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-1SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE
Monsieur Yves QUESTEL présente le rapport suivant :
Depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 l’intérêt communautaire des compétences inscrites aux
statuts doit être défini par délibération.
Lorsque l'exercice des compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt
communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté d'agglomération à la
majorité des deux tiers.
Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de
compétence. A défaut, la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence
transférée (Article L.5216-5 du CGCT).
Les statuts de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération indiquent que l’intérêt communautaire
doit être défini pour les compétences suivantes :






Compétences obligatoires :
o

En matière de développement économique : politique locale du commerce et
soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ;

o

En matière d'aménagement de l'espace communautaire : création et réalisation
de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;

o

En matière d'équilibre social de l'habitat : politique du logement d'intérêt
communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt
communautaire ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du
logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti
d'intérêt communautaire ;

Compétences optionnelles :
o

Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;
création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt
communautaire ;

o

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

Compétences facultatives :
o SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif).
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Pour répondre aux exigences de la loi, il vous est donc présenté, en annexe, les définitions de
l’intérêt communautaire, par compétences.
Vu les avis favorables du Bureau du 1er juin et du 22 juin, du 6 juillet, du 7 et du 21 septembre, du 5
et du 19 octobre, du 9 et du 23 novembre, du 7 décembre (sous réserve) ;
Il vous est proposé :
-

D’approuver la définition de l’intérêt communautaire pour des compétences telle
que rédigée en annexe de la présente délibération ;

-

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

POUR : 84 VOIX

CONTRE : 2 VOIX

ABSTENTIONS : 2 VOIX
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Annexe – Délibération n°1 du Conseil communautaire du 13 décembre 2018

Définition de l’intérêt communautaire des compétences


Compétences obligatoires :
o

En matière de développement économique : politique locale du commerce et
soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ;
-

o

Observation des dynamiques et équilibres commerciaux ;
Promotion globale du tissu commercial de l’agglomération ;
Elaboration
d’un
schéma/stratégie
de
développement
commercial
communautaire en lien avec le Scot, le DAAC et la stratégie communautaire de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation de
l’agglomération ;
Expression d’avis communautaires au regard de la réglementation applicable en
matière d’urbanisme commercial ;
Création, aménagement et gestion des zones d’activités ayant pour tout ou partie
une vocation commerciale ;
Débat et avis sur l’ouverture dominicale des commerces en lien avec les
communes d’implantation ;
Mise en place de dispositifs de soutien financier à la création, reprise,
modernisation et au développement des commerces en lien avec la Région ;
Coordination de la dynamique commerciale en aidant et en accompagnant les
associations de commerçants à se structurer et à s’insérer dans une logique
collaborative en partenariat avec les communes et en lien avec le Scot ;
Les actions d’informations et d’accompagnements en faveur de la création et du
développement d’entreprises commerciales ;
Débat et avis sur les nouvelles implantations commerciales d’importance.

En matière d'aménagement de l'espace communautaire : création et réalisation de
zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;


o

En matière d'équilibre social de l'habitat : politique du logement d'intérêt
communautaire ;




o

La conduite de procédures d’aménagement nécessaires à la réalisation des
projets d’intérêt communautaire (études, création, réalisation) dès lors que
ceux-ci entrent dans le champ de compétences de GMVA.

La politique du logement de GMVA est déclinée dans le Programme Local de
l’Habitat (PLH) dont son élaboration, sa mise en œuvre et son suivianimation relèvent de la compétence de l’agglomération ;
Celle-ci est également déclinée à travers l’exercice de la délégation de
compétence des aides à la pierre de l’Etat, tant en matière d’habitat public
que d’habitat privé ;
GMVA soutient des structures et dispositifs d’accompagnement dans le champ
du logement et de l’habitat.

Actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ;


GMVA intervient dans la définition, la coordination et la programmation
pluriannuelle du logement social, les actions et les aides financières des
opérations
de
construction,
d’acquisition/amélioration
et
de
réhabilitation/déconstruction de logements sociaux nonobstant les aides que
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o

Action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des
personnes défavorisées ;


o

GMVA participe à la mise en place de dispositif et assure le financement
d’actions en faveur du logement des publics défavorisés ou de leur
accompagnement ;
- PDALHPD (Plan Départemental d’Actions pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes Défavorisées) ;
- PDLHI (Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne) ;
- Aides à la réhabilitation de logements permettant de les sortir de
l’indignité.

Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;




les communes peuvent décider d’apporter sous diverses formes
(conformément à la règlementation en vigueur) ;
L’office public de l’Habitat « Vannes Golfe Habitat » est rattaché à GMVA ;
GMVA a créé et anime la Conférence Intercommunale du Logement ainsi que
le Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et
d’Information des Demandeurs.

Les opérations portant sur la réhabilitation du parc ancien privé individuel ou
en copropriété s’inscrivant dans un dispositif opérationnel décidé par GMVA
sont d’intérêt communautaire :
- Les études pré-opérationnelles,
- Les dispositifs sur les copropriétés : VOC/POPAC/OPAH Copropriétés,
- L’OPAH-RU « Cœur de ville »,
- Le PIG Economie d’énergie et Maintien à domicile : « l’Opération
Rénovée ».

Compétences optionnelles :
o

o

Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;
 Sont reconnues d’intérêt communautaire les voiries de desserte à titre
exclusif des sites et équipements de GMVA, hors usage agricole ;


Dans le cadre du PDU (Plan de Déplacements Urbains), les voies publiques
affectées au service de transport collectif en site propre.



La voie précédemment reconnue d’intérêt communautaire à Sarzeau dans le
secteur de Kérentré (Cf. plan).

Création, aménagement, entretien et gestion de parcs de stationnement d’intérêt
communautaire ;


GMVA est compétente pour la création ou l’aménagement et gestion de parcs
de stationnement d’intérêt communautaire.
Sont d’intérêt communautaire les parcs de stationnement qui remplissent une
fonction de covoiturage. Sont considérés à cet égard tous lieux signalés et
géographiquement délimités, au sein desquels les covoitureurs se retrouvent
dans l’objectif d’un trajet covoituré.
Sont également reconnus d’intérêt communautaire les parkings relais, dédiés
à l’accueil des véhicules dont les usagers utilisent les transports en commun.



GMVA reconnait en outre d’intérêt communautaire les aires de stationnement
appartenant à l’agglomération, à Port-Blanc à Baden.
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o

o

PEM : Création, aménagement, entretien et gestion ;


Sont considérés comme des PEM, les lieux où s’articulent plusieurs modes de
déplacements comme la marche, le deux-roues, les transports en commun
urbain et interurbain, le train, les taxis ou l’automobile; et où les pratiques
intermodales entre ces modes de déplacements sont facilitées.



Sont reconnus d’intérêt communautaire:
- Le PEM de la Gare de Vannes,
- Le PEM de Sarzeau.

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


-



Equipements culturels d’intérêt communautaire:
Les équipements nouveaux pour la diffusion et les pratiques amateurs dédiées
à la musique,
L’Echonova à Saint-Avé,
La salle de spectacle l’Hermine (hors salle Armorique),
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Rhuys à Sarzeau,
La médiathèque de Sarzeau,
La médiathèque de Saint Gildas de Rhuys,
La médiathèque de Saint Armel,
La gestion de l’équipement Centre Culturel à Sarzeau.
Equipements sportifs d’intérêt communautaire:
Le vélodrome de Kermesquel,
Le Golf de Baden,
La piste de BMX à Sarzeau,
La base de loisirs de l’étang de la forêt à Brandivy,
Les piscines : piscine Aquagolfe à Surzur, piscine du Loc’h à Grand-Champ, la
piscine de Kercado à Vannes, la piscine Vanocéa à Vannes, la piscine d’Elven,
Les bases nautiques à Baden, Séné, Arradon.

Compétences facultatives :
o

SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) :
Est défini d’intérêt communautaire, le SPANC exercé sur le périmètre du bassin
versant du Loc’h, cours d’eau définit comme prioritaire au titre de la politique globale
de gestion intégrée de l’eau, pour ses missions suivantes :
- Gestion du SPANC, pour les contrôles des installations neuves ou à
réhabiliter, l’état des lieux-diagnostic de l’existant, et le contrôle du bon
fonctionnement de toutes les installations d’assainissement non collectif ;
- L’accompagnement par le SPANC, uniquement sous maîtrise d’ouvrage
publique totale (de l’étude jusqu’à la réception des travaux), des travaux de
réhabilitation d’installations existantes qui fonctionnent mal ou qui polluent.
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-2SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
SECRETARIAT GENERAL
MODIFICATION - DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU COMITE DE DIRECTION DE
L’EPIC GOLFE DU MORBIHAN VANNES TOURISME
Monsieur Yves QUESTEL présente le rapport suivant :
Par délibération en date du 30 janvier 2017, le conseil communautaire de Golfe du Morbihan –
Vannes Agglomération a créé l’office de tourisme communautaire « Golfe du Morbihan Vannes
Tourisme », sous statut EPIC.
Par délibération du 30 mars 2017, le conseil communautaire a procédé à la désignation des
représentants au sein du comité de direction de l’office de tourisme.
Pour rappel, les statuts de l’EPIC stipulent que le comité de direction de l’office de tourisme
est composé de 29 membres, répartis en deux catégories :
Catégorie 1 : les représentants de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération : 15 membres
titulaires et 15 suppléants.
Catégorie 2 : les représentants des professions, organismes et associations intéressées par le
développement touristique de la Communauté d’agglomération : 14 membres titulaires et 14
membres suppléants, selon la répartition suivante :


5 représentants de la filière hébergement (2 représentants de l’hôtellerie, 1 représentant
de l’hôtellerie de plein air, 1 représentant des résidences de tourisme et villages vacances
et 1 représentant des meublés et chambres d’hôtes) ;



2 représentants des commerces;



1 représentant des restaurants ;



1 représentant des activités de culture et loisirs ;



1 représentant des activités de l’artisanat et de la production locale ;



1 représentant du secteur de l’innovation ;



1 représentant des activités liées aux transports ;



1 représentant des activités portuaires ;



1 représentant des activités « nature».
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M.Damien AMONT, était désigné membre suppléant pour les activités nature, au titre de sa
fonction de directeur du Golfe Blue Green de Baden. Suite à sa mutation, il est proposé de
désigner son successeur, M.Lilian THORIS, membre suppléant.
Il vous est proposé de modifier les membres du comité de direction concernant la représentation
des activités « nature » comme présenté ci-dessous :

Suppléant

Remplaçant Suppléance
Activités natures
M. Damien AMONT, ancien directeur du Golf M. Lilian THORIS, nouveau directeur du Golf
Blue Green de Baden
Blue Green de Baden
Il vous est proposé :
-

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 des activités « nature » au sein du comité de
direction de l’EPIC Golfe du Morbihan Vannes Tourisme comme présenté ci-dessus ;

-

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

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-3SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
DEPLACEMENTS
POLE D’ECHANGES MULTIMODAL DE LA GARE DE VANNES :
SIGNATURE DU PROTOCOLE DE GOUVERNANCE
Madame Odile MONNET présente le rapport suivant :
Dans l’objectif de promouvoir les modes de transports alternatifs à l’automobile et de répondre
à l’objectif régional de mailler le territoire breton de Pôles d’Echanges Multimodaux sur les
sites des gares TGV, Golfe du Morbihan Vannes-Agglomération a engagé depuis plusieurs années
une étude pré-opérationnelle pour aménager un Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) moderne,
fonctionnel et accessible à tous, sur le site de la Gare de Vannes.
Cette étude, ponctuée de multiples rebondissements techniques (servitude militaire à lever,
remaniement du scénario à la demande de certains partenaires, remise en cause de certaines
cessions foncières au fil du temps, …), a finalement abouti au cours des derniers mois, à la
définition d’un scénario d’aménagement répondant aux attentes et aux intérêts, parfois
antinomiques, des différents partenaires.
Pour répondre aux différents objectifs visés par la mise en œuvre de ce projet, le scénario
envisagé prévoit les aménagements suivants :
- Une passerelle vélos-piétons et l’aménagement des pieds de passerelle correspondants, sur
le format de deux placettes, permettant de fédérer les quartiers de part et d’autre du
faisceau ferroviaire ;
- La requalification de l’avenue Favrel et Lincy, incluant la création de voiries bus en site
propre et le déplacement du giratoire Cadoret pour une meilleure insertion de la passerelle
- Le déplacement de l’actuelle Gare routière au nord de l’avenue Favrel et Lincy,
permettant d’uniformiser les fonctionnalités « transports » du côté du bâtiment voyageurs
de la Gare, et permettant également d’étendre le nombre de quais et de les rendre
accessibles ;
- La création de stationnements dédiés aux abonnés TER ;
- Le confortement, relocalisation et création de 171 places de stationnement
supplémentaires de part et d’autre du faisceau ferroviaire, permettant de répondre aux
attentes des usagers ;
- La création d’une zone de stationnement dédiée aux loueurs, permettant d’apporter plus
de lisibilité aux usagers ;
- Le maintien de la zone taxis à son emplacement actuel ;
- L’aménagement de places pour les Personnes à Mobilité Réduite et pour la dépose minute,
ainsi que des stationnements vélos, aux abords du bâtiment voyageurs.
La reconfiguration des différents espaces permettra en outre l’urbanisation du foncier de
l’actuelle Gare routière, en face du bâtiment voyageurs, ainsi qu’une parcelle située à l’Ouest
de ce même bâtiment. Ces deux espaces auront une vocation tertiaire.
Il convient de préciser qu’indépendamment du projet de PEM, la requalification de la rue de
Strasbourg au Nord de la Gare sera réalisée sous maitrise d’ouvrage de la Ville de Vannes. Le
projet de PEM prévoit de profiter de cette requalification pour inscrire l’aménagement d’un
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tourne-à-droite sur l’avenue Wilson, lequel permettra de fluidifier la circulation au Nord de la
Gare.
De même, parallèlement au projet de PEM, Golfe du Morbihan Vannes-agglomération étudie
d’ores et déjà avec la Ville de Vannes, la commune de Saint-Avé et le Conseil départemental, la
possibilité d’améliorer le débouché de la rue de Strasbourg sur la RD126, afin de fluidifier la
circulation sur ce secteur. Les éventuels aménagements seront réalisés hors projet de PEM.
Au vu de ces différents éléments, il convient désormais d’arrêter le projet d’aménagement
décrit précédemment au travers d’un protocole de gouvernance, actant l’engagement de chacun
des partenaires. Ce protocole, joint en annexe, prendra la forme d’un contrat de pôle en 2019,
dès lors que les éléments fonciers et financiers auront été affinés.
Golfe du Morbihan, coordonnateur du projet, sera le plus important contributeur de cet
aménagement, étant donné que sa participation sera établie, déduction faite de celles des
autres partenaires.
A ce jour, le projet est estimé à 19 M€ H.T. (Maîtrise d’œuvre, maîtrise d’ouvrage et aléas
inclus, hors cessions foncières et éventuelles dépollutions qui n’auraient pas été identifiées
jusqu’alors). A ce stade du projet, la participation attendue des différents partenaires se
décompose de la manière suivante :

Entité
Europe
Etat
Région
Région
Département
Ville de Vannes
SNCF toutes branches confondues
GMVA
TOTAL

Fléchage spécifique Montant en M€
ITI FEDER
1
Fonds Accessibilité
0,23
CPER
1,16
Contrat de Partenariat
0,85
1,5
3
2,66
8,6
19

%
5,3%
1,2%
6,1%
4,5%
8%
16%
14,0%
45,3%
100%

Vu l’avis de la commission Attractivité et développement du 29 novembre 2018 et du Bureau du
7 décembre 2018, il vous est proposé :
-

D’approuver le scénario d’aménagement tel qu’exposé ci-dessus, en autorisant
Monsieur le Président à signer le protocole de gouvernance, joint en annexe, afin
d’acter l’engagement des différents partenaires dans la mise en œuvre de ce projet ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à poursuivre les études nécessaires à la réalisation
opérationnelle de ce projet, et à solliciter toutes les subventions nécessaires à sa
réalisation ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à conclure toutes les conventions nécessaires aux
études et à la mise en œuvre opérationnelle du PEM, avec les parties signataires
concernées ;

-

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

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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L'État (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire) représenté par Madame Michèle KIRRY, Préfète de la Région Bretagne, ci-après désigné « L’Etat »,
La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président, dûment habilité à signer le présent protocole de coopération par délibération N° 190402-08 de la commission permanente du Conseil Régional du 11 février 2019, ci-après désignée « Région Bretagne »,
Le Département du Morbihan, représenté par Monsieur François GOULARD, Président dûment habilité à signer le présent protocole de coopération par délibération de la
commission permanente du Conseil départemental du 16 décembre 2015, ci-après désigné « le Département du Morbihan »,
Golfe du Morbihan Vannes agglomération, Communauté d’agglomération, représentée par Monsieur Pierre LE BODO, Président dûment habilité à signer le présent protocole
de coopération par délibération du conseil communautaire du 13 décembre 2018, ci-après désignée « GMVA »,
La Ville de Vannes, représentée par Monsieur David ROBO, Maire agissant en cette qualité en appréciation des délibérations du Conseil Municipal du 17 décembre 2018, ciaprès désignée « Ville de Vannes »,
SNCF Mobilités, Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial, immatriculée au registre du commerce de Bobigny, sous le numéro B.522.049.477, dont le siège
est à SAINT DENIS 93 200, 9, rue Jean-Philippe Rameau, représentée par Monsieur Patrick ROPERT, directeur général de la branche Gares & Connexions, ayant donné
délégation de signature à Monsieur Emmanuel CLOCHET, Directeur de l’Agence Gares Centre-Ouest, par une décision du comité d’engagement branche de SNCF Gares &
Connexions en date du 4 décembre 2018, ci-après désigné « SNCF Gares & Connexions »,
SNCF Réseau, établissement public national à caractère industriel et commercial, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le N° B.412.280.737,
dont le siège social est situé 15-17 rue Jean-Philippe Rameau – CS 80001 – 93418 La Plaine Saint-Denis, représenté par Monsieur Christophe HUAU, Directeur Territorial de
SNCF Réseau de Bretagne et les Pays de Loire, dûment habilité à cet effet ci-après désigné « SNCF Réseau ».
SNCF, établissement public national à caractère industriel et commercial, créé par la loi n° n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire inscrit au Registre du
commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 808 332 670, dont le siège est situé à La Plaine Saint Denis (93200), 2 place aux Etoiles, représenté par Monsieur
Arnaud GODART, Directeur Territorial Ouest dûment habilité à cet effet. SNCF IMMOBILIER agit par la présente en qualité de mandataire de SNCF RESEAU et SNCF
MOBILITES par convention de gestion et de valorisation du patrimoine immobilier en date du 30 juillet 2015, ci-après désigné « SNCF Immobilier ».
L’Etat, la Région Bretagne, le Département du Morbihan, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, la Ville de Vannes, SNCF Gares & Connexions, SNCF Réseau et
SNCF Immobilier sont désignés ensemble par les « Partenaires ».
La Région Bretagne, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, la Ville de Vannes, SNCF Gares & Connexions et SNCF Réseau sont désignés ensemble par les « Maitres
d’Ouvrage ».
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Le Code général des collectivités territoriales,
Le Code des transports,
La Loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire,
L’ordonnance n°2015-855 du 15 juillet 2015 prise en application de l'article 38 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire,
La Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques,
La Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée,
Le décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de SNCF RÉSEAU,
Le décret n°2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF RESEAU,
Le Programme opérationnel FEDER-FSE Bretagne 2014-2020 du 17 décembre 2014, son axe prioritaire 3 : soutenir la transition énergétique et écologique en Bretagne,
son objectif spécifique 3.3 : augmenter le nombre d'utilisateurs des modes de transport durable et son action 3.3.1 : soutenir le développement de l'inter et de la
multi-modalité,
Le Contrat de Projet Etat-Région 2015-2020 signé le 11 mai 2015,
Le Contrat de Partenariat Europe-Région-Pays de Vannes 2014-2020 signé le 8 juillet 2015, révisé le 3 mai 2018
La convention de groupement de commande signée entre Vannes agglo et la Ville de Vannes le 19 juillet 2012 ayant pour objet le lancement de l’étude préopérationnelle de définition d’un Pôle d’Echanges Multimodal et d’un projet urbain autour de la gare de Vannes,
La convention de financement signée entre Vannes agglo et la Région Bretagne en date du 7 février 2013,
La convention de financement signée entre Vannes agglo et SNCF Gares & Connexions en date du 19 mars 2013,
Le courrier de la Région Bretagne adressé au Président de Vannes Agglo en date du 7 septembre 2015, confirmant l’inscription d’une enveloppe FEDER d’1 M€ dédié
au Pôle d'Échanges Multimodal de la Gare de Vannes
Le relevé de décision du Comité de pilotage du 30 juin 2015 validant l’étude pré-opérationnelle et validant le principe de la poursuite des études partenariales,
Le relevé de décision du Comité de pilotage du 17 octobre 2017, actant la nécessité de réviser le scénario final d’aménagement validé le 5 juillet 2016, en tenant
compte des modifications souhaitées par SNCF Réseau à l’Est du pied de passerelle Nord,
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Dans l’objectif de promouvoir les modes de transports alternatifs à l’automobile et de répondre à l’objectif régional de mailler le territoire breton de Pôles d’Echanges
Multimodaux sur les sites des gares TGV, une étude pré opérationnelle, sur la base d’une démarche multi-partenariale, a été engagée en juin 2012, pour :
-

Aménager un Pôle d’Echanges Multimodal moderne, fonctionnel et accessible à tous et adapter en conséquence l’aménagement de son quartier d’insertion

-

Faciliter les déplacements alternatifs à la voiture, pour les personnes comme pour les biens, en organisant les différents systèmes de transport de façon claire,
cohérente et pertinente.

-

Renforcer le positionnement de la gare dans son quartier ainsi que, de manière plus globale, dans la ville et l’agglomération, voire au-delà.

Cette étude s’est inscrite initialement dans le cadre du programme Bretagne à Grande Vitesse (BGV) dont les objectifs prioritaires étaient de positionner les pointes
bretonnes à 3 heures de Paris en train et d’améliorer globalement l’accessibilité de la Bretagne. La mise en œuvre de ce programme - qui s’est traduit par la réalisation
d’une portion de Ligne à Grande Vitesse (LGV) entre Le Mans et Rennes et la modernisation des voies Rennes-Brest et Rennes-Quimper a permis à la Gare de Vannes de
connaître un gain de temps de plus de 40 minutes depuis et vers Paris, et de bénéficier d'une augmentation sensible du nombre de voyageurs la fréquentant (+18% de
voyageurs de juillet à septembre 2017 par rapport à l’année précédente).
Cette étude pré-opérationnelle a abouti, à l’issue des 4ème et 5ème comités de pilotage du 7 juillet 2016 et du 17 octobre 2017, à l’élaboration d’un schéma fonctionnel
d’aménagement consistant :
Au Sud en :
-

L’aménagement d’un parking Gares & Connexions à l’Ouest du BV en lieu et place de l’actuel parking payant municipal, d’une centaine de places.

-

Le prolongement du parvis permettant de connecter le parvis actuel et la placette du débouché de passerelle Sud, et de conforter la place des taxis

-

La requalification de l’avenue Favrel et Lincy, incluant la création de voiries bus en site propre et le déplacement du giratoire Cadoret pour une meilleure insertion
de la passerelle

-

La création d’une nouvelle Gare routière, à l’Est du pied de passerelle, composée de 10 quais accessibles et 4 stationnements complémentaires de réserve.

-

Une urbanisation à vocation tertiaire de l’actuelle Gare routière et des emprises propriétés de l’Hôpital aux abords du giratoire de la Gare

-

La création d’un parking d’environ 170 places spécifiquement dédiées aux abonnés TER à l’Est du BV, dans le prolongement de la Gare routière.

-

La création de places de stationnements vélos aux abords du bâtiment voyageurs.
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Au Nord en :
-

La définition d’une zone de stationnement de l’ordre de 60 places spécifiquement dédiée aux loueurs de voiture, à l’Est du pied de passerelle.

-

La réalisation d’un parking de près de 300 places à l’Ouest du pied de passerelle, dédié à Gares & Connexions1

-

La requalification et la mise à double sens de la rue de Strasbourg au Nord du faisceau ferroviaire, avec la création d’un tourne-à-droite sur l’avenue Wilson

L’élément clé de ce projet étant la création d’une passerelle piétons-vélos et l’aménagement des pieds de passerelle sur le format de deux placettes, permettant :
-

De faciliter les liaisons douces entre le Nord et le Sud de la gare, et inversement ;

-

De fédérer les quartiers situés de part et d’autre du faisceau ferroviaire.

Le présent protocole a pour objectif d’acter, sur la base de cette étude, l’engagement de l’ensemble des partenaires dans la réalisation du projet de PEM de la gare de
Vannes, préalablement à la signature du contrat de pôle en 2019.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

1. OBJET DU PROTOCOLE ET PERIMETRE D’APPLICATION
a. Objet
Suite à la validation d’un scénario d’aménagement en comité de pilotage le 5 juillet 2016, modifié en 2017 à la demande de SNCF Réseau qui souhaite conserver pour des
besoins de maintenance ferroviaire et de réserve foncière, le foncier situé à l’est du pied de passerelle Nord, il convient désormais de définir les termes d’un protocole
d’accord entre tous les partenaires concernés. Ceci permettra de formaliser l’engagement de chacun dans la poursuite de l’opération d’aménagement du PEM et ainsi de
permettre à terme une réalisation coordonnée et cohérente des différentes opérations nécessaires.

1

S’il a été préféré dans l’immédiat la construction d’une passerelle interurbaine facilitant l’intermodalité voiture/train, au prolongement du souterrain, la possibilité d’étendre ou de recréer un souterrain sur le
site de la Gare n’est toutefois pas obérée à long terme, ne serait-ce que pour permettre l’accès direct aux quais tout en assurant la liaison piétonne Nord-Sud. A ce titre, dans l’éventualité d’un prolongement de ce
souterrain, il est d’ores et déjà convenu que Gares & Connexions devra rétrocéder au maitre d’ouvrage, le nombre de places nécessaires à la réalisation d’une placette au débouché de ce souterrain (+/- 60 places).
Ce point devra figurer dans les futures conventions liées au projet.
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Ce protocole d’accord a pour objet :
-

D’entériner le schéma fonctionnel d’aménagement du PEM, tel que proposé en annexe 1.

-

De définir la nature des ouvrages et les périmètres des différentes opérations à mener ainsi que les maitrises d’ouvrage concernées

-

De préciser les études complémentaires à mener

-

De proposer un coût estimatif des différents aménagements projetés

-

De rappeler les participations effectives de chacun des partenaires, dès lors qu’elles sont connues

-

De convenir des conditions de communication.

Ce protocole constitue le document de cadrage général formalisant :
-

l’engagement des partenaires de réaliser le projet

-

leur accord sur le programme général de l’opération (sous réserve des ajustements qui pourraient y être apportés au terme des phases d’études complémentaires).

Par la signature de ce protocole, les partenaires s’engagent ainsi à réaliser de manière concertée le projet de Pôle d’Echanges Multimodal selon les modalités précisées cidessous.
A ce stade, les estimations financières du protocole demeurent prévisionnelles et ne valent pas engagement financier. Les engagements financiers seront effectifs au
moment de la signature des conventions particulières (dont la liste est décrite à l’article 8) à engager pour chacune des opérations. La mise en œuvre opérationnelle de ce
protocole sera conditionnée par la conclusion de ces conventions spécifiques, en particulier sur les questions relatives :
-

au financement de chaque phase d’avancement du projet et/ou pour chaque périmètre de maitrise d’ouvrage

-

au foncier (cessions, échanges, mise à disposition, …)

-

à la gestion ultérieure du PEM (convention d’exploitation)

b. Périmètre
Le périmètre du projet de PEM est délimité :
-

Au Sud par la place des anciens combattants en AFN (giratoire de la Gare), l’avenue Favrel et Lincy, l’actuelle Gare routière, le boulevard du Général Maurice
Guillaudot jusqu’aux Ponts de Poignant
Protocole de gouvernance pour la réalisation du Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) de la Gare de Vannes

6

Envoyé en préfecture le 17/12/2018
Reçu en préfecture le 17/12/2018
Affiché leVersion

-

au 05/12/2018

Au Nord par la rue de Strasbourg, dans sa partie parallèle au site ferroviaire entre l’avenue Wilson et le hangar Dubreuil, jusqu’au
sud des anciens silos Guyomarc’h.
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Le périmètre du projet figure en annexe 2.

A l’intérieur de ce périmètre, le PEM intègre l’ensemble des fonctions d’intermodalité et comprend :
-

La passerelle inter-quartier reliant les quartiers Nord et Sud et accessible aux piétons et cycles à la main

-

Le bâtiment voyageurs, ses locaux de services associés et les liaisons entre les quais et le parvis

-

les aménagements des quais, dont les marquises et autres abris

-

Le parvis Sud

-

Les parkings de stationnement Nord et Sud payants et gratuits

-

La gare routière

-

La station de taxis

-

Les parkings à vélos (sécurisés ou non)

2. DESCRIPTION DU PROJET, PHASAGE ET REPARTITION DES MAITRISES D’OUVRAGE
a. Description du projet
Le projet d’aménagement, qui a identifié 2 enjeux fondamentaux, se décompose comme suit (cf. annexe 1):
Enjeu de développement des modes de transports alternatifs à l’automobile et d’intermodalité
La multiplication et la convergence des flux sur le site du PEM rendent nécessaires de repenser et d’optimiser l’interaction entre tous les modes de transports pour fluidifier
les déplacements.
Il est d’autant plus nécessaire de les repenser, que le Plan de Déplacements Urbains de Vannes agglo s’est fixé comme objectif de promouvoir les modes de déplacements
alternatifs à l’automobile et de reporter 10000 déplacements effectués quotidiennement vers les transports collectifs (bus, cars, trains) et le covoiturage à horizon 2020
(Pour rappel : 2011//4500 montées/descentes par jour en gare de Vannes).
Pour répondre à cet enjeu, il est prévu :
-

De créer une passerelle vélos-piétons au-dessus du faisceau de voies ferrées ancrées au Sud à proximité du bâtiment voyageurs. Cette passerelle n’a pas uniquement
vocation à s’adresser aux usagers du PEM, mais elle permet également de faciliter les déplacements des habitants du quartier Nord de la Gare, qui pourront plus
aisément rejoindre le centre-ville de Vannes. Les enjeux de réalisation de cette passerelle sont donc double : d’une part directement liés à la mobilité et aux
7
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la continuité des cheminements doux entre Saint-Avé et Vannes.
-

De réaliser une voie de bus en site propre permettant aux autobus urbains et autocars interurbains de mieux circuler sur le site de la Gare, mais également depuis
et vers la Gare.

-

De pacifier les circulations piétonnes autour du PEM, notamment en apaisant les traversées de l’avenue Favrel et Lincy (création d’un plateau piétonnier)

-

De créer une nouvelle Gare routière à l’Est du bâtiment voyageurs, permettant ainsi de conforter l’intermodalité entre le réseau de transport urbain et interurbain,
sans traversée piétonne.

-

De renforcer l’offre de stationnement dans un périmètre contraint, et ce, conformément aux objectifs fixés dans le PDU. Ce renforcement de l’offre passe entre
autres, par la création de stationnements dédiés aux abonnés et usagers du TER au sud du faisceau ferroviaire, dans le prolongement de la future gare routière. La
réalisation de ces espaces de stationnement nécessitera, entre autres, des cessions ou des mises à disposition de foncier.

-

D’encourager la mobilité à vélo, notamment en offrant davantage de stationnement aux cyclistes aux abords directs du bâtiment voyageurs

-

De maintenir des emplacements dédiés aux taxis devant le bâtiment voyageurs, ainsi que des espaces réservés à la dépose-minute et à la courte durée au sein du
parking Gares & Connexions envisagé à l’Ouest du Bâtiment voyageurs, afin d’éviter les stationnements inadéquats.

-

S’agissant des loueurs, leur regroupement serait envisagé au Nord pour leur donner plus de visibilité.

Enjeu urbain
Comme évoqué dans l’enjeu de développement de l’intermodalité, la passerelle revêt un double objectif : celui de répondre aux déplacements des usagers du PEM, mais
également de développer une liaison urbaine Nord-Sud, afin de réduire la coupure entre les deux quartiers créée par les voies ferrées, et de mieux répartir les flux sur le
secteur. La première orientation de cet enjeu urbain consiste donc en la réalisation d’une passerelle vélos-piétons permettant de mieux rattacher le quartier Nord-Gare au
tissu urbain existant au Sud, et plus particulièrement au centre-ville de Vannes.
La seconde orientation consiste à développer autour du PEM un pôle tertiaire de bureaux de part et d’autre du faisceau ferroviaire, afin de dynamiser le quartier. Cette
urbanisation pourra être progressive, avec une priorité du développement au Sud du faisceau dans un premier temps, en lieu et place de l’actuelle Gare routière, mais
aussi à l’Ouest du bâtiment voyageurs dans le prolongement du futur parking Gares & Connexions, puis au Nord, en fonction de l’évolution du marché immobilier et
moyennant un maintien des stationnements existants. Ces opérations s’inscrivent dans la continuité des projets déjà engagés, notamment le programme d’aménagement
d’ensemble « Nord Gare », consistant, pour partie, à réaliser 600 logements, un équipement hôtelier et des bureaux.
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ailleurs inscrite dans le PAE de Nord-Gare, précédemment évoqué.
La restructuration de ces axes de circulation permettra de mieux répartir les flux sur le secteur Gare. Parallèlement, le débouché de la rue de Strasbourg sur la RD 126
(hors périmètre PEM) devra faire l’objet d’une réflexion particulière, de manière à fluidifier la circulation au nord de la Gare et faciliter la jonction avec la RD135bis.
A ces 2 enjeux, il convient de rajouter un enjeu transversal, celui relatif à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR). Cet enjeu sera à identifier comme
prioritaire dans les futures études AVP/PRO, de manière à clairement distinguer la nature des aménagements prévus et leurs coûts prévisionnels. Toutefois, s’agissant du
bâtiment voyageurs et de l’accessibilité aux quais, ces questions ont d’ores et déjà été traitées lors du réaménagement de la Gare de Vannes en 2006.
b. Phasage du projet
Il convient de préciser que la passerelle demeure l’élément structurant de l’ensemble du programme, puisque le plan masse du projet ne pourra être finalisé, que lorsque
son implantation et le positionnement exact des pieds de passerelle seront clairement établis.
A cette issue seulement, les autres composantes structurantes du projet pourront être intégrées, à savoir :
-

le positionnement exact de la gare routière

-

la réalisation dans son prolongement, du parking TER

-

le dévoiement du giratoire Cadoret, qui lui-même induit :
o

le tracé de la future voie TCSP, et plus globalement la requalification complète de l’avenue Favrel et Lincy, qui elle-même induit :


la réalisation du stationnement Gares & Connexions à l’Ouest du bâtiment voyageurs



L’urbanisation d’une partie de la parcelle située à l’ouest du Bâtiment voyageurs et de l’actuelle Gare routière

o

le foncier cessible en lieu et place de l’actuelle Gare routière

o

le foncier cessible/échangeable avec le CHBA (échanges de parcelles à opérer, rétrocession faite des espaces piétonniers à maintenir côté hôpital)

-

La création du parking Gares & Connexions à l’Ouest du pied de passerelle Nord

-

La création d’une poche de stationnement spécifiquement dédiée aux loueurs à l’est du pied de passerelle nord

-

la requalification et mise à double sens de la rue de Strasbourg et la création d’un tourne-à droite-sur l’avenue Wilson, déterminée par le positionnement du pied
de passerelle
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d’ouverture de la passerelle n’est pas envisagée avant 2024. Les autres composantes du programme pourront naturellement faire l’objet de réalisations avant cette date,
dès lors que l’implantation exacte de la passerelle sera déterminée.
Les différents maîtres d’ouvrage prennent les mesures conservatoires pour éventuellement renforcer ou améliorer l’accessibilité aux quais (prolongement du souterrain ou
accès depuis la passerelle).
c. Maîtrises d’ouvrage et nature des opérations à mener
Au regard des ouvrages à réaliser, 5 périmètres de maitrise d’ouvrage sont identifiés dans ce projet de PEM :
-

Un périmètre sous maitrise d’ouvrage de la Région Bretagne s’agissant de l’aménagement de la nouvelle Gare routière, dont le financement serait en partie assuré
par les recettes de cession du foncier de l’actuelle Gare routière

-

-

-

-

Un périmètre sous maitrise d’ouvrage Golfe du Morbihan Vannes Agglomération qui concerne :
o

La réalisation de la passerelle

o

L’aménagement des placettes aux débouchés Sud et Nord de la passerelle

o

La réalisation du parking réservé aux usagers et abonnés TER

Un périmètre sous maitrise d’ouvrage Ville de Vannes, s’agissant des aménagements liés à la voirie, à savoir :
o

La restructuration de l’avenue Favrel et Lincy, intégrant les voies dédiées aux bus

o

Le dévoiement du Giratoire Cadoret

o

Le réaménagement du parvis tenant compte des aménagements précédemment évoqués (aménagement du pied de passerelle Sud)

o

Le réaménagement de la rue de Strasbourg et le tourne-à-droite sur l’avenue Wilson (prévu et budgété hors projet de PEM).

Un périmètre sous maitrise d’ouvrage SNCF Gares & Connexions s’agissant :
o

Des parkings Gares & Connexions Sud et Nord Gare

o

Du parking réservé aux loueurs

o

Du réaménagement du bâtiment voyageurs

o

De l’information voyageurs

Un périmètre sous maitrise d’ouvrage de SNCF Réseau, s’agissant des travaux connexes de la passerelle et des marquises et bandes d’éveil de vigilance
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Au vu de ces éléments, la maitrise d’ouvrage des différentes composantes du PEM se répartit comme suit :

Périmètres

Nord des voies

Emprise des voies

Ouvrages
Pied de passerelle Nord
Parking 294 pl.
Démolition halle
Parkings loueurs

MOA
GMVA
SNCF Gares & Connexions
SNCF Immobilier
SNCF Gares & Connexions

Rue de Strasbourg
+ Tourne-à-Droite Wilson

Ville de Vannes

Passerelle

Golfe du Morbihan
Vannes-agglomération

Travaux connexes passerelle

SNCF Réseau

Libérations / reconstitutions
(local graissage, …)

SNCF Réseau

Quais
Parking 100 pl.
Parvis Gare
Batiment voyageurs
Info voyageurs
Pied de passerelle Sud
Sud des voies

Gare routière
Parking TER
Avenue Favrel & Lincy
Giratoire Cadoret
+ rue des Frères Créach
Espace piéton parvis Hopital

Affiché leVersion
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SNCF Réseau
(marquises / BEV / finalisation
accessibilité (SDRA))
SNCF Gares & Connexions
Ville de Vannes
SNCF Gares & Connexions
SNCF Gares & Connexions
Golfe du Morbihan
Vannes-agglomération
Région Bretagne
Golfe du Morbihan
Vannes-agglomération
Ville de Vannes
Ville de Vannes
Ville de Vannes
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Il conviendra, préalablement à la signature du contrat de maitrise d’œuvre, qu’une convention de délégation de maitrise d’ouvrage soit signée entre GMVA et la Région
Bretagne pour la réalisation de la gare routière, et qu’une autre soit signée entre GMVA et la Ville de Vannes pour la réalisation des aménagements de voirie.
Le reste des opérations sera mené par les maitrises d’ouvrages identifiées précédemment.

3. DESCRIPTION DES OPERATIONS ET EVOLUTIONS FONCIERES DANS LE CADRE DU PROJET DE PEM
a. Répartition des propriétés foncières actuelles
Les terrains sur lesquels doivent être réalisés les travaux énoncés ci-avant sont actuellement propriété de :
-

La Région Bretagne

-

Ville de Vannes

-

SNCF Gares & Connexions // Immobilier

-

SNCF Réseau

-

Centre Hospitalier Bretagne Atlantique

Les propriétaires et les superficies des parcelles concernées par le projet sont répertoriés en annexe 3.
b. Acquisitions et échanges
La réalisation du projet de PEM nécessite des mutations foncières, achat, cessions et/ou échanges ou l’obtention de droits d’occupation. Chaque maitre d’ouvrage devra
disposer des terrains nécessaires à la réalisation de ses ouvrages, dans le cadre de ventes, d’achats, d’échanges, de mises à disposition ou, s’il ne dispose pas du foncier
(cas de la passerelle) d’une convention de superposition d’affectation.
Ces opérations foncières devront faire l’objet d’accords spécifiques entre les partenaires et devront être régularisées préalablement au lancement des travaux.
A ce stade du projet, il convient d’ores et déjà de préciser les principales mutations à opérer et les demandes spécifiques des partenaires :
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Au Nord, il s’agit de foncier SNCF Immobilier (halle marchandise et une partie de l’ancien quai haut militaire) destiné à des aménagements
SNCF Gares & Connexions.
ID : 056-200067932-20181213-181213_DEL03-DE
Des échanges fonciers pourront donc être anticipés / régularisés directement entre ces entités.

-

Au Sud :
o

SNCF Gares & Connexions souhaite acquérir auprès de la Ville de Vannes le foncier nécessaire à la réalisation de son futur parking, à l’Ouest du Bâtiment
voyageurs.

o

La future Gare routière, quant à elle, est envisagée sur du foncier SNCF Gares & Connexions. Il est convenu entre les parties concernées, que la Région
Bretagne fera l’acquisition du foncier dédié à la future gare routière auprès de Gares & Connexions.

o

Les parcelles situées le plus à l’Est du BV, destinées au parking abonnés TER devront faire l’objet d’échanges avec le CHBA, qui souhaite de son côté pouvoir
bénéficier de l’actuel foncier dédié au stationnement Gares & Connexions au Sud de l’avenue Favrel et Lincy. Il conviendra qu’une bande soit conservée
pour les besoins de piétonisation aux abords de la Gare.

4. PLANNING GENERAL
La réalisation du PEM va nécessiter la mise en œuvre de procédures réglementaires pilotées par GMVA en tant que maitre d’ouvrage unique (études d’impact, enquête
publique, …) et une coordination des calendriers et échéances avec les études foncières (transactions, libérations, …)
La période 2019/2021 va être consacrée à la préparation des dossiers nécessaires à ces procédures, aux études de maitrise d’œuvre des différentes opérations et à
l’obtention des autorisations administratives, permis de construire et d’aménager. Cette période devra également permettre de procéder aux cessions foncières.
Les premiers travaux pourraient débuter en 2022.
Ce planning (études et travaux) sera précisé au fur et à mesure de l’avancée des études à partir de :
-

L’identification des interfaces entre maitres d’ouvrage

-

La planification des procédures administratives communes aux différents maitres d’ouvrage et des processus d’études propres à chacun.
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5. COUTS ET RECETTES PREVISIONNELS ET PRINCIPES DE PARTICIPATION
a. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel tel qu’il résulte de l’étude pré-opérationnelle et des modifications apportées en 2017 et 2018, est estimé à 18 M€ H.T. aux conditions économiques de
janvier 2018. Il n’intègre pas les coûts d’acquisition, de mise à disposition ou de remise en état du foncier sur l’ensemble du PEM, ni les surcoûts qui découleraient de
contraintes en terme d’urbanisme. Il n’intègre pas non plus les coûts des études complémentaires. Ce chiffrage s’entend toutes maitrises d’ouvrage confondues.
Cette approche financière sera graduellement actualisée aux conditions économiques de réalisation.
Les coûts d’investissements comprennent :
-

Le coût des travaux

-

Les frais de maitrise d’œuvre

-

Les frais de maitrise d’ouvrage et d’assistance à maitrise d’ouvrage

-

Les provisions pour aléas et incertitudes
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Périmètres

Nord des voies

Emprise des voies

Ouvrages
Pied de passerelle Nord
Parking 294 pl.
Démolition halle
Parkings loueurs

MOA
GMVA
SNCF Gares & Connexions
SNCF Immobilier
SNCF Gares & Connexions

Rue de Strasbourg
+ Tourne-à-Droite Wilson

Ville de Vannes

Passerelle

Golfe du Morbihan
Vannes-agglomération

Travaux connexes passerelle

SNCF Réseau

Libérations / reconstitutions
(local graissage, …)

SNCF Réseau

Quais
Parking 100 pl.
Parvis Gare
Batiment voyageurs
Info voyageurs
Pied de passerelle Sud
Sud des voies

Gare routière
Parking TER
Avenue Favrel & Lincy
Giratoire Cadoret
+ rue des Frères Créach
Espace piéton parvis Hopital

SNCF Réseau
(marquises / BEV / finalisation
accessibilité (SDRA))
SNCF Gares & Connexions
Ville de Vannes
SNCF Gares & Connexions
SNCF Gares & Connexions
Golfe du Morbihan
Vannes-agglomération
Région Bretagne
Golfe du Morbihan
Vannes-agglomération
Ville de Vannes
Ville de Vannes
Ville de Vannes

Dimension Unité Ratios HT
1220 m2
250 €
294 place

Total partiel Aléas (20%) Moe (10%) MOA (7%) Montant estimatif H.T.
305 000 €
61 000 €
30 500 €
42 700 €
439 200 €
1 457 000 €
390 000 €
319 000 €
1800000 € *
Dont 300K€ TAD

750

m2

5 000 €

3 750 000 €

750 000 €

375 000 €

525 000 €

5 400 000 €
1 500 000 €
100 000 €

2800

m2

200 €

560 000 €

112 000 €

56 000 €

78 400 €

700 000 €
347 000 €
806 400 €
1 150 000 €
200 000 €

1275
3800

m2

250 €
170 €

318 750 €
646 000 €

63 750 €
129 200 €

31 875 €
64 600 €

44 625 €
90 440 €

459 000 €
930 240 €

170 place
6200 m2

2 300 €
300 €

391 000 €
1 860 000 €

78 200 €
372 000 €

39 100 €
186 000 €

54 740 €
260 400 €

563 040 €
2 678 400 €

300 €
200 €

645 000 €
240 000 €

179 000 €
48 000 €

89 500 €
24 000 €

90 300 €
33 600 €
TOTAL

913 500 €
312 000 €
18 964 780 €

2150
1200

m2
m2

* L’aménagement de la rue de Strasbourg sera intégralement porté par la Ville de Vannes, hors financement PEM
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b. Recettes prévisionnelles
A l’occasion de l’urbanisation future prévue au projet de part et d’autre de la voie ferrée, une taxe d’aménagement, composée d’une part communale et d’une part
départementale, sera versée par les opérateurs, laquelle a pour principe de financer des opérations, telles que la création d’équipements publics induits par le
développement urbain, notamment tout ce qui relève de la voirie ou encore d’infrastructures et superstructures.
Par ailleurs, si des cessions foncières sont nécessaires, elles donneront lieu à recettes pour les propriétaires fonciers actuels.
Aussi, s’il n’est pas possible en l’état actuel des choses de définir précisément un montant de recettes directement liée aux produits de cessions du foncier et au versement
de la taxe d’aménagement (m2 taxables non définis, pourcentage pouvant évoluer, exonérations potentielles, …), ce point devra toutefois faire l’objet d’une attention
particulière s’agissant de la participation effective de chacun des partenaires.
c. Principes de participations financières
Compte tenu des critères d’éligibilité des différents partenaires, les principes généraux de participation financière sont à ce jour les suivants :

-

Participation de l’Europe

Dans le programme Opérationnel Régional FEDER/FSE pour la période 2014-2020, les pôles d’échanges multimodaux peuvent s’inscrire dans l’Axe 3- Soutenir la transition
énergétique et écologique de la Bretagne, Objectif spécifique 3.3 – Augmenter le nombre d’utilisateurs des modes de transport durables en Bretagne, Action 3.3.1 – Soutenir
le développement de l’inter- et de la multi-modalité.
Ces projets pourront être accompagnés dans le cadre des Investissements Territoriaux Intégrés (ITI), qui ont permis à l’échelle de chacun des 21 Pays bretons, de préflécher
du FEDER au service de la mise en œuvre des stratégies des Pays.
A ce stade du projet, 1 M€ a d’ores et déjà été pré-fléché pour le PEM de Vannes.
-

Participation de l’Etat

L’intervention de l’Etat, dans le cadre du CPER 2015-2020, portera uniquement sur l’accessibilité aux quais pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Dans le cas
concret, hormis la réfection des bandes d’éveil de vigilance sur les quais, aucun aménagement d’accessibilité n’est programmé dans ce projet de PEM, des travaux ayant
été réalisés en ce sens dès 2006.
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-

Participation de la Région
o

Au titre du CPER :


30% des investissements à réaliser pour permettre une bonne accessibilité des voyageurs aux quais ferroviaires (BEV, info voyageurs)



20% du bâtiment voyageurs



80% de l’aménagement de places de stationnement réservées aux usagers abonnés TER dont la pose d’un barrièrage compatible avec le système
KorriGo géré par SNCF TER

o

Contrat de Partenariat Europe-Région-Pays :
Dans le contrat du Pays de Vannes pour la période 2014-2020 (contrat révisé signé le 3 mai 2018), la Région engage une enveloppe de 850 000 € de
financements pour le PEM de Vannes considéré comme un projet structurant du territoire (axe rééquilibrage territorial, fiche action n° 4.1 : équipements
multimodaux).
Cette enveloppe pourra être fléchée pour les études et travaux sur les fonctionnalités urbaines, notamment sur la passerelle.

-

Participation du Département :

Le Département du Morbihan a décidé d’une contribution forfaitaire aux travaux liés à l’accessibilité des Morbihannais au PEM et à l’intermodalité de la gare d’un montant
d’1,5 million €, au même titre que ce qu’il a pu attribuer aux autres PEM Morbihannais.
-

Participation de SNCF Gares & Connexions

SNCF Gares & Connexions financera le réaménagement des parkings enclos Nord et Sud Gare. Il prendra également en charge 37,4% du bâtiment voyageurs.
-

Participation de la Ville de Vannes

La Ville de Vannes entend participer aux travaux du PEM à hauteur de 3 Millions € H.T., hors financements déjà fléchés sur le PAE Nord Gare.
-

Participation de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération

Golfe du Morbihan Vannes Agglomération financera le reste du projet PEM selon le périmètre établi, tout en se gardant la possibilité de solliciter éventuellement des
contributions supplémentaires.
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6. ETUDES A MENER EN VUE DE LA SIGNATURE DU CONTRAT DE PÔLE
Afin d’envisager la signature définitive d’un contrat de pôle en 2019, il convient d’affiner, dès la signature de ce présent protocole, le scénario retenu pour aboutir à un
projet d’aménagement définitif.
Comme précisé dans le phasage du projet, la passerelle demeure l’élément structurant de l’ensemble du programme, puisque le plan masse du projet ne pourra être
finalisé, que lorsque son implantation et le positionnement exact des pieds de passerelle seront clairement établis.
Aussi, si certaines études ont d’ores et déjà été réalisées, à savoir :
-

Un levé topographique

-

Une étude sur le périmètre foncier SNCF (SNCF Réseau, G&C et SNCF Immobilier) du site

-

Une étude menée par SNCF Réseau (Pôle Régional d’Ingénierie) d’identification et de chiffrage des travaux connexes de la passerelle à dires d’experts, de définition
des mesures conservatoires (4è Voie à Quai envisagée dans le cadre des études LNOBPL, possibilité de liaisons verticales depuis la passerelle,…), intégrant une
mission d’AMO vis-à-vis des choix techniques qui seront retenus pour la passerelle (participation au concours d’architecte) ainsi que les prescriptions à intégrer visà-vis des travaux aux abords des emprises (NPSF).

Il convient d’engager une mission de maitrise d’œuvre pour la passerelle, afin de pouvoir ensuite affiner le scénario d’aménagement sur les points suivants :
-

Les plans masses et modèle 3D

-

Les actes fonciers à opérer, permettant la mise en œuvre du scénario (mission de géomètres à lancer en parallèle)

-

L’estimation des couts au niveau étude préliminaire +20%/-20%

-

Le calendrier de l’opération

Et de déterminer clairement les procédures administratives et environnementales à mener, et d’identifier les risques techniques, financiers ou encore juridiques liés à ce
projet.
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération se charge de lancer ces études complémentaires.
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7. GESTION ULTERIEURE DES OUVRAGES

La future convention d’exploitation du PEM fixera dans le détail les modalités pratiques (gestion, entretien, responsabilité des espaces) et financières pour chaque élément
du programme.
Il sera cependant nécessaire en amont de définir, en concertation entre toutes les autorités organisatrices de transports, les services qui seront rendus dans le PEM
(information, vente de titres…) et de préciser les localisations et surfaces utiles, de manière à les intégrer lors de la programmation des espaces.
Ces modalités devront être entérinées par l’ensemble des partenaires avant le début des travaux.

8. CONVENTIONNEMENT
Des conventions seront conclues entre les parties signataires concernées par le présent protocole pour définir les modalités d’application des différentes dispositions des
articles ci-dessus qui le nécessiteront.
Les conventions nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle du PEM porteront notamment sur :
-

Les délégations de maitrise d’ouvrage envisagées dans le programme.

-

Le financement des études de conception AVP et des études de réalisation PRO/DCE pour les différents périmètres de maîtrise d’ouvrage.

-

Le financement des travaux pour les différents périmètres de maîtrise d’ouvrage

-

Le financement des études et travaux relatifs à la remise en état de la marquise et du reste à faire en terme d’accessibilité conformément au SDRA (BEV, portillon
de bout de quai, zébra, double lisses …)

-

La cession des propriétés foncières permettant aux maîtres d’ouvrage de disposer des terrains et volumes nécessaires à la réalisation de leurs opérations

-

La libération et reconstitution le cas échéant de bâtiments, installations ou réseaux impactés par le PEM

-

Les éventuelles superpositions d’affectation

-

L’organisation des maîtrises d’ouvrage pendant les travaux

Les conventions de financement permettront de fixer précisément les modalités de financement et d’appels de fonds auprès des différents partenaires.
Protocole de gouvernance pour la réalisation du Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) de la Gare de Vannes

19

Envoyé en préfecture le 17/12/2018
Reçu en préfecture le 17/12/2018
Affiché leVersion

au 05/12/2018

L’obtention des subventions liées aux Investissements Territoriaux Intégrés (ITI – fonds territoriaux de la Région et subventions FEDER deID l’Europe)
est soumise à validation
: 056-200067932-20181213-181213_DEL03-DE
du Comité unique de programmation, l’instance de gouvernance de l’ITI du Pays de Vannes.
Les conventions spécifiques associant ces subventions devront faire mention de la validation par le Comité unique de programmation.
Pour la demande de subvention FEDER, le dossier sera à déposer sur la plateforme « europe.bzh », et après instruction par les services de la Région, elle sera ensuite
proposée pour avis à la Commission régionale de programmation européenne (CRPE), puis au Président du Conseil Régional pour programmation.

9. INSTANCES DE SUIVI ET DE COORDINATION

La coordination partenariale sera assurée par Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, qui sera l’interlocuteur privilégié des partenaires et qui veillera au bon déroulement
de la démarche afin de respecter au maximum le phasage fixé par les partenaires.

-

Le comité de pilotage

Afin de garantir un véritable processus de pilotage et de suivi par les différents partenaires, il est proposé de maintenir le comité de pilotage. Golfe du Morbihan Vannes
Agglomération, en tant que coordinateur, assurera l’animation et l’organisation de ce comité en concertation avec les différents partenaires.

-

Le comité technique

Par ailleurs, le comité technique sera également maintenu et permettra de mettre en cohérence les démarches engagées par les partenaires. Golfe du Morbihan Vannes
Agglomération, en tant que coordinateur, assurera l’animation et l’organisation de ce comité technique. Chaque maître d’ouvrage s’engage à organiser les groupes de
travail nécessaires pour alimenter le comité technique des réflexions nécessaires à l’avancement des études.
Le comité technique formalisera ses observations sur les propositions remises par les maîtres d’ouvrage qui devront répondre de leur engagement dans les meilleurs délais
pour le bon avancement de la réalisation du PEM. Les partenaires sont intégrés à part égale au sein du comité de pilotage et au sein du comité technique. A ce titre,
l’ensemble des décisions sera pris de manière concertée.
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Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, la Ville de Vannes, l’Etat, la Région Bretagne, SNCF Gares & Connexions et SNCF Réseau s’engagent à fournir ou mettre à
disposition gratuitement tous les documents et données nécessaires à la bonne réalisation des études.
Des données complémentaires pourront être fournies si besoin est.
Le coordinateur assure la centralisation des données de l’ensemble des partenaires et les met à leur disposition.

10.

PROCEDURES ADMINISTRATIVES

Les procédures administratives auxquelles sont soumis le PEM et les aménagements urbains alentours s’appliquent indépendamment les unes des autres mais doivent être
conduites en étroite coordination.
Bien que réalisé sous plusieurs maîtrises d’ouvrage, le projet de PEM doit être considéré comme une même opération, caractérisée par une unité fonctionnelle et
architecturale et dont la finalité est partagée par tous les partenaires. En conséquence, certaines procédures doivent, pour des raisons de cohérence liée à cette unité
fonctionnelle, être conduites conjointement, sous la responsabilité d’un maître d’ouvrage coordinateur.
La concertation préalable sur le PEM, prévue à l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme, sera pilotée par Golfe du Morbihan Vannes Agglomération en lien avec les autres
maîtres d’ouvrage partenaires du PEM.
Le projet de PEM implique, par ailleurs, la mise en œuvre de procédures administratives telles que celles d’étude d’impacts, de consultation de l’Autorité environnementale,
d’enquête publique, de déclaration de projet, d’autorisations, de consultation d’un OPC, …. Conformément aux dispositions de l’article 2-II de la loi N°85-704 du 12 juillet
1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, les partenaires du PEM soumis à ces procédures décident de les
confier à Golfe du Morbihan Vannes Agglomération.
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Les études menées dans le cadre des conventions conclues ultérieurement restent la propriété de chacun des maîtres d’ouvrage sur leur périmètre respectif.
Les résultats des études et de tous les documents et supports spécifiques à la réalisation des travaux seront communiqués aux Partenaires strictement concernés par la
présente opération. Toute autre diffusion de quelle que nature que ce soit est subordonnée à l’accord préalable des Partenaires.
Le PEM fera l’objet d’un processus de concertation global piloté par Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. Ce processus sera élaboré conjointement entre les partenaires
qui participeront autant que de besoin à l’élaboration des éléments pour mener à bien cette concertation.
En parallèle et, si besoin, chaque partenaire établira la liste des concertations à tenir sous sa propre responsabilité. Il informera et associera, le cas échéant, les signataires
du Contrat de Pôle.
Une coordination des partenaires sera également établie pour ce qui concerne la communication du projet pour lequel chaque partenaire établira la liste des communications
à tenir sous sa propre responsabilité, dans le cadre d’un plan de communication partagé à présenter pour validation en comité de pilotage.
Cette coordination sera assurée par Golfe du Morbihan Vannes Agglomération.

12.

CONFIDENTIALITÉ

Les parties garderont confidentielles toutes les informations techniques (données, documents, résultats, produits et matériels) et financières échangées dans le cadre du
présent protocole et des conventions s’y référent.
Les parties ne pourront faire état des informations confidentielles auprès de tiers sans avoir obtenu l’accord préalable et exprès des autres partenaires.
Les obligations de confidentialité énumérées ci-dessus survivront à l’expiration de la convention, quelle qu’en soit la cause.
Ne sont pas considérées comme confidentielles, pour la partie considérée, les informations figurant dans les études dont elle est propriétaire ou sur lesquelles elle bénéficie
d’un droit d’usage.
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a. Modification du protocole
Toute modification à intervenir concernant les dispositions du présent protocole fera l’objet d’un avenant.
b. Date d’effet du protocole
Le présent protocole prend effet à la date de signature du dernier partenaire.
c. Durée du protocole/contrat de pôle
Le présent protocole prendra la forme d’un contrat de pôle par voie d’avenant. Ce contrat de pôle ou protocole de coopération sera actif jusqu’à la mise en œuvre
opérationnelle du PEM.

14.

LITIGES

A défaut d’accord amiable, tous les litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation et l’exécution du présent protocole seront de la compétence du Tribunal
Administratif de Rennes.

15.

ENREGISTREMENT

Les frais de timbres et d’enregistrement sont à la charge de celui des partenaires qui entendrait soumettre le présent protocole à cette formalité.
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16.

LISTE DE PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent le présent protocole et les annexes suivantes :
-

ANNEXE 1 : Schéma fonctionnel du projet

-

ANNEXE 2 : Périmètre du projet PEM

-

ANNEXE 3 : Foncier

17.

NOMBRE D’EXEMPLAIRES

Le présent protocole de coopération est établi en 8 exemplaires, un à destination de chaque partenaire.
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Pour l'État,

Pour la Région Bretagne,

La Préfète de la région Bretagne,

Le Président,

Michèle KIRRY

Loïg CHESNAIS-GIRARD

Pour le Département du Morbihan

Pour Golfe du Morbihan Vannes Agglomération,

Pour la Ville de Vannes

Le Président,

Le Président,

Le Maire,

François GOULARD

Pierre LE BODO

David ROBO

Pour SNCF Réseau,

Christophe MIRMAND
Pour SNCF Gares & Connexions,

Christophe MIRMAND
Pour SNCF Immobilier,

Le Directeur Territorial,

Le Directeur d’Agence Gares Centre Ouest,

Le Directeur Territorial Ouest,

Christophe HUAU

Emmanuel CLOCHET

Arnaud GODART

Christophe MIRMAND

Christophe MIRMAND

Christophe MIRMAND
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L4 & L7 à valoriser
avec création arrêt
au pied du parking
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PEM Gare de Vannes - Point foncier

Surface (m²)

Projet immo
Ouest BV

Projet immo Ouest BV
Projet immo Ouest BV
Projet immo Ouest BV
Projet immo Ouest BV

130 m2
215 m2
1455 m2
90 m2

130
215
1240
90

VdV
VdV
DP
DP
VdV

Parking Gares & Connexions Ouest BV
Parking Gares & Connexions Ouest BV
Parking Gares & Connexions Ouest BV
Parking Gares & Connexions Ouest BV
Parking Gares & Connexions Ouest BV

725 m2
215 m2
220 m2
2415 m2
300 m2

DP

DP

Esplanade

784 m2

594
595
590 (a)

SNCF Mobilités
SNCF Mobilités
SNCF Mobilités

DP (parvis -taxis)
DP (parvis -taxis)
DP (parvis -taxis)

276 m2
233 m2
560 m2

596
590(b)

SNCF Mobilités
SNCF Mobilités

Pied de Passerelle Sud
Pied de Passerelle Sud

165 m2
1110 m2

590(c)
613
317
327
597
326
318(p)
639(p)
328(p)
328(p)
639(p)
329 (p)

SNCF Mobilités
VdV
VdV
VdV
SNCF Mobilités
SNCF Mobilités
CHBA
CHBA
CHBA
CHBA
CHBA
La Poste

Projet Gare routière
Projet Gare routière
Projet Gare routière
Projet Gare routière
Projet Gare routière
Projet Gare routière
Projet Gare routière
Projet Gare routière
Projet Gare routière
DP
DP
DP

2305 m2
200 m2
45 m2
36 m2
720 m2
100 m2
122 m2
270 m2
30 m2
10 m2
8 m2
13 m2

609 (p)
609 (p)
610

Région Bretagne
Région Bretagne
VdV

Projet Immo (Gare routière)
DP (projet Giratoire)
Projet Immo (Gare routière)

3740 m2
170 m2
30 m2

318 (p)
328 (p)
639 (p)
640
329(p)
292
391
388
389

CHBA
CHBA
CHBA
CHBA
La Poste
VdV
Vdv
Vdv
CHBA

Parking usagers TER Sud
Parking usagers TER Sud
Parking usagers TER Sud
Parking usagers TER Sud
Parking usagers TER Sud
Parking usagers TER Sud
Parking usagers TER Sud
Parking usagers TER Sud
Parking usagers TER Sud

15 m2
269 m2
1651 m2
112 m2
150 m2
460 m2
728 m2
395 m2
1587 m2

590 (p)

SNCF Mobilités

Pied de Passerelle Nord

1220 m2

590 (p)
591

SNCF Mobilités
SNCF Réseau

Parking Gares & Connexions Nord
Parking Gares & Connexions Nord

4135 m2
590 m2

590(p)

SNCF Mobilités

Réserve débouché PaSo + parking +/- 60 pl.

2230 m2

590 (p)

SNCF Mobilités

Parking 60pl Est PPN loueurs

1600 m2

593 (p)
592
590 (p)

SNCF Réseau
SNCF Mobilités
SNCF Mobilités

DP (élargissement)
DP (élargissement)
DP (élargissement)
TOTAL

60 m2
30 m2
1380 m2

N° Parcelle

Propriétaire

DP
1 (p)
1 (p)
DP

DP
VdV
VdV
DP

1 (p)
1 (p)
DP
DP
2

Destination

Parking
EFFIA 1

Parvis taxis

PPS

Projet
Gare routière

Projet immo
Ex-gare routière

725
215
220
2415
300
276
233
560
165
1110
2305
200
45
36
720
100
122
270
30

3740
-170
30

1675 m2

3875 m2 1069 m2 1275 m2

3828 m2

3600 m2
04/12/2018
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-4SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
TRANSPORTS
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION ET
LA GESTION DU RESEAU DE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS
AVENANT N°7 – DSP KICEO–RATP DEV
Madame Odile MONNET présente le rapport suivant :
Comme à chaque rentrée, des besoins d’ajustements sur certains services de transports scolaires
surviennent entre fin août et début octobre. Des ajustements de la sorte sur les services scolaires,
effectifs à compter de l’année scolaire 2018/2019, sont présentés à l’article 1 dudit avenant dont
le projet est joint en annexe.
L’enjeu financier global lié à ces ajustements scolaires s’élève annuellement à 101 999 € HT en
année pleine, valeur 1er janvier 2016.
Le récapitulatif des aménagements de services et le détail des coûts et des unités d’œuvre figurent
en annexe.
Par ailleurs, cet avenant intègre également :

L’ajout de moyens supplémentaires Mobicéo certains dimanches et jours fériés
(article 2) pour un coût annuel moyen estimé à 5 127 €HT par an (valeur 1er janvier 2016), et ce à
compter du 25 décembre 2018 ;

La prise en compte de la rémunération dûe au transporteur local présent sur l’Ile d’Arz pour
appliquer l’accord tarifaire destiné aux insulaires, voté par le Conseil Communautaire de la
Communauté d’Agglomération du Pays de Vannes du 15 décembre 2005 (article 3), pour un coût
annuel de 29 107 €HT par an, à titre rétroactif depuis le 1er janvier 2017 ;

L’ajustement du Plan Pluriannuel d’Investissement annexé au contrat DSP (article 4), avec
d’une part un report de certains investissements et d’autre part l’intégration du coût de location
de modulaires sur le site du dépôt de Kerniol pour un montant estimé de 7 000 €HT par an sur les
années 2019 et 2020.

Conformément aux articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, ces
mesures se traduiraient par un avenant à la délégation de service public conclue avec la Compagnie
des Transports de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, dont le projet est joint en annexe.
Cet avenant entrerait en vigueur au 20 décembre 2018 avec des mesures prise à titre rétroactif
concernant les ajustements scolaires et l’accord tarifaire concernant les insulaires de l’Ile d’Arz.
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Vu l’avis favorable de la commission Attractivité et Développement du 30 novembre 2018, il vous est
proposé :
- d’apporter les modifications au réseau dans les conditions exposées ci-dessus et jointes en
annexe ;
- de donner tous pouvoirs au Président pour accomplir toute démarche et signer tous
documents relatifs à l’exécution de cette délibération, dont l’avenant au contrat de délégation
de service public joint en annexe à la présente délibération ;
- D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-5SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
TRANSPORTS
DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION DU MOBILIER URBAIN
PRESENT SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE A L’USAGE DU RESEAU KICEO
(ABRIS-VOYAGEURS NON PUBLICITAIRES, POTEAUX D’ARRET)
Madame Odile MONNET présente le rapport suivant :
Dans le cadre de l’exercice par GMVA de la compétence facultative transport relative à la gestion et
à l’entretien des abris-voyageurs, il vous est proposé d’arrêter les modalités de gestion du mobilier
urbain (abris-voyageurs non publicitaires et poteaux d’arrêt) présent sur l’ensemble du territoire
communautaire à l’usage du réseau Kicéo.
La Communauté d’Agglomération prendra en charge techniquement et financièrement la
maintenance (entretien et réparation) ainsi que le nettoyage de l’ensemble du mobilier pré-cité.
Pour se faire, chaque commune mettra à disposition de la Communauté d’Agglomération les abrisvoyageurs non publicitaires dont elle est propriétaire.
D’autre part, la Communauté d’Agglomération supportera les frais relatifs à la fourniture et à la pose
du mobilier neuf. Les travaux de préparation et de terrassement des sols, ainsi que la réalisation de
l’éventuelle plate-forme destinée à recevoir un abri-voyageurs seront à la charge de la commune
concernée.
Vu l’avis favorable de la commission Attractivité et Développement du 30 novembre 2018, il vous est
proposé :
-

De conclure avec chaque commune concernée une convention relative à la gestion du
mobilier urbain (abris voyageurs non publicitaires et poteaux d’arrêt) présent sur le
réseau Kicéo (annulant et remplaçant celle de 2004 pour les communes ex Vannes agglo);

-

De donner tous pouvoirs au Président pour accomplir toute démarche et signer tous
documents relatifs à l’exécution de cette décision, dont la convention-type jointe en
annexe à la présente délibération.

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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Convention entre la Communauté d’Agglomération et
la Commune de «Ville» relative à la gestion du
mobilier urbain présent sur le territoire communautaire
à l’usage du réseau Kicéo

Entre les soussignés :
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération (GMVA), représentée par son Président, Monsieur
Pierre Le Bodo agissant en vertu de la délibération n°1 du Conseil communautaire en date
du 30 janvier 2017 et de la délibération n°…. du Conseil communautaire en date du 13
décembre 2018.

Et
La Commune de «Ville», représentée par son Maire, M. «Prénom» «Nom», dûment habilité aux
fins des présentes par délibération du Conseil Municipal n°…. en date du ………. ………. .

Vu la délibération n° …. du Conseil Communautaire en date du 13 décembre 2018,
Vu la délibération n°…. du Conseil Municipal en date du ……………,
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IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet de définir les modalités de gestion du mobilier urbain
(abris-voyageurs et poteaux d’arrêts) équipant des arrêts de transport situés sur le territoire
communautaire et à l’usage du réseau Kicéo.
ARTICLE 2
Par la présente convention :



la Commune de «Ville» met à disposition de la Communauté d’Agglomération les abrisvoyageurs non publicitaires dont elle est propriétaire.
Cette mise à disposition s’opère à titre gratuit.
Le nombre et la situation des abris-voyageurs mis à disposition par la Commune de «Ville»
sont mentionnés en annexe, laquelle est tenue à jour une fois par an, au cours du
4ème trimestre de l’année civile.



la Communauté d’Agglomération et la Commune de «Ville» conviennent des modalités
de gestion relatives d’une part aux abris pré-cités et d’autre part au mobilier urbain propriété
de la Communauté d’Agglomération.
ARTICLE 3 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE
L’ensemble des frais relatifs à l’entretien et au nettoyage du mobilier urbain est supporté par
la Communauté d’Agglomération.
Ainsi, les réparations, remises en état, voire les remplacements qui seraient consécutifs à des
accidents, à des actes de vandalisme ou des déprédations sont à la charge de la
Communauté d’Agglomération qui fera son affaire des recours éventuels contre les auteurs
des dommages.
En contrepartie, la Communauté d’Agglomération est exemptée de tout versement au titre
des loyers, droit d’occupation des sols et redevances diverses.
La Commune de «Ville» fera son affaire du nettoyage intérieur et extérieur des sols aux abords
des mobiliers. Elle fera également son affaire de l’entretien de ces sols, quelle que soit leur
constitution (asphalte, enrobé, émulsion, béton, etc..), de l’écoulement des eaux provenant
des abris et du déneigement éventuel.

Convention Communauté d’Agglomération/Commune de «Ville» relative à la gestion
du mobilier urbain présent sur le territoire communautaire à l’usage du réseau Kicéo
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Le lieu et le calendrier d’implantation de chaque mobilier sont déterminés d’un commun
accord entre les parties.
L’ensemble des frais relatifs à la fourniture et à la pose du mobilier neuf est supporté par la
Communauté d’Agglomération.
La Commune de «Ville» prend à sa charge la réalisation de la plate-forme destinée à
recevoir un abri- voyageurs.
En cas de retard de réalisation de la plate-forme, la Communauté d’Agglomération facture
à la Commune de «Ville» le déplacement de l’entreprise retenue par la Communauté
d’Agglomération pour assurer la pose ultérieure de l’abri.
ARTICLE 5 - MODIFICATION DE L’EMPLACEMENT
Toute modification quant à l’emplacement du mobilier urbain est arrêtée d’un commun
accord entre les parties.
En cas de remplacement d’un abri propriété de la Commune de «Ville» par un abri neuf,
propriété de la Communauté d’Agglomération, la réinstallation éventuelle de l’abri déposé
est arrêtée d’un commun accord entre les parties. La Communauté d’Agglomération
supporte alors les frais afférents au déplacement et à la réinstallation du mobilier urbain (sauf
travaux de préparation et de terrassement des sols et réalisation de l’assise béton).
Le lieu d’implantation de l’abri à redéposer se limite au territoire de la commune d’origine.
Pour les autres abris-voyageurs, la Commune de «Ville» supporte les frais afférents au
déplacement et à la réinstallation de ces derniers.
ARTICLE 6 - PRELEVEMENT D’EAU
La Commune de «Ville» s’engage à délivrer à la société retenue par la Communauté
d’Agglomération pour entretenir le mobilier urbain objet de cette convention, une
autorisation permettant le prélèvement gratuit de l’eau nécessaire à cette opération.
ARTICLE 7 - CONDITIONS D’EXPLOITATION DU MOBILIER URBAIN
La Commune de «Ville» s’engage à ne rien installer ou à laisser installer sur, dans ou aux
abords immédiats du mobilier urbain, qui puisse modifier d’une façon quelconque sa
structure, empiéter sur l’espace abrité (dans le cas des abris), nuire à son esthétique, sans
l’accord de la Communauté d’Agglomération.
ARTICLE 8 - DUREE
La présente convention entre en vigueur le ………….…… pour une période de 10 ans
prolongeable annuellement par tacite reconduction.

Convention Communauté d’Agglomération/Commune de «Ville» relative à la gestion
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Fait à Vannes, le
en quatre exemplaires originaux

Pour Golfe du Morbihan – Vannes agglomération,

Le Président,
Pierre LE BODO

Convention Communauté d’Agglomération/Commune de «Ville» relative à la gestion
du mobilier urbain présent sur le territoire communautaire à l’usage du réseau Kicéo
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-6SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
TRANSPORTS
EVOLUTION DU DISPOSITIF DE DOTATION MOBILITE DES SCOLAIRES
DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Madame Odile MONNET présente le rapport suivant :
Par délibération n°5 du Conseil Communautaire de Vannes agglo du 30 septembre 2010, il a été décidé
d’attribuer, à compter de la rentrée de septembre 2010, une dotation intitulée « mobilité des
scolaires » aux écoles primaires qui ne peuvent bénéficier du réseau de lignes régulières en heures
creuses.
Le montant de la dotation allouée par école était modulé en fonction des effectifs scolaires et selon
leurs possibilités à accéder au réseau existant.
Cette dotation était attribuée de manière forfaitaire pour un montant de 80 € par aller/retour et
déclenchée de manière trimestrielle sur justificatif de facturation d’un transporteur.
Le montant annuel prévisionnel global de la mesure s’établissait au moment du lancement du
dispositif à 58 960 €.
Depuis l’instauration du dispositif, l’enveloppe réellement reversée a été de 50% à 59% de l’enveloppe
potentielle, suivant les années.
Des mesures ont été actées concernant la prise en charge communautaire des transports des primaires
associés à des activités placées sous l’égide de GMVA (natation, nautisme, programmation culturelle,
piste d’éducation routière, visite du centre de tri des déchets) à travers le lancement du marché
correspondant approuvé par délibération n°21 du Conseil Communautaire du 27 septembre 2018.
Dès lors, il vous est proposé de mettre fin au dispositif de dotation mobilité des scolaires de
l’enseignement primaire, et ce à compter du 1er janvier 2019.
Vu l’avis favorable du Bureau du 19 octobre 2018, il vous est proposé :
-

De donner tous pouvoirs au Président pour accomplir toute démarche et signer tous
documents relatifs à l’exécution de cette délibération.

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-7DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
ECONOMIE
POLES DE COMPETITIVITE
Pôle EMC2
Projet SOLID SAIL 2.0

Monsieur Simon UZENAT présente le rapport suivant :
Pour la période 2018-2020, Golfe du Morbihan-Vannes agglomération a renouvelé son
accompagnement au financement des projets collaboratifs issus des Pôles de Compétitivité via une
convention cadre approuvée en conseil communautaire du 14 décembre 2017. 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.
Le projet SOLID SAIL 2.0 vise à consolider un concept de voile en panneaux rigides. L’innovation du
concept de voile plane de type membrane par rapport à une voile classique en tissus consiste
principalement en une voile fabriqué sans aucun volume ni creux, qui se plie comme un accordéon,
qui ne flotte pas lorsqu’elle est dans le lit du vent à incidence nulle et qui, soumise à un champ de
pression aérodynamique, se déforme pour adopter une forme similaire à une voile classique.
Les partenaires de ce projet de R&D, dont le coût total est évalué à 680 K€ HT, sont des acteurs
reconnus (G-SEA DESIGN, STX) et le centre de recherche ENSTA de Brest. Implantée à Vannes, la
société MULTIPLAST, spécialiste des matériaux composites, militaire, civil, aéronautique, spatial et
construction de navires de compétition en carbone, en fait partie en tant que chef de file.
En application de la convention signée avec la Région Bretagne, la participation de Golfe du MorbihanVannes agglomération au profit de MULTIPLAST serait de 50 000€ en cofinancement avec la Région
Bretagne (122 980€).
Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 23 novembre 2018, de la commission « Attractivité
et Développement » du 29 novembre 2018, il vous est proposé :
-

D’attribuer à la société Multiplast, au titre du projet SOLID SAIL 2.0, une subvention
d’un montant de 50 000€ HT;
De verser cette somme à la Région Bretagne, selon les modalités figurant dans la
convention cadre signée le 24 octobre 2018 ;
D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-8DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
ECONOMIE
Compte Rendu Annuel à la Collectivité au 31/12/2017
ZAC de Kergrippe III à Séné

Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :
Par délibération en date du 29 mars 2012, le dossier de création a été approuvé par la commune de
Séné.
Par délibération du 21 juin 2012, la commune de Séné a retenu la société EADM pour l’aménagement
du parc d’activés de Kergrippe III, pour une durée de 5 ans.
Par délibération du 27 mars 2013, la commune de Séné a approuvé le dossier de réalisation.
Par délibération du 8 octobre 2014, la commune de Séné a approuvé l’avenant n°1, autorisant le
transfert de la parcelle communale cadastrée en section YB n°63 à la valeur de 0.
Par délibération du 27 septembre 2016, la commune de Séné approuve l’avenant n° 2, prorogeant le
contrat de concession pour une durée supplémentaire de 3 ans et ainsi de reporter la date d’échéance
au 5 juillet 2020.
Par délibération du 09 novembre 2017, le conseil communautaire de Golfe du Morbihan Vannes
agglomération a approuvé l’avenant n°3du contrat de concession pour transfert de la concession de
la commune de Séné à GMVA.
Les objectifs du parc d’activités de Kergrippe III
 Répondre aux besoins des entreprises locales
 Conforter et développer le pôle artisanal de Kergrippe
 Proposer un parc d’activités de qualité respectant son environnement urbain et naturel
Le projet vise à maintenir des emplois à proximité du bourg et à favoriser une diversité des fonctions
urbaines.
Surface du périmètre opérationnel de la ZAC : 3.7 ha
Les surfaces cessibles représentent environ 18 000 m².
La typologie des entreprises retenue pour le parc d’activités de Kergrippe III : entreprises artisanales,
entreprises de transformation, entreprises de services.
Sur le plan financier, le bilan de l’aménageur, connu à la date du 31 décembre 2017, s’établit en
dépenses et recettes à 2 049 693 € HT, sans évolution par rapport au bilan arrêté au 31 décembre
2016.
Ce bilan intègre à la fois les réalisations et la projection en dépenses et recettes jusqu’à la fin de
l’opération. Il évolue nécessairement, chaque année, en fonction de l’avancement de l’opération.
Les tableaux ci-après indiquent les différentes évolutions du bilan prévisionnel figuré au Compte
Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) entre le 31/12/2016 et le 31/12/2017.
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Les recettes prévisionnelles* du bilan aménageur sont ventilées comme suit, en K€ H.T. :

RECETTES
(K€ H.T.)
Participations
Subventions
Cessions
Produits financiers
TOTAL RECETTES

Rappel au
31/12/2016

Au 31/12/2017

Ecart au bilan
précédent

386
358
1 304
1

386
358
1 304
1

0
0
0
0

2 049

2 049

0

* Les chiffres sont arrondis
Les montants de participations, de subventions, de cessions et de produits financiers sont inchangés.


Les dépenses prévisionnelles* du bilan aménageur sont ventilées comme suit, en K€ H.T. :

DEPENSES
(K€ H.T.)
Acquisitions
Travaux
Honoraires techniques
Rémunération
Frais financiers
Divers
TOTAL DEPENSES

Rappel au
31/12/2016

Au 31/12/2017

Ecart au bilan
précédent

228
1 276
104
181
167
90

228
1 276
104
185
122
131

0
0
0
+4
-45
+ 41

2 049

2 049

0

* Les chiffres sont arrondis
Les postes d’études, d’honoraires techniques, des travaux, des acquisitions restent inchangés.
La rémunération de l’aménageur augmente de 4 K€ en raison de l’ajustement des bases de
rémunération.
Les frais financiers diminuent de 45 K€ liés à la révision de l'amortissement de l'emprunt.
Le poste « Divers », qui inclue les aléas de travaux, augmente de 41 K€, des dépenses supplémentaires
ont été provisionnées pour faire face à des aléas.
Vu le compte rendu financier au 31/12/2017 présenté par la société EADM en application du contrat
de concession portant sur la ZAC de Kergrippe à Séné signé le 3 juillet 2012
Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 07 décembre 2018, il vous est proposé :
-

D’approuver le compte rendu annuel à la collectivité arrêté le 31/12/2017 tel que
présenté par la société EADM et annexé à la présente.
D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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CONCESSION D’AMENAGEMENT
SENE (56 860)

ZAC DE KERGRIPPE III

COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE
au 31/12/2017
EADM – 2018
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1.1 OBJECTIFS

Le cadre de vie attractif et reconnu du Golfe du Morbihan, ne concerne pas uniquement l’environnement mais également la dynamique
générée par l’organisation de l’activité et des services qui bien sûr doivent être respectueux de cet environnement fragile.
La commune de Séné a souhaité organiser son développement de manière équilibré et intégré en offrant également aux entreprises
artisanales la possibilité de s’y implanter dans de bonnes conditions.
Le projet de confortation de Kergrippe I et II, et son extension, répond d’une part aux logiques territoriales préconisées par le SCOT et le PLU
mais également à la volonté d’affirmer Kergrippe comme pôle d’emploi à proximité du bourg de Séné.
Cette stratégie territoriale de confortation et d’extension de kergrippe est cohérente avec les orientations du SCOT qui suggère de favoriser
une meilleure structuration de l’espace urbain en rapprochant les pôles d’emplois, notamment les petites zones d’activités artisanales, des
pôles d’habitat dans la mesure du possible.
Le projet de parc d’activités de Kergrippe III s’est inscrit dans une démarche Bretagne Qualiparc afin que le projet d’implantation de nouvelles
activités soit exemplaire en termes d’intégration environnementale et paysagère et prenne en compte la proximité du caractère résidentiel
des espaces. L’objectif est également de livrer une nouvelle image qualitative à l’entrée du bourg de Séné.
La ZAC de Kergrippe III sera un nouveau parc d’activités destiné à accueillir des activités artisanales.
Surface du périmètre opérationnel de la ZAC : 3.7 ha
Mots clés : Artisans, emplois, confortation du pôle économique de Kergrippe
1.2

PROGRAMME

Le programme global de construction comprendra :
o des surfaces cessibles de l’ordre de 18 000 m². Le périmètre de l’opération étant de 37 000 m²
o des équipements et espaces publics d’infrastructure (placettes, espaces verts, cheminements piétons, stationnements mutualisés…)
o le maintien et la création de nouvelles haies bocagères pour intégrer le projet dans son environnement
o une gestion alternative des eaux pluviales, avec la réalisation de noues paysagères et la création de bassin de rétention
o la mise en place de dispositifs anti-pollution
4 EADM
CRACL au 31/12/2017
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L’objectif de ce projet est également de réussir à créer une unité urbaine et paysagère forte pour valoriser l’entrée du centre bourg de Séné.
o développer une trame urbaine et paysagère cohérente, en accord avec les aménagements préexistants afin de structurer une entrée
de ville de qualité
o proposer une signalétique pertinente et commune pour le parc d’activités dans son intégralité
1.3 CADRE JURIDIQUE

1.3.1 Contrat entre la collectivité et la SEM
Convention de concession d’aménagement :
o date délibération : 21 juin 2012
o date signature : 3 juillet 2012
o date visa contrôle Légalité : 3 juillet 2012
o durée de validité du contrat : 5 ans, prorogé de 3 ans, soit jusqu’au 05 juillet 2020 (avenant du 29 septembre 2016).

1.3.2 Procédure d’urbanisme
o Type : Zone d’Aménagement Concerté

1.3.3 Procédure d’aménagement
o Dossier de réalisation : 27 mars 2013

1.3.4 Dossier Loi sur l’eau
o Après instruction du dossier de déclaration au titre des articles L214-1 à L214-8 du Code de l’environnement, le 25 avril 2013, le dossier a
été accepté par les services de la police de l’eau.

1.3.5 Archéologie préventive
o En date du 25 avril 2013, le service régional de l’archéologie indique qu’il ne sollicitera pas la réalisation d’un diagnostic archéologique
préalable aux travaux envisagés, compte tenu de l’emprise des travaux envisagée et de l’absence de tout indice de site archéologique.
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1.4 INTERVENANTS
o Concédant : Ville de SENE
o Maitrise d’œuvre VRD et paysage: HORIZON Paysage et Aménagement (16, rue du Port – 56 000 Vannes) et URBae (2 rue d'Armorique 56190 MUZILLAC)
o Missions de maitrise d’œuvre pour la réalisation des études et le suivi des travaux d’infrastructure et paysage
o Suivi architectural : Agence Minier architectes et urbanistes (72 rue de la gare 44800 Saint Herblain).
o Réalisation d’un cahier de recommandations architecturales et paysagères + accompagnement des projets individuels pour assurer une
cohérence architecturale avec le projet d’ensemble
o Géomètre : Terragone – Agence de Lorient – 30, rue de la Belle Fontaine – 56 100 Lorient
o Missions géomètre : Etablissement document d’arpentage – Bornage périmétrique, établissement plans de bornage et de ventes
o Dossier loi sur l’eau : Le Bihan Ingénierie – 9, rue du Commandant Charcot – Parc d’activités de Kerhoas – 56 260 Lamor-Plage
o Réalisation du dossier d’incidence Loi sur l’eau – Déclaration obtenue le 25 avril 2013
o La commercialisation est assurée par EADM
o Responsable d’opération : Eric LEQUITTE (02 97 46 59 75, eric.lequitte@ead56.fr)

6

Envoyé en préfecture le 17/12/2018
Reçu en préfecture le 17/12/2018
Affiché le
ID : 056-200067932-20181213-181213_DEL08-DE

1.5 CARTOGRAPHIE
1.5.1 - Plan de situation dans le centre bourg
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1.5.2 – Périmètre de l’opération
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2.1 ACQUISITIONS

2.1.1 Acquisitions réalisées
o Au 31/12/2013, les terrains privés suivants ont été acquis :
Parcelle YB 59 auprès de Mme KVATERNIK, pour une contenance totale de 3 718 m², acte signé par Me BOURLES le 05/04/2013
Parcelle YB 65 auprès de Mme LE PREVOST, pour une contenance totale de 14 m², acte signé par Me BOURLES le 27/12/2014
Parcelle YB 66 auprès de Mme LE PREVOST, pour une contenance totale de 748 m², acte signé par Me BOURLES le 27/12/2014
Parcelle YB 61 auprès des Consorts HERVIO, pour une contenance totale de 1 251 m², acte signé par Me BOURLES le 1 et le 8 aout 2013
Parcelle YB 62 auprès des Consorts MALRY, pour une contenance totale de 806 m², acte signé par Me BOURLES le 12 novembre 2013
Parcelle YB 62 auprès des Consorts MALRY, pour une contenance totale de 806 m², acte signé par Me BOURLES le 25 septembre 2013
Parcelle YB 58 auprès de Mr ALLANIC, pour une contenance totale de 2 831 m², acte signé par Me BOURLES le 4 octobre 2013
Parcelle YB 60 auprès des Consorts JICQUEL, pour une contenance totale de 18 306 m², acte signé par Me BOURLES le 2 juillet 2013
La parcelle YB 62 appartenait à 5 héritiers dont certains n’ont pas souhaité régler la succession, d’où la nécessité de mettre en œuvre une
procédure d’expropriation.
Rappel des différentes étapes de la procédure :
o Enquête d’utilité publique et parcellaire entre le 16 septembre et 16 octobre 2013.
o Avis favorable du commissaire enquêteur qui aboutit à l’arrêté d’utilité publique, le 13 mars 2014.
o Le préfet a rendu son arrêté de cessibilité en date du 8 avril 2014
o Par ordonnance d’expropriation en date du 12 mai 2014, le juge d’expropriation a déclaré exproprié les 2/5
o Par courrier en date du 16 juin 2014, EADM a notifié ces offres aux propriétaires concernés
Le 30 septembre, EADM a notifié son mémoire justificatif des offres aux propriétaires
Le juge d’expropriation s’est déplacé sur les terrains en février 2015.
EADM a pris La prise de possession des terrains au deuxième trimestre de 2015.
Le transfert du foncier appartenant à la commune de Séné et apporté à l'opération d'aménagement, au titre de sa participation, fera l'objet
d'un acte notarié courant 2016 (Parcelle YB 63).
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2.2 ETUDES

2.2.1 Dossier de réalisation
La fin de l’année 2012 et le début de l’année 2013, le comité de pilotage s’est réuni à de nombreuses reprises pour mettre au point le dossier
de réalisation.
Le dossier de réalisation de ZAC a été approuvé par le conseil municipal le 27 mars 2013, mettant ainsi un terme à la procédure d’urbanisme.
Dans le cadre du dossier de réalisation, l’étude d’impact a été complétée.

2.2.2 Dossier Loi sur l’eau
Après instruction du dossier de déclaration au titre des articles L214-1 à L214-8 du code de l’environnement relatif à la réalisation de la ZAC de
Kergrippe III, le service Eau, Nature et Biodiversité de la DDTM a donné un avis favorable au dossier loi sur l’eau le 25 avril 2013

2.3 TRAVAUX D’AMENAGEMENT

2.3.1 Etudes opérationnelles (PRO, DCE)
Les études opérationnelles (PRO, DCE) ont été réalisées au mois d’avril et juin 2013
Sur la base du Dossier de Consultation des Entreprises, l’appel d’offre travaux a été lancé, en mai 2013
Les entreprises retenues pour réaliser les travaux du parc d’activités
o terrassements, voirie : STPM pour un montant de 883 843.32 € HT
o réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales : TPC ouest pour un montant de 49 289 € HT
o Eau potable, génie civil (Telecom, gaz) : INEO – TPC Ouest pour un montant de 69 435.35 € HT
o espaces verts et mobilier : Atlantic paysages pour un montant de 127 520.88 € HT
Les travaux d’électrification et d’éclairage public ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat Départemental d’Electrification,
Morbihan Energies.
Les travaux d’aménagement du parc d’activités ont démarré en novembre 2013, pour s’achever en juin 2014.
11
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2.4 COMMERCIALISATION

2.4.1 Commercialisations réalisées
2.4.1.1

Actes de cession et compromis de vente (lots libres)

Lots libres (de 53 €HT /m²) + le coût de la valorisation des entrées de lots. Afin d’optimiser l'implantation des entreprises sur le plan urbain et
paysager, assurer une continuité qualitative avec les espaces publics, des travaux de valorisation des lots seront réalisés par l’aménageur
EADM)
o La ZAC comporte 1 tranche opérationnelle.
o 1 compromis a été signé en 2016 (lot 2)
2.4.2.2

Les actions de commercialisation des lots libres

Afin de favoriser la commercialisation de l’opération, EADM a mené les actions suivantes :
o Mise en place d’un nouveau panneau de commercialisation sur le site
o Rencontre des acteurs institutionnels du département pour présenter le projet de parc d’activités de Kergrippe III (Chambre de
Commerces et de l’Industrie, Chambre des métiers du Morbihan, Fédération départementale du Bâtiment, service économique de
Vannes Agglo)
o Rencontre des partenaires financiers (crédit agricole, Arkéa...)
o Référencement sur le site Immo
o Envoi du flyer présentant le parc d’activités à plus de 100 entreprises du bassin d’emploi Vannetais
o EADM étudie la possibilité de mettre en œuvre des mesures d'accompagnement des clients potentiels pour favoriser la concrétisation de
leurs projets.

En 2015, une plaquette de communication a été réalisée pour promouvoir le parc d’activités.
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Le parc d’activité a été présenté au service économique de Vannes Agglo.
Une quinzaine d’entreprises environ ont contacté EADM pour demander des renseignements.
15 octobre 2016 : réunion d’échange avec la présence de VIPE, de la commission économique, pour évoquer le contexte économique actuel,
les capacités d’investissement des entreprises, et préciser la stratégie du village d’entreprises.
Sectorisation du village d’entreprises :
Pour clarifier la stratégie d’implantation, il a été décidé après validation de la commission économique, de définir des sous-secteurs dans le
village d’entreprises afin :
o de répondre aux demandes des entreprises issues notamment du secteur de service.
o d’implanter les entreprises en fonction de leur profil, pour sécuriser l’investissement de celles-ci, et éviter l’effet fourre-tout.

La typologie des entreprises retenue pour le parc d’activités de Kergrippe III : secteur artisanal, secteur de transformation, secteur de
services.
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A la rédaction du CRACL
Un site internet dédié au village d’entreprises a été mis en ligne : http://www.kergrippe.com
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Point sur la commercialisation 2017
o 5 entreprises ont contacté EADM
o Sur ces 5 entreprises, 3 projets ont développé un bilan financiers. Ils ont abandonné après un refus de leur banque.
o Les 2 autres contacts n’ont pas été validés, un projet de stockage et un projet lié à un projet d’habitation (Hors critère).
Point sur la commercialisation 2018
o 5 entreprises ont contacté EADM
o 1 demande de renseignement
o 2 projets qui n’ont pas été soutenus par les banques
o 2 entreprises en cours de montages financiers (lot 8 et lot 20)
A la rédaction du CRACL, en 2018
o 1 Acte Authentique a été signé au mois de Mai 2017 (Ostéopathes)
o Le projet de signature de compromis pour BT Marine (lot 8 bis) a été reporté et est prévu pour la mi-novembre 2018

16
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3

- ELEMENTS FINANCIERS

Intitulé
DEPENSES
Acquisitions

Bilan
Bilan
Approuvé au Nouveau au
31/12/2016 31/12/2017
2 049 692

2 049 693

228 522

228 522

1 276 938

1 276 938

Honoraires techniques

104 823

104 823

Rémunération

181 515

185 708

Frais financiers

167 240

122 541

90 654

131 160

2 049 693

2 049 693

386 309

386 309

Travaux

Divers
RECETTES
Participations
Subventions
Cessions

358 000

358 000

1 303 993

1 303 993

1 391

1 391

Le rythme de commercialisation reste faible
et impacte la trésorerie de l’opération.

Autres produits
Produits financiers

RESULTAT D'EXPLOITATION

1

0

AMORTISSEMENTS

600 000

600 000

MOBILISATIONS

600 000

600 000

FINANCEMENT

0

TRESORERIE

0
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Intitulé
DEPENSES
Acquisitions
Travaux

Bilan
Approuvé TTC

Engagements
Engagé
Reste

2 049 692 2 325 995
228 522

1 690 282

Réalisé 2017
Total Année

386 705 1 303 576

21 273

230 109

202 932

0

202 932

1 969

1 276 938 1 513 447

1 190 972

338 228

852 744

3 804

2018
Année
31 013

2019
Année
45 899

2020
Année
66 084

2021
2022
2023
Année Année Année

2025
Bilan
ID :2024
056-200067932-20181213-181213_DEL08-DE
Année Année

39 685

78 577

221 681

176 657

86 521

2 049 693

5 000

30 000

176 795

124 673

51 325

1 276 938

25 590
16 401

10 000

10 000

228 522

Honoraires techniques

104 823

125 620

97 468

34 990

62 478

2 699

626

8 345

3 750

7 000

7 000

5 168

10 457

Rémunération

181 515

181 515

99 334

5 349

93 985

3 993

-1 171

4 591

5 859

10 327

18 236

19 245

18 603

Frais financiers

167 240

167 240

77 085

8 139

68 947

8 320

10 951

11 462

10 385

8 658

5 341

2 474

90 654

108 064

22 491

0

22 491

488

4 207

11 500

10 500

8 700

18 000

18 000

2 049 693 2 310 492

784 770

39 600

745 170

105 379

164 776

109 734

170 538

282 708

159 573

189 362

Divers
RECETTES
Participations
Subventions
Cessions

386 309

386 309

360 000

358 000

358 000

358 000

318 400

40 000

39 600

1 303 993 1 564 792

65 379

65 379

65 379

98 867

1 391

1 391

360 000
39 600

Nouveau

104 823
16 034

185 708

2 924

1 399

122 541

20 000

17 763

131 160

227 832

2 049 693

26 309

386 309
358 000
109 734

170 538

282 708

159 573

189 362

227 832

1 303 993

Autres produits
Produits financiers

RESULTAT D'EXPLOITATION

1 391

1 391

1

-15 503

AMORTISSEMENTS

600 000

600 000

933 333

MOBILISATIONS

600 000

771 859

933 333

FINANCEMENT
TRESORERIE

171 859

-905 512 -347 105 -558 406
666 667

266 667

333 333

600 000

-333 333 333 333

1 391

84 106

-31 013 118 877
83 333

43 650 130 853 204 131

-62 108

12 705 141 311

250 000

0
600 000
600 000

-83 333 -250 000
-218 780 -339 419 -470 542 -426 892 -296 039 -91 908 -154 017 -141 311

0
0

0
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3.1

Evolution du bilan en dépenses (HT)
Bilan au 31/12/16 Bilan au 31/12/17

Evolution

Commentaires

Acquisitions
foncières

228 522

228 522

0

Le poste acquisition n’évolue pas.

