outils adaptés à chaque
génération mais avec possibilité de
partage (une proposition nécessitant
une intervention commune des
membres de la famille…)
Offre spécifique et thématisée suivant
le niveau et le programme
Outils pédagogiques adaptés

•
•

Conférences thématiques
Visites spécifiques intégrant l’accès
à des espaces non accessibles au
tout public
Salle de travail
Espace de documentation
Lien avec les ostréiculteurs
Aménagements spécifiques
(accessibilité des espaces,
ergonomie des mobiliers, boucles
magnétiques, outils adaptés…)

•

Focus détaillés sur des points
thématiques

•

Attention portée à l’ergonomie des
outils permettant un accès aux
informations

•
•
•

•

•
•
•
•

•

•

Décembre 2017 -
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•

•

Reçu en préfecture le 20/12/2017

•

Zones de repas à proximité si l’on
veut les capter plus longtemps et les
renvoyer vers un autre site proche
Services qualitatifs

Affiché le

•

Public en recherche de sites
accessibles
Nécessité d’un site adapté et
accessible aux handicaps
Recherche d’une qualité de visite à
la hauteur de celle proposée aux
autres publics
Labellisation « Tourisme et
Handicap » ?
Certification « NF Environnement
Sites de visite » ?

•

ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL16-DE

Publics à mobilité réduite ou avec
handicaps

Recherche d’équipements accessibles
aux PMR
Clientèle potentielle pour avant et
après saison
Peu/pas d’habitude de manipulation
des outils multimédia
Public à conquérir
Public à fidéliser si proche
géographiquement
Recherche d’une offre originale et
complète (activité culturelle)
Envie de découvrir et d’apprendre
Envie de s’émouvoir et de vivre une
expérience
Public à conquérir
Public à fidéliser
Visites en période creuse
Nécessité d’une médiation humaine
Nécessité d’une infrastructure
d’accueil des groupes (hall, préau)
Public captif
Un outil mis à leur disposition
Recherche d’un lieu de rencontre,
d’expérimentation, de recherche
Recherche d’une information
« pointue »
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Estimation de l’investissement

Envoyé en préfecture le 20/12/2017

Reçu en préfecture le 20/12/2017

Affiché le
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Version 3 - novembre 2017

Estimation du coût total de l'opération HT

© Premier'Acte

Programmation

Maison de l'Huître

Estimation annoncée lors de
l'appel d'offres MOE (-10%)

2 844 000 €

2 160 000 €

1 767 000 €

1 590 300 €

222 000 €

199 800 €

330 000 €

297 000 €

81 000 €

72 900 €

444 000 €

0€

3 412 800 €

2 592 000 €

Construction et abords proches
Acquisition et Aménagements VRD

Hors achat foncier

Lot muséographie, scénographie, exposition
Lot mobilier
Etudes, missions et Honoraires
m2 Surfaces

Coût global au m²

1 028
901

2 767 €
3 156 €

TTC
ht / m² shon
ht / m² SDO

Envoyé en préfecture le 20/12/2017
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Ce chiffrage n'intègre pas :
- L'achat du foncier
- Les aléas, imprévus de chantier et évolutions indiciaires (évaluées pages suivantes)
- Des fondations spéciales liées à la nature du sol (connu après diagnostic)
- L'aménagement paysager complet de la parcelle (seuls 1000 m2 sont traités, sur les 5000 m2) (évalué pages suivantes)
- La sigalétique à l'échelle du Golfe
- Le budget nécessaire à la conception/réalisation des expositions temporaires
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Construction et abords proches

Maison de l'Huître

Estimation du coût de construction de l'opération HT
SHOB

© Premier'Acte Programmation

1 767 000 €

m²

Surface hors d'oeuvre nette

1 028

m²

901

m²

Surface dans l'oeuvre

CLOS et COUVERT

700,00

€/m²shon

719 600 €

€/m²shon

524 280 €

PRISE DE POSSESSION DE CHANTIER TERRASSEMENT - GO - RESEAUX
CHARPENTE - SERRURERIE COUVERTURE- ZINGUERIE - ETANCHEITE
MENUISERIE EXTERIEURE - PROTECTION SOLAIRE - OCCULTATION

SECOND ŒUVRE

510,00

MENUISERIE INTERIEURE - CLOISONS SECHES PLAFONDS ISOLATION CARRELAGES FAIENCE PEINTURES

LOT FLUIDES

483 160 €

€/m²shon

470,00

PLOMBERIE SANITAIRE - RIA - CHAUFFAGE - TRAITEMENT D'AIR ELECTRICITE

Total

€/m²shon

1 680,00

SUJETIONS

40 000 €

Fondations spéciales (sol micaschiste ou
granit)
Aménagement du Préau

80 m²

Cette option tient compte d'un ratio surfaces Dans l'Oeuvre /surfaces hors d'œuvre nettes de :
Non compris dans l'enveloppe :

ALEAS, IMPREVUS CHANTIER ET EVOLUTION INDICIAIRE
Aléas et imprévus
Indice calculé sur 3 ans

1,15

88 352 €

0,05

88 352 €

0,015

0€

Décembre 2017 -
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ht / m² Surface Dans l'Oeuvre

Reçu en préfecture le 20/12/2017

1 961 €

Affiché le

ht / m² Surface hors d'oeuvre nette

€/m²shon

ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL16-DE

1 719 €

500,00

0€
40 000 €
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Acquisition et Aménagements VRD
Estimation du coût de l'opération HT

Maison de l'Huître
222 000 €

© Premier'Acte Programmation

Aménagements des abords

Nb de places

Stationnements (dont PMR)
Stationnements bus

m²

PU

222 000 €

50

25

80 €

100 000 €

1

100

120 €

12 000 €

Pm: PLU 40% de la Shon, soit 420 m2
Réseaux

10 000 €

Traitements et aménagements paysagers (parvis, végétalisation, chemins, aire technique…)
OPTION

Acquisition des parcelles
Parcelle estimée à

1 000

100 €

100 000 €

4 500

40 €

180 000 €

0€
Reste à estimer

0,00 €

Envoyé en préfecture le 20/12/2017
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Lot muséographie, scénographie, exposition

Maison de l'Huître

Estimation du coût de l'opération HT © Premier'Acte Programmation

330 000 €

Mobilier exposition temporaire
Cimaises, panneaux, grilles, etc… Mobilier permanent

Mobilier exposition permanente
Aménagements scénographiques
Boutique
Vitrine

10 000 €
Cf Budget fonctionnement
(renouvellement)

m²

10 000 €

PU
200

1 600 €

320 000 €
320 000 €

Envoyé en préfecture le 20/12/2017
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Lot mobilier

Maison de l'Huître

Estimation du coût de l'opération HT © Premier'Acte

81 000 €

Mobilier Accueil. Vitrine. Boutique
Casiers. Vestiaires
Banque d'accueil/billetterie
Zone accueil des publics. Mobilier de confort

Equipement atelier cuisine
Equipement à induction, lavage

Mobilier Salle de rencontres

Unité
40
10
2

Lot chaises
Lot de tables
Chariots

PU
90 €
250 €
450 €

Mobilier administration et services
Mobilier administration et bureautique (téléphonie incluse)
Equipements sanitaires complémentaires
Mobilier rangement et m/linéaires étagères

4 postes

1 500 €

1 postes

1 500 €

Mobilier espace d'observation professionnelle
Mobilier administration et bureautique (téléphonie incluse)
Equipements sanitaires complémentaires
Mobilier rangement et m/linéaires étagères
Mobilier technique (paillasse, bacs…)

Tisanerie

Estimation du coût de l'opération HT

© Premier'Acte

Maison de l'Huître
444 000,00

Décembre 2017 -
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Etudes, missions et Honoraires

Reçu en préfecture le 20/12/2017

matériel détection et alarme 3€/m² SHON
protection incendie 1,5 €/m² SHON
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Prévention incendie vol …

ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL16-DE

Paillasse et placards
Electro ménager
Tables chaises

15 000 €
2 000 €
8 000 €
5 000 €
20 000 €
20 000 €
7 000 €
3 600 €
2 500 €
900 €
13 000 €
6 000 €
2 000 €
5 000 €
18 500 €
1 500 €
2 000 €
5 000 €
10 000 €
3 000 €
2 000 €
500 €
500 €
4 436 €
3 084 €
1 352 €
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proportionnel
%

enveloppe

Etudes diagnostic

Etude d'esquisse sur concours (3 candidats) (2)
Etude d'intention
mission de base maîtrise d'œuvre
mission scénographe/muséographe (conception, rédaction de contenu
numérique, plan d'exécution)

base

2 323 436 €

6000
0
4000
0
5000
0
0

429 423 €
16 903
0
267195

1,80%
0,80%
1,20%
0
0,60%
0,20%
0,20%

41822
18587
27881
0
13941
4647
4647

0
0
0
5000
0
0
0

41822
18587
27881
5000
13941
4647
4647

0,00%
0,00%
16,30%

28800
0
0

0
0
0

28800
0
0

Décembre 2017 -

Envoyé en préfecture le 20/12/2017

8 451
3 000
0

Reçu en préfecture le 20/12/2017

11,50%

2
0
267195

Affiché le

(1) La base des honoraires est calculée hors lot mobilier (excepté Protection incendie
vol)
(2) Si concours, Nous déduisons les honoraires d'esquisse sur concours au lauréat

1
6000
0
1500
1
4000
0 10000
1
5000
0 10000
0
5000
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mission EXE Exécution
mission OPC coord.Chantier.Ordonnanct
mission SSI Syst.Sécurité.Incendie
mission bureau de contrôle
mission SPS Sécurité sur chantier
mission HQE
mission assistance à maîtrise d'ouvrage (jusqu'au recrutement de la
MOe)
maîtrise d'ouvrage déléguée
Assurance dommage ouvrage
Total

Total général

total

15 000 €

Etude géotechnique
Etude de bruit
Relevé topographique
Relevé de plan
Etude thermo dynamique
Etude fouilles archéologiques (préventif)
Diagnostics

honoraires, prestations et missions (1)

forfait
total
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Maison de l'Huître

Echéancier Investissement

N

N+1

Lancement du marché - frais d'organisation – missions DIAG

15 000 €

Recrutement du maître d'ouvrage Mise au point du marché

16 903 €

N+2

Études de conception

95 261 €

Lancement DCE et notification aux entreprises

95 261 €

Travaux, livraison et mise en service

Budget prévisionnel / an

31 903 €

190 522 €

N+3

1 242 458 €

1 337 719 €

1 242 458 €

1 337 719 €
2 802 601 €

Envoyé en préfecture le 20/12/2017

Reçu en préfecture le 20/12/2017

Affiché le
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Simulation des coûts de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 20/12/2017

Reçu en préfecture le 20/12/2017

Affiché le
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Estimation basse : 50 000 visiteurs par an

Résultat analytique

Résultat général
Charges

Produits

Charges

Achats

88 180,00 €

Ordre
de
Marche

Charges externes

55 000,00 €

(dont masse salariale)

19 300,00 €

Entrées
Espace
Interprétation

Autres charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de personnels
Autres charges
Charges Financières
Charges exceptionnelles
Dotations et provisions

Produits

Résultat

257 650,00 €

0,00 €

-257 650,00 €

110 500,00 €

380 000,00 €

269 500,00 €

4 000,00 €

6 250,00 €

2 250,00 €

34 280,00 €

48 800,00 €

14 520,00 €

RAS

0,00 €

0,00 €

0,00 €

RAS

0,00 €

0,00 €

0,00 €

RAS

0,00 €

0,00 €

0,00 €

406 430,00 €

435 050,00 €

28 620,00 €

3 000,00 €
Animations
Thématiques

227 200,00 €
1 250,00 €
0,00 €
0,00 €
12 500,00 €

Boutique

406 430,00 €

28 620,00 €

28 620,00 €

Décembre 2017 -

Envoyé en préfecture le 20/12/2017

Résultat prévisionnel

Reçu en préfecture le 20/12/2017

435 050,00 €

Affiché le

425 050,00 €
0,00 €
10 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
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Prestations de services, ventes…
Subventions
Autres produits
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprise dotations
Transferts de charges
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Estimation haute : 70 000 visiteurs par an

Résultat analytique

Résultat général
Charges

Achats
Charges externes

Autres charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de personnels
Autres charges
Charges Financières
Charges exceptionnelles
Dotations et provisions

Produits

Charges
Ordre
de
Marche

116 150,00 €

Produits

Résultat

343 150,00 €

0,00 €

-343 150,00 €

132 500,00 €

529 625,00 €

397 125,00 €

4 000,00 €

6 250,00 €

2 250,00 €

46 250,00 €

68 750,00 €

22 500,00 €

RAS

0,00 €

0,00 €

0,00 €

RAS

0,00 €

0,00 €

0,00 €

RAS

0,00 €

0,00 €

0,00 €

525 900,00 €

604 625,00 €

78 725,00 €

63 500,00 €

(dont masse salariale)

22 300,00 €

Entrées
Espace
Interprétation

3 000,00 €
Animations
Thématiques

306 700,00 €
1 750,00 €
0,00 €
0,00 €
12 500,00 €

Boutique

525 900,00 €

78 725,00 €

78 725,00 €

Décembre 2017 -

Envoyé en préfecture le 20/12/2017

Résultat prévisionnel

Reçu en préfecture le 20/12/2017

604 625,00 €

Affiché le

594 625,00 €
0,00 €
10 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
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Prestations de services, ventes…
Subventions
Autres produits
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprise dotations
Transferts de charges
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Pour mémoire, l’étude de faisabilité remise à la CDC de la Presqu’île de Rhuys en juillet 2016 a effectué le calcul des clientèles potentielles et avait établi la
conclusion suivante :
Année de référence
Année 1 -

Année 2 -

Année 3 (année type) -

Type de clientèle
Clientèle individuelle + groupes
Population permanente
Flux touristique CCPR
Flux touristique Agglo de Vannes
Clientèle groupes (7,5% de la clientèle individuelle)
TOTAL

Volume potentiel
9 056
13 147
12 844
2 629
37 676 visiteurs

Clientèle individuelle + groupes
Population permanente
Flux touristique CCPR
Flux touristique Agglo de Vannes
Clientèle groupes (7,5% de la clientèle individuelle)
TOTAL

11 203
13 147
12 844
5 579
42 773 visiteurs

Clientèle individuelle + groupes
Population permanente
Flux touristique CCPR
Flux touristique Agglo de Vannes
Clientèle groupes (7,5% de la clientèle individuelle)
TOTAL

14 591
13 197
14 271
6 309
48 368 visiteurs

Envoyé en préfecture le 20/12/2017

Décembre 2017 -

Reçu en préfecture le 20/12/2017

Positionner l’hypothèse basse en décembre 2017 à 50 000 visiteurs par an (année type) semble cohérent au regard du nouveau dimensionnement souhaité.

Affiché le

Désormais,
- Le projet est dimensionné à l’échelle du Golfe et non plus à la seule échelle de la Presqu’île de Rhuys ni même de l’agglomération de Vannes,
- Le château de Suscinio, lieu touristique phare proche géographiquement, accueille 110 000 visiteurs par an,
- La future Maison de l’Huître est un lieu pensé pour accueillir les touristes même par mauvais temps.

ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL16-DE

L’année type est donc évaluée en juillet 2016 à 48 368 visiteurs par an.
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Calendrier de réalisation

Envoyé en préfecture le 20/12/2017

Reçu en préfecture le 20/12/2017

Affiché le
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nov.-17

déc.-17

janv.-18

févr.-18

mars -18

avr.-18

mai-18

juin-18

juil.-18

août-18

s ept.-18

oct.-18

nov.-18

déc.-18

janv.-19

févr.-19

mars -19

avr.-19

mai-19

juin-19

juil.-19

août-19

s ept.-19

oct.-19

nov.-19

déc.-19

janv.-20

févr.-20

mars -20

avr.-20

mai-20

juin-20

juil.-20

août-19

s ept.-19

Validation scénario
Délibération : lieu d'implantation - des cription
opération - compos ition du jury

Concours de MOE
Phase de conception
Lancement procédure marché de travaux
CHANTIER
Ouverture

Avertissement :
Ce planning n’intègre pas les délais relatifs à la procédure foncière. Cela signifie que si le projet est lancé sans attendre la procédure la collectivité s’expose aux risques :
•
de devoir annuler le concours si il y a un problème avec le foncier : coût estimé à environ 50 000 €
•
de ne pas pouvoir engager des études de sol dans le cadre du concours
•
de rendre public le projet et son lieu d’implantation avant de lancer la procédure pour les terrains

Envoyé en préfecture le 20/12/2017

Reçu en préfecture le 20/12/2017

Affiché le
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-20SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2018
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
EXTENSION DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DE VANNES AGGLO A
L’ENSEMBLE DES COMMUNES DE L’AGGLOMERATION

Monsieur François BELLEGO présente le rapport suivant :
L’agglomération, compétente en matière d’habitat, ne dispose pas des mêmes actions et aides en
faveur de l’habitat sur l’ensemble du territoire. En effet, seuls les territoires de l’ex-Vannes Agglo
et l’ex-CCPR disposaient d’un Programme Local de l’Habitat (PLH). A noter qu’au 1 er janvier 2017 la
délégation des aides à la pierre avait été étendue à l’ensemble du nouveau territoire.
Suite à la fusion, l’agglomération a donc deux ans pour adopter un nouveau PLH. Pour une plus
grande cohérence des politiques publiques, celui-ci sera élaboré début 2018 avec la révision du
SCoT, PDU et PCAET.
Aussi, dans l’attente de ce nouveau PLH en 2019, et dans la continuité de l’extension de l’Opération
Rénovée (guichet unique de rénovation de l’habitat) aux 34 communes au 1 er juillet 2017, il vous est
proposé d’étendre dans la limite du budget initialement alloué à l’habitat, les actions du PLH de
Vannes Agglo (hors POPAC et OPAH copropriétés) à l’ensemble des communes de l’agglomération à
partir du 1er janvier 2018.

Vu l’avis favorable du Bureau et de la commission « Environnement et Aménagement », il vous est
proposé :
-

D’étendre, à compter du 1er janvier 2018, les actions du PLH de Vannes Agglo (hors
POPAC et OPAH copropriétés) à toutes les communes de l’agglomération ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adoptée à l’unanimité

Envoyé en préfecture le 21/12/2017
Reçu en préfecture le 21/12/2017
Affiché le

21/12/2017
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Reçu en préfecture le 21/12/2017
Affiché le

21/12/2017
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-21SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
GARANTIES D’EMPRUNTS AU TITRE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL
Monsieur le Président présente le rapport suivant :
L’agglomération, compétente en matière d’habitat, est délégataire des aides à la pierre et élabore
un Programme Local de l’Habitat. A ce titre, elle définit une programmation annuelle de logements
sociaux.
Depuis 2007, Vannes Agglo a garanti à 100% les emprunts des opérations de logements sociaux
programmées par l’agglomération contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).
Pour les Communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys et du Loch, les communes
apportaient leurs garanties.
Pour rappel, le montant des garanties d’emprunts en faveur du logement social s’élève à plus de
276 millions d’euros. Il s’agit de prêts de la CDC sur 40 et 50 ans. Le cumul de la dette garantie par
les 34 communes de l’agglomération s’élève lui à environ 93 millions d’euros.
Le groupe de travail « garanties d’emprunts » a donc étudié les solutions permettant d’étendre la
garantie aux 34 communes tout en limitant les risques financiers pour communauté
d’agglomération.
Ainsi, les critères retenus par le groupe de travail pour accorder une garantie au titre du logement
social sont les suivants :
-

Pour la







construction neuve :
Les opérations de logements locatifs sociaux de la programmation (hors PSLA)
Les prêts CDC adossés au Livret A
100% des prêts de Vannes Golfe Habitat, office communautaire
50% des prêts de Bretagne Sud Habitat, office départemental
Ne pas garantir les autres organismes HLM (Type SA HLM …)
Les demandes des structures associatives créant des logements locatifs sociaux
seront examinées au cas par cas selon le projet.

-

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

Par ailleurs, afin d’anticiper tout risque potentiel pour l’agglomération, un contrôle financier sera
fait tous les deux ans par la Direction des finances :
- Analyse financière des principaux bailleurs sociaux auxquels GMVA a accordé sa garantie
- Définition de ratios prudentiels propres à GMVA
Vu l’avis favorable du Bureau,
Il vous est proposé :
- D’étendre, à compter du 1er janvier 2018, la garantie d’emprunt de l’agglomération pour
les logements locatifs sociaux à l’ensemble des communes de l’agglomération ;
- D’adopter les critères de garantie ci-dessus ;
- D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.
Adoptée à l’unanimité

Envoyé en préfecture le 20/12/2017
Reçu en préfecture le 20/12/2017
Affiché le

20/12/2017
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-22SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2018
HABITAT ET LOGEMENT
AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE - ACTUALISATION DES TARIFS
Monsieur Yves QUESTEL présente le rapport suivant :
Par délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2017, les tarifs applicables aux aires
d’accueil permanentes et aux aires de passage estival ont été harmonisés sur le nouveau périmètre
territorial. Pour rappel, les paiements s’effectuent hebdomadairement aux régisseurs.
La mise en place de la télégestion sur l’aire de Séné, et son déploiement éventuel sur d’autres sites
en 2018, amène à définir un montant d’avance pour le prépaiement (prérequis pour l’ouverture des
fluides).
Les actualisations proposées sur la grille tarifaire 2018 tiennent compte des charges réelles
supportées par la collectivité et de la cohérence départementale.

TARIFS AIRES D’ACCUEIL PERMANENTES
Tarif au 01/01/2018
Avance sur consommation pour
ouverture des fluides
30 €
(aires équipées d’un système de
télégestion et prépaiement)
Droit de place
par jour et par emplacement

2,50 €

Dépôt de garantie
pour remise en état des lieux

100 €

Eau
Electricité

3,15 €
0,18 €

TARIFS AIRES DE PASSAGE ESTIVAL
Tarif au 01/01/2018 (reconduite tarifs adoptés au 1/7/2017)
Tarifs pour les groupes familiaux
Droit de place eau, électricité et
21 € par semaine et par foyer
ordures ménagères inclus
Tarifs pour les grands rassemblements (missions évangéliques)
Droit de place eau, électricité et
ordures ménagères inclus

21 € par semaine et par foyer

Tarifs aire de petit passage de Saint-Armel
Droit de place eau et ordures
ménagères inclus

12 € par semaine et par foyer

Envoyé en préfecture le 20/12/2017
Reçu en préfecture le 20/12/2017
Affiché le

20/12/2017
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Vu l’avis favorable de la commission « Ressources communautaires » du 30 novembre 2017
Il vous est proposé de :
-

fixer ainsi que définis ci-dessus les tarifs applicables sur les aires d’accueil des gens du
voyage aménagées en équipement individuel à compter du 1er janvier 2018 ;

-

fixer ainsi que définis ci-dessus les tarifs applicables sur les aires de passage estival à
compter du 1er janvier 2018 ;

-

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

Envoyé en préfecture le 20/12/2017
Reçu en préfecture le 20/12/2017
Affiché le

20/12/2017
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-23SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
EAU
GEMA : TRANSFERT DE LA COMPETENCE AU SYNDICAT MIXTE DU GRAND BASSIN
DE L’OUST POUR LES BASSINS VERSANTS DE L’ARZ ET DE LA CLAIE
Monsieur Thierry EVENO présente le rapport suivant :
Vu les lois


n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles (Loi dite MAPTAM)
 n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(dite Loi NOTRe)
 et n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et
des paysages,
Golfe du Morbihan-Vannes agglomération a défini, par délibération du conseil communautaire en
date du 29 septembre 2017, les orientations concernant sa politique de « Gestion des milieux
aquatiques ».
Pour mémoire, GMVA s’étend aujourd’hui sur 9 bassins versants différents qui concernent
également 9 autres EPCI ou Syndicat :

Carte n°1 : Périmètres hydrographiques et collectivités territoriales

Envoyé en préfecture le 20/12/2017
Reçu en préfecture le 20/12/2017
Affiché le

20/12/2017
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Surface
QUESTEMBERT ARC SUD
totale GMVA
Cté
BRETAGNE
BV

Nom BV
COTIERS
RHUYS

8 401

100%

LE VINCIN

7 213

100%

MARLE &
LIZIEC

14 051

100%

LE PLESSIS

9 057

91%

9%

PENERF

13 491

58,4%

11,4%

RIVIERE AURAY

39 262

49,7%

L'ARZ

31 804

33%

45%

LA CLAIE

35 502

12%

50%

SAINT-ELOI

17 753

9%

34%

AQTA

CENTRE
MORBIHAN
Cté

OUST A
BROCELIANDE
Cté

CC PAYS
DE
REDON

30,2%
50,3%
21%
5%

34%

57%

Tableau n°1 : part des EPCI dans chacun des 9 bassins versants (% de la surface)
Conformément aux dispositions de l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération exercera donc à compter du 1er janvier 2018, la
compétence obligatoire en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations définie aux 1°,2°, 5° et 8° de l’article L.211-7 du code de l’environnement, à savoir :
‐ 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 ;
‐ 5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
‐ 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
Vu leur orientation, la part de GMVA dans les bassins-versants et les programmes d’actions déjà
menées sur ces 2 territoires, il a été proposé, dans un souci de continuité et d’unité hydrographique
de l’action publique, de transférer, dès le 1er janvier 2018, la compétence GEMA au syndicat Mixte
du Grand Bassin de l’Oust pour les BV de l’Arz et de la Claie.
Vu l’avis favorable du Conseil Communautaire du 29 septembre 2017 et des Commissions « Environnement
et Aménagement » du 15 septembre et du 1er décembre 2017, il vous est proposé :
-

de transférer la compétence GEMA (item 1°,2°, 8° de l’article L.211-7 du code
l’environnement) au Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust pour les bassinsversants de l’Arz et de la Claie ;
d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adoptée à l’unanimité

Envoyé en préfecture le 20/12/2017
Reçu en préfecture le 20/12/2017
Affiché le

20/12/2017
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-24SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
EAU
GEMA : ADHESION A L’EPTB VILAINE ET DESIGNATION DES DELEGUES
Monsieur Thierry EVENO présente le rapport suivant :
Vu les lois




n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles (Loi dite MAPTAM)
n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(dite Loi NOTRe)
et n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et
des paysages,

Golfe du Morbihan-Vannes agglomération a défini, par délibération du conseil communautaire en
date du 29 septembre 2017, les orientations concernant sa politique de « Gestion des milieux
aquatiques ».
En déclinaison des SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) établis à
l’échelle des grands bassins hydrographiques, les SAGE (Schémas d’Aménagement et de Gestion des
Eaux) font partie des documents de planification de la politique locale de l’eau.
Le territoire de l’agglomération est compris dans le périmètre de deux Schémas d’Aménagement et
de Gestion des Eaux, à savoir :
‐ le SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel, dont l’élaboration est actuellement portée par
le SMLS ;
‐ le SAGE Vilaine, anciennement porté par l’Institution d’Aménagement de la Vilaine (IAV)
et approuvé en 2015.

Carte n°1 :
Périmètres
hydrographiques et
périmètre des SAGE
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Les SAGE fixent des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative
et qualitative de la ressource en eau sur un périmètre hydrographique cohérent. En ce sens, ils
constituent un document de référence pour l’exercice de la compétence GEMAPI.
En raison des modifications législatives liées à la compétence GEMAPI, l’Institution d’Aménagement
de la Vilaine, Institution Interdépartementale, s’est transformée en syndicat mixte ouvert : l’EPTB
Vilaine (Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine) par délibération en date du 24
octobre 2017.
Qu’est-ce que l’EPTB Vilaine ?
L’EPTB Vilaine est un syndicat mixte ouvert établi dans la lignée de l'action publique menée depuis
1961 par l'Institution d'Aménagement de la Vilaine (IAV). Cette Institution interdépartementale, (Ille
et Vilaine, Loire-Atlantique et Morbihan) avait pour but initial l'aménagement hydraulique de la
Vilaine. La réalisation du barrage d'Arzal et la construction d'une usine d'eau potable à Férel sont
ses réalisations les plus connues.
Plus tard, de nouvelles missions se sont mises en place sur l'ensemble du bassin de la Vilaine :
maitrise d'ouvrage d'études et de travaux relatifs à la prévention des inondations, assistance à la
maitrise d'ouvrage locale pour la restauration de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques,
portage de la CLE pour la mise en œuvre du SAGE Vilaine (2003, révisé en 2015),
L'ensemble de ces missions a été reconnu par la labélisation de l’IAV comme Etablissement Public
Territorial de Bassin (EPTB) en 2007.
Les nouveaux statuts proposés
La Loi « biodiversité » a permis, dans un premier temps, de transformer l’institution
interdépartementale en syndicat mixte. Les projets de statuts ont été construits à la suite des
nombreuses réunions menées en 2016 et 2017, en collaboration des 3 Préfectures concernées.
Membres et composition du Comité Syndical
Le Syndicat Mixte "EPTB Vilaine" vise à regrouper l'ensemble des EPCI à fiscalité propre du bassin de
la Vilaine, ainsi que les Départements et les Régions qui souhaitent accompagner les EPCI dans la
politique de l'eau.
L’objet statutaire fait le lien entre la production et le transport d'eau potable et les actions sur le
bassin fluvial. Ainsi, les acteurs majeurs de la production d'eau potable sont également sollicités.
Le comité syndical sera donc composé de 3 collèges avec la répartition suivante des voix :
 Les EPCI à fiscalité propre : 600 voix (60%),
 Les collectivités gestionnaires de l’eau potable : 250 voix (25%),
 Les Départements et les Régions : 150 voix (15%).
Il faut souligner que ce sont ces mêmes règles qui répartissent les contributions financières des
membres adhérents.
Chaque membre du collège des EPCI à fiscalité propre disposera d’un nombre de délégués
proportionnel au nombre de voix au prorata d’un coefficient calculé pour moitié par la population
et pour moitié par la surface de chaque EPCI incluses ou recoupées par le bassin de la Vilaine.
Golfe du Morbihan-Vannes agglomération représentera 20 voix et disposera donc de 2 délégués.
Compétences et missions de l’EPTB
Les missions sont distribuées en 2 grands blocs relatifs à l’eau, aux milieux aquatiques et aux
inondations, et un troisième spécialisé visant la production d’eau potable. Ce dernier a pour
caractéristique principale de disposer d’un budget autonome, alimenté par les ventes d’eau et donc
ne générant pas de charges pour les EPCI ; au contraire il permet de contribuer aux charges
générales de l’EPTB et du barrage, et de poursuivre la sécurisation de la distribution de l’eau
potable sur un large périmètre. (§4-2 dans les statuts proposés).
Le premier bloc constitue le socle des missions de l’EPTB. Les contributions statutaires des EPCI
adhérents n’alimentent que ce premier bloc.
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Les statuts prévoient pour l’ensemble des membres, des missions d’animation, d’étude, de
connaissance, de communication visant principalement le portage de la CLE du SAGE Vilaine.
Ce premier bloc vise également les missions d’aménagements sur des ouvrages hydrauliques
structurants et multi-usages (barrage d’Arzal). Toute intégration d’autres ouvrages nécessiterait
une modification de statuts.
Le second bloc prévoit la possibilité de réaliser pour les EPCI du bassin des « missions à la carte » :
 transfert ou délégation de tout ou partie de la compétence GEMAPI,
 transfert ou conventionnement, des études, des travaux, des actions de formation, de
sensibilisation et d’animation, relevant des compétences « HORS GEMA ».
Toute demande d’un membre sollicitant l’exercice de ces compétences à la carte sera soumise à
l’accord du comité syndical. Cet accord sera conditionné par la rédaction d’un document décrivant
les objectifs visés, les moyens mis en œuvre par l’EPTB, et le montant des financements.
Budget
Les contributions financières des membres adhérents sont réparties selon les mêmes règles que leur
représentativité.
Les années 2018 et 2019 seront des années de transition, incorporant une participation décroissante
des départements. Ainsi, le montant total de la participation du collège des EPCI devrait s’établir à
300k€ en 2018, 450k€en 2019, pour se stabiliser ensuite vers 700k€ ensuite.
La participation de notre EPCI, en considérant une adhésion de la majorité des EPCI, serait de
12 000 € environ en 2018, de 15 000 € environ en 2019, de 24 000 € environ ensuite.
Vu les statuts de l’EPTB joint en annexe de ce bordereau,
Vu l’avis favorable du Conseil Communautaire du 29 septembre 2017 et de la Commission « Environnement
et Aménagement » du 1er décembre 2017, il vous est proposé :
-

-

D’adopter les statuts du syndicat mixte ouvert à la carte de l’EPTB Vilaine ;
D’adhérer à l’EPTB Vilaine.
De désigner les délégués suivants pour siéger au sein du comité syndical de l’EPTB Vilaine :
M EVENO et M GUERNEVE
D’engager auprès de l’EPTB Vilaine la procédure visée par l’article 4.3 de ses statuts et
d’autoriser M Le Président à élaborer avec l’EPTB le protocole organisant les modalités
d'administration, de fonctionnement et financières de transfert d’une partie de la
compétence GEMAPI à l’EPTB Vilaine (bassin versant du Saint Eloi)
D’inscrire les crédits correspondants aux budgets de l’exercice considéré.
D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.
Adoptée à l’unanimité
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-25SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
Eau
GEMA : TRANSFERT DE LA COMPETENCE A L’EPTB VILAINE POUR LE BASSIN
VERSANT DU SAINT ELOI
Monsieur Thierry EVENO présente le rapport suivant :
Vu les lois


n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles (Loi dite MAPTAM)
 n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(dite Loi NOTRe)
 et n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et
des paysages,
Golfe du Morbihan-Vannes agglomération a défini, par délibération du conseil communautaire en
date du 29 septembre 2017, les orientations concernant sa politique de « Gestion des milieux
aquatiques ».
Pour mémoire, GMVA s’étend aujourd’hui sur 9 bassins versants différents qui concernent
également 9 autres EPCI ou Syndicat :

Carte n°1 : Périmètres hydrographiques et collectivités territoriales
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Surface
CENTRE
OUST A
QUESTEMBER ARC SUD
totale GMVA
AQTA MORBIHAN BROCELIAND
T Cté
BRETAGNE
BV
Cté
E Cté

Nom BV
COTIERS
RHUYS

8 401

100%

LE VINCIN

7 213

100%

MARLE &
LIZIEC

14 051

100%

LE PLESSIS

9 057

91%

9%

PENERF

13 491

58,4%

11,4%

RIVIERE
AURAY

39 262

49,7%

L'ARZ

31 804

33%

45%

LA CLAIE

35 502

12%

50%

SAINT-ELOI

17 753

9%

34%

CC
PAYS
DE
REDON

30,2%
50,3%
21%
5%

34%

57%

Tableau n°1 : part des EPCI dans chacun des 9 bassins versants (% de la surface)
Conformément aux dispositions de l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération exercera donc à compter du 1er janvier 2018, la
compétence obligatoire en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations définie aux 1°,2°, 5° et 8° de l’article L.211-7 du code de l’environnement, à savoir :
‐ 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 ;
‐ 5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
‐ 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
Vu son orientation, la part de GMVA dans les bassins-versants et le souhait exprimé par Questembert
Communauté et Arc sud Bretagne de confier leur compétence GEMA à l’EPTB Vilaine, il a été
proposé, dans un souci de continuité et d’unité hydrographique de l’action publique, de transférer,
dès le 1er janvier 2018, la compétence GEMA à l’EPTB Vilaine pour le BV du Saint Eloi
Vu les statuts du syndicat joint en annexe de ce bordereau,
Vu l’avis favorable du Conseil Communautaire du 29 septembre 2017 et des Commissions « Environnement
et Aménagement » du 15 septembre et du 1er décembre 2017, il vous est proposé :
-

de transférer la compétence GEMA (item 1°,2°, 8° de l’article L.211-7 du code
l’environnement) au Syndicat Mixte de l4EPTB Vilaine pour les bassin-versant du Saint
Eloi;

-

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

Adoptée à l’unanimité
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-26SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
ENVIRONNEMENT
ADOPTION DE L’AMENAGEMENT FORESTIER 2018-2037
DU BOIS DU HUELFAUT ET DU HAYO
Monsieur Thierry EVENO présente le rapport suivant :
Les bois du Huelfaut et du Hayo, situés sur la commune d’Elven, font partie du patrimoine de
l’agglomération depuis 1994. Relavant du régime forestier, ils sont gérés en partenariat avec
l'Office National des Forêts (ONF).
Les boisements soumis au régime forestier doivent faire l’objet d’un projet d’aménagement
proposé par l’ONF. Le plan d’aménagement forestier est un diagnostic de la forêt corrélé aux
pratiques d’exploitations forestières. Cette analyse permet d’élaborer un plan
d’aménagement à moyen terme qui définit les enjeux et objectifs des espaces forestiers ainsi
que le type d’exploitation à mettre en œuvre et le volume de bois à prélever.
Les éléments de l’aménagement forestier 2018 – 2037 (en annexe)
Les bois du Huelfaut (90 hectares) se trouve dans l’unité paysagère des contreforts des landes
de Lanvaux et le bois du Hayo (30 hectares) dans l’unité de la vallée de l’Arz. Ils sont
composés à 80% de résineux (Douglas, Sapin de Nordmann et Pin sylvestre) et a 20% de
feuillus (Chênes).
Le plan d’aménagement a établi les enjeux et propose des objectifs :
Les enjeux constatés :
- Enjeu de production ligneuse faible sur 36 ha, moyen sur 84 ha
- Enjeu de fonction écologique moyen sur les 120 ha
- Enjeu social moyen sur les 120 ha.
Les objectifs retenu pour l’aménagement 2018-2037 sont :
- Faible pour la production ligneuse du fait de sols très pauvres à pauvres à sol profond
et moyennement riche
- Moyen pour la fonction écologique : situation dans le corridor écologique des landes
de Lanvaux /maillage bocager du haut plateau Vannetais – Présence de Piment royal
(liste rouge armoricaine)
- Fort pour la fonction sociale : forêt en accès libre pour le public, 12 km de
cheminement
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Propositions de gestion :
- Traitement en futaie régulière sur 94,08 ha
- Traitement en futaie irrégulière sur 5,23 ha
- Sans traitement défini sur 11,42 ha
- Hors sylviculture de production sur 9,08 ha
Le plan
-

d’aménagement propose un programme :
de coupes d’amélioration et de régénération sur les 20 ans (cf annexe)
de travaux de régénération naturelle et artificielle (plantation) sur 31,79 ha
de travaux d’infrastructures (création d’une desserte d’exploitation)
de génie écologique sur les landes à piment royal

Bilan prévisionnel sur les 20 ans :
La production biologique est estimée sur la période du plan d’aménagement à 665 m 3 / an.
Du fait de la part importante de peuplements arrivés à maturité, le volume à récolter prévu
est évalué à 716 m3 / an.
En tenant compte des travaux d’infrastructure, le résultat prévisionnel est positif avec une
recette estimée à 7 900 € / an.
En parallèle, il est proposé de s’engager sur ces boisements dans une démarche de
certification de gestion durable de la forêt selon le label PEFC.
Vu l’avis favorable de la Commission « Environnement et aménagement » du 1er décembre
2017, il vous est proposé de :
-

D’approuver le projet d’aménagement forestier des bois du Huelfaut et du Hayo proposé
par l'Office National des Forêts et joint en annexe,

-

D’approuver l’engagement dans une procédure de certification de gestion durable de la
forêt selon le label PEFC,
-

d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adoptée à l’unanimité
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-27SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
PREVENTION ET GESTION DES DECHETS
CONTRATS AVEC L’ECO-ORGANISME CITEO
POUR LE RECYCLAGE DES PAPIERS ET DES EMBALLAGES
Monsieur Lucien MENAHES présente le rapport suivant :
En application de la responsabilité élargie des producteurs, les personnes visées au I de l'article L.
541-10-1 et celles visées à l'article R. 543-56 du code de l'environnement doivent contribuer à la
gestion, respectivement, des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, et des déchets
d'emballages ménagers.
Les personnes susvisées peuvent transférer leurs obligations en versant une contribution financière
à une société agréée à cette fin par les pouvoirs publics. Cette dernière verse à son tour des
soutiens financiers aux collectivités territoriales en charge du service public de gestion des
déchets ménagers et assimilés.
Pour la période 2018-2022, le cahier des charges d'agrément de la filière des papiers graphiques a
été adopté par arrêté du 2 novembre 2016. Celui-ci fixe un nouveau barème de soutiens,
applicable à compter du 1er janvier 2018. Dans ce cadre, la collectivité s'engage notamment à
mettre à jour les consignes de tri des papiers sur tous les supports et à déclarer les tonnages
recyclés annuellement.
Pour les emballages, le cahier des charges d'agrément de la filière des emballages ménagers a été
adopté par arrêté du 29 novembre 2016. Celui-ci fixe un nouveau barème de soutiens, applicable à
compter du 1er janvier 2018 (Barème F). Dans ce cadre, la collectivité s'engage notamment à
assurer une collecte séparée prenant en compte l'ensemble des déchets d'emballages soumis à la
consigne de tri.
Le versement des soutiens au recyclage demeure, comme par le passé, subordonné à la reprise et
au recyclage effectif des emballages collectés et triés conformément aux standards par matériau.
A cette fin, la collectivité choisit librement, pour chaque standard par matériau, une option de
reprise et de recyclage parmi les trois options proposées (reprise Filière, reprise Fédérations,
reprise individuelle) et passe des contrats avec les repreneurs.
La société Citeo (SREP SA), issue de la fusion entre Ecofolio et Eco-Emballages, bénéficie, pour la
période 2018-2022, à la fois d'un agrément au titre de la filière papiers graphiques et d'un
agrément au titre de la filière emballages ménagers.
A cette fin, et en concertation avec les représentants des collectivités territoriales, Citeo a
élaboré, pour chacune des deux filières, un contrat type proposé à toute collectivité territoriale
compétente en matière de collecte et/ou de traitement des déchets ménagers.
Vu l’avis de la commission et du Bureau, il vous est proposé :
-

D’approuver la conclusion du contrat type collectivité proposé par CITEO au titre de
la filière papiers graphiques, joint en annexe ;
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-

D’approuver la conclusion du contrat pour l'action et la performance « CAP 2022 »
proposé par CITEO au titre de la filière emballages ménagers, joint en annexe ;
Autoriser le Président à signer, par voie dématérialisée, ces contrats avec Citeo, pour
la période à compter du 1er janvier 2018 ;
D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

Adoptée à l’unanimité
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Contrat pour l'action et la
performance (CAP 2022)
Barème F
Citeo / Adelphe
Version 2018-2022

N° CONTRAT ………………………
Entre

Citeo
Société anonyme au capital de 499 444,50 €, dont la dénomination sociale est SREP S.A., immatriculée
sous le n° 388 380 073 RCS de Paris, ayant son siège social, 50 boulevard Haussmann, 75009 Paris,
Représentée par : ........................................................................

Ci-après dénommée « Citeo »

Ou
Adelphe
Société anonyme au capital de 40 000 €, immatriculée sous le n° 390 913 010 RCS de Paris, ayant son
siège social, 93/95 rue de Provence, 75009 Paris,
Représentée par : ........................................................................

Ci-après dénommée « Adelphe »

et

.........................................................................................................................................................
Représenté(e) par :
.........................................................................................................................................................
dûment habilité(e) par délibération ou décision en date du :
............................................................................................................... , jointe au présent contrat.
Ci-après dénommée la « Collectivité »
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Préambule
Vu l’article L. 541-10 du code de l’environnement,
Vu l’article 56 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l’environnement,
Vu la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008,
Vu la directive n° 94/62/CE modifiée,
Vu les articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement,

Vu l’arrêté interministériel du 29 novembre 2016 portant cahier des charges des éco-organismes de la filière
des déchets d’emballages ménagers, tel que modifié par arrêté en date du 13 avril 2017.
Vu l’arrêté interministériel d’agrément de la société Adelphe en date du 5 mai 2017.
Vu l’arrêté interministériel d’agrément de la société Citeo en date du 5 mai 2017, tel que modifié par arrêté
en date du 23 août 2017.
Vu le code général des collectivités territoriales.

Il a été exposé ce qui suit :
Depuis 1992, à travers la REP emballages ménagers, les entreprises participent directement à la réduction
de l'impact environnemental des emballages qu'elles mettent sur le marché. En créant Citeo / Adelphe, elles
ont choisi de mutualiser leurs contributions financières pour mettre à disposition des collectivités et de leurs
habitants les moyens de collecter, trier et recycler leurs déchets d'emballages ménagers, dans le respect de
la hiérarchie des modes de traitement des déchets.
En investissant les contributions des entreprises dans le développement, l'amélioration et la modernisation
du dispositif de collecte et de recyclage, Citeo / Adelphe est un acteur majeur de l'économie circulaire autour
du déchet-ressource.
La période d’agrément 2018-2022 est porteuse d'importants enjeux pour la filière des emballages ménagers
:
• Poursuivre et renforcer les démarches d’éco-conception, en veillant en particulier à mieux anticiper
les innovations et les nouveaux types d’emballages.
• Atteindre l’objectif national de 75% de taux de recyclage dans des conditions économiques
optimisées d'ici 2022. Cet objectif nécessite notamment d’élargir les consignes de tri à tous les
emballages ménagers, en particulier les plastiques autres que les bouteilles et flacons.
Pour que cette extension des consignes de tri puisse s’opérer à des conditions économiques,
environnementales et sociales acceptables par l’ensemble des acteurs de la filière, une modernisation de
l’outil industriel de collecte sélective est indispensable.
Cet outil industriel est commun à la filière des papiers graphiques, sa modernisation la concerne donc
également. Un fort enjeu de synergie et de cohérence entre les deux filières se dessine alors, dans
l’intérêt de toutes les parties prenantes.
Pour atteindre l'objectif de 75 %, l’extension des consignes de tri ne suffira pas et il sera nécessaire de
continuer à investir dans la collecte avec notamment un plan ciblé sur les grandes agglomérations, dont
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les performances en matière de collecte sont inférieures aux autres territoires et peuvent être
significativement améliorées. Il faudra donc encore investir dans le dispositif de pré-collecte et sensibilisation
dans les métropoles et agglomérations.
Les autres territoires aussi nécessiteront des investissements notamment pour adapter les organisations
de collecte à l’extension des consignes de tri à tous les emballages.
• Des initiatives de collecte sélective réalisées par une multitude d’acteurs autres que le service public,
soumis à la pression réglementaire, se développent. Elles concernent en particulier les emballages
ménagers triés en hors foyer. Il s’agira pour la filière des emballages ménagers de bien les identifier et
de les accompagner efficacement.
• Les départements et collectivités d’Outre-mer constituent également un enjeu de taille pour la filière
puisqu’il s’agira de trouver des solutions spécifiques à ces territoires pour y améliorer le geste de tri, voire
même de l’initier dans certains territoires.
Au global, l’objectif de la filière sur 2018-2022 sera de faire progresser significativement le taux de recyclage
en capitalisant sur les actions engagées au cours du précédent agrément et en prenant de nouvelles
initiatives sur l’ensemble de son champ d’intervention : éco-conception, collecte et tri. Cette progression
devra se faire dans un cadre financier maîtrisé. Consommateur, citoyen ou contribuable, c’est bien
l’habitant qui in fine supporte le coût global d’une politique environnementale qui se doit d’être efficiente
dans un contexte de réduction des financements publics pour les collectivités et dans une période
économique tendue pour les entreprises qui assument la REP. La mission de Citeo / Adelphe est bien de
conjuguer performance environnementale et performance économique.
Face à ces enjeux et forte de son expertise unique, construite durant 25 ans dans l’accompagnement des
acteurs du dispositif, Citeo / Adelphe a élaboré une feuille de route qui s’inscrit parfaitement dans le cadre
du Cahier des charges.
Dans cette feuille de route, Citeo / Adelphe a prévu de :
• Déployer un panel d’offres et de services adaptés à ses entreprises clientes, en particulier en matière
d’éco-conception.
• Assurer une veille sur l’évolution des emballages avec pour priorité d’anticiper au mieux leurs
impacts sur toute la chaîne du recyclage.
• Soutenir techniquement et financièrement les collectivités dans la gestion de la collecte sélective et en
particulier dans la nécessaire modernisation de l’outil industriel que l’extension des consignes de tri
impose.
• Proposer aux collectivités et aux centres de tri 4 phases d’appels à projets en 2018, 2019, 2021 et
2022 en lien avec l’extension des consignes de tri afin de leur apporter des aides à l’investissement
sur la collecte et le tri dans un objectif d’amélioration de la performance environnementale et
économique.
• S’appuyer sur un savoir-faire et une organisation qui inclut un partenariat solide avec les différents
acteurs. Son réseau terrain de proximité sera dédié au suivi des contrats et en priorité à l’appui des
acteurs locaux dans les appels à projets. La capitalisation sera mise à la disposition des candidats pour
garantir un bon dimensionnement des projets.
• Veiller à la simplification de ses démarches et procédures notamment pour la contractualisation, les
déclarations, les dossiers de candidatures et conventions. La dématérialisation des outils de Citeo /
Adelphe pour les collectivités viendra encore simplifier le travail des collectivités contractantes.
• Travailler quotidiennement avec les collectivités avec la volonté de les faire progresser sur les plans
de la performance technique comme économique.
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• Faire du tri en ville un axe important en ciblant l’habitat urbain dans son action quotidienne et en mettant
des moyens dédiés sur les 45 métropoles et agglomérations de plus de 200 000 habitants, tout en aidant
aussi les autres collectivités ayant des besoins différents.
• Initier et soutenir des programmes de recherche et développement afin de permettre d’aider les
collectivités et les opérateurs de collecte et traitement à améliorer l’outil industriel de collecte sélective et
à développer avec les acteurs concernés des solutions de recyclage pérennes pour tous les
matériaux.
• Mettre en œuvre ou à disposition des relais des programmes et des contenus de communication qui
visent l’harmonisation des consignes et qui permettent d’accompagner le renforcement ou les
changements de dispositif, que ce soit des changements de mode de collecte ou de flux. C’est une
communication plus ciblée localement qui sera conçue.
• S’appuyer également sur le digital (réseaux sociaux, applications pour smartphone…) comme levier
essentiel de mobilisation des citoyens.
• Veiller à ce que les projets de modernisation de l’outil industriel s’organisent dans l’intérêt des filières
emballages ménagers et papiers graphiques.
• Avoir une organisation spécifique à l’Outre-mer pour permettre la mise en œuvre des programmes
d’actions territorialisés.

Enfin, la robustesse du modèle permettra de relever ces nouveaux défis. Les capacités techniques,
organisationnelles et financières de Citeo / Adelphe permettront de garantir :
• La fiabilité des déclarations et des contributions des metteurs sur le marché, dans un souci de
simplicité, d’efficacité et d’équité.
• La traçabilité des tonnes triées et déclarées par les collectivités territoriales, jusqu’à leur recyclage
effectif.
• Une organisation fondée sur des règles de gestion et des procédures de contrôles fiables et
équitables, qui couvrent tous les pans de ses activités liées à l’agrément.
• Une gestion financière saine et transparente.
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Article 1

Parties
Citeo / Adelphe est une société agréée pour la prise en charge des déchets
d’emballages ménagers, dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité élargie
du producteur.
La Collectivité est compétente en matière de collecte et/ou de traitement des déchets
des ménages et déchets assimilés sur son territoire. Elle met en place et développe,
pour les besoins du service public, sur tout ou partie de son territoire, la Collecte
sélective et le tri des déchets d’emballages ménagers en vue de leur recyclage.
La Collectivité s’engage, en son nom propre ou le cas échéant, si elle est une structure
intercommunale et a la compétence pour le faire, pour ses membres. Les communes
couvertes par le périmètre contractuel du présent contrat sont listées en annexe 3 (ciaprès dénommé le Périmètre Contractuel).

Article 2

Objet
Le présent contrat est conforme au contrat type élaboré en concertation avec les
représentants des collectivités territoriales telles que représentées en formation
emballages ménagers de la commission des filières REP. Il a pour objet de définir les
relations entre Citeo / Adelphe et la Collectivité dans le cadre de la mise en œuvre de
la responsabilité élargie du producteur pour les emballages ménagers, conformément
au Cahier des charges.
Il fixe notamment les modalités du soutien technique et financier apporté par Citeo /
Adelphe à la Collectivité dans le cadre de la gestion du service public de gestion des
déchets ménagers, afin de permettre à chacune des parties de contribuer à l’atteinte de
l’objectif national de recyclage des déchets d’emballages ménagers.
Le présent contrat type est un contrat multimatériaux ; il porte sur les cinq matériaux
d’emballages ménagers suivants : acier, aluminium, papiers cartons, plastiques et verre
et sur la totalité des tonnages pouvant être soutenus.
Il présente l’unique lien contractuel entre Citeo / Adelphe et la Collectivité pour le
paiement des soutiens financiers au titre du barème F.
Tout(s) contrat(s) antérieur(s) entre les parties ayant un objet similaire et leurs
avenants sont résiliés de plein droit à la prise d’effet du présent contrat.

Article 3

Définitions
Les dénominations utilisées dans le présent contrat sont définies dans le Glossaire
(Annexe 1).

Article 4

Engagements de la collectivité
En application du présent contrat, la Collectivité s’engage à :

4.1

Assurer une Collecte séparée prenant en compte l’ensemble des déchets d’emballages
ménagers soumis à la consigne de tri en vue de leur recyclage, en s’inscrivant dans
une démarche de qualité, de progrès et de maîtrise des coûts. Dans cette perspective,
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la Collectivité s'engage à transmettre, selon les modalités définies au présent contrat,
les informations relatives aux modes et schémas de collecte des emballages ménagers
ainsi que les consignes de tri déployées et les supports mis à jour.

4.2

Si, à la date d'entrée en vigueur du présent contrat, la Collectivité n’a pas mis en œuvre
l’extension des consignes de tri dans les conditions définies au présent contrat, mettre
en place d’ici 2022 l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages
ménagers plastiques, dans les conditions définies au présent contrat.

4.3

Mettre à jour ses consignes de tri des emballages ménagers sur tous les supports
(contenants de collecte, signalétiques, moyens d’information) au plus tard lors de leur
extension à l’ensemble des emballages plastiques ou, si la mise en œuvre de cette
extension est antérieure à l’entrée en vigueur du présent contrat, au plus tard pour le
1er juillet 2018.

4.4

Choisir, pour chaque Standard par Matériau, une option de reprise et de recyclage
parmi les trois options proposées (Reprise Filières, Reprise Fédérations, Reprise
Individuelle), dans les trois mois de la prise d'effet du présent contrat.

4.5

Déclarer au moins semestriellement les Tonnes Recyclées et les tonnages valorisés,
dans les conditions définies à l'article 6, et plus généralement transmettre l’ensemble
des données indispensables au calcul des soutiens financiers décrits à l’article 6, en se
conformant aux règles de déclaration et de transmission des données et justificatifs
détaillées audit article.

4.6

Livrer à ses Repreneurs en vue de leur Recyclage les tonnes de déchets d’emballages
ménagers triées conformément aux Standards par Matériau et retranscrire, dans les
contrats avec ses Repreneurs et avec tout autre acteur intervenant dans la mise en
œuvre du dispositif, l’ensemble des obligations à sa charge au titre du présent contrat
et notamment les modalités de déclaration (via les outils mis à leur disposition), les
modalités de reprise, les prescriptions de tri ainsi que toutes les règles relatives à la
traçabilité des tonnes triées et au contrôle de l’ensemble du dispositif.

4.7

Accepter que Citeo / Adelphe rende publics ses résultats de Collecte séparée
(quantités recyclées en kg par habitant, par an et par matériau) et communique à
l’ADEME et à la région certaines des données individuelles transmises, dans les
conditions précisées à l'article 7 et dans le respect du secret industriel et commercial.

4.8

Informer Citeo / Adelphe des actions engagées avec les acteurs de l’économie sociale
et solidaire dans le cadre de ses activités de gestion des déchets d’emballages.
Aux fins du présent contrat, la Collectivité s’engage par ailleurs à :

4.9

4.10

Ne pas conclure de contrat ayant pour objet le versement de soutiens financiers au titre
du Barème F avec une autre Société agréée, pour tout ou partie du Périmètre
Contractuel et pour la période couverte par le présent contrat, et s'assurer que les
collectivités du Périmètre contractuel ne concluent pas de contrat à cette fin, pour tout
ou partie dudit périmètre, avec une autre Société agréée.
Accepter que le non-respect des engagements ci-avant puisse conduire en dernier
ressort à l’arrêt du versement des soutiens ou à leur diminution, dans les conditions
prévues au présent contrat et, notamment, dans le respect de la procédure
contradictoire définie à l'article 10.2.1.
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Article 5

Engagements de Citeo / Adelphe
En application du présent contrat, Citeo / Adelphe s’engage à :

5.1

Verser des soutiens financiers à la Collectivité selon les modalités prévues à l'article 6.

5.2

Transmettre à la Collectivité annuellement un récapitulatif justifié des tonnages
soutenus et des soutiens versés ainsi que, si la Collectivité a opté pour la garantie de
reprise et de recyclage (« Reprise Filières ») prévue à l'article 9, une information
détaillée par matériau sur les tonnages repris et les recettes liées à la vente des
matériaux, selon le format prévu.

5.3

Proposer des modalités administratives simplifiées et une dématérialisation des
démarches.

5.4

Présenter à la Collectivité, de façon neutre et objective, les trois options possibles pour
la reprise et le recyclage des matériaux (Reprise Filières, Reprise Fédérations, Reprise
Individuelle) et lui proposer de choisir librement, pour chaque Standard par Matériau,
parmi ces trois options.

5.5

Assurer le contrôle des déclarations des Tonnes Recyclées et des tonnages valorisés,
dans les conditions définies à l'article 10.

5.6

Garantir l’équité entre collectivités dans l’exécution du contrat type en n’introduisant
aucune discrimination entre collectivités placées dans une situation identique.

5.7

Utiliser les données individuelles transmises par la Collectivité dans le respect de la
confidentialité et conformément aux termes de l'article 7.

5.8

Proposer à la Collectivité, sur une base volontaire, un contrat d’objectifs dans les
conditions précisées à l'article 8.

5.9

Proposer à la Collectivité, dans le cadre d’appel à candidatures et dans les conditions
précisées à l'article 11, des mesures d’accompagnement visant notamment, si la
Collectivité n’a pas mis en place l’extension des consignes de tri à la date d'entrée en
vigueur du présent contrat, à la mise en œuvre de l’extension des consignes de tri.

5.10

Article 6
6.1

Accompagner la Collectivité via des services et outils adaptés et selon les modalités
proposées dans l’article 20, afin notamment de contribuer à l’atteinte de l’objectif
national de recyclage dans un souci d’optimisation économique et de maîtrise des
coûts.

Soutiens financiers (Barème F)
Présentation des soutiens
La Collectivité peut, dans les conditions et selon les modalités définies au présent
contrat, bénéficier des soutiens suivants au titre du barème F :

•

Soutiens au recyclage, comprenant :

• Un Soutien à la Collecte sélective et au tri (Scs) ;
• Un Soutien à la performance du recyclage (Spr) ;
• Un Soutien au recyclage des métaux récupérés hors Collecte sélective (Srm).
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•

Soutiens à d’autres formes de valorisation, pouvant comprendre :

• Un Soutien spécifique à la valorisation organique des papiers cartons pour les
seules collectivités territoriales ultra marines (Svo) ;

• Un Soutien à la valorisation énergétique des emballages dans les refus issus des
centres de tri (Sve Refus) ;

• Un Soutien à la valorisation énergétique des emballages restant dans les OMR
(Sve OMR).

•

Soutien à l’action de sensibilisation auprès des citoyens (Sas), constitué de deux
soutiens :

• Un Soutien à la Communication (Scom) ;
• Un Soutien à l'Ambassadeur du Tri (SAdt) ;

•

Un Soutien (facultatif) à la connaissance des coûts (Scc).

Le détail et les modalités de calcul de chacun des soutiens sont précisés à l'annexe 4.

6.2

Obligations déclaratives de la Collectivité
6.2.1. Au titre des soutiens au recyclage et à la valorisation : Déclaration
d'activité
La Déclaration d'activité vise à transmettre les informations permettant de calculer les
soutiens éligibles à verser à la Collectivité.

• Données à déclarer
La Déclaration d'activité est remplie par la Collectivité conformément au format défini
dans l'Espace Collectivité. Elle comprend notamment :
• les Tonnes Recyclées par matériau conformément aux Standards par Matériau ;
• les tonnes d’ordures ménagères collectées hors Collecte sélective et leur
répartition par mode de traitement (compostage, méthanisation, incinération,
CSDU) ;

• le Total Fibreux détaillé par sorte.
Il appartient à la Collectivité d’exiger, dans son contrat avec ses autres partenaires
contractuels (centres de tri, Repreneurs, unités de traitement), les éléments permettant
de renseigner la Déclaration d'activité, selon les modalités de déclaration décrites au
présent contrat.
De plus, il lui appartient de faire respecter les modalités de déclaration dématérialisée
des Repreneurs et unités de traitement via les plateformes de déclaration mises à leur
disposition par Citeo / Adelphe.
Pour affecter les Tonnes Recyclées à un exercice, la date de réception par le
Repreneur Contractuel fait foi. Toutefois, si le centre de tri de la Collectivité effectue
une demande d'enlèvement entre le 15 décembre et le 31 décembre d'une année N et
que le Repreneur Contractuel est dans l'impossibilité logistique d'assurer cet
enlèvement avant le 31 décembre de cette même année N, la date de demande
d'enlèvement peut être retenue pour le calcul des soutiens.
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•

Modalités de déclaration
La Collectivité déclare ses données selon une périodicité, au choix, mensuelle,
trimestrielle ou semestrielle. Toutefois, Citeo / Adelphe préconise une transmission
trimestrielle pour faciliter et optimiser les analyses et échanges en rendez-vous
individuel et/ou pour informer le plus en amont possible la Collectivité de tout écart
constaté avec les données Repreneurs.
La Déclaration d'activité est à transmettre au plus tard huit semaines après la fin du
trimestre concerné (ou, en cas de déclaration semestrielle, au plus tard huit semaines
après la fin du semestre concerné), via l'Espace Collectivité et conformément au
tableau ci-après :
Trimestre / semestre concerné

Date limite

1er trimestre de l’année N

Au plus tard le 01/06 de l'année N

2e trimestre ou 1er semestre de
l’année N

Au plus tard le 01/09 de l'année N

3e trimestre de l’année N

Au plus tard le 01/12 de l'année N

4e trimestre de l’année N ou 2e
semestre de l'année N

Au plus tard le 01/03 de l'année N+1

Le respect de ces dates de déclaration conditionne le versement des acomptes.
A réception sur l'Espace Collectivité des données déclarées par ses Repreneurs (dans
les conditions précisées à l'article 9), la Collectivité s'assure de leur cohérence avec les
données qu'elle a déclarées. En cas d'incohérence, la Collectivité a jusqu'au 30 juin de
l'année N+1 pour modifier et/ou faire modifier et justifier les données déclarées.
Seuls les tonnages déclarés et justifiés au 30 juin de l'année N+1 ouvrent droit aux
soutiens.

6.2.2. Au titre du Soutien à l'action de sensibilisation : Déclaration
annuelle de sensibilisation

•

Données à déclarer
La Déclaration annuelle de sensibilisation est remplie par la Collectivité conformément
au format défini dans l'Espace Collectivité. Elle comprend notamment :

• une liste nominative des Ambassadeurs du tri employés au cours de l'année et la
description de leurs missions ;

• une description synthétique des actions de sensibilisation menées durant l'année.

•

Modalités de déclaration
Pour bénéficier de ce soutien pour l'année N, la Collectivité doit renseigner la
Déclaration annuelle de sensibilisation, au plus tard le 1er mars de l'année N+1, via
l'Espace Collectivité.
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6.2.3. Au titre du Soutien à la connaissance des coûts : Déclaration
annuelle des coûts (facultative)
Ce soutien est versé si la Collectivité s'engage, sur une base volontaire, à remplir la
Déclaration annuelle des coûts.

• Données à déclarer
La Déclaration annuelle des coûts est remplie par la Collectivité conformément au
format défini dans l'Espace Collectivité. Elle comprend :
• les coûts liés à la Collecte sélective et au traitement ;
• les recettes matériaux.
La Déclaration annuelle des coûts au titre de l’année N porte sur les données N-1. Elle
doit concerner la totalité du Périmètre contractuel. Les syndicats de traitement peuvent
toutefois faire une déclaration partielle sous réserve que cette déclaration partielle
concerne au moins 50 % du Périmètre contractuel.

•

Modalités de déclaration
Pour bénéficier de ce soutien pour l'année N, la Collectivité doit transmettre la
Déclaration annuelle des coûts entre le 1er mars et le 30 septembre de l'année N, via
l'Espace Collectivité.

La validation par Citeo / Adelphe de la fiabilité des données déclarées conditionne le
versement du soutien.

6.2.4. Le descriptif de collecte
La Collectivité décrit son dispositif de collecte tel qu’il est mis en place à la date de
prise d’effet du contrat.

• Données à déclarer
Le descriptif de collecte est rempli par la Collectivité conformément au format défini
dans l'Espace Collectivité. Il comprend notamment des renseignements sur :
• les modes et schémas de collecte des emballages ménagers ;
• la population desservie ;
• la fréquence de collecte.

•

Modalités de déclaration
Pour bénéficier des soutiens, la Collectivité doit mettre à disposition et valider son
descriptif de collecte complet et finalisé au plus tard le 31 décembre de l’année de prise
d’effet du contrat.
Par ailleurs, la Collectivité s’engage à informer Citeo / Adelphe de toute modification
significative liée à son dispositif de collecte au plus tard le 31 décembre de l’année de
prise d’effet de cette modification.
Par modification significative sont compris des changements de mode de collecte, de
schéma de collecte, de type de contenants et de fréquence de collecte impactant plus
de 10% de la Population contractuelle ou plus de 50 000 habitants.

13/42

Envoyé en préfecture le 20/12/2017
Reçu en préfecture le 20/12/2017

CAP 2022 Emballages Ménagers Barème F

Affiché le
ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL27-DE

•

Exploitation des données
L’utilisation par Citeo / Adelphe des données issues du descriptif de collecte de la
Collectivité se fait conformément à l’article 7.
Citeo / Adelphe effectue la mise à jour des données présentes sur l’application « Guide
du tri » en lien avec le descriptif de collecte.
La Collectivité est libre d’exploiter à sa convenance les documents d’analyse restitués
par Citeo / Adelphe.

6.3

Versement des soutiens
6.3.1. Précisions préalables
a) Pièces et Informations nécessaires au versement des soutiens
Pour bénéficier des soutiens, la Collectivité fournit les pièces et informations suivantes :

• IBAN (RIB aux normes SEPA) ;
• descriptif de collecte de la Collectivité, selon les modalités précisées à l'article
6.2.4 ;

• choix d'options de reprise et de Repreneurs pour chaque Standard par Matériau,
selon les modalités et dans les délais précisés à l'article 9.
Par ailleurs, le versement des soutiens (hors acomptes tels que précisés ci-après)
nécessite préalablement :

• au titre d'une année d'exécution, que le solde annuel des soutiens de l'année
précédente ait été effectué dans les conditions définies à l'article 6.3.3. Dans
l'hypothèse où le versement du solde du compte annuel serait retardé en raison
d'une contestation portant sur le montant d'un soutien, Citeo / Adelphe peut
proposer à la Collectivité le versement d'un acompte supplémentaire calculé sans
prise en compte du point litigieux.

• que les rapports financiers entre les parties au titre du contrat barème E aient été
soldés (réception de l'ensemble des justificatifs, établissement d'un solde de tout
compte du contrat précédent et, en fonction des cas, versement du solde par
Citeo / Adelphe ou remboursement du trop-perçu par la Collectivité).
b) Conditions des soutiens
Le respect par la Collectivité de ses obligations au titre du présent contrat, notamment
en matière de reprise, traçabilité et déclaration, conditionne l’éligibilité aux soutiens et
le calcul de leur montant.
Par ailleurs, le versement des soutiens est subordonné à la réalisation de l’Equilibrage
entre les titulaires de l’agrément selon les modalités et délais fixés au Cahier des
charges. En conséquence, Citeo / Adelphe se réserve le droit de reporter tout ou partie
de leur versement en cas de difficultés liées à l'Equilibrage.

6.3.2. Acomptes
Citeo / Adelphe verse à la Collectivité deux acomptes semestriels au titre des différents
soutiens du barème F (hors Scc).
Le montant de chaque acompte est calculé sur la base du budget prévisionnel annuel
(hors Scc) établi au barème F par Citeo / Adelphe pour l'année de l'acompte considéré.
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Le montant du premier acompte semestriel (S1) de l'année N correspond à : 50 % *
budget annuel prévisionnel.
Le montant du second acompte semestriel (S2) de l'année N correspond à : 30 % *
budget annuel prévisionnel.
Le montant cumulé des acomptes ne peut excéder 80 % du dernier budget annuel
révisé.
Le montant des acomptes peut être révisé en cours d’année par Citeo / Adelphe si la
livraison au(x) Repreneur(s) Contractuel(s) de tonnes triées venait à être modifiée ou
interrompue, notamment en cas d’événement exceptionnel (grève, incendie…),
d’interruption ou d’incident de la collecte ou de l’exploitation d’un centre de tri ou d’une
unité de traitement des ordures ménagères.

6.3.3. Solde annuel
Dès renseignement dans les délais requis à l'article 6.2 de la totalité des Déclarations
d'activité de l'année N et des justificatifs correspondants, de la Déclaration annuelle de
sensibilisation et, le cas échéant, de la Déclaration annuelle des coûts, et après
validation par Citeo / Adelphe des données déclarées, Citeo / Adelphe procède au
calcul du solde annuel des soutiens de l'année N.
Si, pour une année N, la Collectivité bénéficie du soutien à la transition prévu à l'article
8, celui-ci est pris en compte pour le calcul du solde annuel de l'année N.
Citeo / Adelphe met à disposition de la Collectivité, par voie dématérialisée, une facture
pro forma précisant les montants dus au titre de l'ensemble des soutiens du barème F
(et, le cas échéant, du soutien de transition prévu à l'article 8) ainsi que le montant total
des acomptes versés.
La Collectivité dispose d'un délai d'un mois à compter de la mise à disposition de cette
facture pro forma, pour signer celle-ci ou la refuser.
En l'absence de refus dans le délai d'un mois susvisé, Citeo / Adelphe émet,
conformément au mandat d'autofacturation qui lui est accordé par la Collectivité
(Annexe 2), une facture définitive dont elle envoie une copie à la Collectivité. Si le
calcul du solde annuel des soutiens fait ressortir, après déduction des acomptes, un
trop-perçu par la Collectivité, Citeo / Adelphe émet une facture à cette fin. Dans tous
les cas, la Collectivité a 15 jours maximum à compter de la réception de la facture
définitive pour l'accepter ou la refuser.
En l'absence de refus de cette facture définitive dans le délai de 15 jours susvisé, Citeo
/ Adelphe verse à la Collectivité le solde annuel des soutiens, déduction faite des
acomptes déjà versés au titre de l'année N. En cas de trop-perçu, le remboursement du
trop-perçu peut se faire par imputation sur les versements de l'année N+1 si cette
imputation est possible et si le présent contrat demeure en vigueur pour l'année N+1. A
défaut, la Collectivité rembourse à Citeo / Adelphe] le trop-perçu dans un délai de 45
jours à compter de l'émission de la facture définitive.

6.3.4. Modalités de versement
Les soutiens et acomptes au titre du barème F (et, le cas échéant, le soutien de
transition prévu à l'article 8) sont versés par virement sur le compte bancaire de la
Collectivité, qui tient Citeo / Adelphe informée de toute évolution de ses données
bancaires et transmet les justificatifs nécessaires via l'Espace Collectivité.
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Les soutiens et acomptes sont versés à 45 jours fin de mois date d'émission de la
facture définitive émise par Citeo / Adelphe en application du mandat d'autofacturation.
Les soutiens de Citeo / Adelphe ne sont pas assujettis à TVA, conformément à
l'instruction fiscale 3 A-05-06 n° 50 du 20 mars 2006.
Les soutiens sont versés à la Collectivité, qui est le destinataire de droit commun des
paiements.

Article 7
7.1

Confidentialité, transmission et utilisation des
données
Principe
Les données et informations individuelles de la Collectivité qui auront été transmises à
Citeo / Adelphe par la Collectivité et/ou ses Repreneurs Contractuels pour l’application
du présent contrat sont confidentielles.
Citeo / Adelphe s'engage à les traiter comme telles et à ne pas les utiliser à des fins
autres que l'exécution de ses missions au titre du Cahier des charges.
La Collectivité reste libre de les exploiter à sa convenance et de lever cette
confidentialité pour permettre la publication de tout ou partie de ses données et
informations individuelles.
Citeo / Adelphe peut néanmoins librement utiliser, diffuser et/ou publier ces données
sous une forme agrégée, notamment pour communiquer dans le cadre d’informations
régionales ou nationales. On entend par données sous une forme agrégée des
données portant sur des indicateurs nationaux, régionaux ou départementaux et ne
permettant pas d’identifier les données individuelles des collectivités.
Tant que la confidentialité n’est pas levée par la Collectivité, Citeo / Adelphe s’engage à
ne pas communiquer à des tiers des données et informations individuelles de la
Collectivité autrement que sous une forme agrégée.

7.2

Exceptions
7.2.1. Données de performance de la Collectivité
Par dérogation aux stipulations de l'article 7.1, et conformément aux dispositions du
Cahier des charges, Citeo / Adelphe peut rendre publiques, pour chaque matériau, les
quantités de déchets d’emballages ménagers recyclées et soutenues, en kg par
habitant et par an.

7.2.2. Transmission de données à l'ADEME et à la région
Par dérogation aux stipulations de l'article 7.1, et conformément aux dispositions du
code de l'environnement et du Cahier des charges, Citeo / Adelphe peut transmettre
des données et informations individuelles de la Collectivité à l'ADEME et à la région
d'appartenance de la Collectivité, dans les conditions précisées au présent article 7.2.2.
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a) Transmission à l'ADEME

•

Transmission en application de l'article R. 543-65 du code de l'environnement
Citeo / Adelphe communiquera à l'ADEME les données et informations prévues par
l'arrêté ministériel pris pour l'application de l'article R. 543-65 du code de
l'environnement, et ce conformément aux stipulations dudit arrêté.

•

Transmission en application de la convention entre Citeo / Adelphe et l'ADEME
Citeo / Adelphe peut transmettre à l'ADEME, dans le respect du secret industriel et
commercial, les données et informations utiles à l'exercice des missions de cette
dernière. Ces données et informations incluent notamment les données suivantes :

• données d’identification (nom de la Collectivité, coordonnées du siège, population,
périmètre contractuel dont nombre de communes, IAT) ;

• données de prise d’effet et d’échéance contractuelle : dates de signature, de prise
d’effet et d’échéance du présent contrat ;

• données issues des déclarations d’activité (Tonnes Recyclées, Total Fibreux,
suivis des unités d’incinération, etc.) ;

• montants des soutiens versés par Citeo / Adelphe à la Collectivité au titre du
barème F ;

• données relatives à l’organisation du service de Collecte sélective et de tri (flux de
Collecte sélective en population desservie en porte à porte ; flux de Collecte
sélective en apport volontaire ; type et couleur des containers recevant les flux
d’emballages légers de la Collectivité en porte à porte et en apport volontaire ;
fréquence des collectes en porte à porte ; type de véhicule pour assurer la
collecte) ;

• option de reprise choisie par la Collectivité pour chaque Standard par Matériau.
Les modalités de transmission de ces données sont définies par convention entre Citeo
/ Adelphe et l'ADEME. Cette transmission est subordonnée au respect, par l'ADEME,
de la confidentialité des données et informations transmises.
La liste susvisée des données et informations pouvant être transmises à l'ADEME dans
le cadre de la convention conclue à cette fin n'est pas exhaustive et peut être
complétée à la demande de l'ADEME.

b) Transmission à la région
Citeo / Adelphe peut transmettre à la région, dans le respect du secret industriel et
commercial, les données et informations utiles à celle-ci pour l'élaboration et le suivi du
plan régional de prévention et de gestion des déchets ou du volet relatif aux déchets du
SRADDET. Ces données et informations incluent notamment les données suivantes :

• données d’identification de la Collectivité (nom, population, périmètre contractuel
dont nombre de communes) ;

• données issues des déclarations d’activité (Tonnes Recyclées par standard
matériau ; Tonnes d’OM hors Collecte sélective et leur répartition par mode de
traitement (compostage, méthanisation, incinération, CSDU) ; Total Fibreux) ;

• liste des centres de tri situés sur le territoire de la région et gérant des déchets
d'emballages ménagers originaires de la Collectivité ;
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• liste des usines de recyclage situées sur le territoire de la région et ayant traité
des déchets d'emballages ménagers au cours de l'année concernée.
Les modalités de transmission de ces données sont définies par convention entre Citeo
/ Adelphe et le conseil régional concerné. Cette transmission est subordonnée au
respect, par la région, de la confidentialité des données et informations transmises.
La liste susvisée des données et informations pouvant être transmises à la région dans
le cadre de la convention conclue à cette fin n'est pas exhaustive et peut être
complétée à la demande de la région.
Sur demande de la Collectivité, Citeo / Adelphe communiquera à cette dernière la
convention conclue entre Citeo / Adelphe et le conseil régional.

Article 8
8.1

Contrat d'objectifs et soutien de transition
Principes généraux
Les collectivités qui souhaitent améliorer leur dispositif de collecte et de tri ont la
possibilité de s'engager dans un contrat d'objectifs pouvant donner lieu au soutien de
transition.
Les engagements aux fins du contrat d’objectifs sont établis annuellement avec la
Collectivité sur une base volontaire. Ils permettent aux deux parties contractantes de
s’engager sur la mobilisation de moyens afin d’améliorer la performance
environnementale et technico-économique du dispositif de collecte et de tri. Les
engagements pris par la Collectivité dans ce cadre portent sur trois critères distincts
détaillés ci-après à l'article 8.3, dont le respect conditionne le versement de tout ou
partie du soutien à la transition.
Le contrat d’objectifs est indissociable du soutien de transition.

8.2

Montant du soutien de transition
La Collectivité peut bénéficier du soutien de transition pour l'année N si le montant des
soutiens dus à la Collectivité pour cette année N au titre du barème F est inférieur au
montant des soutiens versés à la Collectivité en 2016 au titre du barème E.
Le montant du soutien de transition correspond à la différence entre le montant total
des soutiens versés à la Collectivité en 2016 au titre du barème E (montant du liquidatif
et montant du Soutien au Développement Durable) et le montant total calculé des
soutiens pour l’année N avec application du barème F (montant du liquidatif et montant
du Soutien à la Connaissance des Coûts).
Si au 1er janvier de l’année N pour laquelle le soutien est dû, le périmètre contractuel
de la Collectivité diffère de celui de 2016 (hors évolution démographique), la référence
2016 est constituée de la moyenne pondérée des soutiens 2016 ramenée en €/habitant
multipliée par la Population contractuelle.
Le soutien de transition est fractionné en trois tiers et le montant versé est déterminé
en fonction du nombre de critères respectés (tels que définis à l'article 8.3).
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8.3

Critères
Conformément au Cahier des charges, le soutien de transition comprend 3 critères à
respecter chaque année par la Collectivité :

• maintenir ses performances de recyclage par matériau, au moins au niveau de
celles relevées en 2016 (Critère 1) ;

• rechercher les moyens d'améliorer les performances environnementales et
technico-économiques de la collecte et du tri, en veillant à assurer un niveau de
qualité de service au public au moins comparable et à un coût maîtrisé pour la
collectivité (Critère 2) ;

• fournir, au plus tard avant fin 2019, un échéancier prévisionnel de mise en œuvre
des moyens (adaptation éventuelle des modalités de collecte, modernisation des
centres de tri, information de la population, …) et définissant les moyens
prévisionnels correspondants, permettant ainsi que l’extension des consignes de
tri soit opérationnelle avant fin 2022 (Critère 3).
Critère 1 :
La performance globale de recyclage tous matériaux confondus de la Collectivité
exprimée en kg/hab/an (arrondie au dixième) pour l'année N doit être supérieure ou
égale à celle de 2016. Si au 1er janvier de l’année N pour laquelle le soutien est dû, le
périmètre contractuel de la Collectivité diffère de celui de 2016 (hors évolution
démographique), la référence 2016 est constituée de la moyenne pondérée de la
performance 2016 ramenée en kg/habitant multipliée par la Population contractuelle.
A défaut, et sauf à ce que la baisse de performance globale de recyclage résulte d'un
cas de force majeure dûment justifié par la Collectivité (par exemple : incendie d’un
centre de tri ayant engendré la perte de matériaux pouvant être soutenus), le Critère 1
est considéré comme non rempli pour l'année N.
Un contrôle de cohérence de la performance par matériau est ensuite assuré. En cas
d’écart notable sur un des matériaux, la Collectivité doit le justifier. A défaut de
justification probante, le Critère 1 est considéré comme non rempli pour l'année N.

Critère 2 :
Ce critère a pour objectif d’aider la Collectivité à améliorer sa performance
environnementale et technico-économique sur le recyclage des emballages ménagers.
A partir de ses éléments d’analyse prospective, elle peut étudier ce qui est pertinent
pour son territoire et ainsi notamment identifier, en amont des appels à projets, ceux
auxquels elle pourrait candidater pour développer sa performance environnementale et
technico-économique.
La Collectivité fournit annuellement un plan d’actions (pouvant être pluriannuel et
pouvant aller de pistes de travail, études, à des changements d’organisation de collecte
et/ou de tri avec actions de communication) visant à améliorer sa performance
environnementale et technico-économique.
Le plan d’actions fourni doit être complété conformément au format défini dans l'Espace
Collectivité. Il comprend obligatoirement les éléments suivants :
a) Des données fiables et consolidées sur la situation initiale de la Collectivité en
termes de performance environnementale et technico-économique, à savoir :
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• données de performance environnementale de l'année N-1 en Tonnes Recyclées
et en kg/hab./an. Ces données sont issues des liquidatifs de l'année N-1 ;

• données de performance économique de l'année N-1 en €, €/hab. et en €/tonne.
Les coûts sont mesurés avec l’outil de déclaration des coûts proposé pour le
soutien à la connaissance des coûts, selon les modalités et dans les délais
précisés à l'article 6.2.3.
b) Des leviers d'amélioration, parmi les cinq thématiques suivantes : pré-collecte,
collecte, tri, sensibilisation et élimination des refus tri. Le choix des thématiques et des
leviers d'amélioration doit être cohérent avec la situation initiale de la Collectivité.
Pour chacun des leviers retenus par la Collectivité, le plan d'actions doit décrire :

•
•
•
•

le territoire concerné ;
les objectifs attendus ;
la nature de la ou des mesure(s) ou action(s) ; et
le planning de la ou des mesure(s) ou action(s).

Le plan d'actions peut porter, en fonction de sa situation initiale, sur tout ou partie du
territoire de la Collectivité.
Citeo / Adelphe met à la disposition de la Collectivité les moyens techniques et
humains pour l’aider à élaborer son plan d'actions, et notamment pour l'aider à évaluer
sa situation initiale (données de performance environnementale et économique) et à
identifier les leviers d'amélioration pertinents sur son territoire. En particulier, pour
guider la Collectivité, des leviers sont proposés par Citeo / Adelphe, au libre choix de la
Collectivité. La Collectivité peut en proposer d'autres, en concertation avec Citeo /
Adelphe.
Pour bénéficier du soutien au titre de ce critère, la Collectivité doit respecter les délais
suivants :

• Pour la première année d'engagement au titre du contrat d'objectifs, la version
finale du plan d'actions doit être remise à Citeo / Adelphe dans les mêmes délais
que la Déclaration d'activité du quatrième trimestre (ou du deuxième semestre) de
l'année N, soit au plus tard le 1er mars de l'année N+1.

• Chaque année suivante, la Collectivité doit remettre, dans les mêmes délais, un
plan d'actions mis à jour (comprenant notamment les données de performance
environnementale et économique de l'année N-1 ainsi qu'un bilan des objectifs
visés/atteints pour l'année N et, au besoin, une réévaluation des thématiques
et/ou leviers d'amélioration).
Citeo / Adelphe se réserve le droit de refuser le plan d'actions proposé si celui-ci ne
répond pas à l'objectif du Cahier des charges de recherche de l'amélioration des
performances environnementales et technico-économiques de la Collectivité.

Critère 3 :
Le respect de ce critère dépend de la situation initiale de la Collectivité au regard de
l’extension tant sur le plan de la collecte que du (ou des) centre(s) de tri dans
le(s)quel(s) elle fait trier ses emballages.
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•

•

Si la Collectivité a déjà mis en place l'extension des consignes de tri
Le critère 3 est automatiquement rempli si, au 31 décembre de l'année N, la
Collectivité a été sélectionnée en vue de l'extension des consignes de tri à l'issue
d'un appel à candidatures lancé à cette fin (i) dans le cadre de l'expérimentation
plastiques menée dans le cadre de l'agrément 2011-2016 ; ou (ii) conformément aux
dispositions de l'annexe VI du Cahier des charges, et ce pour l'ensemble du
Périmètre contractuel.
Si la Collectivité n'a pas mis en place l'extension des consignes de tri
Dans tous les autres cas, et conformément au Cahier des Charges, la Collectivité
doit, chaque année, fournir un échéancier prévisionnel de mise en œuvre des
moyens (adaptation éventuelle des modalités de collecte, modernisation des centres
de tri, information de la population, …) permettant que l'extension des consignes de
tri soit opérationnelle et conforme aux prérequis (tels que prévus par l'annexe VI du
Cahier des charges) sur l'ensemble du Périmètre contractuel avant fin 2022, et
identifiant les besoins d'investissements correspondants.

L’échéancier concernant la collecte doit être compatible avec son organisation en
termes de centre(s) de tri et conforme aux prérequis.
Le critère 3 est rempli si :

• L’échéancier fourni est complet et renseigné conformément au format défini dans
l’Espace Collectivité ;

• L’échéancier est cohérent avec le statut du ou des centre(s) de tri vis-à-vis de
l’extension des consignes de tri et conforme aux prérequis ;

• Si la Collectivité qui porte le présent contrat est composée de structures à
compétence collecte, elle doit fournir un échéancier consolidé reprenant les
échéanciers de chacune des structures de collecte.
Enfin, pour bénéficier du soutien au titre du Critère 3, la Collectivité doit remettre le plan
d'actions de déploiement de l'extension (ou sa mise à jour annuelle) dans les mêmes
délais que la Déclaration du quatrième trimestre (ou du deuxième semestre) de l'année
N, soit au plus tard le 1er mars de l'année N+1.

8.4

Modalités de déclaration et de paiement
Le contrat d’objectifs est dématérialisé sur l’Espace Collectivité.
Pour la première année, la Collectivité informe Citeo / Adelphe de son intention de
s'engager ou non au titre du contrat d'objectifs au moment de la signature du contrat,
via l'Espace Collectivité.
Pour les années suivantes, la Collectivité informe Citeo / Adelphe de son intention de
bénéficier ou non du soutien de transition dans le délai de remise de la Déclaration
d'activité du quatrième trimestre (ou du deuxième semestre) de l'année N-1, soit au
plus tard le 1er mars de l'année N.
Citeo / Adelphe fournit les standards de déclaration pour les Critères 2 et 3. Le Critère
1 est calculé automatiquement à partir des tonnages soutenus en 2016 et des
populations déclarées dans les contrats en 2016.
Le soutien de transition de l'année N est établi en N+1, au moment de l'établissement
du solde annuel, et versé avec le liquidatif de l’année N.
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8.5

Suivi du contrat d’objectifs
Un suivi annuel de la réalisation des objectifs fixés dans l'ensemble des contrats
d’objectifs est demandé dans le Cahier des charges.
Il fait l’objet d’une communication à l’ensemble de la formation de filière des
emballages ménagers, la première fois au plus tard en fin d’année 2018.

Article 9
9.1

Reprise des matériaux
Respect des standards
9.1.1. Principes généraux
Quelle que soit l'option de reprise, aux fins du recyclage des déchets d'emballages
ménagers collectés et triés, la Collectivité s'engage à appliquer et à respecter les
Standards par Matériau tels que définis dans le Glossaire (Annexe 1).
Les Standards par Matériau décrivent les caractéristiques générales de la composition
et de la qualité (nombre de flux, teneur limite d’humidité et d’impuretés) et, dans
certains cas, du conditionnement (vrac, balles ou paquets) des déchets d’emballages
ménagers collectés et triés en vue de leur recyclage. Les prescriptions techniques
particulières peuvent apporter des précisions sur des critères de qualité et/ou de
conditionnement ; elles définissent les modalités de contrôle de respect des Standards
par Matériau et de prise en compte des éventuels écarts de la qualité des déchets
d’emballages ménagers repris par rapport à ces standards. Dans tous les cas, ces
prescriptions techniques particulières doivent être compatibles avec les Standards par
Matériau.
L'éventuelle non-conformité des déchets d'emballages ménagers destinés à la reprise
et au recyclage est constatée et évaluée par le Repreneur à l'enlèvement des déchets
d'emballages ménagers ou à leur réception. L'évaluation permet de mesurer l'écart
entre la qualité des déchets d'emballages ménagers repris et les Standards par
Matériaux.

9.1.2. Cas des standards à trier
a) Engagements de la Collectivité concernant le contrat de reprise
Conformément au Cahier des charges, dans le cas d’un standard nécessitant un tri
complémentaire (« papiers cartons en mélange à trier » ou « flux plastiques rigides à
trier ») (ci-après « Standard à trier »), la Collectivité s’engage à prévoir, dans le contrat
de reprise, les engagements suivants à la charge du Repreneur :

• effectuer ou faire effectuer un tri complémentaire produisant des matières triées
au moins conformes aux Standards par Matériau, en vue de leur recyclage ;

• informer la Collectivité des résultats de tri effectués : bilan par catégorie des
différentes matières triées ;

• faire apparaître dans le prix de reprise du Standard à trier les prix de cession des
matières triées qui lui sont reversés et les coûts liés aux prestations supportées
par le Repreneur venant en déduction de ces prix de cession ; et
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• garantir la Collectivité du respect des exigences de traçabilité lors de l’étape de tri
complémentaire et en aval de ce tri jusqu’aux recycleurs-utilisateurs finaux de la
matière.
La Collectivité s'engage, enfin, à veiller à ce que le contrat de reprise prenne en compte
le principe de proximité tel que défini par le comité de concertation de la reprise et du
recyclage.

b) Certificat de tri
Dans le cas d’un Standard à trier, la Collectivité s’engage à ce que le Repreneur ou
prestataire effectuant le tri complémentaire, fournisse à Citeo / Adelphe un Certificat de
tri comprenant les informations suivantes :

• le nom et l'adresse de l'opérateur effectuant le tri complémentaire ;
• le bilan des tonnages entrants et sortants ; et
• le nom et l'adresse de chacun des recycleurs-utilisateurs finaux des différentes
matières triées.
c) Coûts du tri et du transport complémentaires
Conformément au Cahier des charges, dans le cas d’un Standard à trier pour lequel les
coûts de tri et de transport complémentaires ne seraient pas couverts par les prix de
cession des matières triées et afin d’assurer à la Collectivité un prix de reprise du
Standard à trier positif ou nul, Citeo / Adelphe peut prendre en charge les coûts non
couverts supportés par le Repreneur de la Collectivité et les déduire du soutien à la
Tonne Recyclée versé par Citeo / Adelphe à la Collectivité.
Les modalités de prise en charge de ces coûts sont précisées dans une convention
tripartite entre la Collectivité, Citeo / Adelphe et le Repreneur. Cette convention
complète le présent contrat d’une part et le contrat de reprise d’autre part, et précise en
particulier :

• les conditions dans lesquelles Citeo / Adelphe prend en charge la part des coûts
de tri et de transport complémentaires qui ne serait pas couverte par les prix de
cession des matières triées ;

• l'accord de la Collectivité pour que cette prise en charge vienne en déduction du
soutien à la Tonne Recyclée qui lui est versé par Citeo / Adelphe; et

• l’engagement du Repreneur à transmettre à Citeo / Adelphe les éléments
permettant de justifier des montants devant être pris en charge.
Compte tenu de la nouveauté des Standards à trier et du mécanisme de prise en
charge y afférent, tels que prévus par le Cahier des charges, les stipulations du présent
article pourront être revues en cours de contrat dans les conditions prévues à l'article
15.1.2.

9.1.3. Standards expérimentaux
Citeo / Adelphe pourra proposer, dans le cadre d'expérimentations menées sur le
dispositif pour un ou plusieurs matériaux, un soutien temporaire à certains déchets
d'emballages ménagers non conformes aux Standards par Matériau et répondant aux
prérequis définis pour l'expérimentation.
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Lorsque la Collectivité participe à une telle expérimentation, les conditions de reprise et
de soutien afférentes à ces matériaux sont détaillées dans une convention spécifique
conclue entre Citeo / Adelphe et la Collectivité pour la mise en œuvre de
l’expérimentation. Cette convention spécifique définit notamment :

• le standard expérimental ;
• le soutien éventuellement différencié qui lui est associé ; et
• les éventuelles garanties de reprise et de recyclage proposées.
Si l’expérimentation concerne des catégories ou sous-catégories de déchets
d’emballages ménagers indépendantes des Standards par Matériau existants, la
Collectivité précisera dans cette convention son choix de reprise des standards
expérimentaux parmi les différentes options qui lui auront été proposées.
Si l’expérimentation concerne des catégories ou sous-catégories de déchets
d’emballages ménagers partiellement ou totalement incluses dans des Standards par
Matériau existants et incluses dans le contrat de reprise, la Collectivité se rapprochera
de son Repreneur Contractuel pour convenir avec lui de leur reprise éventuelle. Un
avenant au contrat de reprise devra alors être conclu pour inclure ou non ces
catégories ou sous-catégories et redéfinir le cas échéant le périmètre exact
d’exclusivité des livraisons.

9.2

Options de reprise
9.2.1. Choix des options de reprise
Pour chaque Standard par Matériau, la Collectivité choisit librement une des trois
options de reprise suivantes :

• « Reprise Filières » proposée par Citeo / Adelphe conformément au Cahier des
charges et mise en œuvre par les Filières Matériau ;

• « Reprise Fédérations » proposée par les Fédérations conformément au Cahier
des charges et mise en œuvre par leurs Adhérents Labellisés ;

• « Reprise Individuelle » organisée directement par la Collectivité et mise en œuvre
par le ou les Repreneur(s) Contractuel(s) qu'elle a choisi(s).
Une description neutre et objective des différentes options de reprise est proposée en
annexe 5. Y sont notamment exposées les règles de traçabilité communes à toutes les
options de reprise et, pour chaque option de reprise, les modalités de mise en œuvre,
de fixation du prix de reprise, de contrat de reprise, etc.

9.2.2. Contrat de reprise
En fonction de l'option de reprise choisie, la Collectivité territoriale conclut un contrat de
reprise avec le ou les repreneurs concernés (Repreneur(s) Contractuel(s)). La
Collectivité peut, dans le cadre d'une même option de reprise, conclure un contrat de
reprise avec plusieurs Repreneurs Contractuels si les tonnages concernés et
l'organisation du tri le permettent.
Les modalités de reprise des matériaux, variables en fonction de l'option de reprise,
sont décrites à l'annexe 5 et précisées dans le contrat de reprise.
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Dans le cas où la Collectivité choisit l'option Reprise Filières, ce choix engage la
Collectivité pour une durée de trois ans ou, si elle est inférieure, pour la durée restante
du présent contrat.
En option Reprise Filières ou Reprise Fédérations, le contrat de reprise est un
accessoire (i) du présent contrat ; (ii) de la convention conclue entre Citeo / Adelphe et
la Filière ou la Fédération concernée et (iii) du contrat conclu entre la Filière Matériau et
son Repreneur désigné (option Reprise Filières) ou du contrat de labellisation du
Repreneur (option Reprise Fédérations). Toutefois, en cas de résiliation du présent
contrat liée à un changement de Société agréée, le contrat de reprise peut prévoir le
maintien en vigueur de celui-ci pour la durée restante initialement prévue. Le cas
échéant, les conditions de ce maintien sont précisées dans le contrat de reprise.

9.2.3. Changement d'option de reprise
Pour chaque Standard par Matériau, la Collectivité peut changer d'option de reprise en
cours d'exécution du présent contrat après avoir mis fin à ses engagements
précédents, dans les conditions prévues au contrat de reprise. Le contrat de reprise
prévoit que tout changement d'option prend effet au premier jour d'un trimestre civil.
Lorsque la Collectivité a conclu un contrat de reprise dans le cadre de l'option Reprise
Filières, la Collectivité ne peut résilier ledit contrat qu'à compter du terme de la
troisième année calendaire d'exécution de ce contrat et moyennant le respect d'un
préavis de six mois.

9.2.4. Information de Citeo / Adelphe
La Collectivité déclare à Citeo / Adelphe ses choix initiaux d'option de reprise ainsi que
les informations relatives aux contrats de reprise qu'elle conclut (nom du Repreneur
Contractuel, dates de début et d'échéance, matériau et Standard concernés, pour
chacun des contrats de reprise) via l'Espace Collectivité, au plus tard dans les trois
mois suivant la signature du présent contrat. Si le présent contrat est signé après le 31
mars, la Collectivité doit déclarer les informations susvisées au plus tard le 30 juin.
La Collectivité déclare à Citeo / Adelphe tout changement d'option de reprise et/ou de
Repreneur(s) Contractuel(s) via l'Espace Collectivité, au plus tard lors de la remise de
la Déclaration d'activité du trimestre (ou du semestre) correspondant et au plus tard le
31 décembre de l'année concernée.

9.3

Traçabilité
La Collectivité est garante de la traçabilité des tonnes reprises et effectivement
recyclées.
La Collectivité veille à s'assurer du respect par ses Repreneurs Contractuels de la
traçabilité et du recyclage effectif des tonnes triées conformément aux Standards par
Matériau (via notamment la transmission dématérialisée des Certificats de recyclage).
Elle s'engage à faire figurer dans tout contrat de reprise les modalités de traçabilité
demandées par Citeo / Adelphe, y compris en matière de format et délai de
transmission des pièces et données.
Elle s'engage notamment à exiger des Repreneurs qu'ils déclarent trimestriellement à
Citeo / Adelphe les Tonnes Recyclées via la plateforme mise à leur disposition en
respectant les dates limites suivantes :
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Trimestre

T1 N

T2 N

T3 N

T4 N

Date limite

15 mai N

15 août N

15 novembre N

15 février N+1

La traçabilité complète est assurée dès lors que les éléments suivants, entre autres,
sont connus :

• Le nom du recycleur et l’adresse précise du site de recyclage ;
• L’identification du recycleur final comme usine de recyclage du matériau concerné
;

• La certification du recyclage effectif par le recycleur final.
A réception sur l'Espace Collectivité des données déclarées par ses Repreneurs, la
Collectivité s'assure de leur cohérence avec les données qu'elle déclare. Si elle
constate une incohérence, elle peut demander au(x) Repreneur(s) concerné(s) de
modifier les données litigieuses. Ces derniers peuvent alors modifier les données
déclarées jusqu'au 15 juin de l'année N+1 au plus tard, conformément aux modalités de
l'Equilibrage.
Citeo / Adelphe transmet annuellement à la Collectivité un décompte trimestriel des
tonnages effectivement recyclés et précisant la part des tonnages par destination
géographique (France, Europe, Asie, autres continents) des recycleurs-utilisateurs
finaux de la matière ainsi que la part des tonnages effectivement recyclés respectant le
principe de proximité tel que défini par le comité de concertation de la reprise et du
recyclage.

Article 10
10.1

Contrôles
Principes
10.1.1. Généralités
La Collectivité s'assure que les sites qui reçoivent et traitent ses déchets d'emballages
ménagers sont conformes à la réglementation applicable.
Conformément aux dispositions du Cahier des charges, Citeo / Adelphe peut procéder
ou faire procéder à des vérifications et contrôles (sur pièces et/ou sur place) des
données déclarées par la Collectivité et/ou ses Repreneurs dans le cadre du présent
contrat.
L'entité contrôlée supporte la charge de la preuve des données déclarées et doit en
conséquence, sur l'ensemble des points de contrôle, être en mesure de justifier des
éléments déclarés (le cas échéant, via la plateforme dématérialisée mise à la
disposition de ses Repreneurs).
A l'occasion de ces contrôles, la Collectivité s'engage à fournir à Citeo / Adelphe, sur sa
demande et au plus tard un mois suivant cette dernière, tout document justificatif
(bordereau de suivi, factures, mandats de paiement, bordereaux d'enlèvement, lettres
de voiture, justificatifs des emplois et temps passé, ...) lié à l'ensemble de ses
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opérations ou de celles de ses prestataires, et ce quel que soit le mode de gestion
(régie, opérateur privé, ...) qu'elle a retenu pour la collecte et le tri.
Lorsque ces contrôles sont effectués auprès de tiers intervenant pour le compte de la
Collectivité (prestataires ou Repreneurs notamment), la Collectivité se porte garante
auprès de Citeo / Adelphe de la bonne exécution par ces derniers des obligations
susvisées (y compris l'accès de Citeo / Adelphe aux sites pour les besoins des
contrôles).
En cas de contrôle sur place, Citeo / Adelphe en informe la Collectivité et le(s) tiers
concerné(s) au moins 24 heures à l'avance, de manière à ne pas causer de gêne à
l'exploitation.
Pour les contrôles effectués chez un prestataire de la Collectivité (centre de tri, unité
d'incinération, unité de compostage, ...), Citeo / Adelphe communique à celle-ci un bilan
du contrôle effectué, à charge pour la Collectivité de prendre les dispositions
nécessaires pour demander à son prestataire de remédier aux dysfonctionnements
constatés le cas échéant.

10.1.2. Contrôles relatifs à la reprise de matériaux
Citeo / Adelphe peut, à tout moment et quelle que soit l'option de reprise choisie,
procéder, ou faire procéder par un organisme tiers accrédité (ou, à titre transitoire, un
organisme tiers présentant toutes les garanties d'indépendance), à des contrôles en
tout point de la chaîne de recyclage, depuis l'opérateur de tri ou de traitement jusqu'au
Destinataire final (recycleur). Ces contrôles peuvent concerner des tonnages pour
lesquels Citeo / Adelphe aura déjà versé des soutiens.
Ces contrôles portent systématiquement sur l'ensemble des points suivants :

• la cohérence des déclarations faites par la Collectivité et son ou ses Repreneur(s)
;

• les évolutions des tonnages déclarés d'une année sur l'autre ;
• la traçabilité des matériaux afin de vérifier que les tonnes déclarées à Citeo /
Adelphe ont bien été reçues et recyclées par le Destinataire final (recycleur)
déclaré à Citeo / Adelphe;

• la vérification que les sites qui reçoivent et traitent les tonnes déclarées disposent
des autorisations requises ;

• le respect des Standards par Matériau ; et
• le cas échéant, les conditions de recyclage en dehors de l’Union européenne afin
de collecter des éléments de preuve indiquant que les opérations de recyclage se
sont effectuées dans des conditions équivalentes aux exigences légales
applicables au titre de l’article 6 « Valorisation et recyclage » de la directive
94/62/CE modifiée.
Le référentiel retenu par Citeo / Adelphe dans le cadre des contrôles effectués auprès
de recycleurs situés en dehors de l’Union européenne repose sur la vérification des
trois principes limitativement énumérés ci-après :

• l’entreprise dispose des autorisations pour importer des déchets d’emballages
ménagers et exercer son activité ;

• le procédé de recyclage utilisé fait appel à des techniques industrielles permettant
de traiter les déchets d’emballages ménagers ;
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• l’entreprise a un système de gestion des déchets de son activité permettant leur
élimination dans des conditions conformes à la législation nationale du pays dans
lequel elle exerce son activité.
Il est précisé que Citeo / Adelphe ne délivre aucun avis ni document de quelque nature
que ce soit sur la conformité réelle ou supposée d’une entreprise de recyclage à ce
référentiel.
En cas de pluralité de Sociétés Agréées, les contrôles sont conformes au référentiel de
contrôle élaboré selon les règles définies au chapitre XII du Cahier des charges.

10.2

Conséquences des contrôles et vérifications
10.2.1. Régularisation des soutiens financiers
Si les contrôles révèlent des incohérences dans les données déclarées par la
Collectivité et ses Repreneurs, ou tout autre non-conformité (défaut de traçabilité,
absence ou irrégularité des éléments justificatifs requis, non-respect des Standards,
non-respect des conditions de recyclage hors UE, données non valides...), Citeo /
Adelphe en informe la Collectivité par écrit (courrier ou email) et, le cas échéant, son ou
se(s) Repreneur(s). Elle se réserve la possibilité, en parallèle, d'ajuster à titre
conservatoire le montant des soutiens et des acomptes correspondant aux tonnes
litigieuses.
La Collectivité et/ou le(s) Repreneur(s) ont alors un mois à compter de la réception par
la Collectivité de l'information susvisée pour transmettre des observations et
notamment pour apporter toutes explications utiles et/ou tous justificatifs ou éléments
probants.
Au besoin, une concertation pourra être organisée entre Citeo / Adelphe, la Collectivité
et/ou le(s) Repreneur(s), aux fins notamment d'identifier les causes de la nonconformité et les solutions pour y remédier.
A l'issue de la procédure contradictoire prévue ci-avant, si Citeo / Adelphe considère
que la Collectivité a manqué à ses obligations, Citeo / Adelphe pourra régulariser en
conséquence, à titre définitif, les soutiens versés ou à verser.
Un arrêté des comptes sera alors établi par Citeo / Adelphe afin qu'aucune tonne
litigieuse ne fasse l'objet d'un soutien. Dans l'hypothèse où les tonnes litigieuses
auraient déjà été prises en compte pour le calcul des soutiens, Citeo / Adelphe
constatera l'existence d'un trop-perçu qui pourra être déduit des acomptes et/ou
soutiens, ou remboursé dans les conditions précisées à l'article 6.

10.2.2. Plan d'actions
Dans le cadre de la concertation prévue à l'article 10.2.1, et notamment dans
l'hypothèse où les contrôles mettent en évidence un écart important et répété de la
qualité des déchets d'emballages ménagers triés par rapport aux Standards, un plan
d'actions pourra être élaboré conjointement par Citeo / Adelphe, la Collectivité, ses
Repreneur(s) et/ou prestataire(s) afin de remédier aux non-conformités, à charge pour
la Collectivité de s'assurer de sa mise en œuvre.
La validation et la mise en œuvre du plan d'actions sont sans incidence sur le droit pour
Citeo / Adelphe de régulariser les soutiens versés ou à verser dans les conditions
prévues à l'article 10.2.1.
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10.3

Déclaration frauduleuse
En cas de déclaration frauduleuse, Citeo / Adelphe se réserve le droit d'intenter toute
action en justice contre la Collectivité.

Article 11
11.1

Mesures d'accompagnement
Principes généraux
Dans le cadre des mesures d'accompagnement exceptionnel prévues au Cahier des
charges, Citeo / Adelphe soutient les collectivités pour la mise en œuvre de l'extension
des consignes de tri et pour l'amélioration de la performance de collecte et de
recyclage et de maîtrise des coûts.
Ces mesures d'accompagnement prennent la forme d'aides à l'investissement,
attribuées aux projets sélectionnés à l'issue des appels à projets et sur la base de
conventions spécifiques.
Ces mesures s'inscrivent en cohérence avec la planification régionale (plans régionaux
de prévention et de gestion des déchets).

11.2

Mesures d'accompagnement pour la mise en œuvre de l'extension
des consignes de tri
Citeo / Adelphe accompagne le déploiement progressif des consignes de tri élargies au
travers d'appels à projets pour les centres de tri d'une part et pour les collectivités
d'autre part.
Les critères de sélection des projets ainsi que le dimensionnement de chaque phase
d'extension seront définis dans les règlements des appels à projets.

11.3

Autres mesures exceptionnelles d'accompagnement
Citeo / Adelphe proposera, principalement au travers d'appels à projets, des mesures
d'accompagnement complémentaires visant à accompagner les collectivités dans
l'amélioration de la performance de collecte et de recyclage et de maîtrise des coûts,
tout en veillant au respect du principe de proximité.
Ces mesures viseront notamment les actions suivantes :

• l'atteinte des prérequis nécessaires à l'extension des consignes de tri ;
• l'amélioration de la collecte (notamment par l'amélioration des schémas de
collecte, la densification de la collecte du verre en ville, le développement de la
collecte en apport volontaire et de la collecte latérale) ;

• l'expérimentation de dispositifs de consigne pour réemploi d'emballages ;
• l'accompagnement à la reconversion des centres de tri.
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Article 12

Actions spécifiques à l'outre-mer
Conformément au Cahier des charges, les stipulations du présent article 12
s'appliquent aux départements d'outre-mer et aux collectivités d'outre-mer dans
lesquels la réglementation nationale, et en particulier l'article L. 541-10 du code de
l'environnement, s'applique (hors collectivités en pourvoi).

12.1

Barème F
La Collectivité peut bénéficier de tous les soutiens prévus à l'article 6, y compris un
soutien spécifique à la valorisation organique des papiers cartons.
Les conditions d'éligibilité et les modalités de calcul de ce soutien sont précisées à
l'annexe 4 (point 2.1).
Les stipulations de l'article 6 s'appliquent dans leur intégralité à ce soutien (obligations
et modalités de déclaration par la Collectivité, modalités de versement par Citeo /
Adelphe, ...)

12.2

Services
La Collectivité bénéficie des mêmes services que ceux décrits à l'article 20 et d’un
représentant local par zone (Caraïbes, Océan Indien) ou par territoire (Guyane).
L’action du représentant local est renforcée par l’expertise des Départements du siège
de Citeo / Adelphe, forts de leurs compétences acquises en 25 ans d’accompagnement
des collectivités et des territoires, pour améliorer encore l’efficacité des dispositifs dans
les territoires.
Le représentant local est choisi pour sa connaissance du contexte local et ses
compétences en matière environnementale.
Il se consacrera :

• Au déploiement et au suivi des programmes d’actions territorialisés prévus à
l'article 12,

• A la mise en œuvre de la filière des emballages ménagers conformément et en
cohérence avec les mesures de l’étude ADEME d’accompagnement des filières
REP dans les DOM-COM,

• Il sera membre de la plateforme collaborative par zone et sera autant que possible
mutualisé avec les autres filières REP.
Dans ce cadre, il accompagnera les collectivités territoriales sur des aspects
techniques pour développer l’efficience du dispositif de collecte, de tri et de recyclage,
et interviendra également sur des aspects politiques pour sensibiliser les décideurs
locaux.

Par ailleurs, il aura un rôle :

• d’animation des relations intercommunales, régionales ;
• de lien avec les institutionnels (Régions, Préfectures, ADEME..), et de mobilisation
de l’ensemble des acteurs et parties prenantes (bailleurs, associations, syndicats,
CCI, observatoires, opérateurs..) au travers des plateformes collaboratives
notamment ;
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• d’animation du réseau des entreprises clientes : veille et recherche de clients
potentiels, réunions d’information pour accueillir les nouveaux clients, information
sur la filière et les résultats, sur les solutions en matière d’éco-modulation.

• Le représentant veillera à ce que l’accompagnement se fasse en cohérence avec
la REP papiers graphiques.

12.3

Reprise
12.3.1. Principes généraux
Comme toute collectivité, la Collectivité a le choix entre trois options de reprise pour
chaque Standard par Matériau. Les principes communs de la reprise et du recyclage
des déchets d'emballages ménagers conformes aux Standards par Matériau
s'appliquent, quelle que soit l'option de reprise et de recyclage, à toutes les tonnes
triées en vue du recyclage et ouvrant droit à un soutien.
Dans le cadre de l'option Reprise Filières, et conformément au Principe de solidarité
appliqué aux collectivités d'outre-mer, la Collectivité bénéficie d'une garantie de reprise
de l'ensemble des déchets d'emballages conformes aux Standards, et pour chaque
standard par Matériau (à l'exception des standards spécifiques à l'extension des
consignes de tri et aux papiers-cartons complexés), à un prix de reprise positif ou nul,
départ du centre de tri ou de l'unité de traitement ou de l'aire de stockage.
La mise en œuvre de la garantie de reprise par Citeo / Adelphe est liée à l'absence des
Filières Matériau dans les collectivités d'outre-mer.
Cette offre est proposée dans les mêmes conditions pour toutes les collectivités
d'outre-mer. L'offre proposée est la suivante : Citeo / Adelphe garantit :

• une reprise par des repreneurs locaux sans coûts pour la Collectivité ;
• un prix de reprise supérieur ou égal à 0 € la tonne (départ centre de tri ou unité de
traitement ou aire de stockage).
Citeo / Adelphe informe la Collectivité des différents coûts que la Société agréée
supporte, des prix de vente et de la destination des matériaux triés. Si pour un
standard, les prix de vente sont supérieurs à l'ensemble des coûts supportés, l'écart
correspondant est versé à la Collectivité.

12.3.2. Papier carton
S'agissant du papier carton complexé, du fait de l'inexistence d'unités de traitement
spécifiquement adaptées au recyclage du PCC dans une proximité géographique
acceptable et pour des raisons de faiblesse de gisement et de durée de stockage qui
induiraient des problèmes d'hygiène et de détérioration des fibres, les PCC n'ont pas à
être collectés dans la Collectivité.
En cas de mise en place de Standards à trier, Citeo / Adelphe et la Collectivité se
concerteront en vue de s'accorder sur les modalités de la reprise.

12.3.3. Respect des Standards
Si des spécificités locales le justifient, Citeo / Adelphe et la Collectivité se concerteront
afin de s'accorder sur une éventuelle adaptation d'un ou de plusieurs Standard(s) par
Matériau.
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12.4

Extension des consignes de tri
Par dérogation à l'article 4 (engagement 4.2), la Collectivité n'est pas tenue de réaliser
l'extension des consignes de tri d'ici la fin 2022.
Par dérogation aux stipulations de l'article 8, le soutien de transition comprend
seulement deux critères, à savoir les Critères 1 et 2 tels que définis à cet article. Le
soutien de transition est ainsi fractionné en deux moitiés et le montant versé est
déterminé en fonction du nombre de critères respectés sur ces deux critères.
En cas de mise en place de l'extension des consignes de tri impliquant des Standards à
trier, Citeo / Adelphe et la Collectivité se concerteront en vue de s'accorder sur les
modalités de la reprise.

12.5

Programme d'actions territorialisé
Conformément aux dispositions du Cahier des charges, Citeo / Adelphe élabore, en
concertation avec les acteurs locaux, l'ADEME et le titulaire d'un agrément au titre de la
filière des papiers graphiques référent sur le territoire de la Collectivité, un programme
d'actions territorialisé visant à contribuer au développement de la collecte et du
recyclage des déchets d'emballages ménagers sur le territoire d'appartenance de la
Collectivité.
Citeo / Adelphe élabore un rapport annuel de suivi du programme d'actions territorialisé
qu’il remet pour information aux Ministères signataires, à l’ADEME et au ministère
chargé des Outre-mer ainsi qu'aux collectivités locales, aux services de l'Etat et à la
délégation régionale de l'ADEME.

Article 13
13.1

Dématérialisation des relations contractuelles
La dématérialisation des relations contractuelles
13.1.1. Généralités
Afin d’assurer une gestion administrative efficace tant pour la Collectivité que pour
Citeo / Adelphe et de s’inscrire dans une logique de développement durable, Citeo /
Adelphe privilégie les procédures dématérialisées.
Cette dématérialisation s’applique pour l’essentiel à :

• la contractualisation (contrat et avenants) ;
• la mise à jour des données techniques (descriptif de collecte, centres de tri, unités
de traitement, modes de valorisation, options de reprise, nom du Repreneur et
date d’effet du ou de(s) contrats de reprise) ou financières (RIB) ;

• les déclarations des tonnages, des données de sensibilisation, de coûts de la
Collectivité,

• la déclaration des engagements du contrat d’objectifs ;
• la transmission à la Collectivité par Citeo / Adelphe d’un récapitulatif annuel des
tonnages et soutiens versés ainsi que, si la Collectivité a opté pour la garantie de
reprise et de recyclage (« Reprise Filières ») prévue à l'article 9, une information
détaillée par matériau sur les tonnages repris et les recettes liées à la vente des
matériaux ;
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• la transmission à la Collectivité par Citeo / Adelphe d’un décompte précisant la
part des tonnages effectivement recyclés par destination géographique (France,
Europe, Asie, autres continents) des recycleurs-utilisateurs finaux de la matière
ainsi que la part des tonnages effectivement recyclés respectant le principe de
proximité issus des travaux de concertation ;

• les factures ;
• la mise à disposition de supports de communication de Citeo / Adelphe;
• tous les échanges et correspondances entre la Collectivité et Citeo / Adelphe.
13.1.2. Modalités de contractualisation
La signature du présent contrat s’effectue en ligne sur l’Espace Collectivité, selon la
procédure dite du « double-clic » prévue par les articles 1125 et suivants et 1176 du
code civil.
Elle s'effectue sur le site Internet https://monespacecollectivités.citeo.com /
https://monespacecollectivités.adelphe.com, sécurisé par un certificat SSL et des
comptes personnels, et accessible par la Collectivité grâce à un login et un mot de
passe. Le signataire doit disposer de la capacité juridique d’engager la Collectivité. Il
atteste par sa signature de la véracité des informations saisies par la Collectivité.
La Collectivité renseigne l'ensemble des informations demandées, et peut ensuite
visualiser les informations saisies. Après confirmation par la Collectivité, les
informations saisies sont soumises à Citeo / Adelphe pour validation préalable, dans
les meilleurs délais. Une fois les données validées, Citeo / Adelphe en informe la
Collectivité par voie électronique.
La Collectivité confirme son acceptation des termes du contrat par une première
validation (1er clic), puis valide définitivement le présent contrat par une deuxième
validation (2e clic). Une notification est adressée à la Collectivité dans les meilleurs
délais par courrier électronique, l'informant de la mise à disposition du contrat sur
l'Espace Collectivité.
La signature du présent contrat dans les conditions précisées au précédent paragraphe
vaut également acceptation du mandat d'autofacturation donné par la Collectivité à
Citeo / Adelphe dans les termes figurant à l'annexe 2. La Collectivité confirme
expressément le mandat d'autofacturation donné à Citeo / Adelphe à l'occasion de la
première validation susmentionnée (1er clic).
Le présent contrat n'est réputé signé que lorsque (i) le formulaire dématérialisé de
contractualisation a été complété et validé par la Collectivité dans les conditions
susvisées et (ii) que les pièces suivantes ont été fournies à Citeo / Adelphe :

• délibération autorisant la signature du présent contrat (et, le cas échéant, toute
délégation de signature) ; et

• arrêté(s) préfectoral(ux), statuts ou toute pièce justifiant le périmètre et les
compétences de la Collectivité.
Citeo / Adelphe assure la conservation du présent contrat sous format électronique et
en garantit la disponibilité à la Collectivité à tout moment, dans l'Espace Collectivité,
pendant toute la durée contractuelle. Au terme du contrat, la Collectivité peut obtenir
une copie du présent contrat sur demande écrite auprès de Citeo / Adelphe.
Les informations renseignées et/ou validées par la Collectivité sous sa responsabilité
ne peuvent être invoquées à l'appui d'une contestation de la validité du présent contrat
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et des obligations afférentes. Les parties conviennent expressément de ne pas
invoquer le caractère électronique de l’accord de la Collectivité comme cause de nullité
du présent contrat ou à l’appui de l’inexécution de leurs obligations contractuelles ou
légales.
A titre exceptionnel, sur demande dument motivée de la Collectivité auprès de Citeo /
Adelphe, et notamment compte tenu de contraintes inhérentes à l’utilisation de l’outil
informatique, une procédure de contractualisation sous format papier pourra être mise
en œuvre.

13.2

La plateforme Territeo
Territeo (https://www.territeo.com) est la plateforme administrative des principales
filières à Responsabilité Elargie des Producteurs à destination des collectivités
territoriales. Territeo est un outil conçu dans le contexte de la loi NOTRe pour simplifier
le suivi administratif des collectivités vis-à-vis des différents éco-organismes.
Citeo / Adelphe offre la possibilité à la Collectivité d’utiliser la nouvelle plateforme
Territeo pour mettre à jour ses données administratives et les communiquer de manière
simplifiée aux différents éco-organismes présents sur la plateforme. Les données
administratives déclarées par la Collectivité sur Territeo seront intégrées par Citeo /
Adelphe dans l'Espace Collectivités, évitant ainsi à la Collectivité une double saisie.