Honoraires
techniques

104 823

104 823

0

Le poste honoraire technique reste stable.

Travaux

1 276 938

1 276 938

0

Le poste travaux n’évolue pas
Le poste travaux se décompose de cette façon :

Travaux
d’aménagement
(espace public)

962 368

962 368

259 571

259 571

0

Travaux d’aménagement + valorisation des entrées de lots : 1 128 568 €
HT (estimation DCE : 1 208 000 € HT)

0

SDEM (électrification + éclairage public) : 93 370 € HT
Le poste révision travaux n’a pas évolué.

Entrées des lots
55 000

55 000

0

Divers

90 654

131 160

+ 40 506

Ce poste comprend les imprévus et aléas sur les travaux, les dépenses
imprévues en études complémentaires, conseil juridique. Il correspond à
4,5% des dépenses de travaux. Il comprend également les dépenses de
communication, les frais de publicité. Le poste divers a été recalé pour
compenser la diminution des autres postes, et provisionner des dépenses
supplémentaires faire face à des aléas.

Frais financiers
(court terme et
sur emprunts)

167 240

122 541

- 44 699

Frais financiers liés à l’emprunt de 600 000 €

Révisions travaux

Les frais financiers à court terme résultent du déficit temporaire de
trésorerie.
Les frais financiers diminuent suite à la la révision de l'amortissement de
l'emprunt.
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Rémunération
aménageur

181 515

185 708

+ 4 193

ID : 056-200067932-20181213-181213_DEL08-DE
Rémunération d’EADM pour ses missions de
maitrise d’ouvrage, suivi
comptable et financier, commercialisation. Cette rémunération fluctue en
fonction du montant des dépenses et des recettes.

En 2017, la rémunération perçue par EADM est de 3 993 € et se répartie
de la manière suivante :
- Rémunération de société : 383
- Rémunération de commercialisation : 3 530
- Rémunération sur acquisition : 79

3.2

Evolution du bilan en recettes (HT)
Bilan au 31/12/15 Bilan au 31/12/16

Cessions

1 303 993

1 303 993

Evolution
0

Commentaires
21 lots à bâtir représentant environ 19 500 m² cessibles, au prix de 53 €
HT le m².
274 846 € HT correspond au forfait de valorisation et d’aménagement des
entrées pour l’ensemble des lots du parc d’activités de Kergrippe III,
réparti en fonction du linéaire de façade de chaque lot.

Subventions

Produits
financiers
Participations

358 000

358 000

0

Subventions obtenues :
DETR : 158 400 € HT (solde à percevoir : 39 600 € HT)
ActiParc : 160 000 € HT
Le montant des subventions versé est de 318 400 € HT

1 391

1 391

0

Les produits financiers restent stables

386 309

386 309

0

Participation au titre de la remise des équipements inchangée, soit
360 000€ pour participation au titre de la remise des équipements et 26
309 € pour apport foncier.
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o Trésorerie au 31/12/2017 : - 218 780 €. Cette trésorerie se dégradera en raison de l’absence de recettes, malgré la révision de
l'amortissement de l'emprunt.
o Un 1er emprunt de 600 000 € a été mobilisé en mai 2013, pour le lancement de l’opération, auprès du Crédit mutuel Arkéa aux
conditions suivantes : Taux fixe : 2.48 % et un différé d’amortissement de 2 ans. Dans ces conditions, chaque trimestre 66 666 € de
capital sont amortis depuis le 30 mai 2015. Face à la faiblesse de la commercialisation, EADM a été contraint de renégocier
l’amortissement du prêt.
o Les nouvelles conditions sont les suivantes : capital restant dû refinancé 333 333.36€, pour une durée de 3 ans dont 2 en différé
d'amortissement du 10/2016 à 09/2018, au taux fixe de 1.45%.
o Niveau d’endettement dont garantie concédant : 266 666 €, qui correspond à la nouvelle garantie de l’emprunt contracté, par EADM
garantie à 80 % par la collectivité
o Afin de remplir les conditions d'obtention des subventions, EADM a dû procéder à la réalisation des travaux avant novembre 2013,
avant toute commercialisation.
o Le solde de la subvention Actiparc (40 000 €) a été versé.
o Pour obtenir le solde de subventions DETR (l’Etat,) demandera de réaliser les travaux de finition. Le stade d’avancement de la
commercialisation ne permet pas de réaliser ces travaux au risque de connaître une dégradation rapide. Le solde de la DETR (39600 €).

4 - NOTE DE CONJONCTURE ET CONCLUSIONS
4.1

OBJECTIFS PRINCIPAUX A COURT TERME
Développer une stratégie commerciale en adéquation avec le marché et les attentes des entreprises.

4.2

PRECONISATIONS STRATEGIQUES
La trésorerie de l’opération se dégrade fortement, il sera à envisager un financement complémentaire.

4.3

DELIBERATIONS DE LA COLLECTIVITE A PREVOIR
o Délibération d’acceptation du CRACL.
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
ECONOMIE
Compte Rendu Annuel à la Collectivité au 31/12/2017
ZAC du Redo III à Arzon

Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :
Par délibérations, en janvier 2001 et décembre 2005, le conseil municipal d’ARZON a approuvé
respectivement les dossiers de création et de réalisation de la ZAC du Redo III.
Par délibération du 13/12/2007, le conseil municipal d’ARZON a approuvé le traité de concession
d’aménagement proposé par le groupe BREMOND pour une durée de 7 ans. Cette même concession a
été transférée par décision du conseil municipal d’ARZON du 05/07/2010 à la société EADM (Espace
Aménagement et Développement du Morbihan) par voie d’avenant n°2.
Par avenants successifs signés en date du 02/12/2011, 15/06/2015 et 29/02/2016, la commune
d’ARZON a approuvé les avenants 3 à 5 visant respectivement à autoriser EADM à acquérir les terrains
situés dans la ZAC et à la perception d’une avance de rémunération dans le cadre de la reprise des
études par EADM, la prorogation du contrat de cession d’un an, la prorogation du contrat de cession
de huit années supplémentaires et de fixer le montant de la participation du concédant à 1 499 583€.
Par délibération du 09/11/2017, le conseil communautaire de Golfe du Morbihan Vannes
agglomération a approuvé l’avenant 6 du contrat de concession pour transfert de la concession de la
commune d’ARZON à GMVA.
En application de l’article L 300-5 du code de l’urbanisme et du contrat de concession signé le
26/02/2008 avec le groupe BREMOND, traité depuis transféré à EADM, le concessionnaire doit fournir
chaque année le Compte Rendu Annuel à la Collectivité (Locale) CRAC(L)), portant sur la réalisation
des études, des acquisitions et cessions foncières ainsi que des travaux.
Le programme de la ZAC multi-site du Redo III, d’une superficie globale de 13,3 ha (2,6 ha à l’Ouest
et 10,7 ha à l’Est), prévoit un aménagement permettant la cession d’environ 43 000 m² de terrains
viabilisés pour l’accueil, à l’Ouest, d’équipements touristiques d’activités hôtelières, de bureaux et
d’équipements et, à l’Est, d’activités nautiques, artisanales, commerciales et d’un port à terre.
Sur le plan financier, le bilan de l’aménageur, connu à la date du 31 décembre 2017, s’établit en
dépenses et recettes à 5 762 235 € HT, soit une augmentation de 184 592 € par comparaison au bilan
arrêté au 31 décembre 2016.
Ce bilan intègre à la fois les réalisations et la projection en dépenses et recettes jusqu’à la fin de
l’opération. Il évolue nécessairement, chaque année, en fonction de l’avancement de l’opération.
Les tableaux ci-après indiquent les différentes évolutions du bilan prévisionnel figuré au Compte
Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) entre le 31/12/2016 et le 31/12/2017.
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Les recettes prévisionnelles* du bilan aménageur sont ventilées comme suit, en K€ H.T. :

RECETTES
(K€ H.T.)
Participations
Cessions
Produits financiers
TOTAL RECETTES

Rappel au
31/12/2016
1 769
3 770
39

Au 31/12/2017

5 578

Ecart au bilan
précédent

1 769
3 955
39

0
+ 185
0

5 762

+ 185

* Les chiffres sont arrondis
Les montants de participations et de produits financiers sont inchangés.
Les cessions augmentent de 185 K€ compte tenu de la valorisation en tranche 3 du terrain appartenant
à M. TUAL (dont l’acquisition est pour le moment prévue en fin d’opération).


Les dépenses prévisionnelles* du bilan aménageur sont ventilées comme suit, en K€ H.T. :
DEPENSES
(K€ H.T.)

Etudes
Acquisitions
Travaux
Honoraires techniques
Rémunération
Frais financiers
Divers
TOTAL DEPENSES

Rappel au
31/12/2016

Au 31/12/2017

Ecart au bilan
précédent

379
2 355
1 724
230
417
348
124

379
2 357
1 820
230
479
336
160

0
+2
+ 97
0
+ 61
12
+ 37

5 578

5 762

+ 185

* Les chiffres sont arrondis
Les postes d’études, d’honoraires techniques sont inchangés.
Le poste des acquisitions est revalorisé suivant le montant des taxes foncières dernièrement observé.
Le montant des travaux est ajusté de + 97 K€ afin de tenir compte des montants réellement dépensés
à la viabilisation du secteur Est et de l’amorce du secteur Est et afin d’intégrer le coût des mesures
compensatoires évaluées dans le cadre du dossier unique actualisé après prise en compte des
nouvelles emprises de zones humides (+ 21 410 m²).
La rémunération de l’aménageur augmente de 61 K€ en raison de l’ajustement des bases de
rémunération et de l’ajout de la rémunération pour élaboration du dossier de DUP de la tranche 2 et
du dossier de réalisation modificatif.
Les frais financiers diminuent de 12 K€ du fait d’une prise en compte à l’emprunt à court terme ainsi
qu’aux emprunts à venir d’un contexte plus favorable que les années précédentes.
Le poste « Divers », qui inclue les aléas de travaux, augmente de 37 K€ en prévision de l’actualisation
du montant des travaux du secteur Est.
Vu le compte rendu financier au 31/12/2017 présenté par la société EADM en application du contrat
de concession portant sur la ZAC du Redo III à ARZON signé le 26/02/2008,
Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 07 décembre 2018, il vous est proposé :
-

D’approuver le compte rendu annuel à la collectivité arrêté le 31/12/2017 tel que
présenté par la société EADM et annexé à la présente.
D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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CONCESSION D’AMENAGEMENT
ARZON (56640)

ZAC DU REDO 3
COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE

Au 31/12/2017
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PREAMBULE
Par délibération du conseil municipal en date du 05/07/2010, la collectivité a approuvé l’avenant n° 2 au traité de concession, dans lequel il est
précisé que le nouvel aménageur de la ZAC est dorénavant la société d’économie mixte du département, la société EADM en substitution du groupe
BREMOND.

1.2

OBJECTIFS
Réalisation d’une opération d’aménagement permettant d’ouvrir à l’urbanisation un ensemble de terrains pour assurer une continuité de l’extension
des zones du REDO I et II existantes, entre le Casino et le Super U.
Cette ZAC multi sites est destinée à la construction de bâtiments à usage touristiques et d’activités.
Réalisation de la ZAC en 2 tranches pour permettre d’ouvrir et de maitriser le foncier cessible.
Surface de la ZAC : env. 13,3 hectares, soit 2,6 hectares sur le premier secteur (Ouest « casino ») et 10,7 hectares sur le second secteur (Central et
Est).

1.3

PROGRAMME
Suite à l’avis de la DREAL émis sur l’étude d’impact le 26 novembre 2014, un diagnostic faune flore complémentaire a été réalisé par le bureau
d’étude SCE début 2015. Les résultats de l’étude ont démontré une présence de zones humides plus importante qu’initialement. Une refonte globale
du plan de masse de la zone Est a donc été nécessaire.

-

Cette hypothèse introduit les éléments suivants :
La prise en compte des zones humides et leur préservation ou destruction/compensation,

-

L’intégration du parking relais porté par la collectivité d’Arzon,

-

Une surface cessible réduite, conséquence des deux premiers points.
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Ces modifications doivent faire l’objet d’un dossier de réalisation modificatif et d’un dossier unique afin de régulariser la situationIDadministrative
des secteurs
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Centre et Est et de rendre ce dernier secteur opérationnel.
Secteur Ouest :
• Restructuration d’un secteur d’env. 2,6 ha avec la création d’activités
commerciales, hôtelières et de services pour une surface de 11 100 m²
de terrains cessibles.
• Création d’un parking d’une centaine de places.
• Programme prévisionnel dans le cadre du dossier de réalisation
modificatif prévu en 2019 : élargissement du secteur Ouest aux
activités nautiques.
Secteur Centre et Est :
Aménagement d’un secteur de près de 10,7 ha en extension de la zone
existante, pour l’accueil d’activités artisanales, commerciales et de
service. Ce secteur comprend :
o 25 860 m² de terrain cessibles,
o 1,8 ha aménagés par la collectivité en pôle multimodal/parking
relais,
o 2,7 ha vendu à la Compagnie des Ports du Morbihan pour la
réalisation d’une plateforme nautique,
o 2,28 ha de zones humides préservées et 6 000 m² de créées pour
améliorer la gestion des eaux de ruissellement et valoriser la
biodiversité.
Ce programme prévisionnel sera formalisé dans le cadre du dossier de réalisation modificatif prévu en 2019.

1.4

CADRE JURIDIQUE
1.4.1

Contrat entre la collectivité et la SEM

Convention de concession d’aménagement
Date délibération : 21 décembre 2007
Date signature : 26 février 2008
Date visa contrôle de Légalité : 06 décembre 2007
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Fin de validité du contrat : 26 février 2016, objet de l’avenant n°4
ID : 056-200067932-20181213-181213_DEL09-DE
Prolongation de la concession jusqu’au 26 février 2024 et modification du régime de participation, objet de l’avenant n°5
Avenant n°5 pour recaler les participations publiques
Avenant de transfert avec GMVA, objet de l’avenant n°6
1.4.2

Procédure d’urbanisme

Type : ZAC
1.4.3

Procédure d’aménagement

Dossier de création : 19 janvier 2001
Dossier de réalisation : 01 décembre 2005
1.4.4

Concertation et enquêtes

Concertation publique du 01 juillet 2006 au 13 juillet 2006
1.4.5

Maîtrise foncière – Exercice des prérogatives de puissance publique

La ZAC du REDO 3 est composée de 86 parcelles appartenant à 80 propriétaires.
Une étude d’impact a été adressée, pour avis, à l’Autorité environnementale (DREAL) le 24 septembre 2014. L’Autorité Environnementale
en a accusé réception le 26 septembre 2014 et a rendu son avis sur le dossier le 26 novembre 2014. Suite à cet avis avec réserve, la
réalisation d’investigations complémentaires (prospection floristique et pédologique de terrain) sur le terrain en 2015 a permis de
délimiter précisément les zones humides existantes et celles qui seront impactées par le projet .
Sur la base de l’avant-projet validé par la collectivité fin 2016, un dossier unique comportant une étude d’impact actualisée, un dossier loi
sur l’eau et une demande de dérogation au titre de la réglementation aux espèces protégées doit être déposé en même temps qu’un
dossier de DUP permettant de relancer la maitrise du foncier de la zone Est, ceci pour permettre l’approbation d’un dossier de réalisation
modificatif .
1.5

INTERVENANTS
Concédant : Golfe du Morbihan Vannes agglomération (GMVA)
Urbaniste - Bureau d’études VRD et espaces verts : TERRATERRE / GEO BRETAGNE SUD / VIA COMMEA
Géomètre : GEO BRETAGNE SUD
Notaire : Office notariale de SARZEAU
La commercialisation est assurée par EADM
Responsable d’opération : Mme Estelle LE BORGNE (estlle.leborgne@ead56.fr)
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Plan de situation
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2

- ETAT D’AVANCEMENT DE L’OPERATION

2.1

ACQUISITIONS
2.1.1

Acquisitions réalisées

Au 31/12/2017, les acquisitions ci-dessous ont été effectuées.

Secteur Ouest : 17 398m² pour 482 596,31€

PARCELLES
BS 281
BS 134
BS 285
BS 135
BS 207
BS 283
BS 214
BS 209
BS 223
BS 221

SUPERFICIE EN M²
1 050
1 083
12 298
1 741
148
539
301
217
16
5

Secteur Compagnie des ports : 27 187m² pour 701 101,93€

MONTANT

482 596,31

PARCELLES
BS 96
BS 93
BS 75
BS 233
BS 235
BS 88
BS 94
BS 89
BS 90
BS 92
BS 85
BS 79
BS 91
BS 86
BS 76

SUPERFICIE EN M²
1 078
136
10 436
8 456
814
313
168
770
1 840
150
490
1282
138
630
486

MONTANT
20 222,54 €
1 795,20 €

639 720,69 €

6 448,50 €
16 467,30 €
1 821,60 €
8 219,50 €
6406,6
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Secteur Central et Est : 10 744m² pour 126 282,65€

PARCELLES

SUPERFICIE EN M²

BS 97
BS 81
BS 73
BS 98
BS 80

890
1196
1706
890
1282

2.1.2

ID : 056-200067932-20181213-181213_DEL09-DE

MONTANT
15 000,00 €
15 379,40 €
21 642,60 €
18 643,50 €
16 467,30 €

PARCELLES
BR 338 et 337
BS 254 (99)
BS 258 (101pp)
BS 263 (104pp)
BS 256 (100)

SUPERFICIE EN M²
168
1671
816
1 127
998

MONTANT
1 848,00 €
37 301,85 €

Acquisitions restant à réaliser

Secteur Ouest :
L’achat du terrain du SIAEP (BS 212p) situé à l’entrée de la zone ouest est reporté à l’année 2018.
L’achat des terrains appartenant à Monsieur TUAL est reporté à 2024.
Le solde des terrains achetés au profit de la Compagnie des Ports du Morbihan a été réalisé courant de l’année 2015. Le solde du rachat
par la Compagnie des Ports de l’ensemble des terrains nécessaires à la réalisation de la plateforme nautique a été effectué en 2016 pour
un montant total de 806k €.
Secteur Est :
Les parcelles restant à acquérir sont inscrites dans le tableau ci-dessous. Le montant de ces acquisitions tient compte de l’évaluation foncière
réalisée par les services des Domaines et du service foncier d’EADM.
Il comprend :
- Un prix moyen d’acquisition de 11 € /m2 de terrain,
- Un taux de 3% appliqué sur le montant des acquisitions au titre des négociations amiables (indemnités pour arbres, indemnités
d’évictions auprès des agriculteurs).
- Un taux moyen de 15% au titre des indemnités de réemploi dans le cadre d’une procédure d’expropriation.
Frais d’acquisition : Ces frais incluent les frais de notaire. Ils correspondent à environ 4,2% du montant des acquisitions.
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Impôts et taxes : Forfait annuel compris entre 500€ et 1500€ correspondant aux impôts fonciers et taxes pour toute la durée de l’opération.
PARCELLES
BS
256 (100)
BR 165
BR 172
BR 10
BR 166
BR 164
BR 163
BR 167
BR 3
BR 13
BR 7
BR 22
BR 16
BR 9
BR 8
BR 18
BR 14
BR 11
BR 1
BR 181
BR 17
BR 4
BR 19
BR 21
BR 2
BR 6
BR 5
BR 12
BR 20
BR 15
BS 82
BS 74

SUPERFICIE
998 EN M²
524
5266
589
884
969
775
252
1 256
6 914
625
360
1 639
2 170
1 315
710
1 784
865
1 174
472
5 055
1 268
590
179
770
203
244
2244
180
1 792
1 022
4 576

MONTANT
5 764,00 €
57 926,00 €
7 895,22 €
11 724,32 €
12 827,62 €
10 309,50 €
3 409,56 €
16 552,88 €
86 941,02 €
8 362,50 €
4 870,80 €
21 372,77 €
27 973,10 €
17 318,70 €
9 465,80 €
23 175,12 €
11 477,70 €
15 488,52 €
6 376,56 €
63 833,65 €
16 708,64 €
7 908,20 €
2 421,87 €
10 244,60 €
2 746,59 €
3 301,32 €
28 892,92 €
2 435,40 €
23 274,56 €
13 515,56 €
57 879,68 €

9 EADM
23/10/2018
CRACL 2017 ZAC DU REDO 3

Envoyé en préfecture le 17/12/2018
Reçu en préfecture le 17/12/2018
Affiché le

Synthèse du poste acquisitions hors bilan

ID : 056-200067932-20181213-181213_DEL09-DE

Secteur Ouest
L’opération exclut les acquisitions suivantes non nécessaires à la réalisation du projet de ZAC :
- Propriétés liées au casino : BS 217, 225, 282 et 284 ;
- Propriétés du SIAEP (poste de refoulement) : BS 208, 210 et 212p ;
- Propriétés privées dont la topographie ne permet pas de les intégrer au projet : BS 236 et 237.
Propriétés liées au casino
Propriétés du SIAEP
Propriétés privées dont la topographie
ne permet pas de les intégrer au projet
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Secteur Central et Est
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L’opération exclut les acquisitions suivantes non nécessaires à la réalisation du projet de ZAC :
- Propriétés privées déjà affectées ou liées en termes d’usage à une activité économique : BS 253, 255, 257, 259, 260, 262, 266 et BR 173, 174 et 181 ;
- Voie, giratoire et parking relais de la commune : BR 159 à 161, 168, 169p, 170, 171, 172p et 182.
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2.2

TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET ETUDES

2.2.1 Travaux à la charge de l’aménageur
2.2.1.1

Etudes réalisées

Expertise des zones humides sur 2015 et 2016 réalisée par le cabinet SCE donnant lieu à une nouvelle cartographie des zones humides (ci-dessous en
date de septembre 2016). La superficie passant de 12 430 m2 de zones humides selon inventaire communal après destruction suite aux fouilles
archéologiques (2346 m2) à 33840 m2 de zones humides selon l’arrêté du 1er octobre 2009.
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Par ailleurs, l’équipe de maitrise d’œuvre de la ZAC composée de l’agence Terraterre et de Geo Bretagne Sud a rendu un avantprojet actualisé sur le secteur Est fin 2016. Le montant total des travaux est estimé (hots électricité et éclairage) à 660 k€ pour la
viabilisation de 13 lots et l’aménagement des espaces publics du secteur Est.
2.2.1.2

Travaux réalisés

Travaux partiels de viabilisation et de finition du Secteur Ouest et notamment une partie de la rue des Lamaneurs, l’autre étant
hors périmètre (hormis la tranche conditionnelle sur la parcelle TUAL, BS 133).
Des fouilles ont été menée par l’INRAP en 2014 sur les terrains cadastrés BR 13.2.3.4.5.6.8. Fin 2014, les terrains ont été remis
en état. Le rapport a été remis par l’INRAP courant 2017.
Fin 2016, en secteur Central, les travaux de viabilisation et de finition des ilots E15/E15bis et E15 Ter ont été lancés. Ils ont été
réceptionnés en septembre 2017.

2.2.1.3

Travaux restant à réaliser

Sur le secteur Ouest, le tapis définitif en béton bitumineux sera réalisé en fonction de l’avancé des chantiers de constructions et
au-plus tard en 2021.
Sur le secteur Est, les travaux de viabilisation sont programmés pour 2020 et 2021 au regard de la dureté foncière de ce secteur,
du son rythme de pré-commercialisation et pour permettre à la collectivité de réaliser son parking relais et gérer les eaux pluviales.

2.2.1

Travaux à la charge de la collectivité

Remise en état des terrains Ouest mis à disposition par EADM à la collectivité pour la réalisation du parking provisoire aménagé à
l’été 2014.
La voie d’accès au parking relais ainsi que le giratoire réalisés en 2016 sur le secteur Est.
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2.3

COMMERCIALISATION
2.3.1
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Commercialisations réalisées
2.3.1.1

Actes de cession et compromis de vente

Au 31/12/2017 ont été signés :
La vente de 4 lots : 04b, E15, E15b et E15t ;
1 compromis de vente : lot 04a.
3 compromis de vente sont en cours de rédaction pour les lots 01, 02 et 03.
2.3.2

Commercialisations à réaliser

1° TRANCHE
Secteur Ouest (hors lot n°5 en Tranche 3 ci-après)
Les prix de la charge foncière appliqués avaient été revus à la baisse au regard du marché foncier et d’immobilier d’entreprises sur la presqu’ile
de Rhuys et de l’état des sols des terrains en vente (ancienne station d’épuration et remblais de surface impropres). Ils sont aujourd’hui fixés
entre 70 et 80€ HT /m2 de terrain.

5

SECTEUR
OUEST
Lot 01
Lot 02
Lot 03
Lot 04b
Lot 04a
Sous Total Ouest

Surface du
lot en m²

1 429
4 043
2 916
1 145
1 633
11 166

Prix
du m²

80
80
70
70
75

Prix du lot en
euros HT

Commercialisa
tion

114 320 Compromis de
323 440 vente en cours
de rédaction
204 120
80 150
Vendus
122 475
844 505
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Secteur Est
Les prix de la charge foncière appliqués sont de 55€ HT / m² de terrain.
La commercialisation a été lancée suivant les acquisitions réalisées à l’amiable.

SECTEUR EST
Lot E15
Lot E15 Bis
Lot E15 Ter
Sous Total Est Tranche 1

Surface du
lot en m²

2 137
1 011
990
4 138

Prix
du m²

55
55
55

ID : 056-200067932-20181213-181213_DEL09-DE

Prix du lot en
Commercialisation
euros HT

117 535
55 605
54 450
227 590

Vendus

2° TRANCHE
Les prix de la charge foncière appliqués au secteur restant à viabiliser en secteur Est sont compris entre 65 et 80€ HT /m2 de terrain.
La commercialisation sera lancée en fonction du foncier disponible suivant les acquisitions réalisées et les procédures administratives,
notamment la sécurisation de l’étude d’impact, du dossier de réalisation modificatif et du dossier de déclaration d’utilité publique. La précommercialisation du secteur Est prévue au présent CRAC pour début 2020.

SECTEUR EST
Ss secteur A
Ss secteur B
Ss secteur C
Ss secteur C
Ss secteur D
Sous Total Est
Tranche 2

Plan stade APD
(avril 2017 – Atelier Terraterre)

Surf
parcelle
m²

2
7
6
4
1

605
184
694
000
239

21 722

Prix
du m²

65
70
70
80
65

Total en
euros HT

169
502
468
320
80

325
880
580
000
535

1 541 320
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3° TRANCHE
Après acquisition et remise en état de la parcelle de M. TUAL
(6 030m² incluant une démolition du bâtiment existant), il est
possible d’envisager un 5ème lot en secteur Ouest (possibilité de
sous-diviser en 2 lots) aujourd’hui prévu à la vente à hauteur
de 60€/m² de surface cessible.
Ce prix sera à ajuster à l’approche de sa commercialisation
suivant le niveau du marché immobilier.

2.4

ID : 056-200067932-20181213-181213_DEL09-DE

5

REMUNERATION EADM
Pour l’exercice 2017, la rémunération perçue par EADM s’est élevé à 52 716 €.

2.5

CONTENTIEUX EN COURS
RAS
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3

ELEMENTS FINANCIERS

3.1

BILAN AU 31/12/2017

DEPENSES
Etudes

Réalisé au
31/12/2017

dont 2017

3 139 897

241 001

379 329

Acquisitions

1 325 225

Acq Secteur Ouest

1 122 317

Acq Secteur Est

ID : 056-200067932-20181213-181213_DEL09-DE

2018
96 906
-

2 791
1 936

Acq Plateforme nautique

59 586

Autres frais

52 458

855

2020

91 625
-

48 098
-

90 864

2019

1 249 387
519 067

6 173

-

2 784

1 500

-

-

7 480

100 119

6 511

1 000

539 032

116 094

9 087

6 511

1 000

48 096

800

Secteur Est

203 846

-

-

-

-

-

-

-

Mesures compensatoires

-

-

-

-

116 633

91 032

130 749

34 736

4 442

467 236
23 700

-

7 480
-

22 300

35 212

-

-

148 447
-

-

125 580

7 480

8 376

15 399

133 060
-

-

-

1 100
-

107 814
-

346 065

-

5 276

868 765

361 464
-

1 500

513 103

-

1 100

94 670

21 402

Travaux

Secteur central

99 946

633 140
-

497 665

2024

187 437
-

650

Travaux TUAL

2023

163 920
-

Secteur Ouest

Honoraires techniques

2022

199 924
-

650

39 141
-

2021

7 480

-

Nouveau
bilan

Bilan 2016

Ecart

5 762 235

5 577 642

184 592

379 329

379 329

2 357 050

2 355 113

1 474 555

1 474 555

722 340

720 404

59 586

59 586

-

100 568

-

1 820 389

1 723 565

569 510

587 054

64 923

969 398

862 206

76 045

76 045

7 480

53 620

45 440

-

-

11 690

13 262

116 633

117 638

230 532

230 532

Rémunération

244 582

52 716

2 096

34 503

74 368

21 873

21 905

20 694

58 717

478 738

417 347

Frais financiers

146 067

36 281

33 650

25 616

48 561

42 372

26 677

10 575

2 430

335 948

348 065

Divers

1 936

100 569

76 045

4 500

1 936

96 823
-

17 544
107 192
8 180

-

1 005
61 391

-

12 117

45 180

14 358

2 108

7 555

33 147

9 709

3 411

10 318

48 820

160 250

123 691

36 558

1 594 758

456 694

594 776

488 440

170 000

698 615

860 000

586 615

769 031

5 762 235

5 577 642

184 592

Participations

441 709

148 861

148 861

170 000

1 768 570

1 768 570

-

Secteur Ouest

441 709

148 861

148 861

590 570

590 570

-

RECETTES

Secteur Est
Cessions

-

-

-

1 114 281

307 740

445 915

Tranche 1 - Secteurs Ouest et Central 253 290

253 290

445 915

Tranche 2 - Secteur Est
Cie des Ports
Produits financiers
RESULTAT D'EXPLOITATION
AMORTISSEMENTS

54 450

54 450

806 541

-

38 768

93

-1 545 139

215 693

646 899

318 440
-

-

-

-

-

-

260 000
-

158 000
-

150 000
-

-

270 000

260 000

158 000

150 000

1 178 000

1 178 000

428 615

600 000

428 615

619 031

3 954 897

3 769 932

184 965
184 965

-

-

428 615

600 000

-

-

428 615

-

-

1 379 445

1 194 480

257 231

1 768 911

1 768 911

-

-

806 541

806 541

-

-

38 768

-

-

-

396 815

-1 079 387

498 691

696 080

399 178

135 891

162 428

330 497

668 800

715 442

554 778

388 354

32 803

2 000 000

-

1 353 101

- - 162 428

- 330 497

-

86 607

164 066

1 500 000
-

-

-

-

831 200

- 715 442

- 554 778

- 388 354

39 395

- 311 597

- 189 440

- 144 577

39 141
-

3 500 000
-

-

-

361 800

497 870

MOBILISATIONS

- - 287 459

170 000

318 440

FINANCEMENT
TRESORERIE

270 000
-

170 000

-

170 000
-

32 803

2 500 000

3 500 000
-

373
1 000 000

2 500 000
-

-

-

1 000 000
-

-

-

-
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Le bilan d’opération au 31/12/2017 connait des évolutions par rapport au CRAC de 2016, les principales sont les suivantes :
- Travaux : + 96 823€, ajustement des dépenses de travaux suivant ceux déjà réalisés en secteur Ouest et Central (travaux de viabilisation) et, pour le
secteur Est, les estimations de la maîtrise d’œuvre et du BET environnemental concernant les mesures compensatoires (estimation de fin 2016 qui
pourrait nécessiter une actualisation après passation des marchés).
- Rémunération : + 61 391€, en raison de l’ajustement des bases de rémunération et de l’ajout de la rémunération forfaitaire pour constitution du
dossier de DUP de la Tranche 2 et l’élaboration du dossier de réalisation modificatif ;
- Frais financier : - 12 117€, du fait d’un contexte d’emprunt plus favorable que les précédentes années ;
- Divers : + 36 558€, incluant un aléa de travaux en prévision de l’actualisation des travaux du secteur Est ;
- Cessions : + 184 965€, ajustement en secteur Ouest du montant de cessions suivant les compromis de vente signés et la valorisation du terrain de M.
TUAL (6 060m² à 60€ / m²).

Au 31/12/2017, la trésorerie est négative à hauteur de -287 459€ et le résultat prévisionnel de fin d’opération reste nul.

3.2

TRESORERIE ET FINANCEMENT
Mobilisation d’un emprunt de 2 000 000 € auprès de la caisse d’épargne (conditions Euribor 3 mois +0,506).
Niveau endettement dont garantie concédant : 2 000 000 € garantie à 80 % par la collectivité.
Le nouveau montant du prêt suite à la renégociation sur la durée est de 1 353 101.33€, correspondant au capital restant dû.
La totalité des 2 000 000 € ont été mobilisés et 646 898.70€ ont été remboursés après l'échéance du 25 janvier 2016.
Il sera nécessaire de contracter début 2020 un prêt complémentaire pour poursuivre l’opération (en l’occurrence permettre l’acquisition du
foncier du secteur Est). Son montant est aujourd’hui estimé à 1,5 millions sur 4 ans au taux de 2,5%.
Le découvert à court terme de trésorerie est simulé au taux de 2%.

3.3

BILAN DE MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS D’AVANCE EVENTUELLES
Néant
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4 - NOTE DE CONJONCTURE ET CONCLUSIONS
4.1

ID : 056-200067932-20181213-181213_DEL09-DE

OBJECTIFS PRINCIPAUX DE COURT TERME
→
→
→
→

4.2

Terminer la commercialisation des terrains du secteur Ouest (lots 01 à 03).
Sécurisation réglementaire du secteur Est par le dépôt d’un dossier unique et d’un dossier de DUP.
Démarrage en 2019 des négociations amiables du secteur Est.
Rédaction d’un dossier de réalisation modificatif pour validation courant 2019.

PRECONISATIONS STRATEGIQUES
→

4.3

Poursuite de la réflexion sur la programmation économique de la zone du REDO III en cohérence avec la reconversion engagée dans le cadre du
contrat d’attractivité des zones du REDO I et II et au regard de la politique plus globale de développement économique menée par GMVA.

DELIBERATIONS DE LA COLLECTIVITE A PREVOIR
→
→

Délibération d’acceptation du CRACL 2017.
L’avenant n°7 à la concession actant :
• Une rémunération forfaitaire de l’aménageur pour l’élaboration du dossier de réalisation modificatif et du dossier de DUP à hauteur de
30k€.
• Une participation globale de 1 768 570 €.
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-10SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
ECONOMIE

FINANCEMENT 2019 ET CONVENTIONNEMENT
DES CHANTIERS D’INSERTION
GOLFE MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION DU LOC’H ET DE RHUYS
Madame Nadine Frémont présente le rapport suivant :
Considérant la nécessité de favoriser, sur le territoire de Golfe du Morbihan Vannes agglomération,
l’insertion professionnelle et le retour à l’emploi des personnes accueillies à travers une activité
salariée valorisante et un accompagnement socioprofessionnel de leurs parcours tout en veillant à la
mixité du public ;
Considérant que l’opération « encadrement de public en difficulté d’insertion dans le cadre d’un
chantier nature et patrimoine » répond à l’axe prioritaire 3 du FSE « lutter contre la pauvreté et
promouvoir l’inclusion » ;
Considérant que le territoire de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération constitue tout au long de
l’année, par la variété des travaux qu’il propose, un support dynamique de remobilisation et
d’accompagnement pour un accès à la formation et/ou à un emploi ;
Golfe du Morbihan Vannes agglomération gère deux chantiers d’insertion « nature et patrimoine » sur
les territoires de l’ancienne communauté de communes du Loc’h et de la Presqu’île de Rhuys. Les
activités portent sur la création, l’entretien et l’aménagement de circuits de randonnées et de
sentiers côtiers, de la petite maçonnerie traditionnelle (four à pain, murets en pierre sèche,
fontaines) et de la petite menuiserie,
Les chantiers d’insertion ont pour mission l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions
collectives des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières. Ils organisent le suivi, l’accompagnement, l’encadrement technique et la formation de
leurs salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion
professionnelle durable.
Pour atteindre ces objectifs et assurer le fonctionnement de ces chantiers, la structure porteuse
(Golfe du Morbihan Vannes agglomération) bénéficie du soutien de l’Etat avec la DIRRECTE et Pôle
emploi, du département du Morbihan et du Fonds social européen.
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1. Plans de financement généraux pour l’année 2019 des deux chantiers d’insertion

MONTANTSPRODUITS

CHARGES

MONTANTS

60 Achats

21 100,00 €

61 Charges externes

41 871,00 € 74 - SUBVENTIONS
338 895,42 €
ETAT (DIRRECTE-aide aux
182 000,00 €
postes)

62 Autres charges externes

63 Impôts et taxes sur salaires

64 Salaires et charges

68 Dotations aux provisions
TOTAL CHARGES

70 - Prestations de services

45 000,00 €

10,0%
75,5%
40,5%

ETAT (DIRRECTES - périmètre
18 300,00 €
restreint-encadrement et 10 500,00 €
accompagnement)

2,3%

DEPARTEMENT Aide au poste 40 000,00 €

8,9%

DEPARTEMENT Aide au
44 000,00 €
fonctionnement

9,8%

FSE 62 395,42 €

13,9%

2 000,00 €

Golfe du Morbihan Vannes
361 670,95 €
Agglomération

65 046,53 €

14,5%

4 000,00 €
448 941,95 €

TOTAL PRODUITS

448 941,95 €

2. Plans
de
financement
année
2019
des
deux
chantiers
- périmètre restreint « accompagnement et encadrement » pour le FSE

d’insertion

Nombre ETP estimé : 10

DEPENSES

RESSOURCES

DEPENSES de PERSONNEL
encadrant technique 82 975,21 €

PRESTATIONS EXTERNES - ASP

30 471,00 €

DEPENSES INDIRECTES

11 344,62 €

Coût total de l'action 124 790,83 €

%

FSE 62 395,41 €
DIRECCTE 10 500,00 €
DEP 56 44 000,00 €

GMVA

7 895,42 €

50,00%
8,41%
35,26%

6,33%

124 790,83 €

Seules les charges des encadrants et de la prestation d'accompagnement sont prises en charges,
auxquelles on ajoute 10 % de charges indirectes
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Il est vous est proposé :
-

D’approuver l’opération « encadrement de public en difficulté d’insertion dans le cadre de
deux chantiers nature et patrimoine » se déroulant sur les territoires du Loch et de la
Presqu’Ile de Rhuys sur l’année 2019 ;

-

De valider les plans de financement généraux pour les subventions auprès du conseil
départemental du Morbihan et de la DIRRECTE ;

-

De valider les plans de financement sur périmètre restreint pour la subvention FSE des deux
chantiers pour l’année 2019 ;

-

De donner pouvoir au Président pour engager toutes les démarches ou signer tout acte
nécessaire à la réalisation des chantiers d’insertion et aux demandes de subventions (ETAT,
Conseil départemental du Morbihan et FSE) ;

-

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

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-11SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
TOURISME

DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX COMMUNES POUR LES TRAVAUX
D’AMENAGEMENT DES CHEMINS DE RANDONNEE
Monsieur Simon UZENAT présente le rapport suivant :
Le schéma touristique, validé en juin 2017, a pour ambition de stimuler et accompagner
l’émergence d’une offre touristique d’excellence.
Parmi les actions définies dans ce schéma, la poursuite du développement du réseau de chemins de
randonnée constitue un des axes importants, en raison de sa large contribution à l’attractivité du
territoire.
En lien avec l’évolution de la compétence randonnée, le COPIL tourisme a mené une réflexion sur
les possibilités de soutien aux communes pour les travaux réalisés sur les chemins de randonnée.
Il est proposé, en cohérence avec le schéma touristique et la compétence randonnée de Golfe du
Morbihan – Vannes, la mise en place d’un dispositif d’accompagnement aux travaux de création et
de réhabilitation de chemins de randonnée, à compter du 1er janvier 2019, dont la fiche descriptive
est jointe en annexe.
Ces travaux d’aménagement portent sur :
-

Des circuits déjà inscrits, ou en création au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée du Morbihan)

-

L’ouverture de liaisons entre communes, ou entre circuits d’intérêt supra-communal, sous
réserve de maîtrise communale.

Vu l’avis favorable de la commission "Attractivité et Développement" du 29 novembre 2018, il est
vous est proposé :
-

D’approuver le dispositif de soutien aux travaux d’aménagement des circuits de
randonnée tel que présenté en annexe

-

De valider les modalités de mise en œuvre et l’enveloppe budgétaire proposée de
200 000 € pour l’année 2019

-

D’autoriser Monsieur le Président à engager les démarches relatives à la mise en place
de ces dispositifs.

-

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

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX COMMUNES POUR LES TRAVAUX
D’AMENAGEMENT DES CHEMINS DE RANDONNEE

Maîtrise d’ouvrage : Communale
Conditions d’éligibilité :




Travaux d’aménagement pour des circuits de randonnée déjà inscrits, ou en création
au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée du
Morbihan)
Travaux d’aménagement sous maîtrise communale (maîtrise foncière, conventions …)
pour l’ouverture de liaisons entre communes, ou entre circuits d’intérêt supracommunal.

Modalités d’intervention :





Taux d’intervention de 45 % du montant H.T
Subvention maximum de 50 000 € par projet. Dépense minimum : 4 500 € HT.
Montant de l’enveloppe annuelle de 200 000 €, soit 4 projets par an
Dépenses éligibles : travaux réalisés sur l’assise du chemin, aide à l’acquisition de
parcelles, travaux de création ou de rénovation d’ouvrages (passerelles, platelages,
muret,…)

Modalités de versement :
 Délibération de la commune et de GMVA
 Signature d’une convention précisant les travaux envisagés
 50 % à la déclaration de commencement des travaux
 50 % à la fin des travaux, sur présentation des factures acquittées, sous réserve de
respect des conditions de la convention
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-12SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
TOURISME

APPEL A PROJETS 2019 DESTINE AUX ASSOCIATIONS QUI CONTRIBUENT A
LA VALORISATION DES PATRIMOINES
Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :
En 2017, l’agglomération a validé son schéma de développement touristique, dont le
positionnement est « La rencontre avec l’exceptionnel ».
L’objectif du schéma est de :
- Stimuler et accompagner l’émergence d’une offre de qualité
- Aménager et mettre en scène le territoire
Ces deux axes comprennent des actions relatives à la réhabilitation et à la valorisation de
patrimoines. Des dispositifs d’aide à la réhabilitation de patrimoines et à la création d’espaces de
valorisation des patrimoines au bénéfice des communes ont été mis en place lors du conseil
communautaire de mars 2018.
En complément des communes qui interviennent sur les patrimoines, de nombreuses associations
restaurent, gèrent, animent, valorisent les patrimoines ou contribuent à leur valorisation. Il est
proposé de soutenir ces structures dans leurs actions par le biais d’un appel à projets, qui serait
lancé en 2019.
Trios volets de soutien sont proposés dans cet appel à projets :
-

Soutien aux investissements : enveloppe de 70 000 €
Soutien aux actions collectives : enveloppe de 50 000 €
Soutien à l’animation d’un lieu de patrimoine : enveloppe de 30 000 €

La fiche détaillée en annexe de la délibération fixe les axes et modalités de candidature à cet appel
à projets. Un règlement sera disponible sur le site de l’agglomération.
Les candidatures seront étudiées par le COPIL tourisme.
Vu l’avis favorable de la commission "Attractivité et Développement" du 29 novembre 2018, il est
vous est proposé :
-

D’approuver le lancement de ce dispositif d’appel à projets en 2019 à destination des
associations de valorisation de patrimoine

-

De valider les modalités de mise en œuvre et les enveloppes budgétaires 2019
proposées pour cet appel à projet, à savoir un total de 150 000 €

-

D’autoriser Monsieur le Président à engager les démarches relatives à la mise en place
de ce dispositif

-

D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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APPEL A PROJETS 2019 DESTINE AUX ASSOCIATIONS QUI CONTRIBUENT A
LA VALORISATION DES PATRIMOINES
Volet « INVESTISSEMENTS »
Objet : travaux de restauration de patrimoine bâti
Critères :
Association propriétaire ou bénéficiant d’un bail emphytéotique
Lieu ouvert au public
Travaux de réhabilitation ou d’aménagement extérieur
Patrimoine historique / industriel
Dispositif : Enveloppe 2019 : 70 000 €
50 % du montant des investissements
Plafond d’aide : 35 000 €
Volet « ACTIONS COLLECTIVES »
Objet : mise en place d’actions de mutualisation ou actions collectives sur des thématiques
soutenues par l’agglomération : Mégalithes – Bateau d’intérêt patrimonial

Critères :
Associations au rayonnement supra-communal
Travaux d’aménagement d’un lieu mutualisé
Actions de valorisation du patrimoine collectives
Dispositif : Enveloppe 2019 : 50 000 €
50 % du montant du projet de l’association
Plafond d’aide : 25 000 €
Volet « ANIMATION D’UN LIEU DE PATRIMOINE »
Objet : sur un seul site, opérations d’interprétation et d’animation du patrimoine
Critères :
-

Association propriétaire ou bénéficiant d’un bail emphytéotique ou d’une
convention de mise à disposition
Lieu ouvert au public
Opération visées : expositions, panneaux d’interprétation, outils numériques
(applications), …

Dispositif : Enveloppe 2019 : 30 000 €
50 % du montant des investissements
Plafond d’aide : 15 000 €
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
TOURISME
FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNE DE SAINT ARMEL POUR LA REHABILITATION
DE LA FONTAINE DE LASNE
Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :
Dans le cadre des aides au patrimoine, les communes peuvent bénéficier d’un fonds de concours
de l’agglomération pour :
-

la réhabilitation de patrimoines exceptionnels, à conserver et à mettre en valeur
la création de lieux dédiés à la valorisation et à l’interprétation des patrimoines,
pouvant accueillir des visiteurs

La commune de Saint Armel sollicite un fonds de concours pour rénover un élément de son petit
patrimoine : la fontaine de Lasné.
La commune a en effet engagé un programme progressif de rénovation de ce patrimoine dans le
but de le valoriser ; elle a commencé par les fontaines, et prévoit de poursuivre avec les
calvaires.
En 2017 la commune a rénové une première fontaine, celle de Porh Lan. Elle prévoit les travaux
sur la fontaine de Lasné, objet de la présente demande, puis interviendra sur la fontaine de Foth
En Go.
Le coût des travaux est estimé à 4 680 € HT. La commune sollicite un fonds de concours de 20 %
de GMVA, soit 936 €. Le reste à charge de la commune sera un autofinancement de 3 744 €.
Vu l’avis favorable la commission Attractivité et Développement du 29 novembre, il vous est
proposé :
-

D’attribuer un fonds de concours de 936 € à la commune de Saint Armel pour la
rénovation de la fontaine de Lasné à Saint Armel,

-

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

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-14SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
HABITAT ET LOGEMENT
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
ARRET DU PROJET 2019-2024

Monsieur François BELLEGO présente le rapport suivant :
La Loi impose aux agglomérations ayant fusionnées l’élaboration d’un nouveau Programme Local de
l’Habitat dans les 2 ans qui suivent la fusion. Ainsi, par délibération du 30 mars 2017, la
Communauté d’Agglomération a décidé d’engager la procédure d’élaboration de son nouveau
Programme Local de l’Habitat afin de définir un plan d’actions en adéquation avec la nouvelle
situation économique, sociale et démographique du territoire.
L’étude confiée au cabinet Terre Urbaine a été réalisée dans le cadre de la révision générale du
Schéma de Cohérence Territoriale pour une plus grande cohérence des politiques publiques
(SCoT/PLH/PCAET et PDU).
Le PLH a été réalisé en collaboration avec les membres du bureau, de la commission
environnement et aménagement ainsi que les principaux partenaires (collectivités, services de
l’Etat, bailleurs sociaux, associations œuvrant dans le domaine de l’habitat et du logement …) et
professionnels en matière d’habitat notamment lors d’ateliers et séminaires.
Pour être au plus proche de la réalité du territoire, la concertation a été également organisée
individuellement avec l’ensemble de communes sur leurs projets de développement. Chacune des
34 communes a donc été conviée à deux reprises lors de la phase du diagnostic, puis lors du
programme d’actions.
Conformément aux dispositions du Code de la Construction et de l’habitation, ce nouveau PLH
définit pour une durée de 6 ans les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux
besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale
et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les
communes et les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre
de logements.
Ces réflexions ont abouti à la définition du projet du PLH 2019-2024 qui comprend quatre parties :
1-Le diagnostic qui analyse le fonctionnement du marché local du logement et sur la
situation de l’hébergement ainsi que les conditions d’habitat sur l’ensemble du territoire de
l’agglomération
2-Les orientations qui définissent les objectifs prioritaires et les principes de la politique
locale de l’Habitat
3-Le programme d’actions territorialisées qui décline les objectifs en actions à conduire
sur la période 2019-2024
4-Enfin, les modalités de suivi et d’évaluation du PLH
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Une attention particulière a été portée à la production variée et adaptée de logements à
l’ensemble des besoins et aux évolutions démographiques en intégrant :








Les questions du renouvellement urbain et d’économie d’espace conformément au SCoT.
Plusieurs actions de types appels à projets, Bimby, plans de référence urbain, etc … sont
proposées pour favoriser des projets de qualité intégrant une logique de densité acceptée
et adaptée au contexte. Enfin, l’action sur le foncier est renforcée avec la volonté de
mettre en place un Office Foncier Solidaire tout en poursuivant le soutien au
renouvellement urbain via le portage foncier ou bien encore des aides complémentaires aux
logements.
Les questions énergétiques conformément au PCAET avec un renforcement des objectifs
de rénovation énergétique du parc de logements des particuliers (l’Opération Rénovée) mais
aussi une augmentation des objectifs de rénovation énergétique du parc locatif social. En
effet, même si le niveau de production dans le parc social est accentué pour correspondre à
la demande, la réhabilitation de celui-ci est primordiale afin que le parc le plus ancien
concentré sur certains quartiers ne subisse pas une paupérisation du fait de la qualité des
logements. D’ailleurs, une attention particulière sera portée sur certains quartiers d’habitat
social dont l’étude du renouvellement urbain du Quartier Prioritaire de la Ville de Kercado.
La qualité du bâti ancien et la reconquête des logements vacants via les différents
dispositifs d’aide aux copropriétés (VOC, POPAC et OPAH Copropriétés) mais également une
OPAH-Renouvellement Urbain associée à l’étude de la vacance et des mono-propriétés sur
le centre-ville de Vannes dans le cadre de l’opération « Action Cœur de Ville ».
Les questions de parcours résidentiel permettant d’offrir à chaque ménage un logement
en fonction de ses besoins : développement de l’offre locative sociale, aide à l’accession en
logement abordable pour permettre aux jeunes ménages d’acquérir un logement sur le
territoire, réponse au vieillissement de la population en augmentant les objectifs
d’accompagnement des ménages et des aides à l’adaptation des logements nécessaire au
maintien à domicile (vieillissement et handicaps), le renforcement de la lutte contre
l’habitat indigne, le développement de l’auto-réhabilitation accompagnée, etc …

Ce PLH, ambitieux en matière de politique de l’habitat, porte sur un engagement financier
important de la Communauté d’Agglomération d’environ 26 millions d’euros sur la période 20192024.
Vu l’avis favorable du Bureau et de la commission Environnement et Aménagement,
Il vous est proposé :


D’arrêter en application du Code de la Construction et de l’Habitation et notamment des
articles L. 302-2 et R. 302-8 à R. 302-9 le projet de Programme Local de l’Habitat tel qu’il
vous est présenté en détail dans le document joint en annexe;



De le soumettre aux communes membres de la Communauté d’Agglomération qui disposent
d’un délai de deux mois pour faire connaître leur avis;



De donner tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération.

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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Les communes du territoire
Source : INSEE

Communes situées
dans le périmètre
d’étude du SCoT
Arradon
Arzon
Baden
Bono
Brandivy
Colpo
Elven
Grand-Champ
Île-aux-Moines
Île-d'Arz
La Trinité-Surzur
Larmor-Baden
Le Hézo
Le Tour-du-Parc
Locmaria-Grand-Champ
Locqueltas
Meucon
Monterblanc
Plaudren
Plescop
Ploeren
Plougoumelen
Saint-Armel
Saint-Avé
Saint-Gildas-de-Rhuys
Saint-Nolff
Sarzeau
Séné
Sulniac
Surzur
Theix-Noyalo
Trédion
Treffléan
Vannes
Golfe du MorbihanVannes Agglomération

Population 2015
parue au 1er
janvier 2018
5413
2095
4412
2229
1276
2237
5718
5295
600
234
1515
907
782
1233
1633
1637
2251
3267
1896
5638
6611
2471
894
11095
1694
3660
7825
8943
3541
4224
7907
1231
2197
53200

165 761 habitants

Superficie
en km²
18
9
24
6
26
26
64
67
3
3
2
4
5
9
14
19
6
25
41
23
20
21
8
26
15
26
60
20
28
57
52
26
18
32

807 km²
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Un nouveau périmètre1
Un territoire polarisé par Vannes, ville-centre…
Positionnée au centre de gravité du territoire, en position de
carrefour des axes routiers nord-sud descendants de la Bretagne
intérieure (Pontivy-Vannes, Ploërmel-Vannes) et de l’arc littoral
marqué par le voie express Nantes-Brest (RN165), Vannes constitue
une ville-centre qui structure la géographie du territoire.
Ville « moyenne » de plus de 50 000 habitants, elle s’impose
aujourd’hui comme la 5ème ville de Bretagne en termes de
population. Préfecture du Morbihan, hébergeant de nombreux
services publics, notamment un centre hospitalier, constituant un
des pôles d’enseignement supérieur de la Bretagne, Vannes est un
cœur d’agglomération structurant qui rayonne à l’échelle du
Morbihan et de la région.
… qui anime le territoire au quotidien
Intégrant la majeure partie de l’aire urbaine* de Vannes, le
périmètre de GMVA répond assez bien au fonctionnement
quotidien des habitants (déplacements domicile-travail) : les
communes du reste de l’agglomération sont généralement
polarisées par Vannes et ses communes périphériques (Séné, SaintAvé, Plescop) qui accueillent les principaux sites d’emplois : on
travaille autour de Vannes et on habite plus loin. Mais la présence
de pôles d’emplois périphériques au nord et à l’ouest (Locminé,
Auray-Pluvigner) inscrit le territoire dans une logique est-ouest
plus perméable à ses franges.

* Une aire urbaine est une approche
statistique définissant un ensemble de
communes, d'un seul tenant et sans
enclave, constitué par un pôle urbain (ou
unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et
par des communes rurales ou unités
urbaines (couronne périurbaine) dont au
moins 40 % de la population résidente ayant
un emploi travaille dans le pôle ou dans des
communes attirées par celui-ci.
L’unité urbaine est une zone de bâti
continu qui compte au moins 2 000
habitants (sur une ou plusieurs communes).

1 Ce chapitre est repris et adapté du diagnostic du SCOT réalisé par La Boîte de
l’Espace.
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> Un nouveau territoire de politiques publiques – chiffres clés
34 communes et principaux lieux de vie
34 communes
807 km²
12% du Morbihan
2 façades littorales
(sur le Golfe et l’Atlantique)
165 761 habitants (INSEE 2015)
22% des Morbihannais
103 760 logements
23% des logements morbihannais
20% de résidences secondaires
70 675 emplois (INSEE 2014)
25% des emplois morbihannais
7 110 étudiants à la rentrée
2015
45% des effectifs morbihannais
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> De « grandes » et « petites » communes sur un même territoire
anamorphose du territoire Source : INSEE

La répartition de la population sur les 34 communes témoigne
d’une grande diversité de situations.
Sept communes, toutes situées dans le Golfe du Morbihan,
comptent moins de 1 000 habitants.
Les communes les plus peuplées, en dehors de Vannes, se situent
en continuité de la ville centre : Saint-Avé au Nord, Séné et TheixNoyalo à l’Est, Ploeren, Plescop et Arradon à l’Ouest.
Elven, Grand-Champ et Sarzeau, constituent des pôles urbains
relais de + 5000 habitants en dehors de la périphérie immédiate
vannetaise.

Une évolution majeure du contexte
L’extension du périmètre de l’agglomération est venue
bouleverser un fonctionnement du marché de l’habitat, en venant
adjoindre 2 territoires situés aux extrêmes de ce qui caractérisait
déjà l’agglomération de Vannes :


un marché entre littoral cossu et résidentiel, peu
accessible aux résidents permanents hors classes sociales
aisées,
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une 1ère couronne urbaine et dynamique, mais où les prix
commencent à s’élever



des communes rurales accessibles aux jeunes ménages,
volontaires pour développer leur parc et accueillir de
nouveaux résidents.

La Presqu’île de Rhuys est venue renforcer le poids du littoral
mais surtout ses caractéristiques : poids des résidences
secondaires, foncier rare et cher, part prépondérante de la
population âgée de + 50 ans, peu d’actifs, coûts très élevés des
logements, etc.
La CC du Loch est elle venue conforter la partie rurale de
l’agglomération avec un ensemble de communes aux
caractéristiques agricoles et rurales : un marché immobilier et
foncier porteur, des prix modérés permettant l’accession de tous.
L’un et l’autre de ces 2 territoires comptent une commune relais
de la ville centre, dynamique et dotée de nombreux services.
Avec ce nouveau territoire, l’agglomération présente désormais
une complexité renforcée au regard des problématiques liées à
l’habitat : accessibilité des logements à tous, renforcement des
obligations SRU, accroissement des inégalités territoriales et
sociales, etc.
Associé à une évolution sensible des bases de la politique du
logement (lois de finances 2018 et ses impacts sur les bailleurs
sociaux, loi égalité citoyenneté, loi Elan, modification des secteurs
en défiscalisation Pinel, suppression attendue du PTZ en neuf,
etc.), le contexte est donc profondément modifié en seulement 3
ou 4 années par rapport au précédent PLH de Vannes Agglo.

Dans la suite du diagnostic, sont reprises les unités territoriales utilisées
par l’ADIL dans ses travaux de l’observatoire :
La ville centre : Vannes
La 1ère couronne : Arradon, Meucon, Plescop, Ploeren, Saint-Avé, SaintNolff, Séné et Theix-Noyalo.
La 2ème couronne : Baden, Brandivy, Colpo, Elven, Grand-Champ, Le Hézo,
Larmor-Baden,
Le
Bono, Locmaria-Grand-Champ,
Locqueltas,
Monterblanc, Plaudren, Plougoumelen, Sulniac, Surzur, Trédion, Tréffléan,
La Trinité-Surzur.
Presqu’île et îles : Arzon, l’Île aux Moines, l’Île d’Arz, Saint-Armel, SaintGildas-de-Rhuys, Sarzeau, Le Tour-du-Parc
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Dynamiques démographiques
1.1.
1.1.1.

Un dynamisme de longue date
Un territoire de plus de 165 000 habitants

Deux fois plus nombreux qu’en 1968

165 761 habitants

Sous l’effet d’une croissance régulière, le territoire se positionne
comme un territoire breton dynamique en termes de population.
Depuis 1968, le territoire a en effet vu sa population doubler et
s’inscrit ainsi dans la dynamique démographique de la façade
Atlantique et du Sud Bretagne (Quimper, Lorient, Vannes).
Une ville de plus 53 000 habitants, et 9 communes de plus de 5 000
habitants (dont Saint-Avé avec plus de 10 000 habitants) donnent
au territoire une dimension assez urbaine. Toutefois, près de la
moitié des communes comptent moins de 2 500 habitants.
Entre villes, bourgs et campagne habitée
Territoire breton, il hérite d’une structure urbaine marquée par un
important habitat dispersé. Cependant, du fait du développement
récent, aujourd’hui les bourgs présentent des densités plus élevées
qui mettent en évidence ces polarités.
Évolution démographique depuis 1968 – source INSEE RP
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à l’année sur le territoire en 2015

+ 31 355 habitants
en 15 ans (1999-2015)

+1% par an de 2009 à 2014, soit
le double de la moyenne nationale

La croissance démographique du
territoire s’inscrit dans un mouvement
de développement qui a été fort dans
tous les domaines depuis 1968 :
population, activité et emploi,
logements, équipements publics,
transports…
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Variation annuelle en % et nb habitants par an - source INSEE RP
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Un phénomène
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Avec 21 440 résidences secondaires et logements occasionnels en
2014, les communes ayant une façade sur le Golfe ou le littoral
constituent une véritable destination. 9 fois sur 10 situées dans les
communes ayant un accès direct au Golfe ou à l’Océan, les
résidences secondaires peuvent y représenter plus de 70% des
logements.
Habitées ponctuellement en période de vacances, régulièrement
le week-end ou encore plusieurs mois dans l’année, les résidents
secondaires relèvent de différentes logiques qu’il est difficile
d’approcher par les statistiques du recensement.
Ainsi, si certaines communes présentent des chiffres de population
municipale peu élevés, la réalité habitante peut être différente,
et les espaces être très animés ponctuellement le week-end et à
certaines périodes de l’année du fait des logiques de bi-résidence
ou multi-résidence.
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> Une façade Atlantique et une Bretagne Sud peuplées et
dynamiques
Nombre d’habitants et croissance moyenne annuelle de la population
Source : INSEE via Géoclip
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1.1.2.

Une croissance dynamique, qui ralentit

Une croissance toujours dynamique…
Avec une évolution positive depuis 1968, le territoire est en effet
depuis longtemps l’un des plus dynamiques de Bretagne, voire de
la façade Atlantique. Si la croissance s’est petit à petit ralentie,
elle reste relativement soutenue (avec 1% par an) par rapport à ce
qu’ont connu et connaissent encore les autres agglomérations
bretonnes qui peinent à atteindre 0,5% par an.
Vannes a d’ailleurs été une locomotive, comptant plus de 16 600
habitants de plus en 2015 qu’en 1968 et devenant la 5e ville de
Bretagne dans les années quatre-vingt-dix. Avec Quimper, c’est
aussi l’une des seules villes à n’avoir jamais connu de période de
déprise démographique. Depuis 2010, Vannes confirme son
dynamisme avec une croissance positive de 0,3% par an.

… mais qui ralentit
Si au début des années soixante-dix, la croissance de population
était liée à la fois au dynamisme naturel des ménages installés et
à l’attractivité du territoire pour de nouveaux habitants, ces deux
moteurs de croissance se sont petit à petit ralentis. L’érosion du
solde naturel a été assez rapide, alors que le solde migratoire s’est
bien maintenu et commence seulement à montrer des signes de
faiblesse depuis les années 2010.

Près de 1600 habitants
par an entre 2010 et 2015
dont 130 habitants à Vannes

Le territoire bénéficie à la fois d’un
cadre de vie exceptionnel, avec la
proximité directe du Golfe du Morbihan,
et d’une situation géographique
privilégiée :
à 1h30 de Rennes et Nantes
en entrée de la péninsule
bretonne et du réseau de villes
du Sud Bretagne (Auray,
Lorient, Quimper)
à 2h30 de Paris (LGV)

> Une croissance portée par l’arrivée de nouveaux habitants
évolution annuelle moyenne de la population
Source : INSEE
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nb habitants / an

Le solde naturel est la différence entre le
nombre de naissances et le nombre de
décès enregistrés au cours d'une période.
Supérieur à 0, il témoigne d’un dynamisme
des naissances (naissances > décès).
Le solde migratoire est la différence entre
le nombre de personnes qui sont entrées sur
le territoire et le nombre de personnes qui
en sont sorties au cours de l'année.
Supérieur à 0, il témoigne d’un dynamisme
des entrées (entrées > sorties).
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 Un peu plus d’habitants, beaucoup plus, pas du
tout … : des dynamiques différentes selon les
communes et la poussée de la deuxième couronne
vannetaise
Au sein des communes de l’agglomération, la dynamique est
différenciée entre la partie périurbaine en accroissement, des
communes rurales en très forte croissance et des secteurs plus
stables voire en diminution :
.

Certaines communes du Golfe du Morbihan sont
confrontées aux limites de leur caractère insulaire pour
générer du développement

.

Saint-Nolff apparaît mais en lien avec des difficultés liées
à ses opérations et à l’offre plutôt qu’à l’espace

.

Vannes avec un ralentissement de sa croissance
démographique, voire une diminution de la population
dans certains quartiers (Conleau, Trussac, kercado,
Cliscouet, la rive gauche du port…), qui entraîne de facto
une réduction de son poids démographique dans
l’agglomération.

Les communes rétro-littorales ou en frange ont continué dans les
années 2000 à connaître un rythme de croissance plus dynamique
que les communes situées au sud de la RN165. Ce dynamisme rétrolittoral est observé aussi dans les intercommunalités voisines et
renvoie principalement à la géographie du foncier abordable.
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1 habitant sur 3
habite à Vannes
en 2015

En 1968, l’Ile-aux-Moines
comptait autant d’habitants
que Locqueltas ou Plougoumelen
(+/- 750 habitants)
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> Dynamiques de croissance démographique par commune
Evolution moyenne annuelle de la population entre 2009 et 2015
Source : INSEE

L’évolution récente montre une diffusion toujours plus large des
habitants. Ainsi si Vannes exerce toujours son rôle central en terme
d’emploi et de services, elle perd son statut de locomotive en
matière démographique.
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> Une croissance hétérogène qui profite à la périphérie et aux communes rurales
Croissance moyenne annuelle de la population 2009-2014
Source : INSEE

Dynamique des naissances et des jeunes ménages
Aujourd’hui, la croissance liée au dynamisme des naissances (8435
naissances entre 2009 et 2014) est surtout portée par Vannes (2744
naissances) et les communes rétro-littorales. Attractives pour les
jeunes ménages, ces communes connaissent des rythmes de
naissances soutenus et pas seulement dans les plus gros pôles
(Grand-Champ, Elven) : les naissances sont à l’origine de près d’un
nouvel habitant sur dix dans des communes comme Trédion,
Brandivy, la Trinité-Surzur, Locmaria-Grand-Champ, Monterblanc.
Dans ces communes, le poids de ces naissances rapporté à la
population totale est égal ou supérieur à 6%. NB : pour des raisons
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de lecture de graphique, nous n’avons pas pris les autres
communes
> Quelques communes dopées par des naissances
Nombre de naissances entre 2009 et 2014 rapportées à la population 2009 –
en % source INSEE
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Locmaria-Grand-Champ
La Trinité-Surzur
Monterblanc
Trédion
Brandivy
Elven
Sulniac
Surzur
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Plescop
Grand-Champ
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1.2.

1.2.1.

Ça déménage !
Inscription dans les flux résidentiels
À grande échelle

Vannes, porte d’entrée du territoire
Vannes constitue une porte d’entrée pour les nouveaux arrivants
sur le territoire : en effet, la ville capte près d’un nouvel habitant
sur deux. Les autres habitants se dirigent préférentiellement vers
les communes ayant un accès direct au Golfe ou à l’Océan, ou dans
les pôles urbains principaux (notamment Elven, Plescop, Ploeren).
On peut ainsi identifier :




l’attractivité liée à l’offre locative (tant privée que
publique) de Vannes et des pôles urbains qui facilite les
installations de ménages (accueil des étudiants, des actifs
migrants, etc.) qui s’y implantent avant éventuellement
d’acquérir dans d’autres communes
l’attractivité paysagère et résidentielle autour du Golfe,
qui semble concerner des personnes ayant fait un choix
résidentiel avant celui de l’activité ou des services.

> Un territoire où on arrive plus qu’on n’en part…

Des échanges avec le littoral
méditerranéen
Mythe ou réalité ? Les échanges
avec les départements littoraux
méditerranéens existent bel et
bien.
En effet, si des habitants
partent vers le Sud et d’autres
remontent vers le Golfe du
Morbihan,
le
solde
des
migrations résidentielles est
légèrement positif pour le
territoire morbihannais.

Nombre de personnes arrivées ou parties de GMVA entre 2013 et 2014
Source : INSEE
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Reste Bretagne
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Pays de la Loire
Littoral méditéranéen
Autres départements
DOM-TOM
Etranger
TOTAL
Sont arrivées de…

Sont parties vers…

A noter : le territoire voit aussi partir un certain nombre
d’habitants vers le reste du département (solde négatif). Sont
concernés d’autres pôles urbains (Auray, Lorient, Pontivy,
Ploërmel) mais aussi des territoires limitrophes et leurs communes
rurales notamment au nord et à l’est (St-Jean-Brévelay, Sérent,
Saint-Guyomard).
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L’héliotropisme n’est donc plus
la seule règle. Reste à savoir si
ces nouveaux habitants ont des
attaches familiales avec le
territoire ou relèvent d’un
signal faible de migration
climatique.
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1.2.2.

Dans le territoire

Des communes périurbaines et rurales qui s’affirment
La polarisation de Vannes est moins évidente quant aux échanges
internes à l’agglomération. En effet, moins d’une personne sur
quatre a quitté une commune du territoire pour y emménager. Si
les principaux pôles urbains constituent les principaux lieux
d’échanges du territoire, Saint-Avé et Séné se distinguent parmi
les autres communes par le fort turn-over. A contrario, les
communes situées aux franges du périmètre (de Brandivy à la
Trinité-Surzur) ont été le lieu de destination de 17% des
mouvements, contre 14% pour Saint-Avé et Séné.

5 875 personnes
ont changé de commune sur le territoire
entre 2013 et 2014

1/2 vient de Bretagne
1/3 vient du Morbihan
1/10 vient d’Ile-de-France
Vannes capte 48%
des nouveaux arrivants

> Des échanges internes plutôt dirigés vers les communes
périurbaines ou rurales
Source : INSEE

Au sein de GMVA…

Sont partis de…

Sont arrivés à…

16%
28%
56%

14%
23%
63%

Séné+St Avé
Vannes
Reste des communes

Nota : 28% des personnes ayant déménagé sur le territoire ont quitté Vannes pour une autre
commune du périmètre GMVA. 23% des personnes ayant déménagé sur le territoire ont élu
domicile à Vannes.

> Vannes capte étudiants et jeunes actifs (15-24 ans)
Profil par âge des personnes qui résidaient auparavant dans une autre
commune
Source : INSEE
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1.3.

1.3.1.

Une géographie socio-économique très
marquée
Une taille des ménages qui diminue

Des ménages de plus en plus petits …
En 50 ans, la taille des ménages a diminué d’une personne : alors
qu’on comptait en moyenne trois personnes par ménage en 1968,
on n’en compte plus que deux en 2014. Phénomène général en
France, le territoire n’échappe pas à cette tendance. Elle y est
même légèrement plus marquée qu’à l’échelle du Morbihan, de la
Bretagne que de la France.
Sur GMVA, les personnes seules sont particulièrement bien
représentées, leur proportion a d’ailleurs augmenté depuis 2009,
tout comme celle des familles monoparentales.
... mais pas partout
Les communes rétro-littorales se distinguent par une taille des
ménages supérieure aux moyennes départementale, régionale et
nationale grâce à l’arrivée d’une population familiale attirée par
des prix fonciers moins élevés que sur le littoral.
Ainsi, une spécialisation géographique apparaît : deux couronnes
concentriques se dessinent autour de Vannes, avec une population
de plus en plus familiale en s’éloignant, alors que Vannes comme
la plupart des villes héberge beaucoup de personnes seules. La
Presqu’île de Rhuys, tout comme les communes insulaires ou de
presqu’île (Larmor-Baden), s’inscrivent aussi dans cette tendance
liée au vieillissement de leur population et à une pression foncière
littorale qui génère des prix prohibitifs pour la plupart des
familles.
... et selon les types de logements
La taille moyenne des ménages (TMM) est plus élevée dans
l’individuel : 2,39, en lien avec un accueil familial. La taille des
ménages décroit rapidement suite au départ des enfants – d’où un
vieillissement en général assez rapide des communes de 1ère
couronne dont le développement a plus de 20 ans et dont les
jeunes décohabitent par strate démographique.
En collectif, la TMM est de 1,6 en lien avec la typologie des
logements (plus petits) et l’accueil de jeunes, de célibataires, de
familles monoparentales et de personnes âgées.
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2,11 personnes par
ménage
en 2014

1 ménage sur 3
a des enfants en 2014

Le
desserrement
caractérise
le
processus par lequel de moins en moins
de personnes habitent dans un logement
donné. Cela s’explique à la fois par des
phénomènes sociétaux (augmentation
des séparations conjugales) mais aussi
par le vieillissement de la population
(départ des enfants du domicile des
parents et maintien à domicile des
personnes âgées).

Le desserrement des ménages
interroge directement le volume de
production de logements et leur
programmation (notamment en termes
de taille).
Alors que pour loger 1000 personnes, il
fallait 310 logements en 1968, il en
faut 475 en 2014.
Sur la base de 1 000 personnes, la
diminution de la taille des ménages de
0,1 point équivaut ainsi à une
augmentation du nombre de ménages
de 1%.
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... et de façon plus lente
À l’intérieur des zones urbaines, il y a des distinctions entre centre
et extension, avec des demandes de plus en plus soutenues des
ménages âgés pour un « retour » près des services. Dès lors la taille
des ménages s’y réduit, mais en dessous de 2, elle baisse plus
lentement.
Le
desserrement
« consomme »
moins
de
logements
qu’auparavant ; sa part dans le point mort tend à se réduire : 27 %
des logements produits y ont été dédiés entre 2009 et 2014. En
revanche il est fortement différencié entre les secteurs en raison
des phénomènes de décohabitation des jeunes et des séparations.

Évolution 2009/2014 de la taille moyenne des ménages
source INSEE

GMVA
2009
2014

2,18
2,11

Vannes
1,85
1,83

1ère
couronne
2,40
2,25

2ème
couronne
2,51
2,44

22

Presqu’île
et îles
2,01
1,95
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> Une géographie des familles et des personnes seules
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1.3.2.

Une population qui vieillit

Un territoire qui vieillit
Le territoire connaît un vieillissement soutenu de la population,
particulièrement accentué sur le littoral. On compte ainsi plus de
personnes âgées de plus de soixante-cinq ans que de moins de 20
ans.
Phénomène de longue date, ce vieillissement continue à s’observer
sur la dernière période. Les moins de 45 ans ne progressent plus et
diminuent (-0.3% par an), alors que les plus de 45 ans progressent
régulièrement. Avec un faible dynamisme des naissances, la
population est peu renouvelée.
Toutefois, le territoire est marqué par une bonne représentation
des 15-29 ans par rapport aux échelles de référence. Comme
Lorient, Vannes arrive à capter et retenir étudiants et jeunes actifs
grâce à une offre d’enseignement supérieur et d’emploi. Plus
généralement, le territoire témoigne d’une meilleure résistance
au vieillissement que le territoire voisin d’Auray-Quiberon où les
personnes de plus de 60 ans sont davantage représentées.
Pour autant, certaines communes plus particulièrement littorales
et insulaires, sont fortement marquées avec un indicateur de
vieillesses supérieur à 3 et même plus de 5 à Arzon.
> Les indicateurs de vieillesse renforcée du littoral
Source : INSEE
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Près de 3 personnes sur 10 ont
plus de 60 ans en 2014
(28%)

Un peu plus de 2 personnes sur 10
ont moins de 20 ans en 2014
(23%)

L'indicateur de vieillesse est le rapport
entre la population âgée 65 ans et + et celle
des moins de 20 ans.
Proche de 1, il témoigne d’un équilibre
entre ces deux classes d’âge. Plus l’indice
est fort plus le rapport est favorable aux
personnes âgées, plus il est faible plus il est
favorable aux jeunes.
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Communes âgées, communes de jeunes
Cette dynamique partagée de vieillissement a été plus ou moins
marquée selon les communes. Les communes de la Presqu’île de
Rhuys, accueillant déjà en 1968 une population plus âgée, ont vu
le déséquilibre en faveur des seniors s’accentuer fortement. On y
compte aujourd’hui 1 jeune de moins de 20 ans pour 2 personnes
de plus de 60 ans. Ce déséquilibre concerne aussi les communes du
nord du Golfe.
> Une géographie des ménages âgés
Source : INSEE

A l’inverse, les communes de la deuxième couronne vannetaise ont
bénéficié d’un dynamisme avec l’accueil de ménages avec enfants
qui a permis de contrebalancer leur vieillissement tendanciel

25

Cette tendance au vieillissement de la
population
interroge
l’offre
d’équipements et d’adéquation entre :
les besoins en emplois de services
aux personnes
la présence d’une population
active pour les besoins des aînés
l’offre de logements adaptés au
vieillissement et proche des
services.
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> Où sont les jeunes ?
Evolution de l’indice de jeunesse – 1968 et 2014

L'indice de jeunesse est le rapport
entre la population âgée de moins de
20 ans et celle des 60 ans et plus.

Source : INSEE/Observatoire des territoires

Proche de 100, il témoigne d’un
équilibre entre ces deux classes d’âge.
Plus l’indice est fort plus le rapport
est favorable aux jeunes, plus il est
faible plus il est favorable aux
personnes âgées.
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1.3.3.

Emploi : un territoire
historiquement dynamique

Une dynamique ancienne
La dynamique de l’emploi est inscrite de longue date sur le
territoire. Le nombre d’emplois a presque doublé en 40 ans et la
dynamique s’est confirmée depuis les années 2000 avec un nombre
d’emplois qui a progressé plus vite qu’aux autres échelles de
comparaison (zone d’emploi, Morbihan, Bretagne, France).

70 270 emplois
dont 7/10 à Vannes, Saint-Avé et
Theix-Noyalo
en 2014

+0,3%/an
entre 2009 et 2014

> Des emplois concentrés autour de Vannes et certaines
communes
Nombre d’emplois par commune
Source : INSEE

> Une forte dynamique de
l’emploi
Evolution du profil évolution de
l’emploi entre 1999 et 2014
Source : INSEE

GMVA

Un ralentissement fort depuis 2009 et une hausse sensible du
chômage
Après des décennies de croissance à plus de 1% par an, la
dynamique des emplois se ralentit depuis 2009 (0,3% par an).
Elleest notamment marquée par une diminution de la part des
emplois salariés depuis 2009 (-1,5 point), qui reste quand même
largement représentée, avec près de 85% des emplois.
Impacté par le contexte économique dégradé au niveau
international et national, notamment par la crise économique de
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27%

Zone d’emploi de Vannes

21%

Morbihan

17%

Bretagne

17%

France

13%
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2008, le marché de l’emploi vannetais a vu le chômage progresser
depuis, mais se place dans la moyenne de ce qui peut s’observer
dans d’autres zones d’emplois.
Le taux de chômage s’élève ainsi à 8,4% pour la zone d’emploi de
Vannes fin 2017 et s’inscrit dans la moyenne de ce qui peut être
observé sur les territoires de comparaison (traitement Pôle emploi
de l’INSEE pour le troisième 2017).

1.3.4.

Population active

Un nombre d’actifs occupés qui stagne
72 850 actifs

71,8% de la population en âge de travailler occupe un emploi ou
en recherche un en 2014 (72 850 actifs). Avec un taux d’activité
légèrement plus faible que d’autres échelles de comparaison,
l’agglomération se distingue par la présence d’étudiants et de
jeunes retraités qui représentent près d’une personne sur cinq en
âge de travailler.

soit 7 personnes sur 10
en âge de travailler
en 2014

+0,5%/an
entre 2009 et 2014

Les actifs sont le plus souvent en emploi (62,7% des 15-64 ans),
mais la part de ceux qui sont en recherche d’emploi a augmenté
depuis 2009. Dans le même temps, la part d’inactifs a diminué,
témoignant peut-être aussi d’un contexte économique moins
favorable, avec une difficulté d’insertion des jeunes actifs
autrefois étudiants, et d’un allongement de la durée d’activité
(forte augmentation du taux d’activité des 55-64 ans).

1 personne sur 5 en âge de
travailler est encore
étudiante ou déjà retraitée
en 2014

La population active regroupe
la population active occupée
(appelée aussi « population
active ayant un emploi ») et les
chômeurs.

> Un peu moins d’actifs et plus d’inactifs que dans le Morbihan
Répartition de la population en âge de travailler selon son statut d’activité (%)
Source : INSEE

2014

GMVA

Part d'actifs (%)

71,8

72,6

dont actifs occupés (%)

62,7

63,5

dont chômeurs (%)

12,7

12,5

Part d'inactifs (%)

28,2

27,4

dont étudiants (%)

10,6

9,2

dont retraités (%)

10,6

10,7

dont autres inactifs

7 101

33 526

Morbihan
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(en emploi ou en

recherche)

Taux
d'activité

Taux de
chômage

GMVA

71,8%

12,7%

Morbihan

72,6%

12,5%

Bretagne

72,9%

11,7%
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1.3.5.

Catégories socio-professionnelles

Une surreprésentation des catégories socioprofessionnelles du
tertiaire
La surreprésentation des cadres et professions intellectuelles
supérieures, professions intermédiaires et employés par rapport à
ce qui peut être observé dans le Morbihan constitue une
caractéristique forte du territoire.
Avec plus de 70 000 emplois en 2014 dont une majorité
appartenant à la sphère présentielle (73,5%), la proximité d’autres
pôles d’emplois sur les territoires voisins, GMVA est le lieu de
résidence de nombreux actifs.

1 habitant sur 3
est retraité en 2014
1 habitant sur 3
est employé ou relève des
professions
intermédiaires
en 2014

Si près d’une personne sur trois est retraitée, les retraités ne sont
pas si surreprésentés par rapport à ce qui peut être observé dans
le Morbihan, ou encore sur le territoire voisin d’Auray-Quiberon.
Une forte spécialisation géographique :
.
.

.

Les communes littorales et notamment la Presqu’île de Rhuys,
ont une surreprésentation des retraités.
les catégories socio-professionnelles supérieures sont
concentrées dans les communes du cœur de l’agglomération,
notamment à l’ouest de Vannes.
Les professions intermédiaires et employés sont positionnés
dans les communes rétro-littorales.

> Une géographie socioprofessionnelle calquée sur les prix fonciers :
cadres sup’ et professions intellectuelles (part des 15 ans et + ) entre Vannes et Auray
Source : INSEE 2014
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Golfe et littoral pour les retraités (part des 15 ans et +)
Source : INSEE 2014
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1.3.6.

Revenus2

Des ménages de l’agglomération globalement privilégiés

le revenu disponible médian
par unité de consommation
en 2014 / par commune

La population est plutôt riche : + 55 % des ménages déclarent un
revenu > 30 000 €/an, avec un maximum de 69 % à Arradon.
Avec un revenu médian moyen de 22 000 €, la population de
l’agglomération dispose d’un niveau de vie globalement supérieur
aux moyennes nationale et bretonne. Si certaines communes se
distinguent notamment par un niveau de vie médian de plus de
25 000 € par unité de consommation (Arradon, Larmor-Baden,
Saint-Gildas de Rhuys), 19 communes sont en dessous.

de 19 380 € à 26 710 €
soit 1615 € à 2 225 € / mois
Morbihan
Bretagne
France

20 300 €
20 470 €
20 370 €

Le niveau de vie est égal au revenu
disponible du ménage divisé par le
nombre d'unités de consommation
(uc). Le niveau de vie est donc le
même pour tous les individus d'un
même ménage.

> Des revenus plutôt élevés qui témoignent d’un effet littoral
Revenu médian disponible (€) par unité de consommation en 2014
Source : INSEE

Le revenu disponible d'un ménage
comprend les revenus d'activité (nets
des cotisations sociales), les revenus
du patrimoine, les transferts en
provenance d'autres ménages et les
prestations sociales (y compris les
pensions de retraite et les indemnités
de chômage), nets des impôts
directs.
Au total de ces ressources, on déduit
les impôts directs (impôt sur le
revenu, taxe d'habitation) et les
prélèvements sociaux : contribution
sociale
généralisée
(CSG),
contribution au remboursement de la
dette sociale (CRDS).

Répar

A noter que les revenus des ménages habitant autour du Golfe et
de la Presqu’île sont alimentés par une part importante de
pensions, retraites et rentes.

on des revenus bruts (source Filocom 2015)

0,0%

10,0%

20,0%

GMVA

France Métropolitaine

30,0%

40,0%

50,0%

Inférieur à 5 K€
De 5 à 10 K€ inclus
De 10 à 15 K€ inclus
De 15 à 20 K€ inclus
De 20 à 30 K€ inclus

Les indicateurs sont soumis au secret statistique pour garantir la confidentialité des
données. L’observation n’est ainsi pas disponible sur certaines communes du territoire.
2
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Supérieur à 30 K€

Bretagne

Morbihan

60,0%
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Les revenus de la population des communes situées au nord de
Vannes sont largement le fait de revenus d’activités.

Des écarts accrus au sein des communes
Comme dans tous les départements bretons, les écarts de revenus
entre ménages dans le Morbihan (2,5) sont plutôt moins forts qu’au
niveau national (3,9). Mais à l’échelle communale, les réalités sont
contrastées et plus en lien avec la faiblesse de la part des classes
moyennes dans des communes à l’immobilier très cher, où seuls
les locataires du parc social viennent contrebalancer les niveaux
de revenus des propriétaires. Certains quartiers, voire bourgs,
présentent ce grand écart entre population et manque de
représentants d’une population familiale intermédiaire partie
acheter en 2ème couronne.
A noter que si Vannes se distingue par d’importants écarts, c’est
autant par la présence de quartiers pauvres que par celle de
programmes immobiliers « haut de gamme » qui laissent là aussi
peu de place pour les ménages à revenu modeste et les classes
moyennes. C’est également le cas sur le littoral. Cela interroge la
capacité du territoire à accueillir les actifs.

Résumé
- Une agglomération attractive et dynamique tant en terme
démographique qu’en matière d’emplois, dans un territoire du
Sud Morbihan aux tendances également favorables.
- Un territoire diversifié en terme de structure urbaine et de
composition sociodémographique.
- Un vieillissement très marqué sur le littoral et Vannes.
- Un territoire privilégié avec des CSP supérieures et de forts
revenus.
- Des écarts de revenus qui illustrent une grande diversité sociale
et une montée des inégalités.
- Une taille moyenne contrastée qui mettent en évidence des
cycles de vieillissement et de peuplement représenté
globalement par un cercle concentrique s’éloignant du littoral et
du golfe.
- Des écarts qui se creusent entre les communes et le risque de
voir partir les ménages modestes du cœur d’agglo.
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Le rapport Gini met en évidence
l'écart entre les 10% les plus riches et
les 10% les moins riches. C'est une des
mesures de l'inégalité des revenus
des ménages : plus il est élevé, plus
les écarts sont importants.

Indice de Gini - 2014
Source : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA,
Fichier localisé social et fiscal / via
France découverte

Arzon

3,2

Vannes

3,1

Baden

3

Arradon

2,9

Sarzeau

2,7

Séné
Morbihan

2,5
2,5

Bretagne

2,5

France

2,9
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L’habitat
2.1.
2.1.1.

Une offre massive de logements
Un développement continu du parc

 La forte dissociation logement/population
Avec plus de 104 500 logements pour
165 761 résidents
permanents, GMVA dispose d’un parc conséquent.
La ville-centre en accueille un petit tiers (32%) et la 1
un quart.

ère

couronne

Le secteur littoral, bien qu’abritant 10 % de la population de
GMVA, en concentre 21%.
> Des logements en nombre autour du Golfe
Nombre de logements en 2014
Source : INSEE
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Plus de 104 500 logements
Un parc de logements
concentré sur :
–
Vannes
–
La 1ère couronne
–
Le littoral
–
Les pôles secondaires
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 Un parc récent
L’accroissement du nombre de logements est massif depuis 17
ans : 30 % du parc a été construit depuis 2000, soit plus de 31 000
logements.

répar

on du parc de logements
(source Filocom 2015)

Ce développement est accompagné par :
•

•

•
•
•
•
•

Une surreprésentation des logements récents, notamment
en 1ère couronne et une continuité urbaine qui s’affirme
entre Vannes et ses communes limitrophes
Un développement majeur et récent dans nombre de
communes rurales où le développement de la construction
neuve associé à la recherche d’un foncier moins onéreux,
a porté leur croissance
Une réduction proportionnelle de la perception des
centres bourgs traditionnels
une dissolution du patrimoine ancien au sein des logements
récents
De vastes extensions pavillonnaires
Des opérations de renouvellement urbain qui refaçonnent
centres et zones urbaines.
La mobilisation de l’ensemble du parc existant – tout ou
presque est réhabilité, transformé – tout bien acquiert de
la valeur

Ce phénomène de dispersion de l’habitat s’étend vers le Nord en
s’éloignant de Vannes.
Il se retrouve plus particulièrement dans les communes littorales,
en bord du Golfe ou sur la Presqu’île.
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presqu'île
et îles
21%
2ème
couronne
22%
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> Toujours plus de logements autour du Golfe, en 1ère couronne
et sur la presqu’île depuis 2000

 Une diffusion des résidences principales en 2ème
couronne
La part des Résidences Principales (RP) représente 75 %, soit une
stabilité relative de leur proportion. Au regard des équilibres
précédents, (85 % de RP sur l’ex-Vannes Agglo), l’évolution est
forte en lien avec la situation de la Presqu’île de Rhuys.

Part des résidences principales dans le parc de
logements (Filocom 2015)
100%
80%
60%
40%
20%
0%

75%

85%

89%

84%
35%

GMVA

Vannes

1ere
2ème presqu'île
couronne couronne et îles
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Plus de 7 logements sur 10
sont des résidences
principales = 78461 RP
Une exception notable sur
le secteur littoral : 1 sur 3
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> Les résidences principales en rétro littoral

Si Vannes concentre logiquement 36 % des Résidences Principales
de l’agglomération, la ville centre perd progressivement son rôle
moteur au sein de l’intercommunalité avec une progression de
seulement 5 % en 5 ans.
La 2ème couronne compte de plus en plus, et avec une croissance
de 9 % en 5 ans elle se rapproche du rythme et de la masse de la
1ère couronne qui continue toujours sa croissance soutenue (+ 10%
en 5 ans).
Logiquement, du fait de son caractère balnéaire et de son activité
touristique prégnante, les secteurs de la presqu’île et des îles
comptent un gros tiers de RP dans leur parc de logements, en
progression de 4 % depuis 2011.

 Le Sud et les résidences secondaires
Sans surprise, la part des résidences secondaires est ultra
majoritaire dans le secteur littoral, ce qui rend difficile l’accueil
de population permanente.
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Part des résidences secondaires
(Filocom 2015)

100%

Plus de 20 300 résidences
secondaires
2/3 sur les communes
littorales

50%
0%
GMVA

Vannes 1ere couronne
2ème couronne
presqu'île et îles

Globalement les Résidences Secondaires (RS) concernent 40 % des
constructions neuves. C’est un marché immobilier qui se réalise
plutôt dans l’ancien, animé par ces échanges poussant à une
élévation majeure des prix, excluant la plupart des ménages
locaux et des primo-accédants. Dans le neuf, la pression sur les
prix en diffus est elle-aussi tirée par ce phénomène, d’autant plus
que de nombreuses capacités en diffus sont dans des villages
proches du littoral (ex. Penvins).
> Les résidences secondaires en masse sur le littoral
Source : Insee

Cette prépondérance des résidences secondaires exprime
évidemment la qualité touristique des sites et traduit de fait une
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appropriation du territoire pour une occupation ponctuelle. Ceci
dans un contexte où la ressource foncière se raréfie.
Par ailleurs, cette monopolisation du marché entraîne une baisse
de la population permanente et des difficultés d’hébergement des
actifs.
De fait, plusieurs enjeux en terme de logements émergent, et sont
pris en compte par les collectivités qui perçoivent pour la plupart
d’entre elles la nécessité d’interventions publiques pour :





acquérir le foncier
favoriser le renouvellement urbain et la densification
développer une offre accessible aux ménages (locatifs
publics, accession abordable)
proposer une offre pérenne à long terme avec des moyens
de maitrise du foncier.

Larmor-Baden

 Une vacance plutôt contenue dans un marché
tendu
La vacance des logements reste modérée avec 5 700 unités environ
soit 5,5 % (Filocom 2015). En valeur absolue, c’est moins qu’en
2011 (environ 5 900 logements vacants).
Elle traduit une certaine adaptation de l’offre existante aux
besoins du marché car le développement massif du nombre de
logements n’a pas entraîné son accroissement, bien au contraire.

Part des logements vacants

ET ÎLES

(Filocom 2015)
5%

GMVA

8,2%

Vannes

5%

1ere couronne

5%

2ème couronne
presqu'île et îles

La tension du marché actée
par la réduction du nombre
de logements vacants depuis
2011 :
- 4% SUR GMVA
- 10 % À VANNES
-15 % SUR SECTEUR PRESQU’ÎLE

2%
9,1%

France Métropolitaine

8,3%

Bretagne

7,6%

Morbihan

Sur le territoire, le faible taux de vacance exprime une forte
pression de la demande, plus particulièrement sur quelques
communes de la 1ère couronne et sur le littoral, où chaque cession
trouve rapidement acquéreur et où l’offre locative est très
insuffisante.
Avec 2750 unités et plus de 8 % de logements vacants, Vannes
compte plus de la moitié des logements vacants, tant dans l’ancien
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que dans le parc plus récent. Au-delà de l’ancienneté du parc et
de son confort modeste dans les quartiers anciens, on peut
interpréter cette vacance par une concurrence entre l’offre
nouvelle et le patrimoine ancien, difficile à réhabiliter, onéreux et
pas toujours accessible dans le centre-ville.
> Les logements vacants sur vannes et l’espace rural éloigné

Les communes rurales avec un patrimoine ancien au confort
modeste comptent également nombre de logements vacants. Dans
ces cas, l’offre nouvelle et abondante peut décourager et
concurrencer l’acquisition et la réhabilitation du parc ancien, qui
même si les prix se sont un peu stabilisés, restent toujours
onéreuses. On peut aussi y voir un phénomène de rétention et de
spéculation immobilières avec des propriétaires et notamment les
héritiers qui attendent la reprise des prix.

25%

Répartition par âge des logements vacants
(source Filocom 2015)

20%
15%
10%
5%
0%

GMVA

Vannes
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Le taux de vacance illustre
plusieurs phénomènes : la tension
du marché mais aussi certains
problèmes relatifs à la qualité du
parc comme l’âge, le confort,
l’ensoleillement, la localisation,
l’accessibilité,
le
prix,
la
concurrence des offres entre elles
avec une obsolescence induite des
parcs un peu plus anciens (locatifs
des années 90 vs locatifs très
récents par exemple), ou encore
des prix qui deviennent trop élevés
par rapport à la capacité des
ménages. Cela tend à rendre
attractif ou obsolètes certains
logements ou quartiers
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22 % des logements vacants, soit 1 021, ont été sont construits
avant 1915. Les effets des opérations de rénovation encouragées
par l’agglomération et la pression immobilière ont permis de
favoriser la reprise du parc ancien et d’éviter son obsolescence,
valorisant ainsi la trame bâtie ancienne.
Il reste cependant encore des efforts de réhabilitation du parc
ancien à Vannes, notamment dans le centre-ville afin d’améliorer
la mobilisation des logements.
> Logements vacants dans le centre-ville de Vannes en 2014
Source : Insee

Logements
vacants en
2014

Taux de
logements
vacants (%)

Zone rurale nord ouest

14

5%

Zone d'activités de Kerniol

12

30%

Ménimur 1
St-Guen- Bilaire- Ménimur
pavillonnaire

45

7%

124

6%

Ménimur 2

50

6%

Zone d'activités de Kerlann

10

4%

Le Pargo-La Mare-Bois de Vincin

208

9%

Le Bondon

136

7%

Rohan

133

8%

Kerouer-Nord gare

124

9%

Grande murailles-Boismoreau

293

14%

Caserne-centre hospitalier

17

35%

Zone rurale Nord Est

7

4%

ZI du Prat
Beaupré-La Lande Le HesquenoGrasdor

0

0%

134

7%

Bernus- Kergypt- Keruzen- Campen

228

9%

Ouest péri centre ville

311

16%

Intra Muros

265

22%

Est péri centre ville

251

13%

8

19%

Kercado 1

93

14%

Kercado 2

125

9%

Cliscouët

39

5%

Conleau

89

6%

Trussac

187

9%

Rive gauche du port

110

9%

Tohannic

103

6%

Parc des expos-Aquarium-Arcal

12

11%

1

4%

Estuaire du vincin

Pointe de Rosvellec

La vacance des logements n’est cependant pas imputable qu’au
parc ancien : dans le parc récent, elle est également soutenue =
sur 5 697 logements vacants, 32 % (1 831 logements) ont été
construits depuis 1990, pouvant laisser penser que le « choc de
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l’offre » est peut-être un peu trop fort par rapport aux besoins ou
que les logements construits ne correspondent pas parfaitement à
la demande.