13.3

Informations administratives communiquées par la Collectivité
Citeo / Adelphe invite la Collectivité à saisir ses données administratives de base sur
Territeo. Ces données seront reprises par Citeo / Adelphe pour alimenter l’Espace
Collectivité. En cas d’indisponibilité de la plateforme Territeo, la Collectivité peut saisir
ces informations directement sur l’Espace Collectivité.
La mise à jour et l’exactitude des données administratives de base que comprend
Territeo repose sur la seule responsabilité de la Collectivité.
Des données administratives complémentaires devront être renseignées par la
Collectivité directement sur l’Espace Collectivité.
Dans tous les cas, la plateforme Territeo ne se substitue pas à la relation contractuelle
et opérationnelle directe entre la Collectivité et Citeo / Adelphe.

Article 14
14.1

Prise d'effet et terme du contrat
Prise d'effet
14.1.1. Principes généraux
Le présent contrat prend effet au 1er janvier 2018 si la Collectivité délibère à cette fin
avant le 30 juin 2018.
A défaut, le présent contrat prend effet :

• au 1er janvier de l'année de la date de délibération de la Collectivité, pour toute
délibération prise à cette fin entre le 1er janvier et le 30 juin ;

• au 1er janvier de l'année suivant la date de délibération de la Collectivité, pour
toute délibération prise à cette fin entre le 1er juillet et le 31 décembre.
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Si la Collectivité était précédemment sous contrat avec une autre Société agréée, pour
tout ou partie du Périmètre contractuel, l'entrée en vigueur du présent contrat est
subordonnée à la fourniture par la Collectivité, dans les délais susmentionnés, des
éléments suivants :

• preuve de la résiliation du précédent contrat et de la date de prise d'effet de cette
résiliation ;

• preuve du périmètre couvert par le précédent contrat ; et
• le dernier bilan annuel disponible des tonnes par matériau réel et /ou prévisionnel.
14.1.2. Cas particuliers

• Si la Collectivité était préalablement en contrat avec une autre Société agréée et
si ledit contrat a pris fin avant son échéance normale en raison du retrait de
l'agrément ou de la cessation d'activité de cette Société agréée, Citeo / Adelphe
fera son possible pour assurer une continuité des soutiens. A minima, le présent
contrat prend effet au premier jour du trimestre suivant la date à laquelle le
précédent contrat a pris fin. Dans tous les cas, La Collectivité devra fournir le
dernier bilan annuel tonnes par matériau réel et / ou prévisionnel disponible ainsi
que le solde de tout compte du précédent contrat.

• Si la conclusion du présent contrat fait suite à une modification statutaire de la
Collectivité ayant entraîné la résiliation d'un précédent contrat avec Citeo /
Adelphe, une période transitoire doit, si besoin, être prévue au titre de ce
précédent contrat afin de permettre la prise d'effet du présent contrat au 1er
janvier de l'année suivant la date de la modification statutaire.

14.2

Terme
Le présent contrat prend fin au plus tard le 31 décembre 2022.
Il peut prendre fin avant cette date dans les conditions précisées à l'article 16.

Article 15
15.1

Modification du contrat
Modification du contrat type
15.1.1. Modification faisant suite à une modification du Cahier des
charges
En cas de modification du Cahier des charges ayant un impact sur le présent contrat
(et notamment en cas de modification de l'annexe V du Cahier des charges « Barème
Aval F »), le présent contrat est modifié en conséquence. Ces nouvelles modalités
contractuelles s'appliquent à la date prévue par l’arrêté modificatif ou, à défaut, au 1er
janvier de l'année suivant sa publication.
Ces modifications contractuelles font l'objet d'un avenant dématérialisé précisant la
date de son entrée en vigueur.
Si la Collectivité refuse de signer l'avenant dématérialisé, le contrat est résilié de plein
droit, avec effet à la date d'entrée en vigueur de l'avenant dématérialisé.
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15.1.2. Autres modifications du contrat
Le présent contrat peut être modifié après concertation entre Citeo / Adelphe et les
représentants des collectivités territoriales telles que représentées en formation
emballages ménagers de la commission des filières REP et après avis conjoint des
ministères en charge de l'environnement, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture
et des collectivités territoriales.
Ces modifications contractuelles font l'objet d'un avenant dématérialisé précisant la
date de son entrée en vigueur.
Si la Collectivité refuse tout ou partie des modifications proposées, elle doit en informer
Citeo / Adelphe, via l'Espace Collectivité, dans un délai de deux mois à compter de la
réception de l'avenant dématérialisé. Le contrat peut alors être résilié par l'une ou
l'autre des parties, avec effet à la date d'entrée en vigueur de l'avenant dématérialisé.

15.2

Modifications spécifiques à la Collectivité
15.2.1. Dérogation au contrat
Toute dérogation à l'un quelconque des termes du contrat doit respecter le principe de
non-discrimination entre collectivités et faire l'objet d'un avenant dématérialisé. A défaut
d'avenant, une telle dérogation est inopposable et peut être dénoncée à tout moment
par la partie l'ayant accordée tacitement ou expressément.

15.2.2. Actualisation de plein droit des données d'exécution du contrat
Les données ci-après sont actualisées de plein droit par Citeo / Adelphe aux fins du
calcul des soutiens.

• Les données démographiques de la Collectivité, telles que précisées à l'annexe 3,
seront mises à jour annuellement selon les années de référence suivantes :

Année de soutien

2018

2019

2020

2021

2022

Données INSEE

2017

2018

2019

2020

2021

Recensement INSEE

2014

2015

2016

2017

2018

• Le gisement de référence (en kg/hab/an) pour chacun des matériaux sera
actualisé en 2020 selon les données 2016 telles que précisées à l’annexe 4 (point
1.1.d).

15.2.3. Modifications statutaires
Les modifications statutaires sont les modifications concernant :

•
•
•
•

le nom de la Collectivité ;
la structure juridique de la Collectivité ;
le périmètre de la Collectivité ;
la compétence de la Collectivité en matière de collecte et/ou traitement des
déchets ménagers.
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a) Information de Citeo / Adelphe
La Collectivité informe Citeo / Adelphe de toute modification statutaire via Territeo et/ou
l'Espace Collectivité, au plus tard le 31 décembre de l'année de prise d'effet de la
modification statutaire. La Collectivité transmet, dans le même délai, la copie du ou des
acte(s) modificatif(s) (arrêté(s) préfectoral(ux) et statuts) attestant de la modification.

b) Prise d'effet aux fins du présent contrat

•

Changement de nom, de structure juridique et/ou de compétence
Si Citeo / Adelphe est informée avant le 31 décembre de l'année de prise d'effet de la
modification statutaire, celle-ci est prise en compte, aux fins du présent contrat :

• au 1er janvier de la même année si la modification prend effet un 1er janvier ;
• le premier jour du trimestre civil suivant la prise d’effet de la modification, dans les
autres cas.
Si Citeo / Adelphe est informée après le 31 décembre de l'année de prise d'effet de la
modification statutaire, celle-ci est prise en compte, aux fins du présent contrat, au 1er
janvier de l'année au cours de laquelle la Collectivité en a informé Citeo / Adelphe.

•

Changement de périmètre
Si Citeo / Adelphe est informée avant le 31 décembre de l'année de prise d'effet du
changement de périmètre, celui-ci est pris en compte, aux fins du présent contrat, au
1er janvier :

• de la même année si le changement prend effet un 1er janvier ;
• de l'année suivante, dans les autres cas.
Si Citeo / Adelphe est informée après le 31 décembre de l'année de prise d'effet du
changement de périmètre, celui-ci est pris en compte, aux fins du présent contrat, au
1er janvier de l'année au cours de laquelle la Collectivité en a informé Citeo / Adelphe.

•

Modification emportant la caducité de plein droit du présent contrat
Si la modification emporte la caducité de plein droit du présent contrat, celui-ci prend fin
dans les conditions prévues à l'article 16.1.4.

c) Réception et actualisation
Citeo / Adelphe accuse réception des modifications statutaires déclarées
conformément au présent article en actualisant les données de la Collectivité sur
l'Espace Collectivité et en précisant la date de prise en compte de la modification aux
fins du présent contrat.

15.2.4. Autres modifications
Toute autre modification des données spécifiques à la Collectivité (mode de traitement,
option de reprise, nom du Repreneur, centre de tri, etc.) doit être déclarée via l'Espace
Collectivité au plus tard le 31 décembre de l'année de prise d'effet de cette
modification.
La modification ainsi déclarée est prise en compte, aux fins du présent contrat, à
compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel intervient la modification.
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Citeo / Adelphe en accuse réception en actualisant les données de la Collectivité sur
l’Espace Collectivité et en précisant la date de prise en compte de cette modification
aux fins du présent contrat.

Article 16
16.1

Résiliation et caducité du contrat
Cas de résiliation ou de caducité du contrat
16.1.1. Résiliation pour manquement
En cas de manquement grave de l’une des parties à ses engagements contractuels, le
présent contrat peut être résilié à l’initiative de l’autre partie, à l’expiration d’un délai
d’un mois après envoi à la partie défaillante d’une mise en demeure par lettre
recommandée avec avis de réception demeurée sans effet (la date de réception faisant
foi).

16.1.2. Résiliation liée à un changement de Société agréée
La Collectivité peut mettre fin annuellement au présent contrat pour rejoindre une autre
Société agréée, et sous réserve d'en informer Citeo / Adelphe, par lettre recommandée
avec avis de réception (la date de réception faisant foi), au plus tard le 30 juin pour une
résiliation au 31 décembre de la même année.
Pour les collectivités d'outre-mer visées à l'article 12, le changement de Société Agréée
doit être cohérent avec l'exigence d'un titulaire référent unique sur chaque territoire,
telle que prévue par le Cahier des charges.
Aucune indemnité ne peut être réclamée par l'une ou l'autre des parties à ce titre.

16.1.3. Résiliation faisant suite à une modification du contrat type
En cas de refus de la Collectivité à une modification du contrat type, le présent contrat
peut être résilié dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 15.1.
Aucune indemnité ne peut être réclamée par l'une ou l'autre des parties à ce titre.

16.1.4. Caducité de plein droit du contrat
a) Retrait ou non-renouvellement de l'agrément de Citeo / Adelphe
Le présent contrat prend fin de plein droit avant son échéance normale en cas de retrait
par les autorités compétentes de l’agrément de Citeo / Adelphe, sans que la Collectivité
puisse réclamer à Citeo / Adelphe une quelconque indemnité à ce titre.
b) Modifications statutaires de la Collectivité
Le présent contrat prend fin de plein droit dans l'une ou l'autre des hypothèses
suivantes :

• en cas de fusion avec création d'une nouvelle entité ou de dissolution de la
Collectivité ;

• si la Collectivité n'exerce plus aucune compétence en matière de collecte et
traitement des déchets (notamment en cas de transfert de cette compétence à
une autre collectivité) ;
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• en cas d’adhésion ou d’intégration de la Collectivité à une autre collectivité,
lorsque cette collectivité est déjà ou devient titulaire d’un contrat avec Citeo /
Adelphe (ou avec une autre Société agréée) et lorsque ledit contrat s’étend à
l’intégralité du Périmètre contractuel.
Si la modification intervient en cours d'année, le présent contrat prend fin au 31
décembre de cette année (mise en place d'une période transitoire comme évoqué à
l'article 14.1.2).
Aucune indemnité ne peut être réclamée par l'une ou l'autre des parties au titre de la fin
anticipée du présent contrat.

16.2

Solde de tout compte final du contrat
Quelle que soit la cause (résiliation ou caducité) de la fin anticipée du contrat, un solde
de tout compte final du présent contrat est effectué par Citeo / Adelphe.
Si le contrat se termine en cours d’année civile, les soutiens restant dus sont calculés
sur les performances prorata temporis.
En cas de trop-perçu, la Collectivité doit rembourser à Citeo / Adelphe les sommes
indûment versées.
Enfin, dans tous les cas, Citeo / Adelphe fournit à la Collectivité le dernier bilan annuel
tonnes par matériau réel et / ou prévisionnel disponible.

Article 17

Règlement des différends
Tout différend relatif à l'interprétation, la formation, l'exécution ou la résiliation du
présent contrat fera l'objet d'une tentative préalable de règlement amiable entre les
parties.
La partie la plus diligente pourra notamment demander l'intervention d'un tiers
conciliateur pour tenter un règlement amiable du différend. En cas de différend en lien
avec les soutiens au titre du barème F, la conciliation sera portée devant un comité
technique composé des représentants permanents des associations représentatives
des collectivités territoriales.
A défaut de règlement amiable, le différend pourra être porté devant la juridiction
compétente du ressort de Paris.

Article 18

Clause de sauvegarde
Citeo / Adelphe pourra demander au niveau national une adaptation du présent contrat
s’il apparaissait une inadéquation substantielle entre ses moyens et les objectifs mis à
sa charge dans le cadre de son agrément ou en cas de survenance d’événements
indépendants de sa volonté et tels qu’ils rompraient l’économie du dispositif au point de
rendre préjudiciable financièrement pour Citeo / Adelphe l’exécution de ses obligations
contractuelles, comme par exemple :

• des modifications du dispositif législatif et réglementaire (y compris en matière
fiscale, notamment par l’instauration d’une taxe faisant double emploi avec le
dispositif Citeo / Adelphe) applicables à la collecte, au tri ou à l’élimination des
déchets d’emballages ménagers ;
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• des difficultés dans la mise en œuvre de l'Equilibrage (notamment en cas de perte
d’un nombre significatif de clients et de diminution corrélative des contributions
perçues).
À défaut d’accord sur les adaptations du contrat type à apporter dans les six mois,
Citeo / Adelphe pourra, en dernier ressort, suspendre l’exécution du présent contrat
afin de permettre aux pouvoirs publics et aux partenaires concernés de reconsidérer
les conditions de mise en œuvre de son agrément.

Article 19
19.1

Divers
Documents contractuels
Les annexes font partie intégrante du présent contrat. Toutefois, en cas de
contradiction entre les annexes et les articles du présent contrat, les termes des articles
du contrat prévaudront.

19.2

Cession de contrat
Le présent contrat ne peut être cédé ou transféré en tout ou partie par la Collectivité
sans l'accord écrit préalable de Citeo / Adelphe.

19.3

Force majeure
Les parties conviennent qu’aucune d’elles ne sera tenue responsable à l’égard de
l’autre en cas de non-exécution de tout ou partie de l’une quelconque de ses
obligations au titre de ce contrat qui serait due à un cas de force majeure telle que
définie par les tribunaux français.

19.4

Utilisation du logotype de Citeo / Adelphe [et du logotype d'EcoEmballages]
Le logotype ainsi que la dénomination « Citeo / Adelphe » sont des marques propriétés
exclusives de Citeo / Adelphe.
Toute utilisation de ce logotype par les tiers y compris par la Collectivité, notamment à
l’occasion de ses actions de communication sur la Collecte sélective et le tri, est
subordonnée à l’accord préalable exprès de Citeo / Adelphe. Cette utilisation du
logotype doit être conforme aux règles stipulées dans la charte graphique de Citeo /
Adelphe tenue à la disposition de la Collectivité.
Toutefois, les outils de communication mis à disposition des Collectivités par Citeo /
Adelphe seront systématiquement logotypés par Citeo / Adelphe et ne nécessiteront
pas d’autorisation expresse.
[Compte tenu de la disparition de la marque Eco-Emballages, la Collectivité ne peut
plus utiliser le logotype d'Eco-Emballages sur ses nouveaux outils de communication.]
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Article 20

Services spécifiques proposés par Citeo /
Adelphe
L’accompagnement de la Collectivité est assuré par l’agence régionale dont elle
dépend. Les agences régionales sont équitablement réparties sur le territoire
métropolitain. La Collectivité aura deux interlocuteurs dédiés : un responsable des
opérations pour l’accompagner sur toute question en rapport avec le dispositif de précollecte, collecte, sensibilisation et tri et un gestionnaire de compte pour les aspects
administratifs et financiers.
L’équipe régionale dont dépend la Collectivité s’appuiera sur des pôles techniques
centralisés spécialisés sur les domaines de la sensibilisation, de la collecte, du tri et du
recyclage.
Le réseau des agences travaille en partenariat avec tous les acteurs locaux de la
collecte et du tri. De nombreux espaces d’échanges sont mis en place à l’échelle locale
et régionale tant au niveau de la collectivité que d’un bassin de tri, d’un département ou
d’une région administrative.
L'agence régionale facilite les échanges entre collectivités sur les bonnes pratiques et
les expériences. Elle organise des visites terrain pour conseiller au mieux et proposer
aux collectivités les moyens les plus adaptés à son contexte.
Les modalités de partenariat avec la Collectivité sont variées : rendez-vous individuels
in situ de la collectivité, réunions d’information des collectivités tant locales,
départementales et régionales que par bassin de centre de tri.
Ainsi Citeo / Adelphe collabore en tant que de besoin avec tous les interlocuteurs dans
la Collectivité : élus, ingénieurs, interlocuteurs qui gèrent le contrat, ambassadeurs du
tri, chargés de communication, responsables d’exploitation collecte ou centre de tri,…
Elle les conseille au mieux grâce à son expérience, son savoir-faire et son expertise
avec :

• des outils de sensibilisation/communication à destination des habitants mis en
œuvre par les collectivités notamment le Kit de communication pour l’extension
des consignes de tri ;

• des documents méthodologiques tant pour la collecte, le tri, le transfert, les
collectes hors foyer que la sensibilisation (conseils, retours d’expériences, guide
des bonnes pratiques comprenant clause des contrats ou exemple de cahier des
charges, etc…) ;

• le compte-rendu d’activité qui fournit à chaque contrat un bilan annuel de tous les
indicateurs portant sur la collecte sélective des emballages ménagers ;

• des outils informatiques opérationnels :
o une interface administrative avec les collectivités,
o un site internet riche en contenus, outils et méthodologies ;

• des data à l’échelle locale, départementale, régionale et nationale.
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Citeo
50 boulevard Haussmann
75009 Paris – France
Tel : +33 (0)1 81 69 06 00
Fax : +33 (0)1 81 69 07 47

www.citeo.com

www.adelphe.fr

Adelphe
93/95 rue de Provence
75009 Paris – France
Tel : +33 (0)1 81 69 05 50
Fax : +33 (0)1 81 69 05 65
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Glossaire

Les termes employés dans le présent contrat et ses annexes correspondent aux définitions données ciaprès :

Ambassadeur du tri
Toute personne employée par la Collectivité (ou à titre exceptionnel et à la demande de la Collectivité, par
une personne morale avec laquelle la Collectivité aura signé un contrat à cet effet) effectuant des missions
de communication de proximité sur la collecte et le tri des déchets d’emballages ménagers, et travaillant au
titre de ces missions au minimum l’équivalent de 20 % d’un ETP sur l’année en cours, soit 43 jours par an.
Les missions de l’Ambassadeur du Tri devront nécessairement inclure au moins l'une des actions suivantes :
• animations scolaires sur le tri des emballages ménagers ;
• animations publiques sur le tri des emballages ménagers ;
• contrôle qualité du tri des emballages ménagers ;
• opérations de porte-à-porte pour la promotion du tri des emballages ménagers dans des zones à
faible performance de recyclage à l’échelle de la Collectivité.

Annexe
Une annexe du présent contrat.

Article
Un article du présent contrat.

Cahier des charges
Document publié par arrêté interministériel fixant les missions et obligations des éco-organismes de la filière
des déchets d'emballages ménagers pour la période 2018-2022.

Certificat de recyclage
Ensemble des informations transmises par les Repreneurs Contractuels et/ou les Filières à
Citeo / Adelphe (via la plateforme dématérialisée mise à leur disposition ou, en cas d’indisponibilité, des
outils informatiques de déclaration, en version papier, conformément au modèle de l'annexe 5.2) attestant du
recyclage effectif des matériaux.
Ces informations comprennent, pour chaque Standard par Matériau :
• l’identité (nom et adresse) du Repreneur Contractuel ;
• la dénomination du produit livré ;
• la date ou période de réception ;
• le poids accepté ;
• le point d’enlèvement ;
• l’identité (nom et adresse) du Destinataire final (Recycleur).
Le Certificat de recyclage est exigé quelle que soit l’option de reprise choisie par la Collectivité.
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Glossaire

Le Certificat de recyclage sert :
• de justificatif au versement à la Collectivité des soutiens au recyclage (Scs, Spr et Srm), dans la limite
des tonnes éligibles à ces soutiens ;
• de base aux contrôles diligentés par Citeo / Adelphe afin de s’assurer de la réalité du recyclage
effectif des matériaux ;
• à l'établissement du décompte trimestriel des tonnages effectivement recyclés, transmis annuellement
par Citeo / Adelphe à la Collectivité.

Certificat de tri
Ensemble des informations transmises par les Repreneurs Contractuels et/ou les Filières à
Citeo / Adelphe (via la plateforme dématérialisée mise à leur disposition ou, en cas d’indisponibilité, des
outils informatiques de déclaration, en version papier) attestant du tri complémentaire des Standards à trier.
Ces informations comprennent, pour chaque Standard à trier :
• le nom et l'adresse de l'opérateur effectuant le tri complémentaire ;
• le bilan des tonnages entrants et sortants ;
• le nom et l'adresse de chacun des recycleurs-utilisateurs finaux des différentes matières triées.

Coefficient de majoration à la performance de recyclage (Cmp)
Coefficient pris en compte pour calculer le soutien à la performance de recyclage (Spr). Ce coefficient est
variable selon un indicateur unique de performance : le taux moyen de recyclage (TMR).

Collecte de proximité
Mode d’organisation de la collecte sélective dans lequel les contenants sont partagés, présents en
permanence sur l’espace public, à proximité des consommateurs et adaptés aux contraintes urbanistiques.
Les contenants sont le plus souvent de grand volume pour favoriser la massification des déchets et
rationaliser la collecte. Ils peuvent aussi être installés sur l’espace privé en pied d’immeuble, et également
dans certains espaces de services très fréquentés (ex : parking de grandes surfaces, déchèteries).
A l’échelle de la collectivité, ce mode de collecte se caractérise par un réseau de points de collecte en
nombre suffisant, visibles, pratiques d’accès, et bien répartis sur le territoire.

Collecte sélective / séparée
Mode de collecte des déchets d’emballages ménagers préalablement séparés par les citoyens, à leur
domicile, pour permettre leur tri et leur recyclage. La récupération des métaux sur mâchefers et compost ou
une collecte de DEM en déchèterie ne caractérisent pas une Collecte sélective.

Collectivité
La commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat ayant la compétence
collecte et/ou traitement des déchets ménagers et signataire du présent contrat avec Citeo / Adelphe.

2/12

Envoyé en préfecture le 20/12/2017
Reçu en préfecture le 20/12/2017
Affiché le

Annexe 1

ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL27-DE

Glossaire

Contrat de reprise
Contrat régissant les relations entre la Collectivité et son Repreneur Contractuel concernant la reprise d’un
ou plusieurs matériau(x) conforme(s) aux Standards par Matériau. Il fixe notamment pour une durée
convenue les exigences de qualité du ou des matériau(x) repris, leur prix de cession et organise la traçabilité
jusqu’au Destinataire final (Recycleur). En option Reprise Filières et en option Reprise Fédérations, le
contrat de reprise est conforme à un contrat type négocié par Citeo / Adelphe avec, respectivement, les
Filières et les Fédérations.

Déchets d’emballages ménagers
Déchets résultant de l’abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou
utilisés par les ménages et entrant dans le périmètre contributif des Sociétés agréées de la filière
emballages ménagers.

Déchèterie
Espace aménagé, gardienné, clôturé où le public peut apporter ses déchets encombrants et éventuellement
d’autres déchets triés en les répartissant dans des contenants distincts en vue de valoriser et traiter (ou
stocker) au mieux les matériaux qui les constituent.

Destinataire final (recycleur)
• Acier : aciériste ou préparateur (broyeur…).
• Aluminium : affineur ou préparateur (broyeur…).
• Papier-Carton : papetier.
• Plastiques : régénérateur apte à produire une matière première secondaire (paillettes ou granules)
pouvant être utilisée dans un processus de production en substitution à de la matière vierge, sans
générer de déchets.
• Verre : traiteur apte à produire du calcin utilisable en substitution de matières vierges.

Données démographiques
Ensemble des données issues de l’INSEE et de l’IEDOM (pour l'outre-mer) pris en compte pour calculer la
population contractuelle et l’Indice d’Activité Touristique de la Collectivité, à savoir notamment : la population
municipale (sans double compte), le nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée, le nombre
d’emplacements en terrain de camping, le nombre de résidences secondaires et/ou logements occasionnels.
Les données démographiques prises en compte en 2018 sont les données démographiques issues des
données 2017 recensement INSEE 2014.
En cas de disparition de l’une quelconque des données démographiques prises en compte pour l’exécution
du contrat, Citeo / Adelphe utilisera les dernières valeurs connues de l’indicateur.

Équilibrage
Mécanisme d'équilibrage financier mis en place conformément aux dispositions du Cahier des charges aux
fins d'assurer une juste répartition des recettes et des dépenses des Sociétés agréées.
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Espace Collectivité
La plateforme dématérialisée mise à la disposition de la Collectivité par Citeo / Adelphe aux fins de la
contractualisation et de la gestion des données de la Collectivité.

Extension des consignes de tri (ECT)
Extension des consignes de tri à tous les déchets d'emballages ménagers en plastique.

Fédération(s)
Organisations professionnelles représentatives au sens défini par la loi no 2014-288 du 5 mars 2014 (décret
d’application no 2015-654 du 10 juin 2015) et répondant aux critères de l’article L. 2151-1 du code du travail,
c’est-à-dire notamment avec une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et
géographique couvrant le niveau de négociation, une transparence financière, une «audience » évaluée à
partir du nombre d’entreprises adhérentes.

Filière(s) Matériau
Organisme représentant, dans le cadre des responsabilités relatives à la mise en place de la REP, le
secteur de l’emballage d’un matériau considéré et regroupant les associations professionnelles et/ou les
producteurs du matériau et des emballages fabriqués à partir de celui-ci.
Cet organisme assure généralement la responsabilité du secteur au regard de la garantie de reprise et du
recyclage effectif des Déchets d’Emballages Ménagers collectés et triés de ce même matériau.

Flux
Fraction du gisement des déchets, séparée (i) par le producteur de déchets à son domicile ou lors du dépôt
au point de collecte ou (ii) par le centre de tri. Le flux peut contenir un ou plusieurs types de matières.
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Gisement contractuel
• Pour les soutiens au titre des années 2018 et 2019
Gisement contractuel (en kg/hab/an) = gisement contribuant réel 2014 / population INSEE France
entière 2014
Ce gisement contractuel est détaillé dans le tableau ci-dessous :
Matériau
Gisement contractuel en kg/hab/an

Acier

Aluminium

PCC

PCNC

Plastique

Verre

4,2

1

1,3

14,5

16,7

34,6

• Pour les soutiens au titre des années 2020, 2021 et 2022
Gisement contractuel (en kg/hab/an) = gisement contribuant réel 2016*/ population INSEE France
entière 2016.
* gisement contribuant réel 2016 = emballages ménagers mis en marché en 2016 et déclarés en 2017.

Indice d’Activité Touristique : IAT
Indicateur pris en compte avec le Gisement contractuel pour définir le Seuil de tonnages par matériau audelà duquel, pour calculer le Soutien à la Collecte sélective et au tri (Scs), les Tonnes Recyclées de Collecte
sélective seront soutenues à 50 % du soutien unitaire par matériau.
Il est calculé comme suit :

Où :

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 =

(𝑨𝑨 × 𝟐𝟐 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍) + (𝑩𝑩 × 𝟑𝟑 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍) + (𝑪𝑪 × 𝟓𝟓 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍)
𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑

A = Nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée
B = Nombre d’emplacements en terrain de camping
C = Nombre de résidences secondaires et logements occasionnels
Population = population contractuelle de la Collectivité (population municipale INSEE, sans double compte),
mise à jour annuellement selon les années de référence suivantes :
Année de
soutien

2018

2019

2020

2021

2022

Données
INSEE

2017

2018

2019

2020

2021

Recensement
INSEE

2014

2015

2016

2017

2018
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Matériau
Matériau constitutif de la base de l’emballage ménager, où il est majoritairement présent en poids. Les cinq
matériaux couverts par le contrat type proposé par Citeo / Adelphe aux Collectivités sont l’acier, l’aluminium,
le papier-carton, le plastique et le verre.
Les déchets d’emballages ménagers associant plusieurs matériaux sont rattachés au matériau constituant le
composant majoritaire en poids.

Ordures ménagères (OM)
Ensemble des déchets des ménages restant dans la poubelle habituelle et collectés dans le cadre des
circuits municipaux après Collecte sélective. Les OM comprennent les emballages non triés par les ménages
et les emballages hors consigne de tri. Les déchets portés en déchèterie ne sont pas compris dans les OM.

Performance
La performance de recyclage d'un matériau est le rapport, pour une même période, entre les Tonnes
Recyclées de ce matériau et la population contractuelle (kg/hab/an).

Périmètre contractuel
Liste des communes relevant du périmètre de la Collectivité et couvertes par le présent contrat.

PCC
Papier-carton complexé issu de la Collecte séparée (cf. Standards par Matériau).

PCNC
Papier-carton non complexé issu de la collecte séparée et/ou de la collecte en déchèterie (cf. Standards par
Matériau).

Population contractuelle
Somme des Populations municipales du Périmètre Contractuel.
La Population contractuelle prise en compte en 2018 est la Population municipale INSEE 2014.

Population municipale (source INSEE)
La Population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle (au sens du décret) sur le
territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les
établissements pénitentiaires de la commune, les personnes sans abri recensées sur le territoire de la
commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensée sur le territoire de
la commune.
La Population municipale d’un ensemble de communes est égale à la somme des Populations municipales
des communes qui le composent.
Le concept de Population municipale correspond à la notion de population utilisée usuellement en
statistique. Elle ne comporte pas de doubles comptes : chaque personne vivant en France est comptée une
fois et une seule.
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Porte à porte
Mode d’organisation de la collecte dans lequel le contenant est individuel pour un ménage ou un immeuble.
Le contenant est mis à disposition dans l’espace privatif et disposé par les usagers, les jours de collecte, sur
l’espace public pour en permettre la collecte par la Collectivité dans le cadre du SPGD (Service public de
gestion des déchets). En porte à porte, les contenants les plus répandus sont les bacs roulants et les sacs.

Principe de solidarité
Le principe de solidarité se définit par les deux composantes suivantes :
• obligation de reprise, en tout point du territoire national et selon des modalités contractuelles
identiques, des déchets d’emballages ménagers conformes aux Standards par Matériau ;
• prix de reprise unique, positif ou nul, départ centre de tri, sur l’ensemble du territoire national pour les
déchets d’emballages ménagers conformes aux Standards par Matériau.

Recyclage
Toute opération de valorisation matière par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou
substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins.

Repreneur Contractuel ou Repreneur
Titulaire du Contrat de reprise conclu avec la Collectivité pour un ou plusieurs Standards par Matériau.
Quelle que soit l’option de reprise, le Repreneur Contractuel est déclaré à Citeo / Adelphe.
En option Reprise Filières, le Repreneur est désigné par la Filière Matériau. Ce peut également être la
Filière Matériau elle-même.
En option Reprise Fédérations, le Repreneur est un Adhérent labellisé, c’est-à-dire une société, adhérente
d’une Fédération ayant signé un contrat de labellisation l’habilitant à postuler dans cette option de reprise.

REP
Responsabilité élargie du producteur telle que régie par l'article L. 541-10 du code de l'environnement.

Seuil par matériau
Calculé en fonction du Gisement contractuel et de l’Indice d’Activité Touristique, il détermine le plafond audelà duquel les Tonnes Recyclées de Collecte sélective sont soutenues dans le cadre du Scs à 50 % du
soutien unitaire par matériau.
Au-delà de 300 % du Gisement contractuel, les Tonnes Recyclées de Collecte sélective ne sont plus
soutenues.
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Société agréée
Société agréée par les pouvoirs publics pour la période 2018-2022 en application de l’article R. 543-58 du
code de l’environnement, en vue de la prise en charge, pour le compte de ses clients, de leurs déchets
d'emballages ménagers conformément au Cahier des charges.

Soutiens
Soutien

Appellation Cahier des charges

Soutien à la Collecte Sélective et au Tri (Scs)

Tarif unitaire de soutien à la collecte et au tri (Tus)

Soutien à la performance du recyclage (Spr)

Soutien à la performance du recyclage (Spr)

Ce soutien est calculé en fonction des performances
globales de la Collectivité pour les cinq matériaux.
Il prend la forme d’une majoration du Soutien à la
Collecte sélective et au tri (Scs) selon un coefficient
dépendant du taux moyen de recyclage. Il s’exprime
en euros.
Soutien au Recyclage des Métaux récupérés hors
collecte sélective (Srm)

Soutien au recyclage des métaux récupérés hors
collecte sélective (Tum)

Soutien spécifique à la valorisation organique des
papiers cartons pour les seules collectivités
territoriales ultra marines (Svo)

Soutien spécifique à la valorisation organique des
papiers cartons pour les seules collectivités
territoriales ultra marines

Soutien à la valorisation énergétique des emballages
dans les refus issus des centres de tri (Sve Refus)

Soutien à la valorisation énergétique des emballages
dans les refus issus des centres de tri

Soutien à la valorisation énergétique des emballages
restant dans les OMR (Sve OMR)

Soutien à la valorisation énergétique des emballages
restant dans les OMR

Ce soutien est calculé sur la base d’une dégressivité
appliquée à la valorisation énergétique des
emballages restant dans les OMR de 2016.
Soutien à la Communication (Scom)

Tarif à la sensibilisation par la communication (Tsc)

Soutien à l’Ambassadeur du Tri (SAdt)

Tarif à la sensibilisation par l’action auprès du
citoyen (Tsa)

Soutien à la connaissance des coûts (Scc)

Soutien à la connaissance des coûts (Scc)

Ce soutien est déclenché sur la base d’une
déclaration volontaire de la Collectivité.
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Les modalités de calcul de chacun des soutiens sont détaillées à l'Annexe 4.

Standard(s) à trier
Standard nécessitant un tri complémentaire (papiers cartons en mélange à trier ou flux plastiques rigides à
trier).

Standard(s) par Matériau ou Standard(s)
Les caractéristiques générales de la composition (nombre de flux, humidité et impuretés) et du
conditionnement (vrac, balles ou paquets) des déchets d’emballages ménagers collectés et triés par
matériau.
Les Standards par Matériau sont les suivants :
Acier issu de la collecte séparée : déchets d’emballages ménagers en acier, pressé en paquets
ou en balles, présentant une teneur en métal magnétique minimale de 88 %, et contenant 5 %
d’humidité au maximum.

ACIER

Acier issu des mâchefers des UIOM : déchets d’emballages ménagers en acier, extraits par
séparateur magnétique des mâchefers des UIOM, en vrac, présentant une teneur en métal
magnétique valorisable minimale de 55 %, et contenant 10 % d’humidité au maximum.
Acier non incinéré issu d’une unité de traitement d’un flux d’OMR : déchets d’emballages en
acier, double broyé et trié magnétiquement, en vrac, et présentant une teneur en métal magnétique
minimale de 88 %, et contenant 5 % d’humidité au maximum.
Aluminium issu de la collecte séparée : déchets d’emballages ménagers en aluminium, mis en
balles, présentant une teneur en aluminium minimale de 45 %, de teneur en polymères maximale
de 5 %, et contenant 10 % d’humidité au maximum.

ALUMINIUM

Aluminium issu des mâchefers des UIOM : déchets d’emballages ménagers en aluminium,
extraits par courant de Foucault des mâchefers des UIOM, en vrac, présentant une teneur
aluminium minimale de 45 %, de teneur en fer maximale de 2 %, et contenant 5 % d’humidité au
maximum.
Aluminium non incinéré issu d’une unité de traitement d’un flux d’OMR : déchets
d’emballages en aluminium, mis en balles, présentant une teneur en aluminium minimale de 45 %,
de teneur en polymères maximale de 5 %, et contenant 10 % d’humidité au maximum.
Papier-carton complexé issu de la collecte séparée (PCC) : déchets d’emballages ménagers en
papier-carton complexé, mis en balles, présentant une teneur en emballage ménager en papiercarton complexé minimale de 95 %, et contenant 12 % d’humidité au maximum.

PAPIERCARTON

Papier-carton non complexé issu de la collecte séparée et/ou de collecte en déchèterie
(PCNC) : déchets d’emballages ménagers en papier-carton non complexés, mis en balles,
contenant 12 % d’humidité au maximum, triés le cas échéant en 2 flux, présentant dans le cas du
premier flux une teneur en emballage papier-carton non complexé minimale de 95 %, et présentant
dans le cas d’un second flux supplémentaire éventuel, une teneur en carton ondulé minimale de 95
%.
papier-carton en mélange à trier : déchets d’emballages ménagers en papier-carton mélangés à
d’autres catégories de déchets en papier-carton et contenant 10 % d’humidité au maximum et une
teneur en emballages papier-carton et en papiers graphiques de 95 % au minimum.
Standard devant faire l’objet, dans le certificat de recyclage émis par ledit repreneur, d’une
identification de la part des tonnages à soutenir sur la base d’une équivalence avec le standard «
papier carton non complexé issu de la collecte séparée et/ou de la déchèterie ». Cette équivalence
peut s’appuyer sur des tranches de taux de présence de papiers graphiques, selon des modalités
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définies dans le cadre du comité de la reprise et du recyclage (mis en place selon les dispositions
de l’annexe II), sans nécessiter de caractérisations systématiques.
A titre optionnel : Papier-carton mêlés triés : déchets d’emballages ménagers en papier-carton
(emballages papier-carton non complexés) mêlés à d’autres catégories de déchets en papiercarton, contenant 10 % d’humidité au maximum et une teneur en emballages papier-carton et en
papiers graphiques de 97,5 % au minimum. Standard optionnel (les obligations liées au principe de
solidarité défini au point VI.3 ne s’applique pas à ce standard) lié à l’existence d’une offre de reprise
et de recyclage par un repreneur et devant faire l’objet, dans le certificat de recyclage émis par ledit
repreneur, d’une définition des caractéristiques en cohérence avec les sortes de la norme EN643 et
d’une identification de la part des tonnages à soutenir sur la base d’une équivalence avec le
standard “papier-carton non complexé issu de la collecte séparée et/ou de la déchèterie “ ; Cette
équivalence est effectuée pour une période donnée, selon des modalités définies dans le cadre du
comité de la reprise et du recyclage (mis en place selon les dispositions de l’annexe II), sans
nécessiter de caractérisations systématiques.
Pour les collectivités qui ne sont pas encore en extension de tri : Bouteilles et flacons
plastique : déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la collecte séparée, triés en
trois flux (Flux 1 : « PEhd + PP » : bouteilles et flacons en PEhd et en PP incluant les pots à col
large ; Flux 2 : « PET clair » : bouteilles et flacons en PET transparent incolore ou bleuté clair ; Flux
3 : « PET foncé » : bouteilles et flacons en PET autres que ceux entrant dans la définition du flux
2), quelle que soit leur taille, vidés de leur contenu, conditionnés sous forme de balles, et dont la
teneur en bouteilles et flacons ménagers pour chacun des flux concernés est de 98 % au minimum.

PLASTIQUES

Pour les collectivités en extension de tri prévoyant un tri des plastiques en une seule étape :
déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la collecte séparée, triés en au moins
quatre flux, quelle que soit leur taille, vidés de leur contenu, conditionnés sous forme de balles :
- flux de films : Déchets d’emballages ménagers souples en PE avec une teneur minimale de 95 %
de films et sacs PE ;
- flux PET clair : Bouteilles et flacons en PET clair présentant une teneur minimale de 98 % en
bouteilles et flacons, avec, en option, la possibilité d’élargir le flux aux barquettes PET clair
monocouches sans opercules ;
- flux PET foncé : Bouteilles et flacons en PET foncé présentant une teneur minimale de 98 % en
bouteilles et flacons, avec, en option, la possibilité d’élargir le flux aux barquettes PET foncé
monocouches sans opercules ;
- flux PEHD, PP et PS : Déchets d’emballages ménagers rigides en PEHD, PP, triés en un ou
plusieurs flux, présentant une teneur minimale de 98 % avec une tolérance (telle que définie au
point VI.1.b.(iii)) à 95 % en emballages ménagers rigides avec, en option, la possibilité d’élargir le
flux aux déchets d’emballages ménagers rigides en PS, et 95 % lorsque les emballages en
PEHD/PP/PS sont triés en un seul flux.
Pour les collectivités en extension de tri prévoyant un tri simplifié des plastiques suivi d’une
deuxième étape de surtri : déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la collecte
séparée, triés en deux flux, quelle que soit leur taille, vidés de leur contenu, conditionnés sous
forme de balles :
- flux de films : déchets d’emballages ménagers souples en PE avec une teneur minimale de 95 %
de films et sacs PE ;
- flux rigides à trier : Déchets d’emballages ménagers rigides tous types de plastiques confondus
(PET clair, foncé, PEHD, PP, PS, PVC, complexes …) présentant une teneur minimale de 95 %
d’emballages plastiques rigides, avec une tolérance (telle que définie au point VI.1.b.(iii)) à 90 %.
Standard devant faire l’objet, dans le certificat de cession en vue du recyclage émis par le
repreneur, d’une identification de la part des tonnages à soutenir sur la base d’une équivalence
avec les flux PET clair, flux PET foncé et flux PEHD, PP et PS du standard plastique.
Cette équivalence est effectuée pour une période donnée, selon des modalités définies dans le
cadre du comité de la reprise et du recyclage (mis en place selon les dispositions de l’annexe II),
sans nécessiter de caractérisations systématiques
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VERRE

Verre en mélange : déchets d’emballages ménagers en verre, sans tri par couleur et en vrac issu
de la collecte séparée et dont la teneur en verre globale est de 98 % au minimum.

Territeo
Plateforme dématérialisée des principales filières REP à destination des collectivités territoriales pour la
gestion de leurs données administratives.

Tri- Mécano-biologique (TMB) (source Ademe)
Mode de traitement des ordures ménagères résiduelles qui associe un tri des déchets en fonction de leur
nature, avec un traitement biologique tel que le compostage ou la méthanisation de la fraction
fermentescible.

Tonnes
Tonnages d’emballages ménagers résiduels (TRmat)
Tonnages d’emballages restant dans les OM, ces tonnages sont calculés par différence entre les Tonnes
Recyclées (de Collecte sélective et de métaux récupérés sur unité de traitement des OM) et le Gisement
contractuel.

Tonne(s) Recyclée(s)
Tonnes de déchets d’emballages ménagers triées conformément aux Standards par Matériau, livrées au
Repreneur Contractuel et recyclées. Ces tonnes, déclarées par les Collectivités sont constatées sur la foi
des justificatifs délivrés par les Collectivités et leurs Repreneurs (Déclaration d’activité et Certificats de
recyclage).
Parmi les Tonnes Recyclées, on distingue :
• les Tonnes Recyclées de Collecte sélective, seules éligibles au Scs ;
• les Tonnes Recyclées de métaux récupérés sur unités de traitement des OM.
Les Tonnes Recyclées de Collecte sélective sont soutenues dans la limite des seuils précisés en Annexe 4
du Contrat pour l’Action et la Performance.

Total Fibreux
Totalité des tonnes de Papier-Carton de récupération, hors « Papier-Carton Complexé issu de la Collecte
sélective » (cf. Standards par Matériau pour le Papier-Carton), issues du circuit municipal de la Collectivité
(dans le cadre de l’exercice des compétences de la commune), vendues et/ou cédées à titre gratuit en vue
de leur recyclage au cours d’une année par la Collectivité, par son ou ses prestataire(s) ou exploitant(s) ou
par ses adhérents.

Traçabilité
Information permettant le suivi des tonnes éligibles aux soutiens jusqu’au Destinataire final (Recycleur). La
traçabilité est une condition du versement des soutiens.
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Valorisation
Transformation des déchets d’emballages ménagers selon différents procédés respectant la réglementation
et les normes en vigueur, dont les principaux sont :
• Recyclage : voir ce mot.
• Conversion énergétique (ou incinération avec récupération d’énergie) : récupération de vapeur et/ou
d’électricité à partir de la combustion des déchets d’emballages dans un incinérateur respectueux des
normes en vigueur. Les termes « valorisation énergétique » ne peuvent être utilisés que pour les
incinérateurs répondant aux conditions fixées par la réglementation (arrêté du 20 septembre 2002 en
vigueur).
• Compostage : transformation de la partie fermentescible des déchets d’emballages ménagers
aboutissant à la fabrication d’un amendement organique.
• Préparation des refus issus des centres de tri pour utilisation sous forme de combustible solide de
récupération (CSR) au sens de l’article R. 541-8 du code de l’environnement.
• Méthanisation : transformation de la partie fermentescible des déchets d’emballages ménagers
produisant un amendement organique (digestat) et un gaz combustible (biogaz).
• Tri-Mécano-Biologique : voir ce mot.
Le terme valorisation matière inclut le recyclage et le compostage.
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(Régie par l’article 289 I-2 du CGI et l’article 242 nonies I de l’Annexe 2 du CGI)

Préambule
Afin de faciliter la gestion du règlement des soutiens financiers de Citeo / Adelphe, les parties ont décidé de
recourir à l’autofacturation, qui allège le travail administratif de la Collectivité et augmente la rapidité de
versement des soutiens.

Article 1

Objet
La Collectivité donne à titre gratuit à Citeo / Adelphe, qui l’accepte, mandat exprès
d’émettre, au nom et pour le compte de la Collectivité, toutes les factures relatives au
paiement des seuls soutiens dus par Citeo / Adelphe à la Collectivité au titre du contrat
pour l’action et la performance liant les parties pour la période d'agrément 2018-2022
(ci-après le « CAP 2022 »).

Article 2

Engagement de Citeo / Adelphe
Citeo / Adelphe s’engage envers la Collectivité à établir les factures à bonne date, sous
réserve de l’obtention préalable des documents justificatifs exigés pour leur versement
et de leur validation, et suivant les règles de déclaration et modalités de versement
décrites aux articles 6.2 et 6.3 du CAP 2022.
Citeo / Adelphe s’engage à tout mettre en œuvre pour que les factures établies
présentent les mêmes formes que si elles avaient été émises par la Collectivité ellemême et dans le respect des normes législatives et réglementaires en vigueur,
notamment celles relatives aux mentions obligatoires à porter sur les factures. Ainsi,
Citeo / Adelphe procédera aux modifications et aux adaptations nécessitées par
l’évolution des dites normes.
Conformément à la recommandation faite par la documentation administrative BOI 3
CA n°136 du 7 août 2003, Citeo / Adelphe portera sur chacune des factures émises
dans le cadre du présent mandat la mention « Facture établie par Citeo / Adelphe au
nom et pour le compte de […] ».
Citeo / Adelphe transmettra, à la demande de la Collectivité, un état récapitulant les
sommes facturées.
Enfin, Citeo / Adelphe ne pourra émettre ni délivrer de factures rectificatives pour le
compte de la Collectivité, sauf sur instructions expresses et écrites de cette dernière.

Article 3

Conditions de la facturation
Sans préjudice des dispositions des articles 6.2 et 6.3 du CAP 2022, l’acceptation par
la Collectivité de chaque facture éditée devient sans objet en vertu du présent mandat.
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Toutefois, afin d’éviter les désaccords et erreurs de facturation, Citeo / Adelphe
procédera, avant l’établissement de toute facture (à l'exception des factures relatives
aux acomptes), à l’émission d’une facture pro-forma, document sans valeur
contractuelle qui sera adressé à la Collectivité.
À défaut de commentaires de la part de la Collectivité dans un délai d’un mois suivant
envoi de la facture pro-forma, Citeo / Adelphe émettra la facture définitive, dont elle
conservera l’original et adressera le double à la Collectivité. Si le double de la facture
ne parvenait pas à la Collectivité, il appartiendrait à celle-ci de le réclamer
immédiatement.
À compter de la réception de la facture définitive, la Collectivité disposera d’un délai de
15 jours pour contester toute information, de quelle que nature que ce soit, contenue
dans la facture.
Les factures seront notifiées par voie dématérialisée à la Collectivité et disponibles sur
l'Espace Collectivité. Elles seront adressées à l’interlocuteur et à l’adresse mail
renseignés par la Collectivité sur l'Espace Collectivité.

Article 4

Responsabilité
La Collectivité conserve l’entière responsabilité de ses obligations légales et fiscales,
notamment en matière de facturation le cas échéant. À ce titre, la Collectivité ne pourra
pas arguer de la défaillance ou du retard de Citeo / Adelphe dans l’établissement des
factures pour se soustraire à ses obligations légales et fiscales.
La Collectivité reste également responsable des mentions relatives à son identification
et, à ce titre, s’engage à informer Citeo / Adelphe de toute modification de ces
mentions.

Article 5

Durée – Résiliation
Le présent contrat de mandat prend effet à la date de prise d'effet du CAP 2022
conformément aux stipulations de l'article 14.1 de ce dernier.
Il prend fin automatiquement à l’expiration du CAP 2022 ou avant son terme en cas de
résiliation de ce dernier, pour quelque cause que ce soit, dans l’un des cas prévus à
l’article 16.1 du CAP 2022.Toutefois, conformément à l’article 2004 du code civil, la
Collectivité pourra révoquer le présent mandat à tout moment, sans motif particulier par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Citeo / Adelphe. La
révocation prendra effet à réception de cette lettre recommandée à la date indiquée sur
celle-ci. Il est expressément entendu entre les parties que, dans une telle hypothèse,
celles-ci se rencontreront pour discuter de bonne foi des conditions et modalités de la
poursuite du CAP 2022.
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Données démographiques

N° Contrat : ..................................................................
Collectivité : ....................................................................................................................................

Données démographiques INSEE pour l’année 2018 1
Population municipale INSEE : .......................................................................................................
Nombre de communes : ..............................................

Nombre de résidences principales : ............................
Nombre de chambres d’hôtel : ....................................
Nombre d’emplacements de camping : .......................
Nombre de résidences secondaires : ..........................
Indicateur d’Activité Touristique (IAT) pour l’année 2018 : (calcul) .................................................

Nom de la
commune

N° INSEE

Population
municipale

Population en ECT
plastiques

TOTAL

1

Les données démographiques (population, IAT) seront mises à jour annuellement par Citeo / Adelphe
selon les modalités décrites en annexe 4 (Barème aval) et disponibles sur l'Espace Collectivité.
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Barème Aval

1. Soutiens au recyclage
1.1 Un soutien à la collecte sélective et au tri (Scs)
a) Principe
Ce soutien est le résultat du produit des tonnes éligibles d’un matériau par le tarif unitaire de ce matériau en
€/T.
Scs (€) = tonnages recyclés éligibles x tarif unitaire en €/t

b) Tonnes éligibles au Scs
Seules les tonnes de déchets d'emballages ménagers issues de la collecte sélective et triées conformément
aux standards par matériau (hors métaux extraits sur mâchefers, compost ou TMB) sont éligibles à ce
soutien, sans pouvoir dépasser, pour chaque matériau, le plafond de 300 % du Gisement contractuel défini
au point d) et, pour les tonnes de papier cartons, le pourcentage du total des fibreux défini au point e).

c) Calcul des soutiens
Les tonnes sont soutenues de façon différenciée selon que la Collectivité a atteint ou non le seuil de tonnage
par matériau calculé selon la formule précisée au point d) (ci-après le « Seuil »).
Les montants des tarifs unitaires sont les suivants :

Tarif unitaire
€/T

Acier

Aluminium

PCNC

PCC

PCM*

Plastique
(hors ECT)

Plastique
(avec ECT)

Verre

62

400

150

300

100

600

660

7

• En dessous du Seuil, les tonnes éligibles au Scs sont soutenues sur la base des tarifs unitaires par
matériau définis dans le tableau ci-avant.
• Au-dessus du Seuil, les tonnes éligibles au Scs sont soutenues à 50 % des tarifs unitaires par
matériau (tels que définis dans le tableau ci-avant), dans la limite de 300% du Gisement contractuel
défini au point d).
• Le tarif plastique avec ECT (Extension des Consignes de Tri) s’applique aux collectivités territoriales
respectant les conditions du cahier des charges au IV.1.d. :
• ayant mis en place l’extension des consignes de tri avant le 31 décembre 2017 dans le cadre de
leur participation à l’expérimentation nationale portant sur l’extension des consignes de tri à tous
les plastiques ;
• mettant en place l’extension des consignes de tri postérieurement au 1er janvier 2018
conformément aux dispositions de l’annexe VI du Cahier des charges.
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Cas particuliers :
• En cas d’extension des consignes de tri (ECT) sur les plastiques sur un territoire partiel, dans les
conditions fixées au IV 1 d du Cahier des charges, le tarif des plastiques avec ECT sera appliqué aux
tonnages de plastiques justifiés, au prorata de la population desservie par l’ECT. Les tonnages
résiduels de plastiques seront soutenus au tarif de plastiques hors ECT.
• Pour les plastiques triés par des collectivités n’ayant pas encore étendu les consignes mais qui sont
desservies par des centres de tri participant à l’extension des consignes de tri et respectant les
prérequis définis à cette fin conformément aux exigences du Cahier des charges :
Afin de réduire les contraintes opérationnelles d’exploitation, en accord avec l’exploitant du
centre de tri et avec le repreneur de la Collectivité, les flux de plastiques pourront inclure des
catégories d’emballages plastiques recyclables triés sur refus et être produits aux standards de
l’ECT. Toutefois, les tonnages correspondants continueront à être soutenus au tarif Scs du
standard classique tant que la collectivité concernée n’aura pas mis en place l’extension des
consignes de tri dans les conditions prévues à l’annexe VI du Cahier des charges.

d) Calcul du Seuil
Le Seuil de tonnage par matériau (Seuil) est calculé pour chaque matériau en fonction du gisement de
référence et de la situation touristique de la Collectivité selon la formule suivante :
Seuil (T) = (gisement contractuel en kg/hab x population /1 000) x (1 + IAT)
Étant précisé que
(i) L’Indicateur d’Activité Touristique (IAT) est calculé comme suit :
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 =
Où :

(𝑨𝑨 × 𝟐𝟐 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍) + (𝑩𝑩 × 𝟑𝟑 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍) + (𝑪𝑪 × 𝟓𝟓 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍)
𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑

A = Nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée
B = Nombre d’emplacements en terrain de camping
C = Nombre de résidences secondaires et/ou logements occasionnels
Population = population contractuelle de la Collectivité (population municipale INSEE, sans double compte),
mise à jour annuellement selon les années de référence suivantes :

Année de soutien

2018

2019

2020

2021

2022

Données INSEE

2017

2018

2019

2020

2021

Recensement INSEE

2014

2015

2016

2017

2018
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(ii) Le gisement contractuel (en kg/hab/an) à prendre en compte, par matériau, pour le calcul du Seuil
est le suivant :
• Pour les soutiens au titre des années 2018 et 2019
Gisement contractuel (en kg/hab/an) = gisement contribuant réel 2014 / population INSEE France
entière 2014
Ce Gisement contractuel est détaillé dans le tableau ci-dessous :
Matériau
Gisement contractuel en kg/hab/an

Acier

Aluminium

PCC

PCNC

Plastique

Verre

4,2

1

1,3

14,5

16,7

34,6

• Pour les soutiens au titre des années 2020, 2021 et 2022
Gisement contractuel (en kg/hab/an) = gisement contribuant réel 2016*/ population INSEE France
entière 2016.
* gisement contribuant réel 2016 = emballages ménagers mis en marché en 2016 et déclarés en 2017

e) Cas particulier des tonnages de papiers cartons non complexé (PCNC) : plafonnement
des tonnes éligibles au Scs
• Plafonnement des tonnes éligibles au Scs
Les tonnes de papiers cartons éligibles au Scs sont soutenues dans la limite d'un pourcentage du total
des fibreux, tel que défini dans le tableau ci-dessous :
Année de soutien

2018

2019

2020

2021

2022

% du total des fibreux

31%

32%

33%

34%

35%

Le total des fibreux correspond à la somme des tonnes de fibreux (toutes sortes de papier-carton, hors
papier carton complexé) livrées par la Collectivité au recyclage et collectées dans le cadre de ses
compétences municipales et généralement composées de standards commerciaux usuels.
En cas de coexistence de divers standards papiers cartons (PCNC et PCM) et de tonnages livrés supérieurs
au seuil éligible défini ci-dessus, les tonnes éligibles au Scs seront calculées au prorata de la quote-part
représentée par chacun des matériaux livrés (PCNC et PCM livrés).
• Détermination de la part des PCNC dans les PCM
Les tonnes de papiers-cartons mêlés triés et les tonnes de papiers-cartons en mélange à trier qui sont
éligibles au Scs sont déterminées sur la base d'une équivalence avec le standard PCNC.
Cette équivalence peut s’appuyer sur des tranches de taux de présence de papiers graphiques, selon
les modalités qui seront définies dans le cadre du comité de la reprise et du recyclage, sans
nécessiter de caractérisations systématiques.
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1.2 Un soutien à la performance du recyclage (Spr)
a) Principe
Le Spr a pour objet d'inciter les collectivités à améliorer la performance des dispositifs de collecte et de tri
des collectivités.

b) Calcul du Spr
Le Spr se calcule comme suit :
Spr = Scs année n x Cmp
Où Cmp = coefficient de majoration à la performance de recyclage.
Le Cmp est calculé sur la base d'un indicateur unique de performance, le taux moyen de recyclage (TMR).
• Calcul du taux moyen de recyclage (TMR)
Le TMR est calculé chaque année comme suit :
TMR = {

𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐌𝐌é𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭
𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆 𝐌𝐌é𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭

+

𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐏𝐏𝐏𝐏
𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆 𝐏𝐏𝐏𝐏

+

𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏
𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏

+

𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕
𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆 𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕

} /4

Les performances sont le rapport entre les tonnes de déchets issus de la collecte sélective soutenues
(y compris les nouveaux plastiques et complétées pour les métaux par les tonnes extraits de
mâchefers soutenues et affectées d’un coefficient de 0,5 et par les tonnes non incinérées issues d’une
unité de traitement d’un flux d’OMR) et la population (kg/hab/an).
Chaque quotient est plafonné à 1.
Le gisement pris en compte pour ce calcul est le gisement contractuel (en kg/hab/an) tel que précisé
au point 1.1.d) ii).
• Valeurs du Cmp
Les valeurs du Cmp sont calculées annuellement, en fonction de seuils de TMR décrits ci-dessous :
Année de soutien

2018

2019

2020

2021

2022

Seuil TMR bas

45 %

46 %

47 %

48 %

49 %

Seuil TMR intermédiaire

60 %

61 %

62 %

63 %

64 %

Seuil TMR haut

76 %

77 %

78 %

79 %

80 %

• Pour un TMR inférieur ou égal au seuil bas (tel que défini dans le tableau ci-dessus), il n'y a pas de
majoration à la performance.
• Pour un TMR compris entre le seuil bas et le seuil intermédiaire (tels que définis dans le tableau cidessus): le Cmp augmente linéairement de 0 à 15 %.
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• Pour un TMR compris entre le seuil intermédiaire et le seuil haut (tels que définis dans le tableau
ci-dessus) : le Cmp augmente linéairement de 15 à 50 %.
• Pour un TMR supérieur ou égal au seuil haut (tel que défini dans le tableau ci-dessus), la
majoration à la performance est toujours de 50 %.

1.3 Soutien au recyclage des métaux récupérés hors Collecte sélective (Srm)
Les tonnes recyclées des métaux récupérés sur unités de traitement des OM (mâchefers d’incinération,
traitement biologique) sont soutenues dans les conditions suivantes :
Matériau

Acier issu de
mâchefers

Aluminium issu de
mâchefers

Acier issu de
traitement
biologique

Aluminium issu de
traitement
biologique

€/t

12

75

62

400

Srm = ∑ (Tonnes matériau x prix matériau)
Pour une collectivité donnée, les tonnes prises en compte sont calculées au prorata de ses tonnes d’OM
entrantes dans une unité de traitement sur la totalité des tonnes entrantes dans l’unité de traitement.
Seules les tonnes répondant à la définition de tonnes recyclées de métaux récupérés sur unité de traitement
des OM et conformes au Standard sont éligibles à ce soutien.

2. Soutiens à d'autres formes de valorisation
2.1 Soutien spécifique à la valorisation organique des papiers cartons pour les
collectivités territoriales d'outre-mer (Svo)
a) Conditions d'éligibilité
Seules sont éligibles à ce soutien les collectivités ultra-marines qui font le choix du compostage et/ou de la
méthanisation.
Les conditions du soutien sont les suivantes :
• l'unité de traitement respecte la réglementation et les normes en vigueur ;
• le compost produit annuellement par l'unité est réputé vendu ou cédé en totalité et répond à la norme
NFU 44051 ou NFU 44095.

b) Calcul du soutien
Le soutien par tonne valorisée est fixé à 80 €, dans la limite du tonnage maximum soutenu.
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Le tonnage maximum soutenu est égal au Tonnage Résiduel de papiers cartons d'emballages ménagers
présent dans le(s) flux concerné(s), calculé par différence entre le gisement résiduel et les tonnes recyclées
de collecte sélective.
Svo = (tonnes valorisées < TR mat) x 80 €
Où:
Tonnes valorisées = tonnes de papiers-cartons d’emballages ménagers présents dans le flux concerné
TR mat = tonnage d'emballages ménagers résiduel du matériau entrant dans l'unité de traitement = (Gt x
Pop/1000) - Tonnes recyclées) x Tonnes traitées / T OM
Où :
Gt = gisement contractuel
Pop = population contractuelle de l’année N
Tonnes recyclées = tonnes livrées aux repreneurs et recyclées
Tonnes traitées = tonnages d'ordures ménagères résiduelles entrant dans l'unité de traitement concernée
T OM = somme des tonnages d'OM traités par la Collectivité dans l'ensemble des unités de traitement
(compostage, incinération) et enfouis.

2.2 Soutien à la valorisation énergétique des emballages dans les refus issus des
centres de tri (Sve Refus)
a) Principe
Les collectivités dont les refus issus des centres de tri de déchets d'emballages ménagers font l'objet d'une
préparation pour être considérés comme des combustibles solides de récupération (CSR), ou d'une
valorisation énergétique dans des usines d'incinération des ordures ménagères peuvent bénéficier d'un
soutien financier lorsque la performance énergétique (Pe) annuelle de l'installation en cause est supérieure à
0,6. La performance énergétique est définie selon les normes réglementaires en vigueur.
Aux fins du calcul de ce soutien, sont prises en compte les tonnes de collecte sélective soutenues dans le
cadre du Scs. Par ailleurs, le soutien est plafonné en fonction de la part des déchets d'emballages ménagers
valorisables énergétiquement dans les refus et, afin de favoriser le recyclage, des tonnages recyclés des
matériaux correspondants.

b) Formule de calcul
Ce soutien est le résultat du produit des tonnes éligibles à ce soutien par le soutien unitaire en €/T.
Sve Refus (€) = Tonnes de DEM dans les refus éligibles x 75 €
Où :
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Les tonnes de DEM dans les refus éligibles au soutien sont reconstitués non pas à partir des tonnes de
refus mais à partir des tonnes de collecte sélective soutenues respectant les standards et reprises par les
repreneurs en vue du recyclage tels que :
Tonnes de DEM dans les refus éligibles = α x Tonnes soutenues
Pour chaque standard, un taux α est calculé à partir de la modélisation d’un centre de tri réalisé par
l’ADEME, de 15.000t, traitant un flux d'emballages ménagers et de papiers graphiques en mélange.
α = Tonnes collectées * (1 – taux de captage) / Tonnes soutenues
Cas particuliers :
• Pour les plastiques : un taux a été déterminé pour les Collectivités en extension des consignes de tri
ainsi qu’un autre pour les Collectivités sans extension.
• En cas d'ECT sur un territoire partiel, la valeur α correspondant aux plastiques en ECT s'appliquera
sur les tonnes de plastiques soutenues au prorata de la population en ECT. Les tonnages résiduels se
verront appliquer la valeur α correspondant aux plastiques sans ECT.
• Pour les cartons : le taux tient compte des cartons de déchèterie qui sont inclus dans les tonnes
soutenues alors qu’il ne s’agit pas de tonnes triées.
Valeurs de α par matériau :
Valeurs de α*

Matériaux valorisables énergétiquement
Aluminium

24%

PCNC

4%

PCC

13%

Plastiques (pour les collectivités sans extension des consignes de
tri)

22%

Plastiques (pour les collectivités en extension des consignes de tri)

35%

* Source : base étude centres de tri ADEME. Les valeurs de α pourront être revues par le comité de concertation
de la reprise et du recyclage en fonction de l'évolution des standards par matériau.

Les autres matériaux (acier, verre) ne sont pas valorisables énergétiquement et ne sont donc pas éligibles à
ce soutien.
Les tonnes de PCM (qui ne font pas l’objet d’une étape de tri avant d’être reprises par le repreneur
contractuel) ne font pas l’objet de ce soutien.
Les tonnes éligibles sont plafonnées au gisement résiduel tel que défini ci-après.

c) Gisement résiduel
Par convention, le gisement résiduel est calculé, pour chaque matériau éligible au soutien, par différence
entre le Gisement contractuel et les tonnes recyclées de collecte sélective et le cas échéant, les tonnes
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recyclées d’aluminium issus d’unité de traitement des OM (aluminium issu de mâchefers, compost,
méthanisation ou TMB) et le cas échéant les tonnes de PCNC compostées pour les DOM.
Gisement résiduel = Gisement contractuel / 1000 x Population contractuelle - Tonnes recyclées
Où :
Gisement contractuel (en kg/hab/an) est défini au 1.1.d (ii)
Tonnes recyclées = tonnes éligibles au Scs (ainsi qu’au Srm pour l’aluminium et Svo pour le PC compostés
DOM)

2.3 Soutien à la valorisation énergétique des emballages restant dans les OMR (Sve
OMR)
a) Principe
Ce soutien concerne les emballages valorisables énergétiquement restant dans les ordures ménagères
résiduelles et valorisés dans des installations de valorisation énergétique (papier-carton, plastique et
aluminium) qui n'ont pas transité dans un centre de tri.
Seules sont éligibles à ce soutien les collectivités ayant perçu le soutien à la conversion énergétique (Tce)
en 2016. Le montant du soutien à la conversion énergétique 2016 pris en compte est celui figurant dans le
liquidatif 2016 de la Collectivité.
Pour une année N donnée, la Collectivité ne pourra bénéficier de ce soutien que si ses OMR (Ordures
ménagères résiduelles) sont traitées dans une ou plusieurs installations de valorisation énergétique ayant,
pour l'année N, une performance énergétique (Pe) supérieure à 0,6. La performance énergétique est définie
selon les normes réglementaires en vigueur.

b) Formule de calcul
Pour chaque année N où au moins une des installations de valorisation énergétique a une Pe supérieure à
0,6, le soutien à la valorisation énergétique de l'année est calculé en multipliant le montant versé à la
Collectivité en 2016 au titre du soutien à la conversion énergétique par le coefficient de dégressivité défini
pour l'année N dans le tableau ci-dessous.
Année de soutien

2018

2019

2020

2021

2022

Coefficient de dégressivité

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

Le Tce 2016 est reconstitué en euro par habitant, par commune, afin de faciliter la gestion des changements
de périmètre (fusion, scission ou extension) entre 2016 et l’année N.
Sve OMR N = ∑( Tce € /hab 2016 commune x population N commune) x % tonnages éligibles N x
coefficient dégressivité N
Où :
Tce € /hab 2016 commune = Tce 2016 / population contractuelle 2016
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La population N prise en compte pour le calcul de ce soutien est la population contractuelle de la Collectivité
telle que définie au point 1.1.d) i).
% tonnages éligibles N : correspond à la quote-part des tonnages valorisés en année N dans une ou
plusieurs unités de traitement dont la Pe est supérieure à 0,6 sur l’ensemble de ses tonnages d’OMR
produits en année N par rapport à la quote-part des tonnages valorisés en 2016 dans une ou plusieurs
unités de traitement dont la Pe est supérieure à 0,2 sur l’ensemble de ses tonnages d’OMR produits.

3. Soutien à l’action de sensibilisation auprès des citoyens (Sas)
Ce soutien a pour objet de donner aux collectivités les moyens d’agir pour la sensibilisation des habitants au
geste de tri en améliorant et consolidant la participation des habitants au dispositif. Il est constitué de deux
soutiens.
Sas = Scom + SAdt

3.1 Un Soutien à la communication (Scom)
a) Conditions d'éligibilité
L’éligibilité au soutien est conditionnée à la réalisation par la Collectivité d'au moins une action de
sensibilisation par la communication dans l'année.

b) Calcul du soutien
Le soutien unitaire est fixé à 0,15 € par habitant.
Scom = 0,15 € x population Collectivité année N
La population prise en compte pour le calcul de ce soutien est la population contractuelle année N de la
Collectivité telle que définie au point 1.1.d) i).

3.2 Un Soutien à l'Ambassadeur du tri (SAdt)
Ce soutien est calculé en fonction du nombre de postes d'Ambassadeurs du tri (ADT) sur le territoire de la
Collectivité.
SAdt = 4000 € x nombre de postes ADT
La notion d’Ambassadeur du tri est définie dans le glossaire en annexe 1.
Le nombre de postes d'Ambassadeurs du tri éligibles au soutien est plafonné à un ADT pour 12 000
habitants.
Le plafond est arrondi à l'entier le plus proche.
La population prise en compte pour le calcul de ce soutien est la population contractuelle année N de la
Collectivité telle que définie au point 1.1.d) i).
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4. Soutien à la connaissance des coûts (Scc)
4.1 Principe
Ce soutien a pour objet d'améliorer la connaissance des coûts pour que la Collectivité puisse mesurer
l'efficacité de son dispositif de collecte sélective et optimiser les moyens mis en place.

4.2 Conditions d’éligibilité
L’éligibilité au soutien est conditionnée à la transmission dans les formes et délais exigés par Citeo /
Adelphe de la déclaration annuelle des coûts pour l’année concernée, ainsi qu’à la validation par Citeo /
Adelphe des données déclarées.

4.3 Formule de calcul
Ce soutien prend la forme d'une majoration de 2 % du Soutien à la collecte sélective et au tri (Scs).
Scc N = 2% x Scs N

4.4 Cas particulier des collectivités ayant uniquement la compétence traitement sur
l'intégralité de leur périmètre
A la majoration forfaitaire prévue au 4.3 s'ajoute un montant forfaitaire de 6 000 € par EPCI à compétence
collecte adhérente couverte par la déclaration annuelle des coûts de la Collectivité.
Scc N = 2% x Scs N + montant forfaitaire
Où :
Montant forfaitaire = nombre d’EPCI à compétence collecte couvertes par la déclaration annuelle des coûts
x 6 000 €
Par ailleurs, si la Collectivité fait une déclaration partielle de son territoire (couvrant au moins 50 % de sa
population), la majoration de 2% est alors calculée au prorata de la population déclarée (population déclarée
au titre du Scc / population contractuelle totale de la Collectivité).
Scc N = 2% x Scs N x population déclarée au titre du Scc année N / population contractuelle
totale de la Collectivité année N + montant forfaitaire
La population prise en compte pour le calcul de ce soutien est définie selon les modalités prévues au point
1.1.d) i)
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5.1 - Fonctionnement des différentes options de reprise
5.2 - Certificat de recyclage

Annexe 5.1
Fonctionnement des différentes options de reprise
Le tableau ci-après synthétise, de façon non-exhaustive, les grands principes et distinctions des trois options
de reprise énoncées à l’article 9 :

REPRISE FILIÈRES

REPRISE FÉDÉRATIONS

REPRISE INDIVIDUELLE

Garantie d’enlèvement, de recyclage,
mise en œuvre par les Filières Matériaux

Garantie d’enlèvement, de
recyclage, mise en œuvre par
les Adhérents Labellisés des
Fédérations

Clauses commerciales
propres à chaque contrat,
mises en œuvre par le
Repreneur choisi par la
Collectivité

Présentée à toute collectivité par Citeo /
Adelphe

Présentée à toute collectivité
par Citeo / Adelphe

Présentée à toute
collectivité par Citeo /
Adelphe

Critères de qualité communs = Standards par matériau
+ Prescriptions Techniques
Particulières

+ Qualité Repreneur
(Prescriptions Techniques
Particulières)

+ Qualité Repreneur

- Prix de reprise positif ou nul proposé
par les Filières et garanti à zéro par
Citeo / Adelphe;

- Prix garanti à zéro pour
chacun des matériaux sous
réserve d'un engagement de la
Collectivité de faire reprendre
par un même Repreneur la
totalité de ses tonnes triées du
ou des matériau(x) concerné(s)

- Prix négocié librement
entre la collectivité et son
Repreneur et pouvant
différer d'une collectivité à
l'autre.

- Prix identique pour toutes les
collectivités, basé sur une formule de
calcul définie dans le contrat type de
reprise.

- Prix négocié librement entre la
collectivité et son Repreneur et
pouvant différer d'une
collectivité à l'autre (sauf offre
nationale publique conforme au
principe de solidarité).
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Article 1
1.1

Fonctionnement de l'option « reprise filières »
Mise en œuvre
L'option « Reprise Filières » est proposée par Citeo / Adelphe et mise en œuvre par les
Filières Matériaux. Dans le cadre de cette option, les Filières Matériaux s’engagent,
selon les matériaux, à reprendre directement ou via des Repreneurs qu’elles désignent
aux collectivités la totalité des tonnes de Déchets d’Emballages Ménagers triés
conformément aux Standards par Matériau à un prix au moins égal à zéro départ
centre de tri ou unité de traitement.
Les Filières obtiennent l’engagement de leurs Repreneurs d’exercer leurs activités
dans le strict respect de la réglementation et des normes nationales et européennes. Si
les opérations de recyclage sont effectuées hors Union européenne, les Repreneurs
s’engagent à ce qu’elles se déroulent dans des conditions équivalentes aux exigences
légales applicables au titre de l’article 6 « Valorisation et recyclage » de la directive
94/62/CE modifiée.
En cas de défaillance juridique constatée de la Filière Matériaux ou en cas de résiliation
de la convention de reprise entre Citeo / Adelphe et la Filière, Citeo / Adelphe prendra
toutes les dispositions, dans les meilleurs délais, pour proposer une nouvelle offre de
Reprise Filières pour toutes les tonnes de matériaux triés conformément aux Standards
par Matériau.

1.2

Prix de reprise et qualité des matériaux
La Collectivité qui choisit l'option Reprise Filières bénéficie des mêmes conditions de
reprise, et en particulier d’un prix unique sur tout le territoire, quelles que soient sa taille
et sa situation géographique.
Le prix de reprise proposé à toutes les collectivités porte sur les Déchets d’Emballages
Ménagers conformes aux Standards par Matériau et aux Prescriptions Techniques
Particulières.
La signature du contrat « Reprise Filières » garantit à la Collectivité la reprise et le
recyclage au prix minimum de 0€ /Tonne (zéro euro par tonne) départ centre de tri ou
unité de traitement des DEM (ou, dans le cas du verre, aire de stockage). Dans le cas
des Standards à trier, cette garantie s'applique au prix de cession des matières départ
centre de surtri.
Cette garantie est portée par la Filière Matériau qui en confie le cas échéant la mise en
œuvre opérationnelle à son ou ses Repreneurs désignés et, au cas où la Filière
Matériau ferait défaut, par Citeo / Adelphe.
Les Filières Matériaux sont libres d’offrir des conditions de prix plus favorables
(notamment des prix planchers positifs), sous leur responsabilité et sans engagement
de Citeo / Adelphe.
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1.3

Principe de transparence et traçabilité des matériaux
Citeo / Adelphe met à disposition des Filières Matériaux et de leurs Repreneurs
désignés, via Internet, une plateforme de déclaration et de transmission des Certificats
de Recyclage et, pour les Standards à trier, des Certificats de tri :

• cette plateforme est connectée avec l'Espace Collectivité, afin que la Collectivité
puisse accéder aisément aux données de tonnages repris nécessaires à
l’établissement de ses Déclarations d’activité ;

• la validation par les Filières ou leurs Repreneurs désignés des informations
saisies dans cette plateforme vaut établissement d’un Certificat de Recyclage et,
dans le cas des Standards à trier, d'un Certificat de tri à destination de Citeo /
Adelphe.

1.4

Durée des contrats de reprise
L'option Reprise Filières est offerte par la Filière de Matériau et Citeo / Adelphe à la
Collectivité pendant toute la durée du présent contrat.
La Collectivité qui a choisi l'option Reprise Filières s'engage pour une durée de trois
ans ou, si elle est inférieure, pour la durée restante du présent contrat. Elle peut
changer d’option de reprise dans les conditions précisées à l’article 9.2.3.

1.5

Engagement à accepter les contrôles de Citeo / Adelphe
Dans le cadre de la Reprise Filières, la Filière Matériau s’engage à obtenir l’accord
exprès de ses Repreneurs, ses Destinataires finaux (recycleurs) et de leurs
intermédiaires éventuels pour qu’ils autorisent Citeo / Adelphe à procéder ou faire
procéder à tout moment, aux frais de Citeo / Adelphe, à une vérification de leurs
moyens et circuits de recyclage et des quantités effectivement reprises, triées et/ou
recyclées.

1.6

Contrat de reprise
Si la Collectivité choisit cette option de reprise, elle signe avec la Filière Matériau ou
son Repreneur désigné un contrat type de reprise conforme au modèle établi en
concertation par Citeo / Adelphe et la Filière.
Le contrat de reprise est un accessoire du présent contrat, de la convention de reprise
conclue entre Citeo / Adelphe et la Filière concernée et du contrat conclu entre la
Filière et son Repreneur désigné pour la mise en œuvre de cette option de reprise. La
résiliation anticipée de l’un de ces contrats entraîne la caducité du contrat de reprise.
Toutefois, en cas de résiliation du présent contrat liée à un changement de Société
agréée, le contrat de reprise peut prévoir le maintien en vigueur de celui-ci pour la
durée restante initialement prévue. Le cas échant, les conditions de ce maintien sont
précisées dans le contrat de reprise.
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Article 2
2.1

Fonctionnement de l'option
« reprise fédérations »
Mise en œuvre
L'option Reprise Fédérations est offerte par les Fédérations et leurs Adhérents
Labellisés (Repreneurs), signataires d’un contrat de labellisation avec une Fédération.
Les Fédérations se sont notamment engagées auprès de Citeo / Adelphe à proposer
aux collectivités signataires du présent contrat type et qui en feraient la demande la
liste de leurs Adhérents Labellisés susceptibles de reprendre les tonnes de Déchets
d’Emballages Ménagers triées conformément aux Standards par Matériau dans le
respect des principes de la Reprise Fédérations et à assurer la traçabilité et la
transparence de leur reprise.
Les Adhérents Labellisés des Fédérations se sont engagés à exercer leurs activités
dans le strict respect de la réglementation et des normes nationales et européennes et,
lorsque les opérations de recyclage sont effectuées hors Union européenne, à ce
qu’elles se déroulent dans des conditions équivalentes aux exigences légales
applicables au titre de l’article 6 « Valorisation et recyclage » de la directive 94/62/CE
modifiée.

2.2

Prix de reprise et qualité des matériaux
L’Adhérent Labellisé (Repreneur) intervenant dans le cadre de l'option Reprise
Fédérations s’engage à reprendre, à toute collectivité avec qui il passe un contrat,
l’ensemble des Déchets d’Emballages Ménagers triés conformément aux Standards
par Matériau. La qualité et le type de conditionnement des matériaux triés peuvent être
précisés par des Prescriptions Techniques Particulières. Ces Prescriptions Techniques
Particulières sont librement négociables entre la Collectivité et le Repreneur de la
Reprise Fédérations.
Le prix de reprise des matériaux est déterminé librement entre la Collectivité et
l’Adhérent Labellisé.
La Fédération s’engage à ce que le prix de reprise proposé par ses Adhérents
Labellisés pour chacun des Matériaux, sur tout le territoire national, soit au minimum
égal à 0€ (zéro euro) départ centre de tri/surtri, ou unité de traitement ou centre de
regroupement, hors Standards expérimentaux. Les matériaux s’entendent par le mix de
l’ensemble des Standards par matériau d’un Matériau.
Cette garantie s’entend dans le cas où la Collectivité s’engage à faire reprendre par un
même Repreneur la totalité de ses tonnes triées d’emballages ménagers pour le ou
le(s) Matériau concerné(s).
Lorsque l’Adhérent Labellisé s’est engagé à respecter le Principe de Solidarité, il
s’engage à proposer à toute collectivité un prix de reprise public unique sur l’ensemble
du territoire, quelles que soient la taille et la situation géographique de la Collectivité.
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2.3

Principe de transparence et traçabilité des matériaux
Citeo / Adelphe met à disposition des Adhérents Labellisés, via Internet, une plateforme
de déclaration et de transmission des Certificats de recyclage et, dans le cas des
standards à trier, des Certificats de tri :

• cette plateforme est connectée avec l'Espace Collectivité, afin que la Collectivité
puisse accéder aisément aux données de tonnages repris nécessaires à
l’établissement de leurs Déclarations d’activité ;

• la validation par l’Adhérent Labellisé des informations saisies dans cette
plateforme vaut établissement d’un Certificat de recyclage et, dans le cas des
Standards à trier, d'un Certificat de tri à destination de Citeo / Adelphe.

2.4

Durée des contrats de reprise
La durée des contrats de reprise est déterminée librement par la Collectivité et
l’Adhérent Labellisé (Repreneur). Le contrat de reprise étant lié à l’engagement des
Fédérations pris pour la durée de l’agrément de Citeo / Adelphe, la durée de ce contrat
ne peut être supérieure à la durée de l’agrément de Citeo / Adelphe.
La Collectivité peut changer d'option de reprise dans les conditions précisées à l’article
9.2.3.

2.5

Engagement à accepter les contrôles de Citeo / Adelphe
Dans le cadre de la Reprise Fédérations, les Adhérents Labellisés des Fédérations
s’engagent à obtenir l’accord exprès des entités à qui ils confient les Déchets
d’Emballages Ménagers à recycler (et de leurs intermédiaires éventuels), et ce jusqu’au
Destinataire final (Recycleur), pour qu’ils autorisent Citeo / Adelphe à procéder ou faire
procéder à tout moment, aux frais de Citeo / Adelphe, à une vérification de leurs
moyens et circuits de recyclage, et des quantités effectivement reprises, triées et/ou
recyclées.

2.6

Contrat de reprise
Les Collectivités qui choisissent cette option signent avec l’Adhérent Labellisé de leur
choix un contrat type de reprise conforme au modèle établi en concertation par Citeo /
Adelphe et les Fédérations. Ce contrat type détaille les conditions générales de la
reprise. Les conditions spécifiques (prix, Prescriptions Techniques Particulières, etc.)
sont librement négociées par la Collectivité et l’Adhérent Labellisé.
Le contrat de reprise est un accessoire du présent contrat, de la convention de reprise
conclue entre Citeo / Adelphe et la Fédération concernée et du Contrat de labellisation
du Repreneur. La résiliation anticipée de l’un de ces contrats entraîne la caducité de
facto du contrat de reprise.
Toutefois, en cas de résiliation du présent contrat liée à un changement de Société
agréée, le contrat de reprise peut prévoir le maintien en vigueur de celui-ci pour la
durée restante initialement prévue. Le cas échant, les conditions de ce maintien sont
précisées dans le contrat de reprise.
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Article 3
3.1

Fonctionnement de l'option
« reprise individuelle »
Mise en œuvre
L'option Reprise Individuelle est directement organisée par la Collectivité et offerte par
le(s) Repreneur(s) choisi(s) par la Collectivité.
La Collectivité qui choisit cette option s’engage à faire reprendre et recycler par son ou
ses Repreneur(s) les tonnes de Déchets d’emballages ménagers triées conformément
aux Standards par Matériau.
La Collectivité doit veiller à ce que son ou ses Repreneur(s) exercent leurs activités
dans le strict respect de la réglementation et des normes nationales et européennes et,
lorsqu’ils effectuent ou font effectuer les opérations de recyclage hors Union
européenne, les réalisent dans des conditions équivalentes aux exigences légales
applicables au titre de l’article 6 « Valorisation et recyclage » de la directive 94/62/CE
modifiée.

3.2

Prix de reprise et Qualité des matériaux
La qualité et le type de conditionnement des matériaux triés peuvent être précisés par
des Prescriptions Techniques Particulières librement négociées entre la Collectivité et
le Repreneur. Le prix de reprise des Matériaux est déterminé librement entre la
Collectivité et le Repreneur.

3.3

Principe de transparence et traçabilité des Matériaux
La Collectivité s’engage à ce qu’un Certificat de recyclage et, dans le cas des
Standards à trier, un Certificat de tri soi(en)t communiqué(s) à Citeo / Adelphe dans les
conditions décrites ci-dessous.
La Collectivité ou le(s) Repreneur(s) qu’elle a choisi(s) doit(vent) communiquer à Citeo /
Adelphe, tous les trimestres, les données constituant le Certificat de Recyclage en
indiquant notamment les nom et adresse du Destinataire final (recycleur) ainsi que les
données constituant le Certificat de tri.
Citeo / Adelphe met à disposition des Collectivités et de leurs Repreneurs, via Internet,
une plateforme de déclaration et de transmission des Certificats de recyclage et, dans
le cas des standards à trier, des Certificats de tri :

• cette plateforme est connectée avec l'Espace Collectivité, afin que ces dernières
puissent accéder plus facilement aux données de tonnages repris nécessaires à
l’établissement de leurs Déclarations d’activité ;

• la validation par la Collectivité ou le Repreneur des informations saisies dans cette
plateforme vaut établissement d’un Certificat de recyclage et, dans le cas des
Standards à trier, d'un Certificat de tri à destination de Citeo / Adelphe.
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3.4

Durée des contrats de reprise
La durée des contrats de reprise est déterminée librement par la Collectivité et le
Repreneur.
La Collectivité peut changer d'option de reprise dans les conditions précisées à l’article
9.2.3.

3.5

Engagement à accepter les contrôles de Citeo / Adelphe
La Collectivité s’engage à obtenir l’accord exprès de ses Repreneurs et/ou ses
Destinataires finaux (recycleurs) et de leurs intermédiaires éventuels pour qu’ils
autorisent Citeo / Adelphe à procéder ou faire procéder à tout moment, aux frais de
Citeo / Adelphe, à une vérification de leurs moyens et circuits de recyclage et des
quantités effectivement reprises, triées et/ou recyclées.

3.6

Contrat de reprise
Les Collectivités qui choisissent cette option signent avec le Repreneur Contractuel de
leur choix un contrat de reprise librement négocié.
La Collectivité s'assure que le contrat de reprise reprend les principes et obligations
suivants exigés par Citeo / Adelphe pour le paiement des soutiens et/ou le contrôle des
déclarations :

• engagement de recyclage des matériaux repris ;
• respect des Standards par Matériau ;
• respect des obligations de traçabilité et de déclaration, via notamment la
plateforme de déclaration mise à la disposition des Repreneurs, dans des délais
compatibles avec les exigences du présent contrat.

• acceptation par ses Repreneurs et/ou ses Destinataires finaux (recycleurs) et de
leurs intermédiaires éventuels des contrôles de Citeo / Adelphe (cf. point 3.5 cidessus).

• dans l’hypothèse où le Repreneur effectue des opérations de recyclage hors
Union européenne, obligation de respecter le référentiel utilisé par Citeo / Adelphe
(cf. article 10.1.2) pour contrôler que les opérations de recyclage en dehors de
l’Union européenne se sont déroulées conformément à ce principe.
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Annexe 5.2
Certificat de recyclage
Le Certificat de recyclage se caractérise par un ensemble d’informations exigé par Citeo / Adelphe pour
justifier les tonnages recyclés déclarés par la Collectivité dans sa Déclaration d'activité.
La transmission de ces informations se fait via la plateforme de déclaration mise à la disposition des
Repreneurs.
Un modèle de Certificat de Recyclage est mis à la disposition de la Collectivité via l'Espace Collectivité.
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Contrat type d’adhésion relatif à
la collecte et au traitement des
déchets papiers
Citeo
Version 2018-2022

N° CONTRAT ………………………

Entre

Citeo
Société anonyme au capital de 499 444,50 €, dont la dénomination sociale est SREP S.A.,
immatriculée sous le n° 388 380 073 RCS de Paris, ayant son siège social, 50 boulevard
Haussmann, 75009 Paris,
Représentée par :
Monsieur Jean Hornain, Directeur général

Ci-après dénommée « Citeo »

et

.........................................................................................................................................................

Représenté(e) par :
.........................................................................................................................................................

Ci-après dénommée la « Collectivité »
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Préambule
Vu la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets,
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (dite
Grenelle 1),
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle
2),
Vu les articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement,
Vu les articles L. 541-10 et L. 541-10-1 du code de l’environnement,
Vu les articles D. 543-207 à D. 543-212-3 du code de l’environnement,
Vu l’arrêté du 2 novembre 2016 relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des écoorganismes de la filière des papiers graphiques en application des articles L. 541-10, L. 541-10-1 et D.
543-211 du code de l’environnement.
Vu les demandes d’agrément du 12 décembre 2017 et du 7 juin 2017,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2016 et l'arrêté du 23 août 2017 portant agrément de Citeo.

Il a été exposé et convenu ce qui suit :
Missions de Citeo
Citeo est une société agréée dont l’existence ainsi que les missions et objectifs sont prévus et encadrés
par les dispositions légales et règlementaires en vigueur, rappelées ci-dessus.
En vertu de ces textes, Citeo contribue non seulement à l’objectif national de réduction de 10% des
déchets ménagers et assimilés produits par habitant entre 2010 et 2020 mais elle met également en
œuvre les actions nécessaires pour contribuer activement à l’atteinte, en 2022, de l’objectif national de
65% de recyclage de l’ensemble des déchets de papiers gérés par le SPPGD.
Citeo se voit confier trois types de missions ayant comme objectif commun la protection de
l’environnement et la préservation des ressources en faisant progresser le Taux de Recyclage tout en
recherchant un optimum environnemental, économique et social :
-

-

Une mission économique
o

En contrepartie de la prise en charge de leur responsabilité, Citeo reçoit des contributions
financières des émetteurs de papiers qui ont adhéré auprès d’elle et qui sont fonction (i) du
tonnage de papiers que ces derniers ont mis sur le marché et (ii) d’un barème éco-modulé
selon un système de bonus/malus, et sont destinées à couvrir les Soutiens Financiers directs
versés aux Collectivités ainsi que le coût des autres missions qui sont assignées à Citeo, ainsi
que ses frais de fonctionnement ;

o

Citeo contracte avec les Collectivités à qui elle verse des Soutiens Financiers pour prendre
en charge une partie des coûts de collecte et de traitement des déchets, pour financer leurs
projets d’amélioration de ces activités et pour leur apporter des services de proximité.

Une mission d’information, de communication et de sensibilisation
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o

-

Citeo conduit des actions nationales et locales de communication, d’information et de
sensibilisation auprès des Collectivités, des citoyens, de ses clients et d’autres acteurs sur un
ensemble de thématiques définies dans le Cahier des Charges et en particulier, sur le geste
de tri.

Une mission d’étude et de recherche et développement (R&D)
o

Citeo investit dans des projets d’étude et de R&D dédiés à la filière REP des papiers
graphiques.

Citeo contribue ainsi au développement, au fonctionnement efficace et à la pérennisation de la filière
des Déchets Papiers dans le respect de la hiérarchie des modes de traitements des déchets, prévue à
l’article L.541-1 du code de l’environnement.
Elle vise à une amélioration de la performance environnementale, économique et technique du
traitement des papiers et elle veille à promouvoir une économie circulaire autour du déchet-ressource.

L’Agrément 2017-2022
Comme exposé dans sa demande d’agrément sur la base de laquelle elle a été agréée, Citeo souhaite,
au cours de cet Agrément, accompagner les Collectivités vers la transformation. Elle le fera en lien avec
les opérateurs qui œuvrent avec elle afin de contribuer à l’augmentation du Taux de Recyclage,
maitriser les coûts de gestion des déchets et développer dans les territoires locaux l’économie circulaire
des papiers pour faire du « déchet-ressource » une réalité.
Cet Agrément s’inscrit dans un contexte territorial lui-même en pleine évolution de par la recomposition
de la carte des Collectivités (fusion de régions et d’intercommunalités) et de l’acquisition de nouvelles
compétences par ces dernières avec la loi NOTRe. Citeo souhaite faire de ces nouveautés une véritable
opportunité et être présente auprès des Collectivités pour les accompagner.
Au vu de ce qui précède, Citeo et la Collectivité ont décidé de conclure le présent Contrat Type.
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TITRE 1
Principes généraux du Contrat Type

Article 1. Définitions
Les dénominations comportant une majuscule, utilisées dans le présent Contrat Type sont
définies dans le glossaire figurant en annexe 1.

Article 2. Parties
Citeo est une société agréée pour la prise en charge des Déchets Papiers, dans le cadre
de la mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur.
La Collectivité met en place et développe, pour les besoins du service public, sur tout ou
partie de son territoire, la Collecte et le tri des Déchets Papiers en vue de leur Recyclage.
A ce titre, toute Collectivité qui conclut le Contrat Type déclare auprès de Citeo qu’elle
dispose bien des compétences susmentionnées. La Collectivité s’engage, en son nom
propre ou le cas échéant, si elle est une structure intercommunale et si elle dispose de la
compétence pour le faire, pour ses membres.

Article 3. Objet
Conformément aux dispositions du Cahier des Charges et afin de garantir l’égalité de
traitement de l’ensemble des Collectivités, le Contrat Type est un « contrat type
d’adhésion », validé par le Comité de Liaison et les Ministères signataires.
Le Contrat Type a pour objet de définir les relations partenariales, juridiques,
administratives, techniques et financières entre Citeo et la Collectivité.
Le Contrat Type définit notamment les conditions dans lesquelles Citeo verse les Soutiens
Financiers à la Collectivité, propose à la Collectivité d’autres modes d’accompagnement et
s’assure de la véracité des Déclarations réalisées par la Collectivité et ses Repreneurs.
Le présent Contrat Type est identique pour l’ensemble des Collectivités.
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Article 4. Engagements des Parties
4.1

Engagements de Citeo
Exigences du Cahier des Charges
Citeo s’engage à :
(i)
(ii)

Assurer la mise à disposition et la gestion du présent Contrat Type ;
Proposer une dématérialisation des démarches dans une optique de simplification
administrative ;
(iii) Garantir l’équité entre les Collectivités dans l’exécution du Contrat Type en
n’introduisant aucune discrimination entre Collectivités placées dans une situation
identique ;
(iv) Verser les Soutiens Financiers aux Collectivités dans les modalités prévues dans le
Cahier des Charges et transmettre à la Collectivité le récapitulatif des tonnages
soutenus ;
(v) Contrôler les Déclarations, les quantités et la qualité des Déchets Papiers recyclés.

Exigences liées à ses missions
Citeo s’engage à :
Mettre à disposition des outils d’aide à la Déclaration ;
Assumer dans ce cadre la gestion et l’exploitation des données déterminant le
montant des Soutiens Financiers, le suivi de leur versement effectif, ainsi que le suivi
et la compilation des tonnages de Déchets Papiers livrés au Repreneur et bénéficiant
d’un Recyclage final ;
(iii) Mettre à la disposition des Collectivités, à titre gracieux, des outils par le biais d’un
espace extranet servant d’interface de gestion et permettant notamment la signature
du Contrat Type et la Déclaration (l’Espace Collectivité) ;
(iv) Proposer un accompagnement complémentaire qui permet à la Collectivité
d’augmenter ses performances environnementales et économiques.
(i)
(ii)

4.2

Engagements de la Collectivité
Exigences du Cahier des Charges
La Collectivité :
(v)

S’engage à contribuer à une harmonisation des schémas de Collecte au niveau
national en s’appuyant notamment sur les recommandations de l’ADEME ;

(vi) S’engage à mettre à jour les Consignes de tri sur tous les supports du territoire où elle
est compétente ;
(vii) S’engage à déclarer les tonnages de Déchets Papiers recyclés ;
(viii) S’engage à exiger par voie contractuelle de son/ses Repreneur(s) le renseignement
à fréquence trimestrielle de l’ensemble des éléments liés à la reprise (sortes,
tonnages) et la fourniture des documents justificatifs ;
(ix) Accepte que le non-respect des engagements visés aux i, ii, iii et iv ci-dessus peut
conduire en dernier ressort à l’arrêt du versement des Soutiens Financiers ou à leur
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diminution, dans le respect de la procédure contradictoire et en conformité avec les
dispositions établies par le Contrat Type ;
(x)

S’engage à transmettre à Citeo, les informations relatives aux modes et schémas de
collecte des papiers graphiques mis en place sur son territoire ; la Consigne de tri
déployée ainsi que les supports mis à jour, et accepte que Citeo rende public ses
résultats de la Collecte sélective ;

(xi) S’engage à informer Citeo des actions engagées avec les acteurs de l’économie
sociale et solidaire dans le cadre de ses activités de SPPGD de papiers graphiques
selon des modalités qui lui seront communiquées par Citeo ;
(xii) S’engage à s’assurer du respect par son (ou ses) Repreneur(s) de la Traçabilité et du
Recyclage effectif des tonnes de Déchets Papiers triées conformément aux Standards
pour être en mesure de le justifier si nécessaire ;
(xiii) Livre à ses Repreneurs, en vue de leur Recyclage, les tonnes de Déchets Papiers
conformes aux Standards et veille à ce qu’ils effectuent les déclarations et reporting
exigés dans les délais impartis en utilisant les outils de Déclaration mis à leur
disposition par Citeo ;
(xiv) Assure le suivi des marchés, contrats ou conventions de partenariat de Reprise des
Déchets Papiers dans le but d’en garantir la bonne application ;
(xv) S’engage à retranscrire l’ensemble des obligations du présent Contrat Type, dans les
contrats passés – à travers un avenant - ou à passer avec les différents acteurs
intervenant dans la mise en œuvre du dispositif de Reprise et de Traçabilité, c’est-àdire les modalités de Déclaration, les Standards à respecter et toutes les règles de
Contrôles sur l’ensemble du Dispositif qui y sont précisées,
(xvi) Respecter et faire respecter par son/ses Repreneurs les Standards figurant en annexe

Exigences liées à ses relations avec Citeo
La Collectivité s’engage à :
(i) Mettre en place sur son territoire une collecte sélective des papiers en vue d’un
Recyclage final ;
(ii) S’impliquer sur son territoire et ainsi contribuer à atteindre les objectifs de
performance environnementale et économique ;
(iii) Se conformer aux règles de Déclaration (modèles, modalités, délais) et de transmission
des justificatifs fixés dans le présent Contrat Type en utilisant l’Espace Collectivité et
informer Citeo dans les meilleurs délais de toute modification (Périmètre, Reprise)
affectant l’exécution du présent Contrat Type.

Article 5. Dématérialisation des relations contractuelles
Afin d’assurer une gestion administrative simple et efficace, Citeo utilise pour les relations
avec ses partenaires, et notamment la Collectivité, des procédures dématérialisées.
Cette dématérialisation s’applique pour l’essentiel à :
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-

la contractualisation (contrat et avenants) et la mise à disposition par la Collectivité des
justificatifs afférents ;

-

la Déclaration des tonnages de la Collectivité, et la transmission des certificats de
Recyclage ;

-

les modalités de versement des Soutiens Financiers ;

-

la transmission à la Collectivité par Citeo, d’un récapitulatif justifié des tonnages
soutenus et des soutiens versés ;

-

aux formes d’aide à la reprise ;

-

tous les échanges et correspondances entre la Collectivité et Citeo.

TITRE 2
Dispositif de Soutiens Financiers : le Barème Aval
Article 6. Soutiens Financiers
6.1

Présentation des Soutiens Financiers
Tel que prévu à l’article L. 541-10-1 IV du code de l’environnement, la Collectivité perçoit
de Citeo des Soutiens Financiers.
Citeo verse des Soutiens Financiers à la Collectivité par application du Barème Aval.
Pour les territoires d’Outre-Mer uniquement, un soutien spécifique au Compostage est
prévu.
Afin de percevoir les Soutiens Financiers au Recyclage, la Collectivité doit livrer à son ou
ses Repreneurs, des tonnages de Déchets Papiers conformes aux Standards de qualité
prévus à l’annexe 6 et respecter les obligations de Traçabilité décrites à l’article 7.2.

6.2

Déclaration
6.2.1 Modalités de Déclaration
(i) Principes
Afin de percevoir les Soutiens Financiers, la Collectivité déclare annuellement et durant la
période prévue à cet effet, les tonnages de Déchets Papiers qu’elle a collectés ou fait
collecter, repris par son (ou ses) Repreneur(s) et destinés à un Recyclage final selon les
modalités définies dans le Contrat Type.
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Ces Déclarations doivent être effectuées sur l’Espace Collectivité en année N en
respectant la période de Déclaration annoncée par Citeo. Ce dernier informe par courriel
la Collectivité de l’ouverture de l’espace de saisie de la Déclaration.
La Collectivité doit déclarer dans les délais imposés. Aucune modification de la Déclaration
par la Collectivité ne peut intervenir après la fin de la période de Déclaration.
La Collectivité devra s’assurer qu’elle est en mesure de fournir à Citeo en cas de Contrôle
tous les justificatifs attestant des données déclarées.
Toute donnée renseignée dans l’Espace Collectivité demeure sous la responsabilité de la
Collectivité.
(ii) Données à déclarer
La Collectivité renseigne notamment les informations suivantes :








Liste des communes dans son Périmètre ;
Tonnage annuel de Déchets Papiers recyclés (Recyclage final) par Sortes Papetières ;
Identification du(des) Repreneur(s) ;
Modes et schémas de collecte ;
Consignes de tri déployées ainsi que les supports mis à jour ;
Coûts annuels « complets » de la gestion des « recyclables secs » du territoire ;
Tonnage d’OMR envoyé vers une unité de Compostage (pour les Collectivité d’Outremer uniquement).

(iii) Mise à jour du Périmètre
La Collectivité renseigne son Périmètre au moment de la conclusion en ligne du Contrat
type. Ce Périmètre correspond au Périmètre de la Collectivité en vigueur au jour de ladite
concluion.
Par la suite, la Collectivité s’engage à renseigner chaque année et à mettre à jour son
Périmètre avant la fin du premier trimestre de l’année concernée sur la plateforme Territeo
ou, si celle-ci est indisponible, directement sur l’Espace Collectivité.
Le Périmètre utilisé pour la Déclaration sera celui déjà référencé chez Citeo pour l’année
N-1.
Avant la Déclaration, la Collectivité confirme chaque année dans l’Espace Collectivité, le
Périmètre correspondant à l’année N-1.
Les données en provenance des populations légales INSEE de référence pour l’année de
Déclaration afférentes à chaque commune du Périmètre sont mises à disposition par Citeo
dans l’Espace Collectivité.
La mise à jour du Périmètre des Collectivités (notamment en cas de retrait, fusion ou
transfert de compétence à un autre groupement) sera prise en compte au 1er janvier de
l’année au cours de laquelle est entrée en vigueur la modification considérée.
La déclaration du Périmètre de la Collectivité et sa mise à jour sont effectuées sous sa
seule responsabilité.

6.2.2. Calcul des Soutiens Financiers
Citeo calcule les Soutiens Financiers sur la base de la Déclaration validée par la Collectivité
sur l’Espace Collectivité. La méthode de calcul déﬁnie à l’annexe 2 permet de déterminer
le niveau des Soutiens Financiers. Ce calcul est effectué en fonction de deux taux
conventionnels qui permettent d’estimer la part des papiers graphiques contenus dans une
tonne de papiers en sortie de centre de tri et ayant contribué :
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 Le taux d’acquittement : seuls les tonnages contribuant et financièrement acquittés
au(x) titulaire(s) de l’agrément font l’objet d’un Soutien Financier à la Collectivité ;
 Le taux conventionnel de présence des papiers graphiques : sur une tonne d’un
Standard de papiers carton en mélange, déclarée par la Collectivité, seule la part des
papiers graphiques est soutenue.
Après validation par la Collectivité de sa Déclaration de tonnages recyclés, Citeo délivre
un accusé de réception sous forme d’un courriel de confirmation des données déclarées.

6.3

Modalités de versement des Soutiens Financiers et facturation
6.3.1 Précisions préalables
Les Soutiens Financiers prévus au présent Contrat Type ne pourront être versés :
 tant que le Contrat Type ne sera pas signé électroniquement, que tous les justificatifs
nécessaires à la contractualisation n’auront pas été mis en ligne par la Collectivité et
que ledit Contrat Type n’aura pas été validé par Citeo ;
 tant que le(s) Repreneur(s) de la Collectivité tels qu’identifiés au moment de la
Déclaration n’ont pas renseigné les éléments liés à la Reprise (sortes, tonnages) dans
l’espace dématérialisé destiné à cet effet et que la Collectivité n’a pas mis en ligne le(s)
Certificat(s) de Recyclage fourni(s) par le(s) Repreneur(s) ;
 tant que le rapprochement (notamment en cas de Contrôle) des données déclarées par
la Collectivité présente une ou des incohérence(s) (tonnages, Sortes Papetières) avec
les données déclarées par le Repreneur.
Si la Collectivité était précédemment sous contrat avec une autre société agréée de la
filière des papiers graphiques, elle devra pour bénéficier des Soutiens Financiers apporter
la preuve de la résiliation de ce contrat et du solde de tout compte final lié à ce contrat tel
que précisé ci-après.
Les Soutiens Financiers sont versés par virement sur le compte bancaire de la Collectivité
qui s’engage à fournir à Citeo un relevé d’identité bancaire.
La Collectivité s’engage à tenir Citeo informée de toute évolution de toutes les données
nécessaires aux versements des Soutiens Financiers (adresse de facturation, destinataire
de la facture électronique, coordonnées bancaires).
Tous les Soutiens Financiers sont versés à la Collectivité, qui est le destinataire de droit
commun des paiements. Aucune délégation de paiement des Soutiens Financiers n’est
possible.
La Collectivité fait son affaire de la reddition des comptes et de l’éventuelle répartition des
Soutiens Financiers aux bénéfices d’autres entités notamment de ses Collectivités
membres.
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6.3.2. Facturation et Mandat d’autofacturation
Suite à la Déclaration réalisée par la Collectivité, Citeo adresse à la Collectivité une facture
électronique exposant les tonnes de Déchets Papiers soutenues et le montant du Soutien
Financier correspondant.
Citeo, afin de procéder au versement de Soutiens Financiers procèdera à la facturation en
application du Mandat d’autofacturation figurant en annexe 5.
Les soutiens sont versés à 45 jours fin de mois date d'émission de la facture définitive
émise par Citeo en application du Mandat d'autofacturation.
La Collectivité s’engage à tenir Citeo informée de toute évolution des données soit via
Territeo, soit directement au sein de l’Espace Collectivité en fonction de l’information
concernée.

6.4

Transmission d’un justificatif des tonnages soutenus
Chaque année, Citeo transmet à la Collectivité un récapitulatif justifié des tonnages
soutenus et des Soutiens Financiers versés.

Article 7. Reprise
Il est rappelé que le versement à la Collectivité des Soutiens Financiers est notamment
conditionné à la Déclaration par celle-ci des tonnes de Déchets Papiers Recyclés dont
l’effectivité du Recyclage doit pouvoir être justifiée auprès de Citeo et dans le respect des
Standards.

7.1.

Respect des Standards
7.1.1 Généralités
Dans le cadre de la Collecte, du tri et du Recyclage des Déchets Papiers, la Collectivité
s’engage à appliquer et à respecter les Standards.
La constatation et l’évaluation du respect des Standards est réalisée par le Repreneur à
l’enlèvement des Déchets Papiers ou à leur réception, par comparaison entre la qualité
des Déchets Papiers enlevés ou livrés et les caractéristiques des Standards.
Conformément aux dispositions du Cahier des Charges, en cas de non-conformité d’un lot
de Déchet Papiers par rapport à un Standard, le reclassement du lot de papiers repris
s’effectuera suivant la hiérarchie des Standards prévue audit Cahier des Charges et
rappelée ci-dessous.
Le lot de Déchet Papiers est reclassé dans un autre Standard suivant la hiérarchie suivante
:
 Standard à désencrer (s’il s’agit initialement d’un lot qui visait à respecter le Standard
bureautique) ;
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 Standard papier-carton mêlés (s’il s’agit initialement d’un lot qui visait à respecter le
Standard à désencrer, ou le Standard bureautique dans un cas extrême de nonconformité de celui-ci).
De plus, les non-conformités liées à l’humidité font l’objet de réfaction en poids. Ainsi un
lot de papier présentant un taux d’humidité compris entre 10% et 20%, fait l’objet d’une
réfaction en poids correspondant à la masse d’eau en excès qu’il contient.
Pour l’ensemble des Standards, les limites d’éligibilité aux Soutiens Financiers sont les
suivantes :
 composition : un lot de papier ne respectant pas a minima le Standard « papier-carton
mêlés triés » ou le standard « papier-carton en mélange à trier » est non éligible aux
Soutiens Financiers.
 humidité : un lot de papier dépassant le seuil maximum d’humidité de 20% est non
éligible aux Soutiens Financiers.
Par ailleurs, la Collectivité accepte sans réserve que la non-conformité des Déchets
Papiers par rapport aux Standards, puisse être constatée par Citeo à travers d’une
évaluation complémentaire, au moment des Contrôles mentionnés à l’article 8.

7.1.2 Exigences spécifiques pour Standards à trier
Conformément au Cahier des Charges, il est entendu par Standard à trier, un standard
nécessitant un tri complémentaire (« papiers cartons en mélange à trier »),
(i) Certificat de tri
Dans le cas de la reprise d’un Standard nécessitant un tri complémentaire, la Collectivité
s’assure contractuellement que le Repreneur lui fournisse un Certificat de Tri dont le
modèle sera défini et mis à disposition par Citeo en cours d’année 2018.

(ii) Prise en charge des coûts non couverts pour la reprise des Standards à trier
Conformément au Cahier des Charges, dans le cas d’un Standard à trier, pour lequel le
Repreneur serait dans l’incapacité de proposer un prix de reprise positif ou nul (le coût du
tri complémentaire et le transport ne serait pas couvert par les prix de cession des matières
triées), Citeo propose un dispositif de prise en charge de ces coûts non couverts afin
d’assurer à la Collectivité un prix de Reprise du Standard à trier positif ou nul.
Les modalités complètes de ce dispositif de prise en charge seront définies dans le cadre
du Comité de Concertation de la Reprise et du Recyclage, dans le courant de l’année 2018
en respectant les grands principes suivants :
 Ce dispositif ne sera accordé qu’après sollicitation de Citeo par la Collectivité, analyse
des informations justifiant l’existence de coûts non couverts transmis par le Repreneur
et accord exprès de Citeo,
 La prise en charge de ces coûts sera conditionnée à la signature d’une convention-type
tripartite entre Citeo, la Collectivité et le Repreneur, qui complètera d’une part, le
présent Contrat Type et d’autre part, le contrat de Reprise et qui précise en particulier:
 les conditions dans lesquelles Citeo prend en charge la part des coûts de tri
complémentaire et de transport qui ne serait pas couverte par les prix de cession
des matières triées,
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 que la Collectivité accepte que cette prise en charge vienne en déduction du
Soutien Financier qui lui est versé par Citeo, sans toutefois pouvoir aller au-delà
du montant du Soutien Financier total qui lui est accordé.
Pour bénéficier de ce dispositif tous les éléments devront être transmis à Citeo
préalablement à l’élaboration dudit contrat afin d’être analysés.

7.1.3 Exigences spécifiques aux Standards expérimentaux
Les Standards dits « expérimentaux » correspondent à des Déchets Papiers non couverts
par les Standards et que Citeo a décidé, après concertation au sein du Comité de
Concertation de la Reprise et du Recyclage et le cas échéant avec la filière des emballages
ménagers, de soutenir financièrement à titre expérimental et de manière temporaire auprès
de la Collectivité comme le prévoit le Cahier des Charges.
La mise en œuvre d’une telle expérimentation, ne pouvant excéder 5% des tonnages
nationaux de papiers recyclés soutenus par Citeo, est encadrée par un contrat spécifique
entre Citeo, la Collectivité et l’acteur de la Reprise concerné. Ce contrat spécifique précise
les caractéristiques du Standard soutenu, le niveau de soutien associé et la date limite de
l’expérimentation ainsi que les exigences de Contrôle et de Traçabilité.
Les tonnages repris et recyclés de Standards expérimentaux sont soumis a minima aux
mêmes exigences de Déclaration et de Traçabilité par le Repreneur auprès de Citeo que
les Standards prévus au Cahier des Charges.

7.2

Traçabilité
La Collectivité s’engage à demander, obtenir de son(ses) Repreneur(s) et conserver les
pièces justificatives permettant de garantir la Traçabilité jusqu’au Recyclage final des
Déchets Papiers qu’elle a collectés, triés et déclarés à Citeo conformément aux Standards.
La Collectivité s’engage à exiger de son(ses) Repreneur(s) à travers le contrat de Reprise,
que ce dernier respecte les exigences minimales de Traçabilité suivantes :
 Déclaration trimestrielle des tonnages repris et recyclés par Sorte Papetière au sein de
l’espace dématérialisé mis à disposition par Citeo ;
 Déclaration de l’Observatoire de Proximité au sein de l’espace dématérialisé ;
 D’éditer et transmettre annuellement à la Collectivité le Certificat de Recyclage, suivant
le format présenté en annexe 8 ;
 De reconnaitre et accepter de se soumettre aux Contrôles, tels que définis à l’article 8
ci-après, réalisés par Citeo ou pour son compte portant sur les données déclarées par
le Repreneur dans son espace dématérialisé. De collaborer pleinement avec Citeo dans
le cadre de ces Contrôles. De laisser accéder Citeo, ou son prestataire tiers, à ses
locaux et installations pertinents et de lui fournir tout document utile à la vérification des
données déclarées ;
 De garantir, et tenir à disposition les preuves, que tout traitement effectué en dehors de
l’Union Européenne, le cas échéant, s’est déroulé dans des conditions équivalentes aux
exigences légales applicables au titre de l’article 6 « Valorisation et Recyclage » de la
directive 94/62/CE modifiée.
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Sur la base des éléments déclarés par son (ses) Repreneur(s) et sous la seule
responsabilité de ce(s) dernier(s), Citeo met à disposition de la Collectivité, à une date qui
sera communiquée par Citeo, une attestation de Recyclage comportant un décompte
trimestriel, non confidentiel, des tonnages effectivement Recyclés et précisant la part des
tonnages par destination géographique (France, Europe, Asie, autres continents…) des
recycleurs-utilisateurs finaux de la matière ainsi que les tonnages effectivement recyclés
respectant le Principe de Proximité suivant les dispositions issues des travaux de
concertation.
Citeo s’engage à garantir la confidentialité des informations commerciales qu’elle reçoit
des Repreneurs et prestataires de la Collectivité dans le cadre du contrôle de Traçabilité.

7.3

Engagements devant figurer dans les contrats, marchés ou
conventions de partenariat en vue de la reprise
La Collectivité s’assure que ses contrats, marchés ou conventions de partenariat, établis
entre elle et son (ses) Repreneur(s) précisent :
 les procédures de suivi de la qualité des Standards repris ;
 les procédures d’information de la Collectivité par son(ses) Repreneur(s) en cas d’écart
de qualité ;
 les modalités de prise en compte dudit écart ;
 que les résultats de l’évaluation, faisant apparaître les tonnages livrés et le cas échéant
les tonnages donnant lieu à reclassement, qui sont transmis à Citeo par le Repreneur ;
 que le Certificat de Recyclage émis par ledit Repreneur indique les tonnages recyclés
par Standard reclassé.
Dans le cas d’un Standard nécessitant un tri complémentaire, (« papiers cartons en
mélange à trier »), la Collectivité s’engage à faire figurer dans ses contrats, marchés ou
conventions de partenariat, l’obligation que :
 le Repreneur effectue ou fait effectuer un tri complémentaire produisant des matières
triées au moins conformes aux Standards, en vue de leur Recyclage ;
 le Repreneur l’informe des résultats de tri effectués : bilan par catégorie des différentes
matières triées ;
 le Repreneur fait apparaître dans le prix de reprise du Standard à trier les prix de
cession des matières triées qui lui sont reversés et les coûts liés aux prestations
supportées par le Repreneur venant en déduction de ces prix de cession ;
 elle sera garantie du respect des exigences de Traçabilité lors de l’étape de tri
complémentaire et en aval de ce tri jusqu’aux recycleurs-utilisateurs finaux de la
matière.

7.4

Accompagnement de Citeo à la Reprise
Citeo étudiera et proposera aux Collectivités et aux Repreneurs des outils et des dispositifs
qui permettent d’organiser, de fluidifier et de sécuriser la Reprise des papiers jusqu’à leur
Recyclage. Ces outils sont élaborés en concertation avec le Comité de Concertation de la
Reprise et du Recyclage.
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7.4.1 Continuité des outils existants
Citeo s’engage à maintenir dans des conditions au moins équivalentes, et améliorer le cas
échéant, les outils d’accompagnement de la reprise mis à disposition des acteurs de la
filière lors de l’agrément 2013 – 2016, à savoir :
(i) Rubrique Annonce Reprise
Service en ligne permettant aux Collectivités de solliciter l’ensemble des acteurs de la
Reprise dans le cadre de la négociation de nouveaux contrats de Reprise, et ainsi disposer
d’offres représentatives du marché.
Dans le respect des exigences du droit de la concurrence, ce service ne peut pas proposer
un ou des Repreneurs aux Collectivités, et l’accès aux annonces publiées est libre. Une
annonce n’est publiée qu’à l’issue d’une procédure de contrôle et de modération par Citeo
des données qui y sont déclarées. Toutefois, la Collectivité est responsable des données
publiées.
(ii) Les exemples de rédaction de clauses de contrat de Reprise
Cette ressource est mise à disposition des Collectivités et des Repreneurs de la filière des
papiers graphiques. Ces exemples de rédaction de clauses de contrat de Reprise ne sont
pas des clauses types et obligatoires à l’obtention des Soutiens Financiers.

(iii) Procédure de secours d’écoulement (PSE)
Dans l’hypothèse d’une impossibilité de faire reprendre ses Déchets Papiers, la Collectivité
peut recourir à la procédure de secours d’écoulement mise en place par Citeo. Cette PSE
est mise en place en concertation avec le Comité de Concertation de la Reprise et du
Recyclage.
A la suite d’une alerte notifiée par la Collectivité sur l’Espace Collectivité, Citeo accuse
réception de sa demande de recours à la PSE.
Dans un délai d’une semaine à compter de cette demande, Citeo s’engage à consulter le
Comité de Concertation de la Reprise et du Recyclage :
 Les membres du Comité de Concertation de la Reprise et du Recyclage se réunissent
dans un délai d'une semaine après confirmation de l’éligibilité de la Collectivité qui aura
sollicité la mise en œuvre de cette procédure.
 Le Comité veille à rechercher et identifier un Repreneur de secours au sein des
adhérents des fédérations de Reprise. La procédure et les conditions d’éligibilité à la
PSE sont décrites à l’annexe 9 du présent Contrat Type.
 Citeo s’engage à jouer un rôle de coordinateur afin de fédérer les parties prenantes
autour de la recherche d’une solution en métropole.
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7.4.2 Nouveaux outils de sécurisation de la Reprise
Au-delà des outils existants, Citeo pourra proposer de nouveaux dispositifs de sécurisation
de la Reprise au profit de la Collectivité :
 Des outils de sécurisation contractuelle de la Reprise pour aider la Collectivité à établir
des contrats de reprise répartissant équitablement et clairement les responsabilités et
exigences portant sur les cosignataires ;
 Des outils de sécurisation économique de la Reprise pour garantir à la Collectivité une
rémunération en adéquation avec le marché de la matière en apportant une sécurisation
de ses partenaires de la reprise et du recyclage face aux risques aléas économiques
de la filière ;
 Des outils de sécurisation industrielle pour garantir à la Collectivité que la matière traitée
trouve un débouché de Recyclage.