2.1.2.

Un parc bien entretenu

 De grands logements
La part prédominante de la maison, notamment de la maison
récente, induit une taille élevée des logements : plus de 40 % ont
5 pièces et/ou une surface d’au moins 95m2.
Vannes, et plus particulièrement les quartiers Nord, Ouest et
Centre concentrent des logements plus petits, en lien avec l’offre
en collectif de petits appartements et studios dédiés notamment
aux étudiants. Cette typologie recoupe également les quartiers du
centre-ville au bâti ancien, serré, souvent rénové et transformé en
petits logements.
De fait, l’absence de grands logements familiaux à prix abordable
sur la ville-centre y rend difficile le maintien des familles et
contribue à leur « évasion » dans les communes périphériques.

Surface habitable des logements
(Filocom 2015)

95 m² ou plus
De 75 à moins de 95 m²
De 55 à moins de 75 m²
De 35 à moins de 55 m²
Moins de 35 m²
0%
Vannes

10%

20%

30%

40%

50%

GMVA

À l’échelle de GMVA, le secteur de la presqu’île et des îles, tout
comme les communes de la 2ème couronne, renforcent les extrêmes
avec une part de très grands logements encore plus importante (au
moins 45 % font 95 m2 ou plus).
En 1ère couronne, du fait du développement du collectif, la part
des très grands logements est plus mesurée et représente le tiers
de l’existant.
Compte tenu d’un tel parc, les ménages en sur-occupation de leur
logement sont assez peu nombreux (546 identifiés par Filocom en
2015) dont 162 en sur-occupation lourde (68 à Vannes).
Si on prend en compte la sur-occupation prise en compte au titre
de la DALO, on atteint 292 ménages, dont 120 à Vannes.
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 Des logements confortables3
Le caractère récent du parc ainsi que la forte dynamique de
réhabilitation expliquent le caractère « confortable » du parc
selon les données Filocom.
Il y a très peu de logements dégradés au titre du cadastre
(catégories 7 et 8). Ils sont situés en zone littorale et dans la partie
rurale Nord.
L’étude pré-opérationnelle du PIG Energie et Maintien à Domicile
mené en 2017 par l’agglomération à l’échelle des 34 communes
recense plus de 10 500 logements en catégories 6, et près de 460
logements en catégories 7 et 8, qui pourraient potentiellement
faire l’objet de travaux d’amélioration.

> Des logements dégradés dans le Nord … et sur le littoral
Source : FILOCOM 2015

3Il

existe huit catégories : de la catégorie 1 « grand luxe » à la catégorie 8 « très médiocre ».
Les catégories 1 à 5 correspondent à des logements considérés en bon état.
La catégorie 6 qualifiée « ordinaire » a pour description : « qualité de construction courante,
faible développement des pièces, absence de confort fréquent dans les immeubles anciens,
impression d’ensemble ordinaire ».
Les catégories 7 et 8 sont utilisées pour repérer le parc privé potentiellement indigne.
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3% de logements identifiés
comme potentiellement
indignes (source Filocom):
-

536 sans confort
2157 au confort partiel
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Selon l’étude « Toutes les communes sont concernées par des
logements classés « médiocre » ou « très médiocre » avec donc
potentiellement un état dégradé du bâti. Près de 45% de ces
logements sont concentrés sur les communes de Grand-Champ, de
Sarzeau, d’Elven, de Plaudren, de Séné et de Surzur. »
De manière générale, selon les données issues du PCAET, il y aurait
un potentiel de réduction de consommation énergétique.
L’étude pré opérationnelle du PIG précise de son côté que « le
parc de l’agglomération comporte une part non négligeable de
logements considérés comme énergivores, c'est-à-dire indiquant
une étiquette énergie en E, F ou G : plus de 17% des résidences
principales sont concernées. Cette part est moins importante sur
l’agglomération qu’à l’échelle de la Région où elle avoisine les
30%. Pour autant, cela représente 12 443 foyers qui, combinés à
des ressources modestes, sont potentiellement en situation de
précarité énergétique. »
> Les caractéristiques du parc de logement selon la base Ener’GES
Source et réalisation : étude pré-opérationnelle 2017 – PIG golfe du Morbihan Vannes
Agglomération
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L’étude poursuit : « 20% des logements classés en catégorie E ont
été construits depuis 1982, ce qui peut en partie s’expliquer par
l’utilisation de l’énergie électrique comme énergie de chauffage
principale (« pénalisante » en ce qui concerne le calcul des
consommations en énergie primaire et donc la classification DPE).
Une vigilance doit cependant être apportée sur ce parc :
l’obtention de gains énergétiques performants peut s’avérer
difficile au regard du mode constructif des logements compte tenu
de l’application des premières réglementations thermiques. Les
projets de travaux peuvent être coûteux pour un gain minimum et
donc s’avérer dissuasifs pour les ménages occupants.
L’accompagnement des ménages par la collectivité permet de
sécuriser le choix des travaux à prioriser selon les capacités
financières des ménages.
Près d’un logement sur deux construit avant 1949 est considéré
comme énergivore et cela concerne un logement sur trois pour
ceux construits entre 1949 et 1974. Cela se concrétise par des
besoins en travaux sur l’enveloppe bâtie des logements (isolation
des murs, des toitures, des planchers bas) et en installation de
systèmes de chauffage performants et adaptés au logement et à
son occupation. Selon ces deux périodes de construction, les
besoins sont différenciés et la prise en compte de l’existant est
indispensable (…)
Le repérage des ménages en précarité énergétique doit ainsi être
majoritairement axé sur le parc ancien construit avant 1975. »
Ces éléments sont confirmés par l’analyse des risques de précarité
énergétique élaborée par l’Adil 56.4
L’ADIL 56 redoute des risques de précarité énergétiques marqués
à Vannes : taux de chômage, part de ménages avec tarif social
d’électricité. Sur l’île d’Arz, il s’agit d’un parc sans confort.

4 l’Adil a élaboré

une grille de critères de façon à « localiser les secteurs cumulant des facteurs
à risques potentiellement liés à une situation de précarité » avec 19 variables retenues (part
de logements avant 1975 et dégradés, niveaux de revenus, part allocataires RSA/AAH, …
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En zone rurale, la part de ménages à faible revenu et une forte
consommation énergétique font ressortir la commune de Trédion
(revenus modestes et consommation énergétiques plus élevées) et
l’île aux Moines (qualité du bâti).
> Les risques de précarité énergétique plus forts à Vannes et au Nord
Source et réalisation : ADIL 56

 Une politique menée de longue date auprès des
propriétaires occupants5
L’exVannes Agglo avait confirmé l’aspect prioritaire des actions sur
l’habitat privé avec un dispositif dédié à la rénovation énergétique
et à la lutte contre la précarité énergétique depuis avril 2012 :
l’Opération Rénovée. Ce dernier a été élargi à tous les
propriétaires-occupants de Golfe du Morbihan – Vannes
agglomération en juillet 2017.
Dans l’ex CC Presqu’île de Rhuys, une étude pré opérationnelle
pour évaluer les besoins d’amélioration (performance énergétique,
adaptation du parc au vieillissement et au handicap,
conventionnement de logements) devait être réalisée pour, selon

5

source et extraits : Etude pré-opérationnelle 2017 – PIG Golfe du Morbihan Vannes

agglomération
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les résultats, engager une opération programmée dans le cadre
d’un second PLH.

Financement travaux ANAH
de 2012 à 2017 :
630 propriétaires
occupants

Sur le territoire de Loch communauté, le parc ancien a aussi fait
l’objet de l’attention des élus avec : une OPAH entre 2001 et 2003
suivie d’une OPAH en 2015. La fusion prévue a reporté les
interventions.
Dans le cadre de son bilan des aides à la pierre en 2017, GMVA a
fait le point des politiques et financements (données concernant
la délégation des aides à la pierre du périmètre de l’ex Vannes
agglo de 2012 à 2016 puis le périmètre de GMVA en 2017).
Objectifs
CRHH

Réalisation
2012-2017

% de
réalisation

532

422

79%

180

186

103%

Très dégradés
Habitat Indigne

23

9

39%

Autres

0

6

0%

Energie (FART)

1

0

0%

21

1

4,8

Thèmes

Propriétaires
Occupants

Propriétaires
Bailleurs

422 : économie d’énergie
186 : maintien à domicile
10 : habitat indigne

Energie (FART)
Maintien à
domicile

Très dégradés
Habitat Indigne
Dégradés
Total
dont
Propriétaires
Occupants
dont
Propriétaires
Bailleurs

17

6

35%

774

630

81%

735

623

85%

39

7

20%

Source : bilan aides à la pierre 2012-2017, service Habitat Logement GMVA –
complétés des données année 2017

Autant ce bilan fait apparaître une bonne réalisation des
interventions auprès des propriétaires-occupants, autant il semble
difficile d’atteindre le public des bailleurs, malgré des objectifs
déjà modestes. Les propriétaires bailleurs ne constituant pas un
public prioritaire pour l’ANAH, les aides ne sont pas à la hauteur
des besoins. Dès lors il n’est pas forcément intéressant pour les
propriétaires de faire des travaux et conventionner. Les
propriétaires ont plus d’avantages à louer au prix du marché du
fait de la tension de celui-ci.
Pour autant, compte tenu de la demande et des besoins en
logements conventionnés, il y aurait un intérêt à développer une
action en cette direction. La mise en place d’une politique tournée
vers les copropriétés pourra constituer une nouvelle approche du
marché des bailleurs.
À noter, les conventionnements sans travaux font l’objet d’une
visite des services de l’agglomération pour s’assurer de la décence
des logements (depuis juillet 2016).
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Concernant le Maintien à Domicile, il y a une montée en puissance
ces dernières années. Cette thématique ne fera que croitre dans
les années à venir. Pour autant même si l’agglomération en fait un
axe fort, cela ne constitue pas une priorité pour l’ANAH.
Concernant les travaux d’économies d’énergie, les changements
des règles d’éligibilité de l’ANAH entrainent une perte de
crédibilité auprès des ménages. Par ailleurs, des dispositifs
nationaux entrent en concurrence avec la politique de l’ANAH
(CITE à 30% sans bouquet de travaux, CEE précarité énergétique).

 Une nouvelle opération d’envergure : le PIG
énergie et maintien à domicile
Une étude pré opérationnelle réalisée en 2017 a permis de faire le
point sur les besoins du parc en matière de rénovation énergétique
et d’adaptation au besoins liés au vieillissement et au handicap.
6

« 15% des ménages propriétaires-occupants de l’agglomération
ont des revenus annuels inférieurs à 20 000€, dont 7% inférieurs à
15 000€. Cela représente 6 938 ménages, qui potentiellement
éprouvent des difficultés liées à leur statut de propriétaire et à
leurs revenus : difficulté de maintien dans le logement,
d’entretien du logement, incapacité à financer des travaux sans
aides publiques, risque de situation de précarité énergétique, …
Quantitativement, on retrouve principalement ces ménages sur la
commune de Vannes, puis dans les communes limitrophes telles
que Saint-Avé, Séné et Theix-Noyalo ou les pôles périphériques
tels que Grand-Champ, Elven et Sarzeau.
Rapporté au nombre de propriétaires occupants, le poids de ces
ménages au sein de la population communale est plus important
pour les communes de Brandivy, Colpo, Île aux Moines, Île d’Arz
et Plaudren. »
À la suite de cette étude, GMVA a mis en place au 1er janvier 2018,
un PIG économie d’énergie et maintien à domicile à destination
des propriétaires occupants. Ce PIG intègre le guichet unique
Opération Rénovée, permettant de faciliter la transmission
d’information et le traitement des dossiers.
Il s’agit :


6

D’accompagner techniquement les propriétaires via la
réalisation d’un diagnostic technique : par un

extrait de l’étude pré-opérationnelle 2017 - PIG GMVA
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ergothérapeute pour les dossiers adaptation et par un
thermicien pour les dossiers énergie


D’aider financièrement les ménages en complément des
aides de l’Anah, du Conseil Départemental et des caisses
de retraite pour la réalisation de travaux adaptés à leurs
besoins

Il s’adresse à tous les publics de GMVA concernant les économies
d’énergie et est ciblé sur les ménages modestes sous plafonds Anah
pour le maintien à domicile.
En matière de maintien au domicile : compte tenu de l’enveloppe
Anah dédiée pour les dossiers adaptation, il a été décidé de
prioriser les demandeurs en situation de handicap et les
demandeurs perte d’autonomie (GIR 1 à 5). Les GIR 6 bénéficient
seulement de l’accompagnement technique gratuit de
l’agglomération.
C’est notoirement insuffisant par rapport aux besoins et aux
objectifs de renforcer le maintien à domicile face à l’entrée en
établissement médicalisé. La réflexion doit cependant être
poursuivie pour permettre d’intervenir auprès des personnes âgées
afin de renforcer cette action et de la maintenir au niveau des
besoins.
 Le SLIME : Service Local d’Intervention pour la
Maîtrise de l’Energie7
Le programme SLIME est un programme d’action de maîtrise de
l'énergie en faveur des ménages modestes. Il permet d'organiser
les actions de lutte contre la précarité énergétique en massifiant
le repérage des ménages en précarité énergétique et de les
financer grâce aux certificats d'économie d'énergie. Il doit
permettre de repérer, d’accompagner et d’orienter les ménages
vers une sortie durable de la précarité énergétique.
Le département du Morbihan a mis en place un SLIME appelé
Morbihan Solidarité Energie en septembre 2017, constituant un
guichet unique départemental de prise en charge des situations de
précarité énergétique, quel que soit le statut d’occupation du
logement. L’animation de Morbihan Solidarité Energie a été
confiée à l’ADIL.
Ce dispositif intervient en complémentarité avec l’Opération
Rénovée.

 La prise en compte des copropriétés dégradées ou
fragiles en 3 dispositifs

7

source et extrait : http://www.lesslime.fr/le-slime-cest-quoi/que-vise-le-slime/

48

Objectifs initiaux de GMVA
70 dossiers en Maintien à
domicile/an
100 dossiers en économie
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Depuis 2014, l’Opération Rénovée intègre les copropriétés afin de
favoriser leur rénovation énergétique.
En 2016 GMVA a réalisé une étude approfondie sur l’ensemble du
parc en copropriété afin de mesurer les besoins d’une intervention
plus spécifique. Suite à cette étude, en 2017 la collectivité a mis
en œuvre un plan d’actions en faveur des copropriétés à l’aide de
trois outils qui permettent d’accompagner les copropriétés selon
leur niveau de fragilité8.

1- Le VOC : Veille et Observation des Copropriétés
La création d’un observatoire des copropriétés a démarré en 2017
et a pour objectif d’assurer une veille dynamique du parc et une
aide au repérage de copropriétés rencontrant des signes de
fragilité. Les données sont alimentées par l’ADIL en partenariat
avec GMVA.
A partir de cet outil, il sera possible d’éditer des fiches de
présentation des copropriétés, un atlas des copropriétés du
territoire et des analyses thématiques.

2- Le POPAC : Programme Opérationnel de Prévention
et d’Accompagnement en Copropriété
Il accompagne les copropriétés fragiles sur les aspects de gestion
et de fonctionnement. L’objectif est d’accompagner 20
copropriétés sur 3 ans, afin de les accompagner pour résoudre leurs
fragilités (formation du Conseil Syndical, remise à niveau du
règlement de copropriétés, recherches de solutions pour une
politique de traitement des impayés, ...) et de les encourager dans
une dynamique de projet à moyen et long termes.

Les aides travaux POPAC :
- PO < plafond ANAH : 1 000€
- PO < plafond PO+ : 1 000 €
- Propriétaire bailleur en
conventionnement ANAH :
500€

Le POPAC se traduit par la réalisation d’un diagnostic multicritère
pour chaque copropriété repérée et sélectionnée par un comité
technique, puis par la définition d’une stratégie d’intervention.
L’agglomération a prévu une aide spécifique aux copropriétés
éligibles au POPAC dans le cadre de la réalisation de travaux de
conformité. Cette aide semble privilégier les propriétaires
occupants aux propriétaires bailleurs.
Place du poids public, Vannes

3- L’OPAH Copropriété

Les données et textes de ce paragraphe sont issus du Programme d’Action territorial 2017
GMVA
8
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Troisième dispositif du nouveau plan d’action, l’OPAH
Copropriétés est prévue pour cinq ans avec un objectif de 10
copropriétés. Elle a pour but de redresser les copropriétés en
difficulté et de permettre leur réhabilitation globale sur la base
d’un plan patrimoine et après une mise en conformité de la gestion
et du fonctionnement. Dans ce cadre, l’opérateur apporte une aide
auprès des instances de gestion, une aide à la mise en place de
procédures de recouvrement des impayés et un appui dans la mise
en œuvre d’un programme de travaux. Repérées grâce au VOC et
au POPAC, les copropriétés concernées seront retenues à la suite
d’une étude pré opérationnelle comprenant diagnostic et stratégie
de redressement.

Nb de situations signalées
insalubrité/logement indigne

Source : tableau de suivi PDLHI GMVA

L’aide de l’agglomération, au syndicat des copropriétaires, viendra
compléter l’aide de l’Anah dans la limite de 50% de subventions
publiques du montant HT des travaux subventionnables par l’Anah.

Vannes

88

Séné

12

Saint-Avé

12

Deux projets devraient être financés en 2018 : une copropriété
place du poids public dans le centre ancien de Vannes et rue du
Maréchal Leclerc.

Surzur

11

Elven

9

Ploeren

8

Baden

7

 Le logement indigne
Avant leur fusion, les 3 territoires adhéraient au dispositif de Lutte
contre l’Habitat indigne sous l’égide du Conseil Départemental.

Plescop

7

Theix-Noyalo

7

Sulniac

6

Un 1er PIG habitat indigne lancé en mars 2013 pour deux ans, a été
prorogé par avenant jusqu’à décembre 2017. Un nouveau PIG a été
signé en 2018 pour une durée de trois ans. Il s’applique sur
l’ensemble du Département du Morbihan, hormis sur les
collectivités disposant d’opérations programmées contenant un
volet habitat indigne. Ce PIG s’applique donc sur l’ensemble de
GMVA. Il fixe un cadre pour le repérage et le traitement de
situations d’habitat indigne. Objectif par année sur
l’agglomération : 5 logements propriétaire-occupant et 1 logement
bailleur.

Saint-Nolff

5

Arradon

4

Le Bono

4

Trédion

3

Colpo

2

La Trinité-Surzur

2

Larmor-Baden

2

Meucon

2

Plougoumelen

2

Saint-Gildas-de-Rhuys

2

Sarzeau

2

Arzon

1

Monterblanc

1

Saint-Armel

1

A priori dans un parc plutôt récent (près de 40% > 1990) et un
territoire doté de niveaux de revenus confortables, on peut
s’attendre à un nombre assez réduit de situations comme l’ont
indiqués les élus sollicités sur cette question lors des entretiens en
mars 2018. Pourtant avec 200 logements potentiellement
insalubres repérés en 2017, (184 en 2016 77% dont de locataires et
23 % de propriétaires-occupants et 151 en 2015), le logement
indigne n’est pas absent du territoire.
40 % des logements ayant fait l’objet d’un diagnostic ont été
qualifiés d’insalubres. La part des locataires est en forte
progression. Dans la moitié des cas, une solution a été trouvée,

50

TOTAL

200

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018

Programme Local de l’Habitat de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération

Affiché le
ID : 056-200067932-20181214-181213_DEL14-DE

soit parce que des travaux de mise en conformité ont été
effectués, soit parce que les personnes ont été relogées9.
La pression locative sur les petits logements, la faiblesse de l’offre
dans le parc social et les niveaux de prix du parc privé engendrent
un risque constant de mise sur le marché de logements sinon
indignes, de très faible qualité, pouvant ensuite dégénérer vers le
statut du logement dégradé, voire indigne.

> Situation des logements indignes sur GMVA
Source : tableau de suivi PDLHI GMVA

Appart

Propriétaires
Occupants
Locataires
Occupant à
titre gratuit
Copropriété*

Maison

5

41

74

64

Nsp

11

Autres

Total

1

47

1

150

1

1

2

2

82
105
Total
* concerne un immeuble entier

11

2

200

Sur l’ensemble des signalements, 89 dossiers ont fait l’objet d’un
classement après qu’une solution ait été trouvée : du
déménagement du locataire à la réalisation de travaux. Ce
classement concerne 73 locataires pour 16 propriétaires
occupants.

© Le Télégramme https://www.letelegramme.fr/morbihan/logement-la-precariteenergetique-nouvelle-mission-de-l-adil-20-06-2017-11563777.php#IyOpLEg9G6repVMl.99
9

51

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018

Programme Local de l’Habitat de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération

Affiché le
ID : 056-200067932-20181214-181213_DEL14-DE

2.1.3.

Une production neuve
soutenue

 Un rythme de construction élevé
Avec des rythmes de construction toujours supérieurs à 2000
logements, voire plus de plus de 2700 en 2006 et 2007, la
construction neuve a littéralement « envahi » le territoire au
début des années 2000, et a bouleversé des espaces jusqu’alors
peu marqués par le neuf.

> Les nouveaux logements gagnent l’espace retro-littoral
Logements construits depuis 2000
Source : Filocom 2015

 Un ralentissement ponctuel de la production mais
pas partout …
La production s’est ralentie au début de la décennie en lien avec
des phénomènes extérieurs au territoire et/ou à l’absence
d’opérations (baisse de lancements de lotissements par exemple).
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1850 logements construits en
moyenne chaque année depuis
2006
Un pic « 2006 – 2007 » à plus de
2700 logements /an
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C’est particulièrement sensible :
 sur le littoral,
 à Vannes,
 dans quelques communes de 1ère couronne ou plus rurales

Répartition de la construction
neuve depuis 2006
(sitadel-Adil - logements commencés)

Elle est repartie en 2017 : + 2 313 logements commencés,
notamment sur le littoral (Sarzeau) et à Vannes où la production
a doublé entre 2016 et 2017 ! – respectivement 418 et 835
logements commencés.

Presqu'îl
e et îles
15%

2ème
couronn
e
26%

La diffusion de la production de logements se poursuit vers le
Nord et l’Est de l’agglomération le long des grands axes, en
s’éloignant des zones d’emploi. Mais le nombre de logements
concernés reste encore modeste : 480 logements annuels.
Dans la 1ère couronne, le rythme reste stable avec une moyenne
annuelle supérieure à 600 logements commencés.
Construction neuve 2006-2017 par moyenne triennale lissée
(source sit@del logement commencé date réelle sauf * date de prise en compte)
3000

2500

2000

1500

1000

500

0
2007

2008

2009
GMVA

2010
Vannes

2011
1ere couronne

2012

2013

2ème couronne

2014

2015*

presqu'île et îles

> La production annuelle de logements atteint 1600 log/an depuis 2010
Source : Majic III, réalisation Villes Vivantes

N
lgts/an

Croissance annuelle du parc en %
0,4 – 0,7
0,7 – 1,4
1,4 – 1,9
1,9 – 2,7
Plus de 2,7

Source MAJIC III
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 Une production qui satisfait largement les besoins
La production de logements a été telle qu’elle a permis de
satisfaire largement les besoins en logements nécessaires pour
satisfaire le point mort. Le reste a donc permis un accueil
d’habitants en nombre. Ce chiffre a été continuellement dépassé
depuis 1999, y compris sur la période plus récente.
Sur la période récente, 2009/2014, le point mort de
l’agglomération s’est élevé à environ 930 logements par an.

Le parc de logements a été alimenté par :


la forte mobilisation du parc existant (+ 300 remis sur le
marché chaque année),



la construction neuve (près de 1600/an)

Les logements ainsi créés ont été utilisés par :


le développement des résidences secondaires (+ 400 an)



des logements vacants (+ 300/an)



la diminution de la taille moyenne des ménages qui a
« consommé » plus de 430 logements chaque année



l’accueil de nouveaux habitants pour environ 1600
personnes par an.

Même en étant moindre que dans les toutes dernières années (2300
logements commencés en 2017), la construction neuve a été
presque du double des besoins exprimés par le point mort !
Elle dépasse les besoins dans tous les territoires mais avec des
intensités variables qui à terme, peuvent bousculer les équilibres
territoriaux et démographiques préexistants.

Construction neuve /an Point mort / an 20092009-2014
2014 (arrondi)
GMVA

1598

930

Vannes

388

24%

350

38%

1ère couronne

564

35%

280

30%

2ème couronne

446

28%

130

14%

Presqu'île et îles

201

13%

170

18%

C’est particulièrement notable pour la ville de Vannes qui perd en
poids démographique vis-à-vis du reste de l’agglomération, ainsi
que pour le secteur presqu’île et îles.
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Le point mort correspond au
nombre de logements à produire
nécessaire pour satisfaire :

les besoins internes du parc
(renouvellement, variation des
résidences secondaires et des
logements vacants)

les besoins inhérents aux
évolutions démographiques
et sociétales : desserrement
de la population (effets liés à
la décohabitation des familles
–départ des jeunes, aux
séparations/divorces
des
ménages et au vieillissement
des personnes âgées).
C’est donc le nombre de logements
nécessaires pour stabiliser la
population.

+ de 1550 logements
créés dans le parc
existant en 5 années
près de 8000 logements
construits
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 La mobilisation du parc existant dans une phase
plutôt vertueuse
La transformation de logements anciens a permis de valoriser de
nombreux bâtiments. Le renouvellement a participé à hauteur de
20 % au point mort en s’appuyant sur la baisse relative du marché
dans l’ancien, les incitations à la location, la réhabilitation, le
locatif pour étudiant, etc.
C’est un cycle « vertueux » pour valoriser le parc ancien, mais qui
risque d’arriver à son terme faute d’offre en abondance et de
reprise des prix.
Il reste cependant un petit potentiel encore mobilisable dans le
parc vacant ancien et de nombreux logements des années 60/70
peuvent faire l’objet de transformations en locatifs par exemple.

> Environ 300 logements créés dans le parc existant par an

2.1.4.

Les filières de la construction
neuve 10

Logements créés dans le parc existant 2009-2014
350

Il est important d’avoir à l’esprit que
le potentiel mobilisable dans l’ancien
pourrait être moindre à l’avenir.
Et
les
éventuelles
démolitions
envisageables dans le cadre de la
Politique de la Ville viendront
également diminuer la part du
renouvellement dans l’offre de
logements.
Le point mort des prochaines années
risque donc d’être plus élevé que celui
de la période récente.
Ce qui veut dire qu’il faudra plus de
constructions pour le maintien de la
population

300
250
200
150
100
50
0
GMVA

Vannes

1ère
couronne

2ème
couronne

Presqu'île et
îles

La production de logement sur le territoire est assurée par
différentes filières qui se distinguent par le type de foncier
qu’elles mobilisent et les acteurs sur lesquels elles s’appuient.
Chacune s’inscrit dans des logiques propres en fonction du marché
et des types de ménages auxquels elle s’adresse.

Données issues des données Majic III période 2010-2016, traitées par Villes Vivantes et de
l’observatoire de l’Adil 56 : « le marché des terrains à bâtir en lotissement et ZAC en 2016
dans GMVA »
10
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 L’individuel diffus : une filière importante sur le
littoral et les communes rurales
La construction de logement individuel est réalisée sur des
parcelles proposées dans les « dents creuses » des zones urbaines
et en densification sur des parcelles déjà construites (dites en
double-rideau). C’est une filière « discrète », qui passe parfois
inaperçue bien qu’elle représente 28% de la production (soit 430
logts/an). Filière historique du développement des bourgs, elle
s’est redéployée à partir de la loi ALUR qui a levé certains
obstacles réglementaires11.

Le diffus :
430 logements construits en
moyenne chaque année depuis
2010
28 % de la construction neuve 20102016

Le nombre d’acteurs mobilisés est limité : peu d’aménagement et
d’équipement, pas de promotion, cette filière simple à mettre en
oeuvre et peu risquée permet à des particuliers de mener des
projets, avec une grande diversité de résultats. Dans toutes les
communes le diffus représente une part importante de la
production de logements. Dans les communes littorales, c’est
même le premier mode de production.
La production individuelle reste toujours la plus aisée à réaliser,
en étant alimentée par l’offre de foncier en diffus (au sein des
zones urbaines préexistantes), elle est la moins programmée par
la collectivité.
Elle est encadrée par des règles classiques d’implantation des PLU
et « échappe » ainsi aux parts de locatifs sociaux obligatoires dans
la plupart des 34 communes (souvent indiquée selon un nombre
minimal de logements construits : calculé sur au moins 5 ou 10
logements, parfois 20 ou 25).
C’est un phénomène à relier aux exigences de réduction de la
consommation foncière qui encadrent la capacité en extension et
qui permettent de valoriser du foncier auparavant non « mutable».

11

La Loi ALUR a mis fin au Coefficient d’Occupation des Sols et au minimum parcellaire.

56

Intensification en diffus
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> Le diffus, source foncière majeure sur le littoral et en zone
rurale éloignée
Source : INSEE Maajic III – construction 2010+2016 – réalisation Villes Vivantes

Prix du terrain en diffus :
11 % < 40 000€
33 % entre 40 et 60 000€
39 % > à plus de 80 000€

Les prix, bien que supérieurs à ceux des lotissements, permettent
une accession abordable même s’ils suivent les mêmes tendances
géographiques ; à l’exception de certaines communes du pôle
central où l’individuel diffus enrichit l’offre d’un segment haut de
gamme introuvable en lotissement : bord de mer, centre bourg,
très grand terrain. La filière « diffus » contribue également à
l’offre dans certaines communes où les terrains à bâtir en
lotissement sont extrêmement rares (exemple des îles). L’offre en
diffus répond à une grande diversité de demandes et peut cibler
différents profils de ménage.
Attention cependant dans un contexte de hausse des prix,
certaines communes du centre constatent une augmentation
notable depuis 2017 tant dans les bourgs que dans les hameaux.
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Intensification en diffus
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 Les lotissements : une filière majeure sur les
communes rurales
Filière emblématique de la commune périurbaine, ce type
d’extension urbaine présente l’avantage d’accueillir facilement
des ménages familiaux. Bien conscientes de cet avantage, toutes
les communes produisent une partie de leurs logements en
lotissement, avec pour contrainte principale la consommation
d’espace. Année après année, les possibilités d’extension urbaine
se réduisent, en particulier au cœur de l’agglo, où les lotissements
représentent désormais une part réduite de la production.
Souvent localisés en extension des zones urbaines, leur
développement induit un fort étalement urbain. Le phénomène de
consommation foncière concerne toutes les communes, y compris
rurales, même si la taille des terrains tend à se réduire sous les
effets de la hausse des prix et des lois d’urbanisme (SRU, ALUR,
etc.).
Cette production est présente partout mais plus particulièrement
dans les communes de 2ème couronne (+40% de la production). Elle
propose des terrains de plus en plus petits afin de maîtriser les prix
de sortie. Malgré cela, les prix commencent à devenir hors de
portée des primo-accédants :




7 % sous le seuil de 40 000 €,
14 % entre 40 et 60 000 €
62 % au-dessus de 80 000 €
58

Le lotissement :
450 logements construits en
moyenne chaque année
depuis 2010
29 % de la construction neuve
2010-2016
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> Le lotissement, outil d’extension urbaine en zone rurale
Source : INSEE Majic III – construction 2010+2016 - réalisation Villes Vivantes

Développement pavillonnaire en
lotissement

Entre le littoral, qui accueille peu de familles, et le nord du
territoire, la plus grande différence n’est pas le volume de
production de terrain à bâtir mais la nature de l’offre. Pour des
tailles de terrain comparables, les différences de prix sont très
marquées. Au nord, où les prix médians se situent en-dessous de
60 000 €, les terrains à bâtir en lotissement sont accessibles aux
jeunes ménages familiaux. Dans le pôle central et sur le littoral,
ce sont surtout les « secundo-accédant » qui pourront mener un
projet de construction.
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La production en lotissement est assez peu exigeante : elle n’a pas
de recours obligatoires à la promotion et se réalise assez vite dans
le temps. Les lotissements faisant assez peu souvent l’objet
d’aménagements préalables ambitieux, une fois zoné, le terrain
peut être rapidement occupé.
Selon l’observatoire de l’Adil, la production de terrains à bâtir
après s’être ralentie, a connu un redémarrage en 2016 avec 52
opérations pour un total de 541 lots, soit une offre équivalente à
celle de 2013.
> Evolution de la production de lots à bâtir sur GMVA
Source : Observatoire et tendances – réalisation Adil 56

Les opérateurs privés professionnels assurent un quart de cette
offre quand les particuliers en proposent un tiers en 2016. La part
de production publique arrive en dernière position avec 123 lots
proposés, mais cependant en hausse par rapport à 2015, grâce à
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Lotissement en cours de création dans les
Landes de Lanvaux
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des opérations d’envergure à Grand-Champ et Locmaria-GrandChamp.
Cette répartition explique sans doute pourquoi la moitié des
opérations autorisées en 2016 compte moins de 7 lots. Dès lors,
ces opérations ne sont généralement pas soumises à la production
de locatifs sociaux (souvent exprimées à partir de 10 ou 20
logements).

 La promotion de logements collectifs : une filière
limitée au pôle urbain central
Avec 680 logements réalisés chaque année, le collectif représente
44 % de la production totale.
Il est largement majoritaire dans le pôle central mais intervient
dans des opérations de reconquête et densification de centres
anciens.
Cette production est essentiellement assurée dans des grandes
opérations : ZAC et renouvellement urbain. 74% des constructions
sont des immeubles d’au moins 20 logements aux densités
importantes. Pour s’épanouir, cette filière a besoin de conditions
préalables comme la disponibilité du foncier, l’acceptation de
hauteurs importantes dans le règlement d’urbanisme, et une
tension du marché pour rentabiliser l’opération. Pour ces raisons,
les communes centrales : Vannes, Séné, Plescop, Saint-Avé, TheixNoyalo, Arradon et Meucon concentrent 81% des logements
collectifs réalisés entre 2010 et 2017.
Elle est dédiée principalement à 2 types d’usage qui excluent de
fait les propriétaires occupants :

45% pour du locatif social

39 % en investissement locatif défiscalisé
Dans ce contexte, 90% des appartements font moins de 80m2.
Ce montage opérationnel a permis le développement du locatif
privé sur le territoire et a en général été utilisé dans les grandes
opérations de renouvellement urbain ou de ZAC. C’est l’outil de
densification des projets.
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Le collectif :
680 logements construits en
moyenne chaque année depuis
2010
44 % de la construction neuve
2010-2016

Collectif en renouvellement urbain Elven
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> La promotion concentrée au centre urbain
Source : INSEE Majic III – construction 2010+2016 - réalisation Villes Vivantes

Collectif en renouvellement urbain

Produit d’investissement locatif, le logement collectif du territoire
issu de la promotion répond à une demande en petits logements
de ménages de taille réduite (personnes seules, familles
monoparentales …) et/ou dans des phases transitoires de leur
parcours. Les communes centrales, qui concentrent l’offre issue
de cette filière, sont donc celles où l’on retrouve la proportion la
plus forte de jeunes actifs et d’étudiants ainsi que une part plus
faible de familles que dans le nord. La poursuite de la production
de logements collectifs en promotion est très liée à son mode de
commercialisation auprès des investisseurs. Jusqu’en 2018
dépendante du Pinel, elle doit trouver de nouveaux modèles
économiques dans les prochaines années.
Les trois grandes filières de production de logements répondent
donc à des logiques propres en matière de ressources foncières, de
marché immobilier, de jeu d’acteurs et bien entendu de choix
politique et d’urbanisme. Selon les communes, elles se
développent donc plus ou moins et conduisent intrinsèquement à
accueillir un profil de ménage priorisé.
Ainsi, il existe un lien direct entre les choix d’urbanisme (quel
foncier libéré ? quel règlement ?) et les filières qui s’empareront
de la production et donc des ménages accueillis. Sur le territoire
du SCoT, les communes se sont spécialisées en matière de
production, créant alors des clivages socio-démographiques forts :
de prix entre le nord et le sud, d’occupation (locatif / accession)
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entre les communes centrales et le reste du territoire. Le
regroupement des communes en typologie basée sur la filière
majoritaire traduit alors ces déséquilibres spatiaux et colle aux
différences socio-démographiques pouvant être caricaturées entre
3 entités : territoire jeune, territoire familial et territoire aisé.

> Filière majoritaire par commune et part dans la production
Réalisation Villes Vivantes

 Accueillir des familles sans lotissement ? Des
opportunités à développer dans le diffus, un
modèle à chercher dans le collectif avec la fin du
Pinel
Avec respectivement 73 et 79% de propriétaires occupants, les
lotissements et l’individuel diffus sont des filières de production
privilégiées pour l’accession à la propriété. Les publics ciblés sont
toutefois très différents.
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> Transactions sur les terrains à bâtir entre 2010 et 2017
Réalisation Villes Vivantes

Les terrains à bâtir en lotissement
principalement à 4 segments de marché :

correspondent



Le très abordable, composé de terrains à moins de 40 000
€ et d’une surface entre 200 et 400 m². Ces terrains
représentent les biens très accessibles pour les primoaccédant que l’on retrouve dans les communes rurales.



L’abordable qui se diffuse dans le rural mais également
dans quelques projets des communes centrales. Les prix
sont compris entre 40 et 60 000 €, la surface va jusqu’à
600m².



Au-delà des projets abordables, une offre haut de gamme
située entre 60 et 80 000 €. Rares, ces terrains sont les
plus petits (moins de 400m²) des communes littorales et
centrales, et les plus grands des territoires ruraux (autour
de 800m²). Ils correspondent à des demandes marginales :
les personnes qui privilégient d’abord la taille du terrain
et ceux qui privilégient d’abord la localisation.



Au-delà de 80 000 €, les terrains à bâtir correspondent à
une offre proposée dans les communes littorales et
centrales, leur surface ne dépasse guère 500m².

Les terrains à bâtir en diffus
Contrairement aux lotissements, pour lesquels l’offre peut
facilement être classée, localisée et caractérisée, l’individuel
diffus présente des surfaces et des prix très variables, parfois au
sein d’une même commune. La logique commerciale du
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lotissement impose de cibler un coeur de marché conséquent et
identifié pour pouvoir vendre plusieurs terrains en un temps
restreint. Sur des petits projets réalisés au coup par coup, il est à
l’inverse possible de trouver un acheteur pour lequel l’offre
correspondra à un besoin particulier.

> Des prix et des surfaces très variables à l'échelle d'un même
quartier sur des terrains vendus dans le diffus
Source : DVF et Majic III 2017 - réalisation Villes Vivantes

La diversité des terrains vendus en diffus reflète la diversité des
tissus bâtis. Créés dans des quartiers existants, ces terrains ont des
configurations et des atouts très variés : végétation, proximité
avec le bourg, taille de le parcelle, vue sur la mer…
Dans ce marché très divers, il existe une part importante de
terrains abordables : 21% des terrains en diffus sont vendus à moins
de 60 000 €. Cette offre se créée de manière aléatoire, sur des
petites surfaces dans les communes chères, sur des terrains
moyens et grands dans les communes plus abordables. La filière
diffuse représente donc une opportunité pour accueillir des
familles, dans un contexte où le tarissement des possibilités
d’extension urbaine remet en question le modèle du lotissement.
L’encadrement de cette filière diffuse pourrait permettre
d’amplifier cette offre en direction des familles pour qu’elle
devienne un véritable levier de développement.

En logement collectif
Tout reste à construire pour proposer une offre attractive en
direction des familles. Portée jusqu’alors par le dispositif
d’investissement Pinel, la filière va devoir trouver de nouvelles
voies de commercialisation, davantage orientées vers les besoins
des habitants du territoire cherchant à accéder à la propriété ou
réaliser un investissement locatif. Pour accompagner cette
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transition qui représente un changement considérable pour les
acteurs, la collectivité peut contribuer au développement de
nouveaux débouchés : accession abordable, PSLA, Office Foncier
Solidaire …

2.1.5.

Un espace densifiable12

 Une densification à l’œuvre dans tout le territoire
Dans le territoire du Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, la
densification est une réalité qui emprunte des formes très variées.
Elle est présente avec des méthodes et à des intensités
différentes.
Un logement construit en densification est un projet mené au sein
des enveloppes urbaines, sans extension des réseaux ou du
périmètre aggloméré. Ce cadre posé, de nombreux projets
peuvent être considérés comme de la densification.
Les projets de lotissements ne représentent que 29% de la
production de logements du territoire. Même dans les communes
les plus marquées par cette filière, les logements produits en
lotissement ne dépassent jamais 70% de la production totale. Dans
chaque portion du territoire, une part significative de la
production d’offre nouvelle se fait donc sans extension urbaine,
avec des degrés d’intensité qui dépendent de trois critères
essentiels :
-

La pression foncière : des prix élevés favorisent la possibilité
de réaliser des projets de promotion lourds qui vont impliquer
des surcoûts (dépollution, démolition d’un bâti existant…). De
plus, seule une forte demande permet d’absorber une offre
conséquente libérée d’un coup, consubstantielle à la
production de logements collectifs.

-

La disponibilité du foncier : les différents modes de
densification s’appuient sur des fonciers spécifiques. Les dents
creuses bien placées, les friches ou bâtis mutables permettent
une densification forte. La densification diffuse, quant à elle,
se développe dans des tissus de maisons individuelles où les
parcelles sont de taille généreuse.

-

Les choix urbanistiques et politiques locaux : Le critère le
plus déterminant reste l’approbation des habitants et des élus
pour tel ou tel mode de production de logements. Par
l’intermédiaire du Plan Local d’Urbanisme et le droit des sols,
les élus définissent ce qu’ils considèrent comme acceptable en
matière de densité. Le portage des projets avec par exemple

12

Extrait du diagnostic SCOT, réalisation Villes Vivantes
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un Établissement Public Foncier peut permettre de dépasser
les critères fonciers.
Les équilibres entre ces trois paramètres sont variables dans le
territoire où 3 approches de la densification peuvent être
relevées :
1/ Les communes où la densification est principalement menée
de manière douce et diffuse. La production de logements
collectifs n’est réalisée que dans le cadre d’opérations
ponctuelles, en cœur de bourg ou sur une dent creuse proche des
services.
2/ Les communes où la densification douce se poursuit et
l’intensification forte se généralise à plusieurs quartiers, dans
des proportions équivalentes.
3/ Les communes centrales où la densification se réalise
essentiellement avec des intensités fortes bien que quelques
projets de division parcellaire soient également enregistrés.

Ces trois approches se superposent à des logiques de marché
immobilier : la logique est concentrique autour du pôle urbain
central et de polarités secondaires. Pour autant, les communes
littorales, malgré un marché foncier très tendu, restent à l’écart
de la dynamique de densification, en raison de documents
d’urbanisme plus restrictifs.

Trois approches de la densification
sur le territoire

 La densification forte, un enjeu de renouvellement
urbain et de qualité urbaine
L’atout de la densification forte est sa capacité à renouveler les
tissus bâtis avec un impact significatif sur les formes urbaines et
l’apport de population. Dans les bourgs où les quartiers dégradés,
elle marque une impulsion décisive dans le cadre de projets de
revitalisation, tout en alimentant le flux de production de
logements dont les communes ont besoin.
La réussite des projets a toutefois pour limite leur acceptation par
les habitants. C’est un point faible de la filière, considérée par
beaucoup comme trop orientée vers la défiscalisation, trop
standardisée. Sa pérennité sur le territoire dépend donc d’un
travail d’élévation qualitative des projets. Le rôle de la collectivité
est de définir les standards de cette qualité, avec un cadre
s’appliquant à tous les projets pour ne pas s’en remettre au seul
volontarisme des opérateurs, les porteurs de projets les plus
exigeants se trouvant pénalisés par rapport à des projets à faible
coût de revient.
La collectivité peut aussi agir en assurant un portage d’opération
dans les secteurs qu’elle souhaite voir muter. Les fonciers
mutables et grandes dents creuses proches des bourgs sont
nombreux mais difficiles à viabiliser. La seule libération des droits
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Arradon : logements collectifs proches
du bourg réalisés en densification
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à bâtir sur ces parcelles ne suffira pas à permettre le
développement de projets, en particulier s’ils ont une vocation
sociale (accession abordable, locatif social …).

 La densification douce, un potentiel considérable
à encadrer
La densification douce, en dent creuse ou suite à la division de
parcelles bâties, est un mode de production de logements sans
étalement urbain qui vient augmenter faiblement la densité des
tissus bâtis.
Représentée à hauteur de 28% de la production, cette filière est
présente dans toutes les communes sans qu’elle soit toujours bien
repérée. A l’inverse, l’impact sur les tissus urbains est parfois bien
remarqué à l’échelle des quartiers dans le cas de projets où
plusieurs lots sont réalisés d’un seul coup.
Cette filière de production spontanée, à l’initiative des habitants,
la collectivité n’a pas la main sur les typologies de logements créés
(essentiellement des maisons individuelles familiales) ou sur la
forme. Souvent en « second rang », les divisions parcellaires
peuvent parfois créer des problèmes d’accès, d’intimité des
jardins ou de surcharge des réseaux techniques.

S’il est important pour les communes d’encadrer ces projets pour
pallier les désavantages éventuels, ces derniers présentent
également des opportunités : créer des logements familiaux sans
lotissement, accueillir des ménages à proximité des centresbourgs, densifier de manière progressive et modérée sans passer
par de grands projets longs et lourds à porter …
Sans promotion, sans aménagement et avec des coûts de
viabilisation faible, la densification douce offre un potentiel
considérable. Les grandes parcelles des tissus diffus et de
lotissements réalisés dans le passé ont créé un gisement foncier
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permettant des divisions parcellaires. Sur la base d’un calcul
permettant de déduire la surface résiduelle des parcelles bâties de
maisons individuelles, 20 000, soit 48% des unités13 foncières bâties
de maisons individuelles pourraient être divisées pour créer au
moins un terrain à bâtir. Sur ces unités foncières, il serait possible
de produire plus de 40 000 logements si l’on prend 600m² comme
surface de référence d’une parcelle constructible. Ce potentiel,
variable selon les communes, reste conséquent dans tout le
territoire où il permet d’envisager la poursuite d’une production
en densification diffuse à long terme. Bien entendu, il s’agit d’un
potentiel brut ayant vocation à être activé de façon pertinente au
fil du temps.
C’est pourquoi l’un des enjeux pour chacune des communes est la
maîtrise du rythme et des modalités de mobilisation de ce
gisement pour répondre aux enjeux locaux. Le document
d’urbanisme, et d’éventuelles politiques publiques d’animation
sont les principaux leviers de la collectivité pour stimuler et
maîtriser cette densification douce. Dans l’état actuel, les rythmes
d’activation du potentiel sont variables et ne sont corrélés à aucun
facteur, que ce soit le potentiel disponible, le marché de
l’immobilier ou la proximité avec le pôle central. Pour GMVA, ce
sont les règles d’urbanisme locales qui déterminent l’activation du
potentiel dans chacune des communes, avec un rythme constaté
d’activation spontanée se situant autour de 1%/an.
Dans l’agglomération, la mobilisation du potentiel à hauteur de
2% permettrait de produire 960 logements chaque année en
densification diffuse, soit plus que le « point mort », et de
s’affranchir ainsi des besoins d’extensions urbaines en
lotissement.
Cette intensification du bâti étant réalisée par les particuliers
pour des projets de logement individuel en général, il y a une
meilleure acceptation par les riverains. Pour autant, un travail
de sensibilisation et de concertation serait utile afin de mieux
mobiliser les porteurs de projets et aborder leurs impacts.

13

Une unité foncière représente un ensemble de parcelles contiguës ayant le
même propriétaire.
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Près d’une unité foncière sur
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40 000 nouveaux
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2.1.6.

Une programmation assumée par le centre urbain et les
pôles secondaires14

 Documents
d’urbanisme
opérationnelles à jour

et

études

pré-

Les rencontres des communes en mars 2018 ont permis
d’appréhender l’ensemble des projets connus par les équipes
municipales.
La plupart des communes étant en révision de PLU, les données
sont plutôt bien maîtrisées, même s’il s’agit souvent de projet au
titre de la planification plutôt que d’une programmation
réellement maîtrisée.
Plusieurs communes ont également fait réaliser ou sont en train de
le faire, des études pré-opérationnelles de type programmation
urbaine (ou plan de référence). Ces travaux ont eux aussi donné
des moyens de mieux appréhender les projets et transformations
des quartiers ou centre-bourgs.

En juin 2018 :
15 PLU en cours de révision
12 PLU récents (2013)
8 études pré-opérationnelles

Dès lors, l’approche de la programmation de logements a été
plutôt facile à réaliser par les collectivités. Bien évidemment, de
nombreuses données sont des estimations, des masses supposées
au regard des règles d’urbanisme existantes. Pour autant, elles
permettent de voir que les communes se sont mises en ordre de
marche pour les prochaines années.
 Une programmation bien appréhendée par les
collectivités
Au final, la programmation envisagée par les collectivités est très
proche des objectifs de production annuelle inscrites dans les 2
PLH (Presqu’ile de Rhuys et Vannes Agglo) et/ou énoncés lors des
entretiens. Si elle semble suffisante, cela laisse cependant peu de
place pour des reports d’opérations, notamment avec la prise en
compte des recours et imprévus.

GMVA
Vannes
1ère couronne
2ème couronne
Presqu'île et îles

Objectifs
production
annuelle (PLU
et entretiens
communes)
1725
460
490
500
275

Point mort
2009/2014
930
350
280
130
170

Données issues des entretiens réalisés avec les communes en mars 2018. Manquent les
données de Meucon (données 2014), Plaudren et Saint Armel
14
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Une programmation
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Les objectifs affichés par les collectivités correspondent à ceux présentés par elles
lors des entretiens, intégrant les difficultés à faire, les réductions ou
accroissements par rapport aux précédents documents d’urbanisme et de
programmation.

Vannes :
Le nouveau PLU de Vannes prévoit 460 à 510 logements par an. La
ville y a inscrit de nombreux projets de renouvellement urbain et
de densification. Mais le petit nombre de dossiers préopérationnels, la fin du Pinel et l’absence de maîtrise publique de
production de logements impliquent une faible visibilité après
2021, d’où une estimation assez faible au regard des objectifs, qui
pourrait même descendre sous la barre des 400 logements annuels.
La 1ère couronne
Elle assume très largement la part de logements à produire,
notamment via de grande ZAC qui permettent de valider cette
programmation. Dès lors, elle est supérieure à celle attendue.
La 2ème couronne
Elle prévoit une part de logements en nombre. Pour autant la
programmation est très élevée par rapport aux besoins passés
exprimés par le point mort.
Le secteur des îles et de la presqu’île
Une programmation inférieure aux objectifs : les difficultés à
trouver du foncier, la lenteur et les coûts élevés des processus de
maîtrise foncière par les collectivités ralentissent fortement les
opérations –et encore Sarzeau a de son côté une visibilité assez
grande de son avenir -.
Dans ce secteur, la part prise par les résidences secondaires dans
la production neuve (40%) peut également faire craindre des
difficultés à maintenir la population.
Un point notable : la faiblesse des estimations par les communes
des constructions possibles en diffus (a priori 13 % en 2018, 19%
pour les années suivantes). Celà obère la vision de densification
potentielle des zones urbaines et réduit le potentiel sur lequel
s’appliquent les exigences de construction de locatifs sociaux.
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> Objectifs et production de logements envisagés par les communes
Source : entretiens avec les collectivités, mars 2018

 La
politique
foncière
renouvellement urbain

en

soutien

au

 Une multiplicité d’interventions et d’intervenants
Compte tenu de la nécessité de densifier les zones urbaines plutôt
que de les étendre, associée aux objectifs ambitieux de
programmations retenues par elles, les collectivités ont mis en
œuvre des politiques foncières.
Celles-ci s’appuient notamment sur les stratégies retenues dans
les PLU ou dans les études de programmation urbaine. Elles
s’effectuent également en fonction d’un projet spécifique (ZAD,
ZAC, lotissement, aménagement de place, …) ou au coup par coup,
ce qui est plutôt le cas dans les communes rurales.
Pour ce faire, elles se font aider soit par l’Établissement Public
Foncier de Bretagne, soit par GMVA dans le cadre de son volet
foncier.
Certaines préfèrent néanmoins le faire seule dès lors que la
capacité budgétaire n’est pas grevée et que la valorisation
ultérieure par la promotion se réalise assez rapidement. Mais elles
sont de moins en moins nombreuses et quasiment toutes se font
aider pour mener à bien certains de leur projet.
Active depuis 2007, la politique foncière de GMVA porte
aujourd’hui 16 opérations.
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> Interventions foncières en cours
Source : GMVA et EPF Bretagne

La politique foncière de l’agglomération vise le renforcement des
centralités urbaines mais ne formule pas d’exigences particulières
en matière de programmation ou de densité.
Cependant, les projets évoluent. Aujourd’hui les acquisitions
portées par GMVA concernent quasi exclusivement des opérations
de renouvellement urbain (14 contre 2 en extensions urbaines, à
Baden et Plougoumelen). C’est l’inverse des opérations achevées
(18 extensions pour 7 opérations de renouvellement).

L’EPF Bretagne a signé une convention cadre avec l’agglomération
fin décembre 2017. Cette convention cadre décline au niveau de
l’agglomération les orientations et enjeux du PPI 2016-2020 de
l’EPF Bretagne. Elle s’inscrit en accompagnement des stratégies
foncières définies à l’échelle de l’agglomération et vise à faciliter
la
réalisation
ultérieure
de
projets
communaux
ou
intercommunaux.
La convention cadre prévoit la possibilité pour l’EPF d’intervenir
dès qu’une opportunité foncière se présente (en DIA par exemple)
et est susceptible d’intéresser la mise en œuvre d’un projet porté
par une collectivité


La convention cadre entre l’EPF Bretagne et GMVA et le
PPI 2016-2020 de l’EPF Bretagne présente les engagements
suivants :
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L’EPF interviendra exclusivement pour des projets de
renouvellement urbain, conformément à son Programme
Pluriannuel d’Intervention. L’EPF accompagnera les
communes de GMVA dans leur politique de maîtrise
foncière devant aboutir à la mise en œuvre de ces
principes
stratégiques
(renouvellement
urbain,
acquisitions-améliorations dans les centralités)



Produire une densité minimale de 20 log/ha. En cohérence
avec les documents de planification supra-communaux et
en fonction du contexte urbain, une densification plus
forte de l’urbanisation pourra être encouragée là où les
niveaux de densité peuvent ou doivent être renforcés.



Programmer 20% de logements locatifs sociaux (PLUS-PLAI)
minimum par opération sur le foncier acquis et porté par
l’EPF Bretagne.



Un assouplissement à ce critère des 20% de logements
locatifs sociaux pourra être rendu possible. Ainsi l’EPF
Bretagne pourra intervenir pour des projets comportant à
minima 50% de logements abordables à la condition :
1) De l’approbation d’une convention cadre permettant
de justifier la pertinence du recours à l’assouplissement.
Dans ce cas la convention cadre entre l’EPF et l’EPCI doit
fixer un objectif de 20% minimum de logements locatifs
sociaux à l’échelle de l’EPCI sur l’ensemble des projets
développés sur des terrains portés par l’EPF pendant la
durée du PPI.
2) De l’existence d’une stratégie de développement de
l’habitat aidé dans le cadre d’un PLH ou d’un PLUi
intégrant un volet stratégique Habitat.



Il est également possible de dispenser les opérations de
moins de 5 logements de l’obligation de réalisation de
logements sociaux afin de renforcer la faisabilité des
opérations portées par l’EPF Bretagne principalement dans
les territoires où les opérateurs sociaux ont des difficultés
d’intervention.



Une intervention prioritaire dans les communes disposant
d’un plan de référence urbain



La possibilité d’intervenir dans des secteurs de lotissement
pour des « projets de densification de tissus
pavillonnaires, mais aussi par la mobilisation de résidences
secondaires « en vue de renforcer l’offre de résidences
principales » ou encore pour la « reconquête de friches
militaires, d’activités économiques représentant des
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surfaces économiques
urbaine. »15

précieuses

de

reconversion

Pour chaque opération, l’EPF signe une convention opérationnelle
avec la commune. Celle-ci permet à l’EPF Bretagne de réaliser les
acquisitions foncières nécessaires à la mise en œuvre du projet et
les travaux qui s’y rattachent. A travers cette convention, la
collectivité s’engage à respecter les objectifs et les critères de
l’EPF Bretagne. Chaque convention opérationnelle dispose d’une
durée globale maximale de 7 ans à compter de la date de sa
signature, comprenant le temps de la négociation, le temps du
portage et des éventuels travaux. Par exception, et dans l’objectif
de faire face à des opérations complexes et/ou de long terme, la
durée de la convention opérationnelle pourra être portée à 10 ans,
voire 15 ans.
L’EPF peut également accompagner les collectivités par
l’intermédiaire d’une convention de veille foncière (CVF), d’une
durée de 2 ans maximum visant à permettre à l’EPF d’intervenir
de façon exceptionnelle sur un périmètre de veille relativement
large, le temps de mener les réflexions nécessaires à la définition
d’un périmètre opérationnel plus précis ». Sur le territoire, TheixNoyalo a signé une convention de veille foncière avec l’EPF
Bretagne parallèlement à son « étude de programmation pour la
requalification du centre-ville.
Au bout du délai de portage foncier, l’EPF revend à la collectivité
les biens majorés des charges supportées (prix d’achat, actes
notariés,
impôts
fonciers
du
portage,
frais
de
dépollution/démolition), moins les recettes (loyers, subvention,
…).
Afin d’encourager les opérations en renouvellement urbain, un
dispositif de minoration du prix de revient des biens fonciers peut
être proposé par l’EPF Bretagne. Afin de favoriser les projets
comportant des coûts de remise en état des biens significatifs, la
part du prix de revient correspondant aux travaux de
requalification du foncier pourra être minorée à hauteur de 60%.
Le montant de la minoration ne pourra excéder 60% du déficit
foncier de l’opération, entendu comme la différence entre les
dépenses foncières supportées par l’EPF Bretagne (acquisition,
coûts de gestion, travaux…) et le montant auquel l’opérateur est
prêt à racheter le bien dans le cadre du projet de la collectivité .16

 Des volumes financiers de plus en plus lourds
Le montant moyen d’intervention est de 200 000€, avec un
maximum autour de 350 000€. C’est un volume financier similaire
à celui des opérations passées, non compris une intervention de
5,6 M€ à Vannes. De fait dans la ville centre, les opérations sont

15
16

idem
Pour plus de détails sur le fonctionnement de l’EPF Bretagne, se reporter à la convention.
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loin d’être anodines en terme financier. Elles représentent près de
40 % des montants mobilisés par GMVA et près de 65 % de ceux de
l’EPF.

GMVA
Vannes
1ère couronne
2ème couronne
Presqu'île et îles

Engagement
financier GMVA

Convention
opérationnelles
EPF Bretagne engagement
financier prévu

14 280 817 €
5 600 000 €
2 507 080 €
4 945 403 €
875 090 €

17 081 000 €
11 000 000 €
3 750 000 €
1 943 000 €
388 000 €

La « consommation » sur le secteur littoral apparaît étonnamment
minime compte tenu des prix fonciers. Certaines communes
comme Sarzeau préfèrent en effet négocier et acquérir du foncier
stratégique directement. Arzon possède déjà 45 % du foncier de la
ZAD renouvelée en 2013 dans le centre (sur 21 ha), Saint Gildas de
Rhuys reconduit chaque année une ligne budgétaire dédiée au
foncier, …. De fait, l’intervention directe leur donne plus de
marges de manœuvre pour la définition des programmes prévus.

 De nombreuses difficultés
La pression foncière existante dans le centre du territoire et dans
les communes littorales entraîne une hausse des prix. D’une
certaine façon, cela favorise la possibilité de réaliser des projets
de promotion lourds qui impliquent souvent des surcoûts
(dépollution, démolition de bâti existant, reprise d’aménagement,
…). De plus, seule une forte demande permet d’absorber une offre
conséquente libérée d’un coup, consubstantielle à la production
de logements collectifs.
Ceci étant, la variété des projets de densification illustre la
diversité des objectifs, comme ci-contre le réaménagement de la
place du centre-bourg à Locmaria-Grandchamp.
Par ailleurs, les prix d’équilibre de telles opérations se répercutent
sur l’accession libre, entraînant une forte hausse du prix/m2 et
réduisant la part des familles dans les logements construits (sauf
dans la part locative sociale). Ils engendrent également de forts
surcoûts d’opération d’ensemble, assumées par les collectivités
dans le cadre des ZAC publiques déléguées (dont le contrat affecte
les déficits à la seule charge des commmunes). Séné doit ainsi
verser 700 000€ d’équilibre d’opération chaque année jusqu’en
2024 pour la ZACen renouvellement urbain du Poulfanc, opération
particulièrement onéreuse du fait d’un foncier bâti à démolir. La
ville ne peut donc plus poursuivre de nouveaux investissements.

76

Renouvellement urbain à LocmariaGrandchamp

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018

Programme Local de l’Habitat de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération

Affiché le
ID : 056-200067932-20181214-181213_DEL14-DE

Dès lors, l’attribution de ZAC à des opérateurs purement privés
comme Brestivan à Theix-Noyalo constitue une alternative pour les
communes, même si elles risquent d’y perdre en maîtrise de la
qualité et du contenu programmatique et du coup rater la cible
des familles, elles n’ont pas à combler d’éventuels déficits.
La nouvelle politique d’estimation de France-Domaine du
Morbihan.
Celui-ci n’intervient pas en dessous de 180 000€. Au-dessus, il
prend en compte non pas le niveau de marché du bien à la vente,
mais celui de sa destination future. Dès lors, en fonctionnant sur
le modèle du « compte à rebours », l’estimation de FranceDomaine implique que la collectivité dispose déjà d’un projet
assez précis, avec ses éléments de programmation. Le prix
déterminé sera lié à l’affectation du bien dans le projet. Dès lors,
l’équilibre d’opération est plus délicat à obtenir du fait de la
réduction des bénéfices potentiels qu’auraient pu avoir les
collectivités. Mais ce processus présente des avantages, par
exemple dans le cadre d’acquisition publique pour aménager un
parking et permet d’intégrer d’éventuel surcoûts de
dépollution/démolition.
Dans tous les cas, la sollicitation des Domaines implique désormais
que les communes passent d’une approche de repérage à une
démarche de projet.
Autre problématique : compte tenu des difficultés à obtenir du
foncier (par exemple usage de la Déclaration d’Utilité Publique et
expropriation quasi obligatoire à Arzon pour les acquisitions) et de
son coût, il semble de plus en plus délicat de simplement céder le
foncier, que ce soit en accession abordable avec clause antispéculative ou pour du locatif social. Une réflexion sur la mise en
œuvre plus régulière de baux emphytéotiques ou la création d’un
Office Foncier Solidaire est à engager. Cela aura en outre
l’avantage de desserrer la contrainte foncière des prix du logement
abordable et de maintenir du logement permanent.
Dans un contexte de réduction des dotations aux communes, tout
en devant assurer une participation pour la production locative
sociale et de fin annoncée du Pinel, les projets de densification
risquent de connaître quelques difficultés. Aussi il convient de
réfléchir à une politique foncière ambitieuse qui ne s’arrête pas à
la programmation ultérieure sur le foncier, mais s’attache aux
moyens de le gérer et/ou le préserver dans le domaine public une
fois bâti.
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> Renouvellement urbain en cœur de bourg

Résumé
- Une croissance du parc de logement portée par la 1ère et 2ème
couronnes, et donc plus orientée vers de la résidence principale,
sauf sur le littoral.
- La production récente s’est illustrée par la mobilisation du parc
existant et la construction neuve pour un point mort plus bas que
d’habitude.
- La vacance est modérée mais est plus accentuée à Vannes et
dans quelques communes rurales.
Elle est plus effective dans le parc récent et les logements
collectifs. Signe d’une plus grande mobilité mais aussi d’une
certaine inadéquation de l’offre par rapport à la demande.
Dans le parc ancien, notamment dans le centre-ville de Vannes,
elle illustre des besoins d’adaptation du parc.
- La construction neuve, après une pause en début de décennie,
est repartie vigoureusement en 2017, en lien avec la suppression
prévue du dispositif Pinel
- La politique foncière est de plus en plus développée, mais très
onéreuse et à adapter pour une meilleure valorisation des
investissements publics.
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2.2.
2.2.1.

Les modes d’habiter
On achète une maison, on loue un
appartement

L’agglomération compte 46 800 propriétaires-occupants, soit 62%.
C’est quasiment le même taux que celui des maisons individuelles :
65 %.

35 000 appartements : 34 %
des logements
+ 67 000 maisons : 66 %
Source INSEE

62 % des résidences
principales sont occupées
par leur propriétaire
Source INSEE

De fait, le développement de la construction individuelle
s’accompagne d’un statut de propriétaire à 79 % en diffus et à 73%
en lotissement17.
> Les propriétaires majoritaires sur tout le territoire sauf à Vannes
Source : INSEE RP 2014

À l’inverse la part du collectif et sa répartition renvoient :


au statut locatif,



à l’intervention de promoteurs, publics ou privés,



à des projets de renouvellement urbain ou d’opération
d’ensemble (type ZAC),



à l’existence de filière de commercialisation.

(source fichier Majic III

17
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Bien évidemment il y a des nuances à avoir car certains
programmes prévoient des logements pour primo accédant dans le
neuf. Mais la taille de ces appartements ne dépasse alors guère les
50 m2 de façon à rester aux alentours de 150 à 160 000€ et ne
s’adresse donc pas aux familles avec enfant(s).
De fait d’après l’analyse des fichiers Majic III, la promotion est
réservée à 84 % au marché locatif, répartie entre parc locatif social
(45%) et marché locatif privé (39 %).
> La répartition des appartements en négatif presque
identique de la propriété
Source : INSEE RP 2014

On peut également percevoir la répartition collectif/individuel
sous l’angle de la densité d’occupation On peut ainsi lire une
occupation familiale et jeune des maisons individuelles, sauf dans
les communes littorales.
À l’inverse le collectif accueille plus volontiers les petits ménages.
D’où un fort différentiel entre les tailles moyennes des ménages
selon le type de logements.
A Vannes, de façon naturelle, la ville-centre abrite le nombre de
logements collectifs le plus élevé avec 22 683 appartements pour
9 935 maisons en 2014. La proportion de collectifs entre les deux
recensements change peu mais leur nombre progresse beaucoup
plus vite que celui des maisons individuelles.
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Les familles en maison :
TMM 2,39
Les petits ménages en
collectif : TMM 1,60
TMM : Taille Moyenne des Ménages
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Vannes représente ainsi 65 % des collectifs de l’agglomération pour
15 % des logements individuels.

répartition des logements en 2014 (RP INSEE)
100%
50%
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GMVA

Vannes
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2ème presqu'île
couronne couronne et îles

Maisons

Appartements

 Le poids constant du collectif dans la production
neuve vient bousculer les modes d’habiter et
l’urbanité des lieux

La 1ère couronne connaît une transformation profonde de son
environnement urbain avec un développement massif du collectif
+ de 4800 logements collectifs depuis 1999 ! Le développement de
l’individuel reste essentiel mais sa part se réduit globalement dans
le parc de logements pour en atteindre 3/4.
Dans la 2ème couronne, le parc reste essentiellement individuel
même si le collectif tend à se développer, notamment au sein des
bourgs dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain, en
appui sur les objectifs du SCoT et du PLH.
Les communes de la Presqu’île et des îles présentent un profil
assez proche de celles de la 1ère couronne avec une répartition
similaire. Compte tenu du potentiel de densification au sein de
vastes zones urbaines à Sarzeau, ce phénomène ne va sans doute
pas se réduire.
répartition individuel pur/ collectif dans la construction neuve sur
GMVA (source sit@del)
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L’augmentation récente et le développement notable des
appartements sur la 1ère couronne, quelques communes littorales
et rurales, constituent un phénomène à relier :
•

aux exigences de réduction de la consommation foncière

•

à la reconquête et la transformation des centres par le
renouvellement urbain

•

à la hausse des prix qui engendre plus d’intensité urbaine

•

à la diversification de l’offre et la place de la promotion
privée (défiscalisation).

2.2.2.

L’accession individuelle : un prix à payer

Que ce soit dans le domaine de l’accession comme du locatif privé,
les prix pour se loger restent élevés, en se calquant toujours plus
ou moins sur la même géographie territoriale : plus chers au Sud,
plus abordables au Nord.
> Le marché de l’accession de plus en plus onéreux
Source : Majic III - réalisation Villes Vivantes
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 Des prix élevés dans le neuf …
Comme on l’a vu sur les statistiques détaillées Majic 20102016, avec des difficultés à préserver une accession
« sociale » ou de l’espace pour les primo-accédants. En effet
compte tenu de l’élévation des coûts fonciers, des coûts
d’aménagement et de la part de la promotion privée (2/3 de
l’offre en terrains à bâtir en 2016), les prix continuent leur
progression. Ils sont supérieurs de 40 à 50 % à la moyenne
départementale selon le Porter A Connaissance du PLH
réalisé par l’Etat alors que le marché en 2016 par exemple a
été dominé par des primo-accédants de 45 ans en moyenne
et issus de CSP ouvriers/employés (35 % des ménages), suivis
par les professions intermédiaires (29 %).

Source et réalisation : ADIL 56, le marché des TAB en lotissements et ZAC en 2016

La surface privative moyenne des terrains s’est réduite de façon à
compenser l’élévation des coûts avec une moyenne des lots
autorisés en 2016 de 433 m2. Pour autant, elle reste relativement
élevée sur le littoral et en milieu rural.

Taille des lots autorisés en
2016

Surtout ces surfaces évoluent assez peu au regard des données de
2010 : 475 m2 et ont même connus des périodes où elles étaient
encore plus modestes avec 430 m2 en 2014. Une marge de
progression est donc possible.

Moyenne : 433 m2
Vannes : 350 m2
Secteur littoral : 500 m2
Communes rurales : 758 m2

En revanche la surface moyenne consommée (aménagement
inclus) s’est réduite de façon plus nette.
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Source et réalisation : ADIL 56, le marché des TAB en lotissements et ZAC en 2016

Source et réalisation : ADIL 56, le marché des TAB en lotissements et ZAC en 2016

 Des prix également élevés dans l’ancien
L’accession dans le marché immobilier de l’ancien représente la
majorité des transactions sur GMVA avec environ 1400 maisons
échangées et plus de 800 appartements en 2015.
Selon le fichier DVF 2010-2016, le volume des transactions de la
maison et de l’appartement a connu des années de baisse après
une brève reprise en 2010 (dans tous les secteurs géographiques).
Depuis 2014, il est reparti à la hausse.
Il est intéressant de constater combien ce marché est supérieur en
nombre à celui de la construction neuve. Alors que cette dernière
marque l’action publique, traduit les politiques d’urbanisme,
transforme les paysages et permet l’accueil des jeunes ménages,
elle est au final moins importante que les échanges dans l’ancien.
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Répartition des mutations
2007-2015

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018

Programme Local de l’Habitat de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération

Affiché le
ID : 056-200067932-20181214-181213_DEL14-DE

> Typologie des transactions depuis 2012
Source : DVF

Typologies des transactions depuis 2012
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La moyenne des prix apparaît assez élevée avec une médiane des
prix de transaction de 220 000 € pour une maison individuelle, soit
près de 65 000 € de plus que le prix médian dans le Morbihan 30 à
40 % selon le Porter à Connaissance de l’Etat. Sur les 5 dernières
années, ce prix est plutôt stable.
Le secteur où la progression des prix est la plus importante est le
marché de la VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement), marché
plus lié aux investisseurs extérieurs au territoire et donc moins
vigilants sur les niveaux de prix locaux.

> Valeur médiane des transactions depuis 2012
Source : DVF
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Les données DVF 2010-2016 font apparaître au moins un marché
différent par secteur géographique. Ainsi selon les prix moyens :
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En 5 ans,
+ 20 000 € pour les
appartements en VEFA,
soit +12%
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Vannes constitue le pôle le plus onéreux du territoire avec
une moyenne des transactions de 285 000 € (intégrant
appartement et maison)



Il faut 100 000 € de moins pour acquérir en 1ère couronne
(184 447 €)



et seulement 100 000 € en moyenne dans les communes
rurales de la 2ème couronne

Des prix de transaction :



Le territoire de la presqu’île et des îles présente un profil
intermédiaire, en dessous des prix moyens de la 1ère
couronne. Ce niveau de prix est sans doute à relier à la
diversité des biens échangés sur le secteur (peu de
chauffage dans les résidences secondaires, très petit
foncier, faible nombre de pièces, …) ayant ainsi peu de
qualité intrinsèque en dehors de leur localisation, qui peut
elle faire toute la différence (vue sur mer, insularité, …).
Dans ce contexte, Arzon a un profil bien spécifique avec
des biens prisés en collectif.

2 x plus chers à Vannes que
sur GMVA
et
3 x plus qu’en 2ème couronne

> Valeur moyenne des transactions depuis 2010
Source : DVF
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Au prix par m2 bâti, les différences restent fortes entre les secteurs
les plus et les moins onéreux.
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une forte progression sur le
littoral
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> Prix moyen des transactions depuis 2010
Source : DVF

Prix moyen du m2 période 2010-2015 (DVF)
4 000 €

L’impact du résidentiel haut
de gamme et touristique
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couronne couronne et iles

Sur une moyenne de 6 ans, Vannes présente le prix au m2 le plus
élevé, alors même que la taille des logements y est la plus faible :
moyenne de 3,58 pièces principales pour une moyenne de 4,14 sur
GMVA.

Au 1er rang du prix/m2 en
appartement : Arradon et
Arzon (+ 3120 € en 2015 et
2016)
Au 2ème rang : Sarzeau et Séné

À noter, qu’au prix du m2 bâti, le secteur littoral se rapproche
fortement de Vannes, mais avec une taille moyenne la plus vaste
du territoire : 4,32 pièces principales par logement.
La médiane des prix de vente se différencie fortement selon les
types de bien échangés. Ainsi en 2016, le prix médian des maisons
se rapproche très fortement entre secteur littoral et ville de
Vannes.
> Valeur médiane des transactions en 2016
Source : DVF

À noter, la prise en compte des données VEFA 2016 ne concernent
que Saint-Avé et Vannes. En 2015, les échanges concernaient plus
largement la 1ère couronne, ainsi que Sarzeau.
Le marché du collectif et de la VEFA est totalement absent des
communes de la 2ème couronne sur les deux dernières années 20152016. Ce qui interroge sur les objectifs de densification via le
logement collectif de ces communes …
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Dans la 2ème couronne,
Le collectif et la VEFA sont
totalement absents du
marché
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 L’accession sociale et abordable en dernier
recours (PSLA et PTZ)
Dans ce contexte de prix soutenus malgré une baisse relative en
lien avec la crise de l’accession ces dernières années (baisse
compensée aujourd’hui), l’accession aidée est indispensable pour
les primo-accédants.

> Nombre et localisation des PSLA depuis 2006
Sources : GMVA, DDTM
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La production de logements en accession sociale type PSLA
(location-accession) reste modeste, liée aux financements publics
et à l’engagement d’opérateurs. Sur le territoire de GMVA, il s’en
est réalisé 325 depuis 2006, et notamment 233 entre 2012 et 2016,
dont 171 sur ex-Vannes Agglo atteignant 58 % des objectifs du PLH.
Cela semble peu comparé aux besoins des ménages mais s’explique
par divers motifs :


la concurrence de prix de sortie avec la construction neuve
libre,
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Plafonds de ressources annuels
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l’acquisition exclusive de logements achevés, même si les
bailleurs proposent une évolutivité des logements
(création d’une pièce au-dessus du garage par exemple),



la proposition assez restreinte de logements sur catalogue,



l’offre en collectif qui limite les secteurs de choix des
accédants.

La question de la concurrence avec la construction libre entraîne
donc une localisation centrée sur Vannes et la 1ère couronne. Ils
apparaissent également ailleurs, plutôt au sein d’opérations
complexe de type ZAC ou renouvellement urbain. Ce qui explique
la part non négligeable de collectif dans la production
globale (41%).

> Typologie des PSLA par territoire
Sources : GMVA, DDTM
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Cette part de collectif induit également une différenciation forte
dans la taille des logements selon qu’ils soient en individuel ou en
collectif.
Le PSLA individuel constitue bien plus sûrement un logement
familial : 55 % de T4, 30 % de T5 et plus.
En collectif, ils sont plus petits, centrés sur le T3 mais aussi T2, et
ne visent donc pas les mêmes publics.

L’outil dominant d’une accession abordable reste le Prêt à Taux
Zéro bien que les évolutions réglementaires du PTZ ne l’aient pas
facilité (modifications quasi annuelles depuis 2011) et empêchent
de faire un suivi de son utilisation.
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> Evolution de l’usage du PTZ depuis 1997
Source et réalisation : ADIL 56

456 PTZ en 2016
(25 % des prêts du
Morbihan)
368 dans le neuf
Budget moyen : 207 464 €
Revenus mensuels : 2 788 €
51 % entre 26 et 35 ans

Selon l’ADIL, 456 PTZ ont été distribués en 2016 (près de 100 % de
hausse avec la réouverture au neuf) pour un montant moyen
d’opération de 207 464 €.
> Nombre de PTZ émis en 2016
Source et réalisation : ADIL 56

Ces prix moyens diffèrent fortement selon l’emplacement du
projet. Contrairement à ce qui se passe dans le Morbihan
(différentiel de 20 à 40 %), sur GMVA il y a peu de différence entre
les prix moyens du neuf (215 223€ contre 176 692 € dans le
département) et de l’ancien (215 917€). Mais l’ancien a été très
90
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peu utilisé sur le territoire qui fait la part belle au neuf. Ceci est
peut-être à relier à plusieurs éléments. Le marché dans l’ancien
est animé par les résidences secondaires et les prix alimentés par
une demande extérieure sur le secteur du Golfe et de la Presqu’île.
De plus, l’ancien pas cher et à réhabiliter est devenu rare, déjà
valorisé auparavant pour l’essentiel.

38 300 € : la différence
entre un PTZ « maison +
terrain » sur GMVA et dans
le Morbihan

Les prix maximum d’opération sont recensés dans le Sud, sur le
bord du Golfe et le littoral.

> Montant moyen des opérations maisons + terrain cofinancées par un PTZ
2016
Source et réalisation : ADIL 56

La vente de locatifs sociaux constitue une troisième possibilité
organisée d’une accession sociale.
Au delà de sa mise en avant du fait des futures exigences
demandées aux bailleurs (40 000 logements vendus chaque année
à l’échelle nationale contre 10 000 actuellement), ce système
existe depuis longtemps. Cependant, il n’est pas très développé
sur le territoire. Le caractère collectif des locatifs sociaux en est
peut être une des raisons. En effet, il est délicat de créer des
copropriétés bailleurs sociaux/accédants avec peu de revenus
pouvant difficilement suivre les objectifs de travaux du bailleur
par exemple. Un deuxième motif tient au fait que le parc collectif
est assez ancien et peut ne pas susciter le « désir » d’acheter.
La vente de locatifs sociaux devrait donc s’accélérer, ne serait-ce
que pour que les bailleurs reconstituent des fonds propres pour
pouvoir continuer à construire.
Des locatifs individuels ont déjà été vendus ou sont proposés à la
vente, dans des lotissements déjà « anciens » (plus de 10 ans).
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À ce sujet, les communes rencontrées lors du diagnostic sont plutôt
réservées, quand elles ne sont pas simplement opposées en raison
notamment de leur effort financier pour développer ces
logements. Au regard des sommes allouées pour la production
locative sociale et de la demande effective (voir plus loin),
certaines se sentent « flouées », sachant qu’elles devront
réinvestir à terme pour développer à nouveau le parc. Dans les
secteurs les plus tendus, où la pression locative est forte (littoral)
mais la valeur des maisons assurées par l’attractivité du secteur,
cette question va se poser de façon plus aigüe. L’équation est
complexe :
-

les bailleurs sont incités à vendre

-

le parc est insuffisamment développé

-

le foncier est rare et très onéreux

-

la demande locative s’accroît

-

le besoin en locatif pérenne est élevé.

La question de l’accession sociale tout comme celle du maintien
des locatifs sociaux en secteur tendu et littoral (bord du golfe
inclus) sera donc un sujet essentiel à aborder.

2.2.3.

Le locatif : un marché fluide, tenu par l’investissement
extérieur

Dans le neuf, le prix des appartements ne semble pas avoir connu
une forte baisse malgré la crise de la construction et de l’accession
du début de la décennie. Les stocks des promoteurs sont restés
élevés, se réduisant progressivement d’année en année pour
atteindre 377 appartements fin 2016. Mais les prix ont peu évolué,
atteignant aujourd’hui en moyenne 3 600 €/m2 à Vannes.
Ces prix diffèrent selon les projets, mais il semble que certains
promoteurs préservent de temps à autre quelques produits au prix
maximum de 3 000 €/m2 pour permettre l’achat en primoaccession d’un T2/T3 de 50 m2. Le reste pouvant partir à des
niveaux plus élevés en fonction des prestations (duplex, terrasse,
vue, etc.).
Le fait que ces prix ne correspondent pas forcément aux niveaux
de revenus locaux n’a pas empêché leur commercialisation par les
grands groupes qui maîtrisent la filière des investisseurs. Ces
toutes dernières années, après une pré-commercialisation
d’environ 40 %, de façon prioritaire en Pinel, les opérations étaient
lancées sans difficulté selon des professionnels rencontrés.
Le développement de ce marché en neuf, associé à des
investisseurs ne maîtrisant pas le marché local, mais ayant
confiance dans sa valeur est venu bouleverser l’offre. Le parc s’est
étoffé de 25 % depuis 2005, dont 65 % en dehors de Vannes, avec
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Près de 20 000 locatifs privés
24 % des résidences
principales
65 % en habitat collectif
Occupation moyenne : 2 ans
Taux de rotation : 37%
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(source ECLN)
2016
2015
2014

0

200
stock fin d'année

400

600
ventes

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018

Programme Local de l’Habitat de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération

Affiché le
ID : 056-200067932-20181214-181213_DEL14-DE

des produits standardisés aux niveaux de loyers unifiés, intégrant
mise aux normes, dimension, capacité de remboursement des
emprunts.
Auparavant, l’offre locative était prioritairement tenue par le parc
ancien des cœurs de ville et des maisons en communes
périphériques, avec des offres de logements en plus ou moins bon
état mais pas toujours très chers.
Avec l’arrivée d’une offre nouvelle, aux normes récentes, les prix
se sont fortement accrus et les logements se sont diversifiés :


Plus de maisons et de grands logements aux dépens des
petits (-5,7% de T1 entre 2013 et 2014 par exemple)



Les loyers médians tournent autour de 9€/m2, mais
montent à 9,2€/m2 à la relocation. Selon l’Adil, un
logement construit depuis 2005 propose un loyer supérieur
de 3 à 5% par rapport aux autres.



Ils sont plus élevés en appartement (9,1 €/m2) qu’en
maison (8,1€/m2)

> Niveau de loyers selon les critères de taille, type, époque de construction et localisation
Source et réalisation : ADIL 56

C’est à Vannes, suivie d’Arradon, que la moyenne des loyers est la
plus élevée. Pour le reste du territoire selon l’étude loyer 2017 de
l’Adil, 2 secteurs se distinguent :


Le littoral où les niveaux de loyers sont proches de Vannes
(la concurrence du locatif saisonnier vient effectivement
« bousculer » le marché en réduisant très fortement
l’offre pérenne). Ce marché est plus délicat à appréhender
compte tenu de ses faibles effectifs.
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Les communes rurales du Nord (Sulniac, Monterblanc,
Locmaria-Grandchamp) où la location est moins onéreuse,
essentiellement dans l’ancien.

Ce parc permet cependant de loger de nombreux ménages arrivant
notamment de l’extérieur de l’agglomération : 43 % des nouveaux
arrivants.

> Données sur parc locatif privé à Vannes
Source et réalisation : ADIL 56

Vannes présente un profil particulier avec une vaste offre en
logements locatifs tant publics que privés.
La demande y est très soutenue, fortement alimentée par
l’extérieur (48%), les jeunes, les étudiants, les personnes seules.
Dès lors, la pression sur les petits logements s’accroît, entraînant
une hausse des prix. Cette question est cruciale car cette demande
est également portée par des ménages avec des revenus très
faibles, et qui ont de plus en plus de difficultés à se loger sur la
ville-centre. Selon l’observatoire des loyers de l’Adil, « la tension
sur les studios est comparable à celle observée sur
l’agglomération de La Rochelle. Si les studios sont plus accessibles
que dans les autres grandes villes étudiantes françaises, les écarts
de loyers entre les logements d’1 et de 2 pièces témoignent de la
particularité de ce segment du marché locatif dans
l’agglomération vannetaise. Si on se réfère à l'étude réalisée par
le réseau national des OLL18, ces écarts seraient synonymes de
tension qui pourrait potentiellement être induite par la présence
d’étudiants (en augmentation sur Vannes) sur le territoire : plus
les étudiants occupent une place prépondérantes sur le marché
des studios plus les loyers médians au mètre carré se distinguent
nettement de ceux des appartements de deux pièces.
Sur Vannes, 1 studio sur 2 est remis sur le marché de location
chaque année et dans 1 cas sur 2, le bail de location du logement
libéré sera signé par un étudiant. »
Sur la 1ère couronne, les niveaux de loyers sont également soutenus
(8,2 €/m2, jusqu’à 10 €/m2 pour le T1), du fait d’opérations
récentes dans le neuf qui sont venus modifier l’offre. Les prix sont
à la hausse sur tous les types (+4,5%), mais plus particulièrement
sur les T2 avec presque +5% en 1 an.
En 2ème couronne, l’offre est orientée sur de plus grands
logements, plutôt en individuel, avec des prix plus modérés : 7,7
€/m2 en moyenne pour un loyer médian de 655 €, en baisse sur les
grands logements en 2016 (-1,92 % sur le T4 et +).

La fin du dispositif Pinel au 31/12/2017 va vraisemblablement
réduire les ambitions des promoteurs sur le collectif neuf dans un
1er temps. Mais la production aura été soutenue jusqu’à la fin 2017

Territoires et loyers : premières analyses thématiques, L’Observatoire Local des Loyers,
Décembre 2016
18
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Plafonds de ressources Pinel
2018
zone B2
Pinel
1 pers.

27 234€

2 pers.

36 368€

3 pers.

43 737€

4 pers.

52 800€

Plafond de loyer
8,75 €/m2
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avec 48% des permis de construire en collectif en 2017 contre 39 %
en 2016 (seulement 22 % en 2013).
La question qui se pose pour les prochaines années concerne la
mise en œuvre des projets de renouvellement urbain. Comme vu
précédemment la part du locatif privé y est importante, bien que
moindre que celle du locatif social. Comment vont pouvoir
s’équilibrer les projets, dans un contexte de faible maîtrise
foncière, de rareté des financements publics et d’absence de
vision pour les promoteurs et investisseurs ?
Cette question se pose d’une autre manière pour le parc locatif
public.

2.2.4.

Le parc locatif social,
complément indispensable

un

 Un parc étoffé, récent et urbain
Le parc s’est fortement développé depuis une vingtaine d’années
sous l’influence des PLH successifs et des exigences de la loi SRU19 :


+ 3 500 depuis 2000, soit une progression de 53 % contre
34 % dans le Morbihan (selon le PAC Etat) ;



+389 LLS par an entre 2006 et 2011.

Il représente désormais plus de 15 % des résidences principales, ce
qui constitue un taux élevé comparé à des territoires similaires.
Ces données prennent en compte tous les logements ayant
bénéficiés d’un agrément spécifique qu’ils soient dans le parc
privé conventionné (350 logements) ou public, comprenant
notamment les foyers logements (1 600 logements).
Ainsi, parmi ces logements recensés dans le cadre de l’inventaire
annuel SRU, plus de 10 000 locatifs sociaux sont propriétés des 11
bailleurs sociaux intervenant sur le territoire. Deux bailleurs
historiques détiennent près de 94 % du parc social : Vannes Golfe
Habitat (VGH) pour 80 % du parc, et Bretagne Sud Habitat (BSH)
pour le reste.

Sont concernées les communes ayant une population supérieure à 3500 habitants, au
sein d’une agglomération de plus de 50 000 habitants et contenant une commune de plus
de 15 000 habitants. Depuis la fusion, les communes de Grand-Champ et Sarzeau sont
désormais concernées par l’application de la loi SRU.
19
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2 inventaires SRU
différents avec au
01/01/2017 :
12 357 locatifs sociaux SRU
15,3 % des résidences
principales

10 400 locatifs sociaux
« familiaux »
13 % des résidences
principales

55 % concentré à Vannes
77% dans le pôle central
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> Parc locatif social selon l’inventaire SRU
Source : inventaire SRU 2018

71 logements sont pris en charge par des associations (voir plus loin
le logement spécifique).
Le parc est concentré sur les zones urbaines, et en particulier les
communes concernées par l’objectif de 20 % à l’horizon 2025.
Malgré des disparités entre les communes, de fait, le pôle central
(Vannes, Saint-Avé, Plescop, Séné, Theix-Noyalo) est tout proche
de 20% (19,9%) et concentre 77 % de l’offre de GMVA, pour 59 %
des résidences principales.
Locatifs
organisme
HLM

TOTAL
Locatifs
sociaux*

% des résidences
principales en
social

Vannes

6009

6845

23,6

Saint-Avé

774

877

18

Séné

531

590

13,2

Theix-Noyalo

334

429

12,1

Sarzeau

149

263

6,1

Ploeren

310

356

12,8

Plescop

321

360

12,7

Elven

333

446

18,2

Arradon

167

225

8,7
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13 communes SRU
Horizon 2025 :
+ 3000 locatifs sociaux à
créer
1350 en 1ère couronne
900 en 2ème couronne
800 sur presqu’île et îles
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Locatifs
organisme
HLM

TOTAL
Locatifs
sociaux*

% des résidences
principales en
social

Grand-Champ

128

282

13,1

Baden

186

228

10,4

Surzur

105

120

6,5

Saint-Nolff

128

159

10

Sulniac

110

121

8,3

Monterblanc

113

119

9,7

Plougoumelen

23

25

2,5

Meucon

86

98

10,9

Colpo

40

43

4,8

Tréffléan

34

57

6,2

Le Bono

70

72

6,1

Arzon

97

171

12,8

Plaudren

16

22

2,7

Saint Gildas de Rhuys

17

42

4,1

Locqueltas

47

87

12,5

Locmaria-Grand-Champ

22

31

5,1

La Trinité-Surzur

90

91

14,2

Brandivy

13

16

3,1

Le-Tour-Du-Parc

0

4

0,7

Trédion

23

30

5,6

Larmor-Baden

15

16

3,2

Saint-Armel

19

21

4,7

Le Hézo

17

17

4,8

Île-aux-Moines

54

76

24,8

Île d’Arz

12

18

12,6

9475

11180

7,3

10 393

12 357

15,3

TOTAL communes SRU
GMVA
Source inventaire SRU 2018

* intégrant locatifs HLM, parc privé conventionné, résidences, etc.
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La politique de développement du parc par l’agglomération a
permis un redéploiement du locatif social sur l’ensemble de son
territoire, en ciblant d’abord les communes SRU, mais aussi dans
les communes rurales. La plupart des collectivités imposent une
exigence de production locative sociale dans son PLU.
La nouvelle intercommunalité compte des communes où la
production a été moins soutenue, y compris sur le secteur de la
Presqu’île et ce malgré l’existence d’un précédent PLH. Ainsi, LeTour-Du-Parc est la seule commune à ne compter aucun logement
de bailleur social (mais 4 logements conventionnés).
De fait, malgré quelques opérations, on constate une faiblesse plus
marquée de l’offre sur le secteur Presqu’île et îles 7,3% (sauf Île
aux Moines et Arzon), alors même que ce secteur offre déjà peu
de locatifs privés permanents et que la tension du marché y est
vive.
Concernant l’application de la loi SRU, 3 communes ont obtenu
une exemption pour 3 ans (Baden, Saint-Nolff et Surzur, période
2017-2019). Nouvellement concernées par l’application du fait de
la fusion, Grand-Champ et Sarzeau ont également une exonération
du fait de la fusion des EPCI tout comme Theix-Noyalo (fusion des
communes). Pour autant, l’objectif de 20 % à horizon 2025 n’est
aujourd’hui pas remis en cause. Il faudra donc redoubler d’efforts
en matière de production locative sociale afin d’éviter les
prélevements de l’État. Il est rappelé par ailleurs que la Loi
accentue le rattrapage SRU.
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 Un parc collectif, plutôt ancien
Le parc est majoritairement en logements collectifs (86%), plus
spécifiquement à Vannes.
Du fait de son redéploiement, la part de l’individuel s’accroît
notamment en secteur rural et littoral.

Parc locatif social :
1500 individuels (14%)
8860 collectifs (86%)

Part du collectif (RPLS 2017)
100%
80%

Époque de construction sur
GMVA (RPLS 2017)

60%
40%
20%

23%

23%

0%
Vannes

1ere
couronne

2ème
couronne

presqu'île et
îles

Ceci étant, compte tenu des modalités de production du logement
social (cf. chapitre production du logement), et des difficultés à
trouver du foncier abordable, la part du collectif reste élevée y
compris hors Vannes. Arzon, Meucon et Saint-Gildas-de-Rhuys ont
un parc à 100 % en collectif.
40 % des logements sociaux ont été produits depuis 2000. C’est
particulièrement le cas dans les communes de la 1ère couronne. La
décennie 2000-2009 a été plus productive dans les communes de
la 2ème couronne. Sur le littoral, les phases de construction sont
relativement similaires depuis 1970 avec un creux au début du
millénaire.

Époque de construction (RPLS 2017)
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Vannes
1950 - 1969

1ere
couronne
1970 - 1989

2ème
couronne

1990 - 1999

presqu'île et
îles

2000 - 2009

Depuis 2010

Vannes présente un profil inverse avec un parc construit
principalement entre 1950 et 1989 (69 %, soit 4 182 logements).
Depuis, le développement y est progressif, par petites touches
inclues dans les programmes de promotion privée.
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18%

23%
13%

1950 - 1969
1990 - 1999

1970 - 1989
2000 - 2009
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 Des logements sociaux « familiaux »
Le parc est composé d’une majorité de logements « familiaux » :
71 % de T3 et plus.
Les petits logements sont en petit nombre : 431 T1 et 2 542 T2,
dont 1 500 à Vannes.

Nombre de pièces par logement (RPLS 2017)
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces

Un rééquilibrage vers du logement plus petit ?
Selon les données de GMVA, la typologie des logements sociaux
construits depuis 2006 propose d’abord du T3 (de 30 à 50 % selon
les années).
Les petits logements (T1) représentent de 0 à 20 %, mais sont en
général déjà affectés à des opérations spécifiques.
Les T2 semblent également participer du développement de la
production locative sociale. Le caractère collectif de la production
explique vraisemblablement cette part. La fin des opérations
mixtes, locatifs sociaux/locatifs défiscalisés, peut interroger sur le
maintien de ces proportions.

Taille des logements produits depuis 2006
(PSLA inclus)

40%
30%
20%
10%
0%
T1/T1 bis

T2

T3

T4

T5 et +

100
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 Des loyers adaptés aux besoins sociaux dans
l’ancien et les QPV
Du fait de l’ancienneté du parc à Vannes notamment et de son
caractère collectif, le parc locatif social propose des loyers
vraiment attractifs. Dès lors, il est très complémentaire au parc
privé qui peut difficilement satisfaire à la demande très sociale
(sauf peut-être dans l’ancien très « rustique »). C’est
particulièrement sensible pour les petits logements où la
différence de loyer est majeure. Cependant les charges,
notamment de chauffage dans le parc ancien, peuvent grever les
budgets des ménages modestes.
> Loyers médians au m2 en collectif, exprimés en €/m2
Source : ADIL 56 –observatoire du logement social 2018-

PLAi20

PLUS av.
1977

PLUS
après 1977

PLS

Parc Privé

1 p.
2 p.
3 p.
4 p.
5 p.
TOTAL

5,9
5,3
5,1
4,9
4,8
5,1

5,3
4,4
4,1
4
3,8
4

7
6
5,6
5,5
5,3
5,7

9,4
7,9
6,9
6,4
6,1
7,4

11,6
9,3
8,4
7,4

% des logements sociaux collectifs

6%

37%

51%

6%

10981

9,1

Dans le parc individuel, la médiane du prix des loyers fait
apparaître des loyers très intéressants y compris avec le
financement PLUS « classique » - avec une réserve cependant
concernant les parts de loyers qui ne sont pas couvertes par les
APL (jardins, garage, …) et qui peuvent éventuellement peser dans
le choix du logement.
> Loyers médians au m2 en individuel, exprimés en €/m2
Source : ADIL 56 –observatoire du logement social 2018-

PLAi

PLUS av.
1977

PLUS après
1977
6,5
6
5,7
5,5
5,4
5,7
84%

1 p.
2 p.
3 p.
4 p.
5 p.
TOTAL

4,6
4,6
4,7
4,7

4,7
4,3
3,9
3,9
4,1

% des logements sociaux individuels

6%

10%

PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) : réservé aux personnes en situation de précarité
cumulant difficultés sociales et économiques
PLUS après 1977 (Prêt Locatif à Usage Social) : correspond aux HLM traditionnels après la
réforme de 1977 sur le financement du log. social
PLS (Prêt Locatif Social) : finance des logements situés en priorité dans les zones dont le
marché de l’immobilier est le plus tendu
PP (Parc Privé) : le prix au m² du parc locatif privé correspond au niveau de loyer calculé
dans le cadre de l’Étude Loyer réalisée annuellement par l’ADIL du Morbihan
20
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Parc Privé

9,8
10
8,1
8,1
6138
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Au final, avec un différentiel oscillant entre 19 et 56 % entre les
deux types de parc, le locatif social reste le plus adapté pour les
ménages à bas revenu.

Parc social selon le financement (ADIL 56)
8000
6000
4000
2000
0
PLAi

PLUS av. 1977

logements collectifs

PLUS après
PLS
1977
logements individuels

 Des logements sociaux à améliorer
Enfin, le parc présente une grande marge de progression en
matière de réhabilitation et réduction des GES (Gaz à Effet de
Serre) :


9% en catégorie E, mais 13 % à Vannes, soit 775 logements



49% en catégorie D, mais 61 % à Vannes, soit 3 580
logements.

Cette situation alliée à celle des besoins dans les quartiers anciens
(ex : Square Morbihan, Kercado, …) va entraîner des besoins en
réhabilitation assez lourds pour le bailleur VGH. De fait,
l’organisme a planifié environ 1 000 rénovations thermiques pour
les prochaines années.
 Vannes, pôle social du territoire
Comptant pour près de 24 % des résidences principales, le parc
HLM est préférentiellement implanté au Nord de la RN 165 et dans
la partie Sud-Ouest de la ville. Deux grands Quartiers Prioritaires
de la Ville (QPV) en représentent 43 % : Kercado et Ménimur. La
ville compte d’autres grands ensembles (notamment le long du
boulevard de la Résistance) et ce jusqu’aux abords du golfe.
Le développement récent vient équilibrer l’implantation
géographique avec des proportions de locatifs sociaux dans la
plupart
des
opérations
d’extension
urbaines
ou
de
renouvellement/densification.
Ainsi en 2016, 2 programmes ont été réalisés dans le secteur
Beaupré-La Lande (Est) :
-

Rue du Général Weygand : 21 logements (studio au T4)
composés de 14 PLUS et 7 PLAI

-

Résidence Allée des Ducs : Immeuble de 12 logements de
3 et 4 pièces financés en PLS.
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Répartition du parc selon les
catégories de DPE (RPLS 2017)
A
3%

E
9%

B
13%

D
49%

C
26%
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Au regard de l’accessibilité des loyers cette nouvelle offre
propose 22 % de logements abordables aux personnes à très
faibles revenus.
À noter que 23 % de ces logements ont été acquis en VEFA par le
bailleur.
> Parc locatif social à Vannes
Source et réalisation : ADIL 56

 Les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville
Kercado et Ménimur ont été retenus par la Politique de la ville de
Vannes sur la période 2015-2020. Ils abritent 6300 habitants et
affichent un taux de pauvreté majeur : 49 % des ménages sont
sous le seuil de pauvreté21.

soit un revenu médian par unité de consommation par mois quasiment 2 fois inférieur à
celui de l’ensemble de la population de l’agglomération
21
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« […] d’après les données OPS (2015), le poids des occupants aux
ressources inférieures à 20% des plafonds PLUS s’élève à 36%
(contre 24% pour les occupants du parc social de l’EPCI).
Ils concentrent par ailleurs d’autres indicateurs de précarité. Le
taux d’activité des 15-64 ans est inférieur à 48%, la part de
ménages imposables est également nettement inférieure à la
moyenne de l’EPCI (taux inférieur à 33% dans tous les quartiers,
contre 61,3% à l’échelle de l’EPCI et 57,8% à l’échelle
communale). Enfin, […] le taux de familles monoparentales est
plus de 3 fois plus élevé qu’en moyenne sur l’agglomération
(Insee).
Ces quartiers fragiles font l’objet d’une importante mobilisation
des acteurs locaux et en 2015 a été signé le contrat de ville de
Vannes pour 6 ans. Dans celui-ci les villes s’engagent selon des
axes prioritaires pour le développement de l’activité économique
et de l’emploi, la cohésion urbaine, le renouvellement urbain et
l’amélioration du cadre de vie. Au regard de ces indicateurs, le
rééquilibrage social entre ces quartiers et le reste de la
communauté présentera un enjeu majeur.
Le quartier Ménimur, au nord de Vannes, a été traité dans le cadre
du 1er projet de rénovation urbaine. Des interventions lourdes ont
été menées (démolitions, réhabilitations, résidentialisations…) et
ont contribué à changer fortement l’image de ce quartier.
Aujourd’hui, les difficultés qui persistent concernent davantage
le parc privé, non traité dans le cadre du PRU, vétuste et
désormais en décalage avec l’offre sociale rénovée.

Kercado

Les 2 QPV :
42 % du parc social vannetais
12 % de la pop. = 6 300 hab.
1 ménage sur 2 sous le seuil
de pauvreté

Le programme ANRU1 devrait être achevé d’ici 2020.

Kercado

Extrait du document d’Espacité « Accompagnement mutualisé à la définition d’une
politique locale de mixité dans l’habitat en région Bretagne » réalisé à partir de l’enquête
OPS 2016, ne comprenant pas les CC Presqu’île et Loch
22
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Ménimur

Kercado

Le quartier Kercado […] n’a pas été concerné par le programme de
rénovation urbaine et concentre aujourd’hui de lourdes difficultés,
tant urbaines que sociales. Le parc plus de 1000 logements sociaux a
bénéficié d’une réhabilitation via une PALULOS. Cette intervention
était toutefois insuffisante pour traiter en profondeur les
problématiques du quartier. Il est concerné par des situations de
trafic de drogue et de délinquances, la vacance commerciale est y
plus présente que sur le reste du parc et le nombre de refus, parmi
les demandeurs est plus important.
Ces deux quartiers prioritaires étaient concernés par l’ancienne
géographie prioritaire (2 Zones Urbaines Sensibles). Toutefois, les
nouveaux QPV ne couvrent pas l’intégralité des anciennes ZUS et
certaines résidences sont ainsi sorties de la géographie prioritaire.
Sur ces secteurs, toujours concernés par des difficultés importantes,
une veille devra être assurée dans le cadre de la Convention »
Intercommunale d’Attribution.

 La vacance dans le parc social
La vacance locative au 1/01/2017 s’élève à 3,9% (stable sur 1 an),
soit près d’1 point de plus qu’à l’échelle départementale et
nationale (3%). la différence est liée à la vacance dite structurelle
(plus de 3 mois) qui concerne plus particulièrement Ménimur et
Kercado où 10% du parc est vacant depuis plus de 3 mois.
Face à de nombreux refus d’attribution, le taux de vacance sur
Vannes s’élève à 5,9%.
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400 logements sociaux
vacants sur GMVA
2 sur 3 à Vannes
222 en vacance + 3 mois
dont 200 à Vannes
10% dans les QPV
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> Taux de vacance structurelle en 2016
Source et réalisation : ADIL 56

La fluidité du parc apparaît bonne, en hausse mais là encore, les
quartiers QPV influencent ces données avec 4 nouvelles entrées
pour 100 logements à Kercado selon l’Adil. Pour l’Agence, le cumul
de leurs difficultés influe directement sur le renouvellement des
occupants, rendant complexes toutes tentatives de mise en place
d’une politique de mixité sociale. Dotés de logements à loyer très
faibles, ces quartiers sont utilisés pour reloger une demande
locative très sociale ou même spécifique (mobilisation de
logements pour les personnes en CADA, en attente de papiers,
etc.).
Toute intervention sur le quartier de Kercado et notamment toute
démolition, impliquera donc de prévoir un relogement des
ménages dans d’autres quartiers (hors Ménimur mais aussi en
dehors d’autres cités un peu fragiles). Compte tenu des niveaux de
loyers des opérations récentes, un travail méticuleux devra être
abordé par toutes les parties (bailleurs sociaux, Ville,
Agglomération, État, Département, etc.) pour reconstituer l’offre
et organiser le relogement des ménages. L’enjeu de rééquilibrage
social constitue un des points majeurs que la Conférence
Intercommunale du Logement devra aborder.
Ainsi, un travail global, social, urbain, architectural et foncier sera
à mener au cours des toutes prochaines années, tant sur Kercado
que sur d’autres cités anciennes comme Square Morbihan.
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 « 23Un parc locatif social dédié à l’accueil des
jeunes et des familles modestes
L’analyse du profil des occupants du parc social met en évidence
la fonction d’accueil de ces logements. Les jeunes y sont
davantage présents que dans la population globale de même que
les familles et en particulier les familles monoparentales qui
représentent près d’1 ménage sur 3 (30%). A l’inverse, les
personnes âgées sont moins présentes au sein du parc social qu’en
moyenne dans l’agglomération (10% contre 26.5%). Les emménagés
récents renforcent cette tendance avec l’arrivée privilégiée de
familles.
En toute logique, les revenus des occupants du parc social sont
nettement plus modestes que les revenus moyens des ménages de
l’agglomération (12 952€ contre 21 323.9€). De même, les
occupants au chômage sont plus représentés qu’en moyenne pour
les occupants du parc social du Morbihan. Toutefois cet indicateur
est à prendre avec précaution en raison de la proportion
significative de « non renseignés », surtout pour les emménagés
récents des QPV (données OPS, 2016).
Une précarisation croissante des ménages locataires du parc
social et un renforcement des écarts entre les QPV et le reste
de l’EPCI
L’analyse du profil des emménagés récents met en évidence la
précarisation rapide des occupants du parc social. Si ce
phénomène est constaté à l’échelle nationale, il est
particulièrement
prégnant
en
région
Bretagne.
Sur
l’agglomération, 24% des occupants du parc social disposent de
ressources inférieures à 20% des plafonds HLM, cette proportion
est moins élevée qu’en moyenne en Bretagne. Ce taux s’élève à
28% pour les emménagés récents, signe d’une fragilisation du
parc, toutefois légèrement moins marquée que pour le
département et la région.
Lorsque l’on observe la situation des QPV, on constate que ces
secteurs déjà plus précarisés en moyenne que l’intercommunalité,
bénéficient d’attributions qui renforcent ces écarts : 51% des
emménages récents se situent sous 20% des plafonds HLM.
L’indicateur concernant le taux de familles monoparentales
connait la même dynamique (données OPS, 2016). Ainsi, même si
le parc social de l’agglomération concentre moins de situations de
précarités qu’aux échelles de comparaison, les écarts entre les
QPV et l’EPCI sont marqués. Ces analyses démontrent la nécessité

Extrait du document d’Espacité « Accompagnement mutualisé à la définition d’une
politique locale de mixité dans l’habitat en région Bretagne » réalisé à partir de l’enquête
OPS 2016, ne comprenant pas les CC Presqu’île et Loch
23
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Le parc social :
1/3 de familles
monoparentales
10 % de + 60 ans
- 13 000 € revenus moyens
+21 000 € sur GMVA
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d’agir en faveur du rééquilibrage social entre les quartiers
prioritaires et le reste de l’EPCI. »
 Une programmation locative sociale à soutenir
Après des années de forte production, l’année 2016 a présenté un
bilan mitigé24 avec 223 mises en location. Cependant, elle a permis
une distribution plus large de l’offre, notamment sur la presqu’île
de Rhuys (33 logements).

Mises en location 2016 (source RPLS)
Vannes
Theix-Noyalo
Séné
Sarzeau
Saint-Avé
Plescop
Monterblanc
Larmor-Baden
Elven
Baden
Arzon
0

20

40

60

80

L’année 2018 présente un profil dynamique avec une
programmation initiale estimée à environ 640 logements en projet.
Après prise en compte des projets les plus avancés et des
contraintes budgétaires de l’Etat (limitation des agréments), la
programmation 2018 pourrait être d’environ 489 locatifs sociaux
selon les agréments réservés par le CRHH.

Ce ralentissement avait été anticipé lors du précédent PLH de VA du fait de
problématiques propres aux bailleurs sociaux qui révisaient alors leur politique de
développement pour absorber la croissance et les autres efforts à mener, notamment la
réhabilitation du parc existant.
24
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Les deux-tiers de cette programmation sont en PLUS. Les PLAi
comptent pour 28 % ce qui apparaît encore insuffisant compte tenu
des besoins exprimés par les niveaux de revenus des demandeurs.
L’utilisation du PLS est modérée, en lien avec un marché peu
demandeur, déjà largement alimenté par la défiscalisation.
Compte tenu de la fin du dispositif Pinel, le PLS est susceptible
d’être plus utilisé, notamment par les acteurs privés.
L’association avec la promotion privée (45% LLS en programmation
collective) a engendré un mouvement massif de production depuis
des années. La fin annoncée du dispositif de défiscalisation risque
là aussi de constituer un frein au développement d’une offre
locative sociale insérée dans des projets mixtes.
La réforme du logement social initiée par le gouvernement va
également venir bouleverser les équilibres financiers des bailleurs
sociaux et initier des changements dont il est encore délicat
d’apprécier pleinement les effets. Cependant la pression
financière induite par la réduction des loyers de solidarité, le
relèvement de 5,5% à 10 % du taux de TVA, le gel des loyers en
2018, la création d’une taxe sur les plus-values réalisées au titre
des ventes de logements, grèvent leurs ressources et dépenses.
Cela implique de modifier les modes de financements des
organismes.

Programmation 2018
(source GMVA)
600
400
200
0
PLUS

PLA-i
ordinaire

besoins exprimés

PLUS
Foyer

PLS

agréments CRHH

 Une demande sociale croissante
Longtemps contenue grâce à l’accroissement régulier et soutenu
de logements, la demande locative sociale s’est fortement accrue
en 2017 pour atteindre 3800 demandeurs au 01/01/18,
(+ 11%).
Le profil de la demande correspond en partie à celui des
« emménagés récents » avec une part importante de personnes
seules et de ménages ayant un revenu par unité de consommation
très faible, inférieure aux revenus moyen des occupants du parc.
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Une demande sociale :
- Pressante : 3800 demandeurs
- Locale : 70 % issue de GMVA
- Pauvre : < 10 700 € de revenu
- Isolée : 46% personnes seules
- Patiente : + 11 mois d’attente
- Interne : 38 % de la demande
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> Répartition de la demande interne et externe
Source et réalisation : ADIL 56 – observatoire du logement social de GMVA

Le taux élevé de demandes de mutations (près de 38 % soit environ
1450) peut surprendre. Faute de données précises sur les
motivations on peut proposer plusieurs hypothèses :


des logements inadaptés face aux changements familiaux



un désir d’accéder dans le parc récent



dans des logements individuels.

Cela peut expliquer certaines durées de demande en lien avec un
logement ou une localisation spécifiquement souhaités, un rejet
des grands quartiers vannetais, etc.
Cette demande vient cependant peser sur la gestion des
attributions. Les délais de réponse y sont plus longs : 8,6 mois pour
une demande d’accès au parc social contre 11,6 mois pour une
demande de mutation interne. Au 1er janvier 2018 sur GMVA, 35%
de la demande externe a moins de 6 mois contre 26% pour la
demande interne. Quant aux demandes de plus de 2 ans dites
«anormalement longues», elles représentent 27% de la demande
interne contre 14% de la demande externe.
Globalement, on retrouve la même répartition sur l’ancienneté de
la demande à l’échelle du Morbihan avec toutefois une ancienneté
de la demande un peu plus longue sur GMVA pour les demandeurs
occupant déjà le parc locatif social25. »

25

source : observatoire logement social GMVA. Adil 56

110

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018

Programme Local de l’Habitat de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération

Affiché le
ID : 056-200067932-20181214-181213_DEL14-DE

La demande tant interne qu’externe provient pour l’essentiel du
territoire : au moins 70 % est originaire de GMVA pour 17 % du
Morbihan.
Elle se focalise sur Vannes à hauteur de 55 %, puis dans la 1ère
couronne (22 %) en lien avec l’intensité de l’offre et la capacité à
obtenir une réponse positive.

> Demande en logement locatif social au 1/01/2018

Les ménages sont petits, avec une surreprésentation des personnes
seules (46%) et des familles monoparentales (31%), en nette
progression sur 1 an (+11%).
« Concernant les types de biens souhaités, il existe une dichotomie
entre la demande externe et la demande interne. Cette
séparation se situe sur les logements de 3 pièces, avec une
prépondérance des demandes d’accès au parc social sur de petits
logements (1 et 2 pièces) contre des demandes de logements plus
grands chez les personnes résidant déjà dans le parc locatif
social. »26

26

source : observatoire logement social GMVA. Adil 56
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> Répartition de la demande interne et externe
Source et réalisation : ADIL 56 – observatoire du logement social de GMVA

Une autre caractéristique concerne son niveau de revenus. Le
profil de la demande est pauvre (<10 700 € de revenu par unité de
consommation).
Ainsi, près de 3 demandeurs sur 4 disposent de ressources
inférieures aux plafonds PLAI, un taux similaire à celui observé à
l’échelle régionale. Or, l’offre à bas loyers est actuellement
concentrée dans les quartiers prioritaires et se raréfie sous l’effet
des réhabilitations. Les programmes neufs atteignent les plafonds
prévus par les conventions et sont inaccessibles à ces publics en
situation de précarité.

Il est indispensable de comparer l’état de cette demande avec le
parc et la production habituelle des bailleurs sociaux.
Sachant qu’en matière d’attribution, il n’est pas possible
d’affecter un logement ayant seulement une pièce de plus que le
nombre de personnes du ménage, la demande des personnes
isolées peut rester longtemps sans réponse positive.
Elle se confronte également à la pression de la demande
spécifique, par exemple des demandeurs d’asile ou de jeunes en
voie d’insertion par le logement, qui eux aussi se positionnent sur
des petits logements. Le renforcement de leur programmation ou
l’adaptation de logements en colocation ou sous-location gérée
peut sans doute apporter quelques réponses. Ceci doit se faire
avec les bailleurs. La mise en place des conventions (PPGD et CIA
– voir plus loin) seront l’occasion d’aborder globalement cette
question entre tous les partenaires.
La programmation a plutôt tendance à répondre à la demande des
familles avec enfants, des jeunes couples ou encore des familles
monoparentales, correspondant à du T3 au minimum. Si les
familles monoparentales représentent un tiers de la demande, les
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Plafonds de ressources annuel 2018
1 pers.
2 pers.
3 pers. ou 1
pers + 1 pers
à charge
4 pers. ou 1
pers + 2 pers
à charge

PLAi
PLUS
PLS
11 167€ 20 304€ 26 395€
16 270€ 27 114€ 35 248€
19 565€ 32 607€ 42 389€
21 769€ 39 364€ 51 173€

Plafond de loyer zone II
PLAi : 4,96 €/m2
PLUS : 5,58 €/m2
PLS : 8,38 €/m2
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familles avec enfants représentent seulement 14 % de la demande
totale. Ce n’est donc pas la « clientèle type » (même si elle s’est
accrue de 23% en 2017).
De fait le type de logement demandé en 1er est le T2.

> Type de logement demandé
Source et réalisation : ADIL 56 – observatoire du logement social

 La pression locative sociale s’accroit
Il y a désormais 3 demandes pour 1 attribution en 2017 alors que
depuis des années, elle était contenue grâce au développement de
l’offre (2,4 en 2016). Ce phénomène n’est pas propre à Vannes qui
connaît comme d’autres secteurs la montée des difficultés sociales
et financières, que le parc privé peut de moins en moins satisfaire
dans les conditions actuelles. L’augmentation de la demande est
moins forte qu’à Lorient ou Auray par exemple. Mais compte tenu
du niveau de revenus des ménages de l’agglomération et du
développement continu du parc locatif social, elle constitue une
évolution à prendre en compte et renvoie à une tension qui
s’accroît sur le logement des jeunes et des plus démunis.

113

Attributions HLM 2017
- 1263 attributions ou
demandes satisfaites
- 954 arrivées externes
- 309 mutations
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> Tension dans le logement social
Souce et réalisation : ADIL 56 – observatoire du logement social

Le taux de refus a diminué, sans doute sous l’effet de la pression
de la demande. Il est désormais de 39 % (proche de celui du
département).
Les refus sont souvent expliqués par des motifs de localisation,
réputation et des caractéristiques du logement.

 L’évolution attendue
logements social

des

attributions

de

Suite aux lois ALUR et Égalité–Citoyenneté et au projet de loi ELAN,
les processus de gestion et d’attribution des logements vont
fortement évoluer.
La Conférence Intercommunale du Logement (CIL) créée en 2016
devra aboutir à l’écriture d’un document cadre précisant les
orientations
relatives
à
une
politique
d’attribution
intercommunale et au relogement des publics prioritaires. Au
regard des orientations prises, des engagements opérationnels
seront formulés dans la Convention Intercommunale d’Attribution.
En parallèle, l’EPCI devra se doter d’un Plan Partenarial de Gestion
de la Demande (PPGD) portant sur :
–

La gestion partagée de la demande,

–

La qualification du parc social du territoire,
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–

La réflexion sur la logique de mutation,

–

L’information et orientation du demandeur de logement …)

La Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) fixera :
Pour chaque bailleur du territoire :


un engagement annuel quantifié et territorialisé
d’attribution par public : 1erquartile hors QPV /DALO
/prioritaires /relogements NPNRU



les modalités d’accompagnement social et les actions à
mettre en œuvre pour atteindre les objectifs

Pour chacun des autres signataires de la convention : les
engagements relatifs à sa contribution pour la mise en
œuvre des actions permettant de respecter les objectifs
Pour les réservataires
bailleurs sociaux :

de

logements

sociaux

et

les

•

les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation
des candidats en (Commission d’Attribution des Logements
(CAL)

•

les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux
et les titulaires de droits de réservation.

Le Plan Partenarial de la Gestion de la Demande de Logement
Sociale et d’Information des Demandeurs (PPGDLSID) (6 ans) est
obligatoire pour les EPCI dotés d’un PLH approuvé, il définit :


Les modalités locales d’enregistrement de la demande et
répartition territoriale des guichets d’enregistrement



Les contours et fonctionnement du dispositif de gestion
partagée de la demande



La qualification et la cartographie du parc social



L’estimation du délai d’attente moyen par typologie et
secteur géographique



…
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> Compétences de la CIL
Source : présentation CIL 27 juin 2018, réalisation BSH/ADOHLM

La CIA et le PPGD ne sont pas rédigés sur le territoire à l’été 2018.
Ils devront vraisemblablement être enrichis par les futures
exigences de la loi ELAN qui prévoit, outre un regroupement
obligatoire des bailleurs ayant un parc de moins 15 000 logements :


une cotation de la demande intercommunale qui deviendra
obligatoire lors de l'instruction des demandes pour plus
d’équité. Il appartient à l’agglomération de définir les
critères de cotation



Une évolution progressive vers la location choisie



Un examen en CAL de l’occupation des logements tous les
3 ans pour fluidifier le parcours résidentiel des locataires.
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Résumé

- Un parc de propriétaires-occupants, individuel majoritaire en
dehors de Vannes
- Un marché de plus en plus inaccessible aux primo-accédants qui
se reportent sur la 2ème couronne et au-delà
- Un renforcement majeur du collectif sous l’impulsion du
renouvellement urbain, de la programmation locative sociale et
privée défiscalisée
- Un report des équilibres d’opération sur le marché libre qui
concourt à l’élévation des prix
- Des interrogations sur la poursuite de ce processus
- Un parc locatif social essentiel pour l’accueil des petits ménages,
mais fortement précarisé par le profil « très social » des
demandeurs
- Des quartiers à repenser : Kercado, Square Morbihan
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2.3.
2.3.1.

Les besoins spécifiques
Les populations démunies

 Un accès au logement qui reste difficile

Le taux de pauvreté correspond à la
proportion d'individus (ou de ménages)
dont le niveau de vie est inférieur à 60 %
du niveau de vie médian.

Avec un taux de pauvreté de 19,8 % en 2015 (source Filocom), Vannes
affiche un taux supérieur aux moyennes nationale, régionale et
départementale. La ville recèle des poches de pauvreté (Kercado
et Menimur).
> Population sous le seuil de pauvreté

10 600 ménages sous le
seuil de pauvreté, la
moitié à Vannes

Source : Filocom 2015, réalisation la Boîte de l’espace

Toutefois, le taux de pauvreté qui s’accroît à toutes les échelles,
a eu tendance à augmenter à un rythme plus important dans
plusieurs communes (Baden, Sulniac, Bono, Saint-Avé, Elven,
Arradon, Séné, Vannes, Grand-Champ, Plescop, Ploeren27).

27

Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2527284
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15 % des propriétaires
occupants avec des
revenus annuels < 20k€
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La demande en logement peu cher ne va donc pas se tarir, ce que
confirme de fait la pression locative sociale accrue avec des
niveaux de revenus particulièrement faibles.
En milieu rural, où le statut de propriétaire-occupant est ultra
dominant, la faiblesse des revenus et des retraites d’agriculteurs
et/ou d’indépendants se fait sentir.
> Nombre et répartition des propriétaires occupants ayant des revenus
prioritaires ANAH
Source : Filocom 2015

3000
2500
2000
1500

Plus de 11 000 propriétairesoccupants bénéficiaires
potentiels de l’ANAH
6370 prioritaires

1000
500
0
Vannes

1ere couronne

1. Ménages PO prioritaires (TSO)

2ème couronne

Presqu'île et îles

2. Ménages PO standards

Selon les données Filocom 2015, 6368 propriétaires-occupants
constituent un public prioritaire pour l’ANAH (TSO : Très Social),
et 4794 sont considérés comme ayant les revenus modestes ouvrant
droit à des aides.
Cette situation implique de potentielles difficultés de maintien
dans le logement : risque de situation de précarité énergétique,
difficulté à financer des travaux d’amélioration. Il s’agit souvent
de ménages âgés dont les revenus ont diminué du fait de leur
changement de statut, mais disposant d’un logement acquis ou
hérité.
La difficulté à se maintenir dans le logement réside dans le
paiement des frais afférents : taxe foncière, coûts énergétique
plus élevés, entretien du bâtiment, … . Ces difficultés peuvent être
à l’origine d’une dégradation progressive de ces logements, mais
aussi à des problèmes ultérieurs de maintien dans le logement
faute d’adaptation progressive de ces derniers.
L’observatoire des inégalités COMPAS (données 2014) met en évidence
divers outils permettant de jauger la situation d’une commune par
rapport à sa Région et son Département. Par exemple, Vannes
présente ainsi les niveaux de vie médians plus élevés, de même
concernant le niveau de revenus des 10 % les plus riches. En
revanche, les 10 % les plus pauvres le sont plus qu’ailleurs.
119
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> Niveau de précarité à Vannes
Source et réalisation : COMPAS – le comparateur des territoires

Le recours aux différentes aides allouées dans le cadre du Fond
Solidarité Logement (FSL "accès, maintien", de l'Accompagnement
Social Spécifique Lié au Logement et du Fonds Eau Énergie) illustre
un autre volet de la précarité dans l’agglomération.
Selon l’étude pré-opérationnelle PIG, « 1 226 demandes ont été
déposées pour bénéficier du Fond Energie Eau28 en 2016, soit 15%
de la demande départementale. Le montant total des aides
versées s’élève à 165 239€.
51,2% des dépenses au titre du FEE participent au paiement des
factures d’électricité et 20,5% des factures de gaz.
A préciser que le département ne dispose pas de statistiques sur
la distinction des statuts d’occupation des ménages bénéficiaires
du FEE : les données concernent donc à la fois des propriétaires
occupants et des locataires. »
La place de Vannes y est très importante : près de la moitié des
ménages aidés y habite (46%) pour 55 % des aides versées, ce qui
corrobore d’une part le taux de pauvreté de la ville et d’autre part
l’importance de son parc ancien.

 Plusieurs dispositifs d’accès ou de maintien dans le
logement
Différents dispositifs ont été instaurés afin de garantir aux
personnes défavorisées l’accès ou le maintien dans un logement
décent.
Le contingent préfectoral permet au préfet d’exercer un droit de
réservation en faveur des personnes les plus défavorisées

le fond énergie eau (FEE) prend en charge les impayés de fourniture d’eau, d’énergie et de
services téléphoniques nécessaires à l’installation ou au maintien dans un logement des
personnes et des familles. Le FEE est une aide mobilisable dans le cadre du Fonds de
Solidarité Logement (FSL) dont la gestion est gérée par le département
28
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rencontrant des difficultés d’insertion. Ce contingent est constitué
d’un pourcentage du parc de chaque bailleur social.
La loi « Egalité et Citoyenneté » (janvier 2017) est venue renforcer
la mixité sociale et mettre fin à la ghettoïsation des grands
quartiers d’habitat social. Elle redéfinit les modalités d’attribution
et unifie les critères de priorités que les EPCI et bailleurs doivent
mettre en œuvre dans leur politique d’attributions.
Modalités :
 Ouvrir tous les quartiers aux plus modestes,
 Mieux partager l’effort de relogement des ménages
prioritaires,
 Clarifier les critères de priorité dans le logement social,
 Apporter plus de transparence dans les attributions.

Le public prioritaire :

DALO

Personnes en situation de
handicap…

Personnes mal logées ou
défavorisées,

Personnes exposées à des
situations d’habitat indigne,

Personnes menacées
d’expulsions sans relogement
…

Le public prioritaire doit se voir proposer :
•

25% des attributions annuelles des réservataires

•

25 % des attributions annuelles réalisées par les bailleurs
hors contingent.

Le renforcement de la mixité passe par :
• Au moins 25% des attributions (suivies des baux signés) hors
QPV aux 25% des ménages demandeurs les plus pauvres ou
devant être relogés dans le cadre du renouvellement urbain
•

Dans les QPV : Définition dans la CIL d’un objectif quantifié
d’attributions à des demandeurs autres que ceux du quartile
le plus pauvre (à défaut l’Etat retient 50%).

 Le Droit Au Logement Opposable (DALO)
La commission de médiation DALO est chargée de mettre en œuvre
le droit au logement opposable, institué par la loi du 5 mars 2007
qui permet à ceux qui ne peuvent accéder à un logement décent
et autonome ou à un hébergement par leurs propres moyens,
d’effectuer un recours amiable devant une commission de
médiation dont le secrétariat est assuré par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).
En 2017, le département a connu 43 situations de relogement
prioritaire au titre du DALO, dont 17 propositions de logements et
2 hébergements sur GMVA.
Localement, BSH et VGH assurent l’essentiel des propositions de
logement DALO. Ils ont le parc le plus ancien, donc le moins cher,
et le plus grand, donc le plus de disponibilité relative. De fait, ce
sont souvent les mêmes quartiers qui sont proposés, ce qui n’est
pas sans poser de difficulté quant à l’équilibre social de certains
immeubles ou rues.
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> Répartition des propositions de logement DALO par bailleur depuis
2008 jusqu’au 15/02/2018
Source : DDCS 56

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bretagne Sud Habitat 3
Lorient Habitat

1+(1) 3+(1) 4

1+(1) 2

Vannes Golfe Habitat 3

6

Espacil Habitat

1

1

2

7+(3) 8+(1) 6+(1) 6+(3)

Logis Breton

3

4+(1) 3+(2) 5+(3) 6+(1)

3+(3)

5+(1) 48
2*

2+(1) 1+(3) 4+(4) 6+(2) 3+(1)

7+(5)

3+(4) 49

3

1

0

(1) 1* 8

0

0

2

1+(2)

2

5

(1)

(2)

5

1

2

1

1

1

(1)

(1)

2+(1)

Armorique Habitat
SOLIHA AIS

19+(5) 9+(3) 84
6*
4+(4) 74
2*

1
(1)

2017 Total

2+(3) 5+(1) 6+(3) 8+(2) 15+(8) 5+(3)

Aiguillon
Foyer d'Armor

2016

1

(1)

( ) proposition refusée
*

proposition effectuée avant passage en commission de médiation

Les propositions connaissent moins de refus que par le passé : 63%
des propositions ont été acceptées contre 56 % en 2016.
On constate enfin un manque de petits logements avec des loyers
peu chers.

> Les logements d’insertion
Source : PDLAHPD 2015

Logements d'insertion
Publics (financés part PLAI
en PLAi )
/parc social
Logements locatifs privés
conventionnés très social

GMVA

Département
Nb
%

Nb

%

248

2,63%

1499

4,31%

15

0,09%

193

0,27%

 De nombreuses structures d’hébergement
Le dispositif d’urgence et d’insertion s’articule autour du Service
Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO), une plate-forme de
recensement des demandes et des besoins, d’orientation et
d’attribution des places dans les structures d’accueil d’urgence,
d’hébergement et d’insertion.
Son périmètre d’intervention s’étend jusqu’aux limites Sud du
département.
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Bilan du FSL 2017, extrait plaquette présentation de synthèse :
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Avec le pays de Lorient, le secteur de Vannes est celui sur lequel
s’expriment le plus de demandes d’intervention et où s’effectuent
également le plus de mises à l’abri.

Le constat sur l’augmentation des besoins de mises à l’abri est
fort : 835 sollicitations du SIAO de Vannes au 15 septembre 2017
pour 1086 sur l’ensemble de l’année 2016.
Sur le territoire de l’agglomération, c’est le service de l'accueil et
de l'orientation (SIAO) qui est chargé de l'accueil, l'écoute et
l'orientation des personnes ayant des difficultés d'hébergement ou
de logement.
Afin de mieux capter l’offre dans le parc privé, l’association va
ouvrir une Agence Immobilière à Vocation Sociale d’ici 2019.
L’objectif de mise à l’abri des personnes et d’insertion par le
logement poussent l’association à favoriser le statut de locataire
en titre et non de résident. Il s’agit de créer une « résidence hors
les murs ». L’AMISEP propose une dizaine de places de ce type sur
Vannes. Ce système permet par ailleurs de libérer des places dans
les établissements saturés.

L’offre de place en Centre d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale (CHRS) est constituée majoritairement de places en diffus
dans des logements du parc social ou du parc privé. L’AMISEP et
la Sauvegarde 56 gèrent ces établissements qui ont pour mission
d'assurer l'accueil, le logement, l'accompagnement et l'insertion
sociale des personnes ou familles connaissant de graves difficultés
en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie
personnelle et sociale

> Hébergement et logements adaptés
Source : DDCS 2018

HEBERGEMENT

GMVA
CHRS Ti liamm

22

CHRS Keranne

6

6 logements HU spécialisées
demandeurs d'asile

31

Urgence hivernale

mobil-homes

16

CHRS

CHRS Ti liamm

17

CHRS Keranne

26

dont stabilisation

6

AMISEP Ti Liamm

24

Sg 56 Keranne

64

Secours Catholique

8

Habitat et Humanisme

25

Urgence

Allocation Logement
Temporaire
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Liens avec services de
psychiatrie

L'étape à Saint Avé

10

Régularisés et statutaires

Sg56 Keranne Latitudes

19

Pension de famille

Msg Plumey AMISEP

25

RESIDENCE D'ACCUEIL

Le Grador

14

HEBERGEMENT SPECIALISÉ des demandeurs d'asile

Accueil temporaire, service asile

90

Hébergement d'urgence attente CADA
Accueil familles

11
16

CAO

18

CADA

183

Les nuitées d’hôtel : bien que l’État essaye d’en réduire le
nombre, elles sont évaluées à une moyenne de 60 par nuit, mais
peuvent aller jusqu’à 90/nuit pour répondre à des personnes en
grande détresse (famille avec jeune(s) enfant(s), femmes
enceintes, personnes avec handicap).
L’accueil d’hiver du 1 novembre au 30 avril est assuré dans des
mobil-homes installés près de la gare, pour 16 places. Situés sur
un terrain public, dans un périmètre d’opération urbaine, ce
terrain est susceptible de ne plus être disponible. Sa situation est
donc précaire.
L’hébergement des demandeurs d’asile et réfugiés. L'accueil de
migrants recouvre une variété de dispositifs dédiés dont les
capacités ont fortement augmenté depuis fin 2015 dans un
contexte de crise migratoire
18 places en Centre d’Accueil et d’Orientation (CAO) ont été
créées (169 dans le Morbihan). Il s’agit essentiellement d’un public
de jeunes hommes isolés.
Concernant le CADA (Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile),
ils offrent aux demandeurs d'asile un lieu d'accueil pour toute la
durée de l'examen de leur demande de statut de réfugiés. Les
places sont gérées par l'Amisep et par la Sauvegarde 56.
Au final, pour l’accueil des migrants, ce sont 100 logements pour
400 places qui ont été créées dans le parc social et privé.
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Les résidences sociales
Composées d’espaces privés (le logement) et d’espaces communs
avec un hôte assurant son animation, elles offrent 39 places,
réparties dans 2 établissements :
-

Résidence accueil le Grador, gérée par l’UDAF avec 14
places

-

La pension de famille, le Clos Vert, ouvert au printemps
2013 avec 25 places (20 T1, 2 T2 et 3T3).

Elles sont dédiées à :


Des personnes à faibles ressources et isolées socialement



Des personnes en souffrance psychique (mais stabilisées)

Ce type de logement apparaît comme une réponse adaptée et est
reconnue comme souple, efficace et fonctionnant bien par les
professionnels.
Avec l’ouverture récente du Clos Vert, l’offre a permis de répondre
aux besoins. Mais ce type de structure ne connaît pas une forte
rotation des usagers qui peuvent y rester des années.

Les enjeux de l’hébergement :
1) Une des difficultés auxquelles sont soumises les personnes ayant
besoin d’une mise à l’abri et d’un accueil de jour, réside entre
autre en la dispersion des structures pouvant les aider dans leurs
démarches :


SIAO pour une demande d’hébergement



CCAS pour la domiciliation administrative



PASS pour l’ouverture des droits santé

Afin de répondre à cette dispersion et au nombre de personnes
sans abri, l’AMISEP souhaite créer une structure unique de 25
places permettant d’assurer une prise en charge globale des
personnes en situation de précarité et sans domicile. Ce projet est
en phase avec le plan quinquennal pour « le logement d’abord » et
avec le PDALHPD 2017-2022.
2) Un des enjeux en matière de logement d’urgence, est la sortie
du dispositif vers le logement autonome, en général du petit
logement locatif peu onéreux, plutôt à chercher dans le parc
public compte tenu des coûts du privé. Il y a peu de disponibilité.
3) Création d’une 2ème pension de familles de 25 places sur le pôle
central (obligation d’une bonne qualité de desserte bus). Cette
création a été actée dans le Contrat Pluriannuel liant l’État et
l’AMISEP. Elle pourrait être financée par des PLAi « structure ».
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 Le dispositif Accès au Logement des personnes
défavorisées
L’Aide au Logement Temporaire (ALT) est destinée à des personnes
défavorisées sans logement et qui ne peuvent pas être hébergées
en CHRS ou dont la situation ne le justifie pas. Elles bénéficient
d’un accompagnement social pour leur permettre ensuite l’accès
à un logement de droit commun.
Afin de développer un parc de logements banalisés destiné à ces
populations, l’agglomération a signé en février 2011 une « charte
expérimentale d’engagement pour le développement de l’offre
locative sociale privée dans les zones urbaines du département ».
SOLIHA AIS a été missionné pour renforcer le dispositif existant,
prospecter de nouveaux logements locatifs privés adaptés,
notamment en milieu urbain et périurbain. Il y en aurait environ
200 sur l’agglomération dont 150 sont pour tous publics, gérées par
différentes structures ou associations (secours catholique, habitat
et humanisme, l’étape Saint-Avé en lien avec des services de
psychiatrie, l’Amisep, etc.) œuvrant pour l’accès des personnes
défavorisées à un logement. La durée d’hébergement visée est 6
mois.

 L’espace résidentiel pour les jeunes en insertion
19 logements du parc privé disséminés dans l’ensemble de la ville
sont destinés à des jeunes en dispositif d’insertion professionnelle,
à faible revenu, âgés de 18 à 25 ans. GMVA participe au
fonctionnement de cette action.
Sur le mode d’ « Accès logement », l’Amisep est le locataire,
assure les relations avec le bailleur auquel elle paye le loyer du
marché et la caution. Elle s’appuie sur un réseau professionnel mis
en place progressivement.
Elle sous-loue ensuite à un jeune, à un loyer adapté à son niveau
de revenu. Ces logements bénéficient de l’agrément ALT.
L’Amisep assure l’accompagnement social individualisé.
Concentrée sur du T1 ou T2 pour ne pas avoir à gérer de colocation,
l’Amisep estime à une cinquantaine de rotations annuelles
l’utilisation de son parc.
Confrontée à la faiblesse du nombre de petits locatifs sociaux et
au niveau élevé des loyers du parc privé, l’association souhaite
renforcer son offre dans l’agglomération et notamment dans des
communes de la 1ère couronne : Séné, Saint-Avé, Arradon, Plescop,
Theix, Ploeren.
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2.3.2.

Les seniors et à la perte d’autonomie

 Une population en forte croissance
Aujourd’hui, le Morbihan compte déjà parmi les départements
bretons les plus âgés. Observé généralement en France et à toutes
les échelles, l’augmentation des plus de 60 ans a été importante
sur la dernière période : en 2014, on compte, parmi les plus de 60
ans, 8 600 personnes de plus qu’en 2009, contre 460 personnes de
moins parmi les moins de 20 ans. Mais si le territoire montre des
signes de vieillissement, il reste moins concerné que d’autres
territoires littoraux proches (Auray Quiberon Terre Atlantique ou
Lorient Agglomération). Cœur d’un bassin, sa population active a
progressé dans des proportions à peu près similaires (+1,8 points)
à celle des retraités.
Avec 28% de plus de 60 ans en 2014 (soit plus de 46 000 personnes),
le territoire s’inscrit dans l’ordre de grandeur de ce qui est observé
dans le département, mais les réalités communales sont très
contrastées. Les communes de la Presqu’île de Rhuys notamment
mais aussi les communes insulaires et certaines communes de
l’Ouest du Golfe (Larmor-Baden) se distinguent par une très forte
surreprésentation des plus de 60 ans (parfois plus de 6 personnes
sur 10).

> Part des personnes âgées de 75 ans et plus
Source : Filocom 2015, réalisation : La boîte de l’espace
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« Selon les projections démographiques de l’INSEE, en 2040,
38% de la population de l’agglomération aura plus de 60 ans et
18% sera âgée de plus de 75 ans. Une étude menée par la maison
de l’emploi du Pays de Vannes confirme cette projection en
indiquant que cette croissance démographique sera effectivement
essentiellement due à l’augmentation des plus de 60 ans. Ainsi,
70% des nouveaux habitants du Pays de Vannes auront plus de 60
ans (soit 57 000 habitants supplémentaires). »29

> Perspectives d’évolution des 60 ans et plus:
Source : étude pré opérationnelle PIG MADD EE GMVA

Selon l’étude pré opérationnelle du PIG, « 30% des personnes de
plus de 60 ans vivent seules, à leur domicile, soit près de 13 000
personnes. 81% d’entre elles sont propriétaire du logement
qu’elles occupent. »
De nombreuses communes disposent de logements locatifs
spécialement dédiés aux personnes âgées indépendantes, mais qui
peuvent éventuellement être accordés à d’autres ménages s’il n’y
a pas de demande. Ils sont propriétés de VGH.


Sulniac, le village des aînés propose 24 petits logements



Monterblanc, la résidence le Pré offre 24 logements



Tréffléan, 4 locatifs sociaux

D’autres communes envisagent ou ont fait réaliser des opérations
similaires : Arradon, Theix, Meucon, …

29

extrait de l’étude pré opérationnelle PIG MAD EE GMVA.
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Plus spécialisés, à Saint-Avé, 20 logements indépendants sont
situés à proximité de l’Ehpad et peuvent profiter des services de
cette dernière.
« L’aide personnalisée à l’autonomie (l’APA) s’adresse à
l’ensemble des personnes âgées dépendantes ou en perte
d’autonomie. Elle a pour but de recourir aux aides dont elles ont
besoin pour accomplir des actes de la vie courante. En 2015, 3075
personnes en étaient bénéficiaires, dont 1355 vivent à leur
domicile (44%). »30
Comme ailleurs, le maintien à domicile est privilégié par les
personnes âgées.
« Cette politique pose diverses questions autour du maintien à
domicile : adaptation des logements existants, intégration dans
les programmes à venir, espace spécifique en rez-de-chaussée, …
liés à la dépendance. C’est d’autant plus important pour les
bénéficiaires APA en GIR 1 et GIR 2, (18% des bénéficiaires de l’APA
avec un classement GIR 1 ou 2 vivent à leur domicile). »
Enfin, 40 % des personnes de + 80 ans vivent dans un logement
construit avant 1970.

> Bénéficiaires de l’Aide Personnalisée Autonomie décembre 2015
Source : RA EAS Vannetais 2016

Face à la complexité de l’action
en faveur des personnes âgées,
l’Espace Autonomie Seniors (EAS)
de l’agglomération de Vannes a
été créé en 2013. L’EAS apporte
une réponse à toute personne
âgée en demande et couvre le
périmètre de Golfe du Morbihan –
Vannes agglomération.
Il est basé au siège de la CA et
proposant
des
permanences
délocalisées à Baden, Elven,
Grand-Champ,
Sarzeau
et
Vannes.
L’espace autonomie
seniors accompagne les personnes
âgées dans leur souhait de
maintien
à
domicile
avec
plusieurs mesures :

l’aide à domicile,

la téléassistance,

le portage de repas

l’aménagement du logement.
Il travaille avec les CCAS, les
travailleurs sociaux des hôpitaux
et les travailleurs sociaux de
secteur.
Un
Contrat
Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens est
contractualisé pour cinq ans avec
le Département du Morbihan. Ce
contrat précise les moyens
humains et financiers octroyés
par l’ARS, le Département et les
EPCI pour réaliser les missions.

 Le maintien à domicile et des financements pour
l’adaptation des logements très insuffisants

Le maintien à domicile constitue le mode privilégié de vie des
personnes âgées.
Depuis le 1er janvier 2018 l’Opération Rénovée est étendue aux
travaux d’adaptation des logements, afin de favoriser le maintien

30

source : RA EAS Vanetais 2016
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L’EAS
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1161
personnes en 2016 contre 1029 en
2015 soit une augmentation de
13%.
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à domicile des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap (sous conditions de revenus, soit les plafonds de l’Anah).

 L’accompagnement et les soins
Selon le rapport annuel pour l’année 2016 de l’EAS Vannetais, « la
population de « 60 ans et plus » bénéficie, dans l’ensemble, d’une
offre de soins favorable sur le territoire autonomie Vannetais (76%
de la population de 60 ans et plus est couverte par des zones de
soins présentant peu ou pas de difficultés). En revanche, il
convient d’être vigilant sur la Presqu’île de Rhuys (zone à
surveiller) et surtout à l’est du territoire autour d’Elven (zone
fragile). »

> Zones prioritaires sur l’offre de soins selon ARS, arrêté du 10 février 2014:
Source : RA EAS Vannetais 2016

Explications de la légende qui concernent le territoire :


Territoires fragiles, où l’offre de soins actuelle ne permet pas
de répondre convenablement aux besoins de la population et
dont les perspectives démographiques à court ou moyen terme
laissent présager une dégradation de l’offre de soins sur le
territoire.



Territoires à surveiller, qui affichent une dotation en offre de
soins satisfaisante aujourd’hui mais dont les perspectives de
départs à moyen terme incitent à une certaine vigilance.



Territoires présentant peu de difficultés, où l’offre de soins
est jugée satisfaisante actuellement et dont les perspectives
de départs dans les prochaines années ne devraient pas
engendrer de tension majeure sur l’offre.
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Territoires sans difficultés, que ce soit sur l’offre de soins
actuelle ou dans les cinq à dix années à venir. Il est important
de préciser que l’absence de difficulté ne traduit pas pour
autant d’une sur-dotation du territoire en professionnels de
santé de premier recours.

> Offre et activité des services de soins en 2015
Source : RA EAS Vannetais 2016

Il manque des lits en SSIAD et les professionnels médicaux libéraux
sont débordés. Cette pression se reporte sur les aides à domicile
dont les tâches sont alourdies.

 De nombreuses structures d’accueil pour
personnes âgées mais souvent chères
Les structures d’accueil sont développées sur le territoire, avec
notamment 27 structures d’accueil permanent (21 EHPAD31, 6
foyers logements ou EHPA : 6 unité de vie ou résidence
autonomie), un panel assez large pour un total de 2220 places,
dont 1707 en EHPAD.
Souvent situées dans les communes littorales, à Vannes ou autour
(Arradon, Theix, Saint-Avé…), deux structures récentes ont
notamment été implantées dans des polarités du rétro-littoral
(EHPAD de Grand-Champ et Elven). 8 de ces structures réparties
sur le territoire permettent un accueil temporaire (de jour ou de
nuit).
Cependant au regard d’une part du poids des personnes âgées dans
la population et des capacités financières de certaines d’entre
elles, la situation est parfois plus complexe et peut être tendue
faute de vacance dans les établissements.

EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
EHPA - Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
31
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1707 en EHPAD
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31 places d’accueil de jour
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Les nombreux ménages aisés peuvent accéder à certains
établissements même onéreux. Dans les établissements publics, le
tarif mensuel est plutôt de 1800 € pour 3000 € dans le privé.
Ainsi, une sectorisation des personnes âgées s’opère en fonction
de leur moyen avec une répartition schématique entre
public/privé et littoral/espace rural.
Le nombre de places disponibles même s’il est en deçà des
éventuels besoins, est considéré comme satisfaisant du point de
vue de l’ARS vis-à-vis d’autres territoires.

Commune

Type

Nom

Arradon
Arradon
Arzon

EHPAD
EHPAD
Résidence
autonomie
EHPAD
EHPAD

Kerneth

Elven
Grand-Champ
Grand-Champ
Ile-aux-Moines
Locqueltas
Plescop
Plescop
Ploeren
Saint-Avé
Saint-Avé
Saint-Avé
Saint-Avé
Saint-Gildas de
Rhuys
Sarzeau
Sarzeau

MAS
EHPAD
Foyer
accueil
médicalisé
MAPA
Résidence
service
Résidence
autonomie
EHPA
EHPAD
EHPAD
EHPAD
USLD
Résidence
services
MAPA
EHPAD

Sarzeau
Séné

EHPAD
EHPA

Theix
Vannes

EHPAD
Résidence
autonomie
Résidence
services
EHPAD
EHPAD
EHPAD
EHPAD
EHPAD
EHPAD
EHPAD
EHPAD
USLD
EHPAD
EHPAD

Vannes
Vannes
Vannes
Vannes
Vannes
Vannes
Vannes
Vannes
Vannes
Vannes
Vannes
Vannes

Capacité
Hébergement Hébergement Accueil
d'accueil
Permanent
Temporaire de Jour
(places)

54
62
45

4

87
123

2

L'Hespérie
Er Votenn vras
La Chaumière d'Elven
Résidence de
lanvaux

12

1

62
62
46
89
123

52
21
20

52
21
20

24
20

24

Vivea
Les charmilles

41

Maison de Kérozer

43
63
38
98

Léon Vinet

La Chesnaie

Résidence du Parc
Plaisance
Arc en ciel

1
2

42
1

47
66
38
98

20
27
93

les chênes
Pierre de
Francheville
Korian les deux mers

70
54

Résidence de
Penhoët
Roz Avel
Pasteur

80
47

Les jardins d’Arcadie

62

Beaupré La lande
Les Oréades
Les Nympheas
Le parc Er Vor
Edilys
Kérélys
Orpéa "Cliscouët"
Les Maisons du Lac
Les Maisons du Lac
Sabine de Nantueil
Villa Tohannic

GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION

8

70
54
7

87
47
62

65
127
88
84
80
28
105
120
60
62
95

4
6

10
6

12

6

2058

39

Source : Liste hébergement permanent en 2018 – Conseil Départemental
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84
80
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Outre ces possibilités ponctuelles offertes aux personnes
désorientées qui sont à domicile, le territoire accueille plusieurs
domiciles-partagé. Disposant d’un maximum de 8 places chacun
(studio au T2), la structure a un salon commun, une cuisine et 2
salles de bain.
Organisés par un système de colocation, les utilisateurs participent
donc au loyer (le plus souvent à un bailleur social), à l’emploi
d’aides à domicile (2 le jour, 1 de nuit) 24 heures sur 24.
Le coût d’un domicile partagé est d’environ 2000 € mensuel. Il
donne droit aux APL et bien sûr à l’APA ce qui permet de réduire
son coût. Les domiciles partagés offrent 87 places.
Si cette expérience est intéressante et donne satisfaction à bien
des égards, elle interroge cependant sur certains aspects :


Le fait que des personnes désorientées soient employeurs,
alors qu’elles sont, du fait de leur maladie, en déficience de
responsabilité



Au départ d’un colocataire, les charges sont réparties sur les
autres colocataires. Aussi afin d’éviter ce genre de situation,
les mairies prennent le relais ce qui impacte les budgets des
CCAS



L’absence d’un suivi médical intégré ne permet pas de prise
en charge des pathologies jusqu’à la fin de vie.

L’avenir de la prise en charge des personnes âgées s’avère délicat,
comme d’ailleurs pour l’ensemble du territoire national, voire
européen.
Mais le territoire en étant très attractif auprès des jeunes retraités
et logeant difficilement ses jeunes ménages, risque d’être plus
fortement concerné par le phénomène de vieillissement et les
difficultés à prendre en charge le grand âge et la dépendance.
Au final, bien qu’ayant des services adaptés et des modes
d’hébergement variés et innovants, GMVA doit rester dans la
perspective d’améliorer encore son offre à destination des
personnes âgées, notamment pour favoriser l’adaptation des
logements.

2.3.3.

Les personnes en situation de
handicap

La population ayant un handicap et l’offre de logement adapté
(quelque soit la forme de handicap) est toujours délicate à
estimer. Pour le territoire de GMVA nous nous appuyons sur les
données du Département dans le cadre de l’élaboration du Schéma
Autonomie 2018. Il s’adresse à l’ensemble des personnes en
situation de handicap qui ont besoin de réaliser leur projet
personnalisé de compensation.
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Il contient notamment des dispositions visant à permettre aux
personnes en situation de handicap de choisir leur mode de vie et
le développement de structures d’hébergement.

Le Schéma Autonomie 2018 du département recense « En 2016,
plus de 50 000 personnes reconnues administrativement
handicapées par la MDA (Maison de l’Autonomie). Ainsi, 7 % des
morbihannais ont aujourd’hui droit à une orientation ou
prestation compte tenu de leur handicap. La pyramide des âges
montre une très forte représentation des 40 à 59 ans.

Le territoire de GMVA abrite 30 personnes en situation
« amendement Creton » au 1er septembre 201732.
Une majorité de personnes handicapées avec une déficience
motrice. La répartition des déficiences des personnes en situation
de handicap varie fortement selon l’âge.
La déficience motrice est le handicap le plus fréquent pour les
adultes (40 % des situations) devant la déficience psychique (19 %)
et viscérale (12 %).
Concernant les jeunes de moins de 20 ans, le 1er handicap est la
déficience intellectuelle (22%), les troubles du langage et de la
parole (18 %) et les déficiences psychiques.
En décembre 2016, le département compte 13 600 allocataires de
l’AAH (sources CAF et MSA), des personnes vivant majoritairement
seules et étant inactives dans 80 % des cas.
23 000 adultes suivis par la MDA sont concernés par une
orientation vers un établissement ou un service ou une
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

L’amendement Creton permet le maintien des jeunes de Plus 20 ans en IME s’ils n’ont pas
de place dans un établissement pour adultes. Si ce dispositif limite les situations difficiles à
domicile, il bloque les nouvelles entrées en IME, et engendre une inadéquation de la prise
en charge de ces jeunes adultes.
32
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Enjeux et actions du Schéma Autonomie 2018
Entre 2011 et 2017, le nombre d’orientations vers des
établissements et services pour les jeunes adultes handicapés n’a
cessé de croître. Le taux de pression à l’admission a augmenté de
40 % en dépit des 311 ouvertures de places en établissements,
services ou logements groupés pendant cette période. Ces
difficultés sont accentuées du fait du maintien de personnes
handicapées vieillissantes dans des structures non adaptées à leur
âge.
Orientations et objectifs du schéma autonomie :
1 ) Augmenter sensiblement les capacités d’accueil des adultes
en situation de handicap
1.1) Répondre aux besoins des jeunes adultes maintenus en
institution pour enfants
1.2) Répondre aux besoins des jeunes adultes maintenus en
institution pour enfants1.3) Accompagner le vieillissement des
personnes en situation de handicap
2 ) Développer les propositions alternatives et soutenir les aidants
Au vu des problématiques en augmentation sur l’ensemble des
publics (personnes âgées, personnes handicapées), il faut pouvoir
développer des réponses intermédiaires entre domicile et
établissement mais aussi prendre en compte l’épuisement des
aidants.
Recenser et organiser les dispositifs d'aides aux aidants sur tout le
département
Accompagner les solutions d'habitat inclusif existantes et les
nouveaux projets (Apporter une réponse d’aide et
d’accompagnement aux personnes en situation de handicap qui
ont décidé de vivre individuellement ou collectivement à
domicile) – Deux domiciles groupés accompagnés organisé via un
Habitat partagé pour 6 personnes handicapées présentant un
handicap similaire (colocation ou appartements groupés), ouvert
à Saint-Avé et un projet à Vannes (gestion APF)
Assurer un service complet et intégré pour l'accueil familial social.

Par ailleurs le Département a défini un Plan d’Action pour l’Habitat
(PAH) pour la période 2017 – 2020 dont un des objectifs est : «
Adapter le logement social et favoriser le parcours résidentiel des
personnes âgées ou handicapées ».
Il intervient via de nombreuses aides qui permettent ou facilitent
le logement à domicile des personnes en situation de handicap :
Aide ménagère et repas portés à domicile
Prestation de compensation du handicap (PCH) :

136

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018

Programme Local de l’Habitat de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération

Affiché le
ID : 056-200067932-20181214-181213_DEL14-DE

- à domicile (aides humaines, techniques, à
l’aménagement du logement et du véhicule, surcoûts liés
aux frais de transport, aides spécifiques et
occasionnelles, aides liées à l’attribution et à l’entretien
d’animaux.)
- en établissement social ou médico-social
Surcoûts domotiques dans le logement social (travaux et
équipements domotiques, indispensables à la mise en autonomie
de personnes handicapées dans le logement social.)

De son côté, l’Agence Régionale de Santé expose le contexte
stratégique national en faveur des personnes en situation de
handicap, marqué par :
- La démarche « réponse accompagnée pour tous »,
- La réforme de la tarification des établissements et services
médico-sociaux (SERAFIN PH),
- La généralisation de la contractualisation avec les gestionnaires,
- Le lancement du 4ème plan autisme et maladies neuro
développementales.
- La stratégie quinquennale handicap.

Un groupe de travail a également été constitué avec Département,
l’ARO HLM et les bailleurs sociaux afin de recenser et organiser un
rapprochement de l’offre de la demande dans le parc social et
travailler sur l’accès à des logements adaptés pour les personnes
âgées et/ou en situation de handicap.
Le premier travail a été d’une part de faire un point sur les actions
mises en œuvre dans d’autres territoires (Rennes Métropole,
Bourse aux logements à Grenoble, etc.) L’objectif est aujourd’hui
de définir une méthodologie à l’échelle départementale pour
favoriser le rapprochement de la demande et de l’offre en
logements adaptés. Le groupe de travail est animé par l’ADO 56 et
le CD 56. Ce travail concerne tout autant la perte d’autonomie des
personnes âgées que les personnes en situation de handicap.
L’examen de la situation morbihannaise au regard du logement
locatif social a été présenté au groupe de travail du 6 avril 2018.
Il en ressort une pression notable de la demande émanent de
personnes handicapées.
Demandeurs (externes et internes) en janvier 2017


11 902 demandes (7541 externes, 4361 internes) dont 1209
personnes en situation de handicap (10%, 602 externes,
609 internes)



466 demandes (198 externes, 268 internes) pour cause de
handicap : 120 demandes satisfaites en 2017
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2 298 demandeurs de + de 60 ans (1305 externes, 993
internes) dont 163 pour cause de handicap et 380 pour
raison de santé

Délai moyen de satisfaction de la demande :


Personne handicapée : 13 mois (15,3 internes / 11,5
externes)



Personnes de + 60 ans : 14,5 mois (19,3 internes / 11,8
mois externes)



Population générale : 13,9 mois internes / 8,1 mois
externes.

Compte tenu des besoins et nécessités de répondre aux objectifs
légaux, l’ARO Habitat et le groupe de travail du Morbihan
travaillent sur un référentiel accessibilité régional afin de recenser
le parc social accessible, adaptable, adapté.
Les organismes HLM ont poursuivi ce travail en rapprochant l’offre
et la demande en s’appuyant sur le logiciel de gestion de la
demande « Imhoweb » capable de qualifier la demande avec la
même nomenclature que le patrimoine.
Ainsi, l’objectif serait de pouvoir identifier les logements
disponibles à la location répondant aux besoins spécifiques des
publics personnes âgées ou handicapées.
BSH a présenté son recensement du parc adapté :
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2.3.4.

Les jeunes

En raison de revenus modestes, d’activité le plus souvent à durée
déterminée et d’une grande mobilité, les jeunes constituent une
catégorie de population présentant des besoins spécifiques en
logement.
Outre le parc locatif, notamment privé, GMVA dispose de
logements spécifiquement dédiés aux jeunes via deux types
d’offres adaptées.

Les Résidences Habitat Jeunes
Vannes compte 3 résidences dédiées à l’accueil des jeunes de 16
à 25/30 ans en cours d’insertion sociale et professionnelle. La
population logée est majoritairement masculine (61%) et 85 %
d’entre elle a 25 ans au plus, l’accueil des plus de 25 ans concerne
15% des hébergés (données 2017).
L’origine géographique des résidents est très diverse, assez peu
locale hormis le quart de personnes venant de Vannes, avec un
très faible apport des autres communes de l’agglomération.
Les objectifs d’accueil de ces résidences sont encadrés par la CAF
pour assurer mixité et brassage social, en accueillant des jeunes
en CDD, apprentis, intérimaires, CDI, stagiaires, étudiants,
scolaires, etc.
Chaque résidence compte des logements indépendants et une
animation ou services socio-éducatifs.

La résidence « La maison du Méné » implantée rue Victor Hugo,
compte 92 logements pour une capacité maximale de 156
personnes :


35 T1 (12 et 18 m²) ; les plus petits ne disposent pas de
kitchenette



31 T1’ (18 à 25 m2) ; deux studios sont équipés pour
accueillir des personnes à mobilité réduite



25 logements plus spacieux possèdent une entrée
indépendante du foyer

La résidence « Escale jeunes Madame Molé » est située au-dessus
du port. Elle compte 60 meublés pour un accueil de 102 personnes,
chambre et studios et est organisée avec deux foyers soleil :


Résidence Descartes avec des T1 de 22 à 24 m2 et des
loyers de 415 à 450 €
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La résidence Bernus propose des T1 de 24 à 27 m2 pour un
loyer mensuel de 414 à 434 €

La résidence Kerizac à Ménimur, géré par le CCAS de Vannes,
compte 66 logements avec ou sans cuisinette dont :


33 très petits studios de 12 m2



3 studios avec kitchenette (18m2)



29 studios de 24m2 dont 17 avec kitchenette



2 type T2 (50m2) pour couple ou famille monoparentale

Elle a une capacité d’accueil de 178 personnes.

Niveaux de loyers charges
comprises

Au total, les 3 FJT de Vannes offrent une capacité de 436 lits.
Avec des niveaux de loyers relativement élevé pour les tailles de
logement proposés (car ils intègrent les services d’animation), les
résidences habitat jeune pourraient entrer en concurrence avec
certains logements du secteur privé. Mais la couverture APL y est
meilleure. En effet, tous ces logements ouvrent des droits à l’Aide
Personnalisée au Logement renforcée (ce qui permet de
compenser des coûts un peu plus élevés pour les bénéficiaires) ou
à l’Allocation Logement à caractère social.

Après une phase un peu plus creuse, les résidences habitat jeunes
ont retrouvé des niveaux d’occupation de 90%
Un point notable constitue l’utilisation plus soutenue des
résidences en période estivale par les saisonniers de Vannes.
Autre évolution : la part de personnes venant de l’étrangers, et
notamment d’universitaires étrangers, y compris de demandes
émanant de doctorants, parfois plus âgés que le maximum
autorisé. Cette tendance si elle se poursuit pourrait susciter une
réflexion avec l’université, la ville de Vannes et l’agglomération
pour réfléchir à une maison d’accueil ou un centre dédié qui
viendrait renforcer Vannes comme pôle d’accueil de la recherche.

Les résidences universitaires
Vannes dispose d’un pôle universitaire et accueille de nombreux
étudiants. L’offre en logements s’est développée pour s’adapter à
cette demande.
Le CROUSS gère des logements à vocation sociale, dédiés aux
étudiants. Il dispose de 312 lits répartis en :


chambres, organisées par étage autour d’une cuisine
commune. Elles ont été rénovées en 2006.
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Studio : 325 – 350 €/mois
T1 : 420 à 465 €/mois pour
les plus grands
T2 : jusqu’à 555 €/mois
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studios – T1 et T1 bis, construits en 1990, propriété de
Vannes Golfe Habitat avec lequel le CROUSS a un bail
emphytéotique jusqu’en 2024.

Les logements donnent droit à l’Aide Personnalisée au Logement
en fonction des revenus (120 à 130 €/mois en moyenne) ou à
l’Allocation Logement à caractère social de 100 à 115 €/mois selon
que l’étudiant soit ou non boursier).
Le restaurant universitaire de Kercado offre 620 places.
L’affectation se fait au niveau national en fonction des revenus des
parents, de la distance entre domicile-lieu d’étude.
La demande se porte autant sur les studios que les chambres et le
taux de remplissage est à 100 % à la rentrée de septembre.
Il se réduit au cours de l’année scolaire, en fonction des départs
en stage à partir de janvier-février. En général, les chambres sont
alors progressivement délaissées et restent vacantes. La résidence
ferme d’ailleurs aux mois de juillet et août.
Celle des studios restent en général occupés et ouverte à l’année.

La résidence privée Castel Solère située sur la commune
d’Arradon propose 66 petits logements dont 2 T2. Située dans un
parc boisé, elle est associée à une offre en logements de vacances.
Elle se situe à environ 15 mn de marche de l’université catholique
de l’ouest.
Les studios sont proposés à un loyer d’environ 260 € charges
comprises, le T2 à 350 € charges électricité non comprise.
La résidence hôtelière du Gohlen à Plescop, propose des
couchages et travaille avec le centre de formation des apprentis.

L’offre est essentiellement concentrée sur Vannes et quelques
communes de la périphérie. De fait, l’offre en petit logement
locatif n’existe que partiellement dans les autres communes. En
général, les besoins sont satisfaits par l’offre en gîte. Pour autant,
certaines demandes perdurent. Et la tension sur le parc de petits
logements s’accroît. La valorisation du potentiel dans le parc
ancien de Vannes pourrait constituer une opportunité pour
développer l’offre.

La promotion privée semble également intéressée avec plusieurs
démarches effectuées auprès de Cap Avenir mais sans qu’aucune
suite n’ait pour l’instant été donnée.
Il pourrait être intéressant de réfléchir à son renforcement à
Sarzeau par exemple, de façon à faire le lien avec l’accueil de
jeunes actifs, voire de saisonniers durant l’été. Un travail plus
approfondi serait nécessaire pour calibrer l’offre et vérifier qu’elle
correspond bien à une demande insatisfaite.
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2.3.5.

Les saisonniers

L’activité économique
d’établissements :







saisonnière

concerne plusieurs

types

1022 entreprises d’hôtellerie, café, restauration,
permanentes : 440 auraient des besoins renforcés en
période touristiques
170 commerces pouvant avoir des besoins de vendeurs
supplémentaires en saison
398 établissements ont une activité uniquement
saisonnière mais ne comptent pas ou rarement de salariés.
En fait, les entreprises purement saisonnières ne semblent
pas générer beaucoup d’emplois salariés (correspondant à
la tendance générale de beaucoup d’entreprises sans
salarié)
À cela, il convient d’ajouter les emplois publics,
notamment sur la presqu’île et le golfe : sauveteurs,
renfort de gendarmerie, maîtres-nageurs, etc. Par
exemple, en 2016, la Communauté de Communes de la
Presqu’île de Rhuys embauchait pour la période estivale
(1,5 mois environ seulement):
o 18 temps plein pour la collecte des ordures
o 4 encadrements des saisonniers de plage (30h /
semaine)
o 24 à 15h/semaine pour le nettoyage des plages et
sensibilisation au tri
o 3 pour le renfort des médiathèques (1 temps plein
sur Sarzeau, 2 mi-temps sur Saint-Gildas de Rhuys)

La plupart des emplois sont localisés sur le littoral. L’étude
réalisée par l’ex CC de la Presqu’île de Rhuys en 2009-2010
recensait un potentiel de 1620 saisonniers dans ses 5 communes,
dont 60 % en hôtellerie, café, restauration (HCR).
Ils sont pour l’essentiel peu rémunérés, avec des amplitudes
horaires décalées, notamment dans la restauration. Par ailleurs,
ils sont assez peu mobiles, n’ayant pas toujours de voitures. Et la
desserte en transports collectifs n’est pas adaptée aux horaires
atypiques de la plupart des emplois. C’est ce qui explique par
exemple la faible utilisation des Résidences Habitat Jeunes de
Vannes pour les saisonniers de la presqu’île.
Les saisonniers constituent une catégorie d’actifs alimentée
notamment par les jeunes mais pas uniquement, notamment du
fait de la crise économique.
De fait, il semble qu’il y ait deux types d’emplois : plus qualifiés
dans l’hôtellerie, café, restauration (HCR) et plutôt étudiante dans
les commerces.
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Dans tous les cas, les salaires sont minimes, d’autant plus que dans
le commerce, les emplois sont souvent à temps partiel.
Les besoins en logement sont spécifiques car concentrés dans le
temps, à un moment où la pression est maximale sur
l’hébergement.
L’agglomération depuis la fusion, a récupéré le Tumulus
appartenant l’ex-CC de la Presqu’île de Rhuys. Il s’agit de la
transformation d’un ancien hôtel « le Tumulus » sur la commune
d’Arzon. Sur un terrain de 1500m² le bâtiment de 550m² a fait
l’objet d’une rénovation et de financements aidés permettant son
conventionnement. Les loyers (charges comprises) varient de 200
€ à 435 € selon la superficie.
> Une nouvelle offre vantée dans le bulletin municipal du 7 juillet
2012

Ouvert à l'année, Le relais du Tumulus propose 16 logements (15
T1 et 1 T2). Cet équipement est dédié aux travailleurs saisonniers,
apprentis, stagiaires et travailleurs de courtes durées ayant besoin
d'un logement temporaire sur la Presqu'île de Rhuys. Il a été réalisé
suite à l’étude de 2009/2010.
Géré par Vannes Golfe Habitat, il voit sa fréquentation estivale
surtout assurée par les renforts de gendarmerie. Les salariés
précaires seraient finalement assez peu concernés.

Dans les autres communes, il n’y a pas d’offre dédiée, chaque
collectivité apporte ou pas une réponse via a mobilisation d’un
logement au-dessus d’équipement public, ou de réservation dans
un camping municipal : camping (île aux Moines, Séné, …),
camping à prix adapté (île d’Arz), en gîte (Trinité Surzur), en
meublés (Le Bono, Arradon, Séné, …), logés par l’employeur, ….
Ainsi, chaque commune s’organise plus ou moins.
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Les professionnels ne semblent pas être non plus organisés pour
mettre en place des solutions communes. Ainsi sur Arzon
« beaucoup des cinq cents saisonniers se logent dans leurs familles
sinon la mairie les dirige vers les campings municipaux. Sur celui
du Tendio, 10 emplacements sont réservés aux saisonniers. Ce qui
permet d'accueillir 25 personnes. « Le coût n'est que de 5,50 € par
personne tout compris par jour », explique Yannick Therrien,
responsable technique. « La seule condition est obligatoirement
de travailler à Arzon et de fournir un contrat de travail et, bien
sûr, de respecter le règlement du camping »33.
Bien qu’elle soit connue des acteurs, la prise en compte de
l’hébergement des saisonniers reste encore du domaine de la
gestion empirique. Les acteurs économiques, les 1ers concernés,
ne semblent pas en capacité de proposer une réponse suffisante à
leurs besoins.
Comme vue au chapitre précédent, il pourrait être intéressant
d’approfondir avec les acteurs concernés, l’intérêt d’une réponse
adaptée sur la commune de Sarzeau. Par exemple avec une offre
qui ferait le lien entre jeunes actifs, insertion par le logement des
jeunes en voie de décohabitation et saisonniers.

2.3.6.

Les gens du voyage

Suite à la fusion au 1er janvier 2017, Golfe du Morbihan Vannes
Agglomération compte désormais sur son territoire 7 sites
permanents dédiés à l’accueil des gens du voyage :
- 6 aires d’accueil situées sur les communes de Plougoumelen,
Vannes, Saint-Avé, Theix, Séné et Sarzeau
- 1 ensemble de 4 terrains familiaux sur la commune d’Arradon
pour les familles souhaitant se sédentariser (contrat d’occupation
de 3 ans renouvelable)
Le parc totalise 87 emplacements permanents, soit un accueil pour
174 caravanes (2 caravanes par emplacement de 150 m2).
Il est complété par des équipements dédiés à l’accueil estival sur
les communes d’Elven pour les missions évangéliques, Grand
Champ et Sarzeau. Chaque année GMVA doit trouver un autre
terrain d’1 ha destiné à l’accueil des groupes familiaux. Il s’agit
d’un accueil tournant sur les communes de l’ex-Vannes agglo
n’ayant pas d’aire permanente. Une solution pérenne devra être
trouvée.

33

http://www.amisdeportnavalo.fr/archives/2015/05/12/32031112.html
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Depuis le 1er mars 2016, ces aires sont gérées dans le cadre d’un
marché de prestation de service par l’association Soliha sur le
territoire de l’ancienne communauté d’agglomération de Vannes
Agglo et depuis le 1er janvier 2018 sur l’ensemble du territoire issu
de la fusion. Le marché contracté avec cette association crée une
alternance sur un secteur d’activités jusqu’alors essentiellement
partagé entre les entreprises SG2A l’Hacienda et Vago avec
lesquelles la communauté d’agglomération avait établi des
prestations antérieurement. Le suivi de ces marchés n’est pas
toujours facile pour les services de la communauté
d’agglomération (comme pour les autres collectivités). Des
difficultés pour accéder aux informations nécessaires à la gestion
et un manque de transparence rendant d’autant plus délicat les
relations avec une population de voyageurs parfois difficile, mais
aussi avec les sédentaires ou les services communaux, avaient été
pointées. Si des améliorations s’observent sur certains aspects, le
contrôle de la réalisation effective des prestations prévues au
marché demeure un point délicat.
La communauté d’agglomération s’est engagée fin 2017 dans un
programme de déploiement de la télégestion sur les aires
d’accueil. Ce système permet de conditionner l’ouverture des
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fluides des emplacements au prépaiement et d’effectuer une
coupure automatique sans confrontation avec les voyageurs
lorsque le crédit est épuisé. Par ailleurs un système de détection
d’effraction a été installé dans les locaux techniques avec coupure
électrique générale de l’aire en cas de tentative d’intrusion. Sur
l’aire de Séné, équipée depuis 8 mois, on observe une disparition
des impayés, une réduction des conflits avec les voyageurs et des
dégradations traduisant une bonne acceptation du changement et
un certain apaisement des relations quotidiennes. Une période
d’observation plus longue sera nécessaire pour apprécier l’impact
global sur la gestion des aires, sur lesquelles le respect du
règlement intérieur demeure un problème majeur.
En effet, bien qu’investie fortement dans cette politique, la
communauté d’agglomération ressent plusieurs difficultés en face
desquelles les solutions sont parfois difficiles à trouver ou mettre
en œuvre.
Actes d’incivilités et de comportements déviants sur
certaines aires
En fonction des familles présentes : agressions physiques et
verbales qui ont eu lieu, notamment sur l’aire de Plougoumelen (2
agressions en 2017).
Des dégradations sont aussi à signaler de manière récurrente sur
certaines aires (Plougoumelen et Saint Avé) et des piratages (vols
de fluides) sur l’ensemble des aires.
⇨
Ces incivilités ont souvent lieu par vague et sont liées à
des familles « bien identifiées »
Intervention des forces de l’ordre :
Difficulté à voir les procédures aboutir : des plaintes sont déposées
régulièrement, par rapport aux dégradations et aux piratages mais
très peu d’entre elles aboutissent.
Les procédures administratives pour aboutir à une expulsion sont
longues.
Le cadre d’intervention plus limité des forces de l’ordre sur les
aires rend plus difficile l’application du règlement intérieur par le
gestionnaire, notamment lors des ouvertures après travaux,
favorable à l’entrée en force des familles en dettes et/ou
interdites de séjour.
⇨
Il est très difficile pour la communauté d’agglomération
de faire respecter le règlement intérieur si les procédures
n’aboutissent pas. En effet, quelles sanctions appliquer pour
dégradation de la borne, impayés, incivilités ? Les gestionnaires
ont peu de « moyens » pour faire appliquer le règlement intérieur
et le fait que les procédures n’aboutissent pas entraine un certain
sentiment d’impunité sur les aires.
⇨
La difficulté se pose aussi pour le maintien des aires en
bon état puisque les entreprises sont souvent réticentes à
intervenir en site occupé …
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Concernant l’accueil des grands rassemblements, en vertu du
nouveau schéma départemental 2017-2022, la communauté
d’agglomération doit mettre à disposition :
 3 terrains de 1 ha chacun pour les groupes familiaux d’une
cinquantaine de caravanes pour une période de fin-mai à fin
août. Deux de ces terrains, aménagés sur les communes de
Grand-Champ et Sarzeau sont pérennes. Le dernier est un
terrain provisoire situé sur une commune désignée dans le
cadre de l’accueil tournant instauré antérieurement par
Vannes Agglo depuis 2003.


1 terrain de 4 ha destiné à l’accueil de missions évangéliques
comprenant 50 à 200 caravanes. Le terrain est utilisé pour 2 à
3 fois une semaine entre juin et août. Un terrain a été aménagé
en 2018 sur la commune d’Elven, en vue d’un accueil
désormais pérenne.



Principe de l’accueil tournant (sur le territoire d’ex Vannes
Agglo)

Sont exclues de cette rotation les communes ayant une aire
d’accueil ainsi que les 2 Iles. Avec le développement
démographique de l’agglomération, leur nombre se réduit
progressivement.
Les terrains doivent être validés par la Préfecture selon les critères
suivants :




Terrain plat et en herbe, type prairie, n’ayant pas été
cultivé depuis 2 ans
Proximité de points de raccordement en eau et en
électricité
Terrain desservi par une voie susceptible de porter des
attelages

Le système de rotation Ce système de rotation permet de faire
jouer la solidarité entre les communes, bien que sur certaines
d’entre elles la localisation d’un terrain soit parfois problématique
et/ou ait réservé des surprises (zones humides notamment). Les
communes ayant reçu les groupes familiaux ou les missions
évangéliques ont cependant bien assumé leur participation au
dispositif.
Dans le nouveau schéma, un seul terrain estival relève à présent
de l’accueil tournant, ce qui va permettre de faciliter
l’organisation estivale et réduire les coûts d’aménagement
récurrents. En effet, les années précédentes ce système présentait
un coût élevé (30 000€ par été) et mobilisait fortement les services
des communes comme de l’agglo. Par ailleurs compte tenu du
choix fait par la collectivité de restreindre les terrains aux
communes sans obligation légale de création d’aire d’accueil, le
nombre de communes concernées se réduit sous l’effet du
développement
démographique.
Les
contraintes
environnementales et les réglementations de subventions agricoles
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contribuent également à restreindre les possibilités de choix et les
capacités d’aménagement même temporaire.
Le Schéma départemental des gens du voyage prévoit
également de renforcer l’offre existante sur la communauté
d’agglomération pour répondre aux nouveaux besoins de la
population des gens du voyage qui tend à s’ancrer
territorialement. Ainsi 4 terrains familiaux seront aménagés d’ici
fin 2019 sur la commune de Plescop qui a atteint le seuil
démographique de 5000 habitants. Le terrain dédié a déjà été
identifié dans le PLU. Une partie du terrain est la propriété du
Conseil
Général
(proximité
de
carrefour
de
route
départementale) ; le reste est encore en propriété privée. Les
démarches pour l’acquisition sont engagées. Une réflexion sera
parallèlement menée avec la commune sur les modalités
d’attribution des terrains, ainsi que sur la gestion future.
Favoriser le « vivre ensemble » est aussi un enjeu majeur de la
politique d’accueil départementale. L’aire doit être intégrée à la
ville comme un quartier à part entière. Le lien avec les structures
de droit commun est un des aspects de la gestion du vivre ensemble
qui revêt d’autres facettes comme la qualité relationnelle, le
respect des personnes travaillant sur les sites, des riverains
alentours, des équipements, la prise de responsabilité pour soi et
sa famille, l’ouverture réciproque à d’autres modes d’habiter.
Le schéma départemental prescrit la définition de projets sociaux
par aire d’accueil afin de favoriser l’intégration et l’insertion des
voyageurs à la vie locale de la commune et du territoire.
L’association La Sauvegarde 56, par l’intermédiaire de son service
d’accompagnement et du centre social élargi intervient dans cette
dynamique auprès de la population de voyageurs sur différents
aspects :




scolarisation
et
d’insertion
professionnelle.
2
travailleurs sociaux assurent un suivi des allocataires sur
RSA et la scolarisation des jeunes.
actions socio-éducatives visant à favoriser la citoyenneté
et créer des passerelles avec les structures de droits
communs. Dans ce cadre des fresques artistiques ont été
réalisées sur les aires de Vannes et Theix en 2017 avec les
jeunes voyageurs. Des actions de sensibilisation au tri ont
été réalisées sur l’aire de Séné, ainsi que des interventions
sur les thématiques d’économies d’eau et d‘énergie.

La communauté d’Agglomération soutient financièrement
l’accompagnement à la scolarisation et des actions éducatives
ponctuelles. Par ailleurs dans le cadre de son marché actuel de
gestion des aires, le volet d’intervention social et éducatif
auprès des gens du voyage a été renforcé. Cette mission
intervient en complémentarité de l’accueil sur les aires et vise à
en faciliter la gestion. Un travailleur social est ainsi mobilisé pour
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des interventions d’accompagnement social et budgétaire auprès
des familles, mais aussi dans le cadre de partenariats avec les
institutions.
La diversité des acteurs intervenant sur la question des aires
d’accueil implique une coordination efficace entre tous. Un
comité de suivi territorial se réunit depuis 2008 pour échanger
trimestriellement sur la situation sur les aires et émettre des
propositions. Depuis 2014, un groupe de travail restreint se réunit
périodiquement afin de suivre les situations complexes de
certaines familles. De plus, des groupes opérationnels dans le
cadre des CLSPD étudient les situations des jeunes qui commettent
des actes de délinquance. L’objectif est de pouvoir partager des
informations pour trouver les solutions les mieux adaptées. La
chargée de mission Gens du Voyage à la Préfecture, grâce à sa
bonne connaissance des voyageurs, intervient également en tant
que médiateur dans certaines situations.

Résumé
- Personnes âgées : une population nombreuse, des perspectives
de fort accroissement, une offre en hébergement assurée par de
nombreux établissements, aux prix parfois très élevés.
- Le maintien à domicile bien structuré, à renforcer à l’avenir avec
des besoins en adaptation des logements toujours nombreux à
satisfaire.
- Plus démunis : une capacité d’accès au logement limité pour
environ 16 000 personnes et une précarité très présente,
notamment à Vannes.
- Un recours aux aides indispensables pour de nombreux foyers.
- Une offre de moyens, services et hébergements structurée et
animée en partenariat.
- Le renforcement à prévoir de l’hébergement par la création
d’unités de logements accompagnés et de locatifs très sociaux.
- Jeunes : une tension croissante pour l’accès à de petits
logements abordables.
- Saisonniers : une déficience notable de capacité de logements
adaptés, quelques réponses embryonnaires portées par les
collectivités, une difficulté à mobiliser les professionnels
concernés.
- Gens du voyage : Une politique maîtrisée par l’agglomération qui
poursuit le développement de l’offre de terrains et qui gère les
terrains d’accueil.
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
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PREAMBULE
Le document d'orientation énonce, au vu du diagnostic, les principes et objectifs du programme local
de l'habitat et indique notamment :


Les principes retenus pour permettre, dans le respect des objectifs de mixité sociale dans
l'habitat, une offre suffisante, diversifiée et équilibrée des différents types de logements sur le
territoire couvert par le programme local de l'habitat ;



Les principes retenus pour répondre aux besoins et, notamment, à ceux des personnes mal logées,
défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;



Les axes principaux susceptibles de guider les politiques d'attribution des logements locatifs
sociaux ;



Les communes et, le cas échéant, secteurs géographiques et les catégories de logements sur
lesquels des interventions publiques sont nécessaires ;



La politique envisagée en matière de requalification du parc public et privé existant, de lutte
contre l'habitat indigne et de renouvellement urbain, en particulier les actions de rénovation
urbaine au sens des chapitres II et II bis de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 et les actions de
requalification des quartiers anciens dégradés au sens de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25
mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;



Les principaux axes d'une politique d'adaptation de l'habitat en faveur des personnes âgées et
handicapées ;



Les réponses apportées aux besoins particuliers de logement des jeunes, et notamment des
étudiants ;



Les principaux axes d'une stratégie foncière en faveur du développement de l'offre de logement
dans le respect des objectifs de lutte contre l'étalement urbain définis par le schéma de
cohérence territoriale.

Article R302-1-2 du Code de la construction et de l’Habitation (CCH)

Depuis la loi « de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion » du 25 mars 2009,
dite loi MOLLE, le Programme Local de l’Habitat (PLH) doit afficher des objectifs de production par
segment de marché, et distinguer notamment :
-

la production en accession et en locatif ;

-

la production en logement aidé et en logement non aidé ;

-

la production en individuel et en collectif.

Le PLH doit également afficher une territorialisation de ces objectifs à l’échelle de la commune.

Avec ces nouvelles obligations, les orientations du PLH ont nécessairement une incidence sur le
contenu de la programmation de logements, et potentiellement sur celui des documents d’urbanisme
des communes (par exemple, sur le calibrage des zones à urbaniser). D’un point de vue réglementaire,
les documents d’urbanisme des communes doivent être compatibles avec les préconisations du PLH.
Le délai de mise en compatibilité du PLU avec le PLH adopté est fixé à 3 ans mais peut être ramené
à 1 an.
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« Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de
cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte
du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du
programme local de l'habitat. Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales
d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux
définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article
L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas
d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier
doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. Ce délai est ramené à un an
pour permettre la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements prévus dans un secteur de
la commune par le programme local de l'habitat et nécessitant une modification du plan.» (article
L123-1-9 du code de l’urbanisme).

Les objectifs inscrits initialement peuvent être réajustés le cas échéant, en cours de PLH, selon
l’évolution du contexte local et/ou des cadres législatif, réglementaire, financier, fiscal, … Une
évaluation du PLH est obligatoire à mi-parcours (au bout de 3 ans). Cette évaluation a notamment
pour objet d’examiner la pertinence des objectifs initiaux, et de les modifier si nécessaire.
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Le SCOT et le PLH
Le PLH s’appuie sur le scénario à quinze ans du SCOT en cours de révision. Il en constitue le volet
habitat pour la période 2019-2024. Le SCOT se projette à horizon 2035 avec une population de 200
000 habitants, soit un rythme de croissance annuelle équivalente à +0,94%. Cet objectif nécessite la
production d’environ 1700 logements par an, en intégrant les besoins liés à la production de
résidences secondaires sur le secteur littoral, sans remettre en cause les grands équilibres territoriaux
actuels mais avec pour objectif de renforcer progressivement le centre et la place de Vannes.
Les orientations démographiques du SCOT
•

Maintenir et renouveler la capacité d’accueil du territoire

•

Tendre vers l’équilibre des pyramides des âges entre les secteurs territoriaux

•

Préserver la capacité de loger toutes les catégories de ménages et les actifs

La répartition des objectifs du SCOT s’appuie sur une organisation territoriale marquée par la
coexistence de plusieurs entités sociogéographiques :


Au Nord, les Landes de Lanvaux : un territoire dynamique, familial et rural avec des paysages
vallonnés, agricoles et boisés.



Au centre, un espace urbain s’étend de part et d’autre de la RN 165, composé de 7 communes
dont 4 concernées par la loi littoral (Arradon, Vannes, Séné et Theix-Noyalo), avec une population
hétérogène et un haut niveau d’équipements, services et emplois.



Au Sud, un territoire fortement attractif en lien avec les paysages littoraux, d’une accessibilité
limitée (effet presqu’île et îles), avec un population plus âgée, peu d’actifs et le poids majeur
des résidences secondaires.

Golfe du Morbihan Vannes Agglomération s’appuie sur les polarités existantes et la capacité d’accueil
de l’ensemble de ses communes. Articulé autour d’un cœur d’agglomération renforcé, ce maillage
structure le développement de pôles et bassins de vie qui s’affirment pour organiser le
fonctionnement urbain, social et économique à l’échelle de tout le territoire.
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Le cœur d’agglomération, centré sur Vannes, intègre également les communes de Arradon,
Plescop, Ploeren, Saint-Avé, Séné et Theix-Noyalo. Il est le moteur démographique et
économique qui concentre les services et est porteur d’une dynamique urbaine intégrant une
offre diversifiée d’emplois, de services, d’équipement, de logements, en s’appuyant sur un
réseau de transports collectifs, une offre de services sociaux, etc. Fort de ce rôle, le SCOT
prévoit un renforcement démographique avec une stratégie d’accueil (52-55% de l’accueil de
nouveaux habitants) fondé sur la mise à disposition d’environ 900 logements par an sur la
période du PLH. Sur la période globale du SCOT (2020-2035), la production moyenne de
logements devra être d’environ 915 pour atteindre les objectifs démographiques retenus par
la collectivité (en tenant compte de la remise sur le marché d’environ 900 logements vacants
et d’une faible diminution de la taille moyenne des ménages, déjà peu élevée).



Le secteur des Landes de Lanvaux propose une offre de logements à même de répondre aux
besoins engendrés par la dynamique démographique familiale dans des conditions de qualité
de vie et d’offres de commerces, services, équipements. Il a vocation à accueillir 30-35 % de
la croissance démographique envisagée par une offre de logements familiaux en accession et
le renforcement d’une offre locative sociale, soit environ 375 logements par an, tant durant
le PLH que sur la durée globale du SCOT.

•

Le secteur de la presqu’île et des îles se qualifie par son caractère sociogéographique : il
regroupe toutes les communes concernées par la loi littorale, présente une activité
économique saisonnière, une très forte attractivité résidentielle secondaire. L’objectif
démographique retenu y est le plus complexe à atteindre compte tenu des coûts et de la
rareté foncière, ainsi que de la pression des résidences secondaires (40% de la production
neuve sur la période 2007-2016). Dès lors le nombre total de logements à produire s’élève en
moyenne à 425 logements annuels sur la période PLH (prise en compte des projets engagés)
pour atteindre une moyenne de 410 par an sur l’ensemble de la durée du SCOT. L’objectif est
d’accueillir 20-25% de la croissance démographique du territoire.

•

Enfin, l’armature territoriale s’appuie sur 3 pôles relais secondaires Elven, Grand-Champ et
Sarzeau afin de structurer une offre en équipements, emplois et services au cœur de leurs
bassins de vie, ainsi que jouer un rôle de relais vers les territoires limitrophes (Grand-Champ
et Elven étant sur des axes majeurs de desserte et liaison). Leurs poids respectifs est donc
conforté par un accueil démographique et une production de logements renforcés.

Selon les orientations, les actions se répartiront différemment en s’appuyant sur cette structuration.

Cet objectif implique de développer une offre de logements cohérente avec la stratégie
économique et d’aménagement du territoire.


La démographie reste dynamique avec une volonté de renforcer l’accueil des jeunes ménages
sur tout le territoire, y compris dans les secteurs où le coût de l’accession apparaît trop élevé
pour la plupart des primo-accédants. En effet, le vieillissement de la population active et la
dynamique économique du territoire impliquent l’arrivée de nouveaux actifs migrants, issus de
toutes les catégories socio-professionnelles.



Le vieillissement de la population allié à l’attractivité de l’agglomération auprès des jeunes
retraités (d’où la transformation de résidences secondaires en résidences principales) entrainent
un accroissement des besoins en adaptation de logements. Cet effet est renforcé par les objectifs
d’amélioration de performance énergétique du PCAET qui vise à améliorer de l’ordre de 1000
logements par an à horizon 2035.



Du fait d’un niveau déjà faible sur Vannes et les communes littorales, et de la mise en œuvre
d’une stratégie d’attractivité auprès des actifs et des ménages familiaux, les besoins liés au
desserrement évoluent peu, à un rythme proportionnellement plus lent que ces dernières
années, avec une taille moyenne des ménages à 2,01 en 2030. La taille moyenne des ménages
est plus élevée sur le cœur d’agglomération (2,32) et dans les Landes de Lanvaux. Elle y apparaît
cependant très variable en fonction de la diversité des communes qui la composent : celles ayant
connu une attractivité récente auprès des jeunes ménages qui a fortement accru la taille moyenne
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des ménages, celles ayant au contraire connu une période de moindre développement ou de
hausse des prix fonciers qui a entrainé une moindre attractivité auprès des ménages primoaccédants.
Sur le secteur Golfe et les îles, la taille moyenne des ménages est faible, mais les objectifs
d’accueil de ménages actifs entrainent une moindre réduction de cet indicateur.


Les efforts de modernisation de l’offre existante permettent de mobiliser le parc vacant. La
mise en œuvre d’une OPAH RU sur la ville de Vannes dans le cadre de l’opération « Cœur de
ville » a pour objectif, associée aux actions d’amélioration des copropriétés et des
monopropriétés, de réduire le nombre de logements vacants à hauteur d’une soixantaine par an,
ce qui diminue le taux global de la vacance plus particulièrement sur Vannes.



Les résidences secondaires (RS) dans la production neuve captent environ 8 % de la construction
neuve depuis 2006. Les orientations du PLH prennent en compte cette consommation seulement
sur le secteur du Golfe et des îles, où elle représente globalement 40%. Cette proportion est
légèrement réduite (-10%) en prenant en compte le « tassement » de la part des RS depuis
quelques années. Pour être réaliste, le PLH intègre des répartitions propres à chacune des
communes du secteur littoral, sachant par exemple que sur les îles, cette proportion représente
entre 70 et 79%.

Dans ces conditions, les objectifs du SCOT impliquent au final la production d’environ 1700
logements nouveaux par an jusqu’en 2035. Ramené à l’échelle du PLH, l’objectif de production
est de 10 000 à 10 100 logements pour la période 2019-2024.
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Les orientations du PLH prennent en compte celles du SCOT et les traduisent en politique de
l’habitat active à l’horizon 2024, tout en intégrant les effets d’inertie des projets en cours et les
capacités à faire des collectivités.
Les orientations du Programme Local de l’Habitat 2019-2024
•

Organiser la production neuve en prenant en compte les équilibres territoriaux retenus dans
le SCOT et une moindre consommation foncière et d’une construction dans l’enveloppe
urbaine conformément au SCOT

•

Réduire la consommation foncière et renforcer l’intensification urbaine en s’appuyant sur
les critères du développement urbain du SCOT, soit une densité moyenne affichée par
commune ou par secteur, avec une répartition des objectifs de production de logements fixés
dans l’enveloppe urbaine et en extension. Cette prise en compte s’accompagne d’une
capacité à poursuivre des opérations type « habitat innovant » et plans de référence,
développement des formes urbaines alternatives à l’individuel de lotissement ou au « tout
collectif » (maisons de ville, groupées, intermédiaires …)

•

Poursuivre une politique foncière ambitieuse en modifiant sa finalité pour en maîtriser le
devenir et mieux valoriser les investissements publics

•

Assurer une production locative sociale dynamique avec un objectif de rattrapage des
objectifs de la loi SRU, avec notamment des petits logements très abordables, des logements
familiaux et l’accueil de quelques très grands ménages

•

Diversifier l’offre de logements et renforcer une accession abordable en lien avec l’accueil
de nouveaux actifs et le maintien des familles dans toutes les communes y compris au cœur
d’agglomération et dans le secteur Golfe et les îles, où l’augmentation des prix de l’accession
y a réduit leur place. Intégrer la mutation de la production locative privée et ses impacts
sur le renouvellement urbain en préservant de l’espace au locatif privé des investisseurs
locaux

•

Mobiliser et entretenir le parc ancien
•

Intervenir fortement sur les quartiers d’habitat social dégradé ou très ancien de
Vannes pour réduire la vacance et engager un renouvellement urbain ambitieux

•

Engager la réhabilitation de logements vacants et la poursuite de l’amélioration
du parc ancien pour accroître son efficacité énergétique, répondre aux objectifs du
Plan Climat Air Énergie Territorial, traiter les copropriétés dégradées, développer
une offre conventionnée et poursuivre la résorption de l’insalubrité

•

Répondre aux besoins spécifiques des populations : logement des jeunes, accueil et
relogement des ménages très pauvres, hébergement d’urgence, adaptation de l’habitat au
vieillissement, terrains familiaux des gens du voyage,

•

Organiser le suivi et l’animation du PLH : se donner les moyens de mettre en œuvre les
actions du PLH, d’en mesurer les effets, d’organiser le partenariat et préparer l’évaluation
triennale pour adapter éventuellement son contenu.
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Organiser la production neuve selon les équilibres
territoriaux du SCOT
Dans le cadre du PLH, la production de logements envisagée est soumise aux réalités économiques
actuelles, et notamment la fin des mesures de défiscalisation et d’attribution des Prêts à taux Zéro.
Ces deux faits risquent effectivement de créer un « trou d’air » dans les opérations de renouvellement
urbain, où le collectif défiscalisé représentait près de 40 % de la commercialisation. La volonté
politique est de garder cependant cet objectif global en souhaitant réorienter une partie de ce
débouché vers de l’accession sociale et abordable, et en comptant sur une reprise des investisseurs
locaux à destination du locatif privé.
La production de logements reste fixée sur 1700 logements annuels à l’échelle du PLH et du SCOT. En
revanche la répartition entre les communes évoluera. Ainsi l’objectif du SCOT est de renforcer le
poids démographique de Vannes dans le cœur d’agglo. La production attendue y serait alors de 460
pour la durée du PLH, pour une moyenne de 500 logements annuels à l’échelle temporelle du SCOT.