Article 8. Contrôles
8.1

Principes généraux
Conformément aux dispositions du Cahier des Charges, Citeo peut procéder ou faire
procéder à des Contrôles des données déclarées par les Collectivités et/ou les
Repreneurs.
Dans ce contexte l’entité contrôlée supporte la charge de la preuve et doit en conséquence,
sur l’ensemble des points de Contrôle, être en mesure de justifier des éléments déclarés à
Citeo.
À l’occasion des Contrôles, la Collectivité s’engage à fournir à Citeo, sur sa demande et
dans les délais requis, tout document justificatif (bordereau de suivi, bordereaux
d’enlèvement, contrat de reprise, caractérisations…) lié à l’ensemble de ses opérations ou
de celles de ses prestataires, mises en œuvre dans la production et la reprise des Sortes
Papetières déclarées à Citeo, et ce quel que soit le mode de gestion (régie, opérateur
privé…) qu’elle a retenu pour la Collecte et le tri.
Par ailleurs, la Collectivité s’engage à mettre en œuvre tout dispositif de contrôle interne
ainsi qu’auprès de ses Repreneurs, propre à assurer la validité des données qui servent
d’assiette aux Soutiens Financiers et s’engage à prendre toutes dispositions correctives et
à aviser Citeo de tout élément ayant une incidence sur l’exécution du Contrat Type.

8.2

Modes de Contrôles
Pour répondre aux obligations du Cahier des Charges, Citeo procède à deux types de
Contrôle :
 Un Contrôle interne systématique, dit Contrôle de cohérence, des données déclarées
 Un Contrôle externe, réalisé sur les sites concernés par la production des données
déclarées.
Le dispositif global de Contrôle est décrit dans le Processus et Référentiel de Contrôle, en
annexe 10 du présent Contrat Type.
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8.2.1. Principes du Contrôle de cohérence
Ce Contrôle porte systématiquement sur l’ensemble des données déclarées par la
Collectivité et son(ses) Repreneur(s).
Citeo peut être amené à demander à la Collectivité et/ou à son (ou ses) Repreneur(s) des
justificatifs des données déclarées. Le cas échéant, en cas d’anomalie avérée dans la
Déclaration, Citeo peut être amené à demander à la Collectivité et/ou à son (ou ses)
Repreneur(s) de procéder à une rectification de sa Déclaration.

8.2.2. Principes du Contrôle externe
La Collectivité accepte que Citeo effectue, ou fasse effectuer par tout organisme de son
choix, tout Contrôle, permettant de vérifier la véracité des Déclarations, des informations
fournies par elle ou pour son compte ainsi que le respect des réglementations en vigueur
par les différentes parties prenantes du processus conduisant à la Déclaration.
Citeo peut, à tout moment de l’année, procéder ou faire procéder par tout organisme de
son choix à un contrôle du(des) Repreneurs de la Collectivité. Ces contrôles peuvent
impliquer la réalisation de Contrôles complémentaires en tous points de la chaîne du
Recyclage jusqu’au recycleur-utilisateur final.
Lorsque ces Contrôles externes sont effectués chez des tiers intervenant pour le compte
de la Collectivité, prestataires ou Repreneurs notamment, la Collectivité se porte garante
auprès de Citeo de la bonne exécution des dites obligations.
Citeo informe la Collectivité et/ou son (ou ses) prestataire(s) au moins 7 jours à l’avance,
de manière à ne pas causer de gêne à l’exploitation.
La mise sous Contrôle externe de la Déclaration de la Collectivité est suspensive du
versement de ses Soutiens Financiers, jusqu’à la levée du Contrôle par Citeo.

8.3

Conséquences des Contrôles et vérifications
8.3.1. Régularisation des Soutiens Financiers
Si les Contrôles révèlent des incohérences dans les données déclarées par la Collectivité
et ses Repreneurs, ou tout autre non-conformité (défaut de traçabilité, absence ou
irrégularité des éléments justificatifs requis, non-respect des Standards, non-respect des
conditions de recyclage hors UE, ...), Citeo en informera la Collectivité et, le cas échéant,
son ou se(s) Repreneur(s). Elle se réserve, la possibilité, en parallèle, d'ajuster à titre
conservatoire le montant des Soutiens Financiers correspondant aux tonnes litigieuses.
La Collectivité et/ou le(s) Repreneur(s) auront alors un mois pour transmettre des
observations et notamment pour apporter toutes explications utiles et/ou tous justificatifs
ou éléments probants.
Au besoin, une concertation pourra être organisée entre Citeo, la Collectivité et/ou le(s)
Repreneur(s), aux fins notamment d'identifier les causes de la non-conformité et les
solutions pour y remédier.
A l'issue de la procédure contradictoire prévue ci-avant, si Citeo considère que la
Collectivité a manqué à ses obligations, Citeo pourra régulariser en conséquence, à titre
définitif, les Soutiens Financiers versés ou à verser.
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Un arrêté des comptes sera alors établi par Citeo afin qu'aucune tonne litigieuse ne fasse
l'objet d'un Soutien Financier. Dans l'hypothèse où les tonnes litigieuses auraient déjà été
prises en compte pour le calcul des soutiens, Citeo constatera l'existence d'un trop-perçu
qui pourra être déduit des Soutiens Financiers, ou remboursé.

8.3.2

Plan d'actions

Dans le cadre de la concertation prévue à l'article 8.3.1, et notamment dans l'hypothèse
où les Contrôles mettent en évidence un écart important et répété de la qualité des Déchets
Papiers par rapport aux Standards, un plan d'actions pourra être élaboré conjointement
par Citeo, la Collectivité et/ou le Repreneur afin de remédier aux non-conformités, à charge
pour la Collectivité de s'assurer de sa mise en œuvre.
La validation et la mise en œuvre du plan d'actions sont sans incidence sur le droit pour
Citeo de régulariser les Soutiens Financiers versés ou à verser, dans les conditions
prévues à l'article 8.3.1.

8.4

Déclaration frauduleuse
En cas de déclaration frauduleuse, Citeo se réserve le droit d'intenter toute action en justice
contre la Collectivité.

TITRE 3
Les autres dispositifs de Soutiens Financiers au
service de la transformation

Article 9. Soutien à la majoration à la performance
environnementale et technico-économique
9.1

Principes généraux
La majoration à la performance prévue par le Cahier des Charges consiste à faire
bénéficier les Collectivités d’une majoration des Soutiens Financiers à la tonne versée, en
fonction de deux critères cumulatifs :
 La performance environnementale de la Collectivité,
 La performance technico-économique de la Collectivité.
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9.2

Montant de l’enveloppe
Citeo fera bénéficier les Collectivités de cette majoration pour une somme de 5 millions
d’euros par an. La somme affectée à ce dispositif ne pourra être inférieure ou dépasser ce
montant. Ce montant sera révisé en cas de pluralité de sociétés agréées sur la filière des
papiers graphiques.

9.3

Modalités du dispositif
Il s’agit de majorer les Soutiens Financiers des Collectivités engagées dans la pérennité
de la filière via le développement de dispositifs de collecte et de tri performants d’un point
de vue environnemental et technico-économique.
Il est clairement entendu entre les Parties que l’accès à ce dispositif n’est pas automatique
pour la Collectivité et que seules les Collectivités remplissant les critères d’éligibilité définis
par Citeo en concertation avec le Comité de liaison.
Les seuils d’éligibilités à ce Soutien Financier majoré seront revus annuellement à l’issue
de la Déclaration. Les modalités détaillées du dispositif et des critères d’éligibilité figurent
en annexe 3.

Article 10. Expérimentations
Citeo pourra proposer aux Collectivités, notamment par le biais d’appel à projets, selon
des modalités financières et des conditions à définir, de réaliser des expérimentations de
dispositif de collecte et/ou de tri. Ces projets seront formalisés par la signature d’une
convention de partenariat entre Citeo, la Collectivité et tout tiers qui serait associé, le cas
échéant.

Article 11. Mesures
d’accompagnement :
l’investissement
11.1

aides

à

Principes généraux
Dans le cadre des mesures d’accompagnement dites « d’aides à l’investissement »
prévues au Cahier des Charges, Citeo peut soutenir des Collectivités désireuses
d’améliorer leurs performances en matière de Recyclage tout en maîtrisant les coûts de
gestion associés.

11.2

Montant de l’enveloppe
Le montant alloué à cette enveloppe est égal chaque année à :
(20% des montants versés au titre du barème de soutiens au Recyclage en année
précédente) – 5 M€
Etant entendu que : (20% des montants des Soutiens versés au titre du barème de
soutiens au Recyclage en année précédente) est inférieur ou égal à 15 millions d’euros.
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Ce montant sera révisé en cas de pluralité d’Eco-organismes agréés sur la filière des
papiers graphiques.
En effet, les sommes versées aux Collectivités dans le cadre du dispositif décrit à l’article
9 devront être prises en compte dans le calcul de cette enveloppe c’est-à-dire, déduites du
calcul des 20% minimum des Soutiens Financiers au Recyclage.

11.3

Modalités du dispositif
Ces mesures peuvent faire l’objet d’appels à projets lancés par Citeo auxquels les
Collectivités intéressées pourront répondre.
Il est clairement entendu entre les Parties que l’accès à ce dispositif n’est pas automatique
pour la Collectivité et que seules les Collectivités et les projets remplissant les critères
d’éligibilité et qui auront été sélectionnées par Citeo pourront en bénéficier. Citeo se
réserve le droit de ne pas contracter à ce titre, avec une Collectivité qui ne remplirait pas
les conditions requises.
Les documents relatifs aux conditions de dépôt et les critères d’éligibilité des dossiers, sont
disponibles sur demande auprès de Citeo.
La sélection de la Collectivité devra donner lieu à la conclusion d’un contrat spécifique ou
dans le cas où un tiers ou des tiers interviendrai(en)t dans le projet, d’un contrat
multipartite.
Le Comité de Suivi des Mesures d’Accompagnement est constitué pour déterminer l’objet
ainsi que les critères de sélection des appels à projet lancés par Citeo pour l’année
concernée. Ce comité est informé des projets qui sont retenus et financés par Citeo ainsi
que des contrats de partenariats spécifiques mis en œuvre. Il est composé de
représentants de Citeo, du Ministère chargé de l’environnement, de l’ADEME ainsi que de
représentants permanents de l’AMF, d’AMORCE, de l’AdCf, du CNR et de l’ARF.

TITRE 4
Les spécificités de l’Outre-Mer
Article 12. Actions spécifiques à l’Outre-mer
Conformément au Cahier des Charges, l’ensemble des dispositions du présent article 12
s’applique pour les départements d’Outre-mer et les Collectivités d’Outre-mer dans
lesquels la réglementation nationale et en particulier l’article L.541-10-1 du code de
l’environnement s’applique, à savoir la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La
Réunion, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ci-après désignés par « Territoire(s)
concerné(s) ».
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12.1

Titulaire référent
En cas de pluralité des titulaires agréés sur la filière des papiers graphiques, les
Collectivités d’Outre-mer s’organisent pour disposer d’un unique titulaire référent sur
chaque Territoire concerné.

12.2

Pourvoi
Lorsqu’un pourvoi est mis en œuvre pour les emballages ménagers, Citeo s’engage à
collaborer avec le titulaire en charge de ce pourvoi pour qu’il intègre également la gestion
des Déchets Papiers.

12.3

Reprise
Citeo applique dans les territoires DROM-COM les principes communs de la Reprise tels
que définis à l’article 7 relatifs à toutes les tonnes triées en vue du Recyclage et ouvrant
droit à un Soutien Financier.
Citeo s’engage à étudier de manière spécifique le Principe de Proximité pour déterminer si
des modalités de mise en œuvre particulières sont nécessaires.

12.4

Programme territorialisé
Conformément au Cahier des charges, Citeo participe à la mise en place, en concertation
avec les acteurs locaux, l’ADEME et le titulaire d’un agrément au titre de la filière REP des
emballages ménagers référent sur le même Territoire concerné, d’un programme d’actions
territorialisé afin de contribuer au développement de la Collecte et du Recyclage des
Déchets Papier sur tout Territoire concerné dont il est titulaire référent.
Citeo s’engage à consacrer au moins 1 euro par habitant pour la période 2018-2022 pour
le développement de la filière REP des papiers graphiques sur le Territoire concerné. Le
nombre d’habitants du Territoire concerné pris en compte est celui de la dernière estimation
de population donnée par l’INSEE.
Citeo élabore un rapport annuel de suivi par territoire d’Outre-mer qu’il remet pour
information aux Ministères signataires, à l’ADEME et au ministère chargé des Outre-mer,
à la Collectivité.

TITRE 5
Services spécifiques
Article 13. Services spécifiques
Tel que prévu au Cahier des Charges, Citeo pourra faire bénéficier la Collectivité de
services spécifiques tels que ceux mentionnés ci-dessous.
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Ce sont des mesures d’accompagnement techniques qui sont destinées à favoriser une
plus grande performance environnementale et économique des organisations de collecte
et de tri de la Collectivité en vue du Recyclage.

13.1

Disponibilité d’une équipe dédiée
Une équipe dédiée de Citeo pourra intervenir auprès de la Collectivité afin :

13.2

-

de lui fournir toutes les informations relatives à la REP papiers graphiques dont elle
pourrait avoir besoin ;

-

d’échanger avec elle sur la mise en place de tous ses projets relatifs aux papiers
graphiques (tri, collecte, communication, reprise, etc.) ;

-

de l’accompagner le cas échéant et si elle en fait la demande lors d’études techniques
qu’elle réalise ou fait réaliser afin de la conseiller dans ses choix à opérer.

Diagnostic de territoires
Citeo propose, à titre gracieux, aux Collectivités un « diagnostic papiers » qui est un outil
d’aide à la décision. Le diagnostic papiers leur permet d'évaluer leurs performances
techniques et économiques en fonction de leurs spécificités locales en matière de gestion
des papiers et de les comparer avec des Collectivités similaires.
Ce diagnostic permet d’identifier des solutions d’optimisation adaptées au contexte local,
tirées de l’expérience et de l’expertise de Citeo et des territoires similaires.
Ce diagnostic est réalisé à la demande de la Collectivité après acceptation formelle de
Citeo et selon des modalités et des critères d’intervention qui seront définis préalablement
par Citeo.

13.3

Centres de ressources
Citeo propose un accès en ligne à des « centres de ressources » qui pourront prendre la
forme d’éléments techniques, administratifs et juridiques comme par exemple :





13.4

des modèles de délibération ;
des exemples de contrats (de reprise ou avec un opérateur de collecte et/ou de tri) ;
des exemples de cahier des charges ;
des guides de bonnes pratiques.

Carte des Collectivités Exemplaires
Citeo met à disposition des Collectivités un outil dénommé « Carte des Collectivités
Exemplaires » qui permet de favoriser l’effet de réseau entre les Collectivités et le partage
de bonnes pratiques entre les Collectivités.
Cette carte est disponible sur le site www.lescollectivitesexemplaires.com.
Les bonnes pratiques des Collectivités peuvent y être mises en avant afin de servir
d’exemple aux autres Collectivités et de participer au développement d’une économie
collaborative des vieux papiers.
La Collectivité peut l’utiliser pour identifier les bonnes pratiques et s’en inspirer, mais
également prendre contact avec d’autres Collectivités.
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13.5

Mise à disposition de supports de communication et de services dédiés
Citeo met à la disposition des Collectivités des modèles de supports de communication et
de services dédiés.
Conformément aux dispositions du Cahier des Charges, Citeo développe des outils
d’information, de communication et de sensibilisation à l’échelle nationale concernant le tri
et le Recyclage des Déchets Papiers.
Citeo met ainsi à la disposition de la Collectivité des modèles de supports de
communication sous format électronique destinés à promouvoir la consigne « Tous les
papiers se recyclent ». Ces outils sont dans la plupart des cas personnalisables par les
Collectivités.

13.6

Divers
Au cours de l’Agrément, Citeo pourra mettre à disposition des Collectivités d’autres
services spécifiques.

TITRE 6
Autres dispositions
Article 14. Modalités de contractualisation
La signature du Contrat Type s’effectue en ligne, selon la procédure dite du « double-clic»
prévue par les articles 1125 et suivants et 1176 du code civil.
Elle s'effectue sur l’Espace Collectivité, espace sécurisé par un certificat SSL et des
comptes personnels, et accessible par les utilisateurs désignés par la Collectivité grâce à
un login et un mot de passe. Le signataire doit disposer de la capacité juridique d’engager
la Collectivité. Il atteste par sa signature de la véracité des informations saisies par la
Collectivité.
La Collectivité renseigne l'ensemble des informations demandées, et peut ensuite
visualiser les informations saisies. Après confirmation par la Collectivité, les informations
saisies sont soumises à Citeo pour validation préalable, dans les meilleurs délais. Une fois
les données validées, Citeo en informe la Collectivité par voie électronique.
La Collectivité confirme son acceptation des termes du contrat par une première validation
(1er clic), puis valide définitivement le présent contrat par une deuxième validation (2e clic).
Une notification est adressée à la Collectivité dans les meilleurs délais par courrier
électronique, l'informant de la mise à disposition du contrat sur l'Espace Collectivité.
La signature du Contrat Type dans les conditions précisées au précédent paragraphe vaut
également acceptation du Mandat d'autofacturation donné par la Collectivité à Citeo dans
les termes figurant à l'annexe 5. La Collectivité confirme expressément le Mandat
d'autofacturation donné à Citeo à l'occasion de la première validation susmentionnée (1er
clic).
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Le Contrat Type n'est réputé signé que lorsque (i) le formulaire dématérialisé de
contractualisation a été complété et validé par la Collectivité dans les conditions susvisées
et (ii) que les pièces suivantes ont été fournies à Citeo :
 délibération autorisant la signature du présent contrat (et, le cas échéant, toute
délégation de signature) ; et
 arrêté(s) préfectoral(ux), statuts ou toute pièce justifiant le périmètre et les compétences
de la Collectivité.
Citeo assure la conservation du Contrat Type contrat sous format électronique et en
garantit la disponibilité à la Collectivité à tout moment, dans l'Espace Collectivité, pendant
toute la durée contractuelle. Au terme du contrat, la Collectivité peut obtenir une copie du
présent contrat sur demande écrite auprès de Citeo.
Les informations renseignées et/ou validées par la Collectivité sous sa responsabilité ne
peuvent être invoquées à l'appui d'une contestation de la validité du présent contrat et des
obligations afférentes. Les Parties conviennent expressément de ne pas invoquer le
caractère électronique de l’accord de la Collectivité comme cause de nullité du présent
contrat ou à l’appui de l’inexécution de leurs obligations contractuelles ou légales.
A titre exceptionnel, sur demande dument motivée de la Collectivité auprès de Citeo, et
notamment compte tenu de contraintes inhérentes à l’utilisation de l’outil informatique, une
procédure de contractualisation sous format papier pourra être mise en œuvre.

Article 15. Transmission, utilisation et confidentialité des
Données
15.1

Principes généraux
Les données et informations individuelles de la Collectivité qui auront été transmises à
Citeo par la Collectivité et/ou ses Repreneurs pour l’application du Contrat Type sont
confidentielles.
Citeo s'engage à les traiter comme telles et à ne pas les utiliser à des fins autres que
l'exécution de ses missions prévues au titre du Cahier des Charges.
La Collectivité reste libre de les exploiter à sa convenance et de lever cette confidentialité
pour permettre la publication de tout ou partie de ses données et informations individuelles.
Citeo peut néanmoins librement utiliser, diffuser et/ou publier ces données sous une forme
agrégée, notamment pour communiquer dans le cadre d’informations régionales ou
nationales. On entend par données sous une forme agrégée des données portant sur des
indicateurs nationaux, régionaux ou départementaux et ne permettant pas d’identifier les
données individuelles des Collectivités.
Tant que la confidentialité n’est pas levée par la Collectivité, Citeo s’engage à ne pas
communiquer à des tiers des données et informations individuelles de la Collectivité
autrement que sous une forme agrégée exceptés les cas prévus à l’article 15.2 ci-dessous.

15.2.

Dispositions spécifiques concernant les données individuelles
Une transmission de certaines données et informations individuelles aux Ministères
signataires, à l’ADEME, à la formation de filière papiers de la commission des filières REP
et aux Conseils Régionaux, est possible en raison des obligations incombant à Citeo. La
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Collectivité autorise en conséquence Citeo à communiquer aux instances mentionnées au
présent article, les informations suivantes :



ses résultats de Collecte sélective (quantités recyclées en kg par habitant et par an) ;
les données définies dans le décret et l’arrêté relatifs au registre national pour les
déchets de papiers pourront être communiquées à l’ADEME ;



des données individuelles relatives à la Collecte et au traitement la concernant aux
Conseils Régionaux qui en font la demande. La présente communication de données
sera réalisée dans le cadre d’une convention conclue entre Citeo et les Conseils
Régionaux concernés. La Collectivité sera informée de la signature d’une telle
convention avec le Conseil Régional du territoire auquel elle appartient.

Citeo garantit à la Collectivité la confidentialité des données et le respect du secret des
affaires.
Citeo pourra cependant en tant que de besoin, communiquer toutes données de la
Collectivité aux prestataires et/ou sous-traitants auxquels Citeo peut faire appel dans le
cadre de la réalisation de sa mission.

Article 16. Informations administratives
Territeo (https://www.territeo.com) est la plateforme administrative des principales filières
à Responsabilité Elargie des Producteurs à destination des collectivités territoriales.
Territeo est un outil conçu dans le contexte de la loi NOTRe pour simplifier le suivi
administratif des territoires vis-à-vis des différents éco-organismes. La plateforme Territeo
ne se substitue pas à la relation contractuelle et opérationnelle directe entre les
Collectivités et chaque éco-organisme.
Citeo invite les Collectivités à venir saisir leurs données administratives de base sur la
plateforme centralisée et inter filière Territeo. Ces données seront reprises par Citeo pour
alimenter l’Espace Collectivité de Citeo. En cas d’indisponibilité de la plateforme Territeo,
la Collectivité peut saisir ces informations directement sur l’Espace Collectivité de Citeo.
La mise à jour et l’exactitude des données administratives de base que comprend Territeo
repose sur la seule responsabilité de la Collectivité.
Des données administratives complémentaires seront renseignées par la Collectivité lors
de la Contractualisation directement sur l’Espace Collectivité de Citeo.
La Collectivité s’engage à mettre à jour et valider chaque année avant sa Déclaration
annuelle le Périmètre indiqué sur Territeo et repris sur l’Espace Collectivité de Citeo.
Les données en provenance des populations légales INSEE en vigueur pour l’année de
déclaration sont mises à disposition par Citeo dans l’Espace Collectivité de Citeo.
Le référentiel administratif de Citeo est constitué des éléments d’identification et des
données renseignées par la Collectivité dans Territeo, permettant l’exécution du Contrat
Type et notamment du versement des Soutiens Financiers. Sa mise à jour et l’exactitude
des données qu’il comprend repose sur la seule responsabilité de la Collectivité. Ces
données conditionnent et déterminent les Soutiens Financiers versés. Ces données
peuvent être modifiées par la Collectivité.
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Les données renseignées et mises à jour par la Collectivité dans la plateforme Territeo
servent de base au calcul des Soutiens Financiers par Citeo. Si des difficultés relatives à
la mise à jour du référentiel venaient à apparaître, le versement des Soutiens Financiers,
dépendant de cette mise à jour, serait suspendu jusqu’à son renseignement conforme et
complet, et dans ce cas, à titre dérogatoire, les Soutiens Financiers seront versés
consécutivement à l’enregistrement de cette mise à jour au sein du référentiel de Citeo,
sans attendre la période de versement de l’année suivante (N+1).
La liste et la nature des données composant le référentiel administratif peut évoluer en
fonction des besoins de gestion de Citeo, qui se réserve le droit de demander à la
Collectivité d’autres informations et justificatifs qui apparaîtraient nécessaires.

Article 17. Prise d’effet, durée et validité du Contrat Type
17.1

Principe
Le présent Contrat Type prend effet au 1er janvier 2018 si la Collectivité délibère à cette
fin avant le 30 juin 2018.
A défaut, le présent Contrat Type prend effet :
-

au 1er janvier de l'année de la date de délibération de la Collectivité, pour toute
délibération prise à cette fin entre le 1er janvier et le 30 juin ;

-

au 1er janvier de l'année suivant la date de délibération de la Collectivité, pour toute
délibération prise à cette fin entre le 1er juillet et le 31 décembre.

Il expire au 31 décembre 2022. Son exécution ne se poursuivra pas après le 31 décembre
2022.

17.2

Collectivité déjà sous contrat avec une autre société agréée pour la
filière papiers
Afin de pouvoir conclure le Contrat Type, la Collectivité doit impérativement avoir résilié
tout contrat avec une autre société agréée pour la filière des papiers graphiques (en
vue du versement des Soutiens Financiers) qu’elle aurait pu contracter auparavant.
Dans ce cas, il peut être dérogé au délai de 30 jours selon lequel, en vertu du Cahier des
Charges, la société agréée doit répondre à la demande de contractualisation dans les 30
jours qui suivent cette demande.
Aucun Soutien Financier ne pourra être versé par Citeo tant que les rapports financiers au
titre d’un précédent contrat n’auront pas été soldés (réception de l’ensemble des
justificatifs, établissement d’un solde de tout compte du contrat précédent, solde versé par
l’autre société agréée ou remboursement d’un éventuel trop-perçu par la Collectivité).
L’adhésion à Citeo ne peut pas avoir lieu en cours d’année pour le restant de l’année
à venir. Tout nouveau Contrat Type conclu dans ce contexte ne pourra avoir comme
date de prise d’effet que le 1er janvier de chaque année.
En d’autres termes, la Collectivité doit avoir résilié avant le 1er janvier tout contrat
avec une autre société, afin de pouvoir conclure le présent Contrat Type pour cette
même année.
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17.3

Retrait ou non renouvellement de l’Agrément
Le Contrat Type prend fin de plein droit avant son échéance normale en cas de retrait ou
de non renouvellement de l’Agrément de Citeo.

Article 18. Modification du Contrat Type
18.1

Toute modification du Contrat Type sera soumise pour validation au Comité de Liaison et
aux Ministères signataires.
Citeo notifiera à la Collectivité ces modifications en précisant la date de leur prise d’effet.
La Collectivité dispose d’un délai de trois mois pour signer un avenant reprenant les
modifications ou refuser expressément ces modifications. Passé ce délai, la Collectivité est
réputée avoir accepté sans réserve les modifications proposées.
Dans le cas où la Collectivité ne souhaite pas adopter les modifications du Contrat Type,
l’une ou l’autre des Parties pourra résilier le Contrat Type dans les conditions précisées à
l’article 19.
Dans tous les cas, si les modifications portent sur les modalités de calcul des Soutiens
Financiers, un arrêté des comptes relatif à la période antérieure aux modifications sera
effectué.

18.2

En cas de modification des clauses du Cahier des Charges, le Contrat Type sera modifié
en conséquence.
Un avenant au Contrat type sera proposé à la Collectivité. La non signature à la date qui
sera indiquée au sein de cet avenant ou le refus exprès et écrit de la Collectivité, entraînera
de droit et automatiquement la résiliation du Contrat Type.

Article 19. Résiliation du présent Contrat Type
19.1

Cas de résiliation
19.1.1 Résiliation annuelle
La Collectivité pourra résilier le présent Contrat Type sous réserve d’en avertir Citeo par
lettre recommandée avec avis de réception et adressée à Citeo avant le 30 juin de chaque
année, la date de réception faisant foi. La résiliation sera alors effective au 31 décembre
de l’année de l’envoi de la notification de résiliation.
Un solde de tout compte final du Contrat type sera effectué dans les conditions décrites à
l’article 19.2

19.1.2 Résiliation pour faute
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En cas de manquement grave de l’une des Parties à ses engagements contractuels, le
Contrat Type peut être résilié à l’initiative par l’autre Partie, à l’expiration d’un délai d’un
mois après envoi à la Partie défaillante d’une mise en demeure par lettre recommandée
avec avis de réception demeurée sans effet.

19.1.3 Résiliation pour cause de caducité du Contrat Type
Le Contrat Type prend fin de plein droit avant son échéance normale en cas de retrait ou
de non renouvellement de l'Agrément de Citeo par les autorités compétentes sans que la
Collectivité puisse formuler une quelconque demande contre Citeo.

19.1.4 Résiliation pour modification statutaire de la Collectivité
Le Contrat Type prend fin de plein droit dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes :
-

en cas de dissolution de la Collectivité (sauf cas d’absorption par une autre Collectivité)
;

-

si la Collectivité n'exerce plus aucune compétence en matière de collecte et traitement
des déchets ;

-

si la Collectivité n’accepte pas de signer un avenant au Contrat Type dans les cas visés
à l’article 18.1.

19.1.5 Aucune indemnité ne pourra être réclamée par l'une ou l'autre des Parties au titre
de la fin anticipée du Contrat Type.

19.2

Solde de tout compte final du Contrat Type
Quelle que soit la cause de résiliation anticipée du Contrat Type, un solde de tout compte
final sera effectué par Citeo. Si le Contrat Type se termine en cours d’année civile, les
Soutiens Financiers restant dus seront calculés sur les performances prorata temporis. En
cas de résiliation du Contrat Type, la Collectivité devra rembourser à Citeo toutes les
sommes qui lui auront été indûment versées au titre du Contrat Type.

Article 20. Règlement des différends
Les Parties s’engagent à résoudre à l’amiable tout différend susceptible d’intervenir entre
elles, à l’occasion du Contrat Type.
La Partie la plus diligente pourra notamment demander l’intervention du Comité de Liaison
pour tenter un règlement amiable du différend.
En cas de désaccord persistant, le différend sera soumis aux juridictions compétentes de
Paris.

Article 21. Clause de sauvegarde
En cas de survenance d’un évènement indépendant de la volonté de Citeo, entrainant un
bouleversement de l’économie du dispositif, Citeo pourra soumettre pour avis au Comité
de Liaison une adaptation du présent Contrat Type.
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À défaut d’accord sur les adaptations à apporter dans les six (6) mois, Citeo pourra
suspendre l’exécution du Contrat Type, afin de permettre aux pouvoirs publics et aux
parties prenantes de reconsidérer les conditions d’application de son Agrément.
En cas de modification de la compétence de la Collectivité en cours d’année, le présent
Contrat Type, conformément à l’arrêté préfectoral, sera transféré à la Collectivité
compétente.

Article 22. Divers
22.1

Hormis en cas de fusion, de réorganisation de Collectivité, le présent Contrat Type ne peut
être cédé ou transféré en tout ou partie par la Collectivité sans l’accord écrit préalable de
Citeo.

22.2

Le logotype ainsi que la dénomination « Citeo » sont des marques propriétés exclusives
de Citeo.
Toute utilisation de ce logotype par les tiers y compris par la Collectivité, notamment à
l’occasion de ses actions de communication sur la Collecte sélective et le tri, est
subordonnée à l’accord préalable exprès de Citeo. Cette utilisation du logotype doit être
conforme aux règles stipulées dans la charte graphique de Citeo tenue à la disposition de
la Collectivité.
À l’opposé de ce qui précède, les outils de communication mis à disposition des
Collectivités par Citeo seront systématiquement logotypés par Citeo et ne nécessiteront
pas d’autorisation d’utilisation.
Compte tenu de la disparition de la marque Ecofolio, la Collectivité ne peut plus utiliser le
logotype d'Ecofolio sur ses nouveaux outils de communication.

22.3

Dans un souci de transparence et de bonne exécution des relations contractuelles, il est
institué un Comité de Liaison composé de représentants d’associations nationales d’élus
et de collectivités territoriales (Association des Maires de France, Cercle National du
Recyclage, AMORCE, ADCF et ARF) et de Citeo.
Le présent Contrat type a été élaboré en concertation avec ce Comité de Liaison.
Le Comité de Liaison traite uniquement des questions relevant de la gestion administrative
et technique du Contrat Type.
Le Comité de Liaison peut en outre être librement saisi par courrier ou courriel par la
Collectivité qui rencontrerait des difficultés dans la mise en œuvre du Contrat Type.
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Pour Citeo

Fait à
Le

Pour la Collectivité

Fait à
Le
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Définitions
Année N-1 : Année sur laquelle porte la Déclaration et durant laquelle sont repris les déchets d’imprimés
papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés.
Année N : Année durant laquelle est effectuée la Déclaration.
Agrément : autorisation donnée par arrêté des Ministères signataires permettant à Citeo d’exercer ses
missions d’intérêt général.
Barème Aval : désigne le barème de Soutiens Financiers versés aux Collectivités (présenté en annexe
2).
Cahier des Charges : cahier des charges des éco-organismes de la filière des papiers graphiques en
application des articles L. 541-10, L. 541-10-1 et D. 543-207 à D. 543-211 du code de l'environnement,
annexé à l’arrêté du 2 novembre 2016.
Certificat de Recyclage : attestation permettant de justifier, pour l’application du barème, que le Déchet
Papier a effectivement fait l’objet d’un recyclage final.
Certificat de Tri : attestation par un repreneur ou operateur effectuant le tri complémentaire
permettant de justifier du tri complémentaire réalisé et faisant figurer un bilan des tonnages entrants et
sortants, et l’identité (nom et adresse) des recycleurs-utilisateurs finaux des différentes matières
triées.
CGCT : code général des collectivités territoriales.
Collecte : les opérations de collecte consistent en le ramassage des déchets en vue de leur transport
vers une installation de traitement des déchets. L’opération de collecte débute lorsque le service
d’enlèvement (que ce soit le service public d’enlèvement ou le prestataire d’une entreprise) prend en
charge les déchets.
Collectivité : établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de collecte
et/ou de traitement des déchets ménagers et assimilés en vertu des articles L2224-13, L2224-14 et
L2224-15 du CGCT.
Compostage : Processus de dégradation biologique aérobie des déchets ménagers et assimilés
(Ordures Ménagères Résiduelles) de la collectivité dans une installation produisant un compost qui n’a
plus le statut de déchet ou qui est considéré comme une matière fertilisante ou un support de culture,
c'est-à-dire homologué ou conforme à une norme d'application obligatoire en application des articles
L.255-2 à L.255-11 du code rural.
Comité de Liaison : instance de partage et d’échanges pour tout sujet concernant les collectivités. Il
est composé des représentants permanents de l’AMF, de l’AdCF, d’AMORCE, de l’ARF, du CNR et de
Citeo.
Comité de Concertation de la Reprise et du Recyclage : instance regroupant des représentants
permanents des papetiers, des opérateurs, des repreneurs et des collectivités.
Comité de Concertation des mesures d’accompagnement :
est composé des représentants
permanents des associations de collectivités, de l’ADEME, de la DGPR, de Citeo et des représentants
de la filière des emballages ménagers. Ce comité a pour rôle le suivi des mesures d’accompagnement.
Consigne de tri : indication que le Déchet Papiers fait l’objet d’une collecte séparée en vue d’un
Recyclage final.
Contrat Type : présent contrat type et ses annexes proposé par Citeo aux Collectivités en vue de
percevoir les Soutiens Financiers.
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Définitions
Définitions
Définitions
Contrôle : Procédure de vérification de l’exactitude des Déclarations, des opérations et des documents
afférents.
Déchets Papiers : Déchets issus de l’émission et de la mise sur le marché des papiers définis au sein
de l’article L.541-10-1 du Code de l’environnement, soit, les imprimés papiers et les papiers à usage
graphique destinés à être imprimés.
Déclaration : déclaration annuelle des tonnages de Déchets Papiers, collectés, triés et recyclés par la
Collectivité, réalisée au sein de l’Espace Collectivité constituant un prérequis indispensable à l’obtention
des Soutiens Financiers.
Espace Collectivité : Espace extranet dédié et mis à disposition d’une Collectivité ayant conclu le
Contrat Type avec Citeo et permettant notamment de réaliser la Déclaration. L’accès à l’Espace
Collectivité est régi par des conditions d’utilisations consultables en ligne.
Facture : document mis à disposition sur l’Extranet de Citeo servant de référence de facturation pour
le versement des Soutiens Financiers.
Mandat d’autofacturation : contrat de mandat par lequel la Collectivité autorise Citeo à émettre luimême les factures en vertu de laquelle les Soutiens Financiers pourront être versés.
Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) : une ordure ménagère résiduelle (OMR) désigne les déchets
qui restent après des collectes sélectives. La composition des ordures ménagères résiduelles varie
selon les lieux en fonction des types de collecte.
Ministères signataires : désigne les Ministères chargés de délivrer et suivre l’agrément 2017-2022 de
Citeo. Les Ministères sont les suivants : le Ministère de la transition écologique et solidaire, le Ministère
de l'économie, le Ministère de l'aménagement du territoire et des Collectivités Territoriales.
Principe de Proximité : Issu de la Directive cadre sur les déchets (2008/98/CE) qui prévoit le traitement
des déchets municipaux « dans l’une des installations appropriées les plus proches », En droit interne,
ce principe implique que le transport des déchets soit limité en distance et en volume (article L.541-1 4°
du code de l'environnement).
RSOM : désigne le flux des recyclables secs des ordures ménagères hors verre et à ce titre, comprend
les déchets papiers et d’emballages hors verre collectés séparément en vue d'une valorisation ou d'un
traitement spécifique.
Recyclage : Correspond au « recyclage en vue d’une valorisation matière » défini dans le Cahier des
charges, à savoir : toute opération de valorisation par laquelle les Déchets Papiers sont retraités en
substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. L’intégration
effective (dite « Recyclage final » au sens du présent Contrat type) de ces nouvelles matières,
substances ou produits dans un processus de fabrication, à l’exclusion de la conversion des déchets
pour l’utilisation comme combustible, qui pourra faire l’objet de contrôle, conditionne le versement des
soutiens au Recyclage.
Repreneur : L’entité reprenant la propriété des Déchets Papiers et/ou substances, matières ou produits
issus du traitement des Déchets Papiers directement auprès de la Collectivité. Afin de correspondre à
la notion de Repreneur, cette entité doit impérativement être liée par un contrat, un marché ou une
convention avec la Collectivité, attestant d’un lien juridique et formalisant les modalités de Reprise des
Déchets Papiers. Pourront être notamment considérées comme des Repreneurs, les associations
opérant auprès des Collectivités pour reprendre certains Déchets Papiers à conditions qu’elles
répondent aux conditions prévues au présent Contrat Type.
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Définitions

Sortes Papetières : standards européens de papiers et cartons récupérés, déﬁnis par l’industrie
papetière européenne dans le cadre d’une norme (EN 643). Cette nomenclature classe par leur contenu
les cinquante-quatre sortes de papiers-cartons récupérés, regroupées en cinq grandes familles : les
sortes ordinaires (1), les sortes moyennes (2), les sortes supérieures (3), les sortes kraft (4) et les sortes
spéciales (5).
Soutiens Financiers : participation financière prévue à l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement
à laquelle les collectivités locales peuvent prétendre en raison de la prise en charge des coûts de
collecte, de valorisation et d'élimination des Déchets Papiers.
SPPGD : service public de prévention et de gestion des déchets.
Standards : les papiers à recycler issus des différents systèmes de collecte doivent être identifiés de
manière spécifique. Les standards permettent l’identification du papier à recycler acheté, réceptionné,
stocké ou consommé dans les usines papetières selon une norme définie à l’échelle européenne et
présentée en annexe 6 du présent Contrat Type.
Périmètre : Liste des communes et population des communes composant le territoire de la Collectivité,
conforme au dernier recensement INSEE en vigueur pour l’année considérée (population municipale).
Taux de Recyclage : le taux de recyclage est le rapport entre le tonnage des déchets de papiers
recyclés par les Collectivités territoriales sous contrat avec le titulaire et le tonnage de déchets de
papiers présents dans les déchets ménagers et assimilés. Il est défini à partir d’une part des données
déclarées par les collectivités auprès de(s) titulaire(s), et d’autre part des données fournies par
l’ADEME, notamment à partir des études concernant la caractérisation des ordures ménagères et les
gisements de papiers, et des données collectées par le(s) titulaire(s) auprès des collectivités.
Territeo : plateforme informatique dématérialisée inter filière de gestion des données administratives
des Collectivités.
Traçabilité : dispositif permettant de s’assurer du Recyclage final des déchets papiers conformes aux
Standards et de leur suivi jusqu’au recycleur-utilisateur final de la matière. La Traçabilité est une
obligation quelle que soit la sorte papetière considérée.
Tonnage Contribuant : tonnage faisant l’objet d’une contribution financière acquittée ou en nature
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Barème Aval (extrait annexe 5 du Cahier des Charges)
Le barème défini ci-après, pour l’année 2018 et années suivantes, porte sur les tonnages de papiers
collectés, triés et traités suivant les modes de traitement listés ci-dessous.

2 Barème aval à partir de l’année 2018
2.1) Soutien au recyclage des papiers

2.1.1) Tonnage de papiers recyclés soutenus
Le tonnage des papiers recyclés soutenus au titre du recyclage des papiers est égal au produit
du tonnage déclaré par standard par le taux de présence conventionnel des papiers graphiques
et par le taux d'acquittement.
Tonnage de papiers recyclés soutenus en année N = tonnage déclaré par standard en
année N-1 X taux de présence conventionnel des papiers graphiques (TxPG) X taux
d'acquittement (TxA)
Le taux de présence conventionnel des papiers graphiques (TxPG) et le taux d'acquittement
(TxA) sont détaillés ci-après.

a) Taux de présence conventionnel des papiers graphiques
Ce taux représente l'estimation conventionnelle de la part moyenne des papiers graphiques
contenus dans une tonne en sortie de centre de tri.
Le taux de présence conventionnel des papiers graphiques ne s'applique que pour les
standards papier-carton en mélange à trier, ou mêlés triés, les autres n'étant composés par
définition que de papiers graphiques. Les taux de présence conventionnel des papiers
graphiques à appliquer, selon les standards, sont donc résumés dans le tableau suivant
Type de standards éligibles
Standard bureautique
Standard à désencrer
Standard Papier-carton en mélange à trier ou
papier-carton mêlés triés

Taux de présence conventionnel des
papiers
100%
100%
70%

Les standards papier-carton en mélange à trier et papier-carton mêlés triés se voient par défaut
appliquer un taux conventionnel de présence des papiers graphiques de 70 %.
S’agissant du taux de présence conventionnel des papiers graphiques dans le standard papiers
cartons en mélange à trier et le standard papiers-cartons mêlés triés, Citeo va mener,
conjointement avec les éventuels autres titulaires de la filière REP des papiers graphiques et
de la filière REP des emballages ménagers, une concertation avec les parties prenantes dans
le cadre du comité de la reprise et du recyclage pour définir des taux révisés par rapport au taux
par défaut, sur la base d’une étude technique partagée. Ces taux révisés peuvent, par exemple,
être différents en fonction de tranches de taux de présence réels de papiers graphiques
constatés par les repreneurs sans nécessiter de caractérisations en nombre systématiques.
Cette proposition de taux révisé sera transmise aux ministères signataires au plus tard au 1er
novembre 2017. Ce taux révisé s'appliquera sur les tonnages d'imprimés de papiers émis et
des papiers à usage graphique déclarés et recyclés à partir de 2018.
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Barème Aval (extrait annexe 5 du Cahier des Charges)

b) Taux d'acquittement
Le Taux d’acquittement est le ratio entre les tonnages contribuant et financièrement acquittés
au(x) titulaire(s) de l’agrément, d’une part et les tonnages assujettis à la filière REP des papiers
graphiques d’autre part.

2.1.2) Barème unitaire applicable :
A compter de l'année 2018, le seul mode de traitement soutenu est le recyclage en vue d'une
valorisation matière.
Le barème unitaire applicable aux tonnages de papiers recyclés soutenus varie suivant le type
de standard tel que défini dans le tableau suivant :
Type de standards éligibles
Standard bureautique
Standard à désencrer
Standard Papier-carton en mélange à trier ou papiercarton mêlés triés

Barème applicable
100€ /t
90€/t
80€/t

2.1.3) Montant des soutiens :
Les soutiens versés aux collectivités sont calculés comme suit :
Soutiens = tonnages de papiers recyclés soutenus par standard éligible X barème unitaire

2.2) Soutien au compostage dans les territoires ultra-marins uniquement
Les tonnages éligibles au soutien au compostage dans les territoires ultra-marins sont définis comme
suit :
(Gisement conventionnel de la collectivité – tonnages de papiers soutenus au titre du
recyclage) X part des OMR valorisées au titre du compostage hors recyclage X barème
applicable au compostage
Le gisement conventionnel papiers de la collectivité est égal à :
Gisement contribuant / population française totale X population de la collectivité locale
Barème applicable par mode de traitement des papiers, autres que recyclage :
Mode de traitement soutenu
Compostage

Barème applicable
20 € /t
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Majoration à la performance
La majoration à la performance environnementale et technico-économique est versée aux Collectivités
engagées dans la pérennité de la filière via le développement de dispositifs de collecte et de tri
performants d’un point de vue environnemental (indicateur : tonnages de papiers déclarés recyclés par
an et par habitant) et technico-économique (indicateur : coût de gestion en €/tonne des RSOM hors
verre).
Pour prétendre être éligible à ce nouveau Soutien Financier, la Collectivité doit remplir deux conditions
cumulatives :



Condition n°1 : être performante environnementalement ;
Condition n°2 : être performante technico-économiquement.

Ces deux critères sont appréciés chaque année préalablement au versement de ce Soutien Financier.

1- Le montant de l’enveloppe financière
Conformément au Cahier des charges d’agrément de la filière des papiers graphiques, l’enveloppe
dédiée à la majoration est de 5 millions d’euros pour l’ensemble des titulaires agréés. Ce montant
s’entend strictement, cela signifie que le montant est précisément égal à 5 M€ chaque année.

2- Les deux critères et leur mode de calcul
2-1 La condition environnementale
Objectif : privilégier l’éco responsabilité
La première condition d’éligibilité à la majoration à la performance est conçue pour valoriser les
Collectivités qui ont mis en œuvre des dispositifs adaptés à la performance de Collecte et de
Recyclage.
Elle est estimée sur la base de la médiane nationale des tonnages de Déchets Papiers déclarés par
an et par habitant : seules les Collectivités dont les performances sont égales ou au-dessus de cette
médiane seront alors présélectionnées pour recevoir ce Soutien Financier.

2-2 La condition technico-économique
Objectif : maîtriser les coûts de gestion
La condition technico-économique est corrélée à la notion de performance en coûts de gestion : il
s’agit de proposer un seuil en deçà duquel ces coûts sont considérés comme maîtrisés.
Les coûts retenus ici sont les coûts complets des RSOM (hors verre).

2-3 Les 4 étapes de l’éligibilité au critère technico-économique :

2-3-1 Etape 1 : la ventilation des Collectivités pré sélectionnées selon leur typologie d’habitat
L’ensemble des Collectivités sous contrat avec Citeo seront classées selon leur typologie d’habitat
correspondant à leur environnement (rural, mixte, etc.), conformément à la définition ADEME dans
la base de données SINOE.
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Majoration à la performance
Cet élément est pré rempli par Citeo dans l’espace Collectivité et validé par la Collectivité lors de la
campagne de Déclaration.
L’atteinte des seuils pour chacun des critères (environnemental et économique) s’apprécie
différemment selon la typologie d’habitat d’appartenance de la Collectivité.

2-3-2 Etape 2 : le calcul du critère environnemental pour la pré sélection
La performance environnementale est calculée par typologie d’habitat et exprimée en kg/an/habitant



Au numérateur : l’ensemble des tonnes (quelle que soit la sorte déclarée) déclarées par la
Collectivité
Au dénominateur : la population INSEE (importée directement par l’espace dématérialisé de
Citeo)

Le calcul est opéré pour l’ensemble des Collectivités sous Contrat Type qu’elles soient ou non
éligibles à la majoration.
Une Collectivité est considérée comme performante dès lors qu’elle appartient aux 50 % de
Collectivités ayant le ratio le plus élevé (dans sa typologie d’habitat).

2-3-3 Etape 3 : le classement des CL selon le critère économique – la sélection
La performance économique est exprimée en euros la tonne. Il s’agit du coût complet RSOM (hors
verre) et à ce titre comprend l’ensemble des charges de pré collecte, collecte, traitement, transport,
etc.
Un classement des Collectivités sera effectué en fonction des coûts de gestion déclarés (en EUR/T).
La ventilation des Collectivités s’opère en 4 parts égales (par quartile) au sein de chaque typologie
d’habitat, classant ainsi chacune des Collectivités par ordre croissant : de celle ayant le coût le plus
faible à celle ayant le coût le plus élevé.
Les Collectivités ne déclarant pas à Citeo leurs coûts de gestion étant par défaut catégorisées
comme des Collectivités ayant des coûts de gestion élevés (dernier quartile)
Les Collectivités dont le ratio de performance est compris dans le premier quartile (25 % des
Collectivités en dessous / 75 % des collectivités au-dessus) – dans leur typologie d’habitat – seront
considérées comme très performantes d’un point de vue technico économique, les collectivités ayant
un coût compris entre le dernier quartile et la médiane seront considérées comme « performantes ».
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Majoration à la performance
2-3-4 Etape 4 - l’éligibilité : un mode de calcul différent en 2018 et 2019
En 2018 et 2019 :
Sont éligibles à la majoration à la performance, les Collectivités remplissant cumulativement les
deux conditions suivantes :
1- Critère de performance environnementale : la Collectivité dont la performance
environnementale est supérieure ou égale à la médiane de sa typologie d’habitat
(performance exprimée en en kg/an/hbt)
ET
2- Critère de performance technico-économique : les Collectivités ayant déclaré l’ensemble
des données nécessaires à la connaissance du coût complet RSOM hors verre (le coût mais
également les données décrites à l’annexe 4)

De 2020 à 2022 (inclus) :
Sont éligibles à la majoration à la performance, les Collectivités remplissant cumulativement les deux
conditions suivantes :
1- Critère de performance environnementale : la Collectivité dont la performance
environnementale est supérieure ou égale à la médiane de sa typologie d’habitat
(performance exprimée en en kg/an/hbt)
ET
2- Critère de performance technico-économique :
• Préalables : déclaration des coûts complets RSOM hors verre et renseignement du
descriptif de collecte
• Sont éligibles : les Collectivités dans chacune de leur typologie d’habitat et ayant des coûts
de Collecte inférieurs à la médiane de leur typologie d’habitat (seules 50 % des collectivités
pré sélectionnées pourront y prétendre)
• Sont également éligibles : les Collectivités améliorant leur performance technicoéconomique d’au moins 5 % (à la baisse) par rapport à leur Déclaration précédente.
IMPORTANT : l’éligibilité à la majoration à la performance s’apprécie au regard des deux critères
de manière cumulative

3- Modalités de déclaration et paiement
3-1 La déclaration
La déclaration des éléments nécessaires au calcul de la dotation à la performance (majoration à la
performance) devra se faire lors de la campagne de Déclaration annuelle dans l’espace dédié à cet
effet.
La Collectivité doit pouvoir remettre à Citeo tout élément justificatif de sa déclaration et accepter (le
cas échéant) de se soumettre aux Contrôles.
3-2 Les éléments à renseigner
Les données indispensables à la déclaration sont les suivantes :




Les tonnes recyclées distinguées par sorte papetière
Renseignement du Descriptif de Collecte présenté à l’annexe 3
Typologie d’habitat
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Majoration à la performance


Affiché le

Coûts complets de la CS (RSOM hors verre) en € HT/tonne recyclée (donnée équivalente à
celle déclarée à l’ADEME ou à l’éco-organisme choisi pour la filière des emballages ménagers)

S’agissant des coûts complets, ils relèvent de l’année précédente (année N-1) de l’année de
Déclaration (année N). Une tolérance sera appliquée et les éléments chiffrés de l’année N-2 seront
également acceptés.

3-3 Le calcul et le paiement
L’analyse de l’éligibilité est réalisée par Citeo à l’issue de la campagne annuelle de Déclaration et
avant la fin de l’année civile.
La Collectivité doit impérativement avoir respecté les échéances de déclaration et transmis
l’intégralité des données demandées pour prétendre être éligible à la majoration.
Aux termes des calculs, la Collectivité est informée de son éligibilité à la majoration ainsi que les
éléments expliquant ce positionnement (pour chaque critère). Une fiche récapitulative est transmise
à la Collectivité afin de lui préciser son positionnement par rapport aux deux critères.
Sauf situation de mise sous Contrôle, la mise en paiement est opérée avant la fin de l’année civile
suivant la déclaration.
Citeo procède chaque année au partage de l’enveloppe en la répartissant entre toutes les
Collectivités éligibles au prorata des tonnes qu’elles ont déclarées.
Cette enveloppe annuelle est de 5 000 000,00 € si Citeo est le seul éco-organisme agréé sur la filière
des papiers graphiques ; et d’un montant qui devrait être déterminé annuellement entre les différents
titulaires si plusieurs éco-organismes sont agréés.

4- Le suivi des résultats
Les calculs et analyses réalisés par Citeo font l’objet d’une présentation synthétique (et anonymisée)
pour information au Comité de liaison.
Le Comité de Liaison se réunit en début d’année suivant le versement de la majoration à la performance.
Sur la base des résultats ainsi observés, le comité peut proposer des évolutions aux modalités de
répartition de cette enveloppe.
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Descriptif de la Collecte
Afin de mesurer précisément la performance économique de la Collectivité (telle que prévue dans
l’annexe 3), la collectivité pour y prétendre doit impérativement compléter le dispositif de collecte tel que
présenté ci-dessus :

1. Saisie du descriptif de collecte
Un espace de saisie du Descriptif de Collecte des Recyclables secs, accompagné d’une notice
d’utilisation, sont mis à disposition de la Collectivité sur le site dédié dématérialisé pour qu’elle décrive
son dispositif de collecte.

2. Composition du descriptif de collecte
Les informations à renseigner dans le descriptif concernent :





Les flux (Papiers seuls, Papiers en mélange avec tous les emballages, papiers en mélange avec
les fibreux uniquement, autre)
Pour les flux collectés en porte à porte et pour chaque zone de collecte définie :
• la population desservie ;
• la couleur du sac, du couvercle ou de l’opercule ;
• la ou les consignes de tri apposées.
Pour les flux collectés en Apport Volontaire et pour chaque zone de collecte définie :
• le moyen de précollecte ;
• le nombre de moyens de précollecte ;
• La couleur de la signalétique ou de l’opercule;
•la ou les consignes de tri apposées.

3. Mise à jour du descriptif de collecte
La Collectivité s’engage à informer Citeo de toute modification liée à son dispositif de collecte et
actualise, au plus tard avant la date d’ouverture de la campagne de déclaration son Descriptif de
Collecte.
Elle renseigne toutes les évolutions par mise à jour de son descriptif dans l’espace dématérialisé dédié
aux Collectivités.
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Contrat de Mandat d’auto-facturation
(régi par l’article289 I-2 du CGI et l’article 242 nonies I de l’Annexe 2 du CGI)

Préambule
Afin de faciliter la gestion du règlement des soutiens financiers de Citeo, les Parties ont décidé de
recourir à l’autofacturation, qui allège le travail administratif de la Collectivité et augmente la rapidité de
versement des Soutiens Financiers.

Article 1

Objet

La Collectivité donne à titre gratuit à Citeo, qui l’accepte, mandat exprès d’émettre, au nom et pour
le compte de la Collectivité, toutes les factures relatives au paiement des seuls soutiens dus par
Citeo à la Collectivité au titre du Contrat Type.

Article 2

Engagement de Citeo

Citeo s’engage envers la Collectivité à établir les factures à bonne date, sous réserve de l’obtention
préalable des documents justificatifs exigés pour leur versement et de leur validation, et suivant les
règles de déclaration et modalités de versement décrites au Contrat Type.
Citeo s’engage à tout mettre en œuvre pour que les factures établies présentent les mêmes formes
que si elles avaient été émises par la Collectivité elle-même et dans le respect des normes
législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles relatives aux mentions obligatoires à
porter sur les factures. Ainsi, Citeo procédera aux modifications et aux adaptations nécessitées par
l’évolution des dites normes.
Conformément à la recommandation faite par la documentation administrative BOI 3 CA n°136 du 7
août 2003, Citeo portera sur chacune des factures émises dans le cadre du présent mandat la
mention « Facture établie par Citeo au nom et pour le compte de […] ».
Citeo transmettra, à la demande de la Collectivité, un état récapitulant les sommes facturées.
Enfin, Citeo ne pourra émettre ni délivrer de factures rectificatives pour le compte de la Collectivité,
sauf sur instructions expresses et écrites de cette dernière.

Article 3

Conditions de la facturation

L’acceptation par la Collectivité de chaque facture éditée devient sans objet en vertu du présent
mandat.
Toutefois, afin d’éviter les désaccords et erreurs de facturation, Citeo procédera, avant
l’établissement de toute facture, à l’émission d’une facture pro-forma, document sans valeur
contractuelle qui sera adressé à la Collectivité.
À défaut de commentaires de la part de la Collectivité dans un délai d’un mois suivant envoi de la
facture pro-forma, Citeo émettra la facture définitive, dont elle conservera l’original et adressera le
double à la Collectivité. Si le double de la facture ne parvenait pas à la Collectivité, il appartiendrait
à celle-ci de le réclamer immédiatement.
À compter de la réception de la facture définitive, la Collectivité disposera d’un délai de quinze (15)
jours pour contester toute information, de quelle que nature que ce soit, contenue dans la facture.
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Contrat de Mandat d’auto-facturation
(régi par l’article289 I-2 du CGI et l’article 242 nonies I de l’Annexe 2 du CGI)

Les factures seront notifiées par voie dématérialisée à la Collectivité et disponibles sur l'Espace
Collectivité. Elles seront adressées à l’interlocuteur et à l’adresse mail renseignés par la Collectivité
sur l'Espace Collectivité.

Article 4

Responsabilité

La Collectivité conserve l’entière responsabilité de ses obligations légales et fiscales, notamment en
matière de facturation le cas échéant. À ce titre, la Collectivité ne pourra pas arguer de la défaillance
ou du retard de Citeo dans l’établissement des factures pour se soustraire à ses obligations légales
et fiscales.
La Collectivité reste également responsable des mentions relatives à son identification et, à ce titre,
s’engage à informer Citeo de toute modification de ces mentions.

Article 5

Durée – Résiliation

Le présent contrat de mandat prend effet à la date de prise d'effet du Contrat Type.
Il prend fin automatiquement à l’expiration du Contrat Type ou avant son terme en cas de résiliation
de ce dernier, pour quelque cause que ce soit, dans l’un des cas prévus à l’article 19.1 du Contrat
Type. Toutefois, conformément à l’article 2004 du code civil, la Collectivité pourra révoquer le présent
mandat à tout moment, sans motif particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception adressée à Citeo. La révocation prendra effet à réception de cette lettre recommandée à
la date indiquée sur celle-ci. Il est expressément entendu entre les Parties que, dans une telle
hypothèse, celles-ci se rencontreront pour discuter de bonne foi des conditions et modalités de la
poursuite du Contrat Type.
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(Extrait Annexe VII du Cahier des Charges)

Les standards éligibles aux soutiens sont définis selon le principe de reconnaissance du recyclage de
tous les papiers. Les standards éligibles aux soutiens à la tonne reprise et recyclée sont les suivants :
« Standard bureautique » :
o Lots de papiers graphiques récupérés utilisés principalement dans le cadre du travail de bureau
(feuilles A4/A3, plans, listings, blocs, carnets et cahiers d’écriture, rapports, dossiers…), en cohérence
avec la définition de la sorte 2.06 de la norme EN643 ;
o Tolérance d’éligibilité : maximum 3 % de matières autres que papiers graphiques dont 1 % maximum
de matières non-pulpables ;
o Les lots de papiers graphiques conformes aux sortes 2.05 ou 3.05 de la norme EN643 sont aussi
éligibles au soutien des standards bureautiques dans les mêmes conditions de tolérance d’éligibilité ;
o Taux d’humidité maximum de 10 %.
« Standard à désencrer » :
o Lots de papiers graphiques récupérés issus du tri de collectes sélectives des ménages et assimilés,
en cohérence avec la définition de la sorte 1.11 de la norme EN643 ;
o Tolérance d’éligibilité : maximum 3 % de matières autres que graphiques dont 1,5 % maximum de
matières non-pulpables ;
o Informations complémentaires : 8 % maximum de papiers bureautiques ; 6 % maximum d’annuaires
et catalogues ;
o Taux d’humidité maximum de 10 %.
« Standard papier-carton en mélange à trier » :
o Déchets de papier-carton mélangés à d’autres catégories de déchets d’emballages ménagers en
papier-carton, et une teneur de 95 % minimum en emballages papier-carton et en papiers graphiques;
o Taux d’humidité maximum de 10% ;
o Standard devant faire l’objet, dans le certificat de recyclage émis par le repreneur, d’une identification
de la part des tonnages à soutenir. Cette identification peut s’appuyer sur des tranches de taux de
présence de papiers graphiques, selon des modalités définies dans le cadre du comité de la reprise et
du recyclage, sans nécessiter de caractérisations systématiques.
« Standard papier-carton mêlés triés » :
o Déchets de papier-carton mêlés à d’autres catégories de déchets d’emballages ménagers en papiercarton (emballages papier-carton non complexes) et une teneur de 97,5 % au minimum en emballages
papier-carton et en papiers graphiques ;
o Taux d’humidité maximum de 10% ;
o Standard optionnel lié à l’existence d’une offre de reprise et de recyclage par un repreneur et devant
faire l’objet, dans le certificat de recyclage émis par le repreneur, d’une définition des caractéristiques
en cohérence avec les sortes de la norme EN643 et d’une identification de la part des tonnages à
soutenir. Cette identification effectuée pour une période donnée, peut s’appuyer sur des tranches de
taux de présence de papiers graphiques, selon des modalités définies dans le cadre du comité de la
reprise et du recyclage, sans nécessiter de caractérisations systématiques.
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Consigne de tri

Les consignes de tri consistent en la phrase suivante : ≪ Tous les papiers se recyclent ≫. Les
consignes de tri d’un territoire sont considérées comme actualisées si, pour l’ensemble de la population,
cette phrase est présente systématiquement sur les outils d’information des habitants (en particulier sur
les bornes d ’apport volontaire, les memos tri et le site internet de la collectivité) et au minimum à 75%
sur les bacs de collecte en porte-à-porte.
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Modèle de Certificat de Recyclage
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La procédure de secours d’écoulement
La procédure de secours d’écoulement (PSE) répond à un double objectif :
•
•

favoriser l’écoulement de tous les tonnages sur le territoire national ;
et en particulier, remédier aux difficultés significatives de reprise que peuvent rencontrer des
Collectivités.