PLH
2019-2024

SCOT
À horizon 2035

Répartition log
en %

Cœur d'agglo

900

915

53%

Construction
totale
2019-2024
5400

dont Vannes

460

500

27%

2760

Landes de Lanvaux

375

375

22%

2250

Golfe et les îles*

425

410

25%

2550

GMVA

1700

1700

Logements/an

10 200

*résidences secondaires inclues
Au sein de secteurs du SCOT, les 3 pôles (Elven, Grand-Champ et Sarzeau) sont renforcés.
Les communes de la plaine de Lanvaux sont confortées et celles du littoral voient leur développement
assuré, en visant un renforcement d’une offre en logement permanent.
Cet objectif est lié à la diversification de l’offre et notamment la place des logements abordables
familiaux. Peu présents sur Vannes et le littoral, l’accroissement de leur production permet
d’envisager une réduction des besoins globaux en logement pour un même objectif démographique34.
À noter : Les objectifs chiffrés de production de logements constituent des ordres de grandeur et sont
à appréhender sur des périodes de temps plus larges (par exemple bisannuelles ou triennales). En
revanche les objectifs du SCOT en matière de consommation foncière sont fixes. Tout renforcement
de la construction sera donc à effectuer à l’intérieur de l’enveloppe urbaine du SCOT (définie en
2020). L’évaluation du PLH à mi-parcours sera l’occasion de réinterroger les objectifs de production
de logements.

La taille moyenne des ménages varie selon le type de logement. Ainsi à Vannes,
il a été estimé par Villes Vivantes (diagnostic du SCOT) à : 3,2 en logement
familial abordable ; 2,8 en individuel couteux ; 1,7 dans le collectif à prix libre et
1,8 dans le parc locatif social. Ces tailles moyennes varient selon les territoires du
SCOT.
34
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Répartition des objectifs de production de logements neufs par commune
Construction
neuve/an 2014/2017

Prod annuelle
PLH 2019/2024

Prod logements
Total durée PLH

Arradon

46

50

300

Arzon

98

42

252

Baden

39

35

210

Bono

17

25

150

Brandivy

3

10

60

Colpo

5

10

60

Elven

51

80

480

23

75

450

Île-aux-Moines

9

5

30

Île-d'Arz

6

2

12

La Trinité-Surzur

11

10

60

Larmor-Baden

7

20

120

Le Hézo

8

5

30

Le Tour-du-Parc

11

24

144

Locmaria-Grand-Champ

10

17

102

Locqueltas

19

17

102

Meucon

11

22

132

Monterblanc

10

25

150

Plaudren

8

15

90

Plescop

41

70

420

Ploeren

35

50

300

Plougoumelen

23

27

162

Saint-Armel

5

10

60

Saint-Avé

131

110

660

Saint-Gildas-de-Rhuys

30

30

180

Saint-Nolff

23

22

132

Sarzeau

203

145

870

Séné

66

90

540

Sulniac

40

40

240

Surzur

51

55

330

Theix-Noyalo

71

70

420

Trédion

4

15

90

Treffléan

25

17

102

Vannes

504

460

2760

GMVA

1644

1700

10 200

Grand-Champ
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Réduire la consommation foncière et renforcer
l’intensification urbaine
Le volume de logements à produire et la répartition territoriale se sont appuyés sur l’évaluation avec
les communes des capacités de mobilisation foncière et de lancements d’opérations dans les 6 années
à venir.
Pour autant cet objectif de production s’appuie sur une évolution des documents d’urbanisme et des
moyens de production à travers plusieurs interventions en matière d’urbanisme et
d’aménagement.


Cette production sera assurée par la mise en œuvre des PLU, dont beaucoup sont en révision,
et de projets urbains structurés que les communes doivent poursuivre.



Les PLU devront intégrer les objectifs du PLH (et plus largement du SCOT). Les outils
réglementaires devront notamment être revu de façon à permettre la réalisation des
différents objectifs dans de bonnes conditions. En effet, le SCOT prévoit une intensification
des zones urbaines et incite les communes à proposer des formes plus denses afin de réduire
la consommation foncière.



Afin de favoriser une densité « acceptable et acceptée », le PLH propose de travailler sur des
critères de qualité des projets, de mixité urbaine, de diversité des formes, … et valoriser des
modes de faire, au travers d’appels à projet.



Prioriser la reconquête spatiale et/ou foncière des secteurs de renouvellement urbain de
Vannes pour atteindre les objectifs de construction en centre-ville, au cœur de l’agglo. La
production en renouvellement urbain est obligatoire afin de prendre en compte les objectifs
de réduction de la consommation foncière et le cadre donné par le PNR. Par ailleurs sur
certains territoires, notamment Vannes et certaines communes littorales, la disponibilité
foncière est devenue plus rare en extension et tout n’est pas réservé à l’habitat. C’est
pourquoi, notamment sur la ville centre, les objectifs de renouvellement urbain pris en
compte dans le PLU et le SCOT s’élèvent de 70 à 80% de la production de logements. Ceci
implique donc une mise en œuvre rapide de procédures sur certains secteurs identifiés :
recherche de partenaires -aménageurs, investisseurs, promoteurs-, lancement des
acquisitions foncières, lancement de procédure d’urbanisme, élaboration de programme, etc.



Un des moyens retenu pour l’intensification urbaine est de mobiliser et favoriser les
opérations de construction individuelle en zone bâtie (type Bimby) dès lors que les
équipements et infrastructures le permettent, et que ces opérations n’interférent pas avec
des objectifs communaux, de préservation du patrimoine et des paysages.

La diversité des documents d’urbanisme communaux, les évolutions législatives et les besoins de
cohérence entre les communes et leur projets stratégiques militent pour le lancement d’une
réflexion autour de la validité ou non d’un PLU Intercommunal. Cette option n’est pas actuellement
portée par l’agglomération qui vient juste de se constituer (fusion en 2017), mais la problématique
sera réabordée conformément à la loi après les élections municipales de 2020.
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Poursuivre une politique foncière ambitieuse
Le PLH implique également de poursuivre et accentuer la politique foncière publique, afin de
l’adapter aux enjeux du territoire. Cette stratégie passe par plusieurs moyens d’actions :


Poursuivre l’identification des gisements fonciers dans les centres urbains et jusqu’aux
extensions des agglomérations (lotissements jusqu’aux années 70/80).



Continuer la politique d’action foncière communautaire favorisant les opérations de
renouvellement urbain et de densification des zones urbaines. L’objectif est d’engager un
processus de maîtrise foncière sur des sites de renouvellement urbain et/ou de production
locative sociale avec le soutien soit de GMVA au titre de son portage foncier, soit celui de
l’Établissement Public Foncier Bretagne par le biais d’une convention cadre.



Engager la création d’un Office Foncier Solidaire afin de proposer des logements plus
accessibles grâce au démembrement foncier (principe de dissociation de la propriété du bâti
et la location du terrain). Cet outil sera défini préalablement via une étude de préfiguration
d’un OFS sur l’agglomération (stratégie, juridique et financier).
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Assurer une production locative sociale dynamique
Prévoir une offre locative sociale soutenue et répondre aux objectifs de la loi SRU en s’appuyant sur
3 principes :


Mutualiser le rattrapage SRU sur l’ensemble de GMVA les trois premières années du PLH Cet
objectif s’appuie sur les exigences renforcées par la loi Duflot de la loi SRU portant à 20 % la
proportion de locatifs sociaux sur le parc de résidences principales à horizon 2025 dans les
communes de plus de 3500 habitants.



Accroître le parc locatif social dans les communes.



Diversifier l’offre locative sociale et répondre à la demande locative très sociale.

Le PLH prévoit la construction de 2340 locatifs sociaux sur 6 ans.
Selon l’inventaire au 1 janvier 2018, il manquait 2764 locatifs sociaux sur les 12 communes concernées
par le rattrapage – Vannes avec un taux proche de 24 % n’est pas concernée-: Arradon, Baden, Elven,
Grand-Champ, Plescop, Ploeren, Saint-Avé, Saint-Nolff, Sarzeau, Séné, Surzur et Theix-Noyalo.
Le PLH intègre également une programmation un peu plus soutenue dans les communes de Sulniac et
Monterblanc en prévision de leur très prochain passage des 3500 habitants.
En revanche, avec une moyenne annuelle de 390 locatifs sociaux, le PLH ne permet pas de maintenir
le taux de LS au regard de l’évolution du parc de RP. Pour ce faire, il faudrait des objectifs allant
jusqu’à 60 % de la production en locatifs sociaux dans des communes rurales ce qui n’est ni réaliste,
ni souhaitable.
Par ailleurs, ce rythme s’appuie sur les capacités des bailleurs sociaux. Fortement sollicités depuis
2017 par le gouvernement tant en matière de financement, que de vente de logements et
d’association/fusion, les bailleurs sont en phase de mutation. Les deux principaux bailleurs (VGH et
BSH) ont également de lourds efforts de réhabilitation et d’entretien du parc existant à réaliser
(rénovation thermique et lutte contre l’amiante notamment pour les travaux d’entretien, le
renouvellement intense du quartier de Kercado pour VGH).
Locatifs sociaux /an

Durée PLH

320
100
80
90

1920
600
480
540

Cœur d'agglo
dont Vannes
Landes de Lanvaux
Golfe et les îles

La répartition des logements est également observée au regard du fichier de la demande locative
sociale et du fonctionnement du parc. Cette programmation prend également en compte de petites
opérations en centres urbains, notamment pour redynamiser des bourgs mais aussi favoriser le
logement de personnes âgées au sein d’opérations dédiées ou favorisant une occupation
intergénérationnelle.
Le PLH s’engage donc vers une répartition équilibrée de la production locative sociale, en proposant
des réalisations, y compris dans les communes non concernées par la loi SRU, sur des opérations de
plus petites dimensions, permettant d’assurer une diversité de l’offre et une complémentarité de
programme.
Cette offre est organisée en prenant en compte les capacités de desserte en transports collectifs et
la densité de services et commerces accessibles aux populations ne disposant pas de véhicule
individuel.
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Elle fera l’objet d’une aide financière calculée selon la taille des logements en essayant de favoriser
les petits logements (T2 pour répondre à la demande des personnes isolées, soit 48% de la demande)
Prod annuelle
PLH 2019/2024

Production LLS **
durée PLH

Arradon
Baden
Elven
Grand-Champ
Monterblanc*
Plescop
Ploeren
Saint-Avé
Saint-Nolff
Sarzeau
Séné
Sulniac*
Surzur
Theix-Noyalo
Vannes

15
10
16
20
6
21
16
23
6
36
25
10
15
21
100
340
* par anticipation de l’application de la loi SRU

90
60
96
120
36
126
96
138
36
216
150
60
90
126
600
2040

Rappel objectif
rattrapage SRU 2025
287
210
44
146
125
206
198
97
158
594
301
172
247
276
0
3061

** Logement Locatif Social

et les grands logements (T5 à programmer à la marge mais en évaluant les besoins liés aux familles
recomposées).
La production locative sociale se recentre sur les locatifs sociaux « classiques » avec une production
globale de 30 % en locatif très social familiaux (PLAi) et 60 à 70 % en locatifs PLUS.
Le PLH prévoit également la production d’une soixantaine de PLAi structure en prévision de la
réalisation de 2 hébergements collectifs (voir programme d’actions envers les plus démunis).
Les PLS sont autorisés uniquement dans les communes du cœur d’agglo et le Golfe et les îles à hauteur
de 10 % sur ces secteurs. Il s’agit d’anticiper sur la demande des promoteurs et bailleurs en prévision
de la fin du Pinel, mais dans les secteurs où les niveaux de loyers du PLS sont compatibles avec le
marché locatif.
Cette production est assurée essentiellement par une production neuve, en VEFA ou directement par
les bailleurs. Les opérations d’acquisition-amélioration dans le parc ancien sont à réserver aux centres
anciens, notamment ruraux. Leur nombre est estimé à 6 par an.
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PLUS
Total PLH 2019-2024
Objectif annuel
Répartition
nb : les chiffres sont arrondis

1764
234
60%

PLAI
ordinaire
882
117
30%

Dont PLAI
Adapté/structure

PLS cœur agglo et
Golfe et les îles

60
10

294
39
10%

Parallèlement à la production neuve, le PLH intègre les objectifs de réhabilitation et d’amélioration
du parc existant engagés par les bailleurs VGH et BSH.
Leurs objectifs sont centrés sur la réhabilitation, lutte contre l’amiante et la rénovation énergétique.
GMVA accompagnera plus particulièrement les bailleurs sur la rénovation énergétique.
Le PLH prévoit également l’accompagnement de VGH dans la mise en œuvre d’une opération
ambitieuse de requalification et renouvellement urbain du quartier de Kercado (quartier prioritaire
de la politique de la ville). Certains quartiers anciens, comme Square Morbihan ou autres, pourraient
également faire l’objet d’une intense rénovation, voire d’une restructuration.

Le PLH poursuit son système d’aide aux locatifs sociaux et s’appuie sur la mise en œuvre de la
politique foncière afin de favoriser cette production.
Il propose en plus d’affecter les prélèvements SRU à l’Office Foncier Solidaire et de pratiquer une
minoration foncière sur ces opérations, plus complexes et plus onéreuses.
Une aide complémentaire pour les opérations de renouvellement urbain et les opérations
d’Acquisition Amélioration sera mise en œuvre.
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Diversifier l’offre de logements, renforcer l’accession
abordable pour l’accueil des actifs et des familles,
intégrer la mutation de la production locative privée
Le projet territorial implique l’arrivée de nouveaux actifs. Cette politique concerne toutes les
communes de l’agglomération alors qu’aujourd’hui certaines connaissent un fort vieillissement du
fait de l’arrivée de retraités (notamment sur le littoral mais ce phénomène semble gagner l’ensemble
des communes de GMVA à des intensités diverses). Pour ce faire, les orientations du PLH veulent
permettre des parcours résidentiels ascendants mais aussi de l’accession multi-cibles (social et libre
en lien avec les qualifications et revenus des ménages).
Il s’agit :


D’organiser une production qui intègre des objectifs de diversification de l’offre afin de
permettre des itinéraires résidentiels dans toutes les communes.



Diversifier la production de logements en intégrant dans le cœur d’agglomération et le Golfe
et les îles des objectifs de logements abordables permettant aux primo-accédants de s’en
porter acquéreur. Ce point est essentiel à Vannes et sur le littoral. La capacité d’accession
« moins chère » est pour l’instant repoussée en 2ème couronne, dans les Landes de Lanvaux,
où les prix fonciers plus modérés, permettent une implantation plus facile des primoaccédants. Elle est également organisée dans des opérations maîtrisées des communes de 1ère
couronne, donnant lieu à des mesures anti-spéculatives au moment de la revente. La
réalisation de cet objectif passera par :



o

Une offre de terrains à prix minorés sur certaines opérations à cibler dans les PLU/ZAC

o

L’accord avec aménageur sur la programmation et la signature d’une convention
d’aménagement permettant d’accéder aux aides de GMVA

o

L’organisation de
(RU/extension)

o

La mise en œuvre de l’Office Foncier Solidaire

la péréquation financière des opérations en communes

Les évolutions législatives et réglementaires récentes ont supprimé les possibilités de
défiscalisation pour création de logements locatifs privés. S’il est éventuellement possible
que certaines communes tendues puissent continuer à bénéficier de dérogations35, il est
inenvisageable de prévoir autant de locatifs privés que par le passé. Les professionnels
s’attendent de fait à un « trou d’air » pendant 1 an ou 2, le temps de réorganiser des filières
de commercialisation. C’est pourquoi, le PLH prend en compte ces évolutions en réduisant la
part du locatif privé.

Au final, le marché libre, comprenant accession et locatif privé représente un peu plus de la moitié
de la production globale, quand le marché aidé en représente 42 %.

35

point à préciser dans les mois à venir selon les évolutions législatives
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Proposition de répartition de la production de logements :
Total
logements
Cœur d'agglo
900
dont Vannes
460
Landes de Lanvaux
375
Golfe et les îles
425
GMVA
1700
* y compris résidences secondaires

% Accession
libre

% Accession % Locatifs
abordable
sociaux

45%
43%

15%
15%
69%

53% *
45%

16%
19%

% Locatifs
privés

25%
22%
21%
21%
23%

L’accession sociale est intégrée dans l’accession abordable à hauteur de 55 PSLA/an :


30 sur cœur d’agglo,



25 sur Golfe et les iles,



10 sur Landes de Lanvaux (Elven et Grand-Champ si le marché le permet)
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Mobiliser et entretenir le parc ancien
Le parc de logements vacants demeure très, trop, élevé dans le centre de Vannes et dans quelques
communes des Landes de Lanvaux (dans une moindre mesure).
Les hypothèses de production de logements à l’échelle du PLH et du SCOT intègrent une forte
politique de remise sur le marché de logements déclarés vacants. Il s’agit de poursuivre la
requalification du parc ancien dans le centre-ville de Vannes et dans les centres bourg afin de réduire
la vacance et remettre sur le marché des logements bien placés par rapport aux services. Cette
opération aura pour effet de renforcer la démographie du centre de Vannes et favoriser son animation
tant commerciale que culturelle.

De fait, l’adaptation et la reconquête du parc ancien permettent de réduire la production neuve et
la consommation foncière tout en valorisant les centres urbains.
Cet objectif s’appuie sur :


La poursuite du Plan d’actions en faveur des copropriétés : VOC (Observatoire), POPAC
(Programme Opérationnel Préventif d'Accompagnement des Copropriétés) et OPAH
Copropriétés



Le lancement d’une étude pré-opérationnelle OPAH-RU (opération « Action Cœur de Ville »
à Vannes)



Dans le même temps, l’engagement d’une étude diagnostic de la vacance des logements et
des monopropriétés (opération « Action Cœur de Ville » à Vannes)



Le renforcement des opérations d’amélioration thermique du parc et l’adaptation des
logements au vieillissement et aux handicaps.



Le renforcement de la lutte contre l’habitat indigne



Le soutien à l’auto-réhabilitation accompagnée – via la mobilisation des Compagnons
Bâtisseurs afin de favoriser l’amélioration d’un maximum de logements en mobilisant
différemment les moyens des ménages.
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Répondre aux besoins des publics spécifiques
Anticiper le vieillissement de la population
Le vieillissement de l’agglomération aura un rythme rapide du fait de son peuplement actuel et de
l’attractivité du territoire auprès des jeunes (et moins jeunes) retraités. C’est particulièrement
sensible dans les communes littorales et à Vannes. L’agglomération compte déjà plus de 11 000
personnes âgées de 75 ans et plus en 2011.
Les projections pour le pays de Vannes à un horizon de 2040 prévoient l’accroissement de + 180 %
des personnes âgées d’au moins 80 ans. Il convient donc de commencer dès aujourd’hui à adapter
les logements pour favoriser le maintien à domicile. Cette politique doit concerner des ménages à
partir de 60 ans et vise à :


Anticiper les problématiques du maintien à domicile par la poursuite d’une politique
d’adaptation des logements existants (avec financement ANAH).



Étendre aux lotissements et quartiers des années 60 et 70 les informations sur l’adaptation
du logement. Il s’agit de profiter d’opération de densification et de construction individuelle
type Bimby, et de l’animation faite auprès des propriétaires pour informer sur les travaux
d’adaptation essentiel à réaliser pour pouvoir rester dans un logement même en perdant de
l’autonomie physique.



Assurer le développement d’une offre locative nouvelle de logements de petite taille et de
plain-pied dans les centralités équipées en services et commerces. Cette politique doit
intégrer celle de la programmation locative sociale communautaire, en privilégiant les
secteurs urbains type centre-bourg, grands quartiers équipés.



S’appuyer sur le guichet unique de l’accueil des personnes âgées afin de simplifier et
renforcer la communication en matière d’aide au maintien à domicile.



Lancer des opérations expérimentales, type béguinage - en résidences logements autonomes
avec une salle commune à partager. Les services peuvent être assurés par les structures de
maintien à domicile déjà existantes. La localisation de telle opération est également à
privilégier au sein des centres urbains équipés.

Assurer le logement des plus démunis
Il s’agit de renforcer le rôle de l’agglomération en assurant une politique d’hébergement spécifiques,
en lien avec les rôles, fonctions et services de Vannes. Cette orientation sera traduite par plusieurs
types d’intervention soit menées par l’agglomération, soit auxquelles GMVA participe :


Le renforcement de l’offre en PLAi familiaux et sociaux au sein de l’agglomération, plus
particulièrement à Vannes et toutes les communes du cœur d’agglo (60 PLAi adaptés) avec
l’objectif de créer 2 nouveaux hébergements (accueil des urgences et pension de familles).
Réserver une part de logement PLAi spécifique aux gens du voyage en voie de
sédentarisation serait complémentaire.



Le soutien à l’auto-réhabilitation, le fonctionnement du Fond Solidarité Logement (FSL), la
participation au Programme d’Intérêt Général (PIG) lutte contre l’habitat indigne et très
dégradé, etc., sont aussi des interventions de GMVA, poursuivies dans le. sont aussi des
interventions de GMVA, poursuivies dans le cadre du PLH.

Favoriser l’accueil des jeunes et des saisonniers
Le diagnostic et les ateliers de concertation ont fait apparaître des besoins particuliers pour le
logement des jeunes. Jusqu’alors, il n’y avait pas de tension pour le logement des jeunes étudiants.
La rentrée 2018 est venue illustrer l’accroissement des tensions du fait de la démultiplication des
besoins et de la transformation de logements en locatifs saisonniers (effet « airbnb »). Dans ce
contexte, l’agglomération poursuit sa participation au fonctionnement des 3 FJT de Vannes.
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L’offre de logements à destination des jeunes pourrait cependant être facilitée par une meilleure
concertation avec les bailleurs afin de mobiliser le parc vacant.
Enfin, en matière de logements spécifiques, GMVA participera au financement de systèmes de souslocation dans le parc privé effectuée par des associations intermédiaires pour le compte de jeunes en
insertion. GMVA participera au développement de l’offre via une convention avec la nouvelle Agence
Immobilière à Vocation Sociale (AIVS par l’AMISEP).
Concernant le logement des saisonniers dont les capacités d’hébergement sont particulièrement
problématiques sur la presqu’île et dans les îles, GMVA lancera une étude diagnostic et la mise en
place d’un suivi annuel des besoins (Directions économie et tourisme)
Le PLH en lien avec cette étude organisera le lancement d’une réflexion pour l’animation d’un site
dédié et la mobilisation du parc privé – rôle d’intermédiation locative à définit.

Poursuivre l’accueil des gens du voyage
Il s’agit en s’appuyant sur le Schéma départemental des Gens du Voyage d’améliorer les conditions
d’accueil des gens du voyage, quelques soient les périodes de l’année et de répondre aux besoins de
sédentarisation par l’aménagement de terrains familiaux et d’aires d’accueil.
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Observer et évaluer la politique publique de l’habitat
La mise en œuvre de la politique de l’habitat sera réalisée au sein du pôle aménagement du territoire
par la Direction habitat de GMVA avec l’appui de la Direction Urbanisme.
Le suivi statistique des actions et du marché sera effectué par l’ADIL 56.
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PROGRAMME D’ACTIONS
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Organiser la production neuve en prenant en compte les
équilibres territoriaux retenus dans le SCoT
Action 1.1 : Organiser la répartition en fonction de la structuration territoriale
souhaitée en renforçant le cœur d’agglomération
Objectifs :


Produire au moins 10 200 logements d’ici 2024, pour satisfaire les ambitions démographiques
et économiques du SCoT.



Conforter un fonctionnement territorial et la proportionnalité du développement qui préserve
les spécificités communales, tout en renforçant progressivement le poids de la ville-centre.



Conforter les pôles d'équilibre identifiés au SCoT et les secteurs desservis en transports
collectifs.



Prendre en compte les capacités à faire des communes à l‘échelle des 6 prochaines années.
Prod annuelle
PLH 2019/2024

Prod logements
Total durée PLH

Arradon

50

300

Arzon

42

252

Baden

35

210

Bono

25

150

Brandivy

10

60

Colpo

10

60

Elven

80

480

Grand-Champ

75

450

Île-aux-Moines

5

30

Île-d'Arz

2

12

La Trinité-Surzur

10

60

Larmor-Baden

20

120

Le Hézo

5

30

Le Tour-du-Parc

24

144

Locmaria-Grand-Champ

17

102

Locqueltas

17

102

Meucon

22

132

Monterblanc

25

150

Plaudren

15

90

Plescop

70

420

Ploeren

50

300
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Plougoumelen

27

162

Saint-Armel

10

60

Saint-Avé

110

660

Saint-Gildas-de-Rhuys

30

180

Saint-Nolff

22

132

Sarzeau

145

870

Séné

90

540

Sulniac

40

240

Surzur

55

330

Theix-Noyalo

70

420

Trédion

15

90

Treffléan

17

102

Vannes

460

2760

GMVA

1700

10 200
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Réduire la consommation foncière et renforcer
l’intensification urbaine
Action 2.1 : Organiser les moyens de production de l’offre dans les documents
d’urbanisme
Objectif :
Intégrer les objectifs territorialisés, typologies et modes de production dans les PLU
Principes d’intervention :
Dans le cadre du conseil aux communes et lors de l’adaptation des documents d’urbanisme au SCOT
et au PLH :
Aller vers un objectif commun de développement et d’organisation urbaine


Différencier ces objectifs selon la structure du territoire, en s’appuyant sur les formes
urbaines préexistantes et les capacités d’accueil des communes.



Identifier les contours des zones urbaines en retenant les objectifs du SCOT de production de
logements en intensification urbaine, c’est à dire à l’intérieur des enveloppes urbaines
réellement constituées à la date d’approbation du SCOT.



Mobiliser du foncier à court terme et surtout à moyen et long terme.

Définir les modalités d’intégration réglementaires pour adapter les PLU avec une réflexion à
organiser sur divers points :


Réfléchir à des objectifs différenciés de densité par secteur (proposer un équilibre à la
commune).



Proposer un zonage intégrant la part en renouvellement urbain, la densification des zones
urbaines et la part en extension (en exprimant la quantité de logements recherchée) :
o

Fixer la part des logements à réaliser en intensification à l’intérieur des enveloppes
urbaines : privilégier la densification et le renouvellement urbain des bourgs et centres
urbains en fixant une proportion des logements à réaliser en zone urbaine (bourg ou
village).

o

Fixer la part des logements à réaliser en extension des enveloppes urbaines : organiser
le volume des zones d’urbanisation future et préparer un échéancier d’ouverture à
l’urbanisation en lien avec les objectifs du PLH (x logements par an ou par période
pluriannuelle), les capacités résiduelles dans les zones déjà urbanisées, la disponibilité
des équipements et les priorités communales.



Organiser la proportion de locatifs sociaux par sites, sans afficher un taux systématique à
compter d’un nombre de logements mais en prévoyant les sites et opérations où il sera
privilégié (possibilité de renvoyer à une délibération du conseil municipal).



Prévoir la répartition entre collectif/individuel/individuel groupé, … dans le règlement et les
OAP.
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Objectifs de densité affichés par le SCOT :

Objectif
densité en
log/ha

Part en
intensification *
(dans l’enveloppe
urbaine)

Vannes

50

70 %*

Reste Cœur d'agglo

35

50 %

Golfe et les îles

25

30 %

17 à 20

40 %

28

60 à 80 %

Landes de Lanvaux
Pôles secondaires (Elven, Grand-Champ et Sarzeau)
* pourra s’élever jusqu’à 80 % dans un second temps du SCOT

Dans un souci de prise en compte des contextes locaux, le PLH ne veut pas préconiser une typologie
précise de logements à réaliser. En eux-mêmes les objectifs de densité affichés dans le SCOT et la
part d’intensification à prendre en compte par les communes impliquent une densification des
logements et formes urbaines. Chacune d’entre elle fera les choix qui correspondent le mieux et à
ses projets et au respect de son environnement.
Favoriser le recours aux différents outils réglementaires existants pour favoriser la densité des
opérations d’urbanisation.
Dans les PLU :


Édicter des règles d’implantations qui favorisent la densification dans les zones urbaines : marges
de recul, prospect, alignement, hauteur, mitoyenneté, CES, etc.



Prendre en compte la réalité des besoins en stationnement et les possibilités de mutualisation
pour réduire les places à réaliser en zone urbaine dense ou pour les logements à vocation très
sociale (type structure d’hébergement).



Localiser si besoin, les servitudes de mixité sociale indiquant le nombre de m2 de surface de
plancher constructibles exigé (en précisant la répartition par type de logement).



Le règlement du PLU peut délimiter, dans les zones U et AU, des secteurs dans lesquels les
programmes de logements doivent comporter une proportion de logements d'une taille minimale
qu'il fixe (article L.151.14 du code de l’urbanisme), et/ou dans lesquels, en cas de réalisation
d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de
logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale (article L.151.15 du code
de l’urbanisme).

Dans les ZAC ou opération significative36 :


36

Dans les ZAC ou opération significative, le programme de logements devra intégrer le nombre de
logements locatifs sociaux (au minimum de 25%), pour les communes devant effectuer un
rattrapage vis-à-vis des objectifs SRU/DALO. La part de logements en accession abordable et
pouvant bénéficier d’une aide de GMVA sera également intégrée. Les proportions à prendre en

l’opération significative sera définie selon la taille de la commune où elle se produit
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compte devront s’appuyer d’une part sur un équilibre d’opération et d’autre part de réponse
aux besoins.
Cette action a été déjà mise en œuvre dans de nombreuses communes. Elle constitue donc une
poursuite de politique pour bon nombre de communes.
La réunion annuelle des professionnels de l’aménagement (promoteurs, aménageurs et lotisseurs,
maîtres d’œuvre) permettra de faire le point sur l’application des objectifs du PLH, les difficultés
éventuelles, les attentions à avoir, les complémentarités avec d’autres actions de GMVA, etc.
Améliorer la transversalité des politiques publiques pour leur bonne prise en compte dans les
opérations d’aménagement
Il s’agit d’assurer une coordination entre les différentes politiques publiques portées ou
accompagnées par GMVA. En effet, les projets opérationnels sont désormais complexes et requièrent
une mise en cohérence faisant appel à des notions, compétences et services divers :


Urbanisme/logement, foncier, mobilité, déchets, énergie et éco, commerces/services



Adéquation prix de sortie, typologie par rapport à la réponse aux besoins.

L’objectif est de renforcer le Service Aménagement et Planification de la Direction Urbanisme - PAE.
Maîtrise d’ouvrage et partenaires :
Maîtrise d’ouvrage politique : Communes pour révision/adaptation des documents d’urbanisme ;
GMVA pour réflexion PLU intercommunal.
Partenaires : Etat-DDTM, Opérateurs, ….
Financements :
Prestations de conseils aux collectivités : Coûts inclus dans le fonctionnement de GMVA – Service
Aménagement et Planification avec renfort de personnel :1 ETP
Indicateurs de suivi :
Mise en compatibilité des PLU.
Mise à jour selon l’évolution de la législation.
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Action 2.2 : Renforcer la réalisation de Plans de Référence Urbains (PRU) centre
bourg et extension
Objectifs :


Inciter les communes à développer leur vision des projets urbains à moyen et long terme.



Préparer les opérations de renouvellement urbain, les acquisitions foncières, les actions
connexes.

Principes d’intervention :
Le Service Aménagement et Planification de GMVA accompagne les communes dans la définition de
leurs objectifs, l’écriture du cahier des charges et le suivi d’études de plan de référence (ou étude
de programmation urbaine TTC ou étude préalable d’aménagement).
La réalisation de ces études donne aux collectivités une vision à moyen et long terme de leur projet
de développement urbain que ce soit en renouvellement ou en extension. Elles visent à définir des
opérations d’aménagement qualitatives en lien avec les politiques publiques portées par
l’agglomération. Ces études doivent également permettre de définir, au regard du projet urbain et
du contexte, le montage opérationnel adapté.
L’association de l’Établissement Public Foncier de Bretagne, permettra en outre d’intégrer un volet
renouvellement urbain et foncier nécessaire à la mise en œuvre des objectifs de logements.
Maîtrise d’ouvrage et partenaires :
Maîtrise d’ouvrage politique : Communes
Partenaires : GMVA, EPF Bretagne
Financements :
Aide de GMVA à la commune plafonnée à 12 000 € TTC, jusqu’à à 50% du coût de l’étude.
Coût total pour GMVA : 144 000 € sur 6 ans, financement de 2 études par an.
Indicateurs de suivi :
Réalisation des études (Suivi par le Service Aménagement et Planification).
Fiches de programmation urbaine et de suivi.
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Action 2.3 : Favoriser l’innovation en matière de conception urbaine et
évolutivité de l’habitat via des appels à projet
Objectifs :


Favoriser la diversification des formes urbaines, de l’offre en logements et le renforcement
de la densité des opérations.



Mobiliser
les
professionnels
intermédiaires/mixtes/groupés.



Expérimenter de nouvelles conceptions des logements –notamment sociaux- capables de
s’adapter à l’évolution des besoins de leurs occupants.

pour

développer

des

formes

d’habitat

Principes d’intervention :


Inciter à la réalisation d’opérations exemplaires par le financement de six appels à projets qui
feront la part aux innovations en matière de :
o

méthodes de conception des projets par rapport à l’intensification/acceptabilité des
citoyens (formes urbaines, qualité des espaces publics, …).

o

coût environnemental faible (consommation, réutilisation de la ressource, cycle de vie
du bâtiment, …).

o

réponse sociétale (logement locatif, accession abordable, logement évolutif et
intergénérationnel, espaces partagés, …).

o

créativité et la diversité des projets.



Participer à l’écriture du cahier des charges et assurer l’accompagnement de la commune.



À l’issue des appels à projet, analyser les résultats, les modes de faire, les
avantages/inconvénients, les effets de coûts de réalisation, les liens à modifier avec les
règlements d’urbanisme, etc. pour en extraire des modes de réalisation et des modalités
d’intégration dans les PLU, les programmes de ZAC, de lotissements, etc ...



Mettre en œuvre un groupe de travail ou organiser une restitution auprès des professionnels de
l’aménagement et de l’immobilier pour développer un mode de faire et des pratiques.

Maîtrise d’ouvrage et partenaires :
Maîtrise d’ouvrage politique : Communes pour appel à projet ; GMVA pour élaboration du cahier des
charges et suivi-animation
Partenaires : aménageurs, promoteurs, bailleurs sociaux, etc.
Financements :
20 000 € TTC de subvention par appel à projet, soit 120 000 €.
Indicateurs de suivi :
Réalisations des études.
Réalisation de fiches-conseil sur les outils favorisant la densité.
Organisation de réunions de restitution auprès des partenaires.
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Poursuivre et accentuer une politique foncière publique
afin de favoriser le renouvellement urbain
Action 3.1 : Mettre en place un Office Foncier Solidaire
Objectifs :
Dans le contexte de marché tendu sur le littoral et le centre, il est complexe pour les collectivités
d’une part d’acquérir mais aussi de préserver leur action et garantir durablement le caractère
abordable d’un logement. Ainsi les clauses anti spéculatives du logement abordable mais aussi le
locatif social n’empêchent pas la mise en vente des logements. Dès lors, les collectivités doivent
toujours renouveler leurs efforts pour mettre à disposition du logement abordable. Or un des objectifs
du PLH et du SCOT est de renforcer l’accueil de familles et d’actifs sur le secteur central et littoral.
Proposés par les lois « Alur » et « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques »,
les Organismes de Foncier Solidaire et le Bail Réel Solidaire constituent de nouveaux outils visant à
permettre une accession sociale ou la création de logements locatifs dans les zones tendues, au
foncier rare et cher.
Ce système repose sur le principe de la dissociation de la propriété du bâti de celle du foncier. À
vocation sociale, les ménages destinataires sont sous plafond de ressource, les prix de vente (et de
location) sont encadrés sur une très longue durée, avec des procédures de non spéculation à la revente
pour rester à vocation sociale.
2 piliers :
Un organisme foncier solidaire à but non lucratif acquiert le foncier, peut solliciter des emprunts à
très long terme (40, 60 ans) et perçoit des loyers faibles en remboursement.
Le bail réel solidaire est conclu entre cet organisme foncier et un tiers, autorise la construction ou la
réhabilitation, à vocation de vente ou location, respecte un prix de cession plafonné (ou un loyer
plafond PLUS), sur une durée de comprise entre 18 et 99 ans.
Principes d’intervention :
Lancer une étude de préfiguration d’un OFS de façon à aborder les principes juridiques, techniques
et financiers du dispositif à créer. Cette étude devra permettre d’apprécier l’opportunité de la
création de cet OFS, son statut et règlement intérieur, le montant du capital, les partenaires et
adhérents à y associer, les modalités de gestion, définir les ménages ciblés et les conditions
d’éligibilité, s’accorder sur les droits de préemption, les priorités du futur OFS, les types de logement
à privilégier, les prix de sortie attendus, les premières cibles d’acquisition, etc.
Maîtrise d’ouvrage et partenaires :
Maîtrise d’ouvrage politique : GMVA
Partenaires : communes, EPF Régional, bailleurs sociaux, promoteurs, ….
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Principe de fonctionnement :

Source plaquette de présentation des OFS et bail réel solidaire ; ministère de la cohésion des
territoires
Financements :
50 000 € TTC pour l’étude d’opportunité.
Il est envisagé d’affecter les versements SRU perçus par GMVA au capital du futur OFS, sachant qu’à
terme ce dernier sera financé par les emprunts liés aux acquisitions, puis par les redevances.
Indicateurs de suivi :
Réalisations du cahier des charges et suivi de l’étude.
Mise en œuvre d’un OFS.
Premières acquisitions.
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Action 3.2 : Poursuivre et adapter le portage foncier
Objectifs :


Favoriser un processus de maîtrise foncière sur des sites de renouvellement urbain et/ou de
production locative sociale avec le soutien soit de GMVA au titre de son portage foncier, soit
celui de l’Établissement Public Foncier Bretagne par le biais de la convention cadre.



Prioriser la reconquête spatiale et/ou foncière des secteurs de renouvellement urbain.



Réduire les coûts fonciers des opérations en zone urbaine et de locatifs sociaux, de façon à
favoriser les équilibres d’opération.



Préciser les conditions d’interventions réciproques de l’EPF Bretagne et de GMVA.

NB : il s’agit d’une action déjà mise en oeuvre que le PLH poursuit et intègre dans son volet foncier.
Principes d’intervention :
Majorer les aides en visant les opérations de renouvellement urbain, la production locative
sociale, les acquisition-amélioration en centre-bourg-ville identifiées comme stratégiques,
notamment dans un Plan de Référence Urbain (PRU).
Poursuivre le partenariat avec Foncier de Bretagne notamment sur les secteurs de renouvellement
urbain identifiés.
Maintenir l’action foncière de GMVA.
Maîtrise d’ouvrage et partenaires :
Maîtrise d’ouvrage politique : Communes.
Partenaires : GMVA, EPF Bretagne.
Financements :
Budget : 1,5 millions €/an et 2,5 millions €/an issus de la contractualisation avec l’EPF Bretagne.
À noter : les rachats fonciers par les communes permettent désormais d’alimenter l’enveloppe
foncière de GMVA, ce qui permet de maintenir l’enveloppe globale de 4M€ pour les 34 communes.
L’intervention ultérieure d’un OFS sera l’occasion de reprendre éventuellement le fonctionnement
de l’action foncière.
Indicateurs de suivi :
Acquisitions en m2, par année, par zonage par commune.
Opérations et nombre de logements dont locatifs sociaux réalisés par ces acquisitions.
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Action 3.3 : Accompagner les démarches individuelles d’intensification urbaine
Objectif :
Les secteurs urbanisés de GMVA présentent pour beaucoup d’entre eux une assez faible densité du
fait de la construction individuelle. Spontanément, de nombreuses divisions parcellaires se réalisent
au coup par coup. L’objectif d’intensification de l’urbanisation et la part de construction à l’intérieur
des enveloppes urbaines militent pour un renforcement et une certaine organisation de ce phénomène
afin de :


Favoriser la construction individuelle dans les zones urbaines.



Renforcer la densité des quartiers pavillonnaires.



Intégrer les capacités de densification dans les PLU.

Principes d’intervention :
Lancement d’opérations test de type Bimby dans des communes volontaires de l’agglomération. Elles
s’articuleront avec :


Une première identification des sites à privilégier (lotissement des années 60 et 70 ou plus
récents, sorties de bourg, etc.) en excluant les secteurs ayant fait l’objet d’une approche
foncière préalable qui privilégieraient une intervention groupée ou publique (cœur d’îlot,
ensemble d’une certaine surface, opération de renouvellement urbain, etc.).



La mise en œuvre d’une animation spécifique avec conseil d’un architecte auprès des
propriétaires pour valoriser le potentiel de densification par division parcellaire des parcelles
bâties, repérage des adaptations réglementaires à mettre en œuvre.



La possibilité de s’appuyer sur l’animation mise en œuvre dans le cadre de l’opération
Rénovée pour informer, voire solliciter les propriétaires.

Cette opération fera l’objet d’une expérimentation dans un 1er temps afin d’en évaluer les contours
à privilégier, les faiblesses, les attentions à avoir, le contenu programmatique, l’animation
nécessaire, les conditions de concertation, etc.
Cette expérimentation sera menée sur 3 territoires différents, reprenant la structure territoriale du
SCOT : cœur d’agglo, Landes de Lanvaux, Golfe et les îles.
Maîtrise d’ouvrage et partenaires :
Maîtrise d’ouvrage politique : Commune
Partenaires : GMVA
Financements :
Aide aux communes de GMVA pouvant s’élever jusqu’à 75% du coût de l’étude, plafonnée à 40 000€
TTC.
Budget global : 120 000 € TTC
Action d’animation complémentaire dans le cadre de l’intervention auprès des propriétairesoccupants pour l’adaptation des logements.
Indicateurs de suivi :
Nb et part des constructions dans le zonage ou périmètre identifié sur les communes test.
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Développer l’offre locative sociale
Action 4.1 : Produire des logements sociaux pour répondre aux besoins des
ménages
Objectifs :


Assurer et cibler la production locative sociale en fonction des besoins.



Poursuivre la réalisation des objectifs SRU à horizon 2025.



Anticiper le passage de Sulniac et Monterblanc en communes SRU.



Mutualiser la production locative sociale sur l’ensemble du territoire la 1ère moitié du PLH.



Développer l’offre locative sociale dans toutes les communes.



Intégrer les résidences en projet à Vannes (financement PLAi structure).



Expérimenter le béguinage.



Poursuivre la programmation communautaire.



Appuyer les Contrats de Mixité Sociale.

À noter : La création d’un Office Foncier Solidaire permettra d’accroître la part des logements pris
en compte dans le décompte SRU.
Principes d’intervention :
La programmation retenue vise à répondre aux exigences de la loi SRU tout en renforçant le cœur
d’agglomération, lieu pour lequel s’exprime le plus fortement la demande. Le principe est de
développer une offre dans les communes et les lieux dotés en services et équipements, et notamment
disposant de capacité de déplacement en transport en commun.
La répartition est fondée sur :


des tailles minimales d’opérations,



les capacités des bailleurs à faire,



l’opportunité de développement du parc,



le renforcement plus marqué dans les communes SRU,



la pression de la demande.

La programmation retenue ne tient pas compte des démolitions et reconstructions.
Territorialisation de la production locative sociale :
Nb Logements Locatifs
Sociaux (LLS) / an

LLS durée PLH

Arradon

15

90

Arzon

2

12

Baden

10

60
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Bono

4

24

Brandivy

2

12

Colpo

2

12

Elven

16

96

Grand-Champ

20

120

Île-aux-Moines

1

6

Île-d'Arz

1

6

La Trinité-Surzur

2

12

Larmor-Baden

5

30

Le Hézo

1

6

Le Tour-du-Parc

5

30

Locmaria-Grand-Champ

2

12

Locqueltas

3

18

Meucon

2

12

Monterblanc

6

36

Plaudren

3

18

Plescop

21

126

Ploeren

16

96

Plougoumelen

4

24

Saint-Armel

2

12

Saint-Avé

23

138

Saint-Gildas-de-Rhuys

5

30

Saint-Nolff

6

36

Sarzeau

37

222

Séné

25

150

Sulniac

10

60

Surzur

15

90

Theix-Noyalo

21

126

Trédion

1

6

Treffléan

2

12

Vannes

100

600

GMVA

390

2340
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La production locative sociale sera orientée de façon privilégiée sur le PLUS et le PLAi familial. La
programmation retient un principe de 70% PLUS et 30 % PLAi familial dans les opérations.
Très proche du marché locatif privé issu des défiscalisations en terme de niveau de loyer et
indispensable à l’équilibre de certaines opérations, le PLS est un logement adapté aux zones plutôt
tendues, à niveau de loyer assez élevé. Outre les foyers pour personnes âgées financés en PLS, il sera
réservé aux communes du cœur d’agglo, du secteur Golfe et les îles et aux pôles d’équilibre Elven et
Grand-Champ.
Son volume est estimé à hauteur de 10 % de la production globale sur ces communes, soit 39 logements
par an en moyenne.
Typologie de la production locative sociale :
PLUS

PLAI

PLS

Total PLH

Arradon

53

27

10

90

Arzon

6

4

2

12

Baden

36

17

7

60

Bono

13

7

4

24

Brandivy

8

4

12

Colpo

8

4

12

Elven

59

27

10

96

Grand-Champ

75

35

10

120

Île-aux-Moines

3

2

1

6

Île-d’Arz

3

2

1

6

La Trinité-Surzur

8

4

Larmor-Baden

18

9

3

30

Le Hézo

3

2

1

6

Le Tour-du-Parc

18

9

3

30

Locmaria-Grand-Champ

8

4

12

Locqueltas

12

6

18

Meucon

8

4

12

Monterblanc

24

12

36

Plaudren

12

6

18

Plescop

74

37

15

126

Ploeren

55

30

11

96

Plougoumelen

15

7

2

24

Saint-Armel

7

4

1

12

Saint-Avé

80

42

16

138

Saint-Gildas-de-Rhuys

18

9

3

30

Saint-Nolff

24

12

Sarzeau

133

65

24

222

Séné

89

45

16

150

Sulniac

40

20

Surzur

53

27
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14

126

Theix-Noyalo

74

38

Trédion

4

2

6

Treffléan

8

4

12

Vannes

355

175

70

600

GMVA

1404

702

234

2340

Pilotage de l'action et implication de GMVA
Il est proposé de reprendre le mode de fonctionnement déjà en cours à GMVA.
Les opérations seront proposées par les communes, les opérateurs et/ou les bailleurs sociaux et
présentées à GMVA à l’année N-1 au titre de la pré-programmation.
Le suivi de la pré-programmation permettra aux services de GMVA de réguler la préparation des
dossiers, soit en activant la mise au point de certains dossiers en cas d’insuffisance de propositions,
soit en établissant des listes de priorité dans le cas contraire.
Lors de cette pré-programmation, GMVA s’assurera que la répartition par territoire s’adapte aux
objectifs, en cumulé depuis le début du PLH, en tenant compte éventuellement des inflexions dans
la répartition de la demande.
Les opérations retenues devront correspondre aux critères fixés par GMVA (délibération) notamment
en terme de prix.
Maîtrise d’ouvrage et partenaires :
Maîtrise d’ouvrage politique : GMVA
Partenaires : Communes, bailleurs sociaux, État, …
Financements :
Sans objet
Indicateurs de suivi :
Nombre de logements locatifs sociaux réalisés par an, par financement et par commune.
Suivi cumulé et comparaison avec les objectifs du PLH.
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Action 4.2 : Soutenir le locatif social
Objectifs :
Favoriser la construction de locatifs sociaux PLUS et PLAi, notamment en zone urbaine.
Participer à l’entretien du parc existant.
Principes d’intervention :
GMVA apporte un soutien financier à la production locative sociale au titre de sa délégation de l’aide
à la pierre.
L’agglo apporte en complément une aide à la production locative sociale, différenciée selon le type
et la taille du logement. De manière à favoriser les petits logements T2 en réponse aux besoins
exprimés (près de la moitié de la demande est portée par des personnes seules) et développer une
offre de logements familiaux et notamment de très grand logement quand nécessaire, l’aide est
légèrement renforcée pour les logements à T2 , T4 et T5.
L’aide est adaptée aux coûts plus élevés dans les deux îles où il est plus particulièrement difficile
d’équilibrer les opérations, avec l’instauration d’un forfait de 10 000 € pour les locatifs sociaux de
type PLUS.
Plus facile à équilibrer compte tenu de ses niveaux de loyer, le PLS ne fait pas l’objet d’aide.

Taille du logement
PLUS

T1/Tl bis
2 500 €

PLUS/PLAi sur les îles
PLAi ordinaire

T2

T3

2 750 € 2 800 €

T4

T5 et +

Obj/an

€/an

3 250 €

3 500 €

232

649 600 €

2

20 000 €

107

535 000 €

10 000 €
4 200 €

4 600 € 5 000 €

5 300 €

5 500 €

PLAi adapté/structure

7 800 €

10

78 000 €

Acquisition/amélioration

5000 €

6

30 000 €

Renouvellement urbain

2000 €

34

68 000€

Foyer personnes âgées
et handicapées

1300 €

20

26 000€

Aides complémentaires de GMVA
Il est proposé de renforcer cette aide pour les opérations en zones urbaines, plus onéreuses, avec
un objectif de 34 logements par an. Le logement bénéficiera d’une aide de 2 000 € par logement
créé, soit 68 000€/an.
Les opérations en acquisition-amélioration sont privilégiées dans les centres anciens. Le PLH prévoit
la réalisation de 6 opérations par an. Plus complexes et coûteuses, GMVA souhaite en favoriser le
développement avec une aide apportée équivalente à 5 000 € par logement, soit 30 000 € par an.
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Participation des communes (PLUS et PLA-i)
L’aide financière de GMVA est conditionnée à la participation de la commune, d’un montant au moins
égal à 3000 €, plafonnée à l’aide de GMVA.
Cette participation peut prendre plusieurs formes :
•

Subvention directe,

•

Vente du terrain à un prix minoré,

•
Prise en charge d’une partie des travaux de remise en état du foncier (démolition,
dépollution) ou de viabilisation.
L’aide à la création de places supplémentaires en foyer pour personnes âgées et pour personnes
handicapées est reconduite. Elle s’élève à 1300 € par place, avec un objectif de 20 places nouvelles
places par an.
L’entretien du parc existant constitue pour les bailleurs un effort à poursuivre, tant en matière de
rénovation énergétique que de lutte contre l’amiante. GMVA soutiendra les travaux de rénovation
énergétique du parc social à hauteur d’une aide de 1000€/logement en moyenne (selon taille du
logement) avec un objectif de traiter 200 logements par an en moyenne, soit 1200 logements sur la
durée du PLH.
Maîtrise d’ouvrage et partenaires :
Maîtrise d’ouvrage politique : GMVA.
Partenaires : Communes, bailleurs sociaux, État, Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), …
Financements :
Budget de 1 406 600 € annuel (hors délégation aides à la pierre).
Indicateurs de suivi :
Nombre de logements locatifs sociaux réalisés par an, par taille et par commune.
Nombre de locatifs sociaux réalisés en renouvellement urbain hors minoration foncière par
commune.
Nombre de locatifs sociaux réalisés en acquisition-amélioration par commune.
Nombre de places supplémentaires en foyer par commune.
Nombre de locatifs sociaux ayant bénéficié de travaux de rénovation énergétique.
Suivi cumulé et comparaison avec objectifs du PLH.
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Action 4.3 : Soutenir la Politique de la Ville
Objectif :
Au-delà du contrat de ville signé par Vannes avec l’État, GMVA se positionne en acteur du
renouvellement urbain. En effet, le grand quartier de Kercado, considéré comme un quartier
prioritaire de la politique de la ville devra faire à moyen terme l’objet d’une grande opération de
réhabilitation et de renouvellement urbain. Différents indicateurs rendent cette option indispensable.
La taille du quartier, son positionnement stratégique, ainsi que l’impact d’une telle opération sur le
bailleur de l’agglomération (VGH) impliquent GMVA. C’est pourquoi l’agglomération souhaite soutenir
toute intervention qui poursuivra la mise en œuvre du contrat de ville sur les quartiers de la
géographie prioritaire de la politique de la ville à Vannes.
Principes d’intervention :
Les actions du PLH viendront en tant que de besoin participer à la politique globale de la Ville sur ces
quartiers. Ces actions de droit commun sont :


Prime à la réhabilitation thermique des locatifs sociaux.



Financement par GMVA de logements en PSLA.



Création d’une aide au logement en accession abordable pour favoriser son développement à
Vannes et diversifier l’offre de logements.



Politique de soutien et d’accompagnement des copropriétés.

Par ailleurs, GMVA soutiendra financièrement et si besoin sous forme d’appui technique, une étude
de définition du projet de renouvellement urbain de Kercado.
Maîtrise d’ouvrage et partenaires :
Maîtrise d’ouvrage : Vannes Golfe Habitat
Partenaires : GMVA, bailleurs sociaux, État, associations, …
Financements :
Participation financière à l’étude de définition du projet urbain à hauteur de 40 000€, maximum 25%
du coût de l’étude plafonné à 160 000 €.
Suite à cette étude, GMVA mobilisera en tant que de besoin des financements soit de droit commun,
soit exceptionnels qu’il n’est pas encore possible de définir précisément.
Partenaires : État, bailleurs sociaux, associations, …
Indicateurs de suivi :
Nombre de locatifs sociaux ayant bénéficié de travaux de rénovation énergétique dans le périmètre
du Contrat de Ville.
Nombre de PSLA réalisés dans le périmètre du Contrat de Ville.
Nombre de PTZ d’agglo accordés dans le périmètre du Contrat de Ville.
Nombre de copropriétés soutenues et ayant réalisé des travaux dans le périmètre du Contrat de
Ville.
Réalisation de l’étude de définition du projet de renouvellement urbain de Kercado (participation à
l’élaboration du CCTP et au groupe de travail).
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Action 4.4 : Animer la politique de logement social
Objectif :
Dans le cadre de sa compétence habitat et logement social, et afin de mettre en place une politique
d’animation ambitieuse, GMVA dispose d’un service habitat public au sein de la Direction Habitat.
Les missions de ce service se développent en fonction de l’accroissement du parc locatif social, de la
programmation communautaire, au vu de la spécificité de certains projets (personnes âgées, jeunes,
renouvellement urbain, etc.), ainsi qu’en fonction de nouvelles exigences réglementaires et
législatives. Le service doit ainsi se positionner en partenaire indispensable et constructif des
bailleurs, de l’État et tout autres acteurs de politique touchant au parc social.
Principes d’intervention :
Dans le cadre de l’animation de la politique habitat public, le service habitat public organisera des
réunions de travail pour construire puis signer une « charte » autour de la production et de la
vente de logements sociaux avec les bailleurs sociaux.
Elle devra permettre de définir l’implantation des opérations (en articulant habitat-servicestransport), la typologie des logements (taille, typologie, …) et les publics ciblés (jeunes ménages,
seniors, …), les objectifs de diversification de la taille des logements en fonction des lieux
d’implantation et des objectifs visés.
Elle permettra de se mettre d’accord sur les objectifs de GMVA et de mettre en place de moyens
coordonnés d’y parvenir et de répondre au mieux aux besoins sociaux du territoire.
De façon générale, le service habitat public continuera ses missions :
•

Définir la Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) en intégrant notamment les
objectifs d’attribution des ménages aux revenus en dessous du 1er quartile en dehors des
secteurs ANRU

•

Faire vivre les politiques d’attribution, de loyer, de surloyer définies avec les partenaires,
ainsi que les modalités d’intervention de chaque partie (participation financière, cession
foncière, …).

•

Assurer les conditions de prise en charge de la demande locative sociale et de mise en place
un plan partenarial de gestion de la demande

•

Définir conjointement avec les bailleurs les conditions de production de l’offre nouvelle tant
locative qu’en location-accession, les conditions de vente des logements HLM (contreparties
en logements à construire, …).

•

Intégrer les possibilités offertes par le futur Office Foncier Solidaire.

•

Participer au suivi des opérations de réhabilitation et de renouvellement du parc existant.
Ces interventions pourraient être l’occasion de tester des opérations de requalification
ambitieuse sur des quartiers comme Square Morbihan. Opération qui pourrait être précurseur
du projet de renouvellement urbain du quartier de Kercado.

•

Mobiliser les capacités de développer une offre en colocation, en réponse aux besoins des
jeunes notamment.

•

Étudier l’expérimentation d’une bourse du logement.

•

Examiner les possibilités d’auto-réhabilitation accompagnée.

•

Organiser et animer la Conférence Intercommunale du Logement.

189

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018

Programme Local de l’Habitat de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération

Affiché le
ID : 056-200067932-20181214-181213_DEL14-DE

•

Participer au Club Décentralisation et Habitat à l’échelle de la Région.

•

Etc.

Maîtrise d’ouvrage et partenaires :
Maîtrise d’ouvrage politique : GMVA
Partenaires : Communes, bailleurs sociaux, État, ADOHLM, réservataires, associations, organismes
agrées, représentants des personnes défavorisées, CDC, …
Financements :
L’animation de la politique habitat social est intégré dans la Direction habitat.
Participation au Club Décentralisation et Habitat : 1 818€/an
Participation au fichier commun de la demande locative sociale : 8 900€/an
Indicateurs de suivi :
Nombre de réunions d’animation.
Charte partenariale.
Mise en œuvre d’un plan partenarial de gestion de la demande.
Élaboration de la Convention Intercommunale d’Attribution.
Tenue de la Conférence Intercommunale du Logement.
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Diversifier l’offre de logements
Action 5.1 : Intégrer une diversification des logements dans les programmes
Objectif :
Assurer dans l’ensemble du territoire une diversification de l’offre
en tenant compte des capacités d’investissement, des orientations
des politiques publiques et des coûts du marché.
Il s’agit d’intégrer outre la part de locatifs sociaux :


la part de logements en accession abordable.



les logements en accession du marché libre.



la part de locatifs privés, soutenus par la défiscalisation étant désormais réduite, cette
proportion est désormais proposée en toute hypothèse, en attente de clarification sur les
possibilités nouvelles (dérogation ?, autres modalités à venir à moyen terme ?).

Principes d’intervention :
Il y a plusieurs modalités possibles d’intervention pour intégrer une diversification des logements
produits qui rejoignent pour certaines d’autres actions du PLH :


L’intégrer directement dans la programmation de logements (à définir dans chacune des
communes en fonction d’une approche globale de l’offre dans la commune), au sein de ZAC,
de lotissements, dans les OAP des PLU, etc.



Développer l’offre de terrains à prix minorés comme cela est déjà pratiqué dans certaines
opérations avec des clauses anti-spéculatives en cas de revente.



Inciter à la péréquation financière des opérations en communes pour mieux équilibrer les
coûts des opérations en renouvellement urbain et celles en extension.



S ‘appuyer sur un Office Foncier Solidaire dont la création fera l’objet d’une analyse
d’opportunité et de faisabilité.



Promouvoir la cession de logements HLM.



Développer la location-accession (PSLA) à hauteur de 55 PSLA/an.



Mettre en place un Office Foncier Solidaire et le démembrement foncier.

Inscription dans les PLU


Introduire des tailles minimales de logements, possibilité à utiliser éventuellement sur
Vannes.



Produire des Orientations d’Aménagement et de Programmation sur les sites privilégiés (zones
U, de restructuration urbaine ou zones AU) avec le taux ou le nombre de lots ou de logements
réservés à l’accession abordable ou le PSLA. Il peut s’agir de VEFA à prix contenu – maxi 45
000 €/lot ou un coût m2 = 2400 € - le prix de vente maximal du lot ou du logement en VEFA
sera fixé via une délibération.



Ces logements seront réservés à une clientèle spécifique, primo-accédants modestes pour les
inciter à rester sur le territoire, etc. Les critères sont à définir dans une délibération. Ces
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accédants feront par ailleurs l’objet d’une aide complémentaire de GMVA (voir fiche
suivante).
Proposition de répartition de logements :
% accession
libre

% accession
abordable

% locatifs
sociaux

% locatifs
privés

Cœur d'agglo

45%

15%

25%

15%

dont Vannes

43%

15%

22%

20%

21%

10%

Landes de Lanvaux

69%

Golfe et les îles*

53%*

19%

21%

10%

GMVA

53%

27%

23%

13%

*(dont RS)
Les répartitions sont données en pourcentage de façon à ne pas entraîner un volume figé.
Elles sont à prendre comme des indications, à l’exception des locatifs sociaux, précisés par
ailleurs.

Répartition des logements :
Le logement abordable intègre le logement en accession sociale de type PSLA à hauteur de 55 par an,
répartis comme suit :


30 sur le cœur d’agglo.



20 dans le secteur Golfe et les îles.



5 à Elven et Grand-Champ si le marché le permet (sinon, report sur les autres secteurs).

Dans le cadre de l’animation de la politique habitat, la Direction habitat assurera un suivi de la
répartition des logements dans les projets et les opérations.
Cette répartition est à apprécier sur un ensemble de projets d’une commune et sur plusieurs années
et non par opération et par année.
Maîtrise d’ouvrage et partenaires :
Maîtrise d’ouvrage politique : GMVA
Partenaires : Communes, bailleurs sociaux, Aménageurs, OFS, EPF Bretagne
Financements :
Sans objet
Indicateurs de suivi :
Nombre et typologie des logements réalisés par an et par commune.
Nombre de logements en accession abordable.
Nombre de logements PSLA.
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Action 5.2 : Préserver et soutenir une accession abordable des familles
Objectif :
Favoriser les itinéraires résidentiels, accroître la mobilité dans le parc locatif, et notamment
l’accession à la propriété des ménages modestes dans l’ensemble des communes de GMVA. Cette
diversification est en phase avec l’accueil de nouveaux actifs et le maintien des familles dans toutes
les communes de l’agglomération.
Étant plus particulièrement difficile à mettre en œuvre dans les communes au marché tendu et au
foncier onéreux, cette action vise plus particulièrement le secteur du coeur d’agglomération et le
Golfe et les îles sur son volet financier du soutien à l’accession abordable (hors PSLA). En effet, les
prix de terrain constructibles sur les communes des Landes de Lanvaux permettent déjà une accession
abordable, qu’il n’est donc pas nécessaire de subventionner (au risque sinon d’entraîner une hausse
des prix fonciers)
Principes d’intervention :
Favoriser l’accession abordable adaptée par le versement d’une aide aux projets pour le financement
de 100 logements abordables par an.
Cette aide pourra être versée directement aux opérateurs, après accord et signature d’une
convention sur la programmation et l’aménagement permettant d’accéder aux aides de GMVA.
Cet apport est fixé à :


3500€/logement dans les communes du cœur d’agglo, du Golfe et des îles, en contrepartie
de la production soit de lots à bâtir à prix inférieurs au marché, soit de logements à prix bâti
encadré.

L’impact et les modalités d’attribution de cette aide seront précisés suite à l’adoption du PLH, par
une étude spécifique de l’ADIL 56 menée dans le cadre de sa mission d’observatoire. Cette étude aura
pour objet de définir les prix de l’abordable par secteur géographique (un pourcentage en dessous
des prix du marché avec un prix plafond de la surface de et les critères de revenus des ménages
pouvant y prétendre).
Critères d’attribution de l’aide de GMVA seront à compléter/adapter suite à l’étude de l’ADIL et
pourraient aborder les thématiques suivantes par exemple :
 La localisation du bien : dans des opérations d’aménagement éligibles (à définir avec l’étude)
 Le niveau de ressources des accédants
 La surface du terrain ou du logement
 Le coût du logement (prix max de parcelle, prix au m², …)
 Origine géographique des ménages (éventuellement)
 …
La contrepartie pour les ménages est la mise en œuvre d’un dispositif anti spéculatif à la revente (à
définir).

Soutien à l’accession sociale via le PSLA à hauteur de 55 PSLA par an


2500€/ par logement financés en PSLA, versé à l’accédant selon critères notamment de prix
plafonds de vente.

À terme, la mobilisation de foncier acquis et géré par l’Office Foncier Solidaire (OFS), pourra
remplacer partiellement l’aide à l’accession abordable
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Maîtrise d’ouvrage et partenaires :
Maîtrise d’ouvrage politique : GMVA
Partenaires : Communes, aménageurs et promoteurs, ADIL, OFS, …
Financements :
PEA – Direction Habitat et Direction Urba (Service Aménagement et Planification)
350 000€/an pour 100 logements/terrain qualifiés d’abordable.
137 500€/an pour 55 PSLA.
Indicateurs de suivi :
Nombre financements accession abordable accordés par an, par taille et par commun concernée.
Nombre financements PSLA accordés par an, par taille et par commune.
Réalisation de la grille de critère par l’ADIL 56.
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Poursuivre l’amélioration du parc
Action 6.1 : Réduire la vacance et développer le parc privé conventionné
Objectifs :


Intervenir sur le centre-ville de Vannes dans le cadre du projet « Action Cœur de Ville » pour
y réduire la vacance et favoriser la réhabilitation du parc ancien. Cet objectif participe de la
réduction de la consommation foncière et de la production neuve à réaliser par une
mobilisation accrue du parc existant.



Poursuivre l’intervention auprès des copropriétés fragiles ou en difficultés.



Étendre aux mono propriétés les opérations de réhabilitation.



Développer des logements locatifs conventionnés.

Principes d’intervention :


Lancement d’une étude diagnostic de la vacance des logements et des mono propriétés et
repérage des publics cible.



Lancement d’une étude pré opérationnelle de type Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat-Renouvellement Urbain sur la ville de Vannes.

Les objectifs à aborder dans l’étude concernent en priorité :





La résorption de la vacance.



Le conventionnement de logements locatifs, dont le soutien financier pourra être
augmenté en fonction du gain énergétique.



L’amélioration du parc privé, dont les travaux ciblés seront définis à l’issue de l’étude,
tant en type d’occupation qu’en type de travaux.

La poursuite du Plan d’actions en faveur des copropriétés : VOC, POPAC et OPAH Copropriétés

Maîtrise d’ouvrage et partenaires :
Maîtrise d’ouvrage politique : GMVA
Maîtrise d’ouvrage des travaux : propriétaires bailleurs et propriétaires occupants, syndicats de
copropriétaires
Partenaires : ANAH, Conseil Départemental, Communes, syndics, …
Financements :
Suivi animation du plan d’actions en faveur des copropriétés (VOC, POPAC, OPAH Copropriétés) : 125
000€/an
Aide aux travaux – plan d’actions copropriétés = 100 000€/an
Étude pré-opérationnelle OPAH RU : 120 000€ TTC, avec subvention Etat : 50% du HT
Suivi animation si OPAH RU : 300 000 € TTC/an, avec subvention Etat : 50% du HT
Les aides complémentaires de GMVA et de la ville de Vannes seront déterminées dans le cadre de
l’étude.
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Étude de diagnostic de la vacance des logements et des mono propriétés : 50 000 € TTC avec une
subvention Etat correspondant à 50% du HT
Aide à la sortie de vacance : 10/an à 3 000/logt = 30 000€/an
Aide conventionnement avec travaux (condition 35 % de gain énergétique) : 5/an à 3 000€/logt = 15
000€ /an
Indicateurs de suivi
À voir Indicateurs mis au point au démarrage de l’OPAH mais possibles de recenser :
Nombre de logements améliorés dans le cadre de l’OPAH-RU
Nombre de sortie de vacance dans le cadre de l’OPAH-RU
Nombre de logements conventionnés dans le cadre de l’OPAH-RU – Type et durée de
conventionnement
Nombre de copropriétés améliorées dans le cadre de l’OPAH copropriétés et du POPAC
Montant des travaux engagés, par année, par type et par commune
Montant des aides accordées, par année, par type et par commune

196

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018

Programme Local de l’Habitat de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération

Affiché le
ID : 056-200067932-20181214-181213_DEL14-DE

Action 6.2 : Poursuivre l’amélioration du parc privé
Objectifs :
La valorisation du parc ancien reste une priorité de GMVA qui entend poursuivre ses efforts
d’amélioration des logements existants sur l’ensemble du territoire. Plusieurs types de logements ou
de ménages sont ainsi concernés par la mise en place de conseils dédiés et/ou de financements
complémentaires aux travaux :


Amplifier l’effort d’amélioration du parc de logements et de réduire la consommation
énergétique.



Anticiper les besoins en matière d’adaptation de l’habitat privé au vieillissement de manière
à favoriser le maintien à domicile.



Accompagner l’adaptation de l’habitat privé aux handicaps.



Participer à la lutte contre l’habitat indigne.



Accompagner l’auto-réhabilitation des ménages très modestes.

Principes d’intervention :
Accroître les travaux d’amélioration thermique du parc privé : Opération Rénovée
Avec son guichet unique Opération Rénovée dédié à l’amélioration de l’habitat, les services de
l’agglomération accompagnent les propriétaires occupants à réaliser des travaux de rénovation
énergétique de leur logement et à obtenir les subventions disponibles.
Conforter les aides au diagnostic pour ménages PO+ et PO++ afin de favoriser les travaux et atteindre
les objectifs retenus dans le PCAET :
L’objectif est d’aider 150 ménages Anah/an et 150 ménages hors Anah/an (PO+ et PO++)

Anticiper les besoins croissants en matière d’adaptation de l’habitat privé au vieillissement :
Opération Rénovée
Relayer l’information sur les aides dont peuvent bénéficier les personnes âgées propriétaires –
occupant de leur logement.
Proposer un diagnostic en ergothérapie aux ménages propriétaires occupants à revenus modestes afin
de favoriser la réalisation de travaux d’adaptation et aider au financement de ces travaux
L’objectif est d’aider 90 logements par an.

Soutenir l’adaptation des logements privés aux handicaps : Opération Rénovée
Participer à l’adaptation de 10 logements du parc privé aux handicaps avec un financement à hauteur
de 30 % des travaux. L’objectif est d’aider 10 logt/an.

Participer à la lutte contre l’habitat indigne :
Soutien et participation de GMVA au PDLHI pour 6 logements par an.
Formation /information des CCAS et des élus pour mieux identifier les populations concernées,
connaître les processus d’intervention possibles et résoudre les situations rencontrées.

197

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018

Programme Local de l’Habitat de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération

Affiché le
ID : 056-200067932-20181214-181213_DEL14-DE

L’objectif est d’aider 6 logements par an.

Soutenir l’auto-réhabilitation accompagnée dans le cas du partenariat avec les Compagnons
Bâtisseurs :
Il s’agit d’apporter un soutien aux ménages en difficulté et bénéficiant d’un processus d’autoréhabilitation par une association d’insertion : les compagnons bâtisseurs.
Maîtrise d’ouvrage et partenaires :
Maîtrise d’ouvrage politique : GMVA
Maîtrise d’ouvrage des travaux : propriétaires occupants
Partenaires : ANAH, Conseil Départemental, Communes, association de maintien à domicile, CCAS,
association d’insertion, …
Financements :
Opération Rénovée :
Aide au diagnostic : 60 000€/an (étude à mener sur marché diagnostiqueur)
Aide aux travaux : 300 000€ en 2019 puis 700 000€/an à partir de 2020 = montée en puissance PCAET
+1 ETP chargé Opération Rénovée service Habitat Privé = 35 000€/an pour augmentation objectif
adaptation et énergie/PCAET
Pour mémoire : +0,4 ETP thermicien PCAET service énergie – Direction Environnement (Budget
Environnement)

Anticiper les besoins croissants en matière d’adaptation de l’habitat privé au vieillissement :
Opération Rénovée
Objectif : 90/an
Aide aux travaux : 135 000€/an (30% dans la limite de 1 500€/logt)
Marché diagnostic ergothérapeute : 60 000€/an

Accompagner l’adaptation de l’habitat privé aux handicaps : Opération Rénovée
Objectif : 10/an
Aide aux travaux : 30 000€/an (30% dans la limite de 3 000€/logt)

Lutte contre l’habitat indigne
Objectif : 6 log/an
Aide aux travaux : 3000€/logement, soit 18 000€/an

Soutien à l’auto-réhabilitation accompagnée – Compagnons Bâtisseurs
Convention avec les Compagnons Bâtisseurs Bretagne : 5250€/an
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Indicateurs de suivi :
Nombre et type de logements améliorés dans le cadre de l’Opération Rénovée
Nombre et type de logements bénéficiant d’une aide à l’adaptation au vieillissement
Nombre et type de logements bénéficiant d’une aide à l’adaptation aux handicaps
Nombre et type de logements indigne
Montant des travaux engagés, par année, par type et par commune
Montant des aides accordées, par année, par type et par commune
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Répondre aux besoins spécifiques
Action 7.1 : Poursuivre l’amélioration de l’accueil des personnes âgées
Objectifs :
Améliorer les conditions de conseils des personnes âgées et de leur famille.
Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées soit en favorisant l’adaptation de leur logement,
soit en promouvant du logement locatif dans les centralités.
Principes d’intervention :
Favoriser une offre locative en petites unités en centralités ; expérimenter le béguinage.
Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des communes et de l’animation de la politique de
l’habitat, GMVA fera la promotion auprès des communes et des bailleurs sociaux afin d’engager une
opération de type « béguinage ». Il s’agit une unité de logements locatifs indépendants comportant
un ou plusieurs espaces communs. Installé en centre urbain, cet espace de vie permet aux personnes
âgées qui le souhaitent de se rapprocher des services et équipements des centralités et de ne pas
être isolées.
L’autre possibilité consiste en production locative sociale « classique » en petites unités dans les
centres bourgs ou centre-ville.
Ces opérations peuvent bénéficier des aides au locatif social mentionnées à l’action 4.2
Aide à la création de places dans les établissements de personnes âgées :
GMVA apporte un soutien financier à toute création de nouvelles places dans les structures existantes
à hauteur de 1300 € par logement. L’objectif est de participer à la création d’une vingtaine de places
chaque année.
Maîtrise d’ouvrage et partenaires :
Maîtrise d’ouvrage politique : Communes
Partenaires : bailleurs sociaux, association de maintien à domicile, Conseil Départemental, GMVA, …
Financements :
Aide spécifique à la création de logements dédiés aux personnes âgées : 26 000 €/an
Indicateurs de suivi :
Nombre et type de logements crées pour les personnes âgées
Montant des aides accordées, par année, par type et par commune
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Action 7.2 : Répondre aux besoins en logement des jeunes
Objectifs :
Le diagnostic réalisé au printemps 2018 n’a pas fait apparaître de forts besoins de logements pour les
jeunes, juste une légère tension dans le parc privé et les RJT (Résidences Jeunes Travailleurs).
La rentrée universitaire qui a suivi a révélée des besoins de plus en plus difficiles à satisfaire, en lien
avec un accroissement des formations et des échanges inter-universités.
Le développement de l’offre d’hébergement touristique via des plates-formes locatives participe sans
doute à la réduction de l’offre de petits logements locatifs dans le centre-ville.
Dès lors le PLH engage plusieurs procédés complémentaires :


Prolonger certaines actions déjà en vigueur notamment l’offre des Foyers de Jeunes
Travailleurs pour maintenir des tarifs attractifs.



Chercher des solutions alternatives dans le parc existant en facilitant l’accès au logement
social HLM.



Assurer l’observation des besoins et évaluer les nécessités d’une intervention à venir en
mobilisant l’Adil dans le cadre de sa mission observatoire afin d’évaluer plus précisément les
besoins en logements des jeunes et définir les modalités de réponse.



L’OPAH-RU intégrera dans ses objectifs un volet spécifiquement dédié aux petits logements
locatifs.

Principes d’intervention :
Poursuivre le soutien aux Résidences Jeunes Travailleurs à hauteur d’une aide annuelle de 20 000€
par résidence. Ce soutien doit permettre aux résidences d’assurer leur politique d’animation sans
obérer leur politique de loyer adapté.
Favoriser la mobilisation de l’offre locative dans le parc social.
Partenariat avec les bailleurs sociaux pour :


la mobilisation des logements vacants dans le parc locatif social (cf. charte partenariale)



la possibilité de baux en sous-location ou en colocation à destination des jeunes.

Maîtrise d’ouvrage et partenaires :
Maîtrise d’ouvrage politique : GMVA
Partenaires : bailleurs sociaux, FJT, Vannes, …
Financements :
Aide annuelle au fonctionnement des FJT de Vannes : 60 000 €/an
Indicateurs de suivi :
Nombre de logements mobilisés et localisation dans le parc locatif social
Nombre de baux, type de logement et localisation en colocation mis en œuvre
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Action 7.3 : Organiser une réponse aux besoins en logement des saisonniers
Objectifs :
L’hébergement des travailleurs saisonniers demeure une difficulté dans de nombreuses situations sur
le secteur Golfe et les îles. Tout comme pour le logement des jeunes dans la ville de Vannes, le
développement de l’offre d’hébergement touristique via des plates-formes en réduit fortement la
disponibilité rendant l’accueil de saisonniers dans le parc privé de plus en plus complexe.
Les communes s’occupent en général de l’hébergement des effectifs publics. En revanche, ces outils
ne permettent pas de répondre aux besoins des saisonniers des activités privées.
GMVA souhaite accompagner l’activité saisonnière indispensable au fonctionnement économique du
territoire de plusieurs manières :


Renforcer la connaissance et en l’actualisant



Développer une politique d’information voire d’animation



Favoriser une médiation locative pour mobiliser le parc privé

Pour autant, cette politique bien qu’intégrée dans le PLH sera plutôt à mettre en œuvre par le Pôle
Attractivité et Développement (développement économique et touristique) de GMVA.
Principes d’intervention :
Étude diagnostic et mise en place d’un suivi annuel des besoins par GMVA
Il s’agit de réaliser un recensement des besoins en emplois saisonniers et en hébergement. Ce
recensement aura pour vocation d’être alimenté chaque année selon des modalités que l’étude et les
Directions économie, tourisme et habitat détermineront.
Cette étude pourrait également permettre d’orienter sur :


la construction d’une plate-forme et animation d’un site dédié pour cette information,
inscription des employeurs, échanges d’information, etc.



la mobilisation du parc privé et la mise en œuvre d’une intermédiation locative auprès
des propriétaires de grands logements, susceptibles de mettre une chambre ou partie de leur
logement en location spécifique pour les saisonniers- un partenariat avec les employeurs
serait à déterminer.

Maîtrise d’ouvrage et partenaires :
Maîtrise d’ouvrage politique : GMVA
Partenaires : communes, associations de commerçants, pôle emploi, …
Financements :
À voir avec le Pôle Attractivité et Développement.
Indicateurs de suivi :
Réalisation de l’étude et propositions de solutions
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Action 7.4 :
démunies

Renforcer l’offre de logement à destination des populations

Objectifs :
Vannes et certaines communes du cœur d’agglo exercent auprès des personnes démunies un certain
attrait. Ils y trouvent plus aisément logements adaptés, anonymat relatif, offre de services et d’aides,
de soins, etc. GMVA assume cette responsabilité sociale en :


Soutenant des actions déjà mises en œuvre dans le cadre d’un partenariat ou de démarches
institutionnelles



Participant au financement d’un nouvel hébergement d’urgence.



Prévoyant le renforcement de l’accueil des personnes en grande difficulté par la création de
nouveaux lits.

Principes d’intervention :
Développer sur le cœur d’agglo des logements résidentiels à destination des jeunes en insertion
Participer au financement de dispositifs de sous-location dans le privé.
Conventionner avec une AIVS (AMISEP) pour développer un partenariat.
Participer au financement du Fond de Solidarité Logement.
Ce fonds, institué par le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des
Personnes Défavorisées (PDALHPD), accorde, sous certaines conditions, des aides financières aux
familles accédant à un logement ou éprouvant des difficultés à s’y maintenir.
Organiser une mise en réseau et une réponse coordonnée des collectivités en matière de
logement d’urgence
Il s’agit d’une mission d’animation en lien avec les associations, les mairies, les CCAS, les bailleurs
sociaux, directions de structures, etc. afin de se doter :


d’un mode partagé d’utilisation des logements d’urgence et de leurs conditions de sortie.



de mise en place d’un mode opératoire coordonné entre les communes pour apporter une
réponse satisfaisante aux besoins en urgence.

Soutenir la création de nouvelles unités d’hébergement
Les besoins en hébergement d’urgence et de mise à l’abri seront renforcés par la création d’un
nouveau CHRS Urgence d’une trentaine de places. Cet hébergement vise à remplacer et améliorer
le dispositif d’accueil d’urgence existant.
Construction d’une pension de familles de 25 logements destinés à de l’hébergement pérenne de
ménages en difficulté.
Le financement sera assuré en mobilisant des PLA-i adapté/structure.
Enfin une réflexion sera organisée au sein de groupes de travail pour évaluer les besoins et les
modalités de réponse aux difficultés de logement de personnes en difficulté psychique.
Maîtrise d’ouvrage et partenaires :
Maîtrise d’ouvrage politique : GMVA
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Partenaires : Communes, État, Conseil Départemental, associations d’insertion, CCAS, bailleurs
sociaux, …
Financements :
Logements résidentiels à destination des jeunes en insertion : 14 000€/an.
Aide fonctionnement FSL : 0,10€/hab/an (environ 17 200€/an)
Soutien à la construction d’un CHRS Urgence : 30 places envisagées financés en PLA-i
adapté/structure (cf. fiche 4.2)
Aide complémentaire de GMVA : 7 800€/logement (cf. fiche 4.2) soit 234 000 €
Soutien à la construction d’une pension de familles : 25 places envisagées, à définir lors de la
programmation effective. Financement en PLA-i adapté/structure (cf. fiche 4.2)
Aide spécifique de GMVA : 7 800€/logement (cf. fiche 4.2) soit 195 000 €
Indicateurs de suivi :
Nombre et type de logements par commune crées pour les jeunes en insertion
Réalisation et nombre de places de d’hébergement spécifique : CHRS urgence, Pension de familles
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Action 7.5 : Accueillir les gens du voyage et répondre aux besoins de
sédentarisation
Objectifs :
Dans les 6 prochaines années, il est prévu de :


Stabiliser le mode de gestion des aires d’accueil existantes et futures.



Réponde aux obligations légales par la création de aires d’accueil.



Adapter le fonctionnement estival.



Pérenniser l’accueil estival



Participer à la scolarisation des enfants.

Principes d’intervention :
Répondre aux obligations règlementaires avec la création de terrains familiaux
GMVA va engager la réalisation de terrains familiaux à Plescop.
Adapter le fonctionnement de l’accueil estival :
Le système de rotation entre quelques communes présentant un coût élevé et mobilisant fortement
les services des communes comme de l’agglomération, le PLH financera l’aménagement d’un 3ème
terrain d’accueil pérenne pour l’accueil des groupes familiaux.
Poursuivre l’accompagnement social des ménages :
GMVA poursuit sa participation aux actions socio-éducative mises en œuvre par des travailleurs
sociaux ou associations avec un apport financier.
Assurer une bonne gestion des aires d’accueil via un marché de gestion.
Maîtrise d’ouvrage et partenaires :
Maîtrise d’ouvrage politique : GMVA
Partenaires : Communes, État, Conseil Départemental, …
Financements :
Répondre aux obligations règlementaires Terrain familial : 750 000€
Aménagement d’un terrain d’été pérenne : 50 000€
Aide à la scolarisation des enfants des gens du voyage : 15 000€/an
Marché de gestion des aires d’accueil : 400 000€/an
Indicateurs de suivi :
Etat des projets en cours et des réalisations de l’année.
Montants engagés
Aménagement du terrain pérenne
Aménagement des nouvelles aires d’accueil
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Animer, observer et évaluer la politique de l’habitat
Action 8.1 : Animer, renforcer et assurer le fonctionnement partenarial
Objectifs :


Associer les partenaires à la mise en œuvre du PLH.



Diffuser l’information relative à l’habitat auprès des élus, des partenaires et du public.



Identifier le service « habitat » comme interlocuteur de GMVA.

Principes d’intervention :
GMVA accompagnera les communes dans la mise en œuvre du PLH. Sur sollicitation des communes,
les services du Pôle Aménagement du Territoire pourront assister les élus et les techniciens dans :


leur appropriation des dispositifs du PLH ;



la mise en compatibilité de leur document d’urbanisme avec le PLH ;



leurs négociations avec les partenaires (aménageurs, promoteurs, bailleurs, …).

GMVA mobilisera les partenariats nécessaires au traitement des problématiques des publics
spécifiques. Ces partenariats devront notamment permettre :


la mise en relation de la demande des jeunes avec l’offre spécifique ;



l’élaboration et la signature d’une charte partenariales avec les bailleurs sociaux. Elle sera
pour le développement et la gestion du logement social (en accession comme en locatif),
signée par l’Etat, le Conseil Départemental, les communes, les bailleurs et les opérateurs.
Sur la base de la programmation annuelle, cette charte devra définir :


les modalités d’intervention de chaque partie (participation financière, …) ;



les conditions de production de l’offre nouvelle ;



les conditions de réhabilitation et de renouvellement du parc existant ;



les conditions de vente des logements HLM ;



les conditions de prise en charge des garanties d’emprunt ;



les conditions d’attribution, de loyer, de surloyer ;



les conditions de prise en charge de la demande locative sociale ;



la mise en place un plan partenarial de gestion de la demande ;



l’élaboration d’une convention Communale d’Attribution (CIA) …

GMVA mettra en place des groupes de travail avec les partenaires concernés, en particulier sur deux
thématiques :


la mise en place d’un partenariat entre les communes et les partenaires en charge du
logement d’urgence ;



les besoins en hébergement social et notamment l’opportunité de la création d’une résidence
pour les personnes en difficulté psychique(avec les associations en charge des dispositifs).
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GMVA mettra en place un comité de suivi du PLH. Cette instance se réunira au moins une fois par an.
Elle devra notamment décider de l’opportunité d’une révision des objectifs du PLH en fonction de
l’évolution des contextes socio-économique, réglementaire et financier.
GMVA poursuivra en « guichet unique » dédié à l’habitat. Cet outil devra proposer :


un lieu et un interlocuteur uniques (ex : Direction habitat de GMVA) ;



un accueil physique et/ou téléphonique et/ou par messagerie électronique ;



un personnel capable d’informer et d’orienter toute personne à la recherche d’une
information relative à l’habitat.

GMVA développera enfin des outils pour la diffusion de l’information relative à l’habitat : articles de
presse, expositions, outils propres à GMVA (bulletins, plaquettes, site internet, …)
Maîtrise d’ouvrage et partenaires :
Maîtrise d’ouvrage politique : GMVA
Partenaires : Communes, ADIL 56, partenaires institutionnels : Etat, Conseil Départemental,
associations d’insertion, bailleurs sociaux, …
Financements :
Coût intégré
Indicateurs de suivi :
Sollicitation des services de GMVA
Recensement des partenariats mis en place
Compte-rendu des groupes de travail thématiques
Compte-rendu des réunions du comité de suivi du PLH
Bilan de l’accueil par le guichet unique
Compte-rendu du séminaire habitat
Recensement des outils de diffusion
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Action 8.2 : Poursuivre et approfondir le fonctionnement de l’observatoire
Objectifs :


Se doter d’un observatoire adapté aux nouveaux objectifs et actions du PLH.



Proposer une fiche communale afin d’assurer un suivi de proximité de la mise en œuvre du
PLH.



Intégrer l’observatoire foncier.



Se doter des moyens d’information et de partage avec les partenaires et professionnels.

Principes d’intervention :
L’observatoire porte actuellement sur :
-

les loyers du parc privé

-

l’accession sociale à la propriété

-

l’offre et la commercialisation des terrains à bâtir en ZAC et lotissement. Il est intéressant
d’y associer les informations issues de l’observatoire foncier.

-

la demande locative sociale. Cet observatoire devra notamment suivre l’évolution de la
demande en cours, des demandes satisfaites (attributions), du délai moyen d’attribution

Le suivi du PLH est assuré par la mise en place d’une évaluation annuelle du PLH comprenant :


un bilan de la mise en œuvre des actions du PLH ;



une analyse de l’évolution des contextes socio-économique, réglementaire et financier;



une analyse de l’évolution des marchés locaux de l’habitat.

Contribution au fichier commun de la demande locative sociale
La mise en place du fichier commun de la demande locative sociale à l’échelle du département par
l’ADO HLM et le CREHA OUEST est mise en œuvre depuis 2006.
GMVA poursuit son adhésion et de consultation gratuite de la base pour les communes intéressées.
Maîtrise d’ouvrage et partenaires :
Maîtrise d’ouvrage politique : GMVA
Partenaires : ADIL 56, ANAH, ADO HLM, Conseil Départemental, Région, Communes, …
Financements :
Adhésion à l’ADIL et mission d’observation : 68 550€/an
Participation annuelle au fichier commun de la demande locative sociale : 8 900€/an
Participation au club décentralisation et Habitat : 1 818€/an
Indicateurs de suivi :
Données des différents observatoires
Rapport annuel d’évaluation du PLH
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Action 8.3 : Animer un observatoire des politiques publiques
Objectif :
Compte tenu de la multiplicité des compétences de GMVA, du nombre accru de communes, de la
complexité des interventions en matières d’urbanisme et d’aménagement, il apparaît nécessaire de
renforcer l’outil d’observation des politiques de l’habitat par un suivi des différentes politiques
publiques liées à l’aménagement dans toutes ses orientations. Il s’agit d’alimenter le suivi des
interventions, favoriser les évaluations et améliorer le pilotage de GMVA dans ses différents domaines
de compétences.
Principes d’intervention :
Animation de l’observatoire foncier permettant d’être à la fois un outil de veille sur les secteurs à
enjeux et un outil de références foncières. La veille foncière a pour objectif de repérer les
opportunités représentant un intérêt stratégique pour les collectivités.
L’observatoire foncier doit également suivre l’évolution de la consommation foncière, la constitution
des réserves foncières, la commercialisation du foncier opérationnel (taille et prix des lots, délais de
vente).
Animation de l’observatoire de l’habitat et des études thématiques ponctuelles inscrites dans le PLH
ou venant en complément sur des sujets qui apparaissent au cours du PLH.
Mettre en place des modalités de suivi et partage d’informations sur d’autres thèmes connexes :


Démographie,



Stratégie de peuplement



Urbanisme



Permis de construire



Déchets, transport



Eau



Etc.

Maîtrise d’ouvrage et partenaires :
Maîtrise d’ouvrage politique : GMVA
Partenaires : ADIL, communes et fournisseurs de données,
Financements :
Coûts intégrés
Indicateurs de suivi :
Sans objet
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BUDGET DU PLH 2019-2024
Nb : certaines actions retenues dans le PLH sont budgétées sur d’autres lignes, d’autres services de
GMVA.
Thématique

Montant
moyen annuel

Montant
PLH 2019-2024

1 308 600 €

7 851 600 €

Aide complémentaire Acquisition-Amélioration et
Renouvellement Urbain en centres-bourgs

98 000 €

588 000 €

Réhabilitation thermique parc locatif social

200 000 €

1 200 000 €

Investissement
Construction neuve de logements sociaux (PLUS, PLAi, PLS)
Dont la construction d'un CHRS Urgence (30 places)

Logement
Locatif social

Logement
Locatif social
Logement
Locatif social
Accession à la
propriété

Habitat Privé
Action cœur de
ville

Dont la construction une pension de famille (25 places)
Dont la construction de 20 nouvelles places en Foyer
personnes âgées et handicapées/an

Etude de renouvellement urbain de Kercado
(25% de l'étude, plafonnée à 40 000€)
Favoriser l'accueil de nouveaux actifs et familles (accession à la
propriété)
Favoriser la location-accession (PSLA)

40 000 €
350 000 €

2 100 000 €

137 500 €

825 000 €

Action cœur de ville : Étude pré-opérationnelle OPAH-RU,
vacance et monopropriétés

170 000 €

Action cœur de ville : Aides travaux OPAH-RU
(Suite étude préopérationnelle OPAH-RU)

Pour mémoire montant
à préciser selon résultat étude
OPAH-RU

Opération Rénovée : Aides aux travaux d'économie d'énergie

633 333 €

3 800 000 €

135 000 €

810 000 €

30 000 €

180 000 €

Habitat Privé
Opération
Rénov'ée

Opération Rénovée : Aide au maintien à domicile Personnes
âgées
Opération Rénovée : Aide au maintien à domicile Personnes
Handicapées

Habitat Privé
Copropriétés

Copropriétés : Aides travaux POPAC et OPAH copropriétés
dégradées

100 000 €

400 000 €

Lutte contre l'Habitat Indigne

18 000 €

108 000 €

Résorption de la vacance dans les logements

30 000 €

180 000 €

Développer une offre conventionnée dans le parc ancien

15 000 €

90 000 €

Habitat Privé

Gens du Voyage

Aménagement

Foncier

Développer une offre adaptée aux besoins des gens du voyage
(Terrains familiaux Plescop)
Développer une offre estivale pérenne
(Terrain estival pérenne)
Études de Plan Référence Urbain (PRU) centres-bourg et
extensions
(2/an plafonnées à 12 000€)
Appels à projet : innover en matière de conception/évolutivité
de l'habitat (6 plafonnés à 20 000€)
BIMBY : Accompagner les démarches individuelles
d'intensification urbaine (3 plafonnées à 40 000€)
Programme d'action foncière - Portage foncier (1,5 M€/an)

Total

750 000 €
50 000 €
24 000 €

144 000 €

20 000 €

120 000 €

20 000 €

120 000 €

Hors budget PLH

3 119 433 €
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Montant
moyen annuel

Thématique

Fonctionnement

Foncier/Habitat
Public

Etude de préfiguration d'un Office Foncier Solidaire

Habitat Privé
Opération
Rénovée

Opération Rénovée : Aides au diagnostic énergétique (marché
thermicien)
Opération Rénovée : Aides au diagnostic ergothérapie (marché
ergothérapeute)

Montant
PLH 2019-2024
50 000 €

60 000 €

360 000 €

60 000 €

360 000 €

PCAET : Montée en puissance de l'Opération Rénovée
(1 ETP Habitat + 0,4 ETP Thermicien [hors budget PLH])

35 000 €

210 000 €

Habitat Privé
Copropriétés

Copropriétés : Suivi-animation VOC, POPAC et OPAH
Copropriétés dégardées

125 000 €

500 000 €

Habitat Privé
Action cœur de
ville

Action cœur de ville : Suivi-animation OPAH-RU
(Suite étude pré-opérationnelle OPAH-RU)

300 000 €

1 500 000 €

Hébergement
saisonnier

Etude diagnostic + suivi annuel des besoins (angle éco/tourisme)

Logement des
jeunes
Logement
Locatif social

Participation aux Foyers Jeunes Travailleurs
(20 000€/FJT/an)
Participation au Fichier commun de la demande de logement
social

Aide à la pierre
Accès/maintien
dans le
logement

Gens du voyage

Aménagement
Observatoire
Observatoire

Hors budget PLH
60 000 €

360 000 €

8 900 €

53 400 €

Participation au Club Décentralisation et Habitat

1 818 €

10 908 €

Participation Agence Immobilière à Vocation Sociale (AVIS)

14 000 €

84 000 €

Soutien à l'Auto-réhabilitation accompagnée

5 250 €

31 500 €

Participation au Fond de Solidarité pour le Logement (FSL)

17 200 €

103 200 €

Aide à la scolarisation des enfants gens du voyage

15 000 €

90 000 €

Gestion des aires d'accueil (marché de gestion)

400 000 €

2 400 000 €

Coordination des politiques publiques dans les opérations
d'aménagement
Outil stratégique d'observation et de pilotage des politiques
publiques d'aménagement de GMVA
ADIL - Observatoire Habitat

Total

Hors budget PLH
Hors budget PLH
68 550 €

411 300 €

1 170 718 €

6 524 308 €

Total (hors gestion Gens du Voyage)

755 718 €

4 034 308 €

TOTAL GENERAL PLH 2019-2024

4 290 151 €

26 050 908 €

TOTAL GENERAL (Hors fonctionnement Gens du Voyage)
PLH 2019-2024

3 534 433 €

22 016 600 €
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OBSERVATOIRE
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L’ADAPTATION DU DISPOSITIF D’OBSERVATION ET DE SUIVI
Le PLH en vigueur dispose déjà d’un dispositif de suivi et d’observation. Il fait l’objet d’une adaptation
dans le cadre du projet de PLH 2019-2024 afin d’accroître et préciser son dispositif de suivi du PLH.
C’est également l’occasion de mettre en place un dispositif de suivi unifié sur toutes les communes
du nouveau périmètre de l’agglomération.
Le tableau de Bord et les modalités d’analyse du marché par l’ADIL constituent d’excellents moyens
de suivi.
Leurs objectifs généraux sont de :
•
•
•

Réunir un petit nombre d'indicateurs permettant de saisir les modifications des problèmes de
logement d'une année sur l'autre et d’adapter les politiques en conséquence.
Disposer d’analyses ciblées sur les différents segments du marché de l’habitat.
S’assurer du respect des orientations du Programme Local de l’Habitat 2019-2024
o

Organiser la production neuve en prenant en compte les équilibres territoriaux retenus dans
le SCOT et une moindre consommation foncière

o

Réduire la consommation foncière et renforcer l’intensification urbaine

o

Poursuivre une politique foncière ambitieuse en modifiant sa finalité pour en maîtriser le
devenir et mieux valoriser les investissements publics

o

Assurer une production locative sociale dynamique

o

Diversifier l’offre de logements et renforcer une accession

o

Mobiliser et entretenir le parc ancien


Intervenir fortement sur les quartiers d’habitat social dégradé ou très ancien de
Vannes



Engager la réhabilitation de logements vacants et la poursuite de l’amélioration
thermique du parc ancien.

o

Répondre aux besoins spécifiques des populations : logement des jeunes, accueil et
relogement des ménages très pauvres, hébergement d’urgence, adaptation de l’habitat au
vieillissement, terrains familiaux des gens du voyage,

o

Organiser le suivi et l’animation du PLH : se donner les moyens de mettre en œuvre les
actions du PLH, d’en mesurer les effets, d’organiser le partenariat et préparer l’évaluation
triennale pour adapter éventuellement son contenu.

Ces dispositifs sont maintenus et adaptés en reprenant en compte les indicateurs des actions du PLH
rappelés plus loin.
Le tableau de bord du PLH fera apparaître :






les moyens financiers mobilisés en appui à sa politique de l'habitat et notamment les
subventions accordées aux opérations.
les montants mobilisés au titre des garanties d'emprunt.
la programmation annuelle de logements sociaux en regard des objectifs du PLH et en regard
de la production totale de logements.
les éléments relatifs à l’accession aidée par Vannes Agglo.
le volume et localisation (zone urbaine/extension) des acquisitions foncières publiques à
vocation d’habitat.
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L’évolution principale consiste en la proposition d’effectuer un suivi par commune des différentes
actions du PLH, voire de ses actions complémentaires en politique urbaine et foncière.

Organiser les moyens de production de
l’offre dans les documents
d’urbanisme
Organiser une densité acceptable et
partagée

Renforcer la réalisation de Plans de
Référence Urbains (PRU) centre bourg
et extension
Favoriser l’innovation en matière de
conception urbaine et évolutivité de
l’habitat via des appels à projet
Mettre en place un Office Foncier
Solidaire

Mise en compatibilité des PLU.
Mise à jour selon l’évolution de la législation.
Réalisations des études.
Réalisation de fiches-conseil sur les outils favorisant la densité.
Organisation de réunions de restitution auprès des partenaires.
Réalisation des études.
Fiches de programmation urbaine et de suivi.
Réalisations des études.
Réalisation de fiches-conseil sur les outils favorisant la densité.
Organisation de réunions de restitution auprès des partenaires.
Réalisations du cahier des charges et suivi de l’étude.
Mise en œuvre d’un OFS.
Premières acquisitions.

Poursuivre et adapter le portage
foncier

Acquisitions en m2, par année, par zonage par commune.

Accompagner les démarches
individuelles d’intensification urbaine

Nb et part des constructions dans le zonage ou périmètre
identifié sur les communes test.

Produire des logements sociaux pour
répondre aux besoins des ménages

Nombre de logements locatifs sociaux réalisés par an, par
financement et par commune.

Opérations et nombre de locatifs sociaux réalisés par ces
acquisitions.

Suivi cumulé et comparaison avec les objectifs du PLH.
Nombre de logements locatifs sociaux réalisés par an, par taille
et par commune.
Nombre de locatifs sociaux réalisés en renouvellement urbain
hors minoration foncière par commune.

Soutenir le locatif social

Nombre de locatifs sociaux réalisés en acquisition-amélioration
par commune.
Nombre de places supplémentaires en foyer par commune.
Nombre de locatifs sociaux ayant bénéficié de travaux de
rénovation énergétique.
Suivi cumulé et comparaison avec objectifs du PLH.
Nombre de locatifs sociaux ayant bénéficié de travaux de
rénovation énergétique dans le périmètre du Contrat de Ville.
Nombre de PSLA réalisés dans le périmètre du Contrat de Ville.

Soutenir la Politique de la Ville

Nombre de PTZ d’agglo accordés dans le périmètre du Contrat
de Ville.
Nombre de copropriétés soutenues et ayant réalisé des travaux
dans le périmètre du Contrat de Ville.
Réalisation de l’étude de définition du projet de
renouvellement urbain de Kercado (participation à
l’élaboration du CCTP et au groupe de travail).
Nombre de réunions d’animation.

Animer la politique de logement social

Charte partenariale.
Mise en œuvre d’un plan partenarial de gestion de la demande.
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Élaboration de la Convention Intercommunale d’Attribution.
Tenue de la Conférence Intercommunale du Logement.
Intégrer une diversification des
logements dans les programmes.

Nombre et typologie des logements réalisés par an et par
commune.
Nombre de logements en accession abordable.
Nombre de logements PSLA.
Nombre financements accession abordable accordés par an, par
taille et par commun concernée.

Préserver et une accession abordable
des familles

Nombre financements PSLA accordés par an, par taille et par
commune.
Réalisation de la grille de critère par l’ADIL 56.
À voir Indicateurs mis au point au démarrage de l’OPAH-RU
mais possibles de recenser
Nombre de logements améliorés dans le cadre de l’OPAH-RU
Nombre de sortie de vacance dans le cadre de l’OPAH-RU

Réduire la vacance et développer le
parc privé conventionné

Nombre de logements conventionnés dans le cadre de l’OPAHRU – Type et durée de conventionnement
Nombre de copropriétés améliorées dans le cadre de l’OPAH
copropriétés
Montant des travaux engagés, par année, par type et par
commune
Montant des aides accordées, par année, par type et par
commune

Nombre et type de logements améliorés dans le cadre de
l’Opération RénovÉE
Nombre et type de logements bénéficiant d’une aide à
l’adaptation au vieillissement
Poursuivre l’amélioration du parc privé

Nombre et type de logements bénéficiant d’une aide à
l’adaptation aux handicaps
Nombre et type de logements indigne
Montant des travaux engagés, par année, par type et par
commune
Montant des aides accordées, par année, par type et par
commune

Poursuivre l’amélioration de l’accueil
des personnes âgée

Répondre aux besoins en logement des
jeunes
Organiser une réponse aux besoins en
logement des saisonniers

Renforcer l’offre de logement à
destination des populations démunies

Nombre et type de logements crées pour les personnes âgées
Montant des aides accordées, par année, par type et par
commune
Nombre de logements mobilisés et localisation dans le parc
locatif social
Nombre de baux, type de logement et localisation en colocation
mis en œuvre
Réalisation de l’étude et propositions de solutions
Nombre et type de logements par commune crées pour les jeunes
en insertion
Réalisation et nombre de places de la hébergement spécifique :
CHRS urgence, Pension de familles

215

Envoyé en préfecture le 14/12/2018
Reçu en préfecture le 14/12/2018

Programme Local de l’Habitat de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération

Affiché le
ID : 056-200067932-20181214-181213_DEL14-DE

Accueillir les gens du voyage et
répondre aux besoins de
sédentarisation

Etat des projets en cours et des réalisations de l’année.
Montants engagés
Aménagement du terrain pérenne
Aménagement des nouvelles aires d’accueil
Sollicitation des services de GMVA
Recensement des partenariats mis en place

Animer, renforcer et assurer le
fonctionnement partenarial

Compte-rendu des groupes de travail thématiques
Compte-rendu des réunions du comité de suivi du PLH
Bilan de l’accueil par le guichet unique
Compte-rendu du séminaire habitat
Recensement des outils de diffusion

Poursuivre et approfondir le
fonctionnement de l’observatoire
Animer un observatoire des politiques
publiques

Données des différents observatoires
Rapport annuel d’évaluation du PLH
À voir avec Direction compétente

Les domaines d'observation peuvent être regroupés en six parties :
1. Des éléments de cadrage socio-économique indispensables à la compréhension des grands enjeux
du territoire : éléments qui, selon les collectivités, peuvent déjà exister et être à disposition mais
que l'on se doit d'avoir en tête en complément des données plus spécifiquement ciblées sur l'habitat.
On comprend ainsi mieux le marché du logement lorsque l'on connaît déjà bien ceux qui les habitent.
2. Une vision de la production de logements qui doit s'appuyer sur une connaissance du parc existant
et qui doit se construire de manière dynamique : en série longue de manière à analyser les tendances
de long terme et en série courte, pour intégrer des éléments plus conjoncturels.
3. Développer la connaissance des marchés fonciers et immobiliers est à la fois un des thèmes
d'observation clairement évoqués dans les textes qui régissent les PLH et une obligation pour bien
connaître les acteurs du territoire qui produisent l’offre nouvelle et qui conditionnera les possibilités
d’accès des ménages au marché local du logement.
4. Le logement social est au cœur des politiques de l'habitat et doit faire l'objet d'une attention
soutenue qui passe par la construction de données du type "Répertoire du logement locatif social" et
d'éléments sur la qualité et l’occupation du parc.
5. Les deuxièmes générations de PLH le montrent bien : une politique de l'habitat ne se conduit pas
sans une politique d'urbanisme, politique qui se concrétise souvent dans la mobilisation du foncier :
la prospective et l'observation foncière se trouvent mis au centre des politiques locales de l'habitat.
6. Dernier domaine d'observation indispensable aux projets d'habitat, ce que l'on peut qualifier de
"tableau de bord" et qui permet d'évaluer directement les actions mises en œuvre : financements,
nombre de dossiers, partenaires mobilisés, ...
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MISE EN ŒUVRE D’UN SUIVI COMMUNAL DU PLH
GMVA organise son dispositif de suivi du PLH.
Le tableau de bord et les modalités d’analyse du marché par l’ADIL constituent d’excellents moyens
de suivi généraux. Le suivi des actions du PLH et leur mise en œuvre dans chacune des communes,
voire même dans certains des secteurs que chaque commune peut vouloir observer : par exemple
périmètre de Contrat de ville, périmètres des enveloppes urbaines du SCOT pour y évaluer la densité
ou l’intensité du renouvellement urbain, etc., doit être organisé.
La mise en place de fiches de suivi associée à une cartographie permet d’approcher plus finement le
développement et les enjeux propres à chaque commune.
La représentation cartographique :
Les données cadastrales apportent des moyens à l'analyse urbaine. Elles ouvrent des possibilités de
traitement à diverses échelles grâce à une base de donnée homogène. Cela permettra donc de
disposer d’un suivi à l’échelle de GMVA, des sous-secteurs retenus dans le PLH (et le SCOT) et d’une
analyse à la commune ou par quartier.
Elles ouvrent de nombreuses perspectives de traitement :





Une base de pré-repérages : logement social, copropriétés, ...
Un support d’analyses statistiques localisées : densités de logements, modes d’occupation,
...
Un appui à l’analyse spatiale et un référentiel foncier : propriétés publiques, structure du
parcellaire, fond de plan des PLU.
Alliés à d’autres sources, Majic, DVA, etc., elles donnent une vision localisée des transactions
immobilières et foncières

L'Atlas réglementaire s’appuiera sur la base de données SIG de
GMVA disposant de nombreuses couches :
.
.
.
.
.
.
.



les zonages POS et PLU, et les enveloppes urbaines,
les zonages de protection environnementales, les servitudes, etc.
la qualité des sols (zones humides, …)
Les dispositions des règlements accompagné également par un champ de généralisation
qui permet de regrouper les différentes zones par grandes catégories : zones urbanisées,
à urbaniser, agricoles, ...
les opérations en cours (périmètre ZAC, lotissement, …)
la propriété foncière publique et les portages fonciers en cours
les réseaux et équipements divers

S’y ajouteront à l’échelle parcellaire :
o les acquisitions foncières effectuées avec le concours de l’EPFR, de GMVA et enfin de
l’OFS (2ème partie du PLH)
o la réhabilitation et de la rénovation urbaine
o la densité des opérations
o la construction locative sociale
o les logements faisant l’objet d’une rénovation thermique et ceux ayant fait l’objet
d’adaptation pour le maintien à domicile
o les logements vacants récupérés dans le parc ancien du centre-ville de Vannes
o les logements locatifs conventionnés issus du parc ancien
o l’accession abordable financée avec les aides spécifiques de GMVA (aides directes aux
opérateurs et PSLA)
o les logements spécifiques personnes âgées (béguinage, petites unités de logements
locatifs indépendants, …)
o les logements bénéficiant d’une aide à l’amélioration de l’habitat
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Pour le bilan annuel ou triennal, la collectivité doit faire apparaître :




Les moyens financiers mobilisés en appui à sa politique de l'habitat et notamment les
subventions accordées aux opérations,
Les montants mobilisés au titre des garanties d'emprunt,
La programmation annuelle de logements sociaux en regard des objectifs du PLH et en regard
de la production totale de logements.

C'est ce que l'on appelle à proprement parler le tableau de bord d'un PLH ; ce sont des éléments à
dominante financière que l'on peut représenter soit sous forme de tableaux plus ou moins détaillés
jusqu'à l'échelle communale ou bien de manière encore plus localisée en relation avec le repérage
foncier réalisé dans le cadre de l'étude PLH.
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La fiche de suivi communal comprendra :
Les données socio-démographiques de cadrage :

1999

2010

2015

GMVA 2015

Secteur
d’appartenance
de la commune

Population municipale
Population des ménages
Taux de variation annuel

%

%

%

dû au mvt naturel

%

%

%

dû au mvt migratoire

%

%

%

Part des moins de 20 ans

%

%

%

%

Part des plus 65 ans

%

%

%

%

Taille moyenne des ménages
Sources : INSEE RP

2015

Année N

GMVA 2015

GMVA année N

% ménages fiscaux imposés
Revenus annuels net imposables/foyer
fiscaux imposables
Sources : INSEE RP - DGIF

Les données logement de cadrage :
2015

Année N

GMVA 2015

GMVA année N

Part des propriétaires
occupants dans les RP
Part des locataires parc privé
dans les RP
Part des locataires parc social
dans les RP

La construction de logements
Commune
99/2018

GMVA
99/2018

Logements mis en chantier
Individuel pur
Individuel groupé
Collectif
Source : SITADEL/ADIL
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Production locative sociale (à partir des données SRU au 1er janvier et agréments LLS)
Parc LLS
Commune
PLH

Parc LLS
GMVA
PLH

CN
LLS
annuelle

CN
LLS
cumulée
PLH

Objectifs
LLS
PLH

Objectifs
SRU/DALO

Logements locatifs sociaux
PLUS
PLAi
PLS
Logement structure

Suivi du parc locatif social (à partir des données ADIL)
Parc au 1er
janvier

Nombre de
logements
vacants

Dont vacance
de plus de 3
mois

Mobilité dans
le parc en %

Commune
GMVA

Demande locative sociale (à partir des données DREAL et ADIL)
Nb
demandeurs
1er janvier

Nb
demandeurs
1er janvier N-1

Nb nouveaux
demandeurs

Nb
attributions
dans l’année

Nb refus

Commune

Maîtrise foncière
Description par
intervention

Par la
commune

Avec aide
GMVA

Par l’Office
Avec EPFR Foncier
Solidaire

Objectif
reprise du
foncier

Objectif
valorisation
(nb logement)

Localisation-Superficie
Zonage - % Bâti
Localisation-Superficie
Zonage - % Bâti

Opération de ZAC/Opération d’aménagement publique ou lotissement en cours dans la commune
Nom de l'opération
Date d’autorisation ou de création
Aménageur
Surface totale de l’opération
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Nb de lots ou logements prévus dans le projet
Nb de lots aménagés
Nb de lots vendus
Nb de lots disponibles à ce jour
Surface moyenne des lots
Prix moyen HT de la parcelle ou du m2

Opérations immobilières (hors lotissement) dans la commune
Nom de l'opération
Maître d’ouvrage
Surface de l’opération
Zonage du PLU
Nbre de logements à construire
Dont individuel
Dont individuel groupé
Dont collectif
Nbre de logements réhabilités
Nbre ou % en locatif social (répartition par
financement)
Nbre ou % en locatif privé
Nbre ou % en accession
Nbre ou % en accession abordable aidée par
GMVA
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GLOSSAIRE
AAH : Allocation aux adultes handicapés
ADIL : Agence Départemental d’Information sur le Logement
AEEH : Allocation d’éducation de l’enfant handicapé
AIVS : Agence immobilière à vocation sociale
AL : Allocation Logement
ALT : Allocation Logement temporaire
ALUR (loi) : Loi pour L’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
ANAH : Agence nationale de l’habitat
ANRU : Agence Nationale de Rénovation Urbaine
APA : Allocation personnalisée d’autonomie
APL : Aide Personnalisée au Logement
ASLL : Accompagnement Social Lié au logement
ASLD : Accompagnement social de longue durée
AVDL : Accompagnement Vers et Dans le Logement
ARO Habitat : association régionale des organismes de logement social en Bretagne
ARS : Agence régionale de Santé
CAF : Caisse d’allocations familiales
CAL : commission d'attribution des logements des bailleurs
CBB : Compagnons bâtisseurs de Bretagne
CCAPEX : Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions
CCAS : Centre communal d’action sociale
CCH : Code de Construction de l'Habitat
CDD : Contrat à durée déterminée
CDI : Contrat à durée indéterminée
CDPEL : Commission départementale de prévention des expulsions locatives
CHRS : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
CIA : Convention Intercommunale d'attribution
CIL : Conférence intercommunal du logement
CLAH : Commission locale d'amélioration de l'habitat
CLLAJ : Comité local pour le logement autonome des jeunes
CLIC : Centre local d'information et de coordination gérontologique
CSP : Catégories socioprofessionnelles
CUCS : Contrat urbain de cohésion sociale
CUS : Convention d’utilité sociale
DALO : Droit Au Logement Opposable
DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DGI : Direction générale des impôts
DIA : Déclaration d’intention d’aliéner
DPE : Diagnostic de performance énergétique
DGISS : Direction Générale des Interventions Sanitaires et Sociales (Conseil
Départemental)
DRJSCS : Direction Régionale Jeunesse, Sport et Cohésion Sociale
EHPAD : Etablissement d‘hébergement pour personnes âgées dépendantes
ELAN (loi) : Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
ENL (Loi) : Engagement National pour le Logement
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
EPF: Etablissement Public Foncier
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EXPLOC : Gestion de la prévention et des procédures d'expulsions locatives
FILOCOM : Fichier du logement communal
FSL : Fonds Solidarité Logement
GIR : Groupe iso-ressources
LHI : Lutte contre l’Habitat Indigne
LLS : Logement locatif social
LV : Logement vacant
MDPH : Maison départementale des personnes handicapées
NOTRe (Loi) : Nouvelle Organisation Territoriale de la République
OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
OPH : Office public de l’habitat
ORU : Opération de Renouvellement Urbain
ORTHI : Outil de Repérage et de Traitement de l’Habitat Indigne
OPS : Occupation du parc social
PB : Propriétaire bailleur
PDAHI : Plan Départemental de l’Accueil de l’Hébergement et de l’Insertion
PDALHPD : Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des
Personnes Défavorisées
PDH : Plan Départemental pour l’Habitat
PDLHI : Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne
PIG : Programme d’Intérêt Général
PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration
PLAI-A : Prêt Locatif Aidé d’Intégration Adapté
PLH : Programme local de l’habitat
PLS : Prêt Locatif Social
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PLUS : Prêt Locatif à Usage Social
PMR : Personne à mobilité réduite
PO : Propriétaire occupant
PPGDLSID : Plan partenarial de Gestion de la demande de logement social et d'information
du demandeur
PPPI : Parc Privé Potentiellement Indigne
PRAPS : Programme régional d’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus
démunies
PST : Programme Social Thématique
PTZ : Prêt à taux zéro
RHVS : Résidence Hôtelière à Vocation Sociale
RP : Résidence Principale
RPLS : Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux
RS : Résidence Secondaire
RSA : Revenu de Solidarité Active
RSD : Règlement Sanitaire Départemental
SEM : Société d’économie mixte
SCHS : Service Communal d’Hygiène et Santé
SIAO : Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
SNE : Système National d'Enregistrement
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-15SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
HABITAT ET LOGEMENT
AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE – TARIFS 2019
Monsieur Yves QUESTEL présente le rapport suivant :
Les tarifs applicables aux aires d’accueil permanentes et aux aires de passage estival ont été révisés
en 2018 pour tenir compte des charges réelles supportées par la collectivité, de la cohérence
départementale et du déploiement de la télégestion. Leur reconduction à l’identique en 2019 est
proposée par le groupe de travail télégestion réuni le 23/10/2018, à savoir :

TARIFS AIRES D’ACCUEIL PERMANENTES
Tarif au 01/01/2019
Avance sur consommation pour
ouverture des fluides
(aires équipées d’un système de
télégestion et prépaiement)
Droit de place
par jour et par emplacement

30 €

2,50 €

Dépôt de garantie
pour remise en état des lieux et / ou
impayés
Eau
Electricité

100 €
3,15 €
0,18 €

TARIFS AIRES DE PASSAGE ESTIVAL
Tarif au 01/01/2019
Tarifs pour les groupes familiaux
Droit de place eau, électricité et ordures
21 € par semaine et par foyer
ménagères inclus
Dépôt de garantie (terrains pérennes)
21 €
Tarifs pour les grands rassemblements (missions évangéliques)
Droit de place eau, électricité et ordures
ménagères inclus

21 € par semaine et par foyer

Vu l’avis favorable de la commission « Ressources communautaires » du 29 novembre 2018, il vous
est proposé de :
-

-

Reconduire 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 2019 ;
Reconduire ainsi que définis ci-dessus les tarifs applicables sur les aires de passage
estival à compter du 1er janvier 2019 ;
D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-16SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
HABITAT ET LOGEMENT
AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE – REMISES GRACIEUSES DE DETTES

Monsieur Yves QUESTEL présente le rapport suivant :
Plusieurs voyageurs ont adressé récemment par courrier une demande de remise gracieuse de
dettes à la communauté d’agglomération.
Par ailleurs environ 200 titres ont été émis depuis 2008 par la communauté d’agglomération et sont
en cours de recouvrement par le trésor public. Ils portent sur des sommes et situations très variées.
Par souci d’équité, il apparait nécessaire d’examiner l’ensemble des situations selon des critères
d’éligibilité à établir préalablement.
Suite à la saisie du groupe de travail « télégestion » réuni le 23/10/2018 puis aux propositions du
comité de suivi restreint réuni le 8/11/2018, une remise gracieuse à hauteur de 150 € est proposée
pour les dettes des voyageurs répondant aux critères suivants :
 Dette isolée, datant de plus de 2 ans ;
 Paiement régulier et respect du règlement intérieur observé par le gestionnaire ;
 Motivation et respect des engagements dans le cadre des accompagnements sociaux
(insertion, scolarisation…).
L’application de ces critères à l’ensemble des dettes en cours amène à proposer une remise à
hauteur de 150 € maximum pour les dettes suivantes :
 Alison Clochefert (titre n°272 du 14/09/2016) : 165,93 €
 Megane Ferret (titre n°267 du 14/09/2016) : 32,52 €

Vu l’avis favorable de la commission « Ressources communautaires » du 29 novembre 2018
Il vous est proposé :
-

D’attribuer une remise gracieuse aux dettes mentionnées ci – dessus ;

-

De prévoir les crédits nécessaires au budget ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-17SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
Eau
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES :
STRATEGIE OPERATIONNNELLE 2019-2025
Monsieur Michel GUERNEVE présente le document d’orientations suivant :
Les lois « MAPTAM » (27 janvier 2014), « NOTRe » (7 aout 2015) et « Biodiversité » (8 août 2016), ont
qualifié la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques » (GEMA) pour la confier aux EPCI dès le 1 er
janvier 2018. Les actions liées à cette compétence se regroupent sous les items suivants (article L2117 du code de l’environnement) :
‐
‐
‐
‐

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 ;

La délibération n°2017-60 du 28 septembre 2017 avait défini les orientations globales de notre
agglomération en matière de gestion des milieux aquatiques en l’intégrant plus globalement dans le
cycle intégré de l’eau. L’année 2018 a été mise à profit pour préciser les actions opérationnelles qu’il
est nécessaire de mettre en place à la suite de cette délibération.
Les orientations administratives : le changement des statuts
Les nouveaux statuts de la collectivité intègrent dorénavant d’importantes compétences facultatives
relatives à la gestion des milieux aquatiques :
«
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
Service Public d’Assainissement Non Collectif d’intérêt communautaire
Protection des eaux : actions d’intérêt supra-communal relevant de l’article L211-7 article
1 du code de l’environnement, en se limitant aux items suivants:
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des
sols ;
6°- La lutte contre la pollution ;
11°- La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource
en eau et des milieux aquatiques ;
12° - L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection
de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de
sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. »
Ainsi, notre collectivité va dorénavant pouvoir assumer pleinement ses obligations en matière de
reconquête et de préservation de la qualité de l’eau,
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en intégrant les syndicats ayant la charge de piloter les documents structurants que sont
le
SAGE
Vilaine
et
le
SAGE
Golfe
du
MorbihanRia
d’Etel

Carte n°1 :
Périmètres
hydrographiques et
périmètre des SAGE



en associant, pour une efficacité accrue des actions, des programmes touchant
l’ensemble des composantes de la gestion des milieux aquatiques (article L211-7, items
1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 11 et 12°, du code de l’environnement.)

« Arz », « Claie » et « Saint Eloi » : le transfert vers d’autres syndicats

Carte n°2 : Périmètres hydrographiques et collectivités territoriales
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Sur les 9 bassin-versants qui concernent GMVA, 2 d’entre eux s’orientent vers la vilaine : l’Arz et la
Claie. Le syndicat mixte du grand bassin de l’Oust ayant été conforté dans ses missions courant 2018,
celui-ci continuera à assurer la gestion des milieux aquatiques sur les bassins versants pour le compte
de notre agglomération. Il convient de noter toutefois que, de par le changement de statuts, Golfe
du Morbihan- Vannes agglomération se substitue, à compter de janvier 2019, aux communes
préalablement adhérentes au syndicat.
Le bassin-versant du Saint Eloi, est lui partagé avec Arc Sud Bretagne et Questembert Communauté.
La volonté des collectivités voisines est de créer une continuité d’actions sur les bassins-versants
allant du bassin de Redon à Muzillac. Une association entre Redon agglomération, Arc Sud Bretagne
et Arc Sud Bretagne est en cours de montage. Compte tenu de la faible part de GMVA dans ce bassin
versant (9% environ, pour le Saint Eloi, 2% environ si l’on considère l’association des différents bassins
versants,) il est proposé de suivre ce nouveau montage et d’étudier l’opportunité de s’y associer en
début d’année 2019.
Les autres bassins-versants : le pilotage direct des actions par les EPCI.
Afin de concorder avec la volonté du législateur de rassembler au sein de l’EPCI l’ensemble des actions
concourant à la gestion intégrée des cycles de l’eau, une étude a été menée de mai à octobre 2018
afin de définir de manière opérationnelle les actions à mener sur les 6 bassins versants s’orientant
vers le Golfe du Morbihan ou la Rivière de Pénerf.
Les enjeux prioritaires ont été partagés puis un programme d’actions a été décliné afin d’aboutir aux
grands axes de futurs Contrat Territorial de Bassin Versant associant l’ensemble des secteurs.
Compte tenu des contraintes administratives liées à la mise en place du « 11ème programme
pluriannuel de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne », il a été décidé de scinder ces actions en 2
périodes :
 L’année 2019 ou l’accent doit être mis sur la continuité de l’action publique et le démarrage
d’actions sur le bassin prioritaire du plessis.
 La période 2020-2025 où CTBV (contrats territoriaux de bassin-versant) devront être mis en
place.
« Pénerf », « Loc’h/Sal » et « Plessis » - 2019 : continuité d’actions et bassin-versant prioritaire
Les bassins-versants de la « rivière de Pénerf » et celui « du Loc’h, du Sal et de la rivière d’Auray »
bénéficient depuis plusieurs années d’actions visant à reconquérir la qualité des eaux. Il est proposé,
pour chacun d’entre eux de partager les actions avec les collectivités partenaires dans le cadre de
conventions qui fixent, la répartition de chacun, la gouvernance et les actions communes. Dans les 2
cas, l’année 2019 se résume à la reprise des actions du dernier contrat de bassin-versant et à
l’élaboration d’un nouveau Contrat de bassin-versant sur la période 2020/2025.
Le projet de convention avec Arc Sud Bretagne et Questembert Communauté concernant le BV de
Pénerf est joint à la présente délibération.
La convention avec AQTA pour le bassin du Loch et du Sal, sera présentée en début d’année 2019.
De son coté, le bassin-versant du Plessis, est aujourd’hui considéré comme prioritaire par l’Agence
de l’Eau Loire Bretagne. Exceptionnellement, des actions soutenues par les différents financeurs
peuvent donc y être lancées dès 2019, sans attente du Contrat Territorial de bassin-versant.
 Dans un souci de continuité de l’action publique, il vous est proposé:
‐ De s’associer aux EPCI voisins par voie de convention afin d’élaborer des actions puis
des contrats de bassin-versant à une échelle hydrographique cohérente
‐ D’associer les différents financeurs à ces travaux afin d’optimiser l’utilisation des
deniers publics (subventions à demander à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, au
Conseil Départemental du Morbihan, au Conseil Régional.)
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« Vincin », « Marle et Liziec » et « Côtiers de Rhuys »: un contrat commun à travailler pour 2020,
Les 3 bassins-versants « du Vincin », « de la Marle et du Liziec » et « des côtiers de Rhuys » n’ont pas
été qualifiés, à ce jour, comme « prioritaires » par les acteurs. Toutefois, dès 2019, un travail sera
lancé sur ces bassins afin de les intégrer dans un contrat territorial à l’horizon 2020/2025.
 Dans un souci d’optimisation de l’action publique, il vous est proposé,
‐ De travailler, en 2019, à l’élaboration d’un futur contrat territorial de bassinsversants regroupant à minima, le Vincin, La Marle et le Liziec, et les côtiers de Rhuys.
‐ D’associer les différents acteurs et financeurs à ces travaux
2020-2025 : des enjeux forts pour le territoire
L’année 2019 pouvant être considérée comme intermédiaire au vu des différents documents de
planification en cours d’élaboration (SAGE Golfe du Morbihan-Ria d’Etel, 11ème programme de
l’Agence de l’Eau, évaluation de certains CTMA...), il convient dès à présent de se tourner vers 2020.
Ainsi les enjeux suivants ont été identifiés pour notre territoire :

Bassin versant de la Rivière d'Auray

Volet \ Masses
d’eau

Qualité eau

Azote

Loc’h

Sal

Cf. algues vertes

Rivière
d'Auray

Bassin versant de Pénerf

Pénerf

Pénerf

Manque de données

Phosphore

Plans eau AEP

Manque de
données

Bilan O2

Lien avec petit
cycle

Lien avec petit
cycle

Enjeu global
territoire

Manque de
données

Milieux
aquatiques

Pesticides

Morphologie

Continuité

Bactériologie
Proliférations
macroalgales
Quantité

Moyen à faible Acquisition de
connaissance
nécessaire

Riv
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Bassins versants

Volet \ Masses
d’eau

Qualité eau

Azote
Phosphore

Bassin
versant du
Vincin
Vincin et
côtiers

Cf.
algues
Lien
avec
petit

Bassin versant de la
Marle
Rivière de Vannes

Marle

Bassin versant du Liziec
Liziec

Rivière de Noyalo

Cf.
algues

Bassin versant
Côtiers PI Rhuys

Bassin versant du Plessis
Plessis Govello

Pont Dugat

Etang
Noyalo

Côtiers PI
Rhuys

Cf. algues vertes
Manque
données Noyalo
Lien avec petit
cycle

Bilan O2

Milieux
aquatiques

Pesticides

Morphologie

Continuité

Bactériologie
Proliférations
macroalgales

Pression
faible flux

Enjeu
global
territoi

Pression faible flux

Pression
faible flux

Quantité
Tableau des différents enjeux par bassin versant
Légende : enjeu fort : rouge ; enjeu moyen : jaune : enjeu faible : vert
Au regard des éléments, il sera important en 2019 de suivre les actions transversales qui concernent
la globalité des cycles de l’eau afin d’optimiser les actions futures de l’agglomération et de ses
partenaires dans le domaine. Ces actions devraient atteindre un montant de 5,7 millions d’euros (hors
travaux de CTMA) sur la période 2019/2025.

Vu l’avis favorable du Bureau du 5 octobre 2018 et de la Commission « Environnement et
Aménagement » du 30 novembre 2018, il vous est proposé :


D’être l’acteur de la politique de gestion des milieux aquatiques du territoire
conformément aux orientations définies dans cette délibération,



De valider le projet de convention ci-joint, relatif aux actions à mettre en œuvre en 2019
sur le bassin-versant de Pénerf avec Questembert Communauté et Arc Sud Bretagne,



De déposer, auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, du Conseil Départemental du
Morbihan, du Conseil Régional de Bretagne et de tout autre financeur possible, des dossiers
de subventions relatifs aux actions ci-dessus précisées,



D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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BASSIN VERSANT DE LA
RIVIERE DE PENERF
Convention tripartite de partenariat
Année 2019

La présente convention est conclue entre :




La Communauté de Communes ……………… représentée par sa Présidente, M………….., par
délibération en date du XXXX
La Communauté de Communes ……………… représentée par son Président, M………….., par
délibération en date du XXXX
Le Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (GMVA), représentée par son président, M.
Pierre LE BODO, par délibération en date du XXXX

ARTICLE 1. Objet.
Depuis le 1er janvier 2018, la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI) a été confiée aux intercommunalités. Le transfert de cette compétence aux
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) impacte les structures qui mettaient en
œuvre jusqu’à présent les actions en faveur de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Sur le
territoire de la rivière de Pénerf, le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan (PNR) porte
actuellement le contrat territorial de bassin versant. Ce contrat se termine au 31 décembre 2018
L’année 2019 est une année de transition qui permettra l’élaboration du prochain contrat territorial.
Ce contrat sera porté par Arc Sud Bretagne, Questembert Communauté et Golfe Morbihan – Vannes
agglomération En amont de contrat et dans une logique de poursuite de l’action publique, des actions
sont programmées dès 2019.
La présente convention vise à définir les modalités de partenariat entre Arc Sud Bretagne,
Questembert Communauté et Golfe Morbihan – Vannes agglomération pour permettre la mise en
œuvre de ces actions sur l’année 2019 et la préparation du contrat territorial du bassin versant de la
rivière de Pénerf 2020-2025. Elle définit les missions et les engagements réciproques des parties, les
modalités de coordination de ce partenariat ainsi que les modalités de financement des actions.
La présente convention s’applique à l’ensemble du périmètre du bassin versant de la rivière de Pénerf.
Elle permettra le maintien de la continuité de l’action publique et la cohérence hydrographique.
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ARTICLE 2. Modalités.
Golfe Morbihan – Vannes agglomération, Arc Sud Bretagne et Questembert Communauté sont
cosignataires d’une convention de partenariat pour l’année 2019 puis seront co-signataires du contrat
territorial 2020-2025. La maîtrise d’ouvrage sera partagée entre les 3 EPCI.
Chaque collectivité s’engage à participer financièrement aux opérations prévues dans le programme
d’actions, selon le plan de financement présenté en annexe 2. Les EPCI peuvent actualiser le
programme d’action 2019 si nécessaire, par délibérations concordantes.
Concernant les moyens humains, Golfe Morbihan – Vannes agglomération s’engage à mettre en place
le personnel nécessaire pour réaliser les actions prévues sur l’année 2019 sur le bassin versant de la
Rivière de Pénerf. Les agents de Golfe Morbihan – Vannes agglomération interviendront sur la totalité
du territoire du bassin versant de la Rivière de Pénerf.

ARTICLE 3. Missions.
Golfe Morbihan – Vannes agglomération assurera l’animation et la mise en œuvre des actions prévues
sur l’année 2019 et en rendra compte aux deux autres EPCI, Arc Sud Bretagne et Questembert
Communauté. Ces actions sont cohérentes avec les enjeux et objectifs du SAGE Vilaine, du SDAGE Loire
Bretagne 2016-2021 et du 11ème programme de mesures.
Les actions peuvent être résumées de la manière suivante :
 AXE 1 : ANIMATION
Cet axe regroupe les actions générales d’animation du projet, de communication et de
sensibilisation sur la préservation de l’eau.
 AXE 2 : ACTIONS AGRICOLES et BOCAGE
Cet axe regroupe des actions de sensibilisation des agriculteurs, sous la forme collective ou
individuelle. L’objectif étant de les accompagner dans leurs changements de pratiques afin de
réduire les pollutions diffuses d’origine agricole. Les thématiques abordées varient selon les
problématiques territoriales : Nitrate, phosphore, pesticides, bactériologie. L’agriculture
économe en intrants (agriculture biologique et durable) et ses pratiques seront également
encouragées.
Le programme Breizh Bocage de reconstitution de bocage anti érosif sera complémentaire au
programme agricole. Le Bocage jouant un rôle de filtre limitant l’arrivée des polluants dans le
réseau hydrographique.
 AXE 3 : ACTIONS LITTORALES
Cet axe regroupe des actions d’amélioration de la connaissance de la qualité des eaux
estuariennes et côtières et un travail de diagnostic des pollutions microbiologiques. Il
permettra une hiérarchisation des sources de pollution et l’établissement des priorités
d’actions pour les résorber.
 AXE 4 : MILIEUX AQUATIQUES
Cet axe regroupe les actions milieux aquatiques sur l’ensemble des masses d’eau du territoire
du bassin versant de la rivière de Pénerf.
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ARTICLE 4. Pilotage du projet
Une cellule d’information réunissant les trois EPCI sera installée pour permettre les échanges sur les
dossiers, le suivi des actions en cours et les arbitrages éventuels sur les actions à venir. Lors de ces
réunions, le personnel « technique » de Golfe Morbihan – Vannes agglomération fera retour aux deux
autres EPCI de l’avancement des actions. Cette cellule d’information se réunira chaque trimestre.
 Le comité de pilotage
Co-présidé par les 3 Vice Présidents chargés de la politique des bassins versants, le Comité de pilotage
rassemble les trois EPCI, les partenaires institutionnels et financiers.
Il a pour rôle de :
 Valider toutes les étapes liées à l’élaboration du projet
 Valider la stratégie d’actions
 Valider le contenu du programme d’actions
 Valider les éventuels avenants
 Valider le plan de financement du projet initial et de ses avenants
 Examiner le bilan annuel
Afin d’assurer une bonne articulation avec le SAGE Vilaine, l’EPTB Vilaine est également représenté au
comité de pilotage.
 Les groupes techniques :
Pour l’année 2019, il est proposé de reprendre les différentes instances mises en place par le PNR
sur le bassin versant de Pénerf.
Avec la mise en place d’un contrat de Bassin versant, cette organisation pourra être revue afin de
coller avec les principaux enjeux mis en avant dans le contrat de bassin :
 1 comité des acteurs annuel à minima
 3 commissions thématiques (agriculture et territoire, GIZC/qualité de l’eau, Citoyenneté)
Le comité des acteurs définira les futures modalités de fonctionnement à compter de 2020.

ARTICLE 5. Circulation des informations
Pour permettre la bonne circulation des informations, Golfe Morbihan – Vannes agglomération
s’engage à :
-

Réaliser le bilan annuel technique et financier des actions 2019
Réaliser les supports de communication visant à valoriser les actions réalisées sur le territoire
et à la tenue des réunions de concertation
Transmettre les couches cartographiques des actions territorialisées
Tenir informé régulièrement de l’avancement des actions menées sur le territoire

Les 3 EPCI s’engage à prendre toutes les délibérations nécessaires à la bonne mise en œuvre des
actions.

ARTICLE 6. Clé de répartition (cf. annexe 1)
Afin de répartir la part d’autofinancement de chaque EPCI, la clé de répartition a été définie entre les
3 EPCI selon des critères propres à la thématique « Gestion des milieux aquatiques ».
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Deux critères, sans pondération, ont été retenus :

50% surface du Bassin versant – 50% linéaire de cours d’eau
Cette clé de répartition s’applique à l’ensemble des actions prévues sur le bassin versant de la rivière
de Pénerf pour l’année 2019.

ARTICLE 7. Financement et paiement.
Le coût prévisionnel des actions pour la période 2019 est présenté en annexe 2 : 83 150 €.
Les subventions de l’Agence de l’eau, du Conseil Régional, du Conseil Départemental sont évaluées a
minima à 50% de la dépense prévisionnelle.
La part d’autofinancement est donc évaluée à 50 %, soit 41 575€.
Conformément à l’application de la clé de répartition (article 6), la part d’autofinancement de chaque
collectivité est estimée pour la durée de la convention à:
 CC ASB : 13 953€ (33,56 %)
 CC QC : 4 336 € (10,43 %)
 GMVA : 23 286 € (56,01 %)
Pour la période 2020 -2025, une évaluation sera réalisée avec les financeurs au cours de l’année 2019
lors de l’élaboration du projet de contrat de bassin versant.
GMVA s’engage à réaliser l’ensemble des dossiers de demande de subventions auprès des différents
partenaires financiers.

ARTICLE 8. Durée
La présente convention prend effet à partir du 1er janvier 2019 et s’achèvera au 31 décembre 2019.

ARTICLE 9. Avenant - Résiliation
La convention peut donner lieu à résiliation en cours de programme sur initiative de l’une des parties
moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de résiliation, les trois collectivités s’engagent à financer suivant la clé de répartition
précédemment décrite, les dépenses déjà engagées (contrats en cours, frais de personnel…) jusqu’à
l’extinction de ces engagements (au plus tard au terme de la présente convention).

ARTICLE 10. Litiges
Les trois EPCI cherchent à régler les éventuels litiges de manière concertée. A défaut, tout litige né de
l’application ou de l’interprétation de la présente convention sera soumis à la compétence
juridictionnelle du Tribunal Administratif de Rennes.
Fait à Vannes, Le
Le Président de la Communauté de Communes d’Arc Sud
Bretagne
La Présidente de la Communauté de Communes Questembert
Communauté
Le Président de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération
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ANNEXE 1 : Critères pris en compte pour la clé de répartition
VERSION 1
Bassin versant Commune

BV Pénerf

Ambon
Damgan
Muzillac
Noyal-Muzillac
La Trinité-Surzur
Le Hézo
Le Tour-du-Parc
Saint-Armel
Sarzeau
Surzur
Berric
Lauzach

EPCI

Surface (ha) dans le BV
pa r commune
par EPCI

Arc sud Bretagne
Arc sud Bretagne
Arc sud Bretagne
Arc sud Bretagne
GMVA
GMVA
GMVA
GMVA
GMVA
GMVA
Questembert communauté
Questembert communauté
Total

Bassins versants
Limite communale
Population
Tronçon cours
d'eau

2780,27

21%

52488

23%

1222,29

9%

19450

8%

227,994

2%

1264

1%

285,367

2%

4365

2%

40,3549

0%

162

0%

44,9094

0%

292

0%

988,901

7%

27296

12%

253,553

2%

338

0%

BD carthage
2015
Bdtopo 2018
Bdtopo 2018

© IGN2015
© IGN2018
© IGN2018

BD topo 2018

© IGN2018

4515,921

7188,0183

34%

54%

1102,88

8%

6824

3%

4757,42

36%

94885

41%

747,134

6%

14637

6%

753,497

6%

9377

4%

13204,5703 100% 231378

100%

13204,5703 100%

Sources

Longueur cours d'eau (m)
pa r commune
par EPCI

1500,631

11%

77567

pondération pour chaque EPCI
Surface longueur cours d'eau EPCI
34%

33,56%
ASB
50%

129797

24014
231378

50%

56%

10%
100%

0,5

0,5

56,01%

GMVA

10,43%

QC

100%
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ANNEXE 2 : Plan de financement 2019 en € TTC
Année 2019
Volets

Volet qualité de
l'eau

BV de la Rivière de Penerf

Type d'actions

Poursuite du réseau de suivi existant
Suivi existant à revoir
(2014-2108 : 6 points de suivi)

Analyses (temps
sec + pluie)+
Prélèvements
temps pluie?
Prélèvements
temps sec

Volet milieux
aquatiques

Suivi d'indicateurs pour évaluer l'efficacité
des travaux du CTMA 2011-2016

Prestation

Volet Agricole

Animation collective multi-thématique
(Démonstration, Formation…)?
Volet Pesticides - Diagnostics individuels
DPR2

Prestation
(chambre d'agri?
GAB?)

Extension actions CIVAM?

Prestation
CIVAM?

Synthèse - Bilan des actions menées et des
actions qu'il reste à réaliser
Suivi microbiologique aux exutoires pluviaux
Volet qualité
et/ou cours d'eau (réactiver les points de
sanitaire des eaux
l'étude Ifremer - 8 points )
littorales
Poursuite des diagnostics microbiologiques
agricoles
Mise à disposition de matériel suite aux
diagnostics microbiologiques agricoles
Extension de la démarche Breizh Bocage Volet Bocage
Elaboration d'une stratégie bocagère
territoriale?

Volet collectivités
locales

Volet transversal

coût
estimé
16 900 €

7 000 €
10 000 €

taux de
subvention
8 450 €

3 500 €
5 000 €

- €

-

€

- €

-

€

- €

-

€

Diag microbio

5 000 €

2 500 €

Prélèvements

3 750 €

1 875 €

Analyses

3 000 €

1 500 €

Presta chambre
agri

7 500 €

3 750 €

9 000 €

4 500 €

Animation

-

Poursuite de l'action sur les pesticides nonagricoles ? 'Zéro pesticide'?

Animation, suivi
des communes

12 000 €

Accompagnement des communes pour la
réalisation ou la mise à jour des inventaires
ZH ?

"AMO"
communes

Poursuite de l'élaboration des contrats de
bassin versant + coordination et animation

Animation,
coordination
Total

-

- €

9 000 €

83 150 €

6 000 €

-

€

4 500 €

41 575 €
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
Eau
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS
PROGRAMME BREIZH BOCAGE 2 – 2015-2020
BASSIN VERSANT DU LOC’H ET DU SAL - ANIMATION 2019
Monsieur Michel GUERNEVE présente le rapport suivant :
Le dispositif « Breizh Bocage » a pour objectif la préservation, la création et la reconstitution du
maillage bocager. Il vise principalement à réduire le transfert de polluants d’origine agricole vers les
eaux superficielles. Il participe ainsi à l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.
Conformément aux dispositifs de l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Golfe Morbihan Vannes-agglomération exerce la compétence relative à la Gestion des Milieux
Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) sur son territoire depuis le 1 er janvier 2018.
Bassin versant du Loc’h et du Sal
Le dispositif Breizh Bocage 2, déployé sur la période 2015-2020 est actuellement porté par le Syndicat
Mixte du Loc’h et du Sal (SMLS). La stratégie territoriale bocagère validée en Comité de Pilotage le
13 octobre 2015 et en Commission Régionale le 3 mars 2016 s’articule autour de 5 axes :
AXES DE TRAVAIL
Axe 1 : Reconstitution

Axe 2 : Protection
Axe3 : Gestion

Actions prévues
 Création, reconstitution du bocage
Zone 3 (Grand-Champ, Locmaria-Grand-Champ, Brandivy,
Plescop, Plougoumelen, Ploeren) + Zone 4 (Le Bono,
Baden, Plougoumelen)
 Sensibilisation/animation auprès des communes
 Promotion et accompagnement MAEC bocage
 Promotion du plan de gestion du bocage (relais avec la CA)
 Mise en place d’outils de gestion à destinations des
communes
 Travail de gestion en régie

Axe 4 : Valorisation
 Faire du lien
Axe 5 : Actions
transversales

 Réalisation de documents d’informations et de
communication
 Intégration des données du SMLS
 Démonstration auprès des exploitants agricoles
 Evaluation des objectifs du programme Breizh Bocage 2
 Sensibilisation des élus communautaires
 Suivis administratif

Part EPT
68%

0%
14%

0% (traduit
dans les
autres
axes)
18%
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Le calendrier de déploiement est le suivant :

Année 1 - 2016 : BV Loc'h :
Amont Etang de la Forêt + ss
BV Aval Pont Fao

Année 2 - 2017 : BV Loc'h :
Amont prise AEP - SS BV
Pont Christ/Ste Anne

Année 3 - 2018 :
Bassin versant amont du SAL

Année 4 - 2019:
littoral

Sur le plan financier, le budget des dépenses immatérielles pour animer le dispositif est de 20 000€.
Golfe Morbihan Vannes-agglomération est membre du SMLS. Ce syndicat n’ayant pas vocation à
perdurer sur l’ensemble de l’année 2019, il est proposé d’assurer la continuité de l’action publique
et de reprendre, pour le territoire qui la concerne, la stratégie territoriale et les actions du volet
Breizh Bocage du SMLS dès le début de l’année 2019.
Ainsi, la présente délibération a pour objet le portage et l’animation des actions Breizh Bocage 2019
par Golfe Morbihan Vannes-agglomération sur son territoire, conformément à la stratégie territoriale
bocagère du SMLS. Ceci correspondant au missions de 0,5 ETP.
Ce poste d’animateur peut être pris en charge à 70% par l’Europe (Programme Feader), l’Agence de
l’Eau Loire Bretagne, la Région Bretagne, le Conseil Départemental du Morbihan.

Vu l’avis favorable du Bureau du 5 octobre 2018 et de la commission Environnement du 30
novembre 2018, il vous est proposé:
-

De déposer, auprès des différents financeurs, les dossiers de subvention au titre de
l’animation du programme Breizh Bocage pour l’année 2019 ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-19SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
EAU
PRISE DE COMPETENCE EAU ET ASSAINISSEMENT
SCENARIO PROPOSE AU 1ER JANVIER 2020
Monsieur Thierry EVENO présente le rapport suivant :
La Loi NOTRe a transféré la compétence « Eau et assainissement » aux communautés d’agglomération
au 1er janvier 2020. Aussi et dès 2017 avec la création de GMVA issue de cette même Loi, nous avons
souhaité en créant une Direction de l’Eau, mettre l’eau au cœur de notre projet de territoire.
Afin d’anticiper au mieux les échéances fixées par la Loi, nous avions décidé d’initier et d’animer,
avec l’ensemble des acteurs, une réflexion collective transversale ayant pour objectifs :
• D’aboutir à une cohérence territoriale pour la politique de l’eau ;
• D’assurer la continuité de l’action publique en s’appuyant sur les savoir-faire techniques
et administratifs en place ;
• De se préparer collectivement au changement en impliquant les agents territoriaux et les
usagers.
Ainsi, l’agglomération dans une logique de co-construction a immédiatement créé un groupe de travail
spécifique « Eau » composé de l’ensemble des maitres d’ouvrage du territoire. Ce groupe de travail
a été chargé d’élaborer le cahier des charges de l’étude relative à la prise de compétence « Eau et
Assainissement », puis du suivi de l’étude confiée après appel d’offre à un groupement de bureaux
d’étude spécialisés.
Malgré un calendrier extrêmement contraint par la réglementation - parfois mouvante (loi Ferrant du
3 Aout dernier…) - le planning a pu être respecté grâce à une mobilisation de tous les maitres
d’ouvrage que nous tenons à remercier pour leur engagement à nos côtés au profit de la nécessaire
continuité de l’action publique.
Ce groupe de travail collégial s’est réuni à de multiples reprises depuis le 1er semestre 2017 et des
rencontres bilatérales sont intervenues. En se basant sur un état des lieux précis réalisé entre octobre
2017 et février 2018 après consultation des acteurs du territoire, les différentes composantes de la
future organisation de la compétence « Eau et Assainissement » ont émergé. Elles constituent ainsi
le référentiel de travail pour la mise en place de la compétence au sein de GMVA :
 Gestion intégrée de la politique de l’eau : conformément au souhait du législateur de réunir
au sein des EPCI le petit cycle et le grand cycle de l’eau, les scénarios retenus devront
permettre aux actions d’être les plus « intégrées » possible. Ainsi, l’organisation mise en
place doit permettre de traiter de manière efficace et transversale les politiques d’eau
potable, d’assainissement, de gestion des milieux aquatiques, de prévention des inondations
mais aussi, d’adaptation au changement climatique et d’aménagement cohérent du
territoire ;
 Continuité de l’action publique: la prise de compétence par l’agglomération doit intervenir
en 2020, dans la continuité des décisions prises par les autorités organisatrices actuellement
en place. La solidarité doit s’opérer tant sur le territoire communautaire qu’envers les
collectivités voisines ;

Envoyé en préfecture le 17/12/2018
Reçu en préfecture le 17/12/2018
Affiché le
ID : 056-200067932-20181213-181213_DEL19-DE

 Résilience : Le territoire doit être maître de son devenir et gérer les mutations en cours,
notamment celles liées au changement climatique en veillant aux ressources locales tant d’un
point de vue qualitatif que quantitatif ;
 Proximité/réactivité : l’organisation mise en place doit permettre de conserver un niveau de
service équivalent, tant du point de vue de la gouvernance que du point de vue du service
rendu à l’habitant ;
 Financement du service : conformément à la Loi, les tarifs appliqués sur le territoire
devront, à terme, être équivalents, à niveau de service identique. L’état des lieux initial
ayant mis en avant une disparité sur ce point, une période de convergence sera mise en place
dans une logique de coût maîtrisé. Ce point sera précisé par une délibération complémentaire
au cours de l’année 2019.
Après déclinaison de ces notions à chacune des composantes de la future compétence de
l’agglomération, et débat autour de l’ensemble des alternatives que les maîtres d’ouvrage ont bien
voulu imaginer pour le territoire, il est proposé l’organisation suivante :
Eau Potable, Production et Transport :
Carte situation de la compétence « Eau Potable, Production et transport » -année 2017
Au
1er
janvier
2020,
l’agglomération assumera la
compétence « Eau Potable,
Production et transport » en
lieu et place des 3 acteurs
locaux aujourd’hui présents
sur le territoire. (Eau du
Morbihan, Ville de Vannes,
Ville de Séné)
Une régie communautaire…
Les régies des communes de
Vannes et de Séné et leurs
contrats de prestation seront
gérés
par
une
régie
communautaire.
Et une convention de gestion
avec Eau du Morbihan.
Pour les autres communes où
intervient actuellement « Eau
du Morbihan », il est proposé
de poursuivre la collaboration avec le syndicat départemental, sous la forme d’une convention de
gestion partenariale, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, articles L. 52167-1 et L. 5215-27.
Cette convention n’emportant pas transfert de compétence, le mécanisme implique donc que
l’ensemble des adhérents à Eau du Morbihan en demande la sortie au 31.12.2019. La convention de
gestion, établie et partagée par GMVA et Eau du Morbihan, sera alors effective dès le 1er janvier 2020.
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Eau Potable, Distribution
Carte situation de la compétence « Eau Potable, distribution » -année 2017
Au
1er
janvier
2020,
l’agglomération assumera la
compétence « Eau Potable,
Distribution » en lieu et place
des
8
acteurs
locaux
aujourd’hui présents sur le
territoire.
Les régies et les contrats
(prestations,
DSP…)
des
maitrises d’ouvrage seront
gérées
par
le
service
communautaire.
Le SIAEP de la Presqu’ile de
Rhuys dont le périmètre
dépasse celui de GMVA ne se
maintiendra pas au-delà du
31.12.2019. Une convention
sera établie entre GMVA et
les communes de La Vraie
Croix, Lauzach et Berric pour
poursuivre les missions initiales du SIAEP de Rhuys.
Les communes de Colpo et de Plaudren sortiront du Syndicat Départemental « Eau du Morbihan » au
31.12.2019.
Assainissement collectif :
Carte situation de la compétence « assainissement collectif »- année 2017
Au
1er
janvier
2020,
l’agglomération assumera la
compétence
« assainissement collectif »
en lieu et place des 15
acteurs locaux aujourd’hui
présents sur le territoire.
Les régies et les contrats
(prestations, DSP…) seront
gérés
par
le
service
communautaire.
Dans cette configuration, le
SIAEP de la Presqu’ile de
Rhuys dont le périmètre
dépasse celui de GMVA ne se
maintiendra pas au-delà du
31.12.2019. Une convention
sera établie entre GMVA et
les communes de La Vraie
Croix, Lauzach et Berric
pour poursuivre les missions initiales du SIAEP de Rhuys.
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Assainissement Non collectif
Carte situation de la compétence « assainissement non collectif »- année 2017
Au
1er
janvier
2020,
l’agglomération assumera la
compétence
« assainissement
non
collectif » en lieu et place
des 9 acteurs locaux
aujourd’hui présents sur le
territoire.
Une régie communautaire
sera créée pour rassembler
l’ensemble
des
régies
actuelles.
Dans cette configuration, le
SIAEP de la Presqu’ile de
Rhuys dont le périmètre
dépasse celui de GMVA ne
se maintiendra pas au-delà
du
31.12.2019.
Une
convention sera établie entre GMVA et les communes de La Vraie Croix, Lauzach et Berric pour
poursuivre les missions initiales du SIAEP de Rhuys.
Vu l’avis favorable du Bureau, il vous est proposé :
-

De valider les principes d’exercice des compétences Eau et Assainissement au 1 er janvier
2020, tels qu’exposés ci-dessus ;

-

D’autoriser le Président à lancer la phase 3 de l’étude en cours, visant à préparer les
modalités opérationnelles de cette prise de compétence suivant le scénario ci-dessus ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à accompagner les maitrises d’ouvrage actuelles en vue de
l’application des principes ci-dessus, notamment lorsque cela implique la sortie du syndicat
Eau du Morbihan ou le non-maintien du SIAEP de la presqu’ile de Rhuys au 31.12.2019 ;

-

D’engager dès début 2019, la rédaction d’une convention de gestion partenariale avec Eau
du Morbihan pour que celle-ci soit effective au 1er janvier 2020.

POUR : 58 voix

CONTRE :12 voix

ABSTENTIONS :18 voix
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
PREVENTION ET GESTION DES DECHETS
PROPOSITION DE TARIFS AU 1ER JANVIER 2019
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 engagée en 2018 se poursuit.
Aussi convient-il de fixer les tarifs à partir du 1er janvier 2019, à savoir :
tarifs 2018
€ HT / tonne
Ancien
périmètre
Vannes
agglo

LocmariaGrandChamp /
Arzon /St
Gildas /
Sarzeau

Tout venant
(hors TGAP)
Bois
Gravats
Déchets verts
Cartons
Ferraille
Tout venant
(hors TGAP)

€ HT / m3

Proposition tarifs à
partir du 01/01/2019
€ HT / tonne € HT / m3

Evolution

114,00 €

35,04 €

114,00 €

35,04 €

0%

75,00 €
32,00 €
58,00 €
gratuit
gratuit

22,50 €
30,40 €
11,60 €
gratuit
gratuit

75,00 €
32,00 €
58,00 €
gratuit
gratuit

22,50 €
30,40 €
11,60 €
gratuit
gratuit

0%
0%
0%

26,00 €

30,00 €

15%

Bois

22,50 €

22,50 €

0%

Gravats

15,00 €

20,00 €

33%

11,60 €
non acceptés
gratuit
gratuit

0%

Déchets verts*
Déchets dangereux
Cartons
Ferraille

11,60 €
non acceptés
gratuit
gratuit

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 2019 ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
POUR : 79 voix

CONTRE : 0 voix

ABSTENTIONS : 3 voix
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-21SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
PREVENTION ET GESTION DES DECHETS
PROPOSITION DE TARIFS AU 1ER JANVIER 2019
POUR LA REDEVANCE SPECIALE
ET LES REDEVANCES APPLIQUEES AUX CAMPINGS, PARCS RESIDENTIELS DE
LOISIRS AINSI QUE LE FINANCEMENT DE LA GESTION DES DECHETS MENAGERS DU
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 détermination du tarif à compter du 1er janvier 2019 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 procédé à leur harmonisation
progressive. Les anciens secteurs de Vannes agglo et de Loch Communauté, dont les tarifs
étaient proches sont sur le même tarif depuis 2018. L’harmonisation pour le secteur de Rhuys
se poursuit, avec une facturation au volume réel pour les producteurs générant plus de 200 m3
de déchets (300 m3 en 2018). En dessous de 200 m 3, les producteurs restent sur une facturation
forfaitaire.
Il est proposé les tarifs suivants :
Périmètres ex Vannes agglo
et ex Loch Communauté
€/m3

Périmètre ex CC de la Presqu’île de Rhuys
Equivalence
prix unitaire /m3

Evolution
Volume > 200 m3

26,24 €

23,00 €

23,00 €

2,5%

101 – 200 m3
60 – 100 m3

2 000,00 €
1 000,00 €

Evolution
10% pour les volumes
supérieurs à 300 m3.
176% pour les volumes compris
entre 200 et 300 m3.

10,00 €

19,80 €

82%

10,00 €

16,67 €

100%

Par ailleurs, il est appliqué sur le périmètre de la presqu’île de Rhuys une redevance forfaitaire à
l’emplacement pour les campings. Il est proposé de supprimer cette redevance au profit d’une
redevance spéciale, dont le tarif doit rejoindre en 4 ans le niveau de tarif de la redevance
spéciale qui sera appliquée à l’ensemble du territoire. Les parcs résidentiels de loisirs font l’objet
d’une tarification à l’emplacement.
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Il est ainsi proposé les tarifs suivants :

Secteur ex CC de la Presqu'île de Rhuys
Tarifs 2018
Proposition tarifs au 01/01/2019

Campings

23,39 € / emplacement / an

Parcs résidentiels
66,11 € / emplacement / an
de loisirs

Passage à la redevance spéciale
dans le cadre d'un lissage des tarifs
sur 4 ans :
13,40 €/m3
66,11 € / emplacement / an

Concernant le port du Crouesty, qui était jusqu’en 2018 facturé via une redevance, il est proposé
de le passer sous le régime de la TEOM compte tenu du fait qu’il est difficile d’évaluer sa
production de déchets, les conteneurs enterrés équipant le site étant utilisés par des usagers
extérieurs au port.
Vu l’avis de la commission et du Bureau, il vous est proposé :
-

De fixer les tarifs indiqués ci-dessus au 1er janvier 2019 ;

-

D’appliquer le régime de la TEOM au port du Crouesty ;

-

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

POUR : 77 voix

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTIONS : 4 VOIX
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
PREVENTION ET GESTION DES DECHETS
REGLEMENT DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES
Monsieur Lucien MENAHES présente le rapport suivant :
La collectivité organisatrice de la collecte des déchets ménagers et assimilés, a la charge de définir
les conditions d’application du service public à disposition des habitants et autres usagers du
service.
Ces conditions constituent le règlement de collecte, dont les objectifs principaux sont de :
 Garantir un service public de qualité ;
 Définir et délimiter le service public de collecte des déchets ménagers et assimilés ;
 Définir les règles d’utilisation du service ;
 Contribuer à préserver l’environnement et la propreté urbaine ;
 Assurer la sécurité et le respect des conditions de travail des personnes en charge de la
collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés.
Le projet de règlement a été adressé pour avis aux mairies, qui ont ainsi fait part de leurs
observations à GMVA.
Ce règlement prévoit que seules les communes interviennent sur la gestion des dépôts sauvages et
la propreté autour des conteneurs et bacs. Cette disposition s’appliquera à compter du 1er mars
2019, de manière à permettre aux communes de prévoir les moyens et l’organisation nécessaires.
Vu l’avis favorable de la Commission et du Bureau, il vous est proposé :
-

D’approuver le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés joint en annexe à
présente délibération ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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Règlement de collecte
des déchets ménagers et assimilés
Les dispositions relatives à la collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire
de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (GMVA) sont ainsi arrêtées et constituent le
règlement de collecte.

Article 1. Dispositions générales
1.1.

Objet et champ d’application

L’objet du présent règlement est de définir les conditions et les modalités de la collecte
des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de GMVA.
Il a pour objectifs de :
 Garantir un service public de qualité ;
 Définir et délimiter le service public de collecte des déchets ménagers et
assimilés ;
 Définir les règles d’utilisation du service ;
 Contribuer à préserver l’environnement et la propreté urbaine ;
 Assurer la sécurité et le respect des conditions de travail des personnes en charge
de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés.
Ce règlement s’impose à tout usager du service public de collecte des déchets assuré par
GMVA. Il est complété par le règlement intérieur des déchèteries.
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1.2.








1.3.

Le service concerné
Collecte individuelle des ordures ménagères résiduelles et assimilées
Collecte individuelle des emballages ménagers et papiers à recycler
Collecte en apport volontaire et points de regroupement des ordures ménagères
résiduelles et assimilées
Collecte en apport volontaire et points de regroupement des emballages ménagers
et papiers à recycler
Collecte en apport volontaire et point de regroupement du verre
Collecte ponctuelle des déchets assimilés et déchets triés lors des marchés et des
manifestations
Collecte des cartons et des papiers de bureau
Collecte des Déchets Industriels Banals

Définitions et déchets non acceptés

1.3.1. Déchets ménagers
Les déchets ménagers, ou déchets des ménages, sont les déchets provenant de l'activité
domestique des ménages et dont l'élimination relève généralement de la compétence des
communes ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles
ont transféré cette compétence.
Cela inclut les ordures ménagères ainsi que les déchets encombrants et dangereux. Sont
concernés par les dispositions du présent règlement :
fraction
fermentescible
(ou bio déchets)

Matières organiques biodégradables, issues de la
préparation des repas épluchures de fruits et
légumes, marc de café…
Contenants usagés en verre (bouteilles et pots).
Sont exclus de cette catégorie la vaisselle, la
faïence, la porcelaine, les ampoules, le verre de
construction, les pare-brises, la verrerie médicale,
les verres optiques et spéciaux, les miroirs…

Ordures
ménagères

fraction recyclable

fraction résiduelle
Déchets
encombrants

Déchets d’emballages ménagers recyclables :
cartonnettes, briques alimentaires, bouteilles et
flacons en plastique, barquettes en aluminium,
canettes métalliques, bouteilles et bidons en
métal, boîtes de conserve, aérosols vidés de leur
contenu.
Dans l’attente des extensions de consignes de tri
des emballages en plastique, sont exclus de cette
catégorie les barquettes, films et sacs en
plastique.
Papiers : journaux, revues, magazines,
enveloppes…
Sont exclus les papiers broyés et souillés
Déchets restants après les collectes sélectives.

Literie (matelas, sommiers), meubles démontés, gros électroménager
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GMVA se réserve le droit de changer les consignes de tri indiquées ci-dessus dans le cadre
d’une évolution règlementaire et/ou technique.
1.3.2. Déchets assimilés
Les déchets assimilés sont des déchets non ménagers mais qui, eu égard à leurs
caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être collectés et traités sans sujétions
techniques particulières, dans les mêmes conditions que les déchets des ménages.
Sont ainsi assimilés aux ordures ménagères les déchets des artisans, commerçants,
administrations, établissements publics, associations… déposés dans les bacs dans les
mêmes conditions que les déchets des ménages.
Les déchets produits par les professionnels sont considérés comme assimilés dans la limite
de 6 000 litres hebdomadaires pour les ordures ménagères résiduelles, et de 4 000 litres
hebdomadaires pour les déchets recyclables (emballages légers et papiers).
Cette limite ne concerne pas les administrations, établissements publics et établissements
d’hébergement. GMVA peut assurer au maximum une collecte supplémentaire à son service
hebdomadaire, conditionnée au paiement de la redevance spéciale.
Les définitions de catégories et de fractions de déchets énoncées au point 1.3.1
s’appliquent également aux déchets assimilés.
1.3.3. Déchets issus des manifestations
Ce sont des déchets produits à l’occasion de manifestations diverses (foires, fêtes, cirques,
salons…) organisées à l’initiative de collectivités, d’associations ou de prestataires privés.
1.3.4. Déchets industriels banals
Les déchets industriels banals sont les déchets non dangereux et non inertes des
professionnels qui, en raison de leur nature ou des quantités produites ne peuvent être
collectés dans les mêmes conditions que les déchets ménagers et dont l’élimination n’est
donc pas du ressort de la collectivité.
1.3.5. Déchets non acceptés
Les déchets suivants ne sont pas acceptés dans le cadre de la collecte régie par le présent
règlement et doivent suivre une filière adaptée (déchèteries, prestataires privés,
équarisseur, pharmacies,…) (liste non exhaustive) :
 Gravats, déchets verts, déchets d’équipements électriques et électroniques,
pneumatiques, meubles… : déchets collectés en déchèteries ;
 Déchets toxiques, dangereux ou spéciaux qui en raison de leur inflammabilité, de
leur toxicité, de leur pouvoir corrosif ou de leur caractère explosif ne peuvent être
collectés ou éliminés par les voies classiques prévues pour les déchets ménagers
sans créer de risques pour les personnes, notamment les agents de collecte,
l’environnement et les dispositifs de traitement ;
 Les déchets pouvant endommager le matériel de collecte ou de traitement (grosses
pièces rigides, déchets pâteux en grande quantité, matériel de pêche…) ;
 Les déchets provenant d’activités de soins : hôpitaux, cliniques, maisons de
retraite, laboratoires, vétérinaires et cabinets vétérinaires, cabinets médicaux,
particuliers en automédication ;
GMVA - Règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés
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Les produits et résidus directs de processus de fabrication ou de travaux, les
déchets de nettoiement ;
Cadavres d’animaux ;
Véhicules hors d’usage ;
Médicaments ;
Cendres chaudes.

Les informations relatives aux filières adaptées pour ces déchets sont disponibles auprès
de
GMVA
(www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/dechets)
ou
des
administrations compétentes.

Article 2. Collecte en bacs individuels
2.1.

Champ de la collecte en bacs individuels

L’opportunité de desservir un secteur en bacs individuels relève de la prérogative de GMVA
afin de garantir la qualité et l’optimisation du service.
2.2.

Mise à disposition des contenants

2.2.1. Principes généraux
Les déchets ménagers et assimilés doivent être présentés dans les contenants (bacs) mis à
disposition selon les conditions prévues par GMVA.
Les bacs sont mis à disposition des usagers, professionnels et administrations, sans frais,
par GMVA et restent sa propriété. Les usagers en ont la garde juridique. Ils en assurent la
garde et assument également les responsabilités. A ce titre, ils sont chargés de la sortie et
de la rentrée des bacs avant et après la collecte. Ces dispositions s’appliquent notamment
à l’habitat collectif ; dans ce cas c’est le propriétaire ou le syndic qui a la garde juridique
des bacs.
Sont mis à disposition des usagers non collectés en point d’apport volontaire :
 Un bac à couvercle vert pour recevoir exclusivement les ordures ménagères
résiduelles
 Un bac à couvercle jaune pour recevoir exclusivement les déchets recyclables (hors
verre).
Seuls les récipients mis à disposition par GMVA sont acceptés pour la collecte des déchets
ménagers ou assimilés. L’utilisation d’autres récipients est interdite sauf dans le cas d’une
autorisation ponctuelle et dans les conditions fixées par GMVA.
Les occupants ou les propriétaires des immeubles devront réceptionner leurs bacs à
l’adresse concernée par l’équipement. Ils recevront les consignes d’utilisation lors de la
remise des bacs.
Les demandes d’attribution de nouveaux bacs, les échanges et les demandes de
maintenance se font auprès de GMVA.
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2.2.2. Règles de dotation
Le choix des volumes ainsi que le nombre de bacs sont déterminés par GMVA en fonction
du type et de la fréquence de collecte, du nombre d’occupants à l’adresse, des types
d’activités particulières (garde d’enfants à domiciles, chambre d’hôtes…)
Les règles de dotation sont les suivantes :
Bacs ordures ménagères
(couvercle vert)
Taille du foyer

Volume du bac

Bacs collecte sélective
(couvercle jaune)
Taille du foyer

Volume du bac

1 à 4 personnes

140 litres

1 à 2 personnes

140 litres

5 à 7 personnes

240 litres

3 à 4 personnes

240 litres

8 personnes et plus

360 litres

5 personnes et plus

360 litres

L’attribution des bacs pour les logements collectifs (à partir de 2 logements) se fait en
concertation avec les syndics d’immeubles ou le propriétaire, en fonction de la population
desservie et des locaux disponibles pour accueillir ces bacs.
Dans le cas des immeubles neufs, lors de la demande de permis de construire, les locaux
« poubelles » doivent être dimensionnés de façon à permettre le stockage des bacs et
doivent être accessibles uniquement aux résidents concernés. Les points d’apport
volontaire doivent être dimensionnés pour prévoir le stockage des déchets produits et
répartis conformément aux prescriptions émises par GMVA.
Pour les professionnels et les administrations, la dotation se fait en concertation avec les
services de GMVA pour déterminer le volume nécessaire.
En principe, les professionnels doivent être dotés d’un bac spécifique pour leur activité, y
compris lorsqu’ils exercent leur activité à domicile. Toutefois ils peuvent opter pour un
bac unique pour la dotation familiale et professionnelle. Son volume correspondra à
l’addition de la dotation familiale et de la dotation professionnelle.
GMVA se réserve le droit de changer les dotations en bacs selon la configuration de
l’adresse et/ou pour des raisons de sécurité ou de non-respect des consignes de tri après
notification préalable, sauf urgence.
2.2.3. Demandes d’équipements
Toute demande d’équipement en bacs doit être adressée à GMVA par téléphone ou par
écrit (courrier ou mail).
Tout changement dans la composition du foyer, de changement de propriétaire ou
d’occupant, ainsi que la construction ou la modification d’un immeuble doit être signalé
sans délai à GMVA. Si nécessaire, un réajustement de la dotation est effectué,
conformément aux dispositions de l’article 2.2.2.
Les établissements professionnels ou administrations doivent adresser toute demande de
réajustement par téléphone ou par écrit à GMVA (courrier ou mail).
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2.3.

Usage des contenants

2.3.1. Entretien
L’entretien régulier des bacs (lavage, désinfection) est à la charge des usagers qui en ont
la garde juridique. Cette disposition est valable notamment pour les bacs desservant
l’habitat collectif, qui doivent être entretenus par le propriétaire ou le syndic. Tout défaut
d’entretien qui entraînerait des problèmes de salubrité sera signalé à l’usager. Le cas
échéant, la collecte sera suspendue jusqu’au retour des conditions normales d’exécution
du service.
Seuls les bacs de regroupement destinés à plusieurs habitations individuelles sont lavés et
désinfectés par GMVA.
2.3.2. Modalités de maintenance, de changement de bacs
Les opérations de maintenance (remplacement d’un couvercle ou d’une roue par exemple)
sont assurées sans frais par GMVA. Les bacs devant faire l’objet d’une prestation de
maintenance seront détectés par ses agents. Les usagers pourront également exprimer leur
demande par téléphone ou par écrit à GMVA (courrier ou mail).
En cas de vol, l’usager pourra être doté d’un nouveau bac en fournissant à GMVA un dépôt
de plainte auprès des services de gendarmerie ou de police.
2.3.3. Déménagement, changement d’utilisateur
Les bacs sont affectés à une adresse et ne doivent en aucun cas être déplacés par les
occupants à une autre adresse, au risque pour l’usager de se voir facturer des prestations
dont il n’a pas été le réel bénéficiaire. Il est rappelé que les bacs sont équipés d’un
dispositif électronique et identifié par un numéro gravé, permettant d’associer le
bénéficiaire au contenant conformément aux dispositions de l’article 5.
Lors de déménagement ou d’emménagement, il est impératif de signaler son départ ou son
arrivée par téléphone ou par écrit à GMVA (courrier ou mail).
2.4.

Marquage et identification

Les récipients sont identifiés par GMVA selon différents supports : puce électronique,
numéro gravé, étiquette adresse. Si un support est détérioré de manière volontaire par
l’utilisateur, GMVA lui facturera la remise en état ou si elle est impossible, l’échange du
bac.
2.5.

Présentation des déchets à la collecte

Les ordures ménagères résiduelles doivent être déposées dans les bacs ou les conteneurs
dans des sacs fermés.
Afin de ne pas gêner les opérations de collecte (vidage, lecture de la puce
d’identification), l’ensachage des bacs est interdit, aucun sac ne doit être fixé au bac.
Tout vrac déposé à l’extérieur du bac sera considéré comme un dépôt sauvage. Selon la
nature des déchets abandonnés, ledit vrac pourra ne pas être collecté et pourra faire
l’objet d’un rappel et/ou d’une verbalisation.
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Dans les bacs à couvercle jaune, les déchets recyclables (hors verre) doivent être déposés
en vrac, sans sacs. Ils ne doivent pas être souillés ni imbriqués les uns dans les autres.
L’usager ne doit pas tasser le contenu des bacs de manière excessive et ne doit pas laisser
déborder les déchets. Le couvercle des contenants devra obligatoirement être fermé afin
de permettre la bonne exécution des opérations de levage/vidage.
Tout bac présenté à la collecte trop lourd, non entretenu ou contenant des déchets non
conformes pourra ne pas être collecté.
L’usager doit déposer son/ses bac(s) au point de regroupement. Ces points sont mis en
place pour limiter les risques et pour réduire le nombre d’arrêt des véhicules de collecte
dans un but d’optimisation du service et de limitation des nuisances.
Afin de faciliter leur préhension, les bacs doivent être présentés poignées côté rue.
Les agents de collecte se chargent de repositionner les bacs sur ces points de
regroupement après leur vidage.
Lorsque le point de regroupement n’est pas respecté, la procédure appliquée par GMVA est
la suivante :
1. Collecte du bac, vidage et repositionnement au point de regroupement, avec un
autocollant invitant l’usager à présenter son bac correctement.
2. Si le bac n’est toujours pas présenté au point de regroupement, il n’est pas collecté
lors de la collecte suivante.
Les bacs doivent être sortis la veille au soir du jour de collecte (au plus tôt à 19h), et
seront rentrés dès la benne passée et le soir au plus tard.
GMVA n’a pas d’obligation de collecter les bacs sortis par les usagers après le passage de la
benne. Les déchets concernés seront alors ramassés à la collecte suivante.
En cas de stationnement prolongé des bacs sur le domaine public, les bacs pourront être
retirés et il appartient à l’usager de venir les récupérer.
Dans le cas de l’habitat collectif, il appartient au syndic ou aux résidents d’assurer la
présentation des bacs à la collecte aux points définis avec GMVA. Les bacs doivent être
remisés après la collecte dans un local uniquement accessible aux résidents.
Les bacs à 4 roues sont équipés de freins. Ces freins doivent être actionnés quand les bacs
sont présentés à la collecte.
En cas de travaux réalisés dans une commune rendant les voies impraticables, les bacs
doivent être présentés par l’usager au point le plus proche défini par GMVA. En cas de
nécessité, des bacs collectifs sont mise en place temporairement.
2.6.

Fréquence de collecte

Les ordures ménagères et les déchets recyclables sont collectés à des fréquences
différentes selon les zones et les périodes. Les usagers peuvent obtenir des informations
sur les jours de collecte par type de déchets auprès de leur mairie ou de GMVA (auprès du
service Déchets ou du site Internet).
Dans le cas de certains habitats collectifs, les fréquences de collecte sont déterminées en
fonction notamment des possibilités de stockage et de présentation sur la voie publique.
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Article 3. Collecte en apport volontaire
3.1.

Champ de la collecte en apport volontaire

L’opportunité de desservir un secteur en conteneurs enterrés ou semi-enterrés relève de la
prérogative de GMVA, afin de garantir la qualité et l’optimisation du service.
GMVA propose le lieu d’implantation au vu des contraintes techniques (accessibilité,
réseaux aériens et enterrés, sécurité,…), financières, et du niveau de service à apporter
(maillage, flux…) en lien avec la commune ou le gestionnaire de l’espace concerné, qui
valide en dernier ressort le site.
Les modalités de prise en charge financière des conteneurs d’apport volontaire sont
définies par le conseil communautaire de GMVA.
Dans le cas des immeubles neufs, lors de la demande de permis de construire, les points
d’apport volontaire doivent être dimensionnés pour prévoir le stockage des déchets
produits selon les indications données par GMVA.
Des conteneurs, aériens, enterrés ou semi enterrés sont placés sur le domaine public ou
privé, et sont dédiés aux déchets suivants :
 Verre ;
 Déchets recyclables hors verre (emballages légers et papiers) ;
 Ordures ménagères résiduelles ;
 Textiles.
Les déchets doivent être déposés dans les conteneurs qui leur sont destinés selon les
consignes de tri indiquées.
Le verre, les déchets recyclables et les ordures ménagères résiduelles doivent être déposés
dans les conteneurs d’apport volontaire entre 7 heures et 22 heures pour limiter les
nuisances sonores.
3.2.

Accès aux conteneurs et modalités de collecte

Les conteneurs d’apport volontaire sont majoritairement en accès libre. Dans certains
secteurs, les conteneurs destinés aux ordures ménagères résiduelles sont équipés d’un
dispositif de contrôle d’accès par badge. Ces badges sont remis par GMVA aux usagers en
faisant la demande et qui sont situés dans le périmètre de desserte de ces conteneurs,
défini par GMVA.
Les conteneurs collectifs, aériens, semi enterrés et enterrés sont vidés avec une fréquence
variable en fonction du taux de remplissage.
Pour les ordures ménagères résiduelles, la collecte a lieu au minimum une fois par
semaine.
En cas de perte d’objets personnels dans les conteneurs d’apport volontaire, GMVA ne
prévoit pas d’intervention systématique pour les récupérer. Une intervention
exceptionnelle peut être proposée, sous réverse de disponibilité du service. Elle fera alors
l’objet d’une facturation.
GMVA ne collecte pas le verre avant 7 heures 30.
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Article 4.
4.1.

Fonctionnement du service

Cas des jours fériés

Lorsque le jour de collecte tombe un jour férié, la collecte est effectuée le jour férié sur
le secteur de la presqu’île de Rhuys (Arzon, Le Tour du Parc, Saint-Armel, Saint-Gildas-deRhuys, Sarzeau) sauf le 25 décembre et le 1er Janvier (zonage accessible sur le site internet
ou auprès du service Déchets).
Pour le reste du territoire, le jour de collecte est décalé selon le calendrier spécifié par
GMVA (accessible sur le site internet ou auprès du service Déchets et en mairie).
4.2.

Cas des intempéries

Lorsque les conditions météorologiques ne permettent pas d’assurer la collecte en sécurité
pour le personnel et les usagers (neige, verglas,…), GMVA peut décider de suspendre les
tournées. Les informations concernant les modifications de calendrier sont communiquées
par GMVA dans les meilleurs délais (sites Internet, presse,…).
4.3.

Propreté

Il est interdit de déposer des déchets de quelque nature que ce soit à côté des bacs
collectifs ou des conteneurs d’apport volontaire. De tels dépôts sont considérés comme des
dépôts sauvages et pourront faire l’objet des poursuites mentionnées au paragraphe 8.2
L’entretien, sur domaine public (entretien du sol, enlèvement des petits détritus,
entretien et remise en état des plateformes de présentation pour assurer la sécurité des
agents lors de la collecte, élagage, claustras), relève de la mission de propreté de la
commune ou d’un tiers identifié par convention tripartie dans certains cas (habitat
collectif,…). Si le conteneur est inaccessible (plein, dispositif d’ouverture bloqué,…),
l’enlèvement des éventuels déchets déposés à proximité relève de GMVA.
GMVA fait procéder au moins une fois par an au nettoyage des bacs collectifs et des
conteneurs, et assure leur maintenance. Cette fréquence est adaptée aux flux concernés,
notamment les ordures ménagères, et au lieu d’implantation des conteneurs.
De manière générale, GMVA et les communes travaillent en concertation pour garantir la
propreté de ces sites.
4.4.

Sécurité et facilitation de la collecte

Les riverains des voies desservies par le service de collecte ont l’obligation de respecter
les conditions de stationnement des véhicules sur ces voies et d’entretenir l’ensemble de
leurs biens (arbres, haies,…) afin qu’ils ne constituent en aucun cas une entrave à la
collecte ou un risque pour le personnel de collecte. A défaut la commune peut faire
exécuter d’office les travaux d’élagage après mise en demeure auprès du propriétaire,
conformément à la réglementation en vigueur.
Il en est de même pour les enseignes, avancées de toit, stores et terrasses de café qui ne
devront pas gêner le passage des véhicules.
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Tout conducteur d’un véhicule circulant à proximité d’un véhicule de collecte portera une
attention particulière à la sécurité des agents de collecte situés sur l’engin ou circulant à
ses abords.
4.5.

Voies en impasse

Afin de respecter la réglementation en vigueur (recommandation R437 de la CARSAT, Code
du Travail : L4121-1,…), GMVA ne collecte pas les bacs en marche arrière. Celle-ci est
autorisée pour les seules manœuvres de repositionnement.
Les voies en impasse doivent être aménagées avec une placette de retournement de façon
à ce que le véhicule de collecte puisse effectuer un demi-tour sans manœuvre spécifique
et sans marche arrière (aménagements et dimensions minimum prescrites par GMVA). Une
attention particulière sera portée contre le stationnement illégal : aucun stationnement ne
doit gêner les véhicules de collecte.
Si aucune manœuvre sécurisée n’est possible dans l’impasse ou si l’espace n’est pas libre
de stationnement, les bacs sont à présenter à l’entrée de l’impasse.
4.6.

Voies privées

A titre exceptionnel, lorsqu’il est impossible de collecter sur le domaine public, le
ramassage des déchets dans les lieux privés (voies ouvertes à la circulation ou propriétés)
est admis. Toutefois, les caractéristiques géométriques du site, son état d’entretien, les
caractéristiques de la voirie, les horaires d’ouverture et l’organisation du stationnement
doivent être compatibles avec la circulation des véhicules de collecte et garantir le
déroulement de l’intervention du personnel de collecte dans les conditions normales de
sécurité et de travail (notamment possibilité de retournement en impasse).
En ce sens, une convention est établie entre le propriétaire et GMVA.
En cas de difficulté ou d’incident, GMVA pourra décider d’arrêter de circuler sur ce type
de voie. Dans ce cas les bacs seront à présenter en bordure de voie publique desservie par
le service.
4.7.

Vérifications du contenu des récipients et dispositions en cas de non
conformité

Les agents de GMVA, ou un prestataire à qui lui est confiée cette mission, sont habilités à
vérifier le contenu des récipients présentés à la collecte, notamment ceux dédiés à la
collecte des déchets recyclables.
4.7.1. Modalités de contrôle
GMVA réalise des suivis de collecte et des contrôles visuels sur le contenu des bacs. Si ce
contenu n’est pas conforme aux consignes de tri diffusées par GMVA (plaquettes, site
Internet…), le bac pourra faire l’objet d’une procédure de « refus de collecte » : le déchet
non conforme sera alors scotché sur le couvercle du bac et l’usager recevra un courrier
d’information ou visite d’un ambassadeur du tri pour rappel des consignes de tri et des
modalités de collecte.
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La procédure de « refus de collecte » peut aussi s’appliquer aux non-conformités de
présentation à la collecte : bac trop lourd, sacs à côté des bacs, bacs non présentés sur le
point de regroupement…
L’usager devra rentrer le ou les récipients non collectés, en extraire les erreurs de tri et
les présenter à la collecte suivante. En aucun cas les récipients ne devront rester sur la
voie publique.
Dans le cas des établissements industriels et commerciaux, relevant d’une administration
ou des habitats collectifs dotés de bacs pour la collecte déchets assimilés et des déchets
recyclables, après deux rappels restés sans effet, GMVA se réserve le droit de reprendre
les bacs si les consignes de tri ne sont pas respectées.
4.7.2. Utilisation
Il est formellement interdit d’utiliser les récipients fournis par GMVA à d’autres fins que la
collecte des déchets correspondants.
Il est interdit notamment d’y introduire des liquides quelconques, des cendres chaudes ou
tout produit pouvant corroder, brûler ou endommager le récipient. Il est également
interdit d’y introduire des déchets trop lourds (pâteux,…) ou de grosses pièces rigides
pouvant endommager le matériel de collecte.
En cas de non-respect de ces dispositions ou de présentation de déchets indiqués à l’article
1.3.1, les contenants seront refusés par les agents de collecte. L’usager devra récupérer
ses déchets et les évacuer dans la filière adaptée, ou les représenter dans des conditions
conformes au présent règlement (allègement des bacs, retrait de déchets dangereux…). En
aucun cas ces déchets ne devront être laissés sur la voie publique.
4.7.3. Changement de capacité
Lorsque la capacité des bacs en dotation est insuffisante, GMVA a la possibilité de modifier
le volume attribué au producteur.
Un message d’information (mail, courrier) est adressé à l’usager l’informant qu’une
nouvelle dotation va être effectuée par GMVA.
L’usager a la possibilité de demander un bac de capacité inférieure ou supérieure
(évolution de la composition du foyer…), dans le respect des règles de dotation indiquées
au présent règlement. Dans le cas d’une nouvelle dotation à la demande expresse de
l’usager, il n’est autorisé qu’un changement de bac par période d’un an.

Article 5. Autres prestations
5.1.

Encombrants

La collecte des encombrants, tels que définis à l’article 1.3.1 est assurée uniquement sur
les communes continentales du territoire de GMVA pour les personnes dans l’incapacité de
se rendre en déchèterie.
La collecte est proposée :
 Tous les 15 jours sur la commune de Vannes;
 3 fois par an sur les autres communes ;
GMVA - Règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés
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Pour pouvoir bénéficier de cette collecte, l’usager doit obligatoirement s’inscrire
(coordonnées, liste exhaustive des objets à évacuer) auprès de GMVA, au plus tard le midi
précédent le jour de collecte et dans la limite de 3 collectes par an, avec un maximum de
1 m3 d’encombrants par collecte par foyer.
Les encombrants doivent être déposés sur la voie publique la veille au soir précédant le
jour annoncé de la collecte. Tout objet non inscrit ne sera pas collecté et pourra être
considéré comme un dépôt sauvage verbalisable.
5.2.

Soutien à la gestion des déchets des manifestations

GMVA assure la mise à disposition de matériel (bacs, supports de sacs, supports de
communication) ainsi que des prestations ponctuelles de collecte auprès des collectivités,
associations et prestataires privés organisateurs de manifestations exceptionnelles..
Ces prestations sont assurées dans des conditions techniques et financières fixées par
délibération du Conseil Communautaire, et sont encadrées par une convention qui doit
être signée entre l’organisateur et GMVA au moins 15 jours avant la date de l’évènement.

5.3.

Collecte des cartons et des papiers de bureau

GMVA assure la collecte des cartons professionnels dans les zones d’activités et certains
secteurs urbains. La collecte est réalisée en vrac dans les secteurs ne pouvant pas
bénéficier du matériel de pré-collecte mis en place par GMVA.
La fréquence de collecte varie de 2 fois par semaine à 1 fois par mois en fonction des
secteurs (zonage accessible sur le site internet ou auprès du pôle Prévention et Gestion des
Déchets)

5.4.

Prestation d’élimination des déchets réalisée par GMVA et financée par la
Redevance Spéciale

La collecte et le traitement des déchets des gros producteurs sont financés par la
Redevance Spéciale en lieu et place de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Une convention est établie entre le producteur et GMVA pour fixer les modalités de
collecte : volume mis à disposition, saisonnalité…
La facturation est effectuée de façon trimestrielle.

Article 6. Gestion informatisée des données
Les bacs mis à disposition des usagers sont équipés d’un dispositif informatique permettant
de les identifier.
La « puce » du bac contient une mémoire dans laquelle est enregistré de façon définitive
et inamovible un code unique par récipient. Elle ne comporte aucune information
nominative en elle-même.
Chaque bac est affecté à un usager. Le logiciel informatique utilisé par GMVA lie le numéro
de la puce à l’usager défini par un nom et une adresse.
GMVA - Règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés

- 12 -

Envoyé en préfecture le 17/12/2018
Reçu en préfecture le 17/12/2018
Affiché le
ID : 056-200067932-20181213-181213_DEL22-DE

Il en est de même pour les badges remis aux usagers desservis en collecte en apport
volontaire avec contrôle d’accès.
Le fichier de données fait l’objet d’une déclaration à la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL).

Article 7. Sanctions
7.1.

Non respect des modalités de collecte

En vertu de l’article R 610-5 du code pénal, la violation des interdictions ou le
manquement aux obligations édictées par le présent règlement seront punis de l'amende
prévue pour les contraventions de la 1ère classe (art.131-13 du code pénal), et fera l’objet
d’un dépôt de plainte.
En cas de non respect des modalités de collecte, il pourra être procédé d’office,
conformément à l’article L 541-3 du Code de l’environnement, aux frais du contrevenant,
à l’enlèvement des déchets concernés.
7.2.

Dépôts sauvages

Selon les dispositions des articles L2212-1 et L2212-2 du CGCT, seuls les maires sont
chargés de veiller sur le territoire de leur commune au respect du présent règlement.
Ils peuvent se faire assister dans leurs missions de police de la salubrité d’agents
municipaux dûment nommés par leur soin sur la base de l’article L412-18 du Code des
Communes et agréés par le procureur de la République. Les agents municipaux
assermentés pourront disposer d’une carte d’identité et de légitimation délivrée par le
Tribunal pour veiller au respect de la réglementation communautaire relative au
ramassage et au dépôt des déchets ménagers sur la voie publique. Ils sont chargés, en
pratique, de constater la présence de déchets qui ont été déposés par les usagers en
dehors des jours et heures de collecte ainsi que les dépôts sauvages de déchets. Le constat
s’effectue soit immédiatement soit après recherche d’indices permettant de déterminer
l’identité du contrevenant en procédant à l’ouverture des sacs poubelles par exemple. Le
contrevenant se verra adresser une contravention établie par le procureur de la
République après transmission par le Maire du procès-verbal relevant l’infraction. Relèvent
notamment du nouveau code pénal les infractions suivantes :
 Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 3è classe, amende
forfaitaire de 450€, le fait de déposer, d’abandonner ou de jeter, en un lieu public
ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité
administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet,
de quelque nature qu’il soit, si ce dépôt n’est pas effectué par la personne ayant la
jouissance du lieu où son autorisation (article R632-1 du NCP).


Le fait d’embarrasser la voie publique en y déposant ou en y laissant sans nécessité
des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la
sûreté de passage est puni de l’amende prévue pour la contravention de 4è classe,
soit 750€ (article R644-2 du NCP).



Est puni de l’amende de 5è classe, amende forfaitaire de 1500€, le fait de déposer,
de jeter ou d’abandonner, en un lieu public ou privé, à l’exception des
emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit
une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de
quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un
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véhicule, si ce dépôt n’est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu
où son autorisation (article R632-1 du NCP).
Cette procédure peut également être déclenchée en cas de dépôts sauvages en dehors des
installations de collecte ou de traitement, de non-respect des jours et heures de collecte,
de non-respect des consignes de présentation des déchets à la collecte. Le pouvoir de
police du maire peut également être sollicité pour toute autre situation dont la solution
est de sa compétence (nettoiement par ex.).
Conformément à l’article 3 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets
et la récupération des matériaux, si des désordres dus à la négligence, à l’imprudence ou à
la malveillance d’un tiers ou d’un usager se produisent sur les ouvrages publics, contenants
mis à disposition des habitants, les dépenses de tous ordres occasionnées de ce fait au
service sont à la charge des personnes à l’origine des dégâts. Les sommes pouvant alors
être réclamées aux contrevenants comprennent :
 Les opérations de recherche du responsable
 Les frais nécessités par la remise en état des ouvrages
 Les frais d’évacuation et de traitement des produits incriminés.
Elles seront déterminées en fonction du temps passé par le personnel engagé, du matériel
déplacé et des frais d’évacuation et de traitement.
7.3.

Brûlage

Le brûlage des déchets ménagers et assimilés est interdit.

Article 8. Conditions d’exécution
8.1.

Application

Le présent règlement est applicable à compter de sa publication et de sa transmission au
représentant de l’Etat dans le Département.
Il est consultable sur le site de GMVA, rubrique Déchets.
8.2.

Modification

Les modifications du présent règlement peuvent être décidées par la collectivité et
adoptées selon la même procédure que celle suivie pour le présent règlement.
8.3.

Exécution

Monsieur le Président de GMVA ou Madame – Monsieur le Maire pour chacune des
communes membres sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du
présent règlement.

Adopté par délibération du Conseil Communautaire du.
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-23SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
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
- 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.
Le modèle économique s’appuie sur le principe d’une participation des clients à hauteur de
10% de leur panier.
La convention de partenariat, objet de cette délibération, 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
Garantit ses prix pour l’année à savoir 0,20 €/kg retiré pour 2019
Envoie la note de frais à Golfe du Morbihan - Vannes agglomération et à l’épicerie
pour validation préalable au paiement, déduction faite d’un forfait de 25% des
denrées non impactées.
- L’épicerie solidaire (AMISEP) :
Contrôle le poids et la qualité des denrées à l’arrivée à l’épicerie, Vérifie la note de
frais et Adresse la validation à GMVa.
- Golfe du Morbihan – Vannes agglomération :
Règle la facture de la Banque alimentaire et 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 2019 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 0.20€/kg soit 60 000 € de participation au
total pour 2019. Cette majoration d’environ 2,5% est justifiée par une corrélation avec
l’augmentation des prix à la consommation sur l’année.
Il vous est proposé :
- D’attribuer une participation maximale de 60 000 € au titre de l’année 2019, à la Banque
Alimentaire ;
- De donner tous pouvoirs au Président pour l’exécution de cette délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-24SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
SPORTS ET LOISIRS
TARIFS – PISCINES VANOCEA ET KERCADO
Monsieur Gilbert LORHO présente le rapport suivant :
Par décision du 27 septembre 2018, le Conseil Communautaire a acté le principe du transfert
des piscines vannetaises à l’agglomération à compter du 1 er janvier 2019.
Ce transfert entraine une nécessaire modification tarifaire, du fait de l’existence d’un tarif
différencié entre les Vannetais et les non-Vannetais. Les évolutions proposées aujourd’hui, sont
celles qu’il est réglementairement nécessaire de faire, a minima, compte tenu des délais.
En effet, il sera proposé, durant le 1er semestre 2019, une réflexion pour l’harmonisation
globale des tarifs des différentes piscines en régie.
Les modifications apportées à la grille des tarifs sont :
Suppression des tarifs « hors vannetais » et alignement du tarif unique sur le tarif
« Vannetais »
Elargissement de la gratuité scolaire aux écoles de l’agglomération et maintien de la
tarification pour les écoles hors agglomération
Suppression des tarifs « quotients familiaux » qui ne sont pas élargis à l’ensemble du
territoire.