La PSE consiste à consulter un comité de liaison exceptionnel (CLI-PSE) après sollicitation d’une
Collectivité se trouvant sans solution de reprise de ses tonnes de papiers récupérés.
La Collectivité alerte Citeo via l’espace dématérialisé destiné à cet effet. Citeo s’engage à réunir le
comité dans un délai d’une semaine après avoir acté l’éligibilité de la Collectivité à la procédure.
Citeo s’engage à jouer un rôle de coordinateur afin de fédérer les parties prenantes autour de la
recherche d’une solution en métropole.
La PSE est une obligation de moyens qui pourra faire l’objet de travaux ultérieurs au cours de l’agrément
pour rechercher un dispositif offrant une garantie de résultats.

1) Conditions minimales pour pouvoir recourir à la PSE
Pour pouvoir recourir à la PSE, une Collectivité doit remplir, au minimum, les conditions suivantes :
•la collectivité locale doit être sous contrat avec Citeo ;
•le contrat de reprise doit être conforme aux exigences minimales du Contrat Type ;
•la procédure de secours d’écoulement ne se substitue pas à des garanties d’écoulement contractuelles
existantes ;
•la mise en concurrence organisée par la Collectivité après l’incident d’écoulement ou suite à la rupture
unilatérale de son contrat de reprise doit être infructueuse ;
•la Collectivité doit faire une demande expresse pour bénéficier de la procédure de secours
d’écoulement

Motifs qui peuvent justifier
le recours à la PSE
►
►

►
►

►

Rupture unilatérale du contrat par le
repreneur sauf pour faute de la Collectivité
Rupture unilatérale par la Collectivité pour
non-respect de ses obligations par le
repreneur (absence d’enlèvement, nonpaiement, non-respect des dispositions de
détermination du prix de reprise, absence de
traçabilité, non recyclage des tonnes
reprises, non-respect de la législation sociale
et environnementale)
Fermeture administrative ou retrait
d’autorisation du repreneur
Cessation d’activité ou faillite du repreneur
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►
►
►

►
►
►

Motifs qui ne justifient pas, à
eux seuls, le recours à la PSE
Echéance prévue du contrat entre la
collectivité et le repreneur
Rupture unilatérale du contrat par le
repreneur pour faute de la Collectivité
Mise en concurrence infructueuse après
l’échéance du contrat de reprise ou la
rupture conventionnelle du contrat
Désaccord sur le prix de reprise
dans les conditions du contrat
Cas de force majeure
Refus de reprise pour non-conformité des
lots par rapport au contrat de reprise
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La procédure de secours d’écoulement
2) Conditions de reprise dans le cadre de la PSE
Le CLI-PSE est composé de représentants de Citeo, la FNADE, la FEDEREC, ReviGraph, l’AMF,
AMORCE et le CNR. Les représentants rechercheront un repreneur de secours au sein des adhérents
des 3 fédérations de reprise.
Lorsque la demande de la Collectivité sera déclarée éligible à la PSE, la solution d’écoulement que le
CLI-PSE aura identifiée s’appliquera dans les conditions suivantes :
•
•
•

elle sera renouvelable une fois pour une durée de deux mois maximum avec deux mois de carence
entre les deux contrats ;
les tonnes doivent être conformes au standard technique du référentiel de soutien Citeo ;
à 0 € (pas de frais pour la Collectivité)
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Procédure et Référentiel de Contrôle
1. Politique de contrôle aval
1.1. Contexte général
Citeo, société agréée de la filière des papiers graphiques en France, participe à l’organisation,
au financement de la collecte, du tri et du recyclage des papiers. Une de ses missions est de
contribuer à la progression du taux de recyclage.
Sur la période d’agrément 2017-2022, en Métropole, le versement des soutiens financiers aux
collectivités, est conditionné par une déclaration annuelle des tonnes de papiers recyclés. En ce
qui concerne les DOM-COM, le versement des soutiens est également conditionné aux
déclarations de tonnages d’OMR faisant l’objet d’une valorisation organique (compostage,
méthanisation).
Le cahier des charges d’agrément 2017-2022 prévoit que le titulaire agréé mène plusieurs actions
avec l’objectif de garantir :
-

La performance du dispositif : Réalité du recyclage et de la valorisation des papiers ;
La sécurisation financière du dispositif : Collecte des fonds auprès des adhérents au plus
juste des besoins
L’équité du dispositif : juste allocation des fonds entre les collectivités ;

Le référentiel de contrôle de ce nouvel agrément a été élaboré en concertation avec les
représentants des acteurs de la filière (collectivités / repreneurs opérateurs / recycleurs finaux).
Il a été soumis pour avis aux ministères signataires et pour information à la CFREP à travers le
contrat type collectivité.
Ce référentiel de contrôle peut être amené à évoluer en cours d’agrément, en suivant le même
principe de concertation que son élaboration. Par ailleurs, ainsi que le prévoit le cahier des
charges d’agrément, en cas de pluralité de titulaires agréés sur la filière des papiers graphiques,
il sera revu en concertation avec les autres titulaires.

1.2. Les obligations de contrôle prévues par le cahier des charges d’agrément de la filière
papiers
Il est rappelé que la REP papiers graphiques est un dispositif déclaratif et qu’à ce titre, chaque
acteur effectuant des déclarations à Citeo porte la responsabilité de la réalité et la fiabilité des
données ainsi déclarées.
Le cahier des charges d’agrément prévoit également que le constat et l’évaluation des
éventuelles non-conformités des déchets de papiers destinés à la reprise et au recyclage relève
de la responsabilité du repreneur.
Afin de sécuriser ce dispositif déclaratif, le cahier des charges de la filière des papiers graphiques
2017-2022 prévoit l’obligation, pour la société agréée, de contrôler systématiquement :
-

Les tonnages attribués par centre de tri et repreneurs contractuels
Les évolutions des tonnages déclarés d’une année sur l’autre
Le rapprochement entre les tonnages déclarés par les collectivités sous contrat et les
justificatifs transmis par les repreneurs.
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Procédure et Référentiel de Contrôle

A la fin de la période d’agrément, Citeo devra justifier des niveaux de contrôles suivants :
o Au moins 10% des tonnages déclarés, représentant au moins 10% des collectivités et 75%
des repreneurs.

1.3. Les deux types de contrôles mis en place par Citeo
Pour répondre aux obligations du Cahier des charges et garantir le respect des objectifs de
performance, de sécurisation financière et d’équité du dispositif, Citeo va mettre en place les deux
types de contrôles suivants :
Le contrôle de cohérence : il consiste en un contrôle systématique des déclarations des
collectivités sous contrat et a pour objectif de détecter la moindre anomalie dès l’élément
déclencheur de la déclaration (ex. incohérence entre les déclarations des collectivités et de leurs
repreneurs), ainsi les risques sont réduits en aval de l’audit.
Le contrôle externe (audits) : réalisé sur place par un organisme tiers accrédité sélectionné par
Citeo, l’audit porte sur un plus petit nombre d’audités et sur un champ d’investigation plus large.
Il concerne les collectivités (et peut impliquer leur(s) prestataire(s) de tri ou de collecte) et les
repreneurs. Un audit peut nécessiter d’intervenir chez chaque acteur jusqu’au recycleur final.

1.4. Comitologie et instances de suivi
L’ensemble du cycle opérationnel de contrôle des déclarations est coordonné par le Comité
Interne de Contrôle Aval (« le Comité ») composé de représentants des services pertinents de la
société agréée.
En période de contrôles, ce Comité se réunit régulièrement pour définir les actions à mener ou à
lancer, suivre l’avancement des opérations, et garantir le traitement équitable et homogène de
tous les mis sous contrôles.
En cas de désaccord ou d’incertitude sur les orientations ou arbitrage à prendre, les points en
suspens sont remontés au Comité de Direction pour arbitrage.

2. Contrôles de cohérence des déclarations des collectivités
2.1. L’objectif de ce type de contrôle
L’objectif du contrôle de cohérence est de détecter les anomalies de déclaration. Ce contrôle
systématique des déclarations permet d’analyser les données de 100% des collectivités
déclarantes et de leurs repreneurs. Ce contrôle porte sur les déclarations des collectivités et de
leurs repreneurs.
-

Couverture : 100% des déclarations des collectivités et de leurs repreneurs
Fréquence : annuelle
Période indicative : septembre - décembre
Mise en œuvre : déclaration 2018
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Procédure et Référentiel de Contrôle
2.2. Description du processus mis en place
Le contrôle de cohérence systématique pendant la période de déclaration vise à détecter des
anomalies telles que (liste non exhaustive) :
-

Ecarts de tonnages ou de typologies de sortes entre les déclarations des collectivités et de
leurs repreneurs
Déclaration d’un repreneur « hors liste » (repreneur non identifié par Citeo)
Selon les données historiques : Evolutions remarquables N/N-1 à la hausse ou à la baisse,
absence en année N d’une sorte présente en N-1
Différences de taux de valorisation entre N et N-1 (valable pour les DOM-COM uniquement)

Les équipes de Citeo prennent contact avec les collectivités concernées. Dans ce cadre, des
documents sont demandés pour justifier de certains éléments de la déclaration : certificats de
recyclage, contrats de reprise, caractérisations, etc.
Ces contrôles de cohérence peuvent conduire la collectivité ou son (ses) repreneur (s) à effectuer
une rectification de sa (leur) déclaration (s).

3. Contrôles externes des déclarations (audits)
3.1. Objectif du contrôle
L’objectif est de vérifier la quantité, la conformité aux standards et le caractère effectif du
recyclage, des tonnes soutenues et, le cas échant, de prévenir ou corriger des erreurs dans les
déclarations. Ceci implique de pouvoir justifier le cheminement des lots de papiers soutenus par
Citeo auprès des collectivités, de leur sortie de centre de tri jusqu’à leur entrée dans le process
d’un recycleur final.
Il existe deux typologies d’audités : les collectivités et les repreneurs. Sont considérés comme
repreneurs toutes les entités qui achètent directement de la matière aux collectivités. Plusieurs
profils de repreneurs peuvent s’inscrire dans le processus : centres de tri, négociants, recycleurs
finaux.
Le référentiel d’audit qui cadre la démarche du contrôle externe est organisé suivant 4 grands
thèmes :
-

Traçabilité
Quantité
Qualité
Conformité Réglementaire

-

Couverture : au moins 10% des tonnages déclarés représentant au moins 10% des
collectivités et 75% des repreneurs
Période indicative : au fil de l’eau durant l’année
Mise en œuvre : 2018

-
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Procédure et Référentiel de Contrôle
3.2. Description du processus mis en place

3.2.1. Sélection des audités
Afin de respecter à la fois l’équité entre les audités et les objectifs fixés par le cahier des
charges en matière de tonnage contrôlé, les collectivités et repreneurs sont sélectionnés
selon deux méthodes :
-

Une partie des collectivités/repreneurs audités le sont en cas de persistance d’anomalies
ou d’incohérences dans leur déclaration, au terme des contrôles de cohérence.
o La sélection des audités est effectuée par le Comité de façon objective et justifiée. Si
le nombre des collectivités/repreneurs ayant une incohérence persistante est trop
important pour pouvoir les placer en contrôle externe, Citeo sélectionnera les
collectivités/repreneurs ayant les plus gros tonnages et/ou des écarts jugés comme
substantiels.

-

L’autre partie des collectivités/repreneurs est sélectionnée de manière aléatoire :
plusieurs groupes distincts sont définis par le Comité en vue d’un tirage au sort effectué
au sein de chaque groupe.

-

A titre d’exemple pour l’année 2018, la répartition de la sélection est envisagée ainsi :
o Pour les Collectivités
 ¼ sont sélectionnées parmi celles de plus de 50 000 habitants
 ¼ sont sélectionnées parmi celles de moins de 50 000 habitants
o Pour les Repreneurs
 ¼ sont sélectionnés parmi ceux ayant déclaré un tonnage annuel > 9 000t
 ¼ sont sélectionnés parmi ceux ayant déclaré un tonnage annuel < 9 000t.

3.2.2. Gestion de la sélection et règles d’attribution
Chaque année, à l’issue de la période de déclaration, le Comité détermine :
o le nombre de contrôles externes à mener pour atteindre les objectifs définis dans le
cahier des charges,
 la répartition des contrôles externes issus des contrôles de cohérence et ceux
issus d’une sélection aléatoire,
 la répartition des collectivités/repreneurs en groupes distincts pour effectuer le
tirage au sort.
La sélection aléatoire des collectivités/repreneurs est confiée à un huissier de justice afin de
garantir la transparence de la procédure dans ce processus de sélection. Au sein de chaque
groupe, des collectivités/repreneurs sont sélectionnés « en réserve » afin de pallier un report
éventuel d’un audit notamment en cas de contrôle concomitant sur une autre filière REP ;
l’objectif est ici de pouvoir disposer du nombre de collectivités/repreneurs et du tonnage à
contrôler suffisant pour atteindre les objectifs fixés.
Des facteurs d’exclusion de la sélection aléatoire sont prévus par le Comité dans certains
cas :
o Les collectivités/repreneurs ayant fait l’objet d’un contrôle en année N-1
o Les repreneurs dont le contrôle peut s’avérer inopportun : difficultés financières
importantes, procédures collectives…
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Procédure et Référentiel de Contrôle
3.2.3.Sélection des organismes tiers en charge des contrôles externes
La réalisation des contrôles est confiée à au moins deux organismes tiers accrédités après
une mise en concurrence. Dans l’attente de l’accréditation de tels organismes tiers, Citeo
sélectionne des sociétés présentant toutes les garanties d’indépendance.

3.2.4.Attribution des dossiers
L’attribution des collectivités/repreneurs sélectionnés aux différents organismes tiers en
charge des contrôles est faite par le Comité en fonction de leur expérience, de leur
connaissance sectorielle, etc. Il est ensuite demandé à chaque organisme tiers de
communiquer d’éventuels risques de conflits d’intérêt (exemple : auditer une collectivité pour
laquelle l’auditeur effectue par ailleurs une prestation d’optimisation des circuits de collecte
ou un repreneur pour lequel il étudie la performance du centre de tri). Le cas échéant, la
répartition est révisée.

3.2.5.Conséquence de la mise sous contrôle
La mise sous contrôle d’une collectivité entraine le blocage du versement de ses soutiens
jusqu’à la clôture de l’audit. Le montant des soutiens pourra être révisé en fonction du
résultat des contrôles selon les modalités prévues dans le contrat conclu avec la Collectivité.

3.3. Nature du contrôle

3.3.1.Nombre d’années de contrôle
Périmètre d’un audit « collectivité »
Lors de l’audit, les données contrôlées portent sur les tonnages N-1 (car déclaration des
données N-1 en année N).
Si l’audit met en évidence que les process de préparation, consolidation et de justification
des données de quantités et/ou de qualité et/ou de traçabilité engendrent des déclarations
substantiellement et régulièrement erronées faites à la société agréée de manière volontaire
ou involontaire, Citeo pourra étendre le périmètre de l’audit ou déclencher un nouvel audit
jusqu’à l’année N-3 (limité aux années couvertes par l’agrément en cours) et appliquer des
régularisations rétroactives de soutiens en conséquence.
Périmètre d’un audit « repreneur »
Lors de l’audit, les données contrôlées portent sur les 4 derniers trimestres déclarés à Citeo.
Si l’audit met en évidence que les process de préparation, consolidation et de justification
des données de quantités et/ou de qualité et/ou de traçabilité engendrent des déclarations
substantiellement et régulièrement erronées faites à la société agréée de manière volontaire
ou involontaire, Citeo pourra étendre le périmètre de l’audit ou déclencher un nouvel audit
jusqu’à l’année N-3 (limité aux années couvertes par l’agrément en cours). Citeo pourra, sur
la base de ces informations appliquer des régularisations rétroactives de soutiens aux
collectivités, partenaires de l’audité.
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3.3.2.Eléments contrôlés
Afin d’assurer une homogénéisation et un niveau de contrôle identique entre les audités, le
référentiel d’audit (grille d’audit) décline les exigences minimales à respecter et les critères
de conformité qui en découlent. Il permet également d’établir les moyens de vérifications
(vérification documentaire, entretien avec le personnel, visite du site…) et les éléments
justificatifs attendus (Cf. Annexe p.58 à 61, « Référentiel de contrôles externes »).
Les exigences à respecter sont évolutives en fonction du profil de l’acteur audité :
-

Collectivité
Centre de tri exploitant pour le compte de la collectivité
Repreneur « centre de tri privé »
Repreneur « négociant »
Repreneur « recycleur final »

En fonction de l’entité auditée, plusieurs profils sont susceptibles de se cumuler.
Le contrôle externe permet de valider les éléments des thématiques suivantes :
-

Traçabilité : Vérification du recyclage effectif et des conditions d’expédition des flux
déclarés
Quantité : Vérification des quantités déclarées
Qualité : Vérification de l'adéquation des soutiens versés aux qualités effectivement
préparées et recyclées
Conformité Réglementaire : Vérification de la conformité avec la réglementation en
vigueur en termes de conformité sociale et de protection de l'environnement

En fonction du volume de données à contrôler pour un audité, l’auditeur peut contrôler par
échantillonnage, en respectant les principes suivants :
-

de contrôler des données issues des 4 trimestres précédents
de contrôler des données issues de l’ensemble des sortes déclarées à Citeo
d’avoir vérifié une part significative – laissée à l’appréciation de l’auditeur – de l’ensemble
de la déclaration. L’auditeur précise dans son rapport les périodes de déclarations qui
auront pu être contrôlées.

Sous réserve de l’accord préalable de la collectivité et de ses repreneurs, la possibilité d’une
reconnaissance croisée des résultats de certains points de contrôles lors de la réalisation
d’audits externes (concernant le flux fibreux) pourra également être étudiée avec les
titulaires de l’agrément pour la filière des emballages ménagers.

3.3.3.Charge de la preuve
L’audité supporte la charge de la preuve et doit en conséquence, sur l’ensemble des points
de contrôle être en mesure de justifier des éléments déclarés à Citeo.

3.3.4.Confidentialité
Les cabinets d’audits retenus par Citeo sont signataires d’engagements de confidentialité
stricts dans le cadre de la réalisation de leurs prestations pour Citeo. Il est également précisé
que dans le cadre d’un audit, si certains documents justificatifs prévus au référentiel d’audit
contiennent des données confidentielles (telles que des prix, par exemple), ces dernières
peuvent être masquées par l’audité avant transmission à l’auditeur afin d’en garantir la
confidentialité.
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3.4. Gestion des faibles écarts de qualité
Afin de favoriser la dynamique d’amélioration générale de la qualité, est créé un dispositif
spécifique de gestion des faibles écarts de qualité.
Ce dispositif s’appuie sur l’obligation, prévue au cahier des charges d’agrément de la filière des
papiers graphiques, pour les repreneurs d’informer la société agréée en cas de non-respect des
standards de qualité.
Le fonctionnement de ce dispositif de gestion des faibles écarts de qualité sera analysé et suivi
dans le Comité de Concertation Reprise et Recyclage qui pourra en proposer des ajustements,
notamment pour prévenir d’éventuels effets d’aubaines contreproductifs pour l’objectif
d’amélioration de la qualité opérationnelle des standards.

3.4.1.Obligation d’alerte de non-conformité récurrente ou tendancielle
Les repreneurs et les collectivités doivent remonter auprès de Citeo l’information de nonconformité récurrente ou tendancielle de la qualité des papiers repris et destinés à être
recyclés.
La détection des non-conformités récurrentes ou tendancielles se fait sur la base du
Référentiel d’Auto-Contrôle, et lorsque 3 mesures successives, couvrant au minimum une
amplitude de temps de deux semaines présentent une qualité non conforme.
L’alerte de non-conformité récurrente ou tendancielle peut être déclenchée par les
collectivités, en s’appuyant le cas échéant sur leurs opérateurs de tri, et/ou par les
repreneurs.

Sont considérés comme faibles écart de qualité, éligibles au présent dispositif :
-

Pour les Papiers-Cartons en Mélange à trier : les taux de présence d’éléments non papier
ou emballages papier-carton compris entre 5 et 8%
Pour les Papiers-Cartons en Mélange triés : les taux de présence d’éléments non papier
ou emballages papier-carton compris entre 3 et 6%
Pour les standards bureautiques et standard à désencrer : les taux de présence de non
papiers graphiques entre 3 et 6%.

3.4.2.Prise en compte des informations de non-conformité récurrente ou tendancielle
En cas de remontée d’information par un repreneur et/ou une collectivité d’une succession
de 3 non-conformités qualité pour une même origine, Citeo déclenchera une phase de
concertation entre les différentes parties prenantes (collectivité, centre de tri, repreneur).
Cette concertation aura pour but d’aboutir à un diagnostic de la situation ainsi qu’à la
formalisation d’un plan d’actions dont la durée de mise en œuvre n’excédera pas 6 mois et
visant à revenir à des standards conformes.
Il est précisé que les faibles écarts de qualité, constatés entre l’alerte de non-conformité
récurrente ou tendancielle et la finalisation du plan d’actions (dans la limite de 6 mois
maximum) ne feront pas l’objet de reclassement. Les tonnages non conformes au-delà de
la définition d’un faible écart de qualité doivent faire l’objet d’un reclassement suivant
l’application des standards, y compris pendant la période de mise en œuvre du plan
d’actions.
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Si le plan d’actions ne permet pas un retour à des standards conformes, les tonnages
produits/repris postérieurement devront être déclarés en application stricte des standards.
En cas de mise en évidence, à l’occasion d’un audit réalisé pour le compte de Citeo, que
des non- conformités récurrentes ou tendancielles détectées par les opérations d’autocontrôles n’ont pas fait l’objet d’information auprès de Citeo conformément au dispositif de
gestion des faibles écarts de qualité, les tonnages considérés feront l’objet d’un
reclassement.

3.5. Processus opérationnel / conduite de la mission

3.5.1.Préparation de la mission
Citeo fournit aux organismes tiers un manuel d’audit détaillé, la matrice de contrôle à utiliser,
révisée annuellement par le Comité, ainsi que toutes les pièces nécessaires à la conduite
de leur mission.

3.5.2.Echange préalable à l’audit
La date du contrôle est déterminée suite à la prise de contact par l’organisme tiers avec les
collectivités et repreneurs. Afin de préparer, en amont, les opérations d’audit sur place et
anticiper toutes les questions pouvant se poser, notamment en ce qui concerne la collecte
des éléments par l’audité, l’organisme tiers échange préalablement au contrôle avec celuici afin de lui présenter le cadrage de la mission et lister l’ensemble des documents
nécessaires à la réalisation du contrôle.

3.5.3.Conduite du contrôle externe
Pour mener à bien les audits, l’organisme tiers se rend dans les locaux de chaque
collectivité/repreneur audité et/ou en tous autres lieux dont la visite s’avérerait nécessaire
au bon déroulement de la mission.
L'entité auditée donne accès à tous les documents, y compris sous format électronique,
nécessaires à la mission de l'auditeur.
Sur les sites audités, où sont opérées des opérations de tri et des opérations de recyclage
final, sont menées des analyses physiques de la qualité des sortes triées et/ou
réceptionnées, dans le but de vérifier l’adéquation de la qualité aux Standards d’éligibilité
aux soutiens Citeo.

3.5.4.Conclusion de l’audit
Dans le rapport d’audit, le respect de chaque critère du référentiel est évalué au regard de
la situation, de l’organisation, des documents observés sur le site, et donne lieu ou non à un
écart. Après réception du rapport communiqué par l’organisme tiers, Citeo élabore une fiche
synthétique de restitution qui sera transmise dans un délai d’un mois à l’audité.
Si les contrôles révèlent des incohérences dans les données déclarées par la Collectivité et
ses Repreneurs, ou toute autre non-conformité (défaut de traçabilité, absence ou irrégularité
des éléments justificatifs requis, non-respect des Standards, non-respect des conditions de
recyclage hors UE, ...), Citeo se réserve la possibilité, en parallèle et selon les modalités
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prévues dans le contrat avec la Collectivité, d'ajuster à titre conservatoire le montant des
soutiens financiers correspondant aux tonnes litigieuses.
La Collectivité et/ou le(s) Repreneur(s) auront alors un mois pour transmettre à Citeo des
observations et notamment pour apporter toutes explications utiles et/ou tous justificatifs ou
éléments probants.
Au besoin et conformément aux modalités définies dans le contrat type conclu avec la
collectivité, une concertation pourra être organisée entre Citeo, la Collectivité et/ou le(s)
Repreneur(s), aux fins notamment d'identifier les causes de la non-conformité et les
solutions pour y remédier.
A l'issue de la procédure contradictoire prévue ci-avant, si Citeo considère que la Collectivité
a manqué à ses obligations, Citeo pourra régulariser en conséquence, à titre définitif, les
Soutiens Financiers versés ou à verser.
3.5.5.Plan d’action
Dans le cadre de la phase de concertation et notamment dans l'hypothèse où les contrôles
mettent en évidence un écart important et répété de la qualité des Déchets Papiers par
rapport aux Standards, un plan d'action pourra être élaboré conjointement par Citeo, la
Collectivité et/ou le Repreneur afin de remédier aux non-conformités.
La validation et la mise en œuvre du plan d'action sont sans incidence sur le droit pour Citeo
de régulariser les Soutiens Financiers versés ou à verser.

4. Règlement des différends
Conformément à l’article 20 du Contrat-type, les Parties s’engagent à résoudre à l’amiable tout
différend susceptible d’intervenir entre elles.
La Partie la plus diligente pourra notamment demander l’intervention du Comité de Liaison
compétent pour tenter un règlement amiable.

5. Données remontées aux ministères
Les résultats de ces contrôles font l’objet d’une synthèse communiquée, pour information,
annuellement aux ministères signataires. Pour les contrôles externes, une synthèse globale des
actions entreprises est transmise aux ministères signataires. Citeo présente également ces
éléments pour information à la CFREP papiers graphiques.
Les dossiers individuels de contrôles internes sont tenus à la disposition des ministères signataires
pour vérifier, si besoin, la robustesse de la démarche mise en place et le respect des référentiels
de contrôle.
Indicateurs communiqués pour mesurer l’action sur le contrôle des collectivités / repreneurs :
-

Part des tonnages audités chaque année par type de contrôle
Nombre de collectivités / repreneurs contrôlés par type de contrôle
Taux de couverture des contrôles
Ecarts moyens de déclaration identifiés lors des contrôles de cohérence
Taux de régularisation par type de contrôles (Entre écarts identifiés et régularisations
effectuées)
Nombre de litiges par type de contrôles

Analyse des propositions de solutions visant à réduire les principaux écarts constatés.
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Référentiel de contrôles externes
1 – Traçabilité
Profils audités
concernés

Collectivités

Exigences à respecter

Eléments justificatifs (liste non exhaustive)

La collectivité organise et finance l'ensemble des collectes des tonnes de
papiers recyclés déclarées à Citeo.

Contrat de collecte
Contrat de tri

Respect des engagements de la collectivité en termes de traçabilité des
papiers
L'exploitant a mis en place les outils de suivi du tri lui permettant de
démontrer la maîtrise du processus général d'exploitation

Contrats de reprise
Certificat de recyclage

Démonstration de l'absence de fuites de flux dans le processus de tri
Démonstration de la maîtrise de la traçabilité des lots triés repris en sortie
de site

Repreneurs

Fiche de production
Bilan matière entrées - sorties de site sur la base des
enregistrements lots entrants - lots sortants
Registre entrées/sorties - Contrats de tri / reprise
Observations des zones d’entreposage, plan de stockage
Bordereaux de livraison - Mode de gestion des non-conformités

Maîtrise de la chaîne de reprise en aval et respect des engagements du
repreneur en termes de traçabilité des papiers

Documents contractuels d’achat

Fiabilité des données déclarées par ce repreneur dans l'observatoire de la
proximité sur l'Espace Repreneur Citeo

Bon de livraison, registre des sorties, contrats de reprise,
accords commerciaux

Fiabilité des données mentionnées dans les certificats de recyclage
transmis aux Collectivités
Démonstration des conditions de traitement des tonnages effectués hors
de l’Union Européenne équivalentes aux exigences légales applicables au
titre de l’article 6 « Valorisation et recyclage » de la directive 94/62/CE
modifiée

Bon de livraison, documents contractuels d’achat

Etablissement et conservation pour vérification ultérieure des bons de
livraison accompagnant chaque expédition
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2 – Quantité
Profils
audités
concernés

Exigences à respecter

Eléments justificatifs (liste non exhaustive)

Collectivités

Démonstration de la maîtrise des données afférentes aux lots de déchets de
papiers collectés en fonction des modes de collecte (collecte séparée,
collecte en mélange) sur son périmètre de convention avec Citeo

Contrat de collecte
Contrat de tri
Reporting des réceptions en centres de tri

Démonstration de la maîtrise de la gestion fiable et de l'enregistrement des
lots réceptionnés en fonction des modes de collecte (collecte séparée,
collecte en mélange)

Observation des stocks / modalités d'entreposage des lots de déchets
entrants non triés : identification, plan de stockage, séparations
Registre entrées / sorties
Bons de pesée

Conformité réglementaire des moyens de pesée utilisés sur le site pour la
gestion des papiers

Carnet métrologique, apposition de l’étiquette verte

Démonstration de la fiabilité des données transmises au Repreneur
déclarant
auprès
de
Citeo
concernant
le
recyclage
final
des papiers réceptionnés

Gestion des stocks par sorte et par origine

Transmission au fournisseur des informations relatives au recyclage final
des papiers repris par l'exploitant

Bilans de traitement transmis par les repreneurs en aval, documents de
suivi complétés…

Repreneurs
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3 – Qualité
Profils
audités
concernés

Collectivités

Repreneurs

Contrats de tri et de reprise

Démonstration de la surveillance de la conformité des sortes de papiers triés
aux exigences des repreneurs et critères de soutien définis par Citeo

Protocole de caractérisation, contrôles qualité, enregistrements internes
et procédure de gestion des non-conformités

Préservation de la qualité des lots de papiers triés lors du transport

Protocoles de chargement / déchargement, des modalités de
conditionnements, des contrats avec les transporteurs

Démonstration de la maîtrise opérationnelle du tri permettant de répondre
aux exigences de Citeo et des repreneurs

Procédure de tri, exigences du contrat de reprise
Plan de formation des opérateurs, supports de formation, affichage des
consignes de tri

Démonstration de la surveillance de la conformité des sortes de papiers triés
aux exigences des repreneurs et au Référentiel Technique Citeo

Procédure de suivi de la qualité, enregistrements
Caractérisations internes
Protocoles d’analyse

Préservation de la qualité des lots de papiers triés lors du transport
et de l'entreposage sur site

Protocoles de chargement / déchargement, des modalités de
conditionnements

Démonstration de la surveillance de la qualité des lots en transit
ou en regroupement

Fiches
de
non-conformité,
dysfonctionnements

Démonstration de la surveillance de la conformité des sortes de papiers
réceptionnées et traitées aux exigences techniques du site et aux critères de
soutien par sorte définis par Citeo

Procédure de vérification de la qualité, enregistrements

de

gestion

des
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4 - Conformité réglementaire
Profils
audités
concernés

Exigences à respecter

Eléments justificatifs (liste non exhaustive)

Maîtrise du suivi de la conformité réglementaire vis-à-vis de la
réglementation environnement de chaque entité sous contrat avec la
Collectivité pour la filière des déchets de papiers à recycler

Pièces demandées lors des appels d’offres (récépissé de transport de
déchets non dangereux, licence de transport de marchandises,
autorisations d’exploiter, récépissé de négoce et courtage…)

Suivi de la régularité de la situation sociale des entités sous contrat avec la
collectivité

Pièces demandées lors des appels d’offres justifiant de la régularité de
la situation sociale de l'entité concernée (attestations déclarations
URSSAF, liste de travailleurs étrangers...)

Les activités du site sont réalisées en conformité avec la réglementation
applicable aux Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement, ou, dans le cas des sites localisés à l'étranger, avec les
réglementations nationales et locales applicables

Arrêté préfectoral d'autorisation ICPE ou autorisation d’exploiter
délivrée par les autorités locales
Rapports DREAL

Maîtrise de la conformité réglementaire du site

Veille réglementaire
Analyse réglementaire et plan d’action de mise en conformité

Respect de la réglementation relative à la traçabilité des déchets

Informations contenues dans le registre par rapport à la réglementation
applicable

Respect de la réglementation applicable au transport de déchets et
surveillance des acteurs en cas de sous-traitance du transport

Documents accompagnant les expéditions
Lettres de voiture
Procédures d’information de transferts transfrontaliers
Protocoles de sécurité
Récépissés de transport de déchets des transporteurs affrétés par
l'exploitant

Collectivités

Repreneurs
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Processus de dématérialisation des relations contractuelles
Le système informatique spécifiquement développé par Citeo est accessible via des accès extranets
sécurisés et personnalisés destinés aux partenaires de Citeo. Ce sont des applications propriétaires,
développées intégralement selon les spécifications et les besoins de Citeo.
Leur accès est protégé par mots de passe personnels, les signatures effectuées en son sein sont
sécurisées par des certificats électroniques. Ces accès extranets reposent sur des solutions techniques
éprouvées et fiables. Les données des Collectivités sont toutes sauvegardées et archivées de manière
à garantir leur accessibilité et leur restitution dans le temps.
Conformément à sa mission et pour assurer une parfaite accessibilité de ses applications, une solution
de type « application web » résolument orientée vers la simplicité et l’ergonomie a été choisie. Tout
utilisateur peut accéder aux interfaces de contractualisation ou de Déclaration à partir d’un simple
navigateur Internet, depuis n’importe quel ordinateur connecté et quel que soit l’endroit où il se trouve.
La réalité et l’intégrité des échanges contractuels ainsi que la matérialisation de l’expression de la
volonté des Collectivités obéissent aux principes définis par les règles légales applicables en matière
de contrats sous forme électronique. Les procédures dématérialisées ainsi offertes aux Collectivités
permettent de :






réduire les charges de gestion au minimum et optimiser l’efficacité (meilleur partage,
support reproductible);
réduire les délais de traitement pour faciliter le respect des échéances légales
impératives ;
garantir la disponibilité permanente et l‘authenticité des données ;
assurer un archivage sécurisé et pérenne ;
conserver au bénéfice des Collectivités et de Citeo des éléments de preuves de même
nature et conférer ainsi un traitement égalitaire aux parties.

Le Service Relation Collectivités de Citeo est à la disposition de la Collectivité afin de l’accompagner et
de la renseigner sur tous ces aspects.
Par ailleurs, il est rappelé que les informations fournies par la Collectivité font l’objet d’un traitement
informatique confidentiel et sont destinées à la seule société Citeo. Toute Collectivité dispose,
conformément à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978, d’un droit d’accès aux informations ainsi
recueillies pour, notamment, en vérifier l’exactitude et, le cas échéant, les modifier.
Citeo s’engage à ce que l’archivage du Contrat Type, et ses modifications successives, des mises à
jour des comparutions, des Déclarations, des certificats et des reporting, soient effectué en « l’état de
l’art », conformément aux lois et règlements en vigueur. Notamment, Citeo s’engage à sélectionner un
prestataire d’archivage agréé par les Archives de France pour « la conservation d’archives publiques
courantes et intermédiaires ».
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-28SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
PREVENTION ET GESTION DES DECHETS
PROPOSITION DE TARIFS AU 1ER JANVIER 2018
POUR L’ACCES AUX DECHETTERIES POUR LES PROFESSIONNELS
Monsieur Lucien MENAHES présente le rapport suivant :
Les déchèteries gérées par Golfe du Morbihan – Vannes agglomération acceptent les déchets
d’origine professionnelle moyennant acquittement d’une redevance proportionnelle au volume ou
au tonnage déposé.
Les tarifs des trois EPCI précédant la fusion présentant des écarts importants sur certains flux,
l’harmonisation se fera sur plusieurs exercices budgétaires.
Il convient de fixer les tarifs à partir du 1er janvier 2018, à savoir :

La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) en vigueur sera répercutée aux entreprises
déposant des déchets assujettis.
Vu l’avis de la commission et du Bureau, il vous est proposé :
- De fixer les tarifs de dépôts des professionnels sur les déchèteries comme indiqués cidessus au 1er janvier 2018 ;
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-

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

POUR : 80 VOIX

CONTRE : 2 VOIX

ABSTENTION : 0 VOIX
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-29SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
PREVENTION ET GESTION DES DECHETS
PROPOSITION DE TARIFS AU 1ER JANVIER 2018
POUR LA REDEVANCE SPECIALE
ET LES REDEVANCES APPLIQUEES AUX CAMPINGS, PARCS RESIDENTIELS DE
LOISIRS ET PORT DU CROUESTY
Monsieur Lucien MENAHES présente le rapport suivant :
Dans le cadre de sa mission de service public de collecte des déchets ménagers, Golfe du
Morbihan – Vannes agglomération procède à la collecte de déchets assimilables, de par leur
composition, aux ordures ménagères.
En application de l’article L2333-78 du Code général des collectivités territoriales, une
redevance spéciale au service rendu a été mise en place pour les gros producteurs non
ménagers, dans le but d’inciter ceux-ci au tri sélectif et à la réduction à la source des déchets.
La compétence « collecte et traitement des déchets ménagers » est financée par la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), impôt adossé à la taxe foncière sur les
propriétés bâties.
La détermination du tarif à compter du 1er janvier 2018 se base sur les coûts de collecte et de
traitement des ordures ménagères résiduelles. Compte tenu des écarts de tarifs sur les trois
anciens périmètres des EPCI précédant la fusion, il est proposé de lisser leur harmonisation sur
plusieurs exercices budgétaires.
Il est proposé les tarifs suivants :
Périmètre ex Vannes
agglo
€/m3

Evolution

Périmètre ex Loc’h
Communauté
€/m3

Périmètre ex CC de la Presqu’île de Rhuys
Equivalence
prix unitaire /m3

Evolution
Volume > 300 m3

25,60 €

3,0%

25,60 €

2,4%

21,00 €

21,00 €
€
€

21,00 €
21,00 €

4%
53%
92%

8,33 €

12,44 €

1%

5,50 €

10,89 €

5%

5,00 €

8,33 €

12%

-

201 – 300 m3
101 – 200 m3
60 – 100 m3

2 500,00 €
1 100,00 €
500,00 €

Evolution

Par ailleurs, il est appliqué sur le périmètre de la presqu’île de Rhuys une redevance forfaitaire à
l’emplacement pour les campings, les parcs résidentiels de loisirs et le port du Crouesty. Dans
l’attente des résultats de l’étude qui va être menée sur l’harmonisation du financement du
service en 2018, il est proposé de maintenir les tarifs comme suit sur ce secteur géographique :
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Secteur ex CC de la Presqu'île de Rhuys
Tarifs 2017
Proposition tarifs au 01/01/2018
Port du Crouesty 16,47 € / emplacement / an

16,47 € / emplacement / an

23,39 € / emplacement / an

23,39 € / emplacement / an

Parcs résidentiels
66,11 € / emplacement /an
de loisirs

66,11 € / emplacement /an

Campings

Vu l’avis de la commission et du Bureau, il vous est proposé :
- De fixer les tarifs indiqués ci-dessus au 1er janvier 2018 ;
-

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

POUR : 79 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTION : 3 VOIX
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-30SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
CULTURE
REGLEMENT D’ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A CARACTERE CULTUREL
Madame Sylvie Sculo 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 subventions aux associations et communes
membres de son territoire.
Ainsi, en 2017, les membres des instances de la direction Culture, 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 Culture 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 un règlement, joint en annexe.
Vu l’avis favorable de la commission Services à la Population du 1er décembre 2017,
Il vous est proposé:
-

De valider, les termes du règlement d’attribution ci-joint, applicable à partir du 1 er janvier
2018 ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.
POUR : 79 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTION : 1 VOIX
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REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES
SUBVENTIONS A CARACTERE CULTUREL

Préambule
La communauté d’agglomération soutient les initiatives menées par les opérateurs locaux
dans le cadre de ses compétences. Elle accompagne par l’octroi de subventions les
associations dont les objectifs sont reconnus d’intérêt général et en cohérence avec le
projet intercommunal.
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 conditionnelles à la pertinence communautaire et soumises à
la libre appréciation du Conseil Communautaire.
Article 1 : Le champ d’application
Ce règlement s’applique à l’ensemble des subventions financières à caractère culturel
versées aux associations par Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération. Il fixe les conditions
générales d’attribution ainsi que les modalités (sauf dispositions particulières contraires
prévues explicitement dans la délibération attributive).
Article 2 : Les opérateurs éligibles
Sont éligibles les associations type « loi de 1901 » et les établissements publics :
Les associations éligibles doivent réunir les conditions suivantes :






Etre déclarée en préfecture et à jour de ses assurances.
Présenter un caractère et un rayonnement supra-communal
Intervenir dans le ou les domaines de compétence de Golfe du Morbihan-Vannes
agglomération
Avoir présenté un dossier de demande de subvention annexé au présent règlement
Doit justifier d’une recherche de cofinancement par d’autres collectivités ou
partenaires financiers.

Une subvention au profit d’une association est établie au regard de l’adéquation entre les
objectifs de la politique communautaire et ceux que se fixent l’association.
Les actions et projets développés en régie par les communes membres ne sont pas pris en
compte.
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Les comités des fêtes, les offices municipaux de sports et de loisirs, les associations
agissant dans le cadre d'une délégation de service public ne peuvent bénéficier de l'aide.
Les actions d'animation et de loisirs sans caractère culturel établi (fêtes de village…) ainsi
que les fêtes de la musique n'entrent pas dans le cadre du présent dispositif.
Les établissements publics sont identifiés par leur intérêt supra-communal ou
communautaire, par leur mode de gestion et leur(s) collectivité(s) de tutelle, lesquelles
doivent se situer ou intervenir dans le périmètre de Golfe du Morbihan–Vannes
agglomération. :




Régie Equipement Musique Actuelle – L’Echonova
Etablissement Public de Coopération Culturelle – Scènes du Golfe.
Office Public de la langue Bretonne.

La subvention – motivée par un dossier de demande - au profit d’un établissement public
est établie au regard de l’adéquation entre les objectifs de la politique communautaire et
ceux que se fixe l’établissement public.
Article 3 : Les domaines d’intervention
De manière générale, tout projet ou action faisant l’objet d’une demande de subvention
doit couvrir l’un des champs suivants :
 Le soutien aux manifestations et actions culturelles (événements, festivals,
saison…).
 Le soutien à la création et à la présence artistique.
 L’aide au développement du réseau d’enseignement musical.
Article 4 : Catégories de subventions
Golfe du Morbihan-Vannes agglomération peut être sollicitée pour trois types de
subventions :





La subvention de fonctionnement : destinée à soutenir l’objet général de
l’association pour une année d’exercice. Son usage n’est pas affecté à un projet en
particulier.
La subvention de fonctionnement exceptionnelle : accordée pour un projet ou une
action spécifique et/ou ponctuelle et/ou sur une cible précise.
La subvention d’investissement (ou d’équipement) : destinée à financer les
dépenses d’investissement des associations en lien avec les activités menées et/ou
l’entretien des bâtiments (travaux de réparation et/ou de réhabilitation) dont les
associations sont propriétaires.

Article 5 : Critères d’attribution
Les manifestations et actions culturelles doivent cumuler les critères suivants :


Une qualité professionnelle ou en voie de professionnalisation. Les pratiques
amateurs ne sont prises en compte qu’à la condition de liens avec des artistes
professionnels.
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Offrant une visibilité et une attractivité :
o de niveau communautaire ou départemental et se tenant au moins sur trois
communes (3), sauf pour les îles.
o de niveau régional si l’organisation se fait sur 1 seule commune ;
o attirant un nombre significatif de personnes concernées par le projet ou
l’action sur le territoire de Golfe du Morbihan Vannes agglomération.

Les rencontres et rassemblements artistiques amateurs dans le champ des cultures
traditionnelles (musique et danse) à vocation régionale minimum sont éligibles.
Les manifestations exceptionnelles qui n’ont pas vocation à être pérennisées sont
également éligibles.
Les critères d’appréciation afin d’évaluer la qualité des projets sont proposés à travers
une grille d’appréciation.
1 – Echelle de Rayonnement
2 – Financements

3- Singularité culturelle

4 – Publics
5 – Mise en réseau et
développement de
l’intercommunalité
6 - Développement durable

Vocation régionale
Vocation intercommunale
Nécessité d’un budget crédible
Co-financements et fonds propres
Intérêt avec une identité ou une entité culturelle
locale
Qualité et originalité
Qualité du porteur de projet
Publics prioritaires
Accès PMR
Médiation culturelle
Structuration de l'offre
Implication sur la durée
Partenariats existant
Objectifs identifiables à travers une démarche
sociale, environnementale, économique…

Sont également appréciés :





Respect du domaine d’intervention (Article 3).
Nombre d’adhérents.
Nombre de bénévoles.
Nombre de salariés en ETP.

Pour le soutien et l’aide à la création artistique, les critères priorisent :




Respect du domaine d’intervention (Article 3).
Les partenariats avec des lieux de diffusion.
Nombre de salariés en ETP.

Les aides à la création s’orientent soit vers des associations ou entreprises artistiques, soit
vers les structures de diffusion du territoire en fonction de leurs esthétiques avec
conventions d’objectifs et de moyens.
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Pour l’aide au développement du réseau d’enseignement musical
Il s’agit d’accompagner le développement des missions de coordination du réseau des
structures de l’agglomération et de mettre en place un projet pédagogique de territoire
des écoles de musique du territoire.
Les critères priorisent :






L’offre et l’organisation pédagogique (projet pédagogique, pratiques collectives).
Les publics et le territoire (nombre élèves, profil et rayonnement sur
l’agglomération, animation du territoire).
L’équipe pédagogique (coordination, qualifications enseignants…).
Les moyens à disposition (soutien financier des collectivités, droits d’inscriptions,
locaux…).
Les efforts tarifaires (enfants).

Article 6 : Procédure d’attribution
6-1 : Conditions de recevabilité des demandes
□ Complétude du Dossier
□ Cohérence du montant demandé avec le budget global de l’association (Subvention
communautaire plafonnée au maximum à 20% du budget ; 30% si forte adéquation
avec les compétences GMVA).
□ 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
□ Mise en évidence du prorata de la participation de Golfe du Morbihan-Vannes
agglomération sur le budget global
6-2 : Délais d’instruction
Golfe du Morbihan-Vannes agglomération met en place 2 groupes de travail pour le
traitement des demandes de subventions.
Groupe de Travail
Date limite de dépôt
des dossiers

Janvier N (Actions du 1er
semestre)*
30 novembre N-1*

Mai N (actions du 2ème
semestre
31 mars

* sauf pour 2018 : date limite de dépôt des demandes au 31 mars 2018, pour un groupe de
travail qui aura lieu en mai 2018.
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 de la Culture.
Tout dossier incomplet ou ne respectant pas le calendrier ci-dessus ne sera pas instruit.
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Une demande de subvention concernant une activité 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.
6-3 : Parcours, traitement du dossier et décision d’attribution
Le dossier est réceptionné par la Direction de la Culture 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 puis soumet ses propositions
au Bureau. Ce dernier valide les subventions en deçà ou égal à 50.000 €. Pour les
demandes supérieures à ce montant, ces dernières 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 subventions
Le versement s’effectue par virement sur compte bancaire de l’association après visa de
transmission au contrôle de légalité.
Article 8 : Convention
Une convention d’objectifs peut être élaborée et signée entre Golfe du Morbihan-Vannes
agglomération et l’association bénéficiaire. Cette convention définit les engagements
réciproques et détermine les conditions d’attribution de la subvention allouée.
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 modifications importantes (changement de statuts, de présidence …) concernant
l’association bénéficiaire devront faire l’objet d’une information à Golfe du MorbihanVannes 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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-31SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
SPORTS ET LOISIRS
FONDS DE CONCOURS COMMUNE DE SARZEAU
REQUALIFICATION ET MISE EN ACCESSIBILITE DU GYMNASE DU COSEC
Monsieur Gilbert LORHO présente le rapport suivant :
La Commune de Sarzeau possède un parc des sports, accueillant toute l’année des associations
sportives et des scolaires. Bien que municipal, il a une vocation intercommunale dans le sens
où il accueille les élèves des 2 collèges de Sarzeau pour leurs cours d’EPS, ainsi que les TAP des
écoles primaires, activités périscolaires dont l’agglomération prend les transports en charge.
Ces équipements reçoivent également les séances d’entraînement des clubs sportifs
communautaires, tels que le Handball Club de Rhuys, ou le Groupement intercommunal jeunes
en football. Ces 2 clubs font partie de ceux qui sont soutenus pour l’emploi sportif par GMVA.
De plus, l’étude menée par le Cabinet Mott Mac Donald pour l’élaboration du pré-programme
de la future salle des sports intercommunale, réalisée en 2015, a stipulé la nécessité de
rénover et de remettre aux normes les équipements existants, afin de disposer d’un
équipement qualitatif, en complément de la nouvelle salle envisagée.
La Commune a transmis le plan de financement suivant :

A ce titre, la Commune de Sarzeau sollicite Golfe du Morbihan Vannes agglomération, pour :
- un fonds de concours en 2017, d’un montant de 50 000 €, basé sur les règles instaurées par la
CCPR, prévoyant une aide maximale de 30 % du montant total des travaux, qui s’élève, en
l’espèce, à 183 917 € HT.
La CCPR avait également précisé dans son règlement de fonds de concours, acté par
délibération du 26 février 2014, l’application d’un plafond théorique (50K€) corrigé en fonction
de l’effort fiscal de chacune des communes. Le plafond réel applicable à la commune de
Sarzeau était donc fixé à 49 813€.
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Vu le règlement de fonds de concours de l’ex CCPR,
Il vous est proposé :
-

d’attribuer un fonds de concours d’un montant de 49 813 € à la Commune de Sarzeau
pour la réalisation des travaux prévus en 2017,
d’inscrire les crédits correspondants au budget ;
d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adoptée à l’unanimité
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-32SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
SPORTS ET LOISIRS
TARIFS – Location salle multifonctionnelle – ETANG DE LA FORET
Monsieur Gilbert LORHO présente le rapport suivant :
Les travaux de rénovation/extension de la salle communautaire de l’étang de la forêt à Brandivy
arrivent à terme (livraison décembre 2017)
Il convient de définir de nouveaux tarifs de location de la salle au regard de l’investissement
réalisé (450 000 € TTC) et des nouvelles prestations proposées (cuisines, hall d’accueil, petite
salle de réunion)
Cette salle d’une capacité de 100 personnes, sert également au fonctionnement de la base de
loisirs en dehors des locations aux particuliers.
Il est proposé de revoir les tarifs qui seront applicables à partir du 1 er janvier 2018.
Les évolutions, par rapport aux tarifs précédents, sont identifiées en rouge.

Forfait Week-end

Tarifs 2016

Proposition
Tarifs au 1er janvier 2018

350 €

500 €

Location cuisine

-

150 €

Location petite salle

-

50 €

150 €

250 €

Location cuisine

-

100 €

Location petite salle

-

35 €

1 000 €

1 500 €

Forfait nettoyage

125 €

200 €

Association du territoire

- 50 %

-

Location grande Salle

Jour de semaine
Location grande Salle

Divers
Caution

Vu l’avis favorable de la commission Services à la Population du 1er décembre 2017, il vous est
proposé :
- de valider les tarifs de location de la salle de l’étang de la forêt à BRANDIVY,
applicables à compter du 1er janvier 2018 ;
-

d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération
Adoptée à l’unanimité
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-33SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
SOLIDARITES
CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LA BANQUE ALIMENTAIRE, L’AMISEP ET GMVA
POUR LE FONCTIONNEMENT DE L’EPICERIE SOLIDAIRE BASEE A VANNES
Madame Marylène CONAN présente le rapport suivant :
L'épicerie solidaire regroupe en un lieu unique et adapté la fonction de "vente" de produits
alimentaires et d'hygiène pour des bénéficiaires relevant des minimas sociaux ou présentant
des faibles ressources et la fonction "accompagnement" pour une partie des bénéficiaires dans
le cadre d'ateliers pédagogiques et d'animations de groupe dans le domaine de l'économie
sociale et familiale réalisés sur place et encadrés par un travailleur social.
La convention de partenariat permet d’identifier les engagements des parties :
- la Banque Alimentaire du Morbihan :
Prépare les denrées
Contrôle le poids et la qualité des denrées au départ de l’entrepôt
Garantie ses prix pour l’année à savoir 0,195 €/kg retiré pour 2018
Déduit 25% des denrées non impactées par le prix de 0,195 €/kg
Envoie la note de frais à Golfe du Morbihan - Vannes agglomération et à l’épicerie pour
validation préalable au paiement.
- L’épicerie solidaire (AMISEP) :
Contrôle le poids et la qualité des denrées à l’arrivée à l’épicerie
Vérifie la note de frais, valide ou infirme cette dernière et informe Golfe du Morbihan Vannes agglomération
- Golfe du Morbihan – Vannes agglomération :
Règle la facture de la Banque alimentaire après l’envoi du « Bon pour paiement » de
l’épicerie solidaire
Vérifie la cohérence entre les tonnages reçus et l’enveloppe globale de la subvention annuelle
pour effectuer une régulation si nécessaire
La participation de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération au titre de l’année 2018 ne
pourra excéder le montant prévu dans cette convention soit 400 tonnes, dont ¼(100 tonnes
de denrées UE) remis à titre gracieux, au prix de 0.195€/kg soit 58 500 € de participation au
total pour 2018.
Il vous est proposé :
-

d’attribuer une participation maximale de 58 500 € au titre de l’année 2018, à la
Banque Alimentaire ;

-

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

Adoptée à l’unanimité
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EPICERIE SOLIDAIRE BASEE A VANNES
Convention de partenariat
Entre
La Banque Alimentaire du Morbihan, l’Amisep et Golfe du Morbihan - Vannes agglomération

Préambule
L’alimentation est un angle d’approche direct de l’action sociale. Le manque de nourriture est le stigmate le
plus visible de la pauvreté dans la mesure où le repas est un symbole fort de convivialité et de partage.
L’exclusion économique s’accompagne souvent d’isolement, de fragilité morale ou de perte de confiance.
L’épicerie solidaire est un lieu qui permet d’apporter une aide alimentaire aux personnes en difficultés et/ou
fragilisées et, surtout de promouvoir l’autonomie et la dignité de ces personnes.
En plus d’être un lieu où l’on peut trouver des produits alimentaires, l’épicerie solidaire permet d’organiser
des activités éducatives et d’insertion.

Article 1 - Objectifs
L'épicerie solidaire regroupe en un lieu unique et adapté la fonction de "vente" de produits alimentaires et
d'hygiène pour des bénéficiaires relevant des minimas sociaux ou présentant des faibles ressources et la
fonction "accompagnement" pour une partie des bénéficiaires dans le cadre d'ateliers pédagogiques et
d'animations de groupe dans le domaine de l'économie sociale et familiale réalisés sur place et encadrés par
un travailleur social.
Les objectifs de l’épicerie solidaire sont de :







lutter contre les exclusions sans assistanat et dans le respect de la dignité des personnes
lutter contre le gaspillage alimentaire
apporter une aide alimentaire adaptée moyennant une participation financière
proposer un espace d’accueil, d’accompagnement, d’écoute et d’échanges pour recréer des liens sociaux
proposer des actions collectives
structurer le partenariat en développant des complémentarités

Article 2 - Conditions d’accès :
Le droit d'accès se fait après analyse de la situation sociale et financière par les services sociaux et les CCAS
selon des critères identiques à tous.
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Article 3 - Partenariat pour la fourniture de produits à la vente :
L’épicerie solidaire s’approvisionne auprès de :
 la Banque alimentaire du Morbihan
 des producteurs locaux et des grandes distributions : pour l’achat de denrées ou produits manquants
afin de compléter sa gamme de produits en rayon.

Article 4 - Engagement des parties :
 la Banque Alimentaire du Morbihan :
 prépare les denrées
 contrôle le poids et la qualité des denrées au départ de l’entrepôt
 garantie ses prix pour l’année à savoir 0,195 €/kg retiré pour 2018
 déduit 25% des denrées non impactées par le prix de 0,195 €/kg
 envoie la note de frais à Golfe du Morbihan - Vannes agglomération et à l’épicerie pour validation
préalable au paiement.
 L’épicerie solidaire :
 contrôle le poids et la qualité des denrées à l’arrivée à l’épicerie
 vérifie la note de frais, valide ou infirme cette dernière et informe Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération
Afin de permettre une harmonisation des critères de qualité des produits, il est proposé de former les
personnes concernées de manière concomitante afin d’avoir les mêmes indicateurs d’évaluation.
 Golfe du Morbihan - Vannes agglomération :
 Règle la facture de la Banque alimentaire après l’envoi du « Bon pour paiement » de l’épicerie
solidaire
 vérifie la cohérence entre les tonnages reçus et l’enveloppe globale de la subvention annuelle
pour effectuer une régulation si nécessaire

Article 5 – Participation de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération
La participation de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération au titre de l’année 2018 ne pourra excéder le
montant prévu dans cette convention : 400 tonnes dont ¼(100 tonnes de denrées UE) remis à titre gracieux
au prix de 0.195€/kg soit 58 500 € de participation au total pour 2018.

Fait à Vannes, le
Pour GMVa,

Pour la Banque Alimentaire,

Pour l’AMISEP,

Le Président,

Le Président,

Le Président,

Pierre Le Bodo

Jean-François Magne

Jean-Michel Le Roux
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-34SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
SOLIDARITES
PROJET DE SERVICE DE L’ESPACE AUTONOMIE SENIORS
Madame Marylène CONAN présente le rapport suivant :
Selon l’article 12 de la loi 2002-2 (codifié sous l’article L.311-8 du code de l’action sociale et
des familles) :
Pour chaque service social ou médico-social, tel que l’Espace Autonomie Seniors, il est
élaboré un projet de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de
coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations,
ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après mise en œuvre d'une forme
de participation.
Le projet de service est une démarche dynamique avant d’être un document écrit. Cette
distinction est importante afin de ne pas réduire le projet de service à un document
purement administratif visant à répondre à une exigence législative.
Le projet de service dans le cadre de sa mission, et sur la base des besoins et aspirations des
usagers :
- Décline, de manière opérationnelle, des valeurs de référence et des buts,
- Garantit la cohérence, la continuité et la qualité des projets personnalisés,
- Détermine, à partir des ressources dont le service dispose et des besoins des usagers, des
prestations, une organisation et un fonctionnement,
- Indique la nature des collaborations et partenariats mis en place pour favoriser la
continuité et la qualité des accompagnements,
- Indique les modalités d’évaluation des besoins et aspirations des usagers et de la qualité
des prestations qu’il offre,
- Etablit de manière prospective des objectifs d’amélioration et/ou d’ajustement des
prestations.
Il vous est proposé :
-

d’adopter le projet de service de l’Espace Autonomie Seniors ;

-

d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adoptée à l’unanimité
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PROJET DE SERVICE SYNTHESE
OBJECTIFS

ACTIONS D’AMELIORATION

COMPETENCES

Principe de nondiscrimination

Déontologie des fonctionnaires : former
aux droits et obligations tous les agentes
du service
Document
obligatoire :
rédiger
un
règlement de fonctionnement du service

RH

Formation interne sur 0.5 jour

Décembre 2017

EAS

Concertation avec l’équipe et
rédaction
Validation en COPIL et CC
Transmission du DU actuel
(Vannes agglo)
DU en cours de révision

Janvier
Février

Document obligatoire : afficher le DUERP
de GMVA
Reconnaître la spécificité professionnelle
des agentes du service
Mise à disposition d’un équipement
individuel en téléphonie mobile avec
bouton d’urgence (appli Android)
Droit à une prise Premier accueil : structurer le recueil
en charge ou à d’informations nécessaires à la bonne
un
compréhension de la demande et
accompagnement favorisant la réactivité du service
adapté
Premier accueil : utilisation de Mediateam
pour tracer l’activité et ainsi mieux
connaître les besoins de l’usager et ainsi
adapter l’offre de services tout au long de
l’année
Accompagnement : rédiger et mettre en
œuvre le projet d’accompagnement
personnalisé
Gestion de cas : mettre en œuvre le plan
de service individualisé
Compte-rendu
professionnel :
informatisation
des
accompagnements/gestion de cas par
chaque agent

Droit
l’information

RH

MOYENS

TEMPORALITE

Immédiate
Reporté
à
la
demande des RH

RH/SI

Acquisition dans le cadre de la Janvier
flotte portable de GMVA

EAS

Procédure type avec recueil Janvier
d’informations obligatoires

EAS

Formation à Mediateam 1 jour
Janvier
Exploitation
biannuelle
des Janvier et juin
indicateurs Mediateam

EAS

Management de l’équipe

Janvier

EAS

Management de l’équipe

Janvier
Mars
Avril

Partage d’informations en équipe de soins

EAS/RH

Commission de régulation : mieux définir
les niveaux de priorité

EAS

à Documents
obligatoire :
définir
les
modalités de transmission (en incluant le
partage ( ?) du PAP et PSI)
Documents nécessaires : les définir ainsi
que leur modalité de transmission
Droit
de
recours :
formaliser
la
contestation de l’usager

EAS

Formation à Mediateam 1 jour
Formation
aux
écrits
professionnels
« Prise de notes et rédaction de
comptes rendus » CNFPT Code :
SXK1M
Formation
« Le
secret
professionnel et le partage
d'informations dans les pratiques
d'intervention sociale » CNFPT
Code : SX05A
Formalisation des commissions
sur le mode des commissions
d’entrée en gestion de cas
Réunion de service

EAS

Réunion de service

EAS

Définir une procédure écrite Avril
précisant la personne ressource
et le délai de réponse
Définir une procédure écrite
précisant la personne ressource
et le délai de réponse
COPIL : définir les partenaires à Mars
associer
Formation
Mars

Principe du libre
choix,
du
consentement
éclairé et de la
participation de
la personne

EAS/RH

Accès au dossier informatique

EAS

Création d’un comité d’éthique avec
représentation de l’usager
Formation des agents à la manière de
transmettre l’information
Habitat adapté : intégrer le guichet
unique de rénovation de l’habitat dans la
pratique professionnelle du service
Mobilité: étendre le dispositif Mobicéo aux
personnes âgées
Maintien à domicile et nursing : relayer
par écrit systématiquement les difficultés
d’accès aux soins à domicile
Entrée en structure : repenser la gestion
Attentum
Consentement : sensibiliser les partenaires
(DUI, SSIAD…)
Refus d’accompagnement par l’usager ou
son entourage : formulaire à créer pour
l’accompagnement
Consentement de l’usager ou de son
entourage
sur
l’accompagnement
proposé : formulaire à créer pour
l’accompagnement
Consentement : communiquer sur les
dispositifs d’anticipation

EAS
RH
EAS/DHL

Réunion de
dispositif

EAS/DT

Groupe travail intra-GMVA

EAS

présentation

Février

Janvier
Janvier

du Décembre

Lettre type

Janvier

Groupe de travail

Avril

EAS

Action de prévention

Février

EAS

Reprendre le formulaire type de Janvier
la gestion de cas

EAS

Reprendre le formulaire type de Janvier
la gestion de cas

EAS

Action de prévention

EAS/CD/EHPAD

Mars
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PAP et PSI : modalités de partage avec
l’usager à définir
Droit
à
la Inclure une clause de révision des PAP et
renonciation
PSI
Droit imprescriptible : à maîtriser
Droit au respect Le premier accueil : savoir identifier le
des
liens référent familial, sa place dans la famille
familiaux
et sa crédibilité
Positionnement
des
agentes :
une
perception diffuse

EAS

Réunion de service

Mars

EAS

Réunion de service

Janvier

RH
EAS

Formation en interne 0.5 jour
Février
Procédure type avec recueil Janvier
d’informations obligatoires

EAS

Clarifier par écrit les relations avec les
CMS et l’hôpital
la Formation obligatoire des agents du
service au respect de la confidentialité et
au partage d’informations
Pratique quotidienne à encadrer

EAS

Carte professionnelle
Février
Formaliser la présentation en
VAD
Concertation
Février

RH

Formation interne sur 0.5 jour

EAS

Signalement de la maltraitance
Protection juridique : maîtriser le contenu
et les acteurs
à Préserver de l’isolement social en
favorisant la mobilité
Favoriser la proximité du service

EAS
EAS

Note de service
Janvier
Formation « La bientraitance
dans
l'accompagnement
des
personnes en perte d'autonomie
» CNFPT Code : SXK0X
Définir une procédure écrite
Janvier
Formation des agents 0.5j
Avril

Droit
à
protection

Droit
l’autonomie

Maintenir à domicile par la rénovation de
l’habitat
La protection juridique adaptée
Favoriser le maintien d’une vie sociale
Principe
de Soutien aux aidants
prévention et de
soutien

Hébergement temporaire
Accueil de jour
Hospitalisation à domicile
Droit à l’exercice Connaître les droits civiques
des
droits modalités de privation
civiques
attribués à la
personne
accueillie

EAS/DT
EAS
EAS/DHL
EAS
EAS
EAS

EAS

Groupe travail inter-GMVA

Février

Exploitation
biannuelle
des
données Mediateam
Créer une passerelle entre les
deux services
Formation des agents 0.5j
Coordination
Veille sanitaire et sociale et
campagne de communication
Formation
« La
place
de
l'entourage dans la relation
d'accompagnement »
CNFPT
Code : SXK33
Veille sanitaire et sociale et
campagne de communication

Janvier/Juin
Janvier
Janvier
Janvier

Janvier

les

EAS

Formation 0.5 jour

Avril

la Droit imprescriptible : l’autorisation des
visites
La mobilité pour faciliter l’accès aux
cultes
Le respect dual des croyances
Respect de la La visite à domicile doit être une limitée
dignité de la aux situations d’accompagnement
personne et de
son intimité
Documents obligatoires : le recueil des
bonnes
pratiques
et
le
Guide
déontologique

EAS

Coordination

Mars

Groupe de travail avec les CCAS
et la DT
Formation des agents 0.5 jour
Définir une procédure type de
VAD
Obtenir
une
carte
professionnelle
Groupe de travail interne pour
réflexion et rédaction

Avril

Droit
à
pratique
religieuse

et

Mars

EAS/DT
RH
EAS

EAS

Décembre 2017
Mars

Avril
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-35SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
SOLIDARITES
REGLEMENT D’ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A CARACTERE SOCIAL
Madame Marylène CONAN 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 subventions aux associations et communes
membres de son territoire.
Ainsi, en 2017, les membres des instances de la direction Solidarités, 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 Solidarités 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 Service à la population un règlement, joint en annexe.
Vu l’avis favorable de la commission Services à la Population du 1er décembre 2017,
Il vous est proposé:
-

De valider, les termes du règlement d’attribution ci-joint, applicable à partir du 1er
janvier 2018 ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.
Adoptée à l’unanimité
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REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS A
CARACTERE SOCIAL DE GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMÉRATION

Préambule
La communauté d’agglomération soutient les initiatives menées par les associations
locales, dans le cadre de ses compétences et accompagne par l’octroi de subventions les
associations dont les objectifs sont reconnus d’intérêt général, en cohérence avec le
projet intercommunal et répondant à des besoins identifiés sur le 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 conditionnelles à la pertinence communautaire et soumises à
la libre appréciation du Conseil Communautaire.

Article 1 : Le champ d’application
Ce règlement s’applique à l’ensemble des subventions financières à caractère social
versées aux associations par Golfe du Morbihan - Vannes agglomération. Il fixe les
conditions générales d’attribution ainsi que les modalités (sauf dispositions particulières
contraires prévues explicitement dans la délibération attributive).

Article 2 : Les associations éligibles
Pour être éligible, une association doit :






Etre une association dite « loi 1901 » déclarée en préfecture
Présenter un caractère et un rayonnement supra-communal
Intervenir dans le ou les domaines de compétence de Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération
Avoir présenté un dossier de demande de subvention annexé au présent règlement
Doit justifier d’une recherche de cofinancement par d’autres collectivités ou
partenaires financiers.

Une subvention 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.
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Article 3 : Les domaines d’intervention
De manière générale, tout projet ou action faisant l’objet d’une demande de subvention
doit couvrir l’un des champs suivants :


Réponse à l’urgence sociale dans le cadre de l’entraide alimentaire



Actions sociales et caritatives à rayonnement intercommunal dans l’objectif
de favoriser :
- L’accès aux droits spécifiques
- Le retour à une vie sociale pour les personnes en situation d’exclusion ou de
précarité



Solidarité internationale exceptionnelle et ponctuelle.

Article 4 : Catégories de subventions
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération peut être sollicitée pour trois types de
subventions :





La subvention de fonctionnement : destinée à soutenir l’objet général de
l’association pour une année d’exercice. Son usage n’est pas affecté à un projet en
particulier.
La subvention de fonctionnement exceptionnelle : accordée pour un projet ou une
action spécifique et/ou ponctuelle et/ou sur une cible précise.
La subvention d’investissement (ou d’équipement) : destinée à financer les
dépenses d’investissement des associations en lien avec les activités menées et/ou
l’entretien des bâtiments (travaux de réparation et/ou de réhabilitation) dont les
associations sont propriétaires.

Article 5 : Critères d’attribution
Les subventions peuvent être accordées sur les critères suivants :
□ Respect du domaine d’intervention (Article 3)
□ Rayonnement de l’action sur le territoire supra-communal
□ Nombre de personnes concernées par le projet ou l’action sur le territoire de Golfe
du Morbihan - Vannes agglomération
□ Nombre d’adhérents
□ Nombre de bénévoles
□ Nombre de salariés en ETP
□ Qualité et pertinence de l’action : caractère innovant- en complément de l’offre
existante du territoire - démarche environnementale …
□ Mutualisation des moyens, partenariat.
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Article 6 : Procédure d’attribution
6-1 : Critères de recevabilité
□ Complétude du Dossier
□ Cohérence du montant demandé avec le budget global de l’association
□ 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
□ Mise en évidence du prorata de la participation de Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération sur le budget global

6-2 : Délais d’instruction
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération met en place 1 groupe de travail pour le
traitement des demandes de subventions.
Groupe de Travail
Mars*
Date limite de dépôt
31 janvier*
des dossiers
* sauf pour 2018 : date limite de dépôt des demandes au 31 mars 2018, pour un groupe de
travail qui aura lieu en mai 2018.
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 Solidarités.
Tout dossier incomplet ou ne respectant pas le calendrier ci-dessus ne sera pas instruit.
Une demande de subvention concernant une activité 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.

6-3 : Parcours, traitement du dossier et décision d’attribution
Le dossier est réceptionné par la Direction des Solidarités 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 puis soumet ses propositions
au Bureau. Ce dernier valide les subventions en deçà de 50.000 €. Pour les demandes
supérieures à ce montant, ces dernières font l’objet d’un avis en commission puis d’une
délibération du Conseil Communautaire.
La décision (accord ou refus) sera notifiée par courrier.
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Article 7 : Paiement des subventions
Le versement s’effectue par virement sur compte bancaire de l’association après visa de
transmission au contrôle de légalité.

Article 8 : Convention
Une convention peut être élaborée et signée entre Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération et l’association bénéficiaire. Cette convention définit les engagements
réciproques et détermine les conditions d’attribution de la subvention allouée.

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 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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-37SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
RESSOURCES HUMAINES
REGLEMENT D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL
Monsieur François DOREMUS présente le rapport suivant :
Dans le cadre de l’harmonisation des règles et pratiques suite à la fusion au sein de Golfe du
Morbihan – Vannes agglomération, il apparait nécessaire de mettre en place un règlement de
gestion des temps de travail commun à l’ensemble du personnel.
Ce document a vocation à synthétiser :
 Le cadre réglementaire
 les décisions de la collectivité sur certains aspects non définis dans les textes
 les applications spécifiques à chaque service ou poste de travail
 les modalités pratiques de gestion afférentes
Suite aux travaux menés avec les élus, les services et les représentants du personnel, il est proposé
d’adopter le règlement d’organisation et d’aménagement des temps de travail tel que présenté en
annexe

Vu les avis du comité Technique du 23 novembre 2017, de la Commission Ressources
Communautaires du 30 novembre 2017, il vous est proposé :

-

D’adopter le règlement d’organisation et d’aménagement des temps de travail figurant
en annexe ;
D'autoriser le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.
Adoptée à l’unanimité

Envoyé en préfecture le 20/12/2017
Reçu en préfecture le 20/12/2017
Affiché le

20/12/2017

ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL37-DE

Règlement d’organisation et
d’aménagement des temps de travail
de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération
Version du 14/12/2017

Envoyé en préfecture le 20/12/2017
Reçu en préfecture le 20/12/2017

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
Direction des Ressources Humaines

Affiché le

Règlement des temps de travail
ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL37-DE
Version du 14/12/2017

INTRODUCTION
Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma départemental de coopération
intercommunale, Vannes Agglomération, Loch’ Communauté et la Communauté de Communes
de la Presqu’île de Rhuys ont fusionné au 1er janvier 2017 et donné naissance à
l’intercommunalité Golfe du Morbihan – Vannes agglomération. Chaque EPCI fusionné
disposait de règles d’organisation et d’aménagement des temps de travail différentes liées à
l’historique de chacune de ces organisations. Ces dispositions antérieures ont été maintenues
au cours de l’année 2017 mais ont eu pour conséquences que des agents relevant d’un même
service, voire partageant un même bureau et exécutant les mêmes missions puissent avoir des
temps de travail différents. Il apparait donc nécessaire d’harmoniser les règles et pratiques à
travers la mise en place d’un règlement d’organisation et d’aménagement des temps de
travail commun à l’ensemble des agents.
Ce nouveau règlement a vocation à être le document de référence en matière de gestion et
d’organisation des temps de travail afin d’informer les responsables de services et agents, sur
les droits et obligations de chacun et sur les modalités d’exercice de leur travail quel que soit
leur statut. Les modalités spécifiques de gestion et d’organisation des temps de travail et
congés de certains postes sont définies en annexe du présent règlement et pourront donner
lieu à des évolutions de l’organisation des temps de travail.
De même, Certaines dispositions spécifiques aux personnels sur emplois non permanents
(contractuels de droit public ou de droit privé) ne sont pas présentées dans le présent
règlement mais mentionnées dans leur contrat de travail.
Il se doit d’être clair et lisible pour être accessible à tous et garant d’une équité entre les
services et agents de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération ainsi que de la sécurité de
tous.
Il doit par ailleurs permettre de concilier le maintien de la qualité du service public avec
l’amélioration des conditions de vie et de travail des agents, ceci dans le respect des
contraintes financières de la collectivité.
Ce document a été élaboré en concertation, dans le cadre d’un groupe de travail mis en place
à cet effet par le Comité Technique Paritaire en date du 20 juin 2017, de la validation d’un
Comité de pilotage composé des élus représentés au Comité Technique, de la Direction
Générale et des DGA, avec l’appui du service de Conseil en Ressources humaines du CDG 56.
Il a été approuvé en réunion du Comité Technique en date du 23 novembre 2017 et par
délibération en date du 14 décembre 2017.
Ce document reprend en tout état de cause la réglementation applicable en matière de
durée, d’aménagement du temps de travail ou de congés (qui apparaît en italique dans ce
règlement), et précise les règles locales définies au niveau de la collectivité le cas échéant.
Annexe 1 : Références juridiques
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Chapitre 1 – Durée et aménagement du temps de travail
I – Durée du travail

Article 1 : Définition du travail effectif
La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la
disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer
librement à des occupations personnelles.
Il est précisé que tout retard ou absence doit immédiatement être porté à connaissance du
responsable de service qui informe sans délai la direction des ressources humaines et le cas
échéant, l’accueil de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération. Les absences pour maladie
ou accident du travail doivent être justifiées sous un délai de 48 heures (cachet de la poste
faisant foi) par la production d’un certificat médical. Toute autre absence doit être justifiée
sous 24 heures maximum. Toute absence non justifiée peut faire l’objet d’une sanction
disciplinaire.
Toute sortie anticipée par rapport aux horaires fixes ou pendant les heures de travail (hors
mission) est exceptionnelle et doit être soumise à autorisation préalable du responsable de
service ou en son absence du Directeur ou DGA, à défaut, d’un responsable de la direction des
ressources humaines. Il appartient au responsable de service d’en informer sa hiérarchie et la
direction des ressources humaines au préalable. Ces autorisations ne seront accordées qu’en
cas d’urgence (imprévisibilité de l’événement) et dans le respect des nécessités de service.
Article 2 : Temps de travail effectif (pause, trajet, habillage/déshabillage, formation,
visite médicale…)
Un minimum de 45 minutes doit être pris pour le temps du déjeuner dans le cadre de
journées classiques (les agents en journées continues ne sont pas concernés). Cette pause
méridienne n’est pas considérée comme temps de travail effectif sauf à ce que l’agent doive
expressément rester à la disposition de son employeur. Les journées continues sont autorisées
par le responsable de service, uniquement dans le cadre de déplacements liés à une mission,
ou de réunions de travail entre 12h et 14h ou pour tout service ou activité nécessitant une
activité ininterrompue.
Annexe 2 : Spécificités de certains services (journées continues)
Les agents bénéficient d’un temps de pause réglementaire minimale de 20 minutes pour 6
heures consécutives de travail. Ce temps de pause est considéré comme du temps de travail
et est donc rémunéré.
Le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail et inversement pour le
retour n’est pas inclus dans le temps de travail effectif, sauf si, pour des raisons de service
l’agent doit se rendre directement sur site, alors le temps supplémentaire de trajet sera
inclus dans le temps de travail.
Certains postes techniques disposent de 20 minutes par jour de temps
d’habillage/déshabillage et de douche. Elles sont comptabilisées comme temps de travail
effectif.
Annexe 2 : Spécificités de certains services (postes concernés par un temps d’habillage/
déshabillage et douche)
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Les règles du Code du Travail et de la convention collective des transports (3/4h de repos à
partir de 4h30 de conduite) ne sont pas applicables aux chauffeurs.
Les visites médicales auprès de la médecine professionnelle / permis PL sont comptées
comme temps de travail effectif. Dans le cas où la visite médicale est en dehors des
obligations de service, 2h00 supplémentaires sont accordées. Les visites médicales de
renouvellement du permis poids lourd sont également comptées comme temps de travail
effectif, selon le même forfait horaire, et donnent lieu à remboursement par l’employeur sur
présentation d’un justificatif.
Les formations et préparations concours sont comptées comme temps de travail effectif selon
la durée théorique d’une journée (hors temps de déplacement). Le temps de travail effectué
avant ou après une action de formation n’est pas comptabilisé (sauf cas exceptionnel validé
par le responsable de service type conseil communautaire ou distribution de composteurs,
réunion…).
Les réunions du CT et du CHSCT (et préparatoires) sont décomptées sur le temps de travail
effectif ainsi que les délais de route. La Direction des ressources humaines transmet les
durées de réunion aux services concernés pour élaboration des plannings.
Les réunions des groupes de travail sont également décomptées sur le temps de travail
effectif ainsi que les délais de route (sauf s’il s’agit de réunions de service entrant dans le
cadre des obligations hebdomadaires de service).
La cérémonie des vœux du Président est comptée sur le temps de travail effectif ainsi que les
délais de route pour le personnel des services territorialisés.
Les pots de départ, de naissance ou autre, doivent se dérouler hors temps de travail en
dehors des plages fixes minimales de travail.
Article 3 : Durée annuelle
L’assemblée délibérante est compétente pour fixer les règles relatives à la définition, à la
durée et à l’organisation du temps de travail des agents après avis du CT.
La durée légale, à la fois plafond et plancher, est de 1607H. La durée annuelle de travail
des services de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération s’inscrit dans le cadre
réglementaire des 1607H, journée de solidarité comprise.
Cette durée s’applique aux agents à temps complet. La durée effective du travail est réduite
au prorata du taux d’activité pour les agents à temps non complet ou à temps partiel.
Article 4 : Durée hebdomadaire du travail
La durée hebdomadaire de service (DHS) est fixée à 38H30 de manière générale.
Des DHS spécifiques peuvent s’appliquer en raison des nécessités de service.
Annexe 2 : Spécificités de certains services (services ou postes avec une DHS ou un cycle
de travail spécifique)
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Les garanties minimales :
Au cours d’une même semaine, la durée de travail ne pourra dépasser 48 heures. En
moyenne, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, elle ne pourra dépasser
44 heures.
Le repos minimum hebdomadaire sera de 35 heures consécutives, comprenant en principe le
dimanche.
La durée journalière du travail effectif ne pourra excéder 10 heures et une amplitude de 12H
maximum.
Le repos minimum quotidien sera de 11H.
Le temps de travail effectif ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que les agents
bénéficient d’un temps de pause minimale de 20 minutes.
Conformément aux dispositions réglementaires, le travail de nuit comprend la période
comprise entre 22H et 5H, ou une autre période de 7 heures consécutives comprises entre
22H et 7H. Ne pas confondre avec la périodicité définie pour l’attribution des indemnités
horaires de nuit (21h – 6h).
Il appartient au responsable de service de veiller au respect de ces dispositions lors de
l’élaboration des plannings de travail.
La situation des personnels employés en renfort dans les services est laissée à l’appréciation
du responsable de service en fonction de la nature des missions et des nécessités de service.
Annexe 3 : Modalités de calcul de la durée hebdomadaire de service et nombre de jours
travaillés.
Article 5 : Journée de solidarité
Les modalités de mise en œuvre sont à fixer par l’assemblée délibérante après avis du CT.
Cette journée peut être accomplie selon les modalités suivantes :
- Travail d’un jour précédemment chômé (autre que le 1 er mai)
- Retrait d’une journée de RTT,
- Toute autre modalité permettant le travail de 7h précédemment non travaillées (à
l’exclusion du retrait d’une journée de congés annuel).
La modalité retenue pour Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est le retrait d’une
journée de RTT. Les calculs initiaux et les soldes attribués prennent en compte la journée de
solidarité. Le lundi de Pentecôte est un jour férié normal.
Pour les agents ne disposant pas de droits à RTT, la réalisation effective de 7 heures de
travail supplémentaires, afin de réaliser 1 607 heures sur l’année, devra être organisée par le
responsable de service en lien avec l’agent. Les modalités retenues devront être
communiquées à la Direction RH.
S’agissant des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, à temps non complet ou les
contrats à durée déterminée, les sept heures de cette journée de travail sont proratisées par
rapport à la quotité de temps de travail correspondante.
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Article 6 : Jours de RTT
Les jours RTT sont des jours de repos attribués aux agents en compensation d'une durée du
travail supérieure à 35 heures hebdomadaires. Ils visent notamment à permettre aux agents
de se rendre à des rendez-vous personnels ou effectuer des démarches qu’ils ne pourraient
faire sur une semaine complète de travail.
Les agents des services généraux et assimilés, travaillant 5 jours par semaine, bénéficient de
19 jours de RTT pour une année complète, journée de solidarité déduite (calcul au prorata
du temps de présence effective et du temps de travail).
Ces journées peuvent se cumuler avec des congés annuels dans la limite de 31 jours
d’absence consécutifs (y compris samedi et dimanche) sauf en cas de congés bonifiés ou jours
pris sur le compte épargne temps.
Dans une logique de récupération d’heures effectuées au-delà de la durée annuelle de
travail, les journées de RTT seront réparties en 3 périodes de 4 mois lors desquelles
respectivement 6, 7 et 6 jours devront être pris (sans possibilité de report d’une période
sur l’autre). A défaut d’être posés, ces jours seront perdus. Les RTT du dernier quadrimestre
pourront toutefois alimenter un CET.
En fonction des spécificités de certains services, les périodes d’utilisation des RTT pourront
varier.
Annexe 2 : Spécificités de certains services (services non concernés par la règle de
planification des RTT).
Les droits à RTT sont modulés en fonction de la présence au travail – les arrêts maladie
impactent donc le calcul du droit à RTT (hors congés maternité/paternité/adoption).
Annexe 4 : Modalités de calcul des droits à RTT et de la modulation en fonction de la
présence au travail
II – Aménagement du temps de travail
Article 7 : Cycles et horaires de travail
Le temps de travail est organisé sur la base de cycles de travail hebdomadaires.
D’autres cycles peuvent être définis pour correspondre aux spécificités du service et du poste
de travail.
Annexe 2 : Spécificités de certains services (postes soumis à une DHS ou un cycle de
travail spécifique)
Les horaires de service sont définis, sur proposition de l’encadrement à l’autorité
territoriale, à l’intérieur de ces cycles en fonction des nécessités et contraintes de service.
Au-delà des cycles définis, le dispositif relatif aux heures supplémentaires est applicable.
L’autorité territoriale est compétente pour fixer les horaires de travail et les obligations de
service des agents. Un avis du CT et du CHSCT doit cependant être sollicité en cas de
modifications importantes des horaires de travail ayant un impact sur les conditions de
travail du personnel.
Les temps de travail effectifs sont appréciés au niveau de chaque service. Il n’est pas mis en
place de décompte automatisé du temps de travail, type badgeuse.
Des horaires et procédures temporaires peuvent être définis en cas d’aléas climatiques.
Annexe 5 : Procédures et organisation du travail en cas d’aléas climatiques.
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Article 8 : Horaires variables
Un système d’horaires variables est mis en place au niveau des services généraux et assimilés
qui consiste à donner aux agents la possibilité de moduler leurs horaires journaliers de
travail.
Au sein de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, les plages fixes suivantes sont
instituées : 9h-12h / 14h-16h30. Le temps de pause méridienne sera de 45mn minimum. Une
souplesse d’une demi-heure pourra être accordée par le responsable de service, à titre
exceptionnel, en cas de rendez-vous médical.
Article 9 : Horaires fixes
Certains services sont soumis à des horaires fixes en raison de la nature des missions et du
service. Ils peuvent avoir des plannings spécifiques (par rapport aux horaires classiques
d’ouverture des services) en raison de la nature des activités. Dans ce cadre, des dérogations
ponctuelles aux obligations de présence aux horaires fixes pourront être accordées sur
présentation d’un planning par le responsable de service auprès de la Direction Générale.
Article 10 : Heures supplémentaires et récupérations
En cas de dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail, une compensation
horaire (repos compensateur), ou à défaut financière (indemnité spécifique – IHTS), doit être
prévue pour les agents relevant d’un décompte horaire des heures supplémentaires. Le
nombre d’heures supplémentaires effectués ne doit pas dépasser un plafond mensuel de 25
heures.
Pour l’application de ce principe, sont considérées comme heures supplémentaires les heures
effectuées à la demande du responsable de service au-delà des bornes horaires définies par
le cycle de travail.
La réalisation d’heures supplémentaires doit être exceptionnelle et justifiée par le
responsable de service auprès de sa hiérarchie. Ces heures devront être en priorité
récupérées (sauf modalités spécifiques de service). Elles ne pourront être indemnisées
qu’après justifications auprès de la hiérarchie et accord de la DRH.
Pour certains personnels (agents de catégorie A ou agents de catégorie B en situation
d’encadrement), la réalisation d’heures supplémentaires ne donne lieu ni à indemnisation, ni
à récupération (régime indemnitaire spécifique), sauf dispositions exceptionnelles
(intervention de week-end, de jour férié, évènement exceptionnel, volontariat,…) validées
par la hiérarchie, la Direction Générale et la DRH.
Un jour férié ou un pont se situant en dehors des obligations de service ne donne pas lieu à
récupération.
Annexe 6 : Modalités de compensation et de gestion des heures supplémentaires
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Article 11 : Astreintes et obligations liées au travail
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son
domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au
service de l’administration.
Un guide de procédure, un véhicule de service et un téléphone sont mis à disposition des
agents concernés par ces astreintes.
L’indemnisation ou la récupération d’une éventuelle intervention intervient, d’un commun
accord entre l’agent et son responsable, dans les conditions réglementaires, et en fonction
des nécessités de service.
La planification des astreintes est faite par trimestre.
Annexe 7 : Emplois concernés par des astreintes
Article 12 : Cumuls d’emplois
Par principe, les fonctionnaires et contractuels consacrent l’intégralité de leur activité
professionnelle à leurs tâches ; ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité
privée de quelque nature que ce soit. Ce principe de cumul d’activités est cependant
aménagé par une série de dérogations.
Les fonctionnaires à temps partiel sont soumis aux mêmes dispositions concernant le cumul
d’activités que les fonctionnaires à temps plein.
Les formateurs occasionnels auprès d’autres organismes doivent nécessairement prendre sur
les droits à congés ou RTT les journées ou demi-journées consacrées à cet enseignement.
Annexe 8 : Tableau récapitulatif des cumuls d’activités et de rémunérations

III – Cas spécifiques (temps partiels, temps non complets)

Article 13 : Les temps partiels
Le temps partiel est une modalité d’accomplissement du service qui permet à un agent
territorial de consacrer une durée moindre à son activité professionnelle.
Il existe 2 types de temps partiel : de droit ou sur autorisation.
Temps partiel de droit

Bénéficiaires

Quotités

Fonctionnaires
Contractuels (condition
d’ancienneté d’un an en ETP pour le
bénéfice du temps partiel pour
élever un enfant de moins de 3 ans)
50, 60, 70 ou 80%

Temps partiel sur autorisation
Fonctionnaires à temps complet
Contractuels (condition : un an
d’ancienneté dans la collectivité sur
un poste à temps complet)
Toute quotité entre 50 et 99%
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La demande doit être effectuée par courrier. Elle devra préciser la période et la quotité
souhaitée. En cas de refus, un entretien visant à motiver ce dernier sera prévu. En cas de
litige relatif à un temps partiel, la Commission Administrative Paritaire peut être saisie.
Les temps partiels concernent tous les services de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération
sous réserve des nécessités de service et en fonction des possibilités d’aménagement de
l’organisation du travail. Il est accordé sur validation de la Direction Générale. La durée du
temps partiel peut être de 6 mois ou 1 an renouvelable tacitement dans la limite de 3 ans.
Au-delà, une nouvelle demande expresse est nécessaire.
Une modification des conditions d’exercice du temps partiel peut intervenir avant
l’expiration de la période en cours, sur demande écrite présentée au moins deux mois avant
la date souhaitée.
Les fonctionnaires à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, des primes et
indemnités de toute nature en fonction de la quotité de service accompli. Le supplément
familial de traitement est versé dans les conditions identiques aux agents à temps plein.
Quotité de service à temps partiel
80%
90%
Autres quotités

Rémunération perçue
6/7ème
32/35ème
Rapport entre la durée hebdomadaire de service
effectuée à temps partiel et le temps de travail d’un
agent à temps plein

La réintégration anticipée à temps plein peut intervenir avant l’expiration de la période en
cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée.
Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave
(diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation
familiale).
A la fin d’une période de temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à
occuper à temps plein leur emploi ou à défaut un autre emploi correspondant à leur grade.
Les périodes de temps partiel sont assimilées à des périodes de service à temps plein pour la
détermination des droits à avancement d’échelon, de grade et à la promotion interne.
La durée de stage des fonctionnaires stagiaires est augmentée proportionnellement au
rapport entre la durée hebdomadaire de service effectuée et la durée hebdomadaire de
service d’un agent à temps plein.
Le cumul temps partiel / préparation concours est possible sur accord du responsable de
service, garant de l’organisation de son service et sous réserve des conditions d’attribution
des préparations concours.
Annexe 9 : Tableau récapitulatif des temps partiels
Heures supplémentaires : Les fonctionnaires travaillant à temps partiel peuvent percevoir
des indemnités horaires pour travaux supplémentaires de manière exceptionnelle et sous
conditions. Le nombre plafond d’heures supplémentaires par mois est proratisé en fonction
de la quotité de temps partiel de l’agent. Un agent exerçant son activité à temps partiel à
80% ne pourra aller au-delà de : 25 heures supplémentaires pour un taux plein x 80% = 20
heures supplémentaires par mois.
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Article 14 : Les temps non complets
Les collectivités ou établissements publics territoriaux ont la faculté de créer des emplois à
temps non complet pour répondre à un besoin permanent correspondant à une durée
hebdomadaire inférieure à la durée légale du travail applicable au cadre d’emplois. La durée
du travail est alors imposée au fonctionnaire, contrairement aux cas d’exercice du travail à
temps partiel, dans lesquels l’initiative relève de l’agent. C’est donc l’emploi qui est « à
temps non complet » et non le fonctionnaire.
Ces emplois sont créés par délibération qui fixe la durée hebdomadaire de service afférent à
l’emploi en fraction de temps complet, exprimée en heure (exemple : 17,5/35ème). Des cycles
de travail peuvent être mis en place.
Les conditions de recrutement de ces fonctionnaires varient selon la durée de service
hebdomadaire définie pour l’emploi :
- Durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à la moitié de la durée légale du
travail correspondant à un temps complet : le fonctionnaire est recruté dans un cadre
d’emplois,
- Durée hebdomadaire de service inférieur à la moitié de la durée légale du travail
correspondant à un temps complet : le fonctionnaire n’est pas recruté dans un cadre
d’emploi mais dans un emploi qui prend la même dénomination et qui est réglementé
selon des dispositions spécifiques.
Un agent à temps non complet dont la durée de travail de son ou ses emplois est égale ou
supérieure à 28h est affilié à la CNRACL au titre de son régime de retraite obligatoire.
Un agent dont la durée de travail est inférieure à 28h est affilié à l’IRCANTEC même s’il est
fonctionnaire.
Les dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et de ses mesures réglementaires de
mise en œuvre sont applicables aux fonctionnaires qui occupent un emploi à temps non
complet, sous réserve de dispositions spécifiques.
Une proratisation en matière de rémunération, de droits à congés annuels, de droit
individuel à la formation, de durée de services prise en compte pour l’ouverture de certains
droits est appliquée.
Les fonctionnaires à temps non complet sont exclus du dispositif de temps partiel sur
autorisation.
A Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, la durée de travail des agents à temps non
complet est définie en fonction des nécessités de service et des missions liées au poste sur
lequel l’agent est affecté.
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Chapitre 2 – Congés et autorisations d’absences

I – Les congés annuels et jours de fractionnement

Article 15 : Les congés annuels
Les congés annuels sont des périodes de repos autorisées, rémunérées, qui s’ajoutent aux
repos hebdomadaires et aux jours fériés. Doivent être inclus dans la base de calcul des
congés annuels, l’ensemble des congés accordés au titre de l’article 57 de la loi du
26/01/1984 (tous les congés de maladie, maternité, paternité, accident ou maladie
imputable au service…).
Il n’y a pas d’acquisition de droits à congés au titre des périodes pendant lesquelles l’agent
n’exerce pas effectivement ses fonctions (ex : exclusion temporaire de fonctions,
suspensions…).
Le droit à congés annuels est égal à cinq fois les obligations hebdomadaires de service (en
jours ouvrés). Il est applicable également pour les agents à temps non complet et pour les
agents à temps partiel. Le nombre de jours de congés à attribuer est calculé au prorata du
temps de travail et du temps de présence.
Pour Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, ce droit à congés pour une année civile est
de 25 jours pour un temps complet sur 5 jours/semaine. Ce droit à congés varie en fonction
du nombre de jours travaillés.
Annexe 10 : Tableau récapitulatif des droits à congés en fonction du nombre de jours
travaillés.

Article 16 : Les jours de fractionnement
Les jours de fractionnement sont des jours supplémentaires accordés en fonction du nombre
de jours de congés annuels N pris sur les périodes 01/01/N - 30/04/N et 01/11/N - 31/12/N
(quel que soit le nombre de jours travail hebdomadaires et les droits à congés annuels).
Les droits générés sont de :
-1 jour supplémentaire pour 5, 6 ou 7 jours pris,
-2 jours supplémentaires pour 8 jours pris ou plus.
Ce droit individuel vient diminuer le temps travaillé sur l’année. Il est la seule exception
réglementaire à la durée annuelle légale du temps de travail (1 607h).
Il n’y a pas de report possible en N+1 des jours de fractionnements. Ils ne doivent pas être
proratisés.
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Article 17 : Le don de congés
Dans le cadre de la solidarité vis-à-vis des collègues devant faire face à une maladie grave ou
celle d’un proche (conjoint, enfant), il est possible de faire des dons de congés anonymes.
La maladie dont souffre l’agent ou le proche doit relever de la liste des maladies graves
jointe en annexe de ce règlement.
Annexe 11 : Liste des maladies considérées comme graves au sens de l’attribution d’un
congé de longue maladie ou de longue durée
Le don de congés se fera par courrier, remis à la direction des ressources humaines, sous pli
confidentiel, précisant le nombre de congés offerts et le nom de la personne bénéficiaire. Les
congés seront ainsi déduits du droit à congé du donneur au profit du droit du bénéficiaire si
celui-ci donne son accord. Pour se faire, le bénéficiaire devra produire à la direction des
ressources humaines un certificat médical attestant de la pathologie du proche.
En cas de refus du don par le bénéficiaire, les congés seront reportés sur le droit du donneur.
En cas d’accord, les dons seront définitivement déduits du solde du donneur (y compris pour
les jours finalement non utilisés par le bénéficiaire).
Dans un souci de confidentialité, les dons de congés se feront via le dispositif du compte
épargne temps. Les congés annuels uniquement sont concernés par cette mesure (y compris
ceux figurant au compte épargne temps). Un minimum de 20 jours de congés devra avoir été
posé par le donneur.
A noter que des dispositions spécifiques existent pour permettre aux agents de s’absenter
dans le cadre d’un congé de maladie, handicap ou dépendance d’un membre de leur famille
comme le congé de présence parentale ou le congé de solidarité familiale. Il convient de
prendre contact avec la direction des ressources humaines dans ce cas.
Annexe 12 : dons de congés

II – Cas spécifiques (temps partiels, temps non complet)

Article 18 : les temps partiels
Les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux mêmes types de congés
auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant leur service à temps plein. La
durée du congé annuel est égale à 5 fois les obligations hebdomadaires de service.
Les jours fériés correspondant à un jour habituellement non travaillé en raison du temps
partiel, ne pourront pas être récupérés. Les récupérations relatives aux heures travaillées à
l’occasion d’un temps partiel devront être posées par demi-journée à minima.
L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée des
congés de maternité, de paternité ou d’adoption. Les agents bénéficiaires de ces congés sont
donc rétablis à temps plein pour la durée de ces congés.
Un temps partiel thérapeutique peut être accordé, selon des modalités particulières, pour
raison de santé (cf. service Ressources Humaines).

15

Envoyé en préfecture le 20/12/2017
Reçu en préfecture le 20/12/2017

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
Direction des Ressources Humaines

Affiché le

Règlement des temps de travail
ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL37-DE
Version du 14/12/2017

Article 19 : les temps non complet
La durée hebdomadaire de service et le nombre de jours travaillés chaque semaine sont
fixes :
La durée des congés annuels est égale à 5 fois la durée des obligations hebdomadaires de
service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.
Un agent à 17.50/35ème travaillant sur 2,5 jours a droit à un congé annuel de :
5 x 2,5 jours = 12,5 jours.
Pour bénéficier d’une semaine de congés annuels, cet agent devra poser 2,5 jours.
Lorsque le fonctionnaire est au service de plusieurs employeurs, sa situation administrative
doit faire l’objet d’une coordination. En cas de désaccord, la période de congés retenue est
celle de la collectivité à laquelle le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son
activité. Si la durée du travail est la même entre les différents employeurs, la période
retenue sera celle de la collectivité qui l’a recruté en premier.
En cas de cumul d’emplois, la durée totale de service du fonctionnaire à temps non complet
ne pourra pas excéder de plus de 15% la durée afférente à un emploi à temps complet. Pour
les agents bénéficiaires de jours RTT, ceux-ci seront calculés, comme pour les congés
annuels, au prorata du temps de travail et du temps de présence effective au sein de Golfe
du Morbihan – Vannes agglomération.

III - Les modalités pratiques

Article 20 : Plannings de congés
L’autorité territoriale fixe les plannings des congés après consultation des agents intéressés.
Des plannings prévisionnels sont définis par pôle à minima au semestre :
- Avant le 28/02 pour les congés du 01/03 au 31/08
- Avant le 31/05 pour les congés du 01/09 au 28/02
Les congés seront réputés accordés à validation du responsable de service (informatique ou
fiche congés) dans un délai raisonnable laissé à l’appréciation du responsable de service en
fonction de la durée et de la période de congés.
Il appartient au responsable de service de veiller à ce que la continuité de service soit bien
assurée, notamment en période de ponts ou de congés scolaires (avec lorsque cela est
possible, au minimum 1 personne présente par service).
Les congés doivent être pris sur autorisation préalable expresse.
A défaut d’un accord entre l’agent et le responsable, les congés annuels seront fixés compte
tenu des besoins de service. Les fonctionnaires chargés de famille, ainsi que les parents
d’enfant handicapé bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.
L’absence du service ne peut dépasser 31 jours consécutifs (samedi, dimanche et jours fériés
inclus).
Une anticipation sur les droits à congés annuels pourra être autorisée dans des cas
exceptionnels et sur accord de la Direction Générale.
Les congés peuvent être interrompus du fait de l’administration, à titre exceptionnel, du
fait de raisons impératives de service ou d’urgence.
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Article 21 : Report de congés en N+1
L’ensemble des congés (congés annuels, congés fractionnés) devra être utilisé au 31
décembre de chaque année. Un report de 5 jours maximum des congés annuels uniquement
est possible jusqu’au 31 janvier de l’année suivante sur autorisation exceptionnelle. Si les
congés ne sont reportés ou n’alimentent pas un CET, ceux-ci seront perdus.
Article 22 : Contractuels
Pour les agents en CDD d’une durée inférieure à 3 mois, les congés seront obligatoirement
indemnisés. Pour les contrats supérieurs à 3 mois, les congés devront être posés dans la
mesure du possible. A défaut, une indemnité compensatrice pourra être versée.

IV- Les autorisations d’absence

Article 23 : Autorisations d’absence – généralités
Des autorisations d’absence sont accordées aux fonctionnaires territoriaux à l’occasion de
certains évènements familiaux. Elles sont également valables pour les agents contractuels.
Ces autorisations ne constituent pas un droit. Il appartient au responsable de service de
juger l’opportunité en tenant compte des nécessités de service. Elles doivent impérativement
être posées dans un délai proche de l’évènement.
L’absence est accordée sur production d’un justificatif.
Les autorisations ne peuvent être accordées pendant un congé annuel, une période de RTT ou
de CET. Elles ne sont pas récupérables.
Compte-tenu des déplacements à effectuer, la durée d’absence peut être majorée des délais
de route dans la limite de 48h aller/retour. Ces autorisations doivent être sollicitées, dans
la mesure du possible, au moins 8 jours à l’avance.
Les étudiants stagiaires au sein de la collectivité ne peuvent bénéficier des autorisations
d’absence sauf si la convention de stage le prévoit.
Annexe 13 : Tableau des autorisations spéciales d’absence

Article 24 : Autorisations liées à la maternité
Des aménagements des horaires de travail, par rapport aux obligations liées aux plages fixes
du système d’horaires variables ou bien par rapport aux horaires fixes de travail, peuvent
être accordés. Ces facilités sont accordées, sur avis du médecin de prévention ou, si celui-ci
ne peut être consulté en temps utile, au vu d'un certificat du médecin traitant à partir du
début du troisième mois de grossesse, dans la limite maximale d'une heure par jour. Elles ne
sont pas récupérables.
Des autorisations sont accordées de droit pour se rendre aux examens médicaux obligatoires
prévus dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse (après avis de la direction
des ressources humaines, ainsi que celui du responsable de service).
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Dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation, des autorisations d’absence sont
accordées de droit pour se rendre aux examens ou interventions médicales.
Article 25 : autres autorisations d’absence
Des congés peuvent être accordés sous réserve des nécessités de service dans le cadre
d’activités extérieures à la collectivité :
- le congé de représentation permet de siéger comme représentant d’une association
ou d’une mutuelle au sein d’une instance instituée auprès d’une autorité publique,
- le congé de formation des cadres pour la jeunesse peut être attribué aux
fonctionnaires de moins de 25 ans dans le but de favoriser la préparation, la
formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs,
- le congé de formation syndicale,
- les congés liés à la formation (congé de formation professionnelle, pour bilan de
compétence ou de VAE).
Il convient de s’adresser à la direction des ressources humaines pour toutes précisions
relatives à ces congés.

V – Les congés pour raisons de santé

Article 26 : Absences et droits à congés
Toute absence pour maladie ou accident de travail doit être immédiatement portée à la
connaissance du responsable de service et doit être justifiée au plus tard dans les 48 heures
par la remise d’un certificat médical indiquant la durée de l’absence et l’adresse exacte où
peut s’opérer une contre-visite. Toute absence non justifiée peut faire l’objet d’une sanction
disciplinaire.
Tout agent public a droit, lorsque son état de santé le justifie, à des congés de maladie. La
nature et la durée du congé varie :
- selon le statut de l’agent (fonctionnaire titulaire, fonctionnaire stagiaire,
contractuel),
- pour le fonctionnaire selon qu’il relève du régime général ou du régime spécial de
sécurité sociale.
Les principaux congés sont :
- le congé de maladie ordinaire
- le congé de longue maladie
- le congé de longue durée
- le congé pour grave maladie
- le congé pour accident de service ou accident de travail ou maladie professionnelle
- le congé sans traitement (dans certains cas – contractuels ou fonctionnaires relevant
du régime général).
Annexes 14 : Conditions d’octroi et modalités de gestion de ces congés.
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Article 27 : Interactions entre congés annuels et maladie
La période de congé annuel qui coïncide avec une période d’incapacité de travail doit être
reportée, que cette incapacité survienne avant le congé annuel ou pendant celui-ci. Il
appartient à l’Autorité territoriale d’accorder le report des congés annuels restant dûs au
titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un congé de maladie, n’a pu prendre tout ou
partie dudit congé sur la période de référence.
Ainsi, l’agent n’ayant pas pu prendre ses congés annuels pour cause de maladie au cours
d’une année civile donnée, peut bénéficier d’un report desdits congés sur une période de 15
mois maximum après le terme de cette année. Ce droit au report s’exerce dans la limite de 4
semaines de congés annuels.
Article 28 : Interactions entre RTT et maladie
La période pendant laquelle un agent se trouve en congés pour raisons de santé ne peut
générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle de travail.
Le nombre de jours de RTT est donc modulé en fonction de la présence au travail. Cette règle
est valable uniquement pour les congés de maladie et non pour les congés de maternité,
paternité ou adoption.
Annexe 4 : Modalités de calcul des droits à RTT et modulation en fonction de la présence
au travail
VI – Les congés maternité, paternité, parental et d’adoption

Article 29 : le congé de maternité
Toute grossesse doit être déclarée par un document officiel (déclaration médecins, sécurité
sociale…) avant la fin du 4ème mois auprès de la direction des ressources humaines.
Les futures mères doivent obligatoirement cesser leur travail durant une période de 8
semaines entourant l’accouchement et ne peuvent en aucun cas, reprendre le travail avant
l’expiration des 6 semaines suivant la naissance. Une mise en congé maternité d’office
intervient 2 semaines avant la date présumée d’accouchement. Il est possible de renoncer à
utiliser la totalité du congé de maternité à condition de fournir un certificat médical
attestant une absence de contre-indication et d’avoir un avis favorable du médecin de
prévention.
L’agent contractuel doit être en activité, avoir déclaré sa grossesse et être toujours sous
contrat pour bénéficier d’un congé de maternité. Il a droit à un congé maternité à plein
traitement après 6 mois de services (continus ou discontinus) ou non rémunéré si son
ancienneté est insuffisante. Une déclaration de grossesse doit être effectuée auprès de la
CPAM dans les quatorze premières semaines.
Le fonctionnaire à temps non complet affilié à l’IRCANTEC a droit au congé de maternité
dans les conditions prévues pour les fonctionnaires à temps complet.
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Durée du congé :

Type de grossesse

Grossesse
simple

Moins de 2
enfants à
charge
Au moins 2
enfants à
charge

Grossesse gémellaire
Grossesse de triplés (ou plus)

Période postnatale
(en semaines) (3)

Durée totale
(en
semaines)

10

16

18

26

10

16

26

12 (1)
16

22
18
22

34
34
46

Période prénatale
(en semaines) (2)
6

(1)

8
Ou
Ou
24

(1)

(1)

(1) Une partie de la période prénatale peut être reportée sur la période postnatale dans la
limite de 3 semaines.
(2) La période prénatale peut être augmentée de 2 semaines pour grossesse pathologique sur
prescription médicale.
(3) La période postnatale peut être augmentée de 4 semaines pour couches pathologiques sur
prescription médicale.
Congés pathologiques : congés supplémentaires accordés, durant la grossesse ou la période
postnatale, sur présentation d’un justificatif médical, si l’état de santé de l’agent le rend
nécessaire. Les congés pour grossesse pathologique (14 jours) peuvent être pris à tout
moment de la grossesse dès lors qu’elle a été déclarée. Le congé postnatal peut être
augmenté de 4 semaines (28 jours) en cas d’arrêt de travail nécessité par des suites de
couches.
Les cas particuliers de grossesse se verront appliquer la réglementation en vigueur. Il
convient d’en référer à la direction des ressources humaines.
Les agents à temps partiel sont rétablis dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à
temps plein pendant la durée de leur congé maternité. Ils perçoivent l’intégralité de leur
rémunération pendant la durée du congé. Seul le régime indemnitaire donne lieu à une
modulation en fonction de la présence au travail.
Les agents en congé de maternité, de grossesse pathologique ou couches pathologiques sont
pris en compte pour l’appréciation des droits à congés annuels, à l’avancement d’échelon et
de grade et pour les droits à la retraite. Ils ont pour effet de prolonger la période de stage.
Toutefois, la titularisation prend effet à la date de fin de la durée statutaire de stage
compte non tenu de la période de prolongation imputable au congé de maternité.
L’agent qui n’a pu prendre l’intégralité de ses congés annuels, du fait de son congé de
maternité pourra en reporter le solde l’année suivante et/ou poser ses jours acquis sur un
compte épargne temps dans la limite de 5 jours. De plus, les droits à RTT acquis pendant le
congé maternité devront être posés à l’issue de ce dernier.
A l’issue du congé, l’intéressée est réaffectée de plein droit dans son ancien emploi. Si celuici ne peut lui être proposé, l’intéressée est affectée dans un emploi équivalent le plus
proche de son dernier lieu de travail.
Lorsque l’agent contractuel, recruté pour une durée déterminée n’étant pas susceptible
d’être reconduite, se trouve en arrêt de travail au-delà de la date de fin d’engagement, le
contrat prend fin à la date initialement prévue.
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Article 30 : le congé de paternité ou d’accueil de l’enfant
Un congé de paternité peut être accordé au père à l’occasion de chaque naissance ou
adoption (sauf bénéfice du congé d’adoption). Ce congé est un droit et non une obligation.
Pour les contractuels, le droit à congé de paternité est rémunéré à plein traitement après 6
mois d’ancienneté ou sans rémunération si l’agent a moins de 6 mois de service.
L’intéressé doit avertir son employeur par courrier au moins un mois avant la date à laquelle
il entend prendre son congé en précisant la date de début. Il doit également fournir une
copie de l’acte de naissance de l’enfant ou du livret de famille pour pouvoir être placé en
congé de paternité. En cas d’adoption, la date de début du congé de paternité et du congé
d’adoption doit être précisée et l’intéressé doit fournir une attestation délivrée par le
service départemental d’aide sociale à l’enfance ou par une œuvre d’adoption autorisée,
justifiant qu’un enfant est confié en vue de son adoption et précisant la date d’arrivée de
l’enfant au foyer.
Le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance et débuter
avant l’expiration de ce délai. Ce délai de quatre mois peut être rapporté dans les deux cas
suivants :
- Hospitalisation de l’enfant : le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois
qui suivent la fin d’hospitalisation,
- Décès de la mère : le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois suivant
la fin du congé post-natal de maternité non pris par la mère et accordé au père.
Le père bénéficie d’un congé de paternité de :
- 11 jours calendaires en cas de naissance ou d’adoption simple,
- 18 jours calendaires en cas de naissances ou adoptions multiples.
Le congé peut être fractionné en deux périodes dont l’une est d’au moins 7 jours. Pour les
contractuels, ce congé n’est pas fractionnable. Le père peut prendre un congé inférieur à la
durée légale, il ne pourra plus dans ce cas bénéficier du reliquat à une date ultérieure.
Le congé de paternité se cumule avec les autorisations d’absence accordées pour une
naissance ou adoption.
Pendant la durée du congé de paternité, l’agent continue de percevoir sa rémunération et
conserve ses droits à avancement, congés annuels et retraite.
Pour les agents affiliés à l’IRCANTEC, les indemnités journalières servies par le régime de
sécurité sociale viennent en déduction des sommes versées par l’employeur.
Les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel sont rétablis, durant leur
congé de paternité, dans les droits à temps plein.
Le fonctionnaire reprend le même poste de travail qu’avant son départ, sauf si les nécessités
de service s’y opposent.
Article 31 : le congé pour adoption
Les fonctionnaires en activité ont droit à un congé pour adoption avec traitement, d’une
durée équivalente à celle prévue par la législation de la sécurité sociale. Les contractuels
ont également droit à ce congé qui peut être rémunéré ou non, selon leur ancienneté de
service. Ce congé est accordé au père adoptif ou à la mère adoptive qui en fait la demande
et transmet les justificatifs nécessaires. S’adresser à la direction des ressources humaines
pour tout renseignement complémentaire sur ce congé.
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Article 32 : le congé de naissance ou d’adoption
Le congé de naissance ou d’adoption doit être posé dans une période de quinze jours
entourant la date de la naissance ou de l’arrivée de l’enfant au foyer de l’agent.
La durée de ce congé est de trois jours ouvrables. Ces jours peuvent être consécutifs ou non,
après accord entre le responsable de service et l’agent.
S’agissant d’un congé et non d’une autorisation d’absence, si la naissance ou l’adoption a
lieu pendant un congé annuel ou un congé de maladie, l’agent peut bénéficier du congé de
naissance ou d’adoption à la fin de celui-ci.
Au cours du congé de naissance ou d’adoption, l’agent perçoit l’intégralité de sa
rémunération.
Le congé de naissance ou d’adoption ne peut se cumuler avec le congé pour adoption ni avec
le congé postnatal accordé au père en cas de décès de la mère lors de l’accouchement.
Par contre, il peut se cumuler avec le congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
Article 33 : le congé parental
Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou
de son service d’origine pour élever un enfant jusqu’à l’âge de 3 ans. Ce congé, sans
traitement, est accordé de droit à l’occasion de chaque naissance ou adoption, à la mère
et/ou au père, agent public.
Les bénéficiaires :
- les fonctionnaires, à temps complet ou non complet,
- les agents contractuels de droit public, employés de manière continue et justifiant
d’au moins un an d’ancienneté à la date de naissance ou d’arrivée au foyer de
l’enfant. Le droit est ouvert dans la limite de la durée de l’engagement.
Le congé parental est accordé de droit, sur demande de l’agent présentée à l’autorité
territoriale, dans un délai de 2 mois au moins avant la date prévue de début du congé, à
l’occasion de chaque naissance ou adoption. Il peut débuter à tout moment au cours de la
période y ouvrant droit, par périodes de 6 mois renouvelable.
Pour une naissance, le congé parental est accordé au plus tard jusqu’au 3 ème anniversaire de
l’enfant,
Pour une adoption : si l’enfant a moins de 3 ans, jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 ans à
compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté ou confié au foyer en vue de son adoption ;
Si l’enfant a plus de 3 ans et n’a pas atteint la fin de l’obligation scolaire, dans la limite
d’une année à compter de sa date d’arrivée au foyer.
Toute décision de refus doit être motivée et nécessairement justifiée par un non respect des
conditions d’octroi.
La demande de renouvellement d’un congé parental doit être présentée au moins deux mois
avant l’expiration de la période en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice
du congé parental au terme de la période en cours.
En cas de nouvelle naissance ou adoption en cours de période de congé parental, l’agent a
droit au titre de son nouvel enfant à un nouveau congé parental. La demande doit être
formulée 2 mois au moins avant la date présumée de naissance ou de l’arrivée de l’enfant au
foyer. L’agent peut alors bénéficier d’un congé de maternité, paternité ou d’adoption avant
l’octroi de ce nouveau congé parental.
Les fonctionnaires en position de congé parental conservent leurs droits à avancement
d’échelon pour leur totalité la première année du congé, puis ils sont réduits de moitié. Les
périodes passées en congé parental sont désormais décomptées comme services effectifs en
totalité pour la première année puis réduits de moitié les années suivantes.
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Pour les fonctionnaires stagiaires, la période de congé parental est prise en compte pour la
moitié de la durée, dans le calcul des services accomplis pour l’avancement d’échelon à la
date de titularisation. En ce qui concerne les contractuels de droit public, la durée du congé
parental est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à
l’ancienneté. Les fonctionnaires et contractuels de droit public en congé parental peuvent se
présenter aux concours.
Le temps passé en congé parental entre dans la constitution des droits à pension CNRACL et
dans la liquidation de la pension dans la limite de 3 ans par enfant né ou adopté à compter
du 1er janvier 2004.
Annexe 15 : Tableau des modalités d’attribution, durée, renouvellement et fin de congé
parental.
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Chapitre 3 – Le compte épargne temps
Le compte épargne temps (CET) permet à l’agent d’épargner des droits à congés qu’il pourra
utiliser ultérieurement sous d’autres formes.
Article 34 : Ouverture du CET
L’ouverture d’un CET est de droit sur demande de l’agent.
Il est applicable aux agents titulaires et contractuels employés de manière continue et ayant
accompli au moins une année de services.
Les agents fonctionnaires stagiaires et les contrats de droit privé sont donc exclus du
dispositif.
Un formulaire de demande d’ouverture d’un CET est à remplir.
Annexe 16 : formulaire de demande d’ouverture d’un CET
Article 35 : Alimentation du CET
Le CET peut être alimenté par des jours de congés annuels, sous réserve d’un minimum de 20
jours pris dans l’année. Ce minimum est proratisé pour les agents à temps partiel ou les
agents bénéficiant de moins de 25 jours de congés annuels du fait de l’organisation de leur
temps de travail. Par exemple, les agents travaillant 4 jours par semaine et disposant alors
de 20 jours de congés annuels pourront alimenter leur CET sous réserve d’un minimum de 16
jours pris dans l’année.
Il peut également être alimenté par des jours de RTT non pris sur la dernière période de
l’année.
A Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, l’alimentation du CET se fait via un imprimé de
demande d’alimentation du CET (à remplir et retourner au service RH au plus tard le 31/01
de l’année N+1).
Il est possible de faire plusieurs demandes d’alimentation par année.
Le compte épargne temps permet d’accumuler des droits à congés, dans la limite de 60 jours
au total.
Annexe 17 : formulaire de demande d’alimentation d’un CET
Article 36 : Clôture du CET
Le CET est clôturé à la date de cessation définitive d’activité dans la FPT. Il doit être soldé
avant cette date.
En cas de mutation ou détachement au sein de la FPT, le CET est transféré de plein droit.
En cas de disponibilité, les droits sont conservés mais suspendus.
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Article 37 : Utilisation du CET
Il existe 3 mode de liquidation du CET :
-sous forme de congés (possibilité d’utilisation progressive ou en totalité),
-sous forme d’indemnisation,
-par la prise en compte au titre de la RAFP (c’est-à-dire indemnité convertie en points
servant au calcul d’un capital ou d’une rente au moment du départ en retraite) (option
valable pour les titulaires uniquement).
A Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, la délibération ne prévoit pas de compensation
financière, ni de prise en compte au titre de la RAFP.
L’agent peut utiliser ses jours épargnés sous forme de congés uniquement (via la fiche congés
ou via le logiciel de gestion des congés et absences) ou les maintenir sur le CET (dans la limite
d’un plafond de 60 jours).
En cas de durée du congé supérieur à 2 mois, il est nécessaire de justifier la demande de
congés par un projet personnel (humanitaire, départ retraite…) par courrier au Président de
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, notamment s’il y a cumul avec des congés annuels
(durée supérieur à 31 jours consécutifs).
Les jours posés au titre d’un CET devront figurer au planning prévisionnel des congés.
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Chapitre 4 – Entrée en vigueur et modifications du règlement des temps de travail
Article 38 :
Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.
L’organisation du temps de travail ne sera pas harmonisée au 1 er janvier 2018 dans l’ensemble
des services. Ainsi, l’organisation du temps de travail de certains services listés dans les
annexes de ce règlement est maintenue en l’état au 1er janvier 2018. Au cours du premier
semestre 2018, une étude approfondie de ces services sera réalisée afin de définir, si les
nécessités de service l’exigent, une organisation du travail spécifique. Néanmoins, les
modalités générales présentées dans ce règlement du temps de travail s’appliquent à
l’ensemble des agents de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération.
Ce règlement a été préalablement affiché conformément aux dispositions du Code du travail
et du Code des collectivités territoriales.
Article 39 :
Ce règlement a été soumis pour avis au Comité Technique Paritaire en date du 23 novembre
2017 et approuvé au Conseil Communautaire du 14 décembre 2017.
Article 40 :
Chaque agent recevra un exemplaire de ce règlement. Cette notification sera enregistrée sur
un document annexe où il portera sa signature. Il devra se conformer aux dispositions
susvisées.
Article 41 :
Les annexes au présent règlement sont considérées comme adjonction de ce règlement et
auront même force d’application. Elles pourront être modifiées sans qu’une nouvelle
délibération soit nécessaire sauf modifications dans les conditions réglementaires.
Article 42 :
Ce règlement vient compléter les autres règlements et chartes en vigueur à Golfe du
Morbihan - Vannes agglomération.
Article 43 :
Toute clause du règlement qui deviendrait contraire aux dispositions légales, réglementaires
ou conventionnelles applicables à la collectivité du fait de l’évolution de ces dernières serait
nulle de plein droit.
Fait à Vannes,
Le 14/12/2017
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ANNEXE N°1 : Références juridiques