Tarifs 2018
ENTREES BAIGNADE

Vannes

Hors Vannes

Tarifs
au 1er janvier 2019

Adulte – Plein tarif - VANOCEA
Adulte – Plein tarif - KERCADO
Tarif Réduit* Vanocea

5,65 €
3,70 €
4,80 €

6.85 €
4,50 €
5,90 €

5,65 €
3,70 €
4,80 €

Tarif Réduit * Kercado

3,20 €

3,90 €

3,20 €

28,10 €

34,00 €

28,10 €

Chrono 10h
Dernière heure

3,00 €

3,00 €

Tarif groupe et avantage famille **

3,50 €

3,50 €

Soirée à thèmes simple

9,25 €

9,25 €

Enfant de moins de 4 ans

Gratuit
(hors avantage famille)

Gratuit
(hors avantage famille)

*chômeurs, RSA, personnes handicapées, étudiants – de 25 ans, enfants de 4 à 17 ans
an
** tarif groupe (sous convention) : - 6 ans :à partir de 5 enf, +6 ans : à partir de 8 enf, Gratuit
pour 1 accompagnateur pour 5 enf de – de 6 ans ou pour 8 enf de + de 6 ans
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** Avantage famille : à partir de 5 personnes, dont au moins 1 adulte ou sur présentation de la
carte famille nombreuse

Tarif dernière heure : s’applique pour les ouvertures de 2 heures et plus
Tarifs 2018
CARTES A POINTS
30 points
30 points
90 points
90 points

–
–
–
–

Vannes

plein tarif
tarif réduit*
plein tarif
tarif réduit *
Valeur d’une entrée

Tarifs
au 1er janvier 2019

Hors Vannes

47.50 €
40,00 €
90,00 €
76,00 €

52,85 €
45,00 €
110,00 €
90,00 €

47.50 €
40,00 €
90,00 €
76,00 €

Vanocéa

Kercado

Vanocéa

Kercado

3 points

2 points

3 points

2 points

*chômeurs, RSA, personnes handicapées, étudiants – de 25 ans, enfants de 4 à 17
ans, famille nombreuse (sur présentation de la carte famille nombreuse)
Tarif Comité d’entreprise : uniquement sur la carte 30 points, pour l’achat simultané de 30
cartes et plus, application du tarif réduit (40,00)

GRAND PUBLIC -DIVERS
Prestation M.N.S.
Délivrance brevets de natation
Location bike
Remplacement carte
GRAND PUBLIC –ACTIVITES
Activités sans matériel (aquagym…)
Activités avec matériel (aquabike, trampo…)
Bébés dans l’eau – jardin aquatique
Apprentissage natation (30 min.)
Perfectionnement natation (45 min.)
GROUPEMENTS –LOCATIONS

Tarifs 2018

Tarifs
au 1er janvier 2019

35,00 €
4,15 €
3,60 €
3,45 €
Tarifs 2018

35,00 €
4,15 €
3,60 €
3,45 €
Tarifs
au 1 janvier 2019
er

8,00 €

8,00 €

9,60 €
10,40 €
9,30 €
7,15 €

9,60 €
10,40 €
9,30 €
7,15 €

Tarifs 2018

Tarifs
au 1 janvier 2019
er

La ligne d’eau (45 min.)

33,00 €

33,00 €

Ligne d’eau – partenaires conventionnés

22,50 €

22,50 €

Bassin compétition - partenaires conventionnés

31,00 €

31,00 €

Bassin centre de formation – partenaires conventionnés

45,80 €

45,80 €

Salle de fitness avec éducateur

41,20 €

41,20 €

Salle de fitness sans éducateur

20,60 €

20,60 €

Compétition – Clubs communautaires

Franchise de 2
Franchise de 2 jours
jours
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SCOLAIRES

Vannes
Maternelles et élémentaires 1 classe/40 min./1
M.N.S

Individuel - sur réservation

Hors Vannes

Gratuit

84,45 €

Hors Agglo.

Gratuit

84,45 €

Tarifs
au 1er janvier 2019

Gratuit pour toute entrée
baignade achetée le jour
même (hors abonnement)
et si disponible
8,50 €

Gratuit pour toute entrée
baignade achetée le jour
même (hors abonnement)
et si disponible
8,50 €

13,55 €

13,55 €

Collectif (2 à 4 pers.) – sur réservation

Tarifs
au 1er janvier 2019

Tarifs 2018
ESPACE FITNESS
Plein tarif
Séance

Agglo.

Tarifs 2018

SAUNA

Collectif – sans réservation

Tarifs
au 1er janvier 2019

Tarifs 2018

Réduit*

Plein tarif

Réduit*

14,00 €

12,00 €

14,00 €

12,00 €

116,00 €

99,00 €

116,00 €

99,00 €

51,00 €

43,00 €

51,00 €

43,00 €

Le trimestre

127,00 €

108,50 €

127,00 €

108,50 €

Le semestre

223,00 €

191,00 €

223,00 €

191,00 €

L’année

380,00 €

326,00 €

380,00 €

326,00 €

10 séances
Le mois

Tarif réduit * : chômeurs, RSA, personnes handicapées, étudiants – de 25 ans
Tarif Comité d’entreprise : pour l’achat simultané de 30 cartes et plus, application du tarif
réduit sur tous les produits fitness à l’exception du tarif à la séance et des 10 séances
Tarif réduit été : application du tarif réduit à tous durant les vacances scolaires d’été sur les
produits, séance, 10 séances et au mois
Tarif réduit accompagnateur : pour une séance durant l’activité effective de l’enfant
accompagné
Vu l’avis favorable de la commission Services à la Population du 30 novembre 2018,
Il vous est proposé :
-

De valider les tarifs des piscines Vanocea et Kercado, applicables au 1er janvier 2019 ;
D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

POUR : 86 VOIX

CONTRE : 1 VOIX

ABSTENTION : 0 VOIX
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-25SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
SPORTS ET LOISIRS
FONDS DE CONCOURS
COMMUNE DE PLESCOP - FULMIR
Monsieur Gilbert LORHO présente le rapport suivant :
La Commune de Plescop envisage de réaliser un pôle de football sur le complexe sportif du Fulmir.
Ce projet de Pôle football, d’un budget prévisionnel de 1 233 068 € HT, comprend la création :
d’un terrain d’honneur synthétique, en billes caoutchouc
d’un accueil-billetterie/bar
des vestiaires pour accueillir simultanément 4 équipes
d’une tribune d’une centaine de places, ainsi que des parkings correspondants.

-

Cet équipement, homologué en 5è catégorie, présente un intérêt communautaire et sera utilisé par
les associations, les scolaires ainsi que pour des compétitions de niveau régional seniors masculin,
et de niveau national pour les jeunes et les féminines.
Le besoin du territoire en terrains synthétiques est particulièrement mis en évidence dans le
diagnostic réalisé pour la mise à jour du Schéma directeur des équipements sportifs de l’Agglo.
Cette réalisation fera l’objet de demandes de subventions auprès du Fonds de soutien à
l’Investissement Public Local (100K€), du Fonds d’Aide au Football Amateur (105K€), du Conseil
départemental (70K€). La commune apporte un autofinancement de 447K€ et elle prévoit de
contracter un emprunt d’environ 400K€.
Après étude de ce dossier et conformément au règlement des fonds de concours Sports et Loisirs, le
Groupe de Travail propose d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximal de 123 306 € à
la ville de Vannes.
Vu l’avis favorable de la commission Services à la Population du 30 novembre 2018,
Il vous est proposé :
-

D’attribuer un fonds de concours d’un montant maximal de 123 306 € à la commune
de Plescop, correspondant à 10 % du budget total hors taxes des travaux;

-

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

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-26SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
SPORTS-LOISIRS
GESTION DU RESTAURANT DU GOLF DE BADEN
Monsieur Gilbert LORHO présente le rapport suivant :
Par convention en date du 26 juin 2015, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération a conclu une
délégation de service public pour une durée de 10 ans, ayant pour objet la gestion et l’exploitation
du service public du golf de Baden par la société Formule Golf Blue Green.
Le délégataire est autorisé à louer les locaux du bar restaurant et perçoit ainsi les loyers
correspondants. Jusqu’au 28 février 2018, la gestion du restaurant du golf de Baden était confiée à
une tierce personne, pour un loyer annuel de 24 000 € HT. Ce montant rentrait en compte dans la
part variable de la redevance versée, chaque année, par Formule Golf Blue Green à l’agglomération.
En l’absence de repreneur, et pour ne pas interrompre le service aux clients, le délégataire a repris
sous sa responsabilité, l’activité de restauration.
Formule Golf Blue Green a sollicité Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, afin que la part
variable de l’intéressement auquel peut prétendre GMVA, ne considère que les 24 000 € du loyer
prévus initialement, et non l’ensemble des coûts liés à l’exploitation du restaurant.
Aussi, l’avenant numéro 1 au contrat autorise le réexamen des conditions financières du contrat de
délégation, en modifiant l’article 26 du contrat initial. Il stipule désormais que la reprise en gestion
directe de l’activité du restaurant, permet de procéder à l’examen des conditions financières.
Puis l’avenant numéro 2, valable un an et négociable à l’issue du comité de suivi annuel, propose
d’acter les éléments suivants :

Le calcul de la part variable de la redevance ne prend pas en compte le chiffre
d’affaires du restaurant.

Une redevance sur le résultat brut d’exploitation du restaurant (« RBE ») c’est-à-dire le
chiffre d’affaire en déduction des charges du personnel, coûts matières et autres charges est
instaurée.

Le RBE encaissé sera reversée en partie à Golfe du Morbihan - Vannes agglomération,
sur la base d’un plafond de 7% HT sur un minimum garanti de 24 000 € HT.

Les modalités de versement de cette redevance sur RBE correspondent aux modalités
inscrites pour la partie variable dans le Contrat.

Si le délégataire considère dans ses chiffres prévisionnels que le RBE est inférieur à 24
000 € HT il en informera Golfe du Morbihan - Vannes agglomération. Les parties se
rencontreront lors du dernier trimestre de l’année pour convenir des modalités de
reversement.
Vu l’avis favorable des membres de la Commission Services à la Population du 30 novembre 2018,
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Il vous est proposé:
- D’exclure le chiffre d’affaires du restaurant du calcul de la part variable de la redevance,
- D’acter la création d’une redevance sur le revenu brut d’exploitation du restaurant,
- D’autoriser Monsieur le Président à signer les avenants numéros 1 et 2,
- D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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AVENANT n°1
CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA
GESTION ET L’EXPLOITATION DU GOLF DE BADEN
ENTRE LES SOUSSIGNES
GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGOMERATION, PIBS 2 – 30 rue Alfred Kastker
– CS 70206 – 56006 VANNES CEDEX, représentée par Pierre LE BODO, agissant en sa
qualité de Président en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire en date du 25
janvier 2017,
Ci-après dénommée le « Délégant »
d’une part,
ET
FORMULE GOLF, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 5 000 000
euros, ayant son siège social, PARC SAINT CHRISTOPHE - 10 avenue de l'entreprise - Le
Magellan 3 - niveau 2 - 95862 CERGY PONTOISE, France, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes, sous le numéro RCS B 379 379 357, représentée par
son président Monsieur Sébastien DORNE..
Ci-après dénommée « le Délégataire »
d’autre part,
Ci après dénommées « les « Parties »
PREAMBULE
Par convention signée en date du 26/06/2015, les Parties ont conclu une délégation de service
public pour une durée de 10 ans (ci-après dénommée le « Contrat ») ayant pour objet la
gestion et l’exploitation du service public du golf de Baden par le Délégataire. Le Délégataire
est autorisé à louer les locaux du bar restaurant et du Proshop sous réserve de l’accord exprès,
préalable et écrit du Délégant. Le Délégataire perçoit les loyers correspondants.
Jusqu’au 28 février 2018, le restaurant du golf de Baden était géré dans le cadre d’une
convention avec une tierce personne, pour un loyer de vingt-quatre mille (24000) euros HT
par an.
Ce montant rentrait en compte dans la part variable de la redevance versée chaque année par
le Délégataire au Délégant conformément à l’article 24 du Contrat.
En l’absence de repreneur, et pour ne pas interrompre le service aux clients, le Délégataire a
repris sous sa responsabilité, l’activité de restauration.
1

Envoyé en préfecture le 17/12/2018
Reçu en préfecture le 17/12/2018
Affiché le
ID : 056-200067932-20181213-181213_DEL26-DE

Les Parties se sont rapprochées afin de convenir d’un accord quant à la modification du
contrat de délégation actuel.
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
1. Objet de l’Avenant
La reprise en direct de l’activité de restauration par le Délégataire, entraîne de fait entraîne un
changement dans l’exploitation du restaurant une hausse du chiffre d’affaire, du coût de la
masse salariale et des charges fixes et variables.
Il est donc nécessaire de modifier l’article 26 du Contrat afin de réévaluer les modalités de
calcul de la redevance versé par le délégataire.
2. Modification de l’article 26
Il est rajouté un alinéa pour les cas permettant de procéder à l’examen des conditions
financières :
- reprise en gestion directe de l’activité du restaurant
3. Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur au 1er mars 2018.
4. Dispositions diverses
Le présent avenant fait partie intégrante du Contrat.
Toutes les clauses et conditions générales du marché de base demeurent applicables tats
qu’elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant,
lesquelles prévalent en cas de contradiction.
Fait à Vannes, le
En 2 exemplaires originaux.
Pour Golfe
agglomération

du

Morbihan

Vannes Pour Formule Golf SAS,
Monsieur Sébastien DORNE

Monsieur Pierre LE BODO

2
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AVENANT n°2
CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA
GESTION ET L’EXPLOITATION DU GOLF DE BADEN

ENTRE LES SOUSSIGNES

GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION, PIBS 2 – 30 rue Alfred Kastker
– CS 70206 – 56006 VANNES CEDEX, représentée par Pierre LE BODO, agissant en sa
qualité de Président en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire en date du 25
janvier 2017,
Ci-après dénommée le « Délégant »
d’une part,
ET
FORMULE GOLF, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 5 000 000
euros, ayant son siège social, PARC SAINT CHRISTOPHE - 10 avenue de l'entreprise - Le
Magellan 3 - niveau 2 - 95862 CERGY PONTOISE, France, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes, sous le numéro RCS B 379 379 357, représentée par son
président Monsieur Sébastien DORNE.
Ci-après dénommée « le Délégataire »
d’autre part,
Ci après dénommées les « Parties »

PREAMBULE

Par convention signée en date 26/06/2015, les Parties ont conclu une délégation de service
public pour une durée de 10 ans (ci-après dénommée le « Contrat ») ayant pour objet la gestion
et l’exploitation du service public du golf de Baden par le Délégataire.
Conformément à l’article 23.2 Bar restaurant/ proshop « Le Délégataire est autorisé à louer les
locaux du bar restaurant et du Proshop sous réserve de l’accord exprès, préalable et écrit de
Vannes Agglo (Délégant). Le Délégataire perçoit les loyers correspondants. »

1
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Jusqu’au 28 février 2018, le restaurant du golf de Baden était géré dans le cadre d’une
convention avec une tierce personne, pour un loyer de vingt-quatre mille (24000) euros HT par
an.
Ce montant rentrait en compte dans la part variable de la redevance versée chaque année par le
Délégataire au Délégant conformément à l’article 24 du Contrat.
En l’absence de repreneur, et pour ne pas interrompre le service aux clients, le Délégataire a
repris sous sa responsabilité, l’activité de restauration.
Le Délégataire a présenté une comptabilité analytique liée à l’activité du restaurant au Délégant.
Les Parties se sont rapprochées afin de convenir d’un accord quant à la modification du Contrat.
Vu l’avenant n°1 à la DSP, modifiant l’article 26 du contrat,

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
1. Objet de l’Avenant
La reprise en direct de l’activité de restauration par le Délégataire, entraîne un changement dans
l’exploitation du restaurant (hausse du chiffre d’affaire, du coût de la masse salariale et des
charges fixes et variables).
Il est donc nécessaire de modifier l’article 24 « redevances versées par le Délégataire » , du
Contrat, afin de réévaluer les modalités de calcul de la part variable de la redevance fixée en
fonction du chiffre d’affaire.

2. Modification de l’article 24
l’article 24 est modifié comme suit :
« Les Parties décident d’un commun accord que le calcul de la part variable de la redevance
ne prend pas en compte le chiffre d’affaires du restaurant »
Une redevance sur le résultat brut d’exploitation du restaurant (« RBE ») c’est-à-dire le chiffre
d’affaire en déduction des charges du personnel, coûts matières et autres charges est instaurée.
Le RBE encaissé par le Délégataire sera reversée en partie par ce dernier au Délégant sur la
base d’un plafond de 7% HT (sept pour cent hors taxes) du RBE.
Les Parties conviennent que le Délégataire reversera 7% HT (sept pour cent hors taxes) sur un
minimum garanti au Délégant de 24 000 € HT (vingt-quatre mille euros hors taxes).
2
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Les modalités de versement de cette redevance sur RBE correspondent aux modalités inscrites
pour la partie variable dans le Contrat.
Si le Délégataire considère dans ses chiffres prévisionnels que le RBE est inférieur à 24 000 €
HT (vingt-quatre mille euros hors taxes), il en informera le Délégant. Les Parties se
rencontreront avant lors du dernier trimestre de l’année pour convenir des modalités de
reversement.
3. Durée
Le présent avenant entre en vigueur le 1er mars 2018 pour une durée de un an soit jusqu’au 1er
mars 2019 pendant la durée de gestion en directe du restaurant par le Délégataire.
A l’issue du comité de suivi annuel, il pourra être renégocié ou reconduit de manière expresse.
4. Dispositions diverses
Le présent avenant fait partie intégrante du Contrat.
Toutes les clauses et conditions générales du marché de base demeurent applicables tant
qu’elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant,
lesquelles prévalent en cas de contradiction.

Fait à Vannes, le
En 2 exemplaires originaux.
Pour

Pour

Golfe du Morbihan Vannes agglomération,

Formule Golf SAS,

Monsieur Pierre LE BODO

Monsieur Sébastien DORNE
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-27DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
CULTURE
OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BRETONNE
Signature de la charte « Ya d’ar brezhoneg »
« Vannes-Agglo » a engagé en 2010 une adhésion à l’Office Public de la Langue Bretonne
(OPLB) avec comme perspective, à trois ans, la signature d’une certification de niveau 1
de la charte « Ya d’ar Brezhoneg » sur les engagements suivant (3 axes, 7 engagements
retenus sur 37 au total) :
Axe 1 – Affichage de la langue bretonne.
Signature d’une convention entre l’OPLB et
Action n°28
l’Agglomération pour inscrire l’action dans la
(obligatoire)
durée et en assurer le suivi.
Missionnement de l’OLB pour la réalisation d’une
étude toponymique sur le périmètre de l’EPCI
Action n° 20
avec
pour
objectif
la
correction
de
l’orthographe des toponymes bretons.
Cartons d’invitations bilingues pour les
Action n° 2
évènements organisés par l’EPCI.
Opter pour un bilinguisme systématique pour
Action n°27
toute nouvelle signalétique.
Axe 2 – Diffuser la connaissance de la langue
Participer à la campagne annuelle de promotion
Action n° 15
des cours de breton pour adultes (publications de
l’EPCI).

Action
réalisée.
Action
réalisée.
Action réalisée
et suivie.
Action
réaffirmée

Action réalisée
et suivie.

Axe 3 – Utiliser la langue oralement dans les relations avec les publics
Réalisation d’une enquête sur la connaissance du
Action n° 21
Action réalisée
breton par le personnel de l’EPCI.
Action réalisée
Aide financière à la mise en place d’un média en
Action n° 32
« Radio
Bro
langue bretonne sur le périmètre de l’EPCI.
Gwened »
Ce travail de certification, hautement symbolique de l’attachement de la collectivité à
son identité régionale et ses particularités linguistiques, a été réinterrogé par le groupe
de travail « Cultures bretonnes » désigné en avril 2018 par le Bureau Communautaire.
Le travail étant aujourd’hui révisé et finalisé, la certification de niveau 1 est accordée
par l’OPLB et s’entend au titre de la nouvelle collectivité GMVa.
Aussi, conformément à la proposition du Bureau Communautaire du 23/11/2018,
confirmé par l’avis favorable de la commission Service à la Population du 30/11/2018 ;
Vu le rapport favorable de certification de niveau 1 de la charte « Ya d’ar brezhoneg »
délivré par l’OPLB, joint en annexe,
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Il est proposé au Conseil communautaire :
-

D’autoriser l’adhésion de la Communauté d’Agglomération à la charte « ya
d’ar brezhoneg » - certification de niveau 1 – selon les modalités proposées par
l’Office Public de la Langue Bretonne ;

-

D’acter la désignation de Mme Sylvie SCULO comme élue déléguée pour
l’OPLB ;

-

De porter l’adhésion communautaire à l’OPLB à 6.000 €, compte tenu de
l’extension du territoire, et procéder au versement d’une subvention de ce
montant au titre de l’exercice 2018 ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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Rentañ-kont emvod-stadañ al label 1
Ya d'ar brezhoneg
Evit Mor Bihan Gwened tolpad

Deiziad : D'an 30 a viz Eost 2018 (karta votet d’an 20/04/10), gant oberoù da gas da benn dindan
3 bloaz.

War al lec'h :
Evit an Tolpad: Agathe Louis, gwazourez e Renerezh ar sevenadur, e karg eus ar garta.
Evit Ofis Publik ar Brezhoneg : Ronan Postic eus Ajañs Diorren an Ofis Publik.
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Ober 2 : Pedadennoù evit an abadennoù aozet gant an tolpad
Bewech e vezont divyezhek. An OPAB a gas meuleudi da MBGT evit al labour skouerius a vez graet
gantañ war dachenn ar pedadennoù divyezhek (divyezhegezh a galite)

Ober kaset da benn.
Ober 3 : Kemennad divyezhek war responter an tolpad kumuniezh
Staliet ez eus ur gemennadenn divyezhek war responter an tolpad kumuniezh.
Ober kaset da benn.
Ober 15 : Koulzad bloaziek da vrudañ ar c'helenn brezhoneg evit an oadourien.
An tolpad a gemer perzh bep bloaz e koulzad brudañ ar c’helenn d’an dud deuet kaset da benn gant
an Ofis Publik. Moarvat e vefe posupl da V/Mor-Bihan Gwened tolpad da vrudiñ ar c’houlzad
gwelloc’h : pennad e kelaouenn an tolpad, kont Facebook, lec’hienn internet…
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Ober kaset da benn

Ober 20 :
Ur studiadenn zo bet rentet e 2014 gant ar servij Glad Yezhel (52 anv zo bet studiet). Aze ivez e vefe
mat tennañ splet eus ar studiadenn-se evit skoueriekaat anvioù-lec’h zo pand eo posupl (pa vez
staliet panelloù da skouer…)
Ober kaset da benn
Ober 21 : Aozañ un enklask da c’houzout piv a oar brezhoneg e-touez implijidi an ti-kêr.
Un enklask zo bet graet e-mesk koskor an tolpad met n’eus ket roud ebet ken anezhañ. Dav e vefe
ober an enklask en-dro ha kinnig d’ar re a vefe dedennet mont d’en em stummañ. Ar C’h/KBMPT a
ginnig evit ar wezh kentañ er Mor-bihan abaoe an 20 a viz Gwengolo 2018 ur stummadur war ar
brezhoneg (digoust, 200 eurvezh ar bloaz, 1 devezh bep sizhun). Goude d’an tolpad bout graet an
enklask e vefe mat kas un nebeud (ar re hag o defe diskouezet bout dedennet) gwazourien da vout
stummet
Ober da vout kaset da benn en-dro
Ober 27 : Ober gant an div yezh bep tro ma vez staliet ur panellerezh nevez
Kalz gwelloc’h ez a an traoù abaoe un nebeud mizioù. Dav e vefe da dud an tolpad lakaat an
divyezhegezh a galite e kaieroù kargoù an holl raktresoù a vo kaset da benn en amzer da zonet.
Aesoc’h e vez labourat er mod-se ha bravoc’h an disoc’h.
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Ober kaset da benn ha da vezañ kendalc‘het
Ober 28 : Kevrat-kefridi gant Ofis Publik Ar Brezhoneg
Sevenaet e-pad an hañv 2013 : 4000€ war 3 bloaz (en un doare emgefre)
Ober kaset da benn.
Ober 32 :
Sikouret eo bet RBG evit staliañ ur peul skignañ e kumun Trevlean. 2000€ a vez roet da RBG evit
aoziñ abadennoù evit ha gant ar vugale. Bremañ e faot d’an tolpad sevel ur c’henouestlad gant
RBG.
Ober kaset da benn.
Diviz : 7 ober zo bet kaset da benn gant Mor-Bihan Gwened Tolpad. Oberoù zo a zleo bout
kreñvaet ha donaet (ar 27vet hini da skouer). An OPAB a sav a-du evit reiñ al label 1 d’an tolpad
nevez, goude dezhañ bout advotet war al live 1.

Envoyé en préfecture le 17/12/2018
Reçu en préfecture le 17/12/2018
Affiché lewar-raok gant an tolpad
War-zu la label 2: Pouezus eo ma vefe kendalc’het da gas ar brezhoneg
ID : 056-200067932-20181213-181213_DEL27-DE
kêrioù en ur sinañ live 2 Karta YAB. D’an termen-mañ emañ an tolpad
o prederiañ evit gouiet ma
vefe pouspl d’hen ober hag evit gwelet peseurt oberoù nevez a c’hellfe bout kaset da benn gantañ
en amzer da zont.

Evit Ajañs Diorren
an Ofis Publik
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Compte-rendu de la réunion de certification label 2
Ya d'ar brezhoneg
pour Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération

Date : Le 30 août 2018 (charte votée le 20/04/2010) avec un délai de réalisation de 3 ans

Etaient présents :
Pour l’EPCI Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération : Agathe Louis de la Direction de la Culture
Pour l'Office Public de la Langue Bretonne : Ronan Postic, Agence de développement de l’Office
Public de la Langue Bretonne
2) 1) Constat de la réalisation des actions :

Action réalisée
Action 2 : Cartons d’invitation bilingues pour les manifestations organisées par l’EPCI
Ils sont systématiquement bilingues. L’OPLB félicite GMVa pour la qualité et l’exemplarité dans la
réalisation de cette action (bilinguisme de qualité).
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Action réalisée
Action 3 : Message bilingue sur le répondeur de la nouvelle agglomération
Le message du répondeur de GMVa est bilingue.
Action réalisée
Action 15 : Campagne annuelle de promotion des cours de breton pour adultes
L’Agglomération participe chaque année à la campagne de promotion des cours de breton pour
adultes organisée par l'Office Public. Il serait certainement possible à GMVa promouvoir cette
campagne d’une façon plus étendue : article dans le magazine communautaire, article sur les
réseaux sociaux, sur le site de l’Agglomération…
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Action réalisée
Action 20 : Etude toponymique
Une étude a été délivrée à l’Agglomération en 2014 par le Service Patrimoine (52 noms étudiés). Là
aussi, il serait intéressant de tirer profit de cette étude pour normaliser certains noms de lieu
quand cela est possible (quand de nouveaux panneaux sont installés par exemple).
Action réalisée

Action 21 : Enquête sur la connaissance du breton par le personnel de l’EPCI
L’ancienne agglomération a réalisé une enquête au sein de son personnel. Malheureusement, il n’y
a aucune trace de celle-ci. Il faudrait donc pouvoir en réaliser une nouvelle. Le CNFPT propose
pour la première fois depuis le 20 septembre 2018 une formation à la langue bretonne (gratuite,
200 heures sur l’année, 1 journée par semaine). Suite à la réalisation de cette enquête, il serait
souhaitable d’envoyer un certain nombre d’agents en formation.
Action réalisée
Action 27 : Opter pour un bilinguisme systématique pour toute nouvelle signalétique
La mise en place de cette action s’est nettement améliorée depuis quelques mois. Il serait
souhaitable que l’agglomération intègre le volet du bilinguisme de la signalétique dans le cahier
des charges pour tous les nouveaux projets. La mise en place d’une signalétique bilingue est bien
plus aisée lorsque celle-ci est un élément à part entière du projet. Le résultat est bien meilleur.

Envoyé en préfecture le 17/12/2018
Reçu en préfecture le 17/12/2018
Affiché le
ID : 056-200067932-20181213-181213_DEL27-DE

Action réalisée et à poursuivre
Action 28 : Signature d’une convention entre l’OPLB et GMVa
Mis en place à l‘été 2013 : 4000€ sur 3 ans (avec reconduction tacite)
Action réalisée
Action 32 : Média en langue bretonne
Radio Bro Gwened a reçu une aide financière de l’agglomération pour installer un relais émetteur
sur la commune de Treffléan. Un conventionnement entre la radio et l’agglomération devrait être
mis en place bientôt.
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Certaines actions demandent à être approfondies (action 27 par exemple.) L’OPLB se propose de
remettre le label 1 à la nouvelle agglomération, après que celle-ci produise une nouvelle
délibération.

Vers le label 2 : Il est important que l’agglomération poursuive son engagement en faveur de la
langue bretonne en s’engageant au niveau 2 de la charte. Une réflexion est en cours quant au choix
de s’y engager, et le cas échant, quant aux nouvelles actions qui seraient mises en place.

Ronan Postic
Pour l’Agence de développement de l’Office Public
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Kendivizad
Convention
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Entre

Etre

L’intercommunalité Golfe du Morbihan Vannes agglomération, représentée par
Monsieur Pierre LE BODO, Président,
d’une part,

Etrekumunelezh Mor Bihan – Gwened tolpad,
dileuriet gant an Aotroù Pierre LE BODO,
Prezidant, en un tu,

et

hag
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L’EPCC « Office Public de la Langue an DPKS « Ofis Publik ar Brezhoneg », zo e sez
Bretonne », situé 32 bis rue des Martyrs en 32 bis straed ar Verzherien 29270 Karaez,
29270 Carhaix, représenté par son Directeur, dileuriet gant e rener, Fulup JACQ, en tu all.
Fulup JACQ, d’autre part.
Considérant que :
Dans le cadre de son action culturelle,
l’intercommunalité Golfe du Morbihan Vannes agglomération souhaite mettre en
place une politique visant à développer le
bilinguisme.

O vezañ ma fell da Mor Bihan – Gwened
tolpad, e-barzh he folitikerezh sevenadurel,
lakaat war-sav ur politikerezh hag en deus da
bal diorren an divyezhegezh.

Dans le cadre de cette politique, le présent
contrat traduit la volonté de Golfe du
Morbihan - Vannes agglomération de
reconnaître à l’Office Public de la Langue
Bretonne certaines missions permettant une
meilleure prise en compte de la langue
bretonne.

O vezañ ma tiskouez an emglev-mañ, e-barzh
ar politikerezh-se, ar youl zo gant Mor Bihan
– Gwened tolpad da anavezout da Ofis Publik
ar Brezhoneg kefridioù a roio an tu da zerc’hel
kont gwelloc’h eus ar brezhoneg.

L’Office Public de la Langue Bretonne est un
établissement public de coopération culturelle
(EPCC). Il a pour mission de définir et de
mettre en œuvre les actions à entreprendre
pour la promotion et le développement de la
langue bretonne dans tous les domaines de la
vie sociale et publique.

O vezañ m’eo Ofis Publik ar Brezhoneg un
diazezadur publik a genlabour sevenadrel
(DPKS), a zo e gefridi termeniñ ha lakaat warsav an oberoù da seveniñ evit brudañ ha
diorren ar brezhoneg war holl dachennoù ar
vuhez sokial ha foran.

Il est convenu ce qui suit :

ez eo bet divizet kement-mañ :

Article 1
Objet de la convention

Mellad 1
Pal ar c'hendivizad

L’intercommunalité Golfe du Morbihan Vannes agglomération par le biais du présent
contrat reconnaît à l’EPCC Office Public de la
Langue Bretonne plusieurs missions en tant
qu’organisme référent pour la langue bretonne
en particulier, et le développement du
bilinguisme en général :

Mor Bihan – Gwened tolpad, dre ar gevratmañ, a anavez d’an DPKS Ofis Publik ar
Brezhoneg meur a gefridi evel aozadur dave
evit ar brezhoneg dreist pep tra hag evit
diorren an divyezhegezh dre-vras :

2
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Conseils techniques en matière de 
bilinguisme

Kuzulioù teknikel
a-fet divyezhegezh.
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Traductions courantes en langue 
bretonne
(cartons
d’invitation,
éditoriaux,
documents
bilingues,
jalonnement directionnel, signalétique
bilingue, plaquette d’information …)

Treiñ
labourioù
a
bep
seurt
(pedadennoù, pennadoù-stur, teulioù
divyezhek,
panelloù-hentañ,
panellerezh divyezhek, plaketennoù
titouriñ…)



Promotion de la langue bretonne



Brudañ ar brezhoneg



Orthographe des noms de lieux



Reizhskrivadur an anvioù-lec’h

Pour ces missions, l’Office Public s’engage :

Evit ar c’hefridioù-se e ouestl an Ofis Publik :



à réaliser ces traductions et à collaborer 
avec les services compétents jusqu’à
leur mise en œuvre.

kas an troidigezhioù ha kenlabourat
gant ar servijoù a zere betek ma vint
lakaet da dalvezout.



à prendre part aux réunions techniques 
des commissions compétentes en
matière de bilinguisme.

kemer perzh en emvodoù teknikel gant
ar bodadoù a zere a-fet divyezhegezh.



à accompagner l’intercommunalité 
dans le suivi de sa politique linguistique
et la mise en place d’actions qu’elle a
programmées dans le cadre de la charte
“Ya d’ar brezhoneg”. Un bilan annuel de
suivi sera transmis.

sikour an etrekumunelezh da gas he
folitikerezh yezh da benn ha da seveniñ
an oberoù a zo programmet da-geñver
ar Garta “Ya d’ar brezhoneg”. Bep bloaz
e vo kaset ur bilañs eus ar pezh a vo bet
graet.



à apporter à l’intercommunalité des 
informations sur la langue bretonne
grâce à son observatoire.

degas d’an etrekumunelezh titouroù
war ar brezhoneg gant harp e arsellva.

L’Office Public de la Langue Bretonne s’engage
à faire connaître son partenariat avec Golfe du
Morbihan - Vannes agglomération. A cette fin
il s’engage à apposer le logo de
l’intercommunalité sur les divers documents
édités par lui, ainsi que sur son site Internet.

Gouestlañ a ra Ofis Publik ar Brezhoneg
brudañ e gevelerezh gant Mor Bihan –
Gwened tolpad. Evit se e ouestl lakaat logo an
etrekumunelezh war an teulioù a vez
embannet gantañ, kerkoulz ha war e lec’hienn
Internet.

Article 2
Financement

Mellad 2
Arc'hant

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération Paeañ a ray Mor Bihan – Gwened tolpad da
versera à l’Office Public de la Langue Bretonne Ofis Publik ar Brezhoneg ur skoaziad mont
une subvention annuelle de fonctionnement en-dro bloaziek a sav da 6 000 €.
de 6 000 €.
Toute
traduction
exceptionnelle Kement labour treiñ bras a vo ouzhpenn
supplémentaire lourde (catalogue d’une (katalog un diskouezadeg, lec’hienn Internet)
exposition, site Internet) n’entre pas dans le n’emañ ket e-barzh ar skoaziad-se hag a vo
3
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facturation séparée.

Article 3
Durée de la convention

Mellad 3
Pad ar c'hendivizad

La présente est établie pour une durée de trois
ans (2018-2019-2020) et sera renouvelée par
tacite reconduction. Elle pourra être dénoncée
par l’une ou l’autre des parties avec un préavis
de 3 mois.

Talvezout a ray ar c’hendivizad-mañ e-pad tri
bloavezh (2018-2019-2020) ha kendalc’het e
vo ent tav. Gallout a ray an eil kevrenn pe eben
terriñ anezhañ gant ma vo kemennet tri miz
en a-raok.

Graet e Gwened, d'an
Fait à Vannes, le

Ao. / M. Pierre LE BODO
Prezidant / Président

Ao / M. Fulup JACQ
Rener / Directeur
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-28SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
RESSOURCES HUMAINES
TABLEAU DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS
Monsieur François DOREMUS présente le rapport suivant :
Les évolutions de l’organisation de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération nécessitent de définir
une nouvelle structuration des emplois à travers la mise en place d’un nouveau tableau des emplois
et des effectifs.
Par ailleurs, les évolutions des compétences et services de l’établissement nécessitent de nouvelles
évolutions du tableau des emplois et des effectifs.
I – Structuration du tableau des emplois et mise en place d’un tableau des emplois et des effectifs :
Le tableau des emplois présenté en conseil communautaire, sert à structurer les emplois ouverts dans
la collectivité en fonction de l’organigramme des services. Le tableau des effectifs prend quant à lui
en compte les emplois ouverts et les postes pourvus par grade et par filière. Ce dernier est modifié
par délibération à chaque changement du nombre de poste ouverts dans un grade donné. Il a un
caractère obligatoire et normé.
Aussi, il vous est présenté en annexe de cette délibération, un nouveau tableau des emplois et des
effectifs permettant :
- Une structuration cohérente des emplois au sein de la collectivité dans le cadre de
l’organigramme des services,
- D’améliorer la lisibilité du positionnement des postes et des agents dans l’organisation,
- De donner aux agents une lecture de leurs possibilités d’évolution au sein de la structure en
terme de grades.
Chaque emploi est classé par catégorie hiérarchique, filière(s) d’accès, grade minimum, grade
maximum. Le tableau présente la logique d’évolution des postes sans tenir compte de certaines
situations historiques. Les éléments de structuration du tableau propres à chaque type d’emploi sont
indiqués en fin de document annexe.
Ce tableau des emplois et des effectifs est évolutif en fonction de la vie de la collectivité.
II – Evolution du tableau des emplois et des effectifs :
Pôles Services à la population:
- Création des emplois correspondant au transfert des piscines vannetaises (33 postes) :
 1 poste de Responsable des piscines vannetaises, catégorie B ou A – filière sportive
ou administrative, à temps complet,
 1 poste de Responsable des bassins scolaires, catégorie B – filière sportive, à temps
complet,
 10 postes d’Educateur sportif, catégorie B – filière sportive, à temps complet,
 4 postes de Surveillant de bassin, catégorie C – filière sportive, à temps complet,
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1 poste de Responsable accueil – entretien – administratif, catégorie B – filière
administrative ou technique, à temps complet,
10 postes d’Agent d’accueil et d’entretien des piscines, catégorie C – filière
administrative ou technique, à temps complet,
1 poste de Responsable technique des piscines, catégorie B – filière technique, à
temps complet,
5 postes d’Agent de maintenance des piscines, catégorie C – filière technique, à temps
complet,

Pôle Ressources communautaires :
- Création d’un emploi de Chargé(e) de recrutement et de gestion des compétences, catégorie
C ou B – filière administrative, à temps complet, au sein du service Emploi/Compétences de
la Direction des Ressources Humaines dans le cadre du transfert des piscines vannetaises
(recrutement en catégorie B),
Pôle Attractivité et Développement :
- Transformation d’un emploi de Chargé(e) de mission tourisme (catégorie A – filière
administrative) en emploi de Chargé(e) de mission Pays d’Art et d’Histoire, catégorie A –
filière administrative ou culturelle, à temps complet au sein de la Direction Tourisme. Ce
poste a vocation à mener l’inventaire du patrimoine des 34 communes de l’agglomération et
à conduire le dossier de candidature de Pays d’Art et d’Histoire. Compte tenu de la nature
des fonctions et besoins du service, ce poste pourra être pourvu par voie contractuelle, , en
application de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, dans la limite de 3 ans renouvelables,
et nécessitera un niveau de recrutement à bac + 3 minimum, avec une rémunération basée
sur la grille indiciaire du cadre d’emploi des attachés territoriaux ou des attachés territoriaux
de conservation du patrimoine et des bibliothèques,
Pôle Aménagement et Environnement:
- Dans le cadre de la compétence « Gestion des milieux aquatiques » obligatoire depuis le 1er
janvier 2018 et des évolutions relatives au dossier de dissolution du SMLS, il convient de créer
les postes suivants au sein du service « Gestion des milieux Aquatiques », Direction de l’Eau :
 Un poste de Technicien(ne) Milieux aquatiques, catégorie B – filière technique, à
temps complet,
 Un poste de Technicien(ne) Bactériologie, catégorie B – filière technique, à temps
complet,
 Un poste de Technicien(ne) Breiz Bocage, catégorie B – filière technique, à temps
complet,
 Un poste de Technicien(ne) Agricole - catégorie B – filière technique, à temps complet
(emploi transversal Economie, Environnement et Eau),
 Par ailleurs, il convient de créer un poste de Technicien(ne) SIG, catégorie C ou B –
filière technique, à temps non complet 17,5/35ème (emploi rattaché au service SIG de
la DSI).
-

Evolutions des emplois du service Gestion et Prévention des déchets :
 Création d’un emploi d’Agent de collecte en apport volontaire à temps complet,
catégorie C – filière technique, liée à l’évolution de l’activité de collecte et
d’entretien des points d’apports volontaires,
 Création de 0,5 ETP supplémentaires, catégorie C – filière technique, en déchèterie
de Locmaria en complément de 0.5 ETP existants pour permettre un reclassement à
temps complet dans le cadre d’une inaptitude physique,
 Création d’un emploi d’Ambassadeur du tri en prévention, catégorie C – filière
technique, liée aux besoins complémentaires sur le territoire pour gagner en qualité
de tri,
 Création d’un emploi pour porter le dossier économie circulaire en lien avec le
programme Défi zéro gaspillage à temps complet, catégorie C ou B, filière
administrative ou technique (emploi affecté au budget annexe Déchets pour tenir
compte d’un financement ADEME et rattaché fonctionnellement à la Direction de
l’Economie, mission temporaire),

affiché le 18/12/2018

Envoyé en préfecture le 17/12/2018
Reçu en préfecture le 17/12/2018
Affiché le
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Création d’un emploi d’Animateur Déchets en prévention à temps complet,
catégorie C – filière administrative ou technique, en lien avec le programme Défi
zéro gaspillage (subventionné par l’ADEME, mission temporaire).

Vu les avis du Comité Technique du 22 novembre 2018 et de la Commission Ressources
Communautaires du 29 novembre 2018, il vous est proposé :

-

D’adopter la nouvelle structuration du tableau des emplois telle que précitée et présentée en
annexe ;

-

D'autoriser les créations ou modifications d'emplois précitées ;

-

D'adopter le tableau des emplois et des effectifs figurant en annexe ;

-

D’inscrire les dépenses correspondantes au budget ;

-

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

ADOPTEE A L’UNANIMITE

Envoyé en préfecture le 17/12/2018

Tableau des Emplois
Dernière mise à jour :

Reçu en préfecture le 17/12/2018

05/12/2018

Affiché le
Le tableau des emplois a vocation à proposer une meilleure vision des emplois de la collectivité dans une logique fonctionnelle
au regard de l'organigramme.
ID et
: 056-200067932-20181213-181213_DEL28-DE
NB : La situation statutaire de certains agents peut différer des éléments propres à leur emploi indiqués ci-dessous au regard de certains historiques.
NB : Un emploi peut être réparti entre plusieurs services. Il est alors présenté sur 2 lignes.

Pôle

Direction

Service

Intitulé du poste

Nb
d'emplois

Nb
d'ETP

Filière(s)
Administrative /
Technique
Administrative /
Technique

Grade
mini

Grade
maxi

A+

A+

A+

A+

DIRECTION GENERALE

Direction Générale

Emploi fonctionnel DG 150-400

1

1

DIRECTION GENERALE

Direction Générale

Directeur Générale des Services

1

1

DIRECTION GENERALE

Direction Générale

Assistante de Direction

1

1

Administrative

C2

B1

DIRECTION GENERALE

Direction Générale

Collaborateur de groupe d'élus

1

0,5

Administrative

A1

A2

DIRECTION GENERALE

Direction Générale

1

1

Administrative
/technique

A+

A+

DIRECTION GENERALE

Direction Générale

Contrats territoriaux

1

1

Administrative

B3

A2

DIRECTION GENERALE

Direction Générale

Contrats territoriaux

Gestionnaire du programme européen Leader

1

1

Administrative

B2

B3

Contrats territoriaux

Gestionnaire contractualisation environnement

1

0,5

Administrative

B2

B3

Emploi fonctionnel DGA 150-400

1

1

A3

A+

1

1

A2

A+

1

1

C1

C3

Chargé(e) de mission préfiguration contrôle de
gestion
Chargé(e) de mission développement local et
responsable du programme Leader

DIRECTION GENERALE

Direction Générale

POLE SECRETARIAT GENERAL

Pôle Secrétariat
Général

POLE SECRETARIAT GENERAL

Pôle Secrétariat
Général

Pôle secrétariat général
affaires juridiques

POLE SECRETARIAT GENERAL

Affaires Juridiques et
Instances

Pôle secrétariat général
affaires juridiques

Directeur (trice) Pôle Secrétariat Général et
Affaires juridiques
Assistant(e) de direction / instances
communautaires

Affaires juridiques

Chargée d'études juridiques

1

1

Administrative

B1

A2

Affaires Juridiques et
POLE SECRETARIAT GENERAL
Instances

Administrative /
Technique
Administrative /
Technique
Administrative /
Sportive

POLE SECRETARIAT GENERAL

Affaires Juridiques et
Instances

Instances communautaires
Accueil

Chargé(e) des instances communautaires

1

1

Administrative

B1

B2

POLE SECRETARIAT GENERAL

Affaires Juridiques et
Instances

Instances communautaires
Accueil

Chargé(e) d'accueil

2

2

Administrative

C1

C2

POLE SECRETARIAT GENERAL Communication

Communication

Directeur (trice)

1

1

Administrative

A2

A3

POLE SECRETARIAT GENERAL Communication

Communication

Responsable de la communication éditoriale

1

1

Administrative

A1

A2

POLE SECRETARIAT GENERAL Communication

Communication

Chargé(e) de création graphique

1

1

B1

B3

POLE SECRETARIAT GENERAL Communication

Communication

Chargé(e) de communication

1

1

B1

B3

POLE SECRETARIAT GENERAL Communication

Communication

Webmaster

1

1

C2

C3

POLE SECRETARIAT GENERAL Communication

Communication

Assistant(e)

1

1

C1

C3

A3

A+

A2

A+

Administrative /
Technique / Sportive
Administrative /
Technique / Sportive
Administrative /
Technique
Administrative
Administrative/techni
que
Administrative /
Technique

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Pôle Ressources
Communautaires

Emploi fonctionnel de DGA 150-400

1

1

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Pôle Ressources
Communautaires

Directeur du Pôle Ressources communautaires

1

1

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Pôle Ressources
Communautaires

Assistant(e) de direction

1

0,1

Administrative

C1

C3

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Affaires Financières

Directeur (trice)

1

1

Administrative

A2

A3

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Affaires Financières

Budget Dette Fiscalité

Responsable de service

1

1

Administrative

B3

A2

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Affaires Financières

Budget Dette Fiscalité

Assistant(e) comptable

1

1

Administrative

C2

B1

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Affaires Financières

Comptabilité

Responsable de service

1

1

Administrative

B3

A2

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Affaires Financières

Comptabilité

Comptable niv.3

4

4

Administrative

C2

B1

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Affaires Financières

Comptabilité

Comptable niv.2

4

4

Administrative

C2

C3

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Affaires Financières

Comptabilité

Assistant(e) comptable niv.1

1

1

Administrative

C1

C2

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Affaires Financières

Commande publique

Responsable de service

1

1

Administrative

B3

A2

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Affaires Financières

Commande publique

Gestionnaire

2

2

Administrative

C2

B1

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Ressources Humaines

Directeur (trice)

1

1

Administrative

A2

A3

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Ressources Humaines

Assistant(e) de direction

1

0,9

Administrative

C1

C3

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Ressources Humaines

Emploi et Compétences

Responsable de service

1

1

Administrative

B3

A2

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Ressources Humaines

Emploi et Compétences

Chargé de recrutement et de gestion des
compétences

1

1

Administrative

C2

B1
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Pôle

Direction

Service

Intitulé du poste

Envoyé en préfecture le 17/12/2018
Nb
Nb
Reçu d'ETP
en préfecture leFilière(s)
17/12/2018
d'emplois
Affiché le

Grade
mini

Grade
maxi

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Ressources Humaines

Emploi et Compétences

Assistant(e) RH

2

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Ressources Humaines

Carrières/paies

Responsable de service

1

1

Administrative

B3

A2

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Ressources Humaines

Carrières/paies

Assistant(e) RH

3

3

Administrative

C2

C3

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Ressources Humaines

Santé Social

Responsable de service

1

1

Administrative

B3

A2

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Ressources Humaines

Santé Social

Assistant(e) RH

1

1

Administrative

C2

C3

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Services Techniques

Directeur (trice)

1

1

Technique

A2

A3

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Services Techniques

Assistant(e) de direction

1

1

Administrative

C1

C3

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Services Techniques

Chargé(e) d'opérations

4

4

Technique

B1

A2

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Services Techniques

Conducteur de travaux

1

1

Technique

B1

B2

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Services Techniques

Gestion du patrimoine

Responsable de service

1

1

Technique

B3

A2

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Services Techniques

Gestion du patrimoine

Chargé(e) de suivi et d'entretien des VRD

1

1

Technique

B1

B2

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Services Techniques

Gestion du patrimoine

Agent logistique

1

1

Technique

C1

C2

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Services Techniques

Gestion du patrimoine

Agent technique

1

1

Technique

C2

C4

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Services Techniques

Gestion du patrimoine

Agent technique polyvalent + Agent technique
piscine

1

0,5

Technique

C2

C4

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Services Techniques

Gestion du patrimoine

Agent technique polyvalent Loch / Rhuys

3

2,4

Technique

C2

C4

1

0,5

Technique

C4

C5

2
Administrative
C2
C3
ID : 056-200067932-20181213-181213_DEL28-DE

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Services Techniques

Gestion du patrimoine

Responsable Collectes Rhuys
+ Référent technique Rhuys

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Services Techniques

Gestion du patrimoine

Responsable de service

1

1

Technique

B1

B3

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Services Techniques

Gestion du patrimoine

Agent d'entretien Espaces verts / chef
d'équipes

1

1

Technique

C2

C4

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Services Techniques

Gestion du patrimoine

Agent d'entretien Espaces verts

1

1

Technique

C1

C2

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Services Techniques

Gestion du patrimoine

Agent d'entretien Rhuys

4

2,4

Technique

C1

C2

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Systèmes d'information

Directeur (trice) / Responsable THD

1

1

Technique

A2

A3

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Systèmes d'information

Gestionnaire de la Donnée - Délégué à la
protection des données

1

1

Technique /
administrative

A1

A2

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Systèmes d'information Systèmes et réseaux

Responsable de service

1

1

Technique

B3

A2

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Systèmes d'information Systèmes et réseaux

Chargé de projets Systèmes et Réseaux

1

1

Technique

B1

B3

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Systèmes d'information Systèmes et réseaux

Technicien(ne) informatique

2

2

Technique

B1

B3

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Systèmes d'information Systèmes et réseaux

Technicien(ne) informatique

1

1

Technique

C1

C3

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Systèmes d'information SIG

Responsable de service

1

1

Technique

B3

A2

POLE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

Systèmes d'information SIG

Technicien(ne) SIG

2

1,5

Technique

C2

B1

POLE ATTRACTIVITE ET
DEVELOPPEMENT

Pôle Attractivité et
Développement

Emploi DGA 150-400

1

1

A3

A+

POLE ATTRACTIVITE ET
DEVELOPPEMENT

Pôle Attractivité et
Développement

Directeur (trice) du Pôle Attractivité et
Développement

1

1

A2

A+

POLE ATTRACTIVITE ET
DEVELOPPEMENT

Pôle Attractivité et
Développement

Assistant(e) de direction

1

1

Administrative

C1

C3

POLE ATTRACTIVITE ET
DEVELOPPEMENT

Economie

Directeur (trice)

1

1

Administrative

A2

A3

POLE ATTRACTIVITE ET
DEVELOPPEMENT

Economie

Assistant(e) de direction

1

0,6

Administrative

C1

C3

POLE ATTRACTIVITE ET
DEVELOPPEMENT

Economie

Chargé de mission économie circulaire

1

1

Administrative /
Technique

C2

B1

POLE ATTRACTIVITE ET
DEVELOPPEMENT

Economie

Accompagnement des
entreprises

Responsable de service

1

1

Administrative

B3

A2

POLE ATTRACTIVITE ET
DEVELOPPEMENT

Economie

Accompagnement des
entreprises

Chargé(e) d'accompagnement des entreprises

1

1

Administrative

B2

B3

POLE ATTRACTIVITE ET
DEVELOPPEMENT

Economie

Accompagnement des
entreprises

Chargé(e) d'accompagnement des entreprises

1

1

Administrative

C1

C2

POLE ATTRACTIVITE ET
DEVELOPPEMENT

Economie

Développement commercial

Responsable de service

1

1

Administrative

B2

A1

POLE ATTRACTIVITE ET
DEVELOPPEMENT

Economie

Emploi Formation Insertion

Responsable de service

1

1

Administrative

B3

A2

POLE ATTRACTIVITE ET
DEVELOPPEMENT

Economie

Emploi Formation Insertion

Chargé(e) d'insertion

1

1

Administrative

B2

A1

Page 2
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Grade
maxi

POLE ATTRACTIVITE ET
DEVELOPPEMENT

Economie

Emploi Formation Insertion

Encadrant Chantiers d'insertion

2

POLE ATTRACTIVITE ET
DEVELOPPEMENT

Economie

Loc'h Info Services

Chargé(e) d'accueil et d'animation du Loch Info
Services

2

2

Animation

C1

C3

POLE ATTRACTIVITE ET
DEVELOPPEMENT

Tourisme

Directeur (trice)

1

1

Administrative

A2

A3

POLE ATTRACTIVITE ET
DEVELOPPEMENT

Tourisme

Assistant(e) de direction

1

0,4

Administrative

C1

C3

POLE ATTRACTIVITE ET
DEVELOPPEMENT

Tourisme

Chargé(e) de mission Tourisme

1

1

Administrative

B2

B3

POLE ATTRACTIVITE ET
DEVELOPPEMENT

Tourisme

Chargé(e) de mission Pays d’art et d’histoire

1

1

Administrative

A1

A2

POLE ATTRACTIVITE ET
DEVELOPPEMENT

Tourisme

Développement de l'offre
touristique

Responsable de service

1

1

Administrative

B2

A1

POLE ATTRACTIVITE ET
DEVELOPPEMENT

Tourisme

Mise en tourisme du
territoire

Chargé(e) de projets

1

1

Administrative

C1

C3

POLE ATTRACTIVITE ET
DEVELOPPEMENT

Tourisme

Tourisme d'affaires et
évènementiel

B2

A1

POLE ATTRACTIVITE ET
DEVELOPPEMENT

2
Technique
C2
B1
ID : 056-200067932-20181213-181213_DEL28-DE

Responsable de service

1

1

Administrative /
sportive

Transports

Directeur (trice)

1

1

Technique

A2

A3

POLE ATTRACTIVITE ET
DEVELOPPEMENT

Transports

Assistant(e) de direction

1

0,7

Administrative

C1

C3

POLE ATTRACTIVITE ET
DEVELOPPEMENT

Transports

Responsable du suivi d'exploitation

1

1

Technique

B2

B3

POLE ATTRACTIVITE ET
DEVELOPPEMENT

Déplacements

Directeur (trice)

1

1

Technique

A2

A3

POLE ATTRACTIVITE ET
DEVELOPPEMENT

Déplacements

Assistant(e) de direction

1

0,3

Administrative

C1

C3

POLE ATTRACTIVITE ET
DEVELOPPEMENT

Déplacements

Responsable de service

1

1

Technique

B2

A1

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Pôle Environnement et
Aménagement

Emploi fonctionnel DGA 150-400

1

1

A3

A+

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Pôle Environnement et
Aménagement

Directeur (trice) du Pôle Environnement et
Aménagement

1

1

A2

A+

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Pôle Environnement et
Aménagement

Assistant(e) de direction

1

1

Administrative

C1

C3

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Environnement

Directeur (trice)

1

1

Technique

A2

A3

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Environnement

Assistant(e) de direction

3

2,7

Administrative

C1

C3

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Environnement

Gestion et prévention des
déchets

Responsable de service

1

1

Technique

B3

A2

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Environnement

Gestion et prévention des
déchets

Responsable CED

1

1

Technique

B2

A1

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Environnement

Gestion et prévention des
déchets

Agent de conteneurisation

3

3

Technique

C1

C3

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Environnement

Gestion et prévention des
déchets

Mécaniciens

2

2

Technique

C1

C3

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Environnement

Gestion et prévention des
déchets

Responsable Collecte Individuelle

1

1

Technique

B1

B3

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Environnement

Gestion et prévention des
déchets

Chef d'équipes Collecte individuelle

3

3

Technique

C4

C5

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Environnement

Gestion et prévention des
déchets

Adjoint au Chef d'équipes Collecte individuelle

2

2

Technique

C2

C3

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Environnement

Gestion et prévention des
déchets

Agents de collecte individuelle secteur Vannes
agglo

49

49

Technique

C1

C3

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Environnement

Gestion et prévention des
déchets

Agents de collecte polyvalents secteur Loch

7

7

Technique

C1

C3

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Environnement

Gestion et prévention des
déchets

1

1

Technique

B2

A1

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Environnement

Gestion et prévention des
déchets

1

1

Technique

B1

B2

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Environnement

Gestion et prévention des
déchets

Chef d'équipes Collecte en apport volontaire

1

1

Technique

C4

C5

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Environnement

Gestion et prévention des
déchets

Adjoint au Chef d'équipes Collecte en apport
volontaire

1

1

Technique

C2

C3

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Environnement

Gestion et prévention des
déchets

Agent de collecte en apport volontaire

8

8

Technique

C1

C3

Environnement

Gestion et prévention des
déchets

Responsable Collectes + Référent technique
Rhuys

1

0,5

Technique

C4

C5

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Environnement

Gestion et prévention des
déchets

Agent de collecte polyvalent secteur Rhuys

1

1

Technique

C2

C3

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Environnement

Gestion et prévention des
déchets

Agents de collecte polyvalent secteur Rhuys

15

15

Technique

C1

C3

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Environnement

Gestion et prévention des
déchets

Chef d'équipes Déchèteries

1

1

Technique

C4

C5

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Environnement

Gestion et prévention des
déchets

Agent d'accueil en déchèterie

11

11

Technique

C1

C3

Environnement

Gestion et prévention des
déchets

Animatrice qualité sécurité

1

1

Administrative

B1

B2

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Exploitation

Mobilités douces

Responsable Collecte Apport Volontaire /
décheteries
Chargé (e) de mission implantation des
conteneurs enterrés

Page 3

Administrative /
Technique
Administrative
/Technique

Pôle

Direction

Service

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Environnement

Gestion et prévention des
déchets

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Environnement

Gestion et prévention des
déchets

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Environnement

Gestion et prévention des
déchets

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Environnement

Gestion et prévention des
déchets

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Environnement

Gestion et prévention des
déchets

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Environnement

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Environnement

Intitulé du poste

Responsable Prévention et Sensibilisation
Chargé(e) de sensibilisation au tri et
compostage
Animatrice(teur) et Chargé(e) de
sensibilisation

Envoyé en préfecture le 17/12/2018
Nb
Nb
Reçu d'ETP
en préfecture leFilière(s)
17/12/2018
d'emplois
Affiché le
1

Grade
mini

Grade
maxi

1
Technique
B2
A1
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1

1

Technique

C2

C3

1

1

Animation

C2

C3

Animateur déchets - Défi Zéro Gaspillage

1

1

Technique / animation

C2

C3

Ambassadeur du tri et compostage

1

1

Technique

C1

C3

Gestion et prévention des
déchets

Ambassadeur du tri

1

1

Technique

C1

C3

Gestion et prévention des
déchets

Agent polyvalent

1

1

Technique

C1

C3

Environnement

Gestion et prévention des
déchets

Chargée de mission écologie industrielle et
territoriale

1

1

Technique

B1

B2

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Environnement

Environnement Energie
Climat

Responsable de service

1

1

Administrative

B3

A2

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Environnement

Environnement Energie
Climat

Animatrice Espace Info Energie

1

1

Administrative

B2

B3

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Environnement

Environnement Energie
Climat

Chargé(e) de conseil en énergie

1

1

Technique

B2

B3

B1

B2

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Conseil en énergie partagée

1

1

Administrative/Techni
que

Eau

Directeur (trice)

1

1

Technique

A2

A3

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Eau

Assistant(e) de direction

1

0,3

Administrative

C1

C3

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Eau

Protection des eaux et
milieux aquatiques

1

1

Technique

A1

A2

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Eau

Protection des eaux et
milieux aquatiques

1

1

Technique

A1

A2

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Eau

Protection des eaux et
milieux aquatiques

Technicien Milieu Aquatique

1

1

Technique

B2

B3

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Eau

Protection des eaux et
milieux aquatiques

Technicien Microbiologie-bactériologie

1

1

Technique

B2

B3

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Eau

Protection des eaux et
milieux aquatiques

Technicien Bocage

1

1

Technique

B2

B3

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Eau

Protection des eaux et
milieux aquatiques

Technicien Agricole

1

1

Technique

B2

B3

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Eau

Eaux et Assainissement

Responsable du SPANC

1

1

Technique

B1

B3

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Eau

Eaux et Assainissement

Chargé (e) du SPANC

1

1

Technique

C2

C3

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Eau

Qualité des eaux de
baignade

Responsable de service

1

1

Technique

B2

A1

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Aménagement et
Urbanisme

Directeur (trice)

1

1

Administrative

A2

A3

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Aménagement et
Urbanisme

ADS

Responsable de service

1

1

Technique

B3

A2

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Aménagement et
Urbanisme

ADS

Architecte-conseil

3

3

Technique

A1

A2

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Aménagement et
Urbanisme

ADS

Instructeur coordinateur

3

3

B2

A1

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Aménagement et
Urbanisme

ADS

Instructeur ADS

19

19

C2

B1

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Aménagement et
Urbanisme

Aménagement et
Planification

Chargé(e) d'études Aménagement et
planification

3

3

B1

A2

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Aménagement et
Urbanisme

Foncier

Responsable de service

1

1

Administrative

B3

A2

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Aménagement et
Urbanisme

Foncier

Gestionnaire des interventions foncières

1

1

Administrative

C2

B1

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Aménagement et
Urbanisme

SCOT

Chargé(e) d'études SCOT

1

1

Technique

A1

A2

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Habitat et Logement

Directeur (trice)

1

1

Administrative

A2

A3

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Habitat et Logement

Gestionnaire des aides au logement

1

1

Administrative

B1

B2

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Habitat et Logement

Habitat public

Responsable de l'habitat public

1

1

Administrative

B3

A2

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Habitat et Logement

Habitat privé

Responsable de l'habitat privé

1

1

Administrative

B3

A2

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Habitat et Logement

Habitat privé

Chargé (e) d' opération Rénovée

2

2

Administrative

B1

B2

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Habitat et Logement

Gens du voyage

Responsable de service

1

1

Technique

B2

A1

A3

A+

A2

A+

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

Environnement

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Pôle Services à la
Population

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Pôle Services à la
Population

Environnement Energie
Climat

Pôle service à la population

Chargé(e) d'études pour la protection des
milieux aquatiques
Chargé(e) d'études pour la prévention des
inondations

Technique /
Administrative
Administrative/Techni
que
Administrative/Techni
que

Emploi fonctionnel DGA 150-400

1

1

Administrative/Techni
que

Directeur (trice) du Pôle Services à la
population

1

1

Administrative
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Pôle

Direction

Service

Intitulé du poste

Envoyé en préfecture le 17/12/2018
Nb
Nb
Reçu d'ETP
en préfecture leFilière(s)
17/12/2018
d'emplois
Affiché le

Grade
mini

Grade
maxi

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Pôle Services à la
Population

Assistant(e) de direction

1

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Solidarités

Directeur (trice) / Responsable EAS

1

1

Administrative

A2

A3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Solidarités

Espace Autonomie Séniors

1

1

Administrative

C1

C3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Solidarités

Espace Autonomie Séniors

1

1

Administrative

A1

A2

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Solidarités

Espace Autonomie Séniors

1

1

Administrative

A1

A2

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Solidarités

Espace Autonomie Séniors

Chargé(e) d'accompagnement

3

2,8

Administrative /
Sociale

B1

B3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Solidarités

Espace Autonomie Séniors

Gestionnaire de cas MAIA

2

2

Sanitaire et sociale

B1

B3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Solidarités

Chargé(e) d'études QualitéEvaluation

Chargé(e) d'études Qualité-Evaluation

1

1

Administrative

A1

A2

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Solidarités

Social

Animatrice(teur) RIPAM

2

1,8

Sanitaire et sociale

B2

B3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Directeur (trice)

1

1

Administrative

A2

A3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Assistant(e) de direction

1

0,5

Administrative

C1

C3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Actions culturelles

Administrateur de production

1

1

Administrative

B1

B2

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Lecture publique

Responsable de service

1

1

Culturelle

B3

A2

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Lecture publique

Chargé(e) d'action culturelle

1

1

B1

B2

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Lecture publique

Administrateur SIGB : portail

1

1

B1

B2

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Lecture publique

Médiateur numérique

1

1

B1

B2

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Lecture publique

Responsable du réseau de médiathèques

1

1

Culturelle
/Administrative
Culturelle / Technique
/ Administrative
Culturelle /
Administrative /
Technique
Culturelle

B1

B3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Lecture publique

Responsable de la médiathèque de Sarzeau

1

1

Culturelle

B1

B2

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Lecture publique

1

1

C2

C3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Lecture publique

1

1

C2

C3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Lecture publique

Médiathécaire

4

4

Culturelle / Animation

C1

C3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Enseignement artistique

Assistant(e)

1

1

Administrative

C2

B1

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Enseignement artistique

Coordinatrice réseau d'enseignement musical
et projet musique à l'école

1

0,7

Administrative

B1

B3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Enseignement artistique

Musicien intervenant en milieu scolaire

5

5

Culturelle

B1

B3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Enseignement artistique

Professeur de danse classique

1

1

Culturelle

B1

A2

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Enseignement artistique

Professeur de danse contemporaine

1

0,25

Culturelle

B1

B3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Enseignement artistique

Professeur de danse jazz

2

2

Culturelle

B1

A2

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Enseignement artistique

Accompagnement piano

1

0,25

Culturelle

B1

B3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Enseignement artistique

Professeur d'accordéon

1

0,5

Culturelle

B1

B3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Enseignement artistique

Professeur d'arts plastique

2

1,25

Culturelle

B1

B3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Enseignement artistique

Professeur de chant

1

0,5

Culturelle

B1

B3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Enseignement artistique

Professeur de flûte traversière

1

0,5

Culturelle

B1

B3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Enseignement artistique

Professeur de formation musicale

1

1

Culturelle

B1

B3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Enseignement artistique

Professeur de guitare (classique et électrique)

1

0,5

Culturelle

B1

B3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Enseignement artistique

Professeur de harpe

1

0,4

Culturelle

B1

B3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Enseignement artistique

Professeur de percussion

1

0,25

Culturelle

B1

B3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Enseignement artistique

Professeur de piano

1

1

Culturelle

B1

B3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Enseignement artistique

Professeur de saxophone

1

0,4

Culturelle

B1

B3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Enseignement artistique

Professeur de théâtre

1

1

Culturelle

B1

B3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Enseignement artistique

Professeur de violon

1

0,35

Culturelle

B1

B3

Assistant(e) de direction /chargé(e) d'accueil
et d'information EAS
Adjointe en charge de la coordination CLIC et
Chargée d'accompagnement
Adjointe en charge du pilotage MAIA /
référente prévention

Responsable de la médiathèque de St Gildas de
Rhuys
Responsable de la médiathèque de St Armel /
médiathècaire réseau
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0,5
Administrative
C1
C3
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Administrative /
Culturelle
Administrative /
Culturelle

Pôle

Direction

Service

Intitulé du poste

Envoyé en préfecture le 17/12/2018
Nb
Nb
Reçu d'ETP
en préfecture leFilière(s)
17/12/2018
d'emplois
Affiché le

Grade
mini

Grade
maxi

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Spectacle vivant

Responsable de service

1

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Spectacle vivant

Assistant de programmation

1

1

Administrative

C2

B1

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Spectacle vivant

Coordinatrice réseau d'enseignement musical
et projet musique à l'école

1

0,3

Administrative

B1

B3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Spectacle vivant

Régisseur principal

1

1

Technique

C2

B1

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Spectacle vivant

Régisseur

1

1

Technique

C1

C2

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Culture

Spectacle vivant

Chargé(e) d'accueil Hermine

2

2

C2

C3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Sports et Loisirs

Directeur (trice)

1

1

A2

A3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Sports et Loisirs

Responsable de service

1

1

Animation

B2

A1

B3

A2

Animation Jeunesse

1
Administrative
B3
A2
ID : 056-200067932-20181213-181213_DEL28-DE

Administrative /
Culturelle
Administrative/sportiv
e

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Sports et Loisirs

Equipements sportifs

Responsable de service

1

1

Sportive /
administrative

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Sports et Loisirs

Equipements sportifs

Chef de bassin

1

1

Sportive

B1

B3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Sports et Loisirs

Equipements sportifs

Maître-nageur sauveteur

5

5

Sportive

B1

B2

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Sports et Loisirs

Equipements sportifs

Agent d'accueil et d'entretien piscine + régie

1

1

Technique

C2

C3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Sports et Loisirs

Equipements sportifs

Agent d'accueil et d'entretien piscine

3

3

Technique

C1

C3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Sports et Loisirs

Equipements sportifs

Agent technique polyvalent piscine

1

1

Technique

C1

C2

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Sports et Loisirs

Equipements sportifs

Agent technique polyvalent + Agent technique
piscine

1

0,5

Technique

C2

C4

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Sports et Loisirs

Equipements sportifs Vannes

Responsable des piscines vannetaises

1

1

B2

A1

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Sports et Loisirs

Equipements sportifs Vannes

Responsable accueil-entretien-administratif

1

1

B1

B3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Sports et Loisirs

Equipements sportifs Vannes

Agent d'accueil et d'entretien + régie

1

1

C2

C3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Sports et Loisirs

Equipements sportifs Vannes

Agent d'accueil et d'entretien

9

9

C1

C2

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Sports et Loisirs

Equipements sportifs Vannes

Responsable bassins scolaires

1

1

Sportive

B1

B3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Sports et Loisirs

Equipements sportifs Vannes

Educateur sportif

10

10

Sportive

B1

B2

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Sports et Loisirs

Equipements sportifs Vannes

Surveillant de bassin

4

4

Sportive

C2

C3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Sports et Loisirs

Equipements sportifs Vannes

Responsable de l'équipe technique

1

1

Technique

B1

B3

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Sports et Loisirs

Equipements sportifs Vannes

Agent de maintenance

5

5

Technique

C1

C2

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Sports et Loisirs

Développement sportif et
éducatif

Responsable de service

1

1

Sportive /
administraive

B3

A2

POLE SERVICES A LA
POPULATION

Sports et Loisirs

Développement sportif et
éducatif

Responsable du site Base de loisirs du Loch

1

1

Sportive

B1

B3

Conseil de développement

Direction Générale

Animatrice(teur) du Conseil de développement

1

1

Administrative

B2

B3
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administrative
Technique /
Administrative
Technique
/administrative
Technique
/administrative
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Tableau des emplois - Tableau des effectifs
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Eléments généraux :
* Il existe deux tableaux : le Tableau des emplois et le Tableau des effectifs.
Le tableau des emplois sert à structurer les emplois ouverts dans la collectivité en fonction de l'organigramme des services.
Le tableau des effectifs prend en compte les postes ouverts et les postes pourvus par grade et par filière au sein de la collectivité. Il est modifié par
délibération à chaque changement du nombre de postes ouverts dans un grade donné. Il a un caractère obligatoire et normé (annexe aux votes du
budget et compte administratif).
Le document présente le tableau des emplois. Il doit être complété par un tableau des effectifs en cohérence.
* Chaque emploi est classé par catégorie hiérarchique, filière d'accès, grade minimum, grade maximum. Une synthèse du niveau de grade mini/maxi
est présentée sur le document de travail en fin de tableau pour une meilleure lisibilité de la cohérence d'ensemble.
* Sont prises en compte les situations historiques (filière ou grade mini / maxi). Elles sont indiquées en italique et précisées en observations. La case
synthèse reprend la logique d'évolution du poste sans tenir compte de la situation historique.
* Règles posée en CODIR :
*chaque poste doit pouvoir être ouvert au minimum sur deux grades et au maximum sur 3 grades,
* ouverture de chaque emploi soit sur une seule catégorie hiérarchique, soit sur deux pour prendre en compte la possibilité
qu'un poste puisse être "à cheval" sur 2 catégories (cf. missions de responsables de service)
* les évolutions de grade sont conditionnées à la réalisation de missions et/ou responsabilités supplémentaires conformément aux attentes sur ce
grade, lorsque le poste le permet et la valeur professionnelle le justifie.
Par exception :
1) les situations historiques hors cadre permettent une évolution même sans évolution des missions.
2) les agents peuvent évoluer sans justification particulière d’évolution de mission entre le 1er et le 2ème grade de catégorie C et entre le 2ème et le
3ème grade de catégorie C sur avis favorable du directeur.
Emplois de Direction (DG, DGA, Directeurs) actés en CODIR en 2017: cette cotation a été maintenue.
A noter : pour les emplois de direction, niveau A2/A3 retenu mais dans le cadre de limites réglementaires qui peuvent être contraignantes.
Emplois de Responsables de service :
* classement en niveau B3-A1-A2 : responsables de service avec encadrement d'équipes,
* classement en niveau B2-B3-A1 : Responsables de service sans encadrement.
Emplois d'expertise : 2 niveaux de classement (A1-A2 ou B1-B2-B3).
Encadrement sans responsabilité de service : classement en niveau B2-B3-A1
Emplois de catégorie B :
* classement en niveau B1-B2-B3 : logique d'encadrement d'équipes,
* classement en niveau B2-B3 : logique de responsabilité d'un domaine / gestion de projets
* classement en niveau B1-B2 : logique de gestion /instruction de dossiers
Emplois de catégorie C :
* classement en C1-C2 : exécution
* classement en C2-C3 : technicité attendue ou qualification
* classement en C1-C2-C3 : emplois à qualification potentiellement large, notamment les postes d'assistant(e)s de pôle ou de direction
* classement en C2-C3-C4 : postes techniques, avec ou sans encadrement, dont les missions peuvent justifier d'aller jusqu'à agent de maîtrise
* classement en C2-C3-B1 : qualification particulièrement importante
* classement en C4-C5 : encadrement d'effectifs importants (pour filière technique)
La nomination dans un grade doit tenir compte de la structuration de la collectivité.

Pour mémoire : Tableau des niveaux de grade
Niveau
Grades Associés
A6
A5
A4
A3

Administrateur général, Ingénieur en chef général
Administrateur hors classe, Ingénieur en chef hors classe, conservateur du patrimoine et des bibliothèques en chef
Administrateur, Ingénieur en chef, Conservateur du patrimoine et des bibliothèques
Attaché hors classe, Ingénieur hors classe

A2

Attaché principal, Ingénieur principal, CTAPS principal, Attaché principal de conservation du patrimoine et des bibliothèques,
bibliothécaire principal, Professeur d'enseignement artistique hors classe, Conseiller socio-éducatif supérieur

A1

Attaché, Ingénieur, CTAPS, Attaché de conservation du patrimoine et des bibliothèques, Bibliothécaire, Conseiller socio-éducatif

B3

Rédacteur principal 1ère classe, Techncien principal 1ère classe, ETAPS principal 1ère classe, Assistant de conservation du patrimoine et
des bibliothèques principal 1ère classe, Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe, Animateur principal 1ère classe,
Assistant socio-éducatif principal, Educateur de jeunes enfants principal, Infirmier de classe supérieur

B2

Rédacteur principal 2ème classe, Techncien principal 2ème classe, ETAPS principal 2ème classe, Assistant de conservation du patrimoine
et des bibliothèques principal 2ème classe, Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe, Animateur principal 2ème classe,
Assistant socio-éducatif , Educateur de jeunes enfants , Infirmier de classe normale

B1

Rédacteur, Technicien, Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques, Assistant d'enseignement artistique, Animateur

C5
C4

Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise

C3

Adjoint administratif principal 1ère classe, Adjoint technique principal 1ère classe, Adjoint du patrimoine et des bibliothèques principal
1ère classe, Adjoint d'animation principal 1ère classe, opérateur des APS principal 1ère classe

C2

Adjoint administratif principal 2ème classe, Adjoint technique principal 2ème classe, Adjoint du patrimoine et des bibliothèques
principal 2ème classe, Adjoint d'animation principal 2ème classe, opérateur des APS principal 2ème classe

C1

Adjoint administratif , Adjoint technique , Adjoint du patrimoine et des bibliothèques, Adjoint d'animation , opérateur des APS
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FILIERE ADMINISTRATIVE
Cat.

Effectifs
budgétaires

Effectifs pourvus
(fonctionnaires)

Effectifs pourvus
(contractuels)

TNC parmi les
emplois pourvus

DGS 20-40 000 hbts

A

1

1

0

0

DGA 150-400 000 hbts

A

3

3

0

0

Administrateur

A

2

0

0

0

Attaché hors classe

A

2

0

0

0

Directeur

A

1

1

0

0

Attaché principal

A

12

8

0

0

Attaché

A

14

12

1

0

Rédacteur principal 1ère classe

B

4

3

1

0

Rédacteur principal 2ème classe

B

14

7

7

1

Rédacteur

B

10

4

5

2

Adjoint administratif principal 1ère classe

C

10

10

0

0

Adjoint administratif principal 2ème classe

C

19

15

0

0

Adjoint administratif

C

31

27

2

0

123

91

16

3

Cat.

Effectifs
budgétaires

Effectifs pourvus
(fonctionnaires)

Effectifs pourvus
(contractuels)

TNC parmi les
emplois pourvus

Ingénieur en chef

A

0

0

0

0

Ingénieur hors classe

A

0

0

0

0

Ingénieur principal

A

8

8

0

0

Ingénieur

A

10

5

4

0

Technicien principal 1ère classe

B

5

5

0

0

Technicien principal 2ème classe

B

17

13

0

0

Technicien

B

10

4

2

0

Agent de maîtrise principal

C

5

5

0

0

Agent de maîtrise

C

4

4

0

0

Adjoint technique principal 1ère classe

C

42

42

0

1

Adjoint technique principal 2ème classe

C

37

33

2

0

Adjoint technique

C

GRADE

TOTAL
FILIERE TECHNIQUE
GRADES

65

40

4

4

203

159

12

5

Cat.

Effectifs
budgétaires

Effectifs pourvus
(fonctionnaires)

Effectifs pourvus
(contractuels)

TNC parmi les
emplois pourvus

Assistant socio-éducatif principal

B

0

0

0

0

Assistant socio-éducatif

B

3

2

1

0

Educateur principal de jeunes enfants

B

2

2

0

2

Educateur de jeunes enfants

B

0

0

0

0

Infirmier de classe supérieure

B

1

1

0

0

Infirmier de classe normale

B

TOTAL
FILIERE MEDICO-SOCIALE
GRADES

TOTAL
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Cat.

Effectifs
budgétaires

Effectifs pourvus
(fonctionnaires)

Effectifs pourvus
(contractuels)

TNC parmi les
emplois pourvus

Animateur principal 1ère classe

B

0

0

0

0

Animateur principal 2ème classe

B

1

0

0

0

Animateur

B

0

0

0

0

Adjoint d'animation principal 1ère classe

C

0

0

0

0

Adjoint d'animation principal 2ème classe

C

2

2

0

0

Adjoint d'animation

C

1

1

0

0

4

3

0

0

Cat.

Effectifs
budgétaires

Effectifs pourvus
(fonctionnaires)

Effectifs pourvus
(contractuels)

TNC parmi les
emplois pourvus

Conseiller principal des activités physiques et sportives

A

1

1

0

0

Conseiller des activités physiques et sportives

A

2

2

0

0

Educateur des APS principal 1ère classe

B

8

6

0

0

Educateur des APS principal 2ème classe

B

2

1

0

0

Educateur des APS

B

12

1

0

0

Opérateur des APS principal 1ère classe

C

0

0

0

0

Opérateur des APS principal 2ème classe

C

4

0

0

0

Opérateur des APS

C

0

0

0

0

29

11

0

0

Cat.

Effectifs
budgétaires

Effectifs pourvus
(fonctionnaires)

Effectifs pourvus
(contractuels)

TNC parmi les
emplois pourvus

Bibliothécaire principal

A

0

0

0

0

Bibliothécaire

A

1

1

0

0

Professeur d'enseignement artistique hors classe

A

1

1

0

0

Professeur d'enseignement artistique de classe normale

A

0

0

0

0

Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe

B

15

13

2

6

Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe

B

6

1

5

5

Assistant de conservation

B

4

2

2

0

Assistant d'enseignement artistique Pal 1Cl

B

0

0

0

0

Assistant d'enseignement artistique Pal 2Cl

B

0

0

0

0

Assistant d'enseignement artistique

B

1

1

0

1

Adjoint du patrimoine principal 1ère classe

C

1

1

0

0

Adjoint du patrimoine principal 2ème classe

C

2

2

0

0

Adjoint du patrimoine

C

GRADES

TOTAL
FILIERE SPORTIVE
GRADES

TOTAL
FILIERE CULTURELLE
GRADES

4

2

0

0

TOTAL

35

24

9

12

TOTAL GENERAL

400

293

38

22
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
RESSOURCES HUMAINES
RIFSEEP – INTEGRATION DE LA FILIERE CULTURE (conservation du patrimoine et
des bibliothèques) ET EXTENSION AUX AGENTS TRANSFERES A GMVA AU
01/01/19
Monsieur François DOREMUS présente le rapport suivant :
Le RIFSEEP est un nouveau dispositif indemnitaire qui a vocation à remplacer la plupart des primes et
indemnités existantes dans la Fonction Publique Territoriale en application des dispositions du décret
n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création de ce régime indemnitaire dans la Fonction Publique
d’Etat et du décret n°91-875 du 6 septembre 1991 portant application des dispositions indemnitaires
de la FPE dans la FPT.
Ce dispositif, instauré au sein de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, par délibérations du 29
juin 2017 et du 1er février 2018, ne s’applique toutefois pas à l’ensemble des agents de la collectivité.
Certains cadres d’emploi restent encore en dehors du champ d’application des décrets.
Suite à la parution de l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n°2014-513,
les membres des cadres d’emplois ci-dessous peuvent désormais en bénéficier :
 Conservateurs territoriaux des bibliothèques
 Bibliothécaires
 Attachés de conservation du patrimoine et des bibliothèques
 Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques
Les bénéficiaires potentiels des indemnités versées à chaque groupe de fonction sont à actualiser. Il
est donc proposé au Conseil Communautaire de voter l’extension du RIFSEEP à ces cadres d’emplois
dans les conditions définies dans les délibérations susvisées et sur la base du tableau actualisé cidessous.
Par ailleurs, le régime indemnitaire applicable à GMVA doit être appliqué aux agents intégrés au 1 er
janvier 2019. Il est précisé qu’en application des dispositions réglementaires applicables, le montant
de régime indemnitaire antérieur sera maintenu si le montant appliqué au sein de la communauté
d’agglomération s’avère moins favorable.
Vu les avis du Comité Technique du 11 septembre 2018 et de la Commission Ressources
Communautaires du 13 septembre 2018, il vous est proposé :

-

D’élargir le bénéfice du RIFSEEP aux membres des cadres d’emplois susvisés à compter du 1 er
janvier 2019 ;

-

De supprimer à la même date les autres régimes indemnitaires instaurés précédemment au
bénéfice de ces personnels (Prime de technicité forfaitaire des personnels des bibliothèques,
IAT, IFTS) ;

-

D’instaurer le bénéfice du RIFSEEP aux agents relevant des cadres d’emplois concernés et
des primes et indemnités applicables pour les autres cadres d’emplois pour les agents
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-

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

-

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

Montant de l’IFSE et du CIA par groupe de fonction

Niveau de fonctions

IFSE brut IFSE brut Plafond
annuel
annuel CIA brut
Cadres d’emplois susceptibles d’être
mini
maxi
annuel
concernés
Montant annuel brut
pour un temps complet

Direction Générale et
Administrateurs, Attachés,
1 Direction Générale
emplois fonctionnels
Adjointe

14 400 €

26 400 €

80 €

Responsable d’une
2
direction

Attachés, Conseillers socio-éducatifs,
Attachés de conservation,
Conservateurs des bibliothèques,
bibliothécaires

8 400 €

14 400 €

80 €

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

Attachés, Conseillers socio-éducatifs,
Rédacteurs, Educateurs des APS,
Adjoints techniques, Attachés de
conservation, Conservateurs des
bibliothèques, bibliothécaires,
Assistants de conservation

5 820 €

11 700 €

80 €

Gestionnaire /
Technicien /
4
Coordinateur
d’équipe

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

2 280 €

6 300 €

80 €

1 200 €

3 600 €

80 €

Adjoints administratifs, Adjoints
Poste d’application / d’animation, Adjoints du patrimoine,
5 Coordinateur
Educateurs des APS, Opérateurs des
d’activité
APS, Agents de maîtrise, Adjoints
techniques, Agents sociaux
ADOPTEE A L’UNANIMITE

affiché le 18/12/2018

Envoyé en préfecture le 17/12/2018
Reçu en préfecture le 17/12/2018
Affiché le
ID : 056-200067932-20181213-181213_DEL30-DE

Envoyé en préfecture le 17/12/2018
Reçu en préfecture le 17/12/2018

affiché le 18/12/2018

Affiché le
ID : 056-200067932-20181213-181213_DEL30-DE

-30-

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
RESSOURCES HUMAINES
TEMPS DE TRAVAIL – CYCLE DE TRAVAIL DES AGENTS DE COLLECTE
Monsieur François DOREMUS présente le rapport suivant :
Voté lors du conseil communautaire du 14 décembre 2017, le règlement d’organisation et
d’aménagement des temps de travail et ses annexes ont vocation à s’ajuster aux modifications des
services, tout comme à l’évolution de notre Communauté d’Agglomération.
Depuis la fusion, les anciens services de collecte des déchets fonctionnaient avec des modalités
différentes malgré des missions et des postes de travail similaires. Suite à l’étude d’harmonisation
lancée en 2017, et afin de faire converger les conditions de travail, il est proposé de mettre en place
à compter du 1er janvier 2019 une organisation harmonisée pour tous les agents de collecte. Aussi,
concernant les postes de ripeur, chauffeur ou grutier, les temps de travail seraient organisés sur la
base d’un cycle hebdomadaire de 36 heures réparties sur 4 jours.
Il est donc proposé au Conseil Communautaire d’acter l’harmonisation des cycles de travail des postes
d’agent de collecte (chauffeur, ripeur, grutier) et de modifier l’annexe 2 du Règlement d’organisation
et d’aménagement des temps de travail comme suit :
Anciennes dispositions :
DirecPostes
Pôle
Service
tion
concernés

Environnement

Environnement et
Aménagement

Loc’h
Collecte
des
déchets

Organisation
du temps de travail

Nombre
de jours Jours de
Jours de Journée
de travail congés
RTT
continue
par
annuels
semaine

37h

5

3 cycles sur l’année
Rhuys
36h (10 sem/1 sem de CA)
(collecte
37h (21 sem/2 sem de CA)
OM - TS)
32h (21 sem/2 sem de CA)
Rhuys
(grutiers)

6
4
4

36h

4

Temps
habillagedéshabillage
comptabilisé

Planification
des RTT

-

11

Oui

Oui

Sur l’année

22

3

Oui

Oui

Sur l’année

20

4

Oui

Oui

Sur l’année

Nouvelles dispositions :
DirecService
tion

Environ-nement

Environnement et
Aménagement

Pôle

Collecte
des
déchets

Postes
concernés

Organisation
du temps de
travail

Nombre de
jours de
travail par
semaine

Tous les
agents de
collecte

36h

4

Jours de
Jours de Journée
congés
RTT
continue
annuels

20

4

Oui

Temps
habillagedéshabillage
comptabilisé

Planification
des RTT

Oui

Sur l’année

affiché le 18/12/2018

Envoyé en préfecture le 17/12/2018
Reçu en préfecture le 17/12/2018
Affiché le

Vu les avis du Comité Technique du 11 septembre 2018 et de la Commission Ressources
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Communautaires des 13 septembre et 29 novembre 2018, il vous est proposé
:

-

De modifier l’annexe 2 du règlement d’organisation et d’aménagement des temps de travail
tel que présenté ci-dessus ;

-

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

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
RESSOURCES HUMAINES
ASTREINTES
Monsieur François DOREMUS présente le rapport suivant :
Voté lors du conseil communautaire du 14 décembre 2017, le règlement d’organisation et
d’aménagement des temps de travail a vocation à s’ajuster aux modifications des services, tout
comme à l’évolution de notre Communauté d’Agglomération.
Au 1er janvier 2019, les deux piscines vannetaises sont transférées à Golfe du Morbihan – Vannes
agglomération avec maintien de l’organisation existante. Ces deux piscines fonctionnent avec un
système d’astreintes pour assurer la bonne marche des équipements. Il est nécessaire de prendre en
compte les dispositions existantes au sein de notre règlement d’organisation et d’aménagement des
temps de travail.
Il en résulte le complément suivant de l’annexe 7 du règlement :
Situation de recours
aux astreintes
Maintenance
technique des piscines

Modalités
d’organisation

Nature de
l’astreinte

Emplois concernés

Semaine complète

Exploitation

Agents techniques des piscines y
compris les techniciens

Il est donc proposé au Conseil Communautaire de valider ce complément de l’annexe 7 du règlement
d’organisation et d’aménagement des temps de travail.
Vu l’avis de la Commission Ressources Communautaires du 29 novembre 2018, il vous est proposé :

-

D’élargir les possibilités de recours aux astreintes tel que défini ci-dessus à compter du 1er
janvier 2019 ;

-

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

-

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

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-32SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 décembre 2018
FINANCES
DECISION MODIFICATIVE N° 2 – EXERCICE 2018 – BUDGET PRINCIPAL
Madame Nadine LE GOFF-CARNEC présente le rapport suivant :
La décision modificative n° 1 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
Dépenses
Chapitre Article

Libellé Article

Fonction

Libellé Fonction

Proposé

011

60636

Vêtements de travail

833

Préservation du milieu naturel

011

6068

Autres matières et fournitures

90

Interventions économiques

-1 500,00

011

6132

Locations immobilières

820

Services communs

35 000,00

011

6156

Maintenance

020

Administration générale de la collectivité
-2 400,00

011

617

Etudes et recherches

90

Interventions économiques

-19 700,00

011

6188

Autres frais divers

90

Interventions économiques

1 400,00

011

6226

Honoraires

90

Interventions économiques

6 000,00

011

6247

Transports collectifs

255

Classes de découverte et autres services700,00
annexes de l'enseign

-1 500,00

Total chapitre 011 charges a caractère général
014

739118 Autres reversements de fiscalité

18 000,00
95

Aides au tourisme

250 000,00

Total chapitre 014 Atténuations de produits
Créances éteintes

250 000,00

65

6542

01

Opérations non ventilables

17 900,00

65

657341 Communes membres du GFP

815

Transports urbains

-5 000,00

65

65738

Autres organismes publics

90

Interventions économiques

65

65738

Autres organismes publics

92

Aides à l'agriculture et aux industries-26
agro-alimentaires
300,00

65

65738

Autres organismes publics

94

Aides au commerce et aux services marchands
-52 000,00

65

6574

Subventions de fonctionnement aux associations
815
Transports
et autres personnes
urbains de droit privé -15 000,00

65

6574

Subventions de fonctionnement aux associations
830
Services
et autrescommuns
personnes de droit privé

65

6574

Subventions de fonctionnement aux associations
90
Interventions
et autres personnes
économiques
de droit privé -20 000,00

Total chapitre 65 Autres charges de gestion courante

-80 000,00

15 000,00

-165 400,00

1
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Chapitre

Article

Libellé Article

Fonction

Libellé Fonction

Proposé

67

674413 Subvention BA Aéroport

90 Interventions économiques

15 600,00

67

674411 SubventionBA Transport

815 Subvention budget Transport

-87 000,00

Total chapitre 67 Autres charges exceptionnelles

-71 400,00

Total des dépenses de fonctionnement réelles

31 200,00

Dépense d'ordre
023

023

Virement à la section d'investissement

198 800,00

Total dépenses de fonctionnement

230 000,00

Recettes
Chapitre

Article

Libellé Article

Fonction

Libellé Fonction

Proposé

73

7362 Taxes de séjour

95 Aides au tourisme

74

7472 Régions

92 Aides à l'agriculture et aux industries-40
agro-alimentaires
000,00

74
74
75

7472 Régions
74741 Communes membres du GFP

94 Aides au commerce et aux services marchands
-40 000,00
833 Préservation du milieu naturel

757 Redevances versées par les fermiers et concessionnaires
90 Interventions économiques

Recettes réelles de fonctionnement Total

250 000,00

10 000,00
50 000,00
230 000,00

Recettes d'ordre de fonctionnement Total
Total recettes de fonctionnement

0
230 000,00

Commentaires :
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent pour un montant de 230 000€, avec un
virement complémentaire à la section d’investissement pour 198 800€.
Les dépenses réelles de fonctionnement représentent 31 200 €. Elles dont principalement constitué
par une hausse du reversement de taxe de séjour au chapitre 014 pour 250 000€ supplémentaire,
qui s’équilibre avec la recette équivalente.
On note une réduction du montant prévisionnel de subventions, grâce à un meilleur ciblage des
commerces éligibles au pass commerce, et de l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs. La
principale nouvelle dépense est la location du bâtiment CEFIM, créant une dépense supplémentaire
de 35 000€.
En recettes, on trouve les contreparties des dépenses non effectuées. S’ajoute également la
redevance des pépinières pour 50 000€ supplémentaire.
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B- SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
Chapitre

Article

Libellé Article

Fonction Libellé Fonction

16

1641

Emprunts en euros

01

Opérations non ventilables

16

165

Dépôts et cautionnements reçus

524

Autres services

Proposé
125 400,00
5 000,00

Sous total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées

130 400,00

20

2033

Frais d'insertion

820

Services communs

20

2033

Frais d'insertion

95

Aides au tourisme

20

2051

Concessions et droits similaires

020

Administration générale de la collectivité
14 700,00

20

2051

Concessions et droits similaires

820

Services communs

20

2051

Concessions et droits similaires

90

Interventions économiques

600,00
3 150,00
45 200,00

Sous total chapitre 20 Immobilisations incorporelles

2 300,00
65 950,00

204

204121

Biens mobiliers, matériel et études

90

Interventions économiques

47 000,00

204

2041411

Biens mobiliers, matériel et études

95

Aides au tourisme

-3 150,00

204

204183

Projets d'infrastructures d'intérêt national
816

Autres réseaux et services divers 2 100,00

204

20421

Biens mobiliers, matériel et études

815

Transports urbains

204

20422

Bâtiments et installations

90

Interventions économiques

15 000,00

Sous total chapitre 204 Subventions d'équipement versées

5 000,00
65 950,00

21

2152

Installations de voirie

21

2183

Matériel de bureau et matériel informatique
314

Cinémas et autres salles de spectacles
2 700,00

21

2184

Mobilier

Aides aux services publics

815
96

Transports urbains

-15 000,00
-6 800,00

Sous total chapitre 21 Immobilisations corporelles
27

275

Dépôts et cautionnements versés

-19 100,00
020

Administration générale de la collectivité
6 900,00

Sous total chapitre 27 Autres immobilisations financières
4581

458111

Transfert UBS sur Tohannic

23

6 900,00
Enseignement supérieur

8 400,00

Sous total chapitre 458 Opérations sous mandat

8 400,00

Total dépenses réelles d'investissements

258 500,00

Dépenses d'ordre :
Chapitre

Article

Libellé Article

Fonction Libellé Fonction

040

102291

Reprise sur FCTVA

01

Opérations non ventilables

42 000,00

040

192

Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations
01
Opérations non ventilables

193 950,00

041

2313

Constructions

113

Proposé

Pompiers, incendies et secours

16 500,00

Total dépenses d'ordre d'investissement

252 450,00

Total dépenses d'investissement

510 950,00
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Recettes d'investissement
RECETTES
Chapitre

Article

Libellé Article

16

165

Dépôts et cautionnements reçus 524

Fonction

Libellé Fonction

Proposé

Autres services

5 000,00

Sous total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées
4581

Opérations sous
458111
mandat

5 000,00
23

Transfert UBS sur Tohannic

54 700,00

Sous total chapitre 458 opération sous mandat

54 700,00

Sous total recettes réelles d'investissement

59 700,00

Recettes d'ordre
040

192

Plus ou moins-values sur cessions01
d'immobilisations
Opérations non ventilables

041

238

Avances versées sur commandes 113
d'immobilisations
Pompiers,
corporelles
incendies et secours 16 500,00

021

021

Virement de la section de fonctionnement
01

235 950,00

Opérations non ventilables

198 800,00

Sous total recettes d'ordre

451 250,00

Sous recettes d'investissement

510 950,00

La section d’investissement s’équilibre avec une hausse en dépenses et en recettes à hauteur de
510 950€.
Les principales dépenses s’observent en logiciel informatique, avec le coût du logiciel SIG et du
connecteur et les formations liées pour un ensemble de 59 900€. On observe également des dépenses en
hausse sur les pôles de compétitivités, du fait des projets 2018 qui doublent en montant par rapport à
2017 passant de 40 000 à 87 000€.
Le montant de 125 400 € d’emprunt est un montant inscrit pour l’équilibre de la section, mais ne sera
pas exécuté (la recette d’emprunt d’équilibre ayant totalement été retiré au BS).
En recette le remboursement de l’avance trop perçu par EADM, pour un montant de 54 700€ permettra
de solder le dossier.
En recette d’ordre on retrouve le virement à la section de fonctionnement pour 198 800€, ainsi que la
contrepartie d’ordre sur cessions, et la restitution d’avances sur marché.