Temps










de travail
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT
Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004
Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001
Décret n°2000-815 du 25 août 2000
Décret n°2001-623 du 12 janvier 2001
Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002
Décret n°91-298 du 20 mars 1991
Décret n° 88-145 du 15 février 1988
Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004

Congés annuels
 Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires
territoriaux
 Circulaire DGCL NOR COTB1117639C du 8 juillet 2011 relative à l’incidence des congés
de maladie sur le report des congés annuels des fonctionnaires territoriaux

Compte épargne temps
 Décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction
publique territoriale
 Décret n°2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au
compte épargne temps dans la fonction publique territoriale
 Circulaire du DGCL n°10-007135-D du 31 mai 2010 portant réforme du compte
épargne temps dans la fonction publique territoriale.
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Annexe N°2 : Spécificités de certains services

Service

Postes concernés

Affaires
juridiques
et
instances

Accueil

Agents d’accueil

Services techniques

Direction

Ressources
Communautaires

Pôle

Secrétariat
général

N.B. : Pour les postes visés, ne sont notés ci-dessous que les éléments variant du cadre général. D’autres évolutions pourront être étudiées à terme même si
elles ne figurent pas dans l’immédiat dans les éléments présentés.
NB : quelques précisions restent encore à apporter dans le tableau ci-dessous (cellules grisées)

Agents
d’entretien

(le nombre d’heures indiqué
correspond à la DHS)

35h

Nombre de Jours
Temps
Jours
jours de
de
Journée habillage- Planification Evolutions à
de
travail par congés
continue déshabillage
des RTT étudier en 2018
RTT
semaine
annuels
comptabilisé

-

0

-

-

Non
concerné

-

27,5

0

-

-

Non
concerné

-

2

10

0

-

-

-

5,5
6

Tous

Postes à temps non
complet (21h/35)
2 cycles de travail
16h (36 sem / 5 sem de CA)
26h (18 sem)
Poste à temps non
complet (10,5h/35)
-

-

-

-

-

encadrants

-

4,5

22,5

18

Oui

Rhuys

Loc’h
Espaces verts
Chantiers
d’insertion

Organisation
du temps de travail

Oui

Non
concerné
-

-

Oui

-
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Pôle

Règlement des temps de travail
Version du 14/12/2017

Postes concernés
Loc’h

37h

5

Rhuys
(collecte OM - TS)

3 cycles sur l’année
36h (10 sem / 1 sem de CA)
37h (21 sem / 2 sem de CA)
32h (21 sem / 2 sem de CA)

6
4
4

Rhuys (grutiers)

36h

VA
Site de Tohannic

-

11

Oui

Oui

Sur l’année

22

3

Oui

Oui

Sur l’année

4

20

4

Oui

Oui

36h

4

20

4

Oui

Oui

2 cycles de travail
38h20 (7 mois / 3 sem de CA)
32h40 (5 mois / 2 sem de CA)

4

20

1

-

Oui

Sur l’année Homogénéisation
à venir dans le
Sur l’année cadre de l’étude
Sur l’année d’harmonisation

5

-

1

-

Oui

Sur l’année

Site de LocmariaGrand-Champ

37h15

5

-

12

-

Oui

Sur l’année

Autres sites

36h

5

-

5

-

Oui

Sur l’année

5
5
4,5

20

0
5
19
5

-

-

-

Site d’Arradon
Déchetteries

Nombre de Jours
Temps
Jours
jours de
de
Journée habillage- Planification Evolutions à
de
travail par congés
continue déshabillage
des RTT étudier en 2018
RTT
semaine
annuels
comptabilisé

Organisation
du temps de travail

4 postes, tous différents

Prévention

Tous

Annualisation
DHS 36h
DHS 38h30
DHS 36h

Réflexion
envisagé sur
2018
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Direction

Service

Postes concernés

Equipement /
Base de loisirs

Tous
Accueil /
entretien

Equipement /
Piscine

Technique

Organisation
du temps de travail
2 cycles sur l’année
40h (36 sem / 3 sem de CA)
30h (16 sem / 2 sem de CA)
2 cycles sur l’année
31h15 (39 sem / 5 sem de CA)
46h15 (16 sem)
2 cycles sur l’année
34h (26 sem / 5 sem de CA)
40h (26 sem)

Nombre de
Temps
Jours de
jours de
Jours Journée habillage- Planification Evolutions à
congés
travail par
de RTT continue déshabillage des RTT étudier en 2018
annuels
semaine
comptabilisé
5

25

11

-

-

Non
concerné

4
6

20

0

Oui

-

Non
concerné

4
6

20

11

-

-

-

Maîtres-nageurs

35h

4

20

0

Oui

Oui

Non
concerné

Evènementiel

Tous

-

-

-

-

-

-

-

Développement
sportif

Chargé du
nautisme
Régisseurs /
accueil soir

-

-

-

-

-

-

-

25

0

-

-

25

0

-

-

-

-

-

-

Spectacle vivant

Culture

Services à la Population

Pôle
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Accueil jour

-

-

-

-

-

Evolutions à
étudier
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ANNEXE N°3 : Modalités de calcul des droits à congés annuels et à RTT
Les calculs sont faits en référence au rapport Roché de 1999.
Pour un cycle hebdomadaire unique
Données
- Durée hebdomadaire de service : DHS
- Nombre de jours de travail dans le cycle hebdomadaire : JH
- Nombre de jours dans l’année : 365 jours
- Nombre de jours de repos hebdomadaires : (7 – JH) x 52
- Nombre de jours fériés : 8 x (JH / 5)
résultat arrondi à l’entier inférieur
- Nombre de jours de congés annuels : 25 x (JH / 5) résultat arrondi à la demi-journée
Ces éléments déterminent le nombre de jours travaillés sur l’année
- Durée moyenne d’une journée de travail : DMJ = DHS / JH
Résultats
- Nombre de jours de congés annuels = 25 x JH / 5
- Nombre de jours de RTT accordée pour une année
= (nombre de jours travaillés sur l’année x DMJ – 1 607 h) / DMJ

résultat arrondi à la journée

Soit, pour un cycle hebdomadaire de 38h30mn organisé sur 5 jours
Nombre de jours travaillés sur l’année = (365 -104 – 8 – 25) = 228 jours
Durée moyenne d’une journée de travail = 38,5 / 5 = 7,7
Nombre de jours de RTT accordée pour une année = (228 x 7,7 – 1 607) / 7,7 = 19 jours
Pour une organisation avec plusieurs cycles hebdomadaires
Données à poser pour chaque cycle
- Durée hebdomadaire de service : DHS 1, DHS 2, …
- Nombre de jours de travail hebdomadaire : JH1, JH2, …
- Nombre de semaines par cycle : NS1, NS2, … (total =52,14)
- Nombre de semaines de congés annuels posés sur chaque cycle : CA1, CA2, … (total = 5)
- Durée moyenne d’une journée : DMJ1, DMJ2, …
= DHS1/JH1
- Temps total de travail par cycle : TT1, TT2, …
= DHS1 x (NS1 - CA1)
Données générales
- Nombre de semaines dans l’année : 52,14 (=365/7)
- Nombre moyen de jours de travail hebdomadaire : JHM = (JH1xNS1 + JH2xNS2 + …) / 52,14
- Nombre de jours fériés : JF = 8 x (JHM / 5)
résultat arrondi à l’entier inférieur
- Durée moyenne d’une journée : DMJ = (DMJ1xNS1 + DMJ2xNS2 + …) /52,14
Résultats
- Nombre de jours de congés annuels = CA1 x JH1 + CA2 x JH2 + …
- Nombre de jours de RTT accordée pour une année
= (((TT1 + TT2 + …) – JF x DMJ) -1607) / DMJ

résultat arrondi à la journée
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ANNEXE N°4 : Modalités de la modulation des RTT en fonction de la présence au travail
Les jours de RTT correspondent à des compensations de temps travaillés au–delà de la durée
hebdomadaire légale du temps de travail (35h). En cas d’absence, il n’y a plus de
dépassement et les jours de RTT attribués doivent donc être réduits en conséquence.
A partir de quelle durée d’absence un jour de RTT sera déduit ?
= à partir de quelle durée d’absence le temps non travaillé (pour la part au-delà de 35 heures
hebdomadaires) correspond à la durée moyenne d’une journée ?
Soit, pour un cycle hebdomadaire de 38h30mn organisé sur 5 jours
3,5h au-delà de 35h par semaine
Durée moyenne d’une journée = 35 / 5 = 7,7
7,7 / 3,5 = 2,2 x 7 jours = 15 (résultat arrondi à l’entier)
Pour chaque tranche de 15 jours calendaires d’arrêt de travail, un jour de RTT sera déduit.

DHS

40h

38h30

38h30

38h20

38h20

37h15

Nombre de jours de travail
hebdomadaire

5

5

4,5

5

4

5

Nombre de jours calendaires
d’arrêt à compter duquel un
jour de RTT est déduit

11

15

17

16

20

26

DHS

37h

37h

36h

36h

36h

36h

Nombre de jours de travail
hebdomadaire

5

4

6

5

4,5

4

Nombre de jours calendaires
d’arrêt à compter duquel un
jour de RTT est déduit

29

32

42

50

56

63

Les volumes d’absences sont appréciés sur l’année civile.
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ANNEXE N°5 : Procédures et organisation du travail en cas d’aléas climatiques
Intempéries hivernales : cas de neige ou verglas sur le territoire de Golfe du Morbihan –
Vannes agglomération et au niveau des équipements communautaires ne permettant pas la
réalisation de l’activité du service, sur décision de l’encadrement.
Concerne l’ensemble des personnels de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération,
fonctionnaires et contractuels, de droit public et de droit privé.
Les heures supplémentaires seront prises en compte dès lors que la durée hebdomadaire de
service est dépassée selon les conditions réglementaires en vigueur.
Possibilité de dérogation en cas de circonstances exceptionnelle aux durée réglementaires de
travail et de repos si nécessités de service avec accord de principe du CT (à venir).
Au niveau du service Gestion et Prévention des Déchets, les horaires des tournées peuvent
être décalées en cas d’imprévus ou de collectes spécifiques (panne, collecte des îles,
marchés…).
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ANNEXE N°6 : Modalités de compensation et de gestion des heures supplémentaires
Récupération : se référer aux textes en vigueur
Indemnisation : se référer aux textes en vigueur
A compléter ultérieurement

ANNEXE N°7 : Emplois concernés par des astreintes
Situation de
recours aux
astreintes

Modalités
d’organisation

Nature de
l’astreinte

Plages et littoral

Semaine complète
De juin à
septembre

Décision

Bâtiments et aires
d’accueil des gens
du voyage

Semaine complète

Décision

Week-end
et jours fériés

Décision

Au besoin

Exploitation

Fin de journée en
semaine (nuit de
semaine) + weekend et jours fériés
pendant la période
d’ouverture du
service

Exploitation

Gestion des
déchets

Spectacle vivant

Service de passage
maritime St Armel
- Séné

Emplois concernés
Directrice de l’Eau
Responsable du service Qualité
des eaux de baignade
Directeur des services techniques,
responsable du service Gestion du
patrimoine, chargés d’opérations
bâtiments
Directeur Environnement,
Responsables des services
suivants : Gestion et prévention
des déchets, Prévention et
sensibilisation, Apport volontaire,
Collecte individuelle, CED
+ chefs d’équipe au sein des
services Apport volontaire et
Collecte individuelle
Régisseurs et agents d’accueil
de l’espace culturel l’Hermine
Directeurs tourisme, Agents du
service Développement de l’offre
touristique

ANNEXE N°8 : Tableau récapitulatif des cumuls d’activités et de rémunérations

Se référer aux textes en vigueur

A compléter ultérieurement
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ANNEXE N°9 : Tableau récapitulatif des temps partiels

37

Envoyé en préfecture le 20/12/2017
Reçu en préfecture le 20/12/2017

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
Direction des Ressources Humaines

Affiché le

Règlement des temps de travail
ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL37-DE
Version du 14/12/2017

38

Envoyé en préfecture le 20/12/2017
Reçu en préfecture le 20/12/2017
Affiché le

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
Direction des Ressources Humaines

Règlement des temps de travail
ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL37-DE
Version du 14/12/2017

ANNEXE N°10 : Tableau récapitulatif des droits à congés en fonction du nombre de jours
travaillés sur la semaine

Congés annuels
Jours de fractionnement
(fonction du nombre de
congés annuels pris entre le
01/01 le 30/04 et entre le
01/11 et le 31/12)

Travail sur
4 jours

Travail sur
4,5 jours

Travail sur
5 jours

Travail sur
6 jours

20

22,5

25

30

Si au moins 5
jours pris

1

Si au moins 8
jours pris

2

ANNEXE N°11 : Liste des maladies considérées comme grave au sens de l’attribution d’un
congé de longue maladie ou de longue durée (Arrêté du 14/03/1986 relatif à la liste des
maladies donnant droit à l’octroi de congés longue maladie)
 Au titre de la longue maladie :
1. Hémopathies graves.
2. Insuffisance respiratoire chronique grave.
3. Hypertension artérielle avec retentissement viscéral sévère.
4. Lèpre mutilante ou paralytique.
5. Maladies cardiaques et vasculaires :
- Angine de poitrine invalidante ;
- infarctus myocardite ;
- suites immédiates de la chirurgie cardio-vasculaire;
- complications invalidantes des artériopathies chroniques ;
- troubles du rythme et de la conduction invalidants;
- coeur pulmonaire postembolique ;
- insuffisance cardiaque sévère (cardiomyopathies notamment).
6. Maladies du système nerveux :
- accidents vasculaires cérébraux ;
- processus expansifs intracrâniens ou intrarachidiens non malins ;
- syndromes extrapyramidaux : maladie de Parkinson et autres syndromes extrapyramidaux ;
- syndromes cérébelleux chroniques ;
- sclérose en plaques ;
- myélopathies ;
- encéphalopathies subaiguës ou chroniques ;
- neuropathies périphériques : polynévrites, multinévrites, polyradiculonévrites ;
- amyotrophies spinales progressives ;
- dystrophies musculaires progressives ;
- myasthénie
7. Affections évolutives de l'appareil oculaire avec menace de cécité.
8. Néphropathies avec insuffisance rénale relevant de l'hémodialyse ou de la transplantation.
9. Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs.
10. Maladies invalidantes de l'appareil digestif : maladie de Crohn ; recto-colite
hémorragique; pancréatites chroniques ; hépatites chroniques cirrhogènes.
11. Collagénoses diffuses, polymyosites.
12. Endocrinopathies invalidantes.
 Au titre de la longue durée:
- tuberculose ;
- maladies mentales ;
- affections cancéreuses ;
- poliomyélite antérieure aiguë.
- déficit immunitaire grave et acquis.
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ANNEXE N°12 : Dons de congés
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ANNEXE N°13 : Liste des autorisations exceptionnelles d’absence applicables
Après accord du responsable, sous réserve des nécessités de service
Durée maximum
de l’autorisation d’absence

Evénement

Mariage / pacs de l’agent

5 jours

Mariage d’un enfant (ou enfant du conjoint)

2 jours

Mariage frère / sœur / père / mère/ beau-père/
belle-mère / petits enfants

1 jour

Naissance ou adoption

3 jours

Décès conjoint, enfant (ou enfant du conjoint)

5 jours

Décès père, mère, beau-père, belle-mère

3 jours

Décès frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, gendre,
belle-fille, petits enfants

2 jours

Décès des grands-parents

1 jour

Maladie très grave conjoint / enfant

4 jours

Maladie très grave père, mère, beau-père, bellemère

3 jours

Préparation concours
ou examen professionnel

1 jour pour l’admissibilité et 1 jour pour
l’admission dans la limite d’un concours ou
examen par an

Concours ou examen professionnel

Durée des épreuves + délai de route

Assemblée générale syndicale

1 jour sur présentation de la convocation

Réunion mensuelle d’information

Application des textes

Participation aux réunions des instances paritaires
(CT, CAP, CHSCT)

Durée de la réunion + délai de route (+temps
de
préparation
équivalent
pour
les
représentants du personnel titulaires

Fêtes religieuses

Application des textes

Jour de la rentrée scolaire

1 heure non récupérable pour accompagner un
enfant fréquentant un établissement scolaire
d’enseignement préélémentaire ou élémentaire
(jusqu’au CE2 compris) + classe de 6ème
Possibilité de fractionnement
(½ heure le matin et ½ heure le soir)
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Durée maximum
de l’autorisation d’absence

Participation à une activité mutualiste

9 jours ouvrables par an

Participation à des
réunions ou conseil
d’administration d’organismes sociaux (CAF,
Sécurité sociale…)

Durée de la réunion (sur présentation de la
convocation)

Mandats locaux

Durée de la réunion + délais de route

Activités de réserve opérationnelle

5 jours par an (préavis de 15 jours)

Don du sang

Durée du don + délais de route

Enfant malade (non prévisible) sur justificatif :
-Age limite de l’enfant : 16 ans
-Nombre de jours accordé par famille quelque soit
le nombre d’enfants
-Décompte par année civile
-Possibilité de doubler le nombre de jours si le
conjoint justifie ne pas bénéficier de jours par son
employeur.

5 jours (si travail sur 4 jours)
6 jours (si travail sur 5 jours)
7 jours (si travail sur 6 jours)
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ANNEXE N°14 : Conditions d’octroi et modalités de gestion des congés pour raison de
santé en fonction du statut de l’agent
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ANNEXE N°15 : Tableau des modalités d’attribution, durée, renouvellement et fin de
congé parental
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ANNEXE N°16 : Formulaire de demande d’ouverture d’un CET
Ce document est à récupérer sur l’intranet ou à demander à son responsable de service.

ANNEXE N°17 : Demande d’alimentation du CET
Même document que ci-dessus.

ANNEXE N°18 : Les agents relevant du service missions temporaires du Centre de Gestion
La collectivité organise librement l’aménagement et la durée du temps de travail des agents
relevant du service des missions temporaires (dans les limites applicables aux contractuels de
droit public) en fonction des contraintes du service.
A son arrivée, l’agent se voit communiquer une note précisant le cadre de gestion du temps
de travail le concernant.
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-38SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
RESSOURCES HUMAINES
ACTION SOCIALE : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
ET RESTAURATION DES AGENTS GMVA
Monsieur François DOREMUS présente le rapport suivant :
La loi n°2007-209 du 19 février 2007 a introduit dans la loi du 26 janvier 1984, l’article 88-1 qui
pose le principe de la mise en œuvre d’une action sociale par les collectivités territoriales au
bénéfice de leurs agents. Il appartient à chaque assemblée délibérante de fixer le montant des
dépenses d’action sociale ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette action sociale.
L’action sociale est aussi un outil de management et de gestion des ressources humaines. Elle
contribue également à une amélioration sensible des conditions de vie des agents publics et de
leur famille, notamment dans le domaine de la restauration, du logement, de l’enfance et des
loisirs.
Dans le cadre de l’harmonisation des politiques RH suite à la création de Golfe du Morbihan –
Vannes Agglomération, il vous est proposé de mettre en place les dispositifs suivants :
I- Participation à la protection sociale complémentaire des agents par voie de labellisation :
Selon les dispositions de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de
protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. La
participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la
mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.
Considérant que sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de
santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou
retraités, attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues issues du décret
n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents.
La modalité dite de la labellisation offre à l’agent la liberté de choix de sa garantie, la liberté de
choix du coût de l’assurance, la liberté de résiliation et le maintien de sa garantie en cas de
mobilité. La modalité de la convention de participation impose, en revanche, un niveau de
garantie et un taux de cotisation, et ne permettrait pas à l’agent de conserver une protection en
cas de mobilité.
Considérant que, dans l’immédiat, la modalité de labellisation paraît la plus adaptée au besoin
des agents de l’établissement, et que chaque agent, soit ayant déjà souscrit à une mutuelle
appartenant à la liste labellisée, soit souhaitant y souscrire, pourra percevoir, sur présentation
d’une attestation délivrée par la mutuelle attestant de la labellisation du contrat souscrit, une
participation par l’établissement qui pourra être versée dans les conditions suivantes :
-

Versement aux agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public (et de droit privé le
cas échéant) sur les deux risques : complémentaire santé ou prévoyance,
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-

Sur la base d’un montant mensuel prenant en compte un indice moyen de rémunération,
l’indice majoré 400, défini tel que :
o
o

Pour les agents dont l’indice de rémunération est inférieur ou égal à 400, participation
de 22€ brut/mois
Pour les agents dont l’indice de rémunération est supérieur à 400, participation de 13€
brut/mois

Ce montant sera versé sur présentation d’une attestation d’adhésion annuelle, proratisé par
rapport au temps de travail et dans la limite des sommes engagées.
II- Attribution de titres restaurant :
Conformément à l’article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, l’attribution des titres
restaurant entre dans le cadre légal des prestations d’action sociale, individuelles ou collectives,
distinctes de la rémunération et des compléments de salaires et attribuées indépendamment du
grade, de l’emploi et de la manière de servir.
Le titre restaurant est un titre de paiement servant à régler une partie du repas et il représente
une participation de l’employeur au déjeuner de ses agents pendant les jours de travail.
Pour répondre à une aspiration majoritaire des agents et pour pallier à l’absence de service de
restauration à l’ensemble du personnel, il est proposé d’instaurer, à compter du 1 er avril 2018,
un dispositif de titres restaurant au bénéfice des agents de Golfe du Morbihan Vannes
Agglomération.
Le titre restaurant est un titre spécial de paiement nominatif cofinancé par l’établissement et
l’agent. Il est remis par l’établissement à l’agent pour lui permettre d’acquitter en tout ou
partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté chez un commerçant.
La législation en vigueur a imposé des limites à la contribution de l’employeur dans le
financement des titres restaurant : cette contribution ne peut être ni inférieure à 50% ni
supérieure à 60% de la valeur faciale des titres accordés au personnel. Il est à préciser que les
agents ont la possibilité de refuser cet avantage.
Le dispositif mis en place serait le suivant :
-

Un titre restaurant d’une valeur faciale de 7€.

-

Une participation de l’établissement à hauteur de 50% de la valeur faciale du titre (soit un
coût de 3.50€ pour l’employeur et 3.50€ pour l’agent).

-

L’attribution forfaitaire de dix titres restaurant par mois par agent travaillant à temps
complet (proratisés par rapport au temps de travail et arrondis à l’unité supérieure le cas
échéant).

-

L’agent qui souhaite bénéficier des titres restaurant s’engage pour une année entière.

-

Le nombre de titres restaurant dont pourra bénéficier l’agent sera déterminé à terme échu
(mois N+2). Il est lié à la présence au travail et défini comme suit pour un agent à temps
complet :
o Absence entre 0 et 4 jours/mois : 10 titres accordés
o Absence entre 5 et 19 jours/mois : 50% des titres accordés soit 5 titres
o Absence supérieure à 20 jours : pas de titres accordés
Seules les absences suivantes suppriment l’attribution du titre restaurant :
o Congés de maladie et d’accident de travail
o Congés de maternité et de paternité
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Les absences sont comptabilisées en jours calendaires, consécutifs ou non.
-

Les bénéficiaires :
o Attribution dès l’entrée dans la collectivité pour les emplois permanents (titulaires,
stagiaires, CDI, CDD travailleurs handicapés, CDD 1 an et 3 ans sur vacance de poste)
o Attribution à compter d’une ancienneté de 3 mois pour les remplaçants
o Pas d’attribution pour les renforts (accroissements temporaire d’activité), les
saisonniers et les stagiaires école.

Vu les avis favorables des Comités Techniques en date du 19 octobre 2017 et du 23 novembre
2017, de la Commission Ressources communautaires en date du 30 novembre 2017, il vous est
proposé :
-

De participer, à compter du 1er janvier 2018, au financement des contrats et règlements
labellisés auxquels les agents choisissent de souscrire de manière individuelle dans les
conditions fixées dans cette délibération ;

-

D’approuver le principe d’attribution de titres restaurant en faveur du personnel de
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération à compter du 1 er avril 2018 dans les conditions
fixées dans la présente délibération ;

-

De mettre en concurrence les fournisseurs de titres restaurant ;

-

D’inscrire les sommes correspondantes au budget ;

-

De donner tous pouvoirs au Président pour l’exécution de cette délibération.

Adoptée à l’unanimité
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-39SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
FINANCES
DECISION MODIFICATIVE N° 2
Madame Nadine LE GOFF-CARNEC présente le rapport suivant :
La décision modificative n° 2 proposée ci- après a pour but d’intégrer les dépenses nouvelles qui font
l’objet de décisions prises après la préparation du vote du budget, les affectations comptables précises
sans conséquence sur l’équilibre (virement de ligne à ligne), les insuffisances d’inscriptions lors de la
préparation du budget primitif, les recettes connues de manière certaine. Les lignes budgétaires
inscrites en « grisées » correspondent à des opérations d’ordre.

BUDGET PRINCIPAL
A. SECTION DE FONCTIONNEMENT

6068
611

DEPENSES
830 Environnement
95 Tourisme

Achat de Ruches
Etude transféré en 617

61524
6156
617
617

833
314
413
830

Environnement
Info
Sport
Environnement

Diminution entretien bois

617
6262
6262
6262
6281
6281
6331
64112
64118
6451
6455
6475
6478
657341
6574

95
414
96
96
830
95
020
020
020
020
020
020
020
95
830

Tourisme
Info
Info
Info
Environnement
Tourisme
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
Tourisme
Environnement

Etude destination-complément d’étude

Spectacle Hermine
Complément d’étude à engager
Etude cadastre solaire et PCAET remis à 2018
Bases nautiques
Maison des services de Rhuys
Maison des services du Loch
Amorce + augmentation PNR
Cotisation CDT
Transfert BAD
Transfert BAD
Transfert BAD
Transfert BAD
Transfert BAD
Transfert BAD
Transfert BAD
Complément subvention chapiteau
Subvention frelon asiatique + non contraction

6 580
-19 519
-5 000
500
25 200
-60 000
16 000
1 500
1 700
2 300
9 100
3 519
14 000
3 500
34 000
22 000
7 000
7 000
2 000
10 000
12 000

Envoyé en préfecture le 20/12/2017
Reçu en préfecture le 20/12/2017
Affiché le

20/12/2017

ID : 056-200067932-20171214-171214_DEL39-DE

023

01

Fin

Total des dépenses réelles
Virement à la section d’investissement
Total des dépenses d’ordre

93 380 €
-107 880 €
-107 880 €

TOTAL
RECETTES
fonctionnement
830 Environnement Subventions communales frelon asiatique

74741

777

01

10 500

Total des recettes réelles
Quote-part des subventions d’investissement
transféré au compte de résultat
Total des recettes d’ordre
TOTAL

Fin

-14 500 €

10 500 €

-25 000 €
-14 500 €

B. SECTION D’INVESTISSEMENT

1676
2031
2041412
2041412
2041412
204183
20422
2111
21533
2183
2183

01
815
414
95
95
816
33
820
020
021
96

DEPENSES
Finances
Tourisme
Sport
Tourisme
Déplacement
Info
Tourisme
Urba
Info
Info
Info

Revente sur portage foncier
Etude plan vélo reporté
Fdc Gymnase de Sarzeau
Transfert FDC gestionnaire culture
FDC Vannes sationnement Off de Tourisme
Complément BS Fdc fibre Arzon
Transfert imputation Fdc patrimoine
Portage foncier
Raccordement réseau hertzien
Téléphone portable
Maison des services du Loch

Total des dépenses réelles
13911
2313

01
01

Subvention d’équipement transférée au compte de résultat
Constructions

Total des dépenses d’ordre
TOTAL

22 900
-2 000
70 000
252 000
16 470
2 004
-50 000
-398 564
630
780
2 900

-82 880 €
-25 000€
200 000€
175 000 €
92 120 €

RECETTES
2031

021

01 Finances

01

Fin

200 000€
Total des recettes réelles
Virement de la section de fonctionnement

200 000€
-107 880€
TOTAL

92 120 €
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BUDGET ANNEXE DECHETS
A. SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
022
60628
60632
6135
61551
6156
6188
6228
6236
6257
6218
6542
65558
657358

812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812

023

812

Dépenses imprévues
Complément sac de pré-collecte
Pièces détachées - véhicules CCPR
Location bungalow sur déchetterie suite sinistre
Frais garage sur véhicule
Frais de maintenance installations
Logiciel de suivi de tournée
Frais divers (prévention)
Frais catalogue et imprimes
Frais de réception
RH - Transfert dépenses sur BP
Passage en non valeur
Tonnage Sysem

Total des dépenses réelles
Virement à la section d’investissement
Total des dépenses d’ordre

-45 590
3 000
40 000
3 200
60 000
- 9 000
8 000
-50 000
5 000
2 000
-90 000
21 390
100 000
7 000
55 000 €
0
-0 €

TOTAL

55 000 €

RECETTES

777

812

Total des recettes réelles
Amortissement de subventions reçues
Total des recettes d’ordre

0€
55 000 €
55 000 €

TOTAL

55 000 €

B. SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES

13913

Total des dépenses réelles
Amortissement de subvention
Total des dépenses d’ordre

0€
55 000
55 000 €

TOTAL

55 000 €

RECETTES
1318

812

Subvention déchetteries Iles du Ponant

55 000

Total des recettes réelles

55 000 €

Total des recettes d’ordre

0€

TOTAL

55 000 €
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BUDGET ANNEXE TRANSPORTS
C. SECTION DE FONCTIONNEMENT

611
6236
658

DEPENSES
Diminution accompagnement AMO
Mise à jour signalétique GMVA sur Kicéo
Rémunération exploitant avenant

-49 000
-2 200
62 000

Total des dépenses réelles

734
7583

10 800 €

Total des dépenses d’ordre

0€

TOTAL

10 800 €

RECETTES
Complément recette VT
Reversement redevance abrisbus
Total des recettes réelles
Total des recettes d’ordre

40 800
-30 000
10 800 €
0€

TOTAL

10 800 €

D. SECTION D’INVESTISSEMENT

2033
2156
2182

1641

DEPENSES
Frais de publicité sur investissements
Retard planning –réinscription crédits 2018
Matériel embarqué

2 000
- 832 300
81 900

Total des dépenses réelles
Total des dépenses d’ordre

-748 400 €
0€

TOTAL

- 748 400 €

RECETTES
Réduction emprunt d’équilibre
Total des recettes réelles
Total des recettes d’ordre

-748 400
-748 400 €
0€

TOTAL

-748 400 €
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BUDGET ANNEXE SPANC
E. SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
611
6135
6262

Sous-traitance contrôle DOE
Location copieur Pole environnement
Surcout abonnement pole environnement

Total des dépenses réelles
Total des dépenses d’ordre
TOTAL

- 800
800
700
700 €
0€
700 €

RECETTES
70611
7062
704

Redevance assainissement collectif
Redevance assainissement non collectif
Rembourst Travaux

-75 500
75 500
700

Total des recettes réelles
Total des recettes d’ordre

700 €
0€

TOTAL

700 €

Vu l’avis favorable de la commission « Ressources communautaires », il vous est proposé :
- d’approuver cette décision modificative N°2 de l’exercice 2017
Adoptée à l’unanimité
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-40SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
FINANCES
EXONERATION DE VERSEMENT TRANSPORT POUR LES ORGANISMES D’UTILITE
PUBLIQUE A CARACTERE SOCIALE ET A BUT NON LUCRATIF
Monsieur Bernard RIBAUD présente le rapport suivant :
En vertu des dispositions de l’article L 2333-64 (hors région Ile de France) du code Général des
Collectivités Territoriales, les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non
lucratif dont l’activité est de caractère social, ne sont pas assujetties au Versement Transport,
sous réserve d’une décision expresse de l’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) dans le
ressort duquel elle exerce son activité. Certaines associations pouvant bénéficier de ces
dispositions se sont abstenues d’acquitter le Versement Transport, sans que leur situation n’ai fait
l’objet d’une délibération. Le renforcement du contrôle de l’URSSAF sur le VT nécessite une
clarification.
A cette fin, il est proposé de porter annuellement à la connaissance du Conseil Communautaire, la
liste des associations répondant aux critères cumulatifs d’exonération au VT, pour une durée d’un
an.
L’examen exhaustif des activités et des comptes des associations est l’unique moyen de
distinguer les associations et fondations qui remplissent intégralement les critères cumulatifs
établit par la loi et détaillés par la jurisprudence administrative.
Suite à l’examen des associations et fondations demandeuses, il est proposé de reconduire
l’exonération du Versement Transport pour l’année 2018 des associations suivantes :
APF Service AVS *

8 rue Ella Maillart Za Laroiseau

56000

VANNES

APF Service SAMSAH**

8 rue Ella Maillart Za Laroiseau

56000

VANNES

APF Service SESSD***

8 rue Ella Maillart Za Laroiseau

56000

VANNES

* AVS : aide vie sociale
** SAMSAH : Service d’accompagnement médico-social pour adulte
handicapé
*** SESSD : Service éducation et soins spécialisés à domicile

Vu l’avis favorable de la commission « Ressources Communautaire» du 30/11/2017, il vous est
proposé :
-

de décider l’exonération du versement transport des associations ci-dessus listées
pour 2018 ;

-

de donner tous pouvoirs au Président pour l’exécution de cette délibération.

Adoptée à l’unanimité
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-41SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
FINANCES
PROPOSITION DE TARIFS 2018 POUR LA FOURRIERE ANIMALE
Madame Nadine LE GOFF-CARNEC présente le rapport suivant :
Il est assuré sur l’ancien périmètre de Vannes agglo un service de fourrière animale via son
prestataire, pour lequel des prestations sont refacturées aux propriétaires d’animaux.
Il convient de fixer les tarifs à partir du 1er janvier 2018 :

Proposition tarif
2018
91,00€ TTC
à partir du 8ème
jour ouvré et franc,
supplément de 15,50
€ TTC par jour de
présence pour les
chiens et
9,50 € TTC par jour
de présence pour les
chats. (Toute
journée commencée
est due).

89,00€ TTC
à partir du 8ème
jour ouvré et franc,
supplément de 15,00
€ TTC par jour de
présence pour les
chiens et
9,00 € TTC par jour
de présence pour les
chats. (Toute
journée commencée
est due).

Identification puce électronique

70,50 € TTC

69,00 € TTC

Forfait par visite vétérinaire
(obligatoire)
pour un animal mordeur ou griffeur

84,00 € TTC

82,00 € TTC

Vaccin rage + passeport

44,00 € TTC

43,00 € TTC

Forfait fourrière

Tarif 2017

Si l’animal nécessite des soins vétérinaires particuliers, ces frais seront à la charge du
propriétaire.
Vu l’avis favorable de la commission, il vous est proposé de :
- fixer les tarifs de fourrière animale comme indiqués ci-dessus au 1er janvier 2018 ;
-

D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adoptée à l’unanimité
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-42SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
FINANCES
BUDGET 2018 – AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT
POUR ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DEPENSES
Monsieur Bernard RIBAUD présente le rapport suivant :
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit, en son article L.1612-1, que le Président
est en droit, jusqu’à l’adoption du budget, de mettre en recouvrement les recettes, et d’engager,
et de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de
celles inscrites au budget de l’année précédente.
Cependant, par souci de lisibilité et de sincérité
budgétaire, et pour assurer le bon
fonctionnement de l’Echonova, de 47°Nautik, et de l’Office de Tourisme de Vannes – Golfe du
Morbihan, il apparaît nécessaire de verser un acompte à ces deux partenaires, avant le vote du
budget primitif 2018.
Imputation
657364 314

Gestionnaire
Culture

657364 4141

Sport

739118 95

Tourisme

Libellé
Acompte contribution à l’Echonova avant
détermination du montant global
Acompte contribution à 47° Nautik avant
détermination du montant global
Acompte d’avance à l’Office de Tourisme de Vannes Golfe du Morbihan sur la perception de la Taxe de
séjour

Montant
165 000 €
220 000 €
420 000 €

Vu favorable de la Commission « Ressources Communautaires », il vous est proposé,
-

D’autoriser le versement d’un acompte aux trois partenaires, tel que présenté ci-dessus,

-

D’autoriser Monsieur le Président à signer chacune des conventions avec l’Echonova,
47°Nautik et l’Office de Tourisme de Vannes - Golfe du Morbihan ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adoptée l’unanimité
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-43SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
FINANCES
ADMISSION EN NON VALEUR

Monsieur Bernard RIBAUD présente le rapport suivant :
Monsieur le Trésorier Principal de Vannes Municipale a présenté une demande d’admission en
non-valeur pour un montant global de 21 389,12 € TTC.
Les propositions en non-valeur couvrent une période de 2007 à 2015. Elles concernent
exclusivement des effacements de dettes, actés par des décisions de justice prises dans le cadre
de procédures collectives. Il s’agit de défaillance d’entreprises suite à des dépôts en déchetterie.
Vu l’avis favorable de la commission « Ressources Communautaires », il vous est proposé de :
-

prononcer l’admission en non-valeur de ces créances de 21 389,12 € TTC

-

prélever les crédits correspondant à l’article 6542 du budget annexe déchets

-

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

Adoptée à l’unanimité
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-44SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
FINANCES
AUTORISATION DE PROGRAMME
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT INVESTISSEMENTS 2018-2020
Madame Nadine LE GOFF-CARNEC présente le rapport suivant :
Dans le cadre de l’harmonisation des politiques publiques issues de la fusion, il est proposé
d’actualiser les enveloppes existantes sur les programmes locaux de l’habitat de l’ex. Vannes agglo
et de l’ex. CC de la Presqu’Ile de Rhuys à compter de 2018.
Sur l’ex. Vannes agglo, l’enveloppe de PLH 2016-2021 (6 ans), adoptée en Conseil Communautaire le
17 décembre 2015, s’élève à 18 093 100 € répartie en 15 088 000 € en investissement et 3 005 100 €
en fonctionnement. Son financement est suivi par une gestion en autorisation de programme et
crédits de paiement (AP/CP) pour les crédits d’investissement.
Sur l’ex. CC de la Presqu’Ile de Rhuys, une autorisation de programme et crédits de paiement
(AP/CP) a également été adoptée en Conseil Communautaire le 13 novembre 2016 pour l’action
« Déficit foncier » avec une enveloppe de 782 495 € pour 3 ans également pour les crédits
d’investissement.
Il est proposé de supprimer ces deux autorisations de programme, et d’en créer une nouvelle,
intitulée, « PLH 2018-2020 » avec pour montant les crédits nécessaires aux nouvelles actions.
Au 20 novembre 2017, pour l’AP PLH 2016-2021 (ex. Vannes Agglo), 563 802 € ont été consommés
(plus 914 968 € engagés) et pour l’AP « Déficit foncier », 187 500 € ont été consommés (plus 80 000
€ engagés).
La nouvelle autorisation de programme en investissement aura une enveloppe de 9 000 000 €.
Le crédit de paiement moyen sera de l’ordre de 3 000 000 €/an.
Vu l’avis favorable de la commission « Ressources Communautaires », il vous est proposé :
-

De supprimer les deux autorisations de programme existantes prises par les Conseils
Communautaires de l’ex Vannes agglo le 17 décembre 2015 et de l’ex. CC Presqu’Ile
de Rhuys le 13 novembre 2016 ;

-

d’adopter l’enveloppe de la nouvelle autorisation de programme à 9 000 000 €, pour
le financement du Programme Local de l’Habitat 2018-2020 ;

-

De fixer le crédit de paiement annuel à 3 000 000 € à compter de 2018 ;

-

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

Adoptée à l’unanimité
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-45SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
FINANCES
DEMANDE DE REMISE GRACIEUCE
VOL A LA REGIE DE RECETTES ET D’AVANCES
AIRES D’ACCUEIL GENS DU VOYAGE
Monsieur Bernard RIBAUD présente le rapport suivant :
Suite à un vol dans la régie de recettes et d’avances « Aires d’accueil gens du voyage » ayant eu
lieu dans la nuit du 7 au 8 avril 2017, une vérification sur place par les services de la Trésorerie
de Vannes Municipale a donné lieu à un procès-verbal confirmant le montant du déficit au
montant de 10 773,75 €.
Un dossier de constatation de la force majeure a été constitué et adressé le 8 juin 2017 à la
Direction Départementale des Finances Publiques du Morbihan. En conséquence, la responsabilité
personnelle et pécuniaire de M. Michel CREUSE, en qualité de régisseur est dégagée à hauteur de
4 565 € par décision du Directeur de la DDFIP 56 en date du 25 septembre 2017.
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération se trouve contraint de prendre en charge ce montant
de 4 565 € au compte 6718 « autres charges exceptionnelles sur opération de gestion ».
A noter que l’assurance de M. CREUSE prend en charge 4 120 €.
Aussi, l’agglomération est appelée à donner un avis sur le solde restant à charge, soit 2 088,75 €
pour lequel M. CREUSE demande une remise gracieuse.
Il vous est proposé de :
Prendre en charge la somme de 4 565 € suite à la constatation de la force majeure
De donner un avis favorable sur la demande de remise gracieuse sur le solde restant à
charge, portant sur la somme de 2 088,75 €
- Donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour prendre toutes mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
-

POUR : 64 VOIX

CONTRE : 13 VOIX

ABSTENTIONS : 7 VOIX
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-46SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
MARCHES PUBLICS
ELABORATION DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE, DU PLAN CLIMAT AIR
ENERGIE TERRITORIAL, DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT ET DU PLAN DE
DEPLACEMENT URBAIN DE GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION
ATTRIBUTION DU MARCHE
Monsieur le Président présente le rapport suivant :
Une consultation des entreprises a été lancée le 13 octobre dernier pour les études relatives à
l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale, du Plan Climat Air Energie Territorial, du
Programme Local de l’Habitat et du Plan de Déplacement Urbain de Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération (articles 25-I.1°, 66 à 68 et 77 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016).
Le marché se décompose en 4 lots séparés :
N° du lot
Lot n°1
Lot n°2
Lot n°3
Lot n°4

Intitulé du lot
Elaboration du projet de SCoT et animation de la concertation - Elaboration du
Programme Local de l'Habitat
Etude relative à l'élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial du Golfe du
Morbihan - Vannes agglomération
Elaboration du Plan de Déplacements Urbains et animation de la concertation
Etude relative à l'élaboration des Etats Initiaux de l'Environnement du PCAET, du
SCoT et du PDU, des évaluations environnementales du PCAET, du SCoT et du PDU

4 offres ont été réceptionnées dans les délais pour le lot n° 1, 4 pour le lot n° 2, 2 pour le lot
n° 3 et 2 pour le lot n° 4.
Au regard des critères de jugement des offres prévus au règlement de la consultation, la
Commission d’Appel d’Offres, réunie le 4 décembre 2017, a attribué les lots aux sociétés
suivantes :
N° du
lot

Intitulé du lot

Sociétés retenues

Elaboration du projet de SCoT et
animation de la concertation - Elaboration
du Programme Local de l'Habitat
Lot n°1
-

Tranche ferme (TF) : SCoT
animation de la concertation
Tranche optionnelle (TO) : PLH

et

Montant
249 925 € HT

Groupement
LA BOITE DE L'ESPACE
TERRE URBAINE
PIVADIS
VILLES VIVANTES

dont
TF : 226 175 € HT
TO : 23 750 € HT
Coût d’une journée de travail
supplémentaire : 650 € HT
Coût d’une réunion
supplémentaire : 900 HT
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N° du
lot

Intitulé du lot

Sociétés retenues

58 125 € HT

Etude relative à l'élaboration du Plan
Climat Air Energie Territorial du Golfe du
Morbihan - Vannes agglomération
Lot n°2

INDDIGO
-

Montant

Tranche ferme : PCAET
Tranche optionnelle : sensibilisation du
grand public

dont
TF : 48 850 € HT
TO : 9 275 € HT
Coût d’une journée de travail
supplémentaire : 900 € HT
Coût d’une réunion
supplémentaire : 1 000 € HT

104 000 € HT
Lot n°3

Elaboration du Plan de Déplacements
Urbains et animation de la concertation

Lot n°4

Etude relative à l'élaboration des Etats
Initiaux de l'Environnement du PCAET, du
SCoT et du PDU, des évaluations
environnementales du PCAET, du SCoT et
du PDU

EGIS VILLES ET
TRANSPORTS

Coût d’une journée de travail
supplémentaire : 650 € HT
Coût d’une réunion
supplémentaire : 650 HT

109 975 € HT
ECOVIA

Coût d’une journée de travail
supplémentaire : 750 € HT
Coût d’une réunion
supplémentaire : 600 HT

Les tranches optionnelles des lots n° 1 et 2 seront affermies ultérieurement.
Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offres, il vous est proposé :
-

d’attribuer le lot n° 1 au groupement LA BOITE DE L'ESPACE /TERRE URBAINE / PIVADIS /
VILLES VIVANTES, le lot n° 2 à la société INDDIGO, le lot n° 3 à la société EGIS VILLE ET
TRANSPORTS et le lot n° 4 à la société ECOVIA ;

- 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.
POUR 80 VOIX

CONTRE 0 VOIX

ABSTENTIONS 2 VOIX
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-47SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
MARCHES PUBLICS
PRESTATIONS DE SERVICES D’ASSURANCES
ATTRIBUTION DU MARCHE
Monsieur Yves QUESTEL présente le rapport suivant :
Afin de répondre aux besoins de la collectivité, une consultation des entreprises a été lancée le
12 octobre dernier pour un marché de prestations d’assurances d’une durée de 5 ans à compter
du 1er janvier 2018 (articles 25-I.1° et 66 à 67 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016).
Le marché se décompose en 6 lots séparés :
N° du lot
Intitulé du lot
Lot n°1
Dommages aux biens
Lot n°2
Flotte automobile
Lot n°3
Responsabilité civile
Lot n°4
Protection juridique
Lot n°5
Risques statutaires
Lot n°6
Bateaux
2 offres ont été réceptionnées dans les délais pour le lot n° 1, 4 pour le lot n° 2, 5 pour le lot
n° 3, 4 pour le lot n° 4, 5 pour le lot n° 5 et 1 pour le lot n° 6.
Au regard des critères de jugement des offres prévus au règlement de la consultation, la
Commission d’Appel d’Offres, réunie le 12 décembre 2017, a attribué les lots aux cabinets
suivants :
N° du
lot

Intitulé du lot

Cabinets retenus

Lot n°1

Dommages aux biens

ALLIANZ – LE DIBERDER

Cotisation annuelle
19 721,08 €
Franchise retenue : 1 000 €

26 694,01 €
Franchises retenues
Véhicules < 3,5 T : 250 €
Véhicules > 3,5 T : 1 000 €
Bris de glace : 0 €

Lot n°2

Flotte automobile

SMACL

Lot n°3

Responsabilité civile

ETHIAS – PNAS

Lot n°4

Protection juridique

CFDP – 2 C COURTAGE

Lot n°5

Risques statutaires

CNP – SOFAXIS

Taux retenu : 1,50 %
Franchise retenue : 30 jours fermes en AT/MP

Lot n°6

Bateaux

ALLIANZ – LE DIBERDER

12 357 €

5 570,69 €
Franchise retenue : 750 €

2 065,81 €
Pas de franchise

101 205,45 €
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Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offres, il vous est proposé :
-

d’attribuer les lots aux cabinets mentionnés 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.
POUR 82 VOIX

CONTRE 0 VOIX

ABSTENTION 1 VOIX
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-48SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
MARCHES PUBLICS
CONDITIONNEMENT, TRAITEMENT, VALORISATION DES DECHETS
ISSUS DES DECHETERIES DE GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION
LANCEMENT DU MARCHE
Monsieur Lucien MENAHES présente le rapport suivant :
Une consultation concernant le conditionnement, le traitement et la valorisation des déchets issus
des déchèteries de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération doit être lancée, selon la procédure
de l’appel d’offres ouvert (articles 25-I.1° et 66 à 68 du Décret n° 2016-360 du
25 mars 2016).
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande d’une durée de 4 ans (du 1er octobre 2018 au
30 septembre 2022). Le marché se décompose en 12 lots distincts.
Les montants des lots, compris entre un seuil minimum et un seuil maximum, sont définis comme
suit :

Flux

Prestation
Traitement

230 000

400 000

Traitement

2 150 000

5 000 000

Traitement

330 000

1 500 000

Lot n° 4

Gravats
Non-valorisable
et
Bois « EST » Rhuys-Elven
Bois « Ouest »
8 déchèteries
(hors Rhuys et Elven)
Métaux (recettes)

Traitement

- 640 000

- 1 320 000

Lot n° 5

Cartons (recettes)

- 540 000

- 950 000

Lot n° 6

DDS – Huile minérale

450 000

800 000

Lot n° 7

Huile alimentaire

0

60 000

Lot n° 8

Plâtre

Traitement
Bacs-Collecte
Traitement
Bacs-Collecte
Traitement
Traitement

0

250 000

Lot n° 9

DDA (amiante liée)

8 000

50 000

Lot n° 10

Plastiques divers

0

430 000

Lot n° 11

Polystyrène

0

30 000

Lot n° 12

Ouvrants-Fermants

Traitement
Bacs-Collecte
Traitement
Bacs-Collecte
Traitement
Bacs-Collecte
Traitement

0

200 000

Lot n° 1
Lot n° 2
Lot n° 3

Mini € HT

Maxi € HT
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Les marchés de transport et d’accueil seront lancés quand les marchés ci-dessus auront été
attribués.
Vu l’avis favorable de la commission « Aménagement et Environnement » et du Bureau, il vous est
proposé :
-

de lancer une procédure d’appel d’offres ouvert (articles 25-I, 66 et 68 du Décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016) pour le marché « conditionnement, traitement et
valorisation des déchets issus des déchèteries de Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération ;

-

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.

Adoptée à l’unanimité
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-49SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
MARCHES PUBLICS
EXTENSION DU PARC D’ACTIVITES DU POTEAU SUR LA COMMUNE DE SAINT-AVE
VALIDATION DE LA PHASE AVP ET LANCEMENT DES TRAVAUX

Monsieur Gérard GICQUEL présente le rapport suivant :
Les réflexions lors des différents COPIL ont permis de retenir un scénario d’aménagement du futur
Parc d’Activités du Poteau Nord sur la commune de Saint-Avé.
Le scénario retenu prévoit le découpage du parc d’activités en 4 secteurs, modulables en fonction
des demandes de commercialisation, l’aménagement d’un rond-point et la requalification de la rue
de Tréviantec.
Les études topographiques, géotechniques et de réseaux ont permis de finaliser le dossier d’avantprojet.
Le montant prévisionnel HT des travaux arrêté en phase AVP et retenu pour le lancement des
travaux est estimé à 3 074 186,10 € (valeur novembre 2017).
Il vous est proposé :
-

de valider l’enveloppe prévisionnelle des travaux d’extension du Parc d’Activités du Poteau
sur la commune de Saint-Avé ;

-

de lancer une procédure conformément au Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

-

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 M. le Président à contracter ce marché ;

-

d’autoriser M. le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier ;

-

de solliciter toutes subventions pour la réalisation de ces travaux ;

-

d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
Adoptée à l’unanimité
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-50SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
MARCHES PUBLICS
TRAVAUX D’ELECTRICITE EN COURANT FAIBLE ET FORT
DEPANNAGES – PETITS TRAVAUX NEUFS
LANCEMENT DU MARCHE
Monsieur Gérard GICQUEL présente le rapport suivant :
Afin de répondre aux besoins de la collectivité pour l’entretien de son patrimoine, un marché
concernant « des travaux d’électricité en courant faible et fort, dépannages et petits travaux
neufs » doit être lancé selon une procédure adaptée conformément à l’article 27 du Décret 2016360 du 25 mars 2016.
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande d’une durée de 1 an, reconductible 2 fois 1 an dont
le montant annuel de commandes est compris entre :
- un seuil minimum de 40 000 € HT
- un seuil maximum de 110 000 € HT.
Il vous est proposé :
-

de lancer une consultation pour un marché de « travaux d’électricité en courant faible et
fort, dépannages et petits travaux neufs » selon une procédure adaptée conformément à
l’article 27 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016.

-

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.
Adoptée à l’unanimité

Envoyé en préfecture le 20/12/2017
Reçu en préfecture le 20/12/2017
Affiché le

20/12/2017

ID : 056-200067932-20171220-171214_DEL51-DE

Envoyé en préfecture le 20/12/2017
Reçu en préfecture le 20/12/2017
Affiché le

20/12/2017

ID : 056-200067932-20171220-171214_DEL51-DE

-51SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2017
TRES HAUT DEBIT
ENGAGEMENT SUR LA DELIMITATION ET LA VOLUMETRIE DE LA PHASE 2 DU
PROJET BRETAGNE TRES HAUT DEBIT SUR LE TERRITOIRE GOLFE DU MORBIHAN –
VANNES AGGLOMERATION
Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :
Le projet Bretagne Très Haut Débit a pour ambition d’amener le Très Haut Débit à travers la fibre
optique à 100 % des foyers, entreprises et services publics bretons à l’horizon 2030.
Le syndicat mixte Mégalis Bretagne, composé de la Région Bretagne, des Départements et des
Communautés de communes et d’agglomération bretonnes, assure la maîtrise d’ouvrage du projet.
Mégalis Bretagne a signé en décembre 2015 une convention de délégation de service public qui
confie pour une durée de 17 ans, l’exploitation, la maintenance et la commercialisation du réseau
à la société THD Bretagne, filiale d’Orange.
Le déploiement du réseau fibre optique est prévu en 3 phases distinctes, avec une augmentation
significative du nombre de locaux raccordés.

Phasage
Phase 1
Phase 2
Phase 3

2014-2018
2019-2023
2024-2030

Nb de locaux à
raccorder
Bretagne
240 000
400 000
627 500

Nb de locaux à raccorder
Morbihan
53 000
96 200
150 000

Les déploiements sont programmés en cohérence avec les objectifs du schéma directeur territorial
d’aménagement numérique (SDTAN) du Morbihan voté par l’assemblée départementale en
décembre 2011.
La première phase du projet (2014-2018), dont la programmation a été adoptée en octobre 2013,
est en cours de réalisation. Sur le territoire de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération cette
première phase concerne les zones de déploiements d’Arzon.
La deuxième phase (2019-2023) conduira à déployer de nouvelles zones permettant la couverture
de 400 000 locaux à l’échelle de la Bretagne et de 96 200 locaux dans le Morbihan.
Le processus de concertation a été engagé très en amont des déploiements afin de permettre au
comité syndical de Mégalis d’arrêter la programmation à la fin de l’année 2017. Les marchés
seront ensuite préparés et lancés en 2018 pour permettre le respect du calendrier de la phase 2.
Conformément aux statuts du syndicat mixte, la concertation sur la territorialisation de la phase 2
est conduite à l’échelle départementale au sein d’une commission « Programmation et
financement », dont l’ensemble des EPCI du département est membre. Cette commission est
présidée par le Vice-président de Mégalis Bretagne représentant le Département.

Envoyé en préfecture le 20/12/2017
Reçu en préfecture le 20/12/2017
Affiché le

20/12/2017

ID : 056-200067932-20171220-171214_DEL51-DE

Le Département, en concertation avec Mégalis Bretagne, a conduit la démarche de
territorialisation de la phase 2 du projet.
En juin 2017, le comité de pilotage du SDTAN, qui réunit le président du conseil départemental et
les présidents d’EPCI du département, a validé plusieurs critères de répartition des prises à
déployer en phase 2.
Les propositions de déploiement ont été présentées à chaque EPCI. Elles s’appuient sur l’objectif
fixé par le comité de pilotage du SDTAN consistant à atteindre un taux de couverture FTTH de 50%
du nombre de prises de chaque EPCI à l’issue de la phase 2.
L’annexe jointe à cette délibération présente la carte des déploiements proposés à l’échelle de
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération et une synthèse reprenant la volumétrie des
déploiements et le montant de la participation de l’EPCI.
C’est dans ce contexte que le bureau réuni le 13 octobre 2017 et la commission ressources
communautaires du 30 novembre 2017 ont examiné les propositions de déploiements. Ces deux
instances ont pris connaissance des éléments d’aide à la décision et ont donné leur accord sur le
périmètre des zones proposées décrites en annexe pour un déploiement sur le territoire de Golfe
du Morbihan – Vannes agglomération et acté le nombre de locaux concernés par ces déploiements
dont le nombre est à ce stade estimé à 12 585 soit un montant de participation de 5 600 325 €.
Cette délibération permet de prendre date dans le processus de concertation, sachant qu’à l’issue
des arbitrages départementaux qui seront transmis au Président de Mégalis Bretagne, le comité
syndical arrêtera la programmation définitive sur l’ensemble du territoire breton.
Le conseil communautaire devra, sur la base de cette programmation définitive être de nouveau
consulté au démarrage des études des zones le concernant pour valider par convention les
engagements techniques et financiers entre l’EPCI et le syndicat mixte maitre d’ouvrage du
projet.

Vu l’avis favorable de la commission et du bureau, il vous est proposé :
-

D’approuver la délimitation et la volumétrie de la phase 2 du projet Bretagne Très Haut
Débit sur le territoire Golfe du Morbihan – Vannes agglomération,

-

D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.
Adoptée à l’unanimité
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ANNEXE : Bretagne Très haut débit - cartographie des déploiements proposés en phase 2
à l’échelle de l’EPCI et répartitions des prises par commune
Cartographie des déploiements proposés au titre de la phase 2

Répartition des prises par communes
Communes proposées
Arzon
Brandivy
Colpo
Grand-Champ
Le Tour du Parc
Locmaria Grand-Champ
Locqueltas
Plaudren
Sarzeau
Saint-Armel
Saint-Gildas
TOTAL

Nb de prises
1 387
523
1 071
2 276
1 078
635
810
941
2 257
318
1 289
12 585