Vu l’avis favorable de la commission « Ressources communautaires », il vous est proposé :
- D’approuver cette décision modificative N°2 de l’exercice 2018 pour le budget principal ;
- De donner tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération.
POUR : 58 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTIONS : 29 VOIX
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-33SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
FINANCES
DECISION MODIFICATIVE N° 2 – EXERCICE 2018 – BUDGET ANNEXE DECHETS
Madame Nadine LE GOFF-CARNEC présente le rapport suivant :
La décision modificative n° 1 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 ANNEXE DECHETS

A. SECTION DE FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement totalise une hausse des dépenses réelles à hauteur de 558 200€ et une
hausse de recettes réelles pour 270 000€. L’ensemble est équilibré par une baisse du virement en
investissement de 173 900€.

1

Envoyé en préfecture le 17/12/2018
Reçu en préfecture le 17/12/2018
Affiché le
ID : 056-200067932-20181213-181213_DEL33-DE

A. SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
Chapitre
022

Article
022

Libellé Chapitre

Fonction

Dépenses imprévues

01

Sous total Chap 022 Dépenses imprévues

Proposé
-90 000,00
-90 000,00

011

60622

Carburants

812

110 000,00

011

60632

Fournitures de petit équipement

812

10 000,00

011

61551

Matériel roulant

812

50 000,00

Sous total Chap 011 Charges à caractère général

170 000,00

65

6541

Créances admises en non-valeur

812

65

6542

Créances éteintes

812

25 600,00

65

65548

Autres contributions

812

450 000,00

2 600,00

Sous total Chap 65 autres charges de gestion courante.

478 200,00

Total dépenses reelles de fonctionnement

558 200,00

023

023

Virement à la section d'investissement
812

-173 900,00

Total dépenses d'ordre de fonctionnement

-173 900,00

Total Dépenses de fonctionnement

384 300,00

Recettes
70

70388

Autres redevances et recettes diverses
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
50 000,00

Sous-total Chap 70 produits des services, du domaine
74

7478

Autres organismes

50 000,00
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
220 000,00

Sous total Chap 74

220 000,00

Total Recettes réelles de fonctionnement

270 000,00

042

7761

Différences sur réalisations (positives)PROTECTION
transférées en
DEinvestissement
L'ENVIRONNEMENT
97 300,00

042

777

Quote-part des subventions d'investissement
PROTECTION
transférée
DE L'ENVIRONNEMENT
au compte de17
résultat
000,00

Total recettes d'ordre de fonctionnement
Total Recettes de Fonctionnement

114 300,00

384 300,00

En dépenses : Au chapitre 011, on note principalement une augmentation de montant sur les
pièces détachées et sur les carburants.
Au chapitre 65, une hausse de 450 000€ est prévue pour pallier à la baisse des reprises des
matériaux subit par le Sysem, ainsi que majoration de la facturation du tri liée aux nouveaux marchés
moins favorables. A noter également un renoncement de créances pour 28 200€.
En recettes, on constate une augmentation de 50 000€ de redevance déchetterie, et une
recette en augmentation d’un éco-organisme.
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B. SECTION D’INVESTISSEMENT
La section d’investissement totalise des dépenses d’ordre pour 134 300€, et la diminution du
virement de la section de fonctionnement de 173 900€. L’équilibre se fait par l’augmentation de
l’emprunt d’équilibre pour 288 200€.

Dépenses d'investissement
Chapitre

Article

Libellé Article par nature

Fonction

Montant

Sous total Chap 21 immobilisations corporelles

812

0

Sous total Chap 23 immobilisations en cours

812

0

Total dépenses réelles d'investissement

812

0

040

102291

Reprise sur FCTVA

17 000,00

040

192

Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations

041

2315

Installations, matériel et outillage techniques

812
812
812

Total dépenses d'ordre d'investissement

97 300,00
20 000,00

134 300,00

Total dépenses d'investissement

134 300,00

Recettes d'investissement
16

1641

Emprunts en euros

812

288 200,00

-173 900,00

Sous total Chap 13 subventions d'investissement

Total Recettes Réelles d'investissement
021

021

Virement de la section de fonctionnement 812

041

238

Avances versées sur commandes d'immobilisations
813
corporelles

20 000,00

Total Recettes d'ordre

-153 900,00

Total Recettes d'investissement

134 300,00

Vu l’avis favorable de la commission « Ressources communautaires », il vous est proposé :
- D’approuver cette décision modificative N°2 de l’exercice 2018 pour le Budget Annexe Déchets ;
- De donner tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération.

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-34SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
FINANCES
DECISION MODIFICATIVE N° 2 – EXERCICE 2018 – BUDGET ANNEXE TRANSPORTS
Madame Nadine LE GOFF-CARNEC présente le rapport suivant :
La décision modificative n° 1 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 ANNEXE TRANSPORTS

A. SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibre à hauteur de 142 000€.

Dépenses de fonctionnement
Chapitre Libellé par nature

Article par nature Libellé Article par nature

011
Charges à caractère général
611
Sous-Total 011 charges à caractère générale
65
Autres charges de gestion courante
658
Sous-Total 65 Autres charges de gestion courante

Sous-traitance générale
Charges diverses de gestion courante

Total dépenses réelles de fonctionnement
Total dépenses d'ordre de fonctionnement

Total dépenses de fonctionnement

Proposé

-40 000,00
-40 000,00
182 000,00
182 000,00
142 000,00

142 000,00

Recettes de fonctionnement
Chapitre Libellé par nature

Total dépenses réelles de fonctionnement
Total dépenses d'ordre de fonctionnement

Total dépenses de fonctionnement

Proposé
260 000,00
260 000,00
Redevances pour concessions, brevets,
-51 000,00
-51 000,00
Subvention exceptionnelle
-87 000,00
Produits des cessions d'élèments d'actif
20 000,00
-67 000,00
142 000,00

Article par nature Libellé Article par nature

73
Produits issus de la fiscalité
734
Sous-Total chapitre 70 vente de produits
75
Autres produits de gestion courante
751
Sous-Total 65 Autres charges de gestion courante
77
Autres produits exceptionnels
774
77
Produits exceptionnels
775
Sous-Total chapitre 77 autres produits exceptionnels

Versement de transport

142 000,00

En dépenses,
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Au chapitre 011, on note principalement une baisse de 40 000 € en sous-traitance du fait d’action
non mis en œuvre sur l’exercice.
Au chapitre 65, une augmentation de 182 000 € est nécessaire pour le paiement en 2018 de la
redevance publicitaire 2017 et 2018.
En recettes, on note principalement une hausse du produit de versement transport de 260 000€
permettant de diminuer de 87 000€ la contribution du budget principal. On note également une
baisse de 51 000€ dû à la TVA ressortie sur une recette commerciale assujettie.

B.SECTION D’INVESTISSEMENT
Néant

Vu l’avis favorable de la commission « Ressources communautaires », il vous est proposé :
- d’approuver cette décision modificative N°2 de l’exercice 2018 pour le budget annexe Transport ;
- De donner tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-35SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
FINANCES
DECISION MODIFICATIVE N° 2 – EXERCICE 2018 –
BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES
Madame Nadine LE GOFF-CARNEC présente le rapport suivant :
La décision modificative n° 1 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 ANNEXE ZONES D’ACTIVITES

A. SECTION DE FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 1 474 300€.
Pour la réduction des dépenses en 6015, il s’agit de décalage de projets d’implantations, qui
entrainent un décalage d’achat aux communes, que l’on retrouve ensuite en recette avec la
revente aux entreprises.
La réduction de recette est plus importante car on y ajoute les retards des projets de ventes des
terrains intercommunaux.
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Fonction
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Proposé
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011

C harges à caractère général
6015

Terrains à aménager

90

GREGAN

011

C harges à caractère général
6015

Terrains à aménager

90

KEROLLAIRE

110 500,00

011

C harges à caractère général
6015

Terrains à aménager

90

LAROISEAU

-173 000,00

011

C harges à caractère général
6015

Terrains à aménager

90

TENENIO_2

-80 000,00

011

C harges à caractère général
6015

Terrains à aménager

90

KERBOULARD

-355 300,00

011

C harges à caractère général
6015

Terrains à aménager

90

KERLUHERNE

-160 500,00

011

C harges à caractère général
6015

Terrains à aménager

90

PRAT

-100 000,00

011

C harges à caractère général
6015

Terrains à aménager

90

TREHUINEC

Total dépenses réelles de fonctionnement
023

90

28 600,00

236 000,00
-493 700,00

Virement à la section d'investissement
023
Virement à la section d'investissement
90
-

Total dépenses d'ordre de fonctionnement

-980 600,00
-980 600,00

Total dépenses de fonctionnement

-1 474 300,00

Recettes
70

Produits des services, du domaine
7015 etVentes
ventesde
diverses
terrains aménagés
90

GOHELIS

-463 000,00

70

Produits des services, du domaine
7015 etVentes
ventesde
diverses
terrains aménagés
90

GREGAN

26 600,00

70

Produits des services, du domaine
7015 etVentes
ventesde
diverses
terrains aménagés
90

KENEAH_O

70

Produits des services, du domaine
7015 etVentes
ventesde
diverses
terrains aménagés
90

KEROLLAIRE

-133 000,00

70

Produits des services, du domaine
7015 etVentes
ventesde
diverses
terrains aménagés
90

LAROISEAU

-173 000,00

70

Produits des services, du domaine
7015 etVentes
ventesde
diverses
terrains aménagés
90

PENTAPARC

-213 000,00

70

Produits des services, du domaine
7015 etVentes
ventesde
diverses
terrains aménagés
90

TENENIO_2

-80 100,00

70

Produits des services, du domaine
7015 etVentes
ventesde
diverses
terrains aménagés
90

KERBOULARD

-363 000,00

70

Produits des services, du domaine
7015 etVentes
ventesde
diverses
terrains aménagés
90

KERLUHERNE

-160 500,00

70

Produits des services, du domaine
7015 etVentes
ventesde
diverses
terrains aménagés
90

PRAT

-100 000,00

70

Produits des services, du domaine
7015 etVentes
ventesde
diverses
terrains aménagés
90

TREHUINEC

Total recettes réelles de fonctionnement

90

-51 300,00

236 000,00
-1 474 300,00

Total recettes d'ordre de fonctionnement
Total recettes

de fonctionnement

-1 474 300,00

B. SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses
Total dépenses d'investissement

90

0,00

Recettes
16

Emprunts et dettes assimilées
1641

Emprunts en euros

Total Recettes réelles d'investissement
021

90

-

90

Virement de la section de fonctionnement
021
Virement de la section de90
fonctionnement
-

Total recettes d'ordre d'investissement

980 600,00

90

0,00
-980 600,00
-980 600,00

Total recettes d'investissement

0,00
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Vu l’avis favorable de la commission « Ressources communautaires », il vous est proposé :
- D’approuver cette décision modificative N°2 de l’exercice 2018 pour le budget annexe Zones
d’Activités ;
- De donner tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération.

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-36SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
FINANCES
DECISION MODIFICATIVE N° 2 – EXERCICE 2018 – BUDGET ANNEXE AEROPORT
Madame Nadine LE GOFF-CARNEC présente le rapport suivant :
La décision modificative n° 1 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 ANNEXE AEROPORT
A. SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
Chapitre

Libellé Chapitre par nature Article

Libellé par nature

011

Charges à caractère général

Taxes foncières

63512

Service Gestionnaire Proposé
ECONOMIE

15 600,00

Total des dépenses de fonctionnement

15 600,00

Recettes
77

Produits exceptionnels

774

Subventions exceptionnelles ECONOMIE

15 600,00

Total des recettes de fonctionnement

15 600,00

B. SECTION D'INVESTISSEMENT
Néant

Vu l’avis favorable de la commission « Ressources communautaires », il vous est proposé :
- d’approuver cette décision modificative N°2 de l’exercice 2018 pour le Budget Annexe Aéroport ;
- De donner tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération.
POUR : 86 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTION : 1 VOIX
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-37SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
FINANCES
DECISION MODIFICATIVE N° 2 –EXERCICE 2018 –
BUDGET ANNEXE TRES HAUT DEBIT
Madame Nadine LE GOFF-CARNEC présente le rapport suivant :
La décision modificative n°1 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 ANNEXE TRES HAUT DEBIT
Dépenses
Néant
B. SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses
Total dépenses réelles d'investissement
040

Opérations d'ordre

0

281538
de transfert entre sectionsAmortissement des réseaux

900,00

Total dépenses d'ordre d'investissement

900,00

Total dépenses d'investissement

900,00

Recettes
Total recettes réelles d'investissement
040

Opérations d'ordre

0

13914
de transfert entre sectionsEtalement subvention autres réseaux

900,00

Total recettes d'ordre d'investissement

900,00

Total recettes d'investissement

900,00

On enregistre uniquement une hausse de 900€ en dépenses d’ordre d’investissement équilibrée par
une recette d’ordre d’investissement du même montant.
Vu l’avis favorable de la commission « Ressources communautaires », il vous est proposé :
- d’approuver cette décision modificative N°2 de l’exercice 2018 pour le Budget Annexe Très Haut
Débit ;
- De donner tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération.
POUR : 81 VOIX

CONTRE : 1 VOIX

ABSTENTIONS : 3 VOIX
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-38CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
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 nonvaleur pour un montant global de 46 042,23 € TTC.
Les propositions en non-valeur couvrent une période de 2009 à 2016. 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 et des loyers
impayés sur les pépinières.
Deux budgets sont concernés ;
- Le budget principal pour 17 864 ,26 €
- Le budget annexe déchets pour 28 177,97 €
Vu l’avis favorable de la commission des « Ressources Communautaires »,
Il vous est proposé de :
-

Prononcer l’admission en non-valeur de ces créances de 46 042,23 € TTC ;

-

Prélever les crédits correspondant à l’article 6542 (créances éteintes) pour 17 864,26 € du
budget principal ;

-

Prélever les autres crédits correspondant à l’article 6541 (créances admises en non-valeur)
pour 2 579,95 € et à l’article 6542 (créances éteintes) pour 25 598,02 € du budget annexe
déchets ;

-

Donner tous pouvoirs au Président pour l’exécution de cette délibération.

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
FINANCES
AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT POUR ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER
LES DEPENSES
Monsieur Bernard RIBAUD présente le rapport suivant :
Je vous rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des collectivités
territoriales : Article L1612-1 modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (V).
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption
de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année
précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la
dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
Les crédits relatifs aux autorisations de programme faisant l’objet d’une délibération particulière de
répartition des crédits de paiement, ne sont pas repris dans cette autorisation.
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les
conditions ci-dessus.
Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes :
BUDGET PRINCIPAL
Chapitre
20
204
21
23
TOTAL DES

Libellé
Immobilisations incorporelles (hors 204)
Subventions d’équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
DEPENSES D’EQUIPEMENT

Total crédits
votés 2018 hors
CP
1 438 878,00
9 039 620,00
3 773 600,00
5 188 871,00
19 440 969,00

Montant à
prévoir en
autorisation
359 719,00
2 259 905,00
943 400,00
1 297 217,00
4 860 241,00
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Chapitre
20
21
23
TOTAL DES

Libellé
Immobilisations incorporelles (hors 204)
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
DEPENSES D’EQUIPEMENT

Total crédits
Montant à
ID : 056-200067932-20181213-181213_DEL39-DE
votés 2018 hors
prévoir en
CP
autorisation
42 150,00
10 537,00
4 216 440,00
1 054 110,00
891 722,00
222 930,00
5 150 312,00
1 287 577,00

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS
Chapitre
20
21
23
TOTAL DES

Libellé
Immobilisations incorporelles (hors 204)
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
DEPENSES D’EQUIPEMENT

Total crédits
votés 2018 hors
CP
112 000,00
1 606 683,00
252 639,00
1 971 322,00

Montant à
prévoir en
autorisation
28 000,00
401 670,00
63 159,00
492 829,00

Total crédits
votés 2018 hors
CP
1 000,00
8 500,00
168 600,00
178 100,00

Montant à
prévoir en
autorisation
250,00
2 125,00
42 150,00
44 525,00

Total crédits
votés 2018 hors
CP
77 400,00
77 400,00

Montant à
prévoir en
autorisation
19 350,00
19 350,00

Total crédits
votés 2018 hors
CP
18 241,00
18 241,00

Montant à
prévoir en
autorisation
4 560,00
4 560,00

BUDGET ANNEXE AEROPORT
Chapitre
20
21
23
TOTAL DES

Libellé
Immobilisations incorporelles (hors 204)
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
DEPENSES D’EQUIPEMENT

BUDGET TRES HAUT DEBIT
Chapitre

Libellé

21
Immobilisations corporelles
TOTAL DES DEPENSES D’EQUIPEMENT
BUDGET SPANC
Chapitre

Libellé

21
Immobilisations corporelles
TOTAL DES DEPENSES D’EQUIPEMENT

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

 D’autoriser le Président à engager et mandater les dépenses d’investissement listées cidessus ;

 De donner tous pouvoirs au Président pour l’exécution de cette délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
FINANCES
BUDGET 2019 – 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 2019.
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 €
525 000 €

Aussi, le Conseil Communautaire autorise le Président à payer un premier acompte à ces trois
partenaires avant le vote du budget primitif 2019, ainsi qu’à signer chacune des conventions avec
l’Echonova, 47°Nautik et l’Office de Tourisme de Vannes - Golfe du Morbihan.
Vu l’avis favorable de la Commission « Ressources Communautaires », il vous est proposé,
-

De donner tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération.
POUR : 86 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTION : 1 VOIX
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-41SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
FINANCES
PROPOSITION DE TARIFS 2019 POUR LA FOURRIERE ANIMALE
Madame Nadine LE GOFF-CARNEC présente le rapport suivant :
Un service de fourrière animale est assuré par GMVA pour les communes non dotées d’une
fourrière municipale.
Il convient de fixer les tarifs de restitution des animaux dont doivent s’acquitter leur
propriétaire, à partir du 1er janvier 2019. Il est proposé de maintenir les tarifs 2018.
Proposition tarif
2019

Tarif 2018

Forfait fourrière

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).

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).

Identification puce électronique

70,50 € TTC

70,50 € TTC

Forfait par visite vétérinaire
(obligatoire)
pour un animal mordeur ou griffeur

84,00 € TTC

84,00 € TTC

Vaccin rage + passeport

44,00 € TTC

44,00 € TTC

Si l’animal nécessite des soins vétérinaires particuliers, ces frais seront à la charge du
propriétaire.
Vu l’avis favorable de la commission « Ressources Communautaires », il vous est proposé de :
-

fixer les tarifs de fourrière animale comme indiqués ci-dessus au 1er janvier 2019 ;
D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

POUR : 86 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTION : 1 VOIX
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-42SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
MARCHES PUBLICS
CONSTRUCTION D’UN CENTRE AQUATIQUE SUR LA COMMUNE D’ELVEN
VALIDATION DE LA PHASE APD ET LANCEMENT DES TRAVAUX
Monsieur Gilbert LORHO présente le rapport suivant :
A la suite des études d’avant-projet menées par l’équipe lauréate du marché de maîtrise
d’œuvre (SCP Guillaume BOURGUEIL & Nicolas ROULEAU / 3IA – 3 Ingénieurs Associés / Patrick TUAL
/ ITAC / GD ECO SARL), l’opération entre aujourd’hui dans sa phase Projet et Consultation des
Entreprises pour les travaux de construction.
L’ensemble des points mentionné au programme a été respecté, à savoir :
 un espace accueil et locaux administratifs / personnels
 un espace vestiaires publics et groupes
 un espace piscine :
- un bassin inox 4 couloirs 25 m
- un bassin détente/loisirs
- une aire de jeux d’eau
- un espaces bien être : hammam, sauna, douches massantes
- un toboggan
 des locaux techniques : traitement d’eau, traitement d’air, chaufferie bois
 des espaces extérieurs :
- plages minérales
- plages engazonnées
- aires de stationnement
- parvis.
Le bâtiment représente une surface totale de plancher d’environ 1 700 m² (hors locaux techniques).

Le coût estimatif des travaux (valeur du 7/12/2018) est de 6 698 000,00 € HT
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Vu l’avis favorable du Bureau, il vous est proposé :
-

De valider l’ensemble de la phase APD et valider l’enveloppe prévisionnelle des travaux ;

-

De lancer une procédure conformément à l’ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 pour la
réalisation de ces travaux ;

-

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.
POUR : 73 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTIONS : 14 VOIX
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-43SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
TRES HAUT DEBIT
AVENANT N°10 : EVOLUTIONS DU CATALOGUE DE SERVICES
Monsieur Serge CERVA-PEDRIN présente le rapport suivant :
Le Conseil Communautaire a approuvé, par une délibération du 20 décembre 2012, l’attribution d’une
Délégation de Service public (DSP) Très Haut Débit à la Société Altitude Infrastructure, qui a été
signée en date du 26 janvier 2013.
Le catalogue de service a été modifié en septembre 2018 par l’avenant n°9 pour permettre l’arrivée
de l’Opérateur de Communication Electronique National Free et ajuster les tarifs des services du
catalogue de la Société Altitude Infrastructure avec les tarifs nationaux. Depuis, l’ARCEP (Autorité de
Régulation des Communications Et des Postes) a préconisé de corriger la redevance mensuelle du
cofinancement pour l’accès à la ligne FTTH. La nouvelle version du catalogue prend en compte cette
préconisation et fait évoluer les tarifs d’hébergement au NRO en préparation de l’arrivée d’un
troisième opérateur national.
L’avenant 10 implique une évolution de l’annexe 9 du contrat de DSP. Les modifications par rapport
à l’avenant 9 portent sur :
- Annexe A : catalogue de service : Evolution de la redevance mensuelle du cofinancement pour
l’accès à la ligne FTTH et des tarifs d’hébergement au NRO,
- Annexe B : Offre d’accès :
o Evolution concernant l’annexe 1.a (tarifs)
o Suppression de la phrase « Les redevances mensuelles ne sont pas dues pour la période
de facturation durant laquelle la prestation est résiliée. » dans le corps de l’offre
d’accès : Article 16.1 « Etablissement des factures ».
Ces adaptations sont de nature à créer des conditions favorables à l’accueil du plus grand nombre
d’opérateurs Usagers sur le Réseau mis en œuvre dans la Convention et à contribuer ainsi
favorablement au développement du très haut débit sur le territoire du Délégant, tout en associant
un accès privilégié aux sites publics.
Les tarifs spécifiques au réseau REV@ sont maintenus.
Vu l’avis favorable de la commission, il vous est proposé :

-

D’approuver la modification de l’annexe 9, catalogue de services ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier ;

-

De donner tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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Préambule
Au travers de son catalogue de Services, l’Exploitant met à disposition les infrastructures du Réseau
aux opérateurs de services et aux utilisateurs de réseaux indépendants (ci-après les Usagers), de
manière neutre et non discriminatoire.
Ainsi, l’Exploitant propose une gamme de Services complète, conçue de manière à satisfaire
différents objectifs :
•

Permettre la réponse à l’ensemble des usages en télécommunications fixes sur un territoire ;

•

Etre en mesure de proposer des alternatives aux différentes offres Haut Débit, dans le cadre
de la bascule technologique vers le Très Haut Débit ;

•

Répondre, tant sur un plan technique qu’un plan tarifaire, aux besoins des différentes
typologies d’opérateurs (nationaux, locaux, alternatifs, spécialisés) ;

•

Etre et demeurer compétitif afin de contribuer efficacement à la stimulation du marché sur
les territoires desservis ;

•

Assurer un mode de gestion industriel de ces Services, afin de simplifier et de fluidifier les
processus opérationnels entre opérateurs d’infrastructures et opérateurs de services.

Ce Catalogue de Services est ouvert et accessible aux opérateurs et utilisateurs au sens du 1er alinéa
du I de l’article L.1425-1 du Code général des collectivités territoriales, à savoir :
•

Les opérateurs de communications électroniques, déclarés auprès de l’ARCEP selon l’article
L33-1 ;

•

Les utilisateurs de réseaux indépendants : entreprises privées multi établissements,
Collectivités territoriales, établissements de santé, d’enseignements, … La constitution de ces
réseaux indépendants n’est ouverte que dans le cadre exclusif d’un Usager ayant constitué
un Groupement Fermé d’Utilisateurs (au sens de la définition ARCEP et de l’article L32 du
Code des Postes et Communications Electroniques).

Hors exception stipulée au sein des contrats de services, les tarifs des services fournis dans ce
catalogue pourront être révisés annuellement dans la limite de 75% de la dernière variation annuelle
de l’indice des salaires mensuels de base par activité - Télécommunications - NAF rév. 2 - Niveau A38
- Poste JB - Base 100 2ème trim 2015, sans que cela ne puisse remettre en cause les engagements
pris par l’Usager.

Catalogue de Services – V 3.1 – Octobre 2018
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1 Gamme Infrastructures
1.1 Fourreaux et chambres
L’offre consiste en la mise à disposition, d’un droit de passage d’un câble optique dans un fourreau
du Réseau.
Ce service comprend l’étude technique, la mise à disposition de l’accès aux fourreaux, et la
maintenance de l’infrastructure entre les Points de livraison du service.
Les offres de fourreaux sont proposées entre tous les points d’accès et les chambres d'accès de
l’infrastructure optique de la collectivité en €/ml.
Les prix sont fixés selon 2 paramètres : la longueur du câble ainsi que la durée d'engagement.
•

Deux types d’usages sont identifiés :
o Déploiement d’un réseau FTTH mutualisé (BLOM)
o Déploiement de tout autre réseau optique (hors BLOM)

1.1.1 Offre d’accès au génie civil pour un réseau FTTH
mutualisé (BLOM)
L’offre est disponible sur les ZAE et ZAC sur lesquelles une infrastructure capillaire de fourreaux est
existante (sous réserve de disponibilité).
Frais d’accès et redevances :
Tarifs d’accès au génie civil (BLOM)
Frais d’étude et de fourniture des plans
Visite contradictoire d’infaisabilité
Frais d’accès au service (FAS)
Location annuelle
Maintenance annuelle (GTR 24h incluse)
Frais de gestion
Accès à l’installation de Génie civil

Délais de mise à disposition

Tarifs
<50 prises : 5 000 € par ZAE/ZAC
>50 prises : 10 000 € par ZAE/ZAC
500 €
<50 prises : 5 000 € par ZAE/ZAC
>50 prises : 10 000 € par ZAE/ZAC
3,5 € /ml/câble/an
0,5 € /ml/câble/an
0,3 € /ml/câble/an
500 € par demande d’accès (HO)
1000 € par déplacement à tort
+ Majoration de 50% pour déplacement sous 48h ou
HNO
12 semaines

Catalogue de Services – V 3.1 – Octobre 2018
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1.1.2 Offre d’accès au génie civil pour les autres
réseaux optiques (hors BLOM)
L’offre est disponible sur l’ensemble du périmètre de l’infrastructure de fourreaux (à l’exception des
infrastructures d’accueil sous-marines ou autres infrastructures spécifiques).
L’accès est conditionné à une étude de disponibilité garantissant que les fourreaux garderont une
capacité d’accueil nécessaire au déploiement des réseaux FTTH mutualisés (BLOM).
L’offre est commandée par tronçon, pour une facturation minimale correspondant à 1.000m par Bon
de Commandes. Un Bon de Commande peut regrouper plusieurs tronçons de manière concomitante.
Frais d’accès et redevances :
Tarifs d’accès au génie civil (BLOD)
Frais d’étude et de fourniture des plans
Visite contradictoire d’infaisabilité
Frais d’accès au service (FAS)
Location annuelle
Maintenance annuelle (GTR 24h incluse)
Frais de gestion
Accès à l’installation de Génie civil
Délais de mise à disposition

Tarifs
2€ /ml (minimum : 500€ / tronçon)
500 €
1 500 € par extrémité
3,5 € /ml/câble/an
(minimum : 3500€/ bon de commande /an)
0,5 € /ml/câble/an
0,3 € /ml/câble/an
500 € par demande d’accès (HO)
1000 € par déplacement à tort
+ Majoration de 50% pour déplacement sous 48h ou
HNO
12 semaines

1.1.3 Dispositions communes
Pénalités :
Prestations
Non fourniture du dossier de fin de travaux
dans les délais (pénalité forfaitaire)
Non fourniture du dossier de fin de travaux
dans les délais (pénalité journalière)

Catalogue de Services – V 3.1 – Octobre 2018

Unité

Tarif (en € HT)

Par dossier non reçu
dans les délais

200 €

Par jour de retard

20 €
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1.2 Fibre optique noire
Les Services suivants consistent en la mise à disposition de tronçons de fibre optique noire.
Elles sont disponibles (selon éligibilité) pour :
-

L’interconnexion de points de présence opérateurs (Liaisons PoP à PoP) :
o
o
o
o
o
o
o

-

nœud de raccordement abonné (NRA)
sous-répartiteur (SR) cuivre
nœud de raccordement optique (NRO)
point de mutualisation (PM) FttH
points hauts
sites d’activation
points d’interconnexion avec des réseaux tiers

L’interconnexion de sites clients dans le cadre d’un Groupe Fermé d’Utilisateurs (GFU) :
o Liaisons site client final à site client final

Ce Service comprend l’étude technique, la réalisation du raccordement optique, la mise à disposition
de linéaire de fibre optique et la maintenance de l’infrastructure entre les points de livraison du
Service.
Toutes les commandes feront l’objet d’un devis préalable.

1.2.1 Dispositions communes
Frais d’accès et délais de mise en œuvre :
Les frais d’accès comprennent les frais de raccordement au réseau (FAR) et les frais d’activation du
service (FAS).
Les frais de raccordement au Réseau comprennent :
-

Le déplacement d’un technicien ;
La mise en continuité de la fibre optique louée entre les deux points de livraison ;
Le cas échéant, la mise en place du câble de desserte optique entre la chambre d’adduction
située sur le domaine public et le bandeau de terminaison optique dans le domaine privé ;
Le raccordement du point d’entrée dans le site jusqu’à l’emplacement désigné pour le
bandeau de terminaison optique sera d’une distance maximum de 30m ;
La mise en continuité de la fibre optique jusqu’au point d’activation de la liaison ;
L’installation de l’équipement d’accès au service (EAS) à proximité immédiate du bandeau de
terminaison optique sur l’emplacement désigné ;
La recette du lien.
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Les frais d’accès au service comprennent la fourniture et la configuration de l’équipement terminal
d’accès au service (EAS) sur le site client final.
Un espacement d’hébergement de 2U et un point de raccordement électrique 220V doit être mis à
disposition par l’Usager. La livraison du service s’effectue sur interface Ethernet.

Site en Zone AI0 : Désigne un site déjà raccordé au Réseau ou un site situé dans une zone d’activités
desservie par le Réseau ou un site situé dans une zone arrière de point de mutualisation FTTH.
Site en Zone AI1 : Désigne un site situé hors zone FTTH, à moins de 300m du Réseau.
Site en Zone AI2 : Désigne un site situé hors zone FTTH, à moins de 500m du Réseau.
Site en Zone AI3 : Désigne un site situé hors zone FTTH, à plus de 500m du Réseau.
Tarif (en € HT) *

Délai de livraison*

Site raccordé en Zone AI0*

750 €

4 Semaines

Site non raccordé en Zone AI0*

750 €

8 Semaines

Site en Zone AI1*

2 000€

8 Semaines

Site en Zone AI2*

4 500 €

14 Semaines

Site en Zone AI3*

Sur devis

Sur devis

Prestations

* hors situations exceptionnelles
Options :
Prestations
Dessertes Internes Optique supérieures à 30m

Tarif (en € HT) *
Sur devis

Si l’emplacement désigné pour le bandeau optique est à plus de 30 mètres (longueur linéaire de
câble nécessaire) du point d’entrée dans le domaine privé, la réalisation de la partie complémentaire
fera l’objet d’une prestation spécifique qui donnera lieu à un devis.
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1.2.2 Offre d’IRU
Les offres de fibres optiques noires en IRU (Indefeasible Rights of Use) correspondent à l’attribution
d’un droit d’usage de longue durée de fibres optiques noires. Ces offres sont disponibles pour la mise
à disposition d’une fibre ou d’une paire de fibres.
Tarifs et redevances :
Linéaire bi-fibre (ml)

Tarifs en fonction de la durée d’engagement (en €HT/ml)
IRU 10 ans

IRU 15 ans

IRU 20 ans

L1

0 – 7 000 (Forfait)

50 400 €

63 000 €

81 900 €

L2

7 001– 20 000

7,20 €

9,00 €

11,70 €

L3

20 001– 50 000

6,50 €

8,10 €

10,50 €

L4

50 001– 100 000

5,30 €

6,70 €

8,60 €

L5

Sup à 100 001

4,60 €

5,70 €

7,40 €

GTR 4h HO

0,30 €/ml/an

GTR 8h HO

0,15 €/ml/an

GTR 24h HO

0,10 €/ml/an

Tarifs en fonction de la durée d’engagement (en €HT/ml)
Linéaire mono-fibre (ml)

IRU 10 ans

IRU 15 ans

IRU 20 ans

L1

0 – 7 000 (Forfait)

37 800 €

47 600 €

61 600 €

L2

7 001– 20 000

5,40 €

6,80 €

8,80 €

L3

20 001– 50 000

4,90 €

6,10 €

7,90 €

L4

50 001– 100 000

4,00 €

5,00 €

6,50 €

L5

Sup à 100 001

3,50 €

4,30 €

5,60 €

GTR 4h HO

0,20 €/ml/an

GTR 8h HO

0,10 €/ml/an

GTR 24h HO

0,075 €/ml/an

Catalogue de Services – V 3.1 – Octobre 2018

Envoyé en préfecture le 17/12/2018
Reçu en préfecture le 17/12/2018

9

Affiché le

ID : 056-200067932-20181213-181213_DEL43-DE

1.2.3 Offre de location annuelle
Les offres de fibres optiques noires en location annuelle correspondent à une prestation de mise à
disposition de fibres optiques noires dont la facturation est effectuée sous forme d’abonnement
récurrent. Elles sont disponibles pour la mise à disposition d’une fibre ou d’une paire de fibres.
Tarifs et redevances :
Linéaire bi-fibre (ml)

Tarifs en fonction de la durée d’engagement (en €HT/ml/an)
1 an

3 ans

5 ans

10 ans

L0

0 – 1 000 (Forfaitaire)

3 450 € /an

2 850 € /an

2 250 € /an

1 850 € /an

L1

1 000 – 3 000 (Forfaitaire)

4 950 € /an

4 050 € /an

3 150 € /an

2 550 € /an

L2

3 001 – 20 000

1,65 €

1,35 €

1,05 €

0,85 €

L3

20 001 – 50 000

1,35 €

1,15 €

0,85 €

0,75 €

L4

Sup à 50 001

1,15 €

0,95 €

0,65 €

0,55 €

GTR 4h HO

0,30 €/ml/an

GTR 8h HO

0,15 €/ml/an

GTR 24h HO

0,10 €/ml/an

Linéaire mono-fibre (ml)

Tarifs en fonction de la durée d’engagement (en €HT/ml/an)
1 an

3 ans

5 ans

10 ans

L0

0 – 1 000 (Forfaitaire)

2 900 € /an

2 400 € /an

1 900 € /an

1 500 € /an

L1

1 000 – 3 000 (Forfaitaire)

3 750 € /an

3 000 € /an

2 400 € /an

1 950 € /an

L2

3 001 – 20 000

1,25 €

1,00 €

0,80€

0,65 €

L3

20 001 – 50 000

1,00 €

0,85 €

0,65 €

0,55 €

L4

Sup à 50 001

0,85 €

0,70 €

0,50 €

0,40 €

GTR 4h HO

0,20 €/ml/an

GTR 8h HO

0,10 €/ml/an

GTR 24h HO

0,075 €/ml/an
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1.3 Longueur d’ondes WDM
Le Service de longueur d’onde WDM correspond à la mise à disposition d’une capacité de transport
de longueur d’onde WDM d’un Usager, mutualisé au sein de l’infrastructure fibre optique du Réseau.
Le multiplexage en longueur d’onde est effectué par l’Exploitant, la longueur d’onde sera allumée par
l’Usager.
Frais et délais de raccordement :
Les frais et délais de raccordement du service de longueur d’ondes WDM sont identiques à ceux
applicables aux prestations de « Fibre Optique Noire ».
A ces frais de raccordement, viennent s’ajouter des frais d’accès aux services.
Frais d’accès :
Frais d’Accès au Service
Engagement 1 an ou 3 ans

Tarif (en € HT / Extrémité)
Sur devis

Redevances :
Distance entre les extrémités (km)
L1

0 – 50 km

L2

50 – 100 km

L3

> 100 km

GTR 8h HO
GTR 8h HNO
.
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1.4 Hébergement en local technique / NRO
Ce Service permet la location d’emplacements dans les locaux techniques du Réseau afin d'y installer
des équipements de télécommunications.
Il incombe exclusivement à l’Opérateur Commercial de se procurer à ses frais les équipements,
logiciels et tous autres éléments hébergés dans le cadre de cette prestation. De plus, l’Opérateur
Commercial est entièrement responsable de l’installation, de l’exploitation et de la maintenance
desdits équipements et logiciels. Toute demande fera l’objet d’une étude de faisabilité préalable.
Hébergement :
Hébergement d’équipements
Quart de baie
Demie-baie
Baie
Emplacement 600/300/800x600 *
Emplacement 600/300/800x600 *

FAS (en € HT / Tarifs (en € HT /
Emplacement)
mois)
400 €
150 €
500 €
235 €
600 €
300 €
300 €
300 €
6 500 €
120 €
*Selon possibilité technique

Le Service d’hébergement est assujetti, en cas d’interruption de service, à une Garantie de Temps de
Rétablissement (GTR) de 4H, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La disponibilité du service est de
99,95% calculée mensuellement sur le Parc de NRO d’une Mandante.
La mise à disposition d’un espace d’hébergement intègre la fourniture et l’installation d’un tiroir de
Transport (dans la limite de 144 FO) et d’un breakout.
Adduction du NRO :
Adduction du NRO, tirage et raccordement par l’opérateur
Avec commande d’hébergement d’équipements dans le NRO
Sans commande d’hébergement d’équipements dans le NRO

FAS (en € HT / Tarifs (en € HT /
Emplacement)
mois)
600 €
inclus
1 100 €
30 €/mois

Cette prestation comporte l’accompagnement de l’Opérateur Commercial pour le passage de son
câble. Dans le cas où l’Opérateur Commercial n’a pas souscrit d’hébergement dans l’espace OC, la
prestation comporte la fourniture d’un tiroir de Transport. Les soudures du câble sur le Tiroir sont à
la charge de l’Opérateur Commercial.
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Energie :
Gestion des voies
Création d’une voie
Upgrade d’une voie existante
Alimentation*
1 KVA – 230V non secouru
1 KVA – 230V secouru
1 KVA – 48V non secouru
1 KVA – 48V secouru

FAS (en € HT)
Mensuel (en € HT)
300 €
0€
0€
0€
FAS (en € HT)
Mensuel (en € HT)
0€
100 €
0€
150 €
0€
120 €
0€
170 €
*Pour une puissance totale maximale de 2 KVA par voie

La mise à disposition d’une voie intègre la fourniture et l’installation d’un PDU.
Options :
Options disponibles
Baie ETSI
Fourniture / Installation bandeau optique supplémentaire
Gestion Passage de câble FO ou de breakout supplémentaire

Délai de mise en œuvre :
Sans évolution de l’infrastructure (cas général)

4 semaines

Avec évolution de l’infrastructure

Selon évolution

Tarif (en € HT)
250 €
500€
600€

Les délais mentionnés sont valables hors situation exceptionnelle, mentionnée avant signature des
bons de commandes.
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1.5 Hébergement sur points hauts
Cette offre permet la location d'emplacements situés sur les points hauts éligibles du Réseau. Elle
n’intègre pas les prestations d’installation des équipements, qui sont laissées à la charge de l’Usager.
Toute demande fera l’objet d’une étude de faisabilité préalable visant à valider :
•

La disponibilité d’emplacements libres sur le pylône pour l’accueil des équipements et la
résistance à la charge tolérée ;
• La disponibilité d’espace en pied de pylône pour l’implantation d’une armoire.
Les conventions de mise à disposition de point haut détermineront les termes et conditions de
maintenance.
Frais d’accès et redevances :
Hébergement Sur Points Hauts

FAS (en €HT / antenne) Tarif (en €HT / antenne / an)

Antenne sectorielle GSM/UMTS

400 €

1 500 €

Antenne FH 30 cm

400 €

1 200 €

Antenne FH 60 cm

400 €

1 500 €

Antenne FH 90 cm

400 €

1 900 €

Antenne FH 120 cm

400 €

2 300 €

Autre (radio, TNT …)

Sur Devis

Sur Devis

Espace en pied de pylône
Emplacement pour une baie en pied de
pylône

FAS (en €HT /
emplacement)

Tarif (en €HT / m2 /
an)

500 €

500 €

Délai de mise en œuvre :
Sans évolution de l’infrastructure (cas général)

6 semaines

Avec évolution de l’infrastructure

14 semaines

Les délais mentionnés sont valables hors situation exceptionnelle, mentionnée avant signature des
bons de commandes.
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1.6 Collecte activée des NRO
1.6.1 Livraison
Le Service de fourniture de la Porte de Livraison comprend la mise à disposition et la configuration de
l’équipement terminal de livraison des liaisons activées souscrites en un point unique. La Livraison
peut se faire sur une ou plusieurs Porte(s) de Livraison Locale(s) d’une Plaque ou sur une ou plusieurs
Porte(s) de Livraison Nationale.
Le tarif s’entend par Interface de Livraison.
Les Portes de Livraison Nationales sont proposées sur les POP suivants :
•
•

Téléhouse 2 (Boulevard Voltaire, 75011 Paris)
Equinix PA2 (114 rue Ambroise Croizat, 93200 Saint Denis)

Livraison :
Frais d’Accès au Service

Tarif (en € HT)

Interface de Livraison 10 Gbps sur Porte Locale

5 000 €

Interface de livraison 10 Gbps sur Porte Nationale

10 000 €

Les Frais d’accès sont exigibles à la date de mise en service.

1.6.2 Raccordement au NRO
Le Service de Raccordement au NRO comprend la mise en place de la liaison depuis le NRO jusqu’à la
Porte de Livraison. La collecte des flux issus des Clients Finaux de l’Opérateur s’effectue sur une ou
plusieurs Interface(s) de Collecte 10Gbps.
Toute Interface de Collecte 10 Gbps telle que définie à l’article 9 des Conditions Particulières sera
facturée dans les conditions décrites ci-dessous.
Frais d’Accès au Service
(en €HT / Interface)

Délai de
livraison*

Première Interface de Collecte 10 Gbps au NRO

10 000 €

6 mois

Interface de sécurisation de la Collecte

2 500 €

6 mois

Interface supplémentaire de Collecte 10 Gbps au NRO

5 000 €

3 mois

Prestations

* hors situations exceptionnelles
Les Frais d’accès sont exigibles à la date de mise en service.
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1.6.3 Composante Trafic
La Composante Trafic est une redevance mensuelle qui comporte une partie fixe (composante client)
et une partie variable (composante débit)
Exemple : Pour une consommation moyenne de 3,5 Mbps/Ligne affectée/mois, la facturation
correspondante du composant débit sera de 0,70€ x 3,5 = 2,45€/client.

Redevance mensuelle au client
Liaison de collecte (intégrant les flux Multicast)
Redevance mensuelle à la consommation*
Consommation par client <= 1 Mbps

Livraison locale
(en €HT / ligne affectée aux PM de la Plaque
/ mois)
1,50 €
Livraison locale
(en €HT / Mbps / mois)
1,00 €

1 Mbps < Consommation par client <= 2 Mbps

0,90 €

2 Mbps < Consommation par client <= 3 Mbps

0,80 €

3 Mbps < Consommation par client <= 3,5 Mbps
0,70 €
*consommation UniCast mesurée au Point de livraison selon la méthode du 95ème percentile

1.6.4 Extension Nationale
L’Extension Nationale permet la livraison des flux issus d’une Plaque sur une ou plusieurs Porte(s) de
Livraison Nationale(s).
Le Composante Extension Nationale est une redevance mensuelle qui comporte une partie fixe
(composante client) et une partie variable (composante débit).

Redevance mensuelle au client
Liaison de collecte (intégrant les flux Multicast)
Redevance mensuelle à la consommation*

Extension Nationale
(en €HT / ligne affectée aux PM de la Plaque /
mois)
0,50 €
Extension Nationale
en €HT / Mbps / mois)

Consommation par client <= 1 Mbps

0,50 €

1 Mbps < Consommation par client <= 2 Mbps

0,60 €

2 Mbps < Consommation par client <= 3 Mbps

0,70 €

3 Mbps < Consommation par client <= 3,5 Mbps

0,80 €

*consommation UniCast mesurée au Point de livraison selon la méthode du 95ème percentile
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1.7 Bordereau d’extensions
Le bordereau fourni ci-dessous vise à définir et encadrer les tarifs pratiqués pour la réalisation de
prestations d’extensions ou de raccordement définis comme « sur devis ». Une majoration globale de
5% sera appliquée au devis pour le pilotage et la gestion de projet.
Unité

Type

Tarif (en € HT / unité)

Etudes APD / DOE
Etude de faisabilité

unité

333,00 €

Etude de site

unité

200,00 €

Etude génie civil

unité

200,00 €

Forfait étude RCA Orange

unité

100,00 €

Etude chambre Orange

unité

112,80 €

Etude fourreaux Orange

ml

0,96 €

Installation chantier

unité

900,00 €

Tranchée sous espace vert

ml

46,00 €

Tranchée sous chaussée légère enrobée

ml

64,80 €

Tranchée sous Chaussée Lourde

ml

90,00 €

Adduction chambre (Percement)

unité

180,00 €

Création chambre L2T

unité

506,50 €

Forage dirigé

ml

288,00 €

FAS forage dirigé

unité

300,00 €

Fourniture et pose câble 12FO sous PEHD

ml

1,95 €

Fourniture et pose câble 12FO sous PEHD FT

ml

5,11 €

Pose boîte épissure

unité

232,00 €

Intervention dans BPE existante

unité

300,00 €

Réflectométrie

unité

82,50 €

Adduction client (percement)

unité

180,00 €

Fourniture et pose câble 12 FO

ml

4,06 €

Pose tiroir optique 12FO SC/APC

unité

88,40 €

Epissure 12 FO dans tiroir

unité

100,00 €

Génie Civil

Optique

Desserte interne
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2 Gamme Grand Public
2.1

Accès Passif

Les offres suivantes consistent en la mise à disposition, sous forme de location mensuelle ou d’un
Droit d’usage (IRU), d’une fibre optique noire non activée entre un Point de Mutualisation (PM) ou
un Nœud de Raccordement Optique (NRO) et un Point de Branchement Optique (PBO) en Zone
Moins Dense.

2.1.1 Accès FTTH
2.1.1.1 Offre de co-investissement
Pour chaque Ligne Affectée à l’Opérateur Commercial sous forme d’IRU, celui-ci est redevable des
tarifs ci-après. L’IRU a une durée de 20 ans à compter de la date de Mise à Disposition du PM.

2.1.1.1.1

Tarification initiale

Cofinancement :
Une Tranche de cofinancement correspond à 5% des Logements Raccordables de la Zone FTTH
concernée.
Tranche de 5% de
Tarif pour une ligne livrée au PM
Tarif pour une ligne livrée au NRO
cofinancement
(En € HT/logement raccordable)
(En € HT/logement raccordable)
28,65 €
Tarif Ab Initio
25,65 €
Tarif Ex Post

25,65€ x Coefficient ex post
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Coefficient Ex Post :
Le coefficient Ex Post est déterminé sur la base de la formule suivante :
TA,M = TA + (TA+1 - TA) * M / 12
Année

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TA

1

1,10

1,18

1,25

1,27

1,28

1,27

1,25

1,22

1,18

Année

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1,12

1,06

0,98

0,90

0,81

0,70

0,59

0,46

0,32

0,25

TA

Avec A et M correspondant au nombre d’années pleines (A) et de mois pleins (M) entre la Date
d’installation du PBO et la Date de réception de l’Acte d’Engagement au Cofinancement

2.1.1.1.2

Redevance mensuelle par ligne

La redevance mensuelle est applicable pour chaque Ligne Affectée à l’Opérateur au PM ou au NRO,
et comprend la redevance d’occupation du génie civil et la maintenance.
Redevances :
Ligne FTTH Cofinancée
Mono brin fibre optique
noire affecté

Tarif - Ligne livrée au PM (en €
HT / ligne affectée / mois)
5,00 €
(dont Génie Civil 1,55 €)

Catalogue de Services – V 3.1 – Octobre 2018

Tarif - Ligne livrée au NRO (en €
HT / ligne affectée / mois)
5,25 €
(dont Génie Civil 1,65 €)

Envoyé en préfecture le 17/12/2018
Reçu en préfecture le 17/12/2018

19

Affiché le

ID : 056-200067932-20181213-181213_DEL43-DE

2.1.1.2 Offre de location mensuelle
Pour chaque Ligne Affectée à l’Opérateur Commercial, celui-ci est redevable d’un abonnement
mensuel pour l’utilisation du lien fibre optique. Cette redevance comprend la redevance
d’occupation du génie civil et la maintenance.
Redevances :
Accès FTTH Passif
Mono brin fibre optique
noire

Tarif - Ligne livrée au PM
(en € HT / ligne affectée /mois)
12,20 €
(dont Génie Civil 1,55 €)

Tarif - Ligne livrée au NRO
(en € HT / ligne affectée /mois)
13,40 €
(dont Génie Civil 1,65 €)

2.1.2 Câblage Client Final
Lors de l’affectation d’une Ligne FTTH, l’Opérateur Commercial doit souscrire à l’offre de Câblage
Client Final ainsi qu’à l’offre de Brassage au PM.
Les opérations de réalisation du Câblage Client Final au Point de Mutualisation pourront être
réalisées par l'Opérateur de Réseau ou par l’Opérateur Commercial, dans le cadre d’une soustraitance. Le Câblage Client Final reste la propriété exclusive de l'Opérateur de Réseau.
En cas de réalisation par l’Opérateur de Réseau:
Tarif forfaitaire avec restitution
Frais de raccordement forfaitaire avec restitution

Tarif (en €HT)
250 € ou Valeur non amortie
(sur la base d’un amortissement sur une
durée de 20 ans)

Tarif locatif

Tarif (en € HT/mois)

Location du raccordement

1,98 €

En cas de réalisation par l’Opérateur Commercial :
Tarif forfaitaire avec restitution
Frais de raccordement forfaitaire avec restitution

Tarif €HT
Selon contrat de sous-traitance* ou Valeur
non amortie
(sur la base d’un amortissement sur une
durée de 20 ans)

Tarif locatif

Tarif (en € HT/mois)

Location du raccordement

1,98 €

*La réalisation des raccordements par l’Opérateur Commercial fera l’objet d’un contrat de soustraitance annexé au contrat
Maintenance :
Prestation
Maintenance du Câblage Client Final
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2.1.3 Services connexes
2.1.3.1 Frais de brassage
Les opérations de brassage au Point de Mutualisation pourront être réalisées par l'Opérateur de
Réseau ou par l’Opérateur Commercial, dans le cadre d’une sous-traitance.
Pour chaque opération de brassage réalisée sur les équipements de l’Opérateur Commercial, celui-ci
est redevable des frais de brassage.
Frais de gestion :
Frais de brassage
Brassage réalisé par le Fournisseur en cas de
Câblage Client Final à construire
Brassage réalisé par le Fournisseur en cas de
Câblage Client Final préexistant

Tarif (en € HT)
0€
45 €

2.1.3.2 Frais de fourniture de la route optique
Pour chaque commande de Ligne qui fait l’objet d’une opération de brassage au PM par l’Opérateur
Commercial, l'Opérateur de Réseau lui fournit la route optique. L’Opérateur Commercial est alors
redevable des frais de fourniture de la route optique.
Frais de gestion :
Frais de fourniture de la route optique

Tarif (en € HT)

Fourniture de la route optique à l’Opérateur

4,5 €

2.1.3.3 Accès au point de mutualisation (PM)
Cette offre permet l’hébergement d’équipements de l’Opérateur Commercial au sein des points de
mutualisation.
Frais d’accès :
Frais d’accès au service

Tarif (en € HT)

Hébergement d’équipement passif

0€

Hébergement d’équipement actif

2 250 €
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2.1.3.4 Liaison NRO - PM
Une Liaison NRO-PM correspond à la mise à disposition d’une ou plusieurs fibres optiques de collecte
passive entre un point de mutualisation (PM) et un NRO. Une Liaison NRO-PM est unique par
Opérateur Commercial et par PM et ce quel que soit le nombre de fibres optiques de collecte passive
mise à disposition de l’Opérateur Commercial.
Cette liaison permet ainsi à l’Opérateur Commercial de collecter les flux de données de ses lignes
FTTH affectées en utilisant une ou des fibres optiques reliant un PM et un NRO.

2.1.3.4.1

Dans le cadre de l’offre de Lignes FTTH livrées au NRO

Dans le cadre d’une Ligne FTTH livrée au NRO, que ce soit au titre de l’offre de co-financement, qu’au
titre de l’offre de location mensuelle, les tarifs définis en 2.1.1.1 et 2.1.1.2 intègrent la mise à
disposition de la Liaison NRO-PM et des fibres optiques les constituants dans la limite d’une fibre
optique pour 24 lignes affectées au niveau du PM. Une fibre supplémentaire sera mise à disposition
de l’Opérateur Commercial toutes les 24 lignes affectées au niveau du PM sur simple commande de
l’Opérateur Commercial.

2.1.3.4.2

Liaison NRO-PM en cofinancement

L’Opérateur Commercial peut commander des fibres optiques de Liaisons NRO-PM en
cofinancement :
-

au-delà du nombre prévu à l’article précédent dans le cas de Lignes FTTH Livrées au
NRO ;
à sa convenance, dans le cas de Lignes FTTH livrées au PM ;

Tarifs en Cofinancement :
Frais d’accès au service
Cofinancement de la Liaison NRO – PM
Par fibre d’une Liaison NRO – PM
Redevance mensuelle
Maintenance
Par fibre d’une liaison NRO - PM
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2.1.4 Frais de gestion des droits de suite
Frais de gestion :
Frais de gestion
Gestion des restitutions

Tarif (en € HT)
4,5 €

2.1.5 Frais de migration
L’Opérateur Commercial qui bénéficie de l’offre d’accès à la Ligne FTTH en location peut demander à
ce que ces Lignes FTTH soient transférées vers un accès en cofinancement. Il est alors facturé, pour
chaque ligne cofinancée, des frais de migration.
Frais de gestion :
Frais de migration
Migration (par Ligne Affectée)

Tarif (en € HT)
15 €

2.1.6 Câblage de Sites Mobiles
Frais d’accès :
Frais d’accès au service

Tarif (en € HT)

Frais d’étude relative au Raccordement de Sites Mobiles

270 €

Frais de mise en service de Câblage BRAM

1 544€
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2.1.7 Pénalités à la charge de l’Opérateur
Pénalités sur les commandes et les comptes-rendus de mise en service :
Prestation

Unité

Tarif (en € HT /
unité)

Défaut d’envoi du compte rendu de raccordement
client final (CR MES) dans un délai de 60 jours à
compter de la commande

CR MES

20 €

Commande non conforme

Ligne FTTH

39 €

Pénalités sur SAV et déplacements à tort :
Prestation
Signalisation à tort
Absence du client final lors du rendez-vous pour
une intervention de maintenance ou de
construction du Câblage Client Final
Echec d’une intervention ou d’une construction du
Câblage Client Final imputable au Client Final de
l’Opérateur
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2.2 Accès Actif
2.2.1 Collecte locale et nationale
Les frais d’accès au service de la collecte comprennent la mise à disposition, la configuration et
l’installation de l’équipement terminal de livraison des liaisons activées souscrites en un point
unique. Une porte de collecte devra être souscrite pour chaque typologie (gamme ou technologie) de
services souscrits.
Frais d’accès :
Frais d’Accès au Service

Tarif (en € HT)

Porte de collecte locale ou nationale 1 Gbps

2 000 €

Porte de collecte locale ou nationale 10 Gbps

7 000 €

Nota Bene : La commande du lien d’interconnexion « cross-connect » entre le point de présence de
l’Opérateur Commercial et le point de présence de l’Opérateur de Réseau est à la charge de
l'Opérateur Commercial, qui en a la responsabilité.
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2.2.2 Accès « Best Effort »
2.2.2.1 Sur support optique (FTTH)
L’offre d’accès « Best Effort » correspond à une offre d’accès très haut débit à débits non garantis sur
réseau BLOM (FTTH), permettant de répondre au besoin du Grand Public.
Des liens d’accès activés neutres seront activés entre le site client final et le point de collecte local ou
national. La livraison du service s’effectue sur interface Ethernet sur la prise terminale optique du
client.
Frais de raccordement :
Tarif forfaitaire avec restitution

Tarif (en €HT)

Frais de raccordement forfaitaire avec restitution

250 € ou Valeur non amortie
(sur la base d’un amortissement sur une
durée de 20 ans)

Tarif forfaitaire sans restitution

Tarif (en €HT)

Frais de raccordement forfaitaire sans restitution

100€

Frais de raccordement forfaitaire sans restitution
durant la période d’incitation*

50€

Tarif locatif

Tarif (en € HT/mois)

Location du raccordement

1,98 €

*La « période d’incitation » correspond à une période de 2 ans à partir de la date d’ouverture
commerciale du Point de Mutualisation dont dépend la ligne concernée
Maintenance :
Prestation

Unité

Maintenance du Câblage Client Final

Ligne FTTH

Tarif (en € HT /
mois/ unité)
0,62€

Redevances mensuelles et frais d’accès au service :
Best Effort Fibre

Frais d’accès
au service
(en € HT)

Redevance
Livraison Locale
(en € HT/mois)

Redevance
Livraison Nationale
(en € HT/mois)

Accès Best Effort

50 €

16 €

18 €

Les Frais d’Accès au Service incluent la fourniture de l’ONT ainsi que les frais de brassage
La tarification « Livraison nationale » inclut le transport entre le Réseau et :
•
•

Téléhouse 2 (Boulevard Voltaire, 75011 Paris)
Equinix PA2 (114 rue Ambroise Croizat, 93200 Saint Denis)
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Délai de mise en œuvre :
En cas de raccordement existant

2 semaines

En cas de création du raccordement

6 semaines

Pénalités :
Pénalités

Unité

Signalisation à tort

Signalisation

120 €

Commande non conforme

Ligne

39 €

Absence du client final lors du rendez-vous

Déplacement à tort

45 €
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2.2.2.2 Sur support hertzien (WADSL)
L’offre « Best Effort » sur support hertzien correspond à un accès haut débit à débits non garantis.
Des liens d’accès activés neutres seront activés entre le site client final et le point de collecte local ou
national. La livraison du service s’effectue sur interface Ethernet sur le CPE.
Cette offre ne comprend ni la fourniture ni la maintenance du CPE. Une liste des CPE WiMAX validés
est fournie en annexe du contrat de service.
Frais d’accès et redevances :
La composante accès comprend la fourniture d'une ligne d'accès WADSL de débit crête 2Mbps,
4 Mbps ou 10 Mbps selon éligibilité, ainsi qu'une consommation forfaitaire moyenne de 100kbit/s.
Au-delà de ce forfait, le surdébit sera facturé selon les conditions précisées en options dans la
composante collecte.

Frais d’accès au service
(en € HT)

Redevance en livraison
nationale (en € HT/mois)

WADSL 1M

50 €

14 €

WADSL Max *

50 €

20 €

Service – composante accès

*2Mbps, 4Mbps ou 10 Mbps selon éligibilité
Service – composante collecte

Par Mbps (en € HT/mois)

Collecte locale

10 €

Collecte nationale

20 €

Options :
Options

Tarif (€HT)

Changement de site

50 €

Commande à tort ou non-conforme

40 €

Résiliation

15 €

Changement de débit (implique un nouvel
engagement de 12 mois)

10 €

Délai de mise en œuvre :
Délai de mise à disposition du service (à compter
de la validation de l’installation par l’Usager)
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3 Gamme Entreprises
3.1 Accès Passif
3.1.1 Accès FTTH Pro
Le service FTTH Pro à destination des Entreprises correspond à la souscription d’un accès FTTH passif
(en Co-Investissement ou en Location) couplée à une option de Qualité de Service.
Options :
Tarif - Ligne livrée au PM
(en € HT / ligne affectée
/mois)

Tarif - Ligne livrée au NRO
(en € HT / ligne affectée
/mois)

GTI 8h HO 5j/7 (Lundi-Vendredi)

10 €

12 €

GTR 10h HO 5j/7 (Lundi-Vendredi)

20 €

25 €

GTR 8h HO 5j/7 (Lundi-Vendredi)

35 €

43 €

GTR 8h HO 6j/ 7 (Lundi-Samedi)

48 €

60 €

Qualité de Service
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3.1.2 Accès FTTE
Le Service FTTE correspond à la mise à disposition d’un lien d’accès passif sur support point-à-point,
assorti d’engagement de GTR, visant à satisfaire aux besoins de clients finaux type moyens et grands
Etablissements publics ou privés. Le Service est disponible sur BLOM et Pré-BLOM.
Ce Service correspond à la mise à disposition d’un lien fibre optique destiné à l’interconnexion de
sites, en facturation mensuelle. Il consiste en l’attribution d’une fibre dédiée entre un NRO ou un PM
et un site client final.

3.1.2.1 Raccordement
Frais de raccordement au Réseau et délais de mise en œuvre :
Un site raccordé : Désigne un site déjà raccordé au Réseau
Un site raccordable : Désigne un site pour lequel une chambre d’adduction est disponible à proximité
directe du site
Tarif (en € HT)*

Délai de livraison*

Site raccordé

750 €

4 Semaines

Site raccordable

750 €

8 Semaines

Sur devis

Sur devis

Prestations

Autres cas

* hors situations exceptionnelles

3.1.2.2 Ligne FTTE
3.1.2.2.1

Livraison au PM

Redevances en location mensuelle :
Composante récurrente

Tarif (en € HT / mois / liaison)

Liaison PM – Site

GTR 4h HO

90 €

Liaison PM – Site

GTR 4h HNO

130 €

3.1.2.2.2

Livraison au NRO

Redevances en location mensuelle :
Composante récurrente

Tarif (en € HT / mois / liaison)

Liaison NRO – Site

GTR 4h HO

120 €

Liaison NRO – Site

GTR 4h HNO

170 €
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3.2 Accès Actifs
3.2.1 Collecte locale et nationale
Les frais d’accès au service de la collecte comprennent la mise à disposition, la configuration et
l’installation de l’équipement terminal de livraison des liaisons activées souscrites en un point
unique. Une porte de collecte devra être souscrite pour chaque typologie (gamme ou technologie) de
services souscrits.
Frais d’accès :
Frais d’Accès au Service

Tarif (en € HT)

Porte de collecte locale ou nationale 1 Gbps

2 000 €

Porte de collecte locale ou nationale 10 Gbps

7 000 €

Nota Bene : La commande du lien d’interconnexion « cross-connect » entre le point de présence de
l’Opérateur Commercial et le point de présence de l’Opérateur de Réseau est à la charge de
l'Opérateur Commercial, qui en a la responsabilité.
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3.2.2 Accès « Business Connect »
3.2.2.1 Sur support optique
L’ offre « Business Connect » sur support optique correspond à une offre d’accès très haut débit sur
réseau BLOM (FTTH), permettant de répondre aux besoins de clients finaux de type TPE/PME.
L’offre « Business Connect » sur support optique correspond à un accès très haut débit à débits
crêtes asymétriques non garantis (1Gbps Descendant et 200Mbps Montant), assorti en standard
d’une GTI 8h en heures ouvrées.
Des liens d’accès activés neutres seront activés entre le site client final et le point de collecte local ou
national. La livraison du service s’effectue sur interface Ethernet sur la prise terminale optique du
client.
Frais d’Accès et redevances :
Les frais d’accès comprennent les frais de raccordement au réseau (FAR) et les frais d’activation du
service (FAS).
En zone FTTH :
Si le raccordement n’existe pas lors de la souscription d’un abonnement par un utilisateur final,
l’Usager doit souscrire à l’offre de raccordement site client final auprès de l’Exploitant. La fourniture
de l’ONT est comprise dans la prestation de raccordement.
Hors zone FTTH :
Les conditions de raccordement applicables hors zones FTTH sont communes aux conditions de
raccordement applicables dans le cadre de l’offre d’accès Business Premium sur support optique.
Frais d’accès
Redevance
Frais d’accès
au service
Redevance
Livraison
Business Connect
au service
(en € HT) durant Livraison Locale
Nationale
(en € HT)
la période
(en € HT/mois)
(en € HT/mois)
d’incitation*
Accès Business Connect

300 €

250 €

30 €

45 €

*La « période d’incitation » correspond à une période de 2 ans à partir de la date d’ouverture
commerciale du Point de Mutualisation dont dépend la ligne concernée
La tarification « Livraison nationale » inclut le transport entre le Réseau et :
•
•

Téléhouse 2 (Boulevard Voltaire, 75011 Paris)
Equinix PA2 (114 rue Ambroise Croizat, 93200 Saint Denis)

Options :
Options
GTI 8h HO 5j/7 (Lundi-Vendredi)
GTR 10h HO 5j/7 (Lundi-Vendredi)
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Pénalités :
Pénalités

Unité

Signalisation à tort

Signalisation

120 €

Commande non conforme

Ligne

39 €

Absence du client final lors du rendez-vous

Déplacement à tort

45 €

Délai de mise en œuvre :
En cas de raccordement existant

2 semaines

En cas de création du raccordement

6 semaines
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3.2.2.2 Sur support hertzien (WSDSL)
L’offre « Business Connect » sur support hertzien correspond à une offre de revente d’accès WiMAX
ou Wifi assortis de débits crête, de débits garantis et de garantie de temps de rétablissement.
Des liens d’accès activés neutres seront activés entre le site client final et le point de collecte
national. La livraison du service s’effectue sur interface Ethernet sur un CPE qui sera fourni, géré et
maintenu par l'exploitant.
Frais d’accès et redevances :

Service

Débit Crête
UL / DL

Débit Garanti
UL / DL

Frais d’accès au
service (en €HT)

Redevance en
livraison nationale
(en € HT/mois)

GTR 24H HO
WSDSL Max avec
gestion du CPE
WSDSL Max sans
gestion du CPE

Max*

-

250 €

45 €

Max*

-

50 €

45 €

GTR 4H HO
WSDSL 512

512 Kbps

64 Kbps

250 €

50 €

WSDSL 1024

1024 Kbps

128 Kbps

250 €

65 €

WSDSL 2048

2048 Kbps

256 Kbps

350 €

80 €

WSDSL 4096

4096 Kbps

1024 Kbps

350 €

130 €

WSDSL 512+

512 Kbps

512 Kbps

350 €

80 €

WSDSL 1024+

1024 Kbps

1024 Kbps

450 €

120 €

WSDSL 2048+

2048 Kbps

2048 Kbps

600 €

170 €

WSDSL 4096+

4096 Kbps

4096 Kbps

600 €

280 €

*2Mbps, 4Mbps ou 10 Mbps selon éligibilité
Options :
Options

Tarif (en € HT)

GTR+ 4h HNO (hors WSDSL MAX)

25 € / mois

Changement de Débit

30 €

Changement de Site

250 €

Résiliation

50 €

Délai de mise en œuvre :
Délai de mise à disposition du service
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3.2.3 Accès « Business Access »
L’offre « Business Access » correspond à une offre d’accès très haut débit sur réseau BLOM (FTTH),
permettant de répondre aux besoins de clients finaux de type PME.
L’offre « Business Access » basée sur support optique correspond à un accès très haut débit à débits
crêtes asymétriques, avec une garantie de bande passante symétrique et assorti d’une GTR 8h en
heures ouvrées en standard.
Frais d’Accès et redevances :
Les frais d’accès comprennent les frais de raccordement au réseau (FAR) et les frais d’activation du
service (FAS).
En zone FTTH :
Si le raccordement n’existe pas lors de la souscription d’un abonnement par un utilisateur final,
l’Usager doit souscrire à l’offre de raccordement site client final auprès de l’Exploitant. La fourniture
de l’ONT est comprise dans la prestation de raccordement.
Hors zone FTTH :
Les conditions de raccordement applicables hors zones FTTH sont communes aux conditions de
raccordement applicables dans le cadre de l’offre d’accès Business Premium sur support optique.

Business Access
Débits (DL/UL)
Accès Business Access
1Gbps/200Mbps – 2 Mbps Garantis
Accès Business Access
1Gbps/500Mbps – 4 Mbps Garantis

Frais d’accès
au service
(en € HT)

Redevance
Livraison Locale
(en € HT/mois)

Redevance
Livraison Nationale
(en € HT/mois)

300 €

75 €

90 €

300 €

100 €

115€

La tarification « Livraison nationale » inclut le transport entre le Réseau et :
•
•

Téléhouse 2 (Boulevard Voltaire, 75011 Paris)
Equinix PA2 (114 rue Ambroise Croizat, 93200 Saint Denis)

Options :
Options
GTR 8h HO 5j/7 (Lundi-Vendredi)
GTR 8h HO 6j/7 (Lundi-Samedi)
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Pénalités :
Pénalités

Unité

Signalisation à tort

Signalisation

120 €

Commande non conforme

Ligne

39 €

Absence du client final lors du rendez-vous

Déplacement à tort

45 €

Délai de mise en œuvre :
En cas de raccordement existant

2 semaines

En cas de création du raccordement

6 semaines
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3.2.4 Accès « Business Premium »
3.2.4.1 Sur support optique
L’offre « Business Premium » sur support optique sur réseau BLOM est une offre Ethernet point à
point (FTTE) de niveau 2 qui permet aux Usagers de louer des liaisons Ethernet entre plusieurs sites
distants et un point centralisé de livraison.
Les offres proposées sont des offres à débits garantis et symétriques, assortis d’engagements de
GTR, assortis d’engagements de GTR, permettant de répondre au besoin des Grandes Entreprises.

Frais d’accès et délais de mise en œuvre :
Les frais d’accès comprennent les frais de raccordement au réseau (FAR) et les frais d’activation du
service (FAS).
Les frais de raccordement au Réseau comprennent :
-

Le déplacement d’un technicien ;
La mise en continuité de la fibre optique louée entre les deux points de livraison ;
Le cas échéant, la mise en place du câble de desserte optique entre la chambre d’adduction
située sur le domaine public et le bandeau de terminaison optique dans le domaine privé ;
Le raccordement du point d’entrée dans le site jusqu’à l’emplacement désigné pour le
bandeau de terminaison optique sera d’une distance maximum de 30m ;
L’installation du bandeau de terminaison optique ;
La mise en continuité de la fibre optique jusqu’au point d’activation de la liaison ;
L’installation de l’équipement d’accès au service (EAS) à proximité immédiate du bandeau de
terminaison optique sur l’emplacement désigné ;
La recette du lien.

Les frais d’accès au service comprennent la fourniture et la configuration de l’équipement terminal
d’accès au service (EAS) sur le site client final.
Un espacement d’hébergement de 2U et un point de raccordement électrique 220V doit être mis à
disposition par l’Usager. La livraison du service s’effectue sur interface Ethernet.
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Site en Zone AI0 : Désigne un site déjà raccordé au Réseau ou un site situé dans une zone d’activités
desservie par le Réseau ou un site situé dans une zone arrière de point de mutualisation FTTH.
Site en Zone AI1 : Désigne un site situé hors zone FTTH, à moins de 300m du Réseau.
Site en Zone AI2 : Désigne un site situé hors zone FTTH, à moins de 500m du Réseau.
Site en Zone AI3 : Désigne un site situé hors zone FTTH, à plus de 500m du Réseau.

Prestations

Tarif (en € HT) *
Engagement 1 an

Tarif (en € HT) *
Engagement 3 ans

Délai de livraison*

Site raccordé en Zone AI0*

750 €

300 €

4 Semaines

Site non raccordé en Zone AI0*

750 €

300 €

8 Semaines

Site en Zone AI1*

2 000 €

1 250 €

8 Semaines

Site en Zone AI2*

4 500 €

3 500 €

14 Semaines

Site en Zone AI3*

Sur devis

Sur devis

Sur devis

* hors situations exceptionnelles

Redevances mensuelles :
Service Symétrique
Débits Garantis - DL/UL

Livraison locale (en €HT /mois)

Livraison nationale (en €HT /mois)

10 Mbps

150 €

170 €

30 Mbps

200 €

220 €

50 Mbps

250 €

270 €

100 Mbps

300 €

350 €

200 Mbps

400 €

500 €

500 Mbps

600 €

800 €

1 Gbps

800 €

1 100 €

Pour tout accès supérieur à 1gbps, cotation sur devis.
La tarification « Livraison nationale » inclut le transport entre le Réseau et :
•
•

Téléhouse 2 (Boulevard Voltaire, 75011 Paris)
Equinix PA2 (114 rue Ambroise Croizat, 93200 Saint Denis
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Options et pénalités :
Options
GTR 4h HO 5j/7 (Lundi-Vendredi)
GTR 4h HNO 7j/7 (Lundi-Dimanche)
Modification de Service
(Downgrade/Upgrade de débit avec changement de matériel,
Modification Vlan, …)
Option saisonnière
Offre évènementielle
(Mise en œuvre d’une liaison temporaire)
Gestion des Vlans 802.1q

Tarif (en € HT)
Incluse
50 €/mois
350 €
FAS de la ligne d’accès
Redevance mensuelle de l’accès x 1,1
FAS de la ligne d’accès x 2
Redevance mensuelle de l’accès x 2
Transparence Totale
250 € : Option de filtrage des C-Vlans

Signalisation à tort

120 €

Commande non conforme

39 €

Absence du client final lors du rendez-vous

45 €

Visite technique pour desserte sur emprise privative

600 €

Desserte interne optique supérieure à 30m
Réduction du délai de raccordement pour
les sites en Zone AI2 ou Zone AI3 - 12 semaines

Sur devis
3 000 €

Dessertes internes Optique supérieures à 30m :
Si l’emplacement désigné pour le bandeau optique est à plus de 30 mètres (longueur linéaire de
câble nécessaire) du point d’entrée dans le domaine privé, la réalisation de la partie complémentaire
fera l’objet d’une prestation spécifique qui donnera lieu à un devis.
Option saisonnière :
L’option saisonnière permet, sur un lien donné, de définir 2 périodes continues sur l’année dotées de
caractéristiques différentes (débits, GTR et niveau de facturation), afin de s’adapter aux contraintes
liées à une activité saisonnière.
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3.2.4.2 Sur support hertzien
Toute demande fera l’objet d’une étude d’éligibilité spécifique.
Frais d’accès et délais de mise en œuvre :
Les frais d’accès comprennent la mise à disposition et la configuration du matériel Radio, le
déplacement d’un technicien, le raccordement du site et la recette du lien. La livraison s’effectue sur
interface Ethernet et nécessite la disponibilité d’un point haut existant déjà aménagé et raccordé en
fibre optique.
Tarif (en €
HT)*

Délai de livraison*

500 €

4 semaines

Raccordement hertzien non licencié sur infrastructure propre

2 750 €

8 semaines

Raccordement hertzien non licencié sur infrastructure tiers

2 750 €

10 semaines

Raccordement hertzien licencié

2 750 €

12 semaines

Prestations
Raccordement hertzien existant

* hors situations exceptionnelles

Redevances mensuelles :
Service Symétrique
Débits Garantis - UL/DL

Livraison locale (en € HT/mois)

Livraison nationale (en € HT/mois)

5 Mbps

315 €

350 €

10 Mbps

445 €

495 €

15 Mbps

485 €

540 €

20 Mbps

530 €

585 €

30 Mbps

605 €

670 €

40 Mbps

675 €

750 €

60 Mbps

820 €

910 €

100 Mbps

1 080 €

1 200 €

Sur Devis

Sur Devis

Débits > 100 Mbps
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Options et pénalités :
Options

Tarif (en € HT)

GTR 4h HO (5J/7 – 8H à 19H)

Incluse

GTR 4h HNO (7J/7 – 24H/24)

100 €/mois

Modification de Service (Débit, Vlan…)
Sans Changement de Matériel
Modification de Service (Débit, Vlan…)
Avec Changement de Matériel

350 €
Sur Devis
Transparence Totale

Gestion des Vlans 802.1q

250 € : Option de filtrage des C-VLAN
+ 10% sur les redevances mensuelles
Sur devis

Option saisonnière
Offre évènementielle
(Mise en œuvre d’une liaison temporaire)

+ 10% sur les redevances mensuelles
Sur devis

Signalisation à tort

120 €

Commande non conforme

39 €

Visite technique pour desserte sur emprise privative

600 €

Desserte interne supérieure à 30m
Absence du client final lors du rendez-vous

Sur devis
45 €

Dessertes internes supérieures à 30m :
Si l’emplacement désigné pour le bandeau est à plus de 30 mètres (longueur linéaire de câble
nécessaire) du point d’entrée dans le domaine privé, la réalisation de la partie complémentaire fera
l’objet d’une prestation spécifique qui donnera lieu à un devis.
Option saisonnière :
L’option saisonnière permet, sur un lien donné, de définir 2 périodes continues sur l’année dotées de
caractéristiques différentes (débits, GTR, et niveau de facturation), afin de s’adapter aux contraintes
liées à une activité saisonnière.
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4 Gamme Collectivités
4.1 GFU Multi-Sites
Cette offre est destinée à la constitution d’un réseau d’interconnexion passive de sites publics
regroupés en Groupe Fermé d’Utilisateurs. L’interconnexion s’effectue via une liaison optique point
à point entre un site public raccordable au Réseau et son NRO de rattachement. En sus, une option
d’activation du service est proposée.
La mobilisation de cette offre est conditionnée à la souscription simultanée d’un minimum de 20
liaisons.

4.1.1 Raccordement
Frais de raccordement au Réseau et délais de mise en œuvre :
Les frais de raccordement au Réseau comprennent :
-

-

Le déplacement d’un technicien ;
La mise en continuité de la fibre optique louée entre les deux points de livraison ;
Le cas échéant, la mise en place du câble de desserte optique entre la chambre d’adduction
située sur le domaine public (en amont du PBO) et le bandeau de terminaison optique dans
le domaine privé ;
Le raccordement du point d’entrée dans le site jusqu’à l’emplacement désigné pour le
bandeau de terminaison optique sera d’une distance maximum de 30m;
La mise en continuité de la fibre optique jusqu’au point d’activation de la liaison ;
La recette du lien.

Un site raccordé : Désigne un site déjà raccordé au Réseau

Un site raccordable : Désigne un site pour lequel une chambre d’adduction est disponible à proximité
directe du site
Tarif (en € HT) *

Délai de livraison*

Site raccordé

750 €

4 Semaines

Site raccordable

750 €

8 Semaines

Sur devis

Sur devis

Prestations

Autres cas

* hors situations exceptionnelles
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4.1.2 Offre d’accès passive Sites Publics
Tarifs :
Composante IRU

Tarif (en € HT / liaison) IRU 20 ans

Liaison point-à-point NRO – Site Public

7 500 €

Composante récurrente

Tarif (en € HT / mois / liaison) IRU 20 ans

Maintenance mensuelle – GTR 4h HO

40 €

4.1.3 Option d’activation
En complément de la souscription de l’offre d’accès passive Sites Publics, un service complémentaire
d’activation du réseau d’interconnexion est proposé. L’ensemble des accès sont alors livrés sur un
point de collecte local qui devra avoir été préalablement souscrit.

Service Symétrique
Débits Garantis - UL/DL

Frais d’accès au service

Livraison locale (en €HT /mois)

10 Mbps

500 €

20 €

100 Mbps

500 €

50 €

200 Mbps

500 €

80 €

500 Mbps

500 €

150 €

1 Gbps

500 €

200 €

Options et pénalités :
Options
GTR 4h HO
GTR 4h HNO
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4.2 GFU Ville intelligente
Cette offre est destinée à la constitution d’un réseau d’interconnexion passive d’équipements publics
répondant aux besoins de la ville intelligente (équipements de vidéosurveillance, PMV, bornes de
recharge électriques, capteurs...) et s’adresse à des acteurs publics constitués en Groupe Fermé
d’Utilisateurs. L’interconnexion s’effectue via une liaison optique point à multipoint entre son NRO
de rattachement et plusieurs équipements publics. En sus, une option d’activation du service est
proposée. La mobilisation de cette offre est conditionnée à la souscription simultanée d’un minimum
de 50 liaisons.

4.2.1 Raccordement
Frais de raccordement et délai de mise en œuvre :
Si le raccordement n’existe pas lors de la souscription d’un abonnement par un utilisateur final,
l’Usager doit souscrire à l’offre de raccordement site client final auprès de l’Exploitant. La fourniture
de l’ONT est comprise dans la prestation de raccordement.
Prestations

Tarif (en € HT) *

Délai de livraison*

500 €

6 Semaines

Sur devis

Sur devis

Site raccordable
Autres cas

* hors situations exceptionnelles

4.2.2 Offre d’accès passive Ville Intelligente
Tarifs :
Composante IRU

Tarif (en € HT / liaison) IRU 20 ans

Liaison point-multipoint NRO – Equipements publics
Composante récurrente

1 200 €
Tarif (en € HT / mois / liaison) IRU 20 ans

Maintenance mensuelle – GTI 8h HO

1€

4.2.3 Option d’activation
En complément de la souscription de l’offre d’accès passive Ville Intelligente, un service
complémentaire d’activation du réseau d’interconnexion est proposé. L’ensemble des accès sont
alors livrés sur un point de collecte local qui devra avoir été préalablement souscrit.
Tarifs :
Service Asymétrique
Débits crêtes - UL/DL

Frais d’accès au service

Livraison locale (en €HT /mois)

50 €

3€

1 Gbps – GTI 8h HO
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4.3 Accès passifs sur boucle locale optique
dédiée
4.3.1 Offre spécifique pour l’interconnexion de sites
publics
4.3.1.1 Cas général
Cette offre correspond à la mise à disposition d’un lien fibre optique destiné à l’interconnexion de
sites publics, en facturation annuelle ou en IRU. Elle est constituée de 2 composantes :
•
•

une composante « Raccordement Site Public », consistant en l’attribution d’une fibre dédiée
entre un NRO et le site public client final
une composante « Liaison inter-NRO » consistant en l’attribution d’une fibre dédiée entre 2
NRO, dans le cas où cela s’avère nécessaire pour l’interconnexion de sites publics dépendants
de NRO différents.

Nota :
•
•
•

Raccordement de 2 nouveaux sites: le tarif forfaitaire comprendra à la mise à disposition de 2
liaisons Site à NRO
Raccordement d’un nouveau site à un site déjà raccordé : le tarif forfaitaire comprendra la
mise à disposition d’une seule liaison Site à NRO
Lorsque le tracé de la fibre et les études préliminaires permettront de réaliser un
raccordement direct de 2 sites, dépendants d’un même NRO, en liaison directe, une liaison
site à site pourra être réalisée dans le cadre tarifaire de l’offre forfaitaire.

Frais d’accès et délais de mise en œuvre:
Les frais et délais de raccordement du service d’accès passifs en zone d’activités sont identiques à
ceux applicables aux prestations de « Fibre optique noire ».
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Redevances en location annuelle :
Composante récurrente

Tarif ( en € HT / an / liaison)

Liaison NRO – Site Public
Liaison inter-NRO
GTR 8h HO
GTR 4h HO

1 000€
1 500 €
incluse
300 €

Redevances en IRU :
Composante IRU

Tarif ( en € HT / liaison) IRU 20 ans

Liaison NRO – Site Public

10 000 €

Liaison inter-NRO

15 000 €

Composante récurrente

Tarif ( en € HT / liaison) IRU 20 ans

Maintenance annuelle de la liaison

120 €

GTR 8h HO

incluse

GTR 4h HO

300 €

4.3.1.2 Cas particuliers
Cas particuliers des clients sites publics titulaires d’un contrat signé avec REV@ avant le lancement
de la Délégation de Service Public
Les conditions tarifaires définies dans le cadre du contrat initial signé avec REV@ seront maintenues
jusqu’à échéance du contrat. En cas du renouvellement, il demeure à la libre appréciation du client
site public de maintenir ces niveaux de tarification ou de basculer sur les tarifs mentionnés ci-dessus.
Cas particuliers des Clients Sites Publics titulaires d’un contrat signé avec REV@ souhaitant intégrer
un nouveau site
Ces clients particuliers bénéficient des conditions tarifaires du cas général ou du cas particulier des
clients visés ci-dessus (les conditions tarifaires sont celles fixées à la délibération de Vannes Agglo du
15 décembre 2011) dès lors qu’ils réalisent eux-mêmes la totalité du génie civil nécessaire à leur
raccordement sur le Réseau.
Le coût du câblage sera facturé aux clients sites publics selon le devis de sous-traitance qui sera
présenté et majoré de 15%.
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ENTRE
ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000€, dont le siège
social se situe Tour Ariane – 5 place de la Pyramide 92800 PUTEAUX et immatriculée au RCS de Nanterre sous
le numéro 809 822 935,
Représentée par ……………………..…….., dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « Altitude Infrastructure THD »
Agissant au nom et pour le compte des Mandantes
D’une part,

ET
XXXXX, Société ….
Représentée par ……….., dûment habilité à cet effet,
Ci-après dénommée « l’Opérateur Commercial»,
D’autre part.
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1 Préambule
Conformément aux décisions de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ciaprès l'« ARCEP ») n°2009-1106 du 22 décembre 2009, n°2010-1312 du 14 décembre 2010, et n°2015-0776 en
date du 2 juillet 2015 définissant les modalités de l’accès aux lignes de communications électroniques à très
haut débit en fibre optique hors Zone Très Dense (ci-après « Décisions »), ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD
publie une offre d’accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en
dehors de la Zone Très Dense (ci-après l"Offre").
Cette Offre s’applique sur les réseaux de communications électroniques construits et/ou exploités par des
sociétés attributaires (ci-après "les Mandantes" ou "Opérateurs de Réseau") de Concessions de service passées
en vertu des dispositions de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles
ont donné mandat à Altitude Infrastructure THD (ci-après le "Mandataire") pour proposer l’accès aux lignes
FTTH sur leurs réseaux aux Opérateurs Commerciaux dans les conditions prévues par l'Offre.
ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD a ainsi en charge de :
•
•

signer le Contrat avec chaque Opérateur Commercial au nom et pour le compte des Mandantes, dont
la liste est fournie en Annexe 8 ;
communiquer dès leur signature aux Mandantes chaque Contrat passé avec l'Opérateur Commercial.

Altitude Infrastructure THD sera par ailleurs l'interlocuteur unique de chaque Opérateur Commercial tout au
long de la vie du Contrat et fera l'interface entre ces derniers et les Mandantes pour tout sujet relatif à leur
passation, leur exécution et leur évolution.
Tout manquement de sa part au titre des missions susvisées ne pourra engager la responsabilité de
l’Opérateur Commercial à quelque titre que ce soit.
En revanche, et du fait de leur qualité d'attributaire des Concessions de service, (i) l'évolution et l'exécution du
Contrat passés entre Altitude Infrastructure THD et les Opérateurs Commerciaux et (ii) la signature, l’évolution
et l’exécution des Actes d'Exécution, relèveront de la pleine responsabilité des Mandantes.
La signature de ces mandats sera conditionnée à l’accord des actionnaires et des prêteurs de la Mandante et à
celui de l’Autorité Délégante avec laquelle la Mandante a conclu un contrat lui conférant le statut d’Opérateur
d’Immeuble.
Une fois cet accord obtenu, Altitude Infrastructure THD informera par écrit l’Opérateur et, pour chaque
Mandante et mettra à jour l’Annexe 8 en conséquence.
Chaque Mandante sera alors réputée être individuellement engagée à l’égard de l’Opérateur Commercial au
titre du présent Contrat et des Actes d'Exécution et s’engage à en respecter l’intégralité des obligations qui y
sont définies. L’engagement de chaque Mandante au titre du Contrat est strictement limité au Périmètre de la
Plaque. Aucune solidarité n’existe entre les Mandantes, ce que l’Opérateur Commercial reconnaît et accepte.
La présente Offre décrit ainsi l’ensemble des conditions et modalités dans lesquelles Altitude Infrastructure
THD propose l’accès aux Lignes FTTH et aux ressources associées déployées en dehors de la Zone Très Denses
et pour lesquelles les Mandantes disposent de la qualité d’Opérateur de Réseau et d'Opérateur d’Immeuble.
Pour chacune de ces prestations, l’Offre précise notamment les conditions de souscription et de résiliation, les
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informations préalables, les caractéristiques techniques, les processus de livraison et de service après-vente,
les délais et préavis, les conditions de maintenance, la qualité de service et les conditions tarifaires.
En considération de quoi il est convenu de ce qui suit.

2 Objet du Contrat
Le Contrat décrit les conditions techniques, juridiques et financières dans lesquelles l’Opérateur de Réseau
fournit à l’Opérateur Commercial un accès aux Lignes FTTH déployées par les Mandantes afin qu'il puisse
fournir des offres de services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique à ses Clients
Finaux dans des conditions conformes aux standards de marché ou raccorder des Sites Mobiles sur le
Périmètre de la Plaque.
L’Opérateur de Réseau garantit notamment que les échanges d’information, les prestations d’accès, les
processus informatiques, opérationnels et techniques sont strictement fournis dans les mêmes conditions à
l’ensemble des clients de l’Offre dont, le cas échéant, à sa propre branche commerciale, aux sociétés du
groupe auquel il appartient et à toute société ayant un lien capitalistique avec ledit groupe. Il s’agit d’une
condition essentielle et déterminante du Contrat.
L’accès aux Lignes FTTH sera proposé sous deux formes :
•

un accès en cofinancement
Correspondant à un engagement ferme de l’Opérateur Commercial, d’acquérir un Droit d’Usage ab
initio ou ex post, sur une zone géographique prédéfinie, pendant une durée et un montant déterminés,
sur les Lignes FTTH déployées par l'Opérateur de Réseau dans ce périmètre.

•

un accès à la Ligne FTTH
Correspondant à la mise à disposition à l’Opérateur Commercial, de Lignes FTTH unitaires en location
pour la durée définie à l'Article 6.2.3.

Le Contrat décrit par ailleurs les conditions dans lesquelles les Mandantes entendent fournir aux Opérateurs
Commerciaux les prestations accessoires à l'accès aux Lignes FTTH telles que :
•

une offre d’hébergement au NRO ;

•

une offre d’hébergement au sein du Point de Mutualisation ;

•

une offre de Liaison NRO-PM ;

•

la construction et/ou la mise à disposition du Câblage Client Final ;

•

la Maintenance.
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3 Documents contractuels
Le Contrat est constitué du présent document en ce compris les Annexes listées à l’Article 35.
L’Opérateur Commercial peut conclure des Actes d’Engagement au Cofinancement et passer les Commandes
dans les conditions visées au Contrat.
Chaque Acte d'Exécution est pris en application des stipulations du Contrat.
En cas de contradiction entre le corps du Contrat et ses Annexes, l’interprétation du Contrat est réalisée en
donnant priorité au corps du Contrat.
En cas de contradiction entre le corps du Contrat ou ses Annexes et les Actes d’Exécution, le corps du Contrat
prévaut.

4 Définitions
Dans le présent Contrat, les termes et expressions débutant par une majuscule auront la signification suivante,
sauf si le contexte en exige autrement. Ils conserveront leur sens au singulier comme au pluriel.
« Acte d’Engagement au Cofinancement » : désigne le Formulaire d’Acte d’Engagement au Cofinancement
complété et signé par l’Opérateur Commercial.
« Acte d'Exécution » : désigne l'Acte d'Engagement au Cofinancement et les Commandes passées en
application du présent Contrat
« Annexe » désigne une annexe du présent Contrat
« Article » désigne un article du présent Contrat
« Autorité délégante » : désigne la ou les collectivités territoriales ou groupements de collectivités
territoriales propriétaires du Réseau passé avec les Mandantes dans le cadre d’une convention de Concession
de service public.
« Baie » : désigne l’armoire métallique, munie d’un système de fermeture, fournie et posée par l’Opérateur ou
par l'Opérateur de Réseau dans l’espace d’hébergement et dans laquelle sont installés les équipements de
l’Opérateur.
« Boîtier de Raccordement Antenne Mobile ou « BRAM » : désigne l’élément passif de connexion situé à
proximité immédiate du PBO ; il permet le raccordement de Sites Mobiles. Il constitue la limite de
responsabilité entre le réseau d’accès en fibre optique de l’Opérateur de Réseau et le réseau de l’Opérateur
Commercial.
« Câblage Client Final » : désigne la partie de la Ligne FTTH située entre le Point de Branchement Optique
exclu et la Prise Terminale Optique incluse.
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« Câblage Site Mobile » : désigne l’ensemble composé d’un câble de fibre optique installé entre le Boîtier de
Raccordement Antenne Mobile (BRAM) et un Site Mobile.

« Client Final » ou « Clients Finaux » : Personne(s) physique(s) ou morale(s) souscriptrice(s) d’une offre de
Services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique auprès d’un Opérateur
Commercial utilisant l’infrastructure déployée par l'Opérateur de Réseau.
« Commande » : désigne le Formulaire de Commande complété et signé par l'Opérateur Commercial.
« Concession de services » : désigne le contrat de délégation de service public passé conformément aux
articles L. 1411-1 et suivant du code général des collectivités locales.
« Contrat » : désigne la présente Offre et ses Annexes.
« Contrat de sous-traitance de réalisation des Raccordements par l’Opérateur Commercial » : désigne le
contrat signé par l’Opérateur Commercial définissant les conditions dans lesquelles il se voit sous-traiter la
prestation de création des Raccordement Clients Finaux.
« Convention » : désigne la convention d’installation, d’entretien, de remplacement ou de gestion des lignes
établie entre l'Opérateur d'Immeuble et un Gestionnaire d’Immeuble en application de l’article L. 33-6 du code
des postes et des communications électroniques et décrivant les modalités relatives à l’installation et la
gestion de Lignes FTTH dans un Immeuble FTTH permettant de desservir un ou plusieurs Client Finaux.
« Date de Mise en Service Commerciale » : désigne la date à partir de laquelle le raccordement effectif d’un
Client Final à un Point de Mutualisation est possible et donc la fourniture de Services de communications
électroniques très haut débit à un Client Final est possible.
« Décisions » : décisions de l’ARCEP n°2009-1106, n°2010-1312 et n°2015-0776, telles qu’en vigueur à la date
de publication de la présente offre.
« Dossier de Consultation » : document par lequel l'Opérateur de Réseau informe d’un projet de déploiement
d’une Zone de Cofinancement et demande aux Opérateurs Commerciaux de préciser leur intention de prendre
part au cofinancement, la hauteur de leur participation ainsi que les modalités d’hébergement au PM qu’ils
désirent.
« Dossier de Lotissement de Zone » : dossier recensant le découpage en Lots d’une Zone de Cofinancement
donnée.
« Droit d’Usage » : désigne le droit d'usage concédé par l'Opérateur de Réseau à l’Opérateur Commercial sur
les Lignes FTTH mises à disposition en cofinancement tel que plus amplement détaillé à l’Article 6.2.
« Emplacement » : désigne l’emplacement individuel situé dans un NRO et destiné à l’installation d’une Baie
ou de matériel de l’Opérateur.
« Equipement » : désigne un équipement télécom actif, installé par l’Opérateur dans la baie, ainsi que les têtes
ou tiroirs optiques, et les liens de raccordement à son équipement actif.
« Fermeture » : désigne la notification adressée par lettre recommandee avec accusé de reception par
l’Opérateur d’Immeuble à l’Opérateur Commercial l’informant de l’arrêt définitif du Service sur une Ligne
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FTTH et ce, moyennant le respect d’un préavis de cinq (5) ans avant l’arrêt du Service et de deux (2) ans avant
l’arrêt des Commandes.

« FTTH (Fiber To The Home) » : désigne le déploiement de la fibre optique jusqu’à la Prise Terminale Optique
(PTO) ou encore une infrastructure mutualisée permettant la desserte en fibre optique des Client finaux ou
d’un Site Mobile avec le déploiement de la fibre optique sur l’intégralité du Réseau depuis le cœur du réseau de
l’Opérateur commercial jusqu’au Logement Couvert ou au Site Mobile à raccorder.
« Gestionnaire d’Immeuble » : personne morale ou physique, propriétaire ou mandatée par des propriétaires
pour gérer un immeuble, groupe d’immeubles ou Lotissement FTTH.
« Formulaire d’Acte d’Engagement au Cofinancement » : formulaire décrivant la réponse de l’Opérateur
Commercial à un Dossier de Consultation, en vue de souscrire au cofinancement ou d’en augmenter sa
participation et définissant ainsi le niveau de cofinancement.
« Formulaire de Commande » : formulaire décrivant la demande d'un Opérateur Commercial d’une prestation
accessoire au cofinancement ou à l'accès à la Ligne FTTH.
« Immeuble FTTH » : bâtiment ou ensemble de bâtiments à usage d’habitation, à usage professionnel ou à
usage mixte et pour lequel ou lesquels l'Opérateur d'Immeuble a signé une Convention avec le Gestionnaire
d’Immeuble.
« Incident » : désigne tout incident dont l’impact est une dégradation ou une coupure partielle ou totale du
Service.
« Informations de Zone Arrière de PM » : informations relatives aux Logements Couverts.
« Infrastructure FTTH » : désigne l’ensemble des installations et équipements installés et gérés par
l'Opérateur de Réseau pour déployer les Lignes FTTH constitutives du Réseau objet des Concessions de
services.
« Interruption » : désigne une coupure totale ou partielle du service.
« Interruption Programmée » : désigne une Interruption dont la survenance a fait l’objet d’un accord
préalable entre les Parties ou dont l’Opérateur a été préalablement avisé.
« Jours et Heures Ouvrés » : du Lundi au Vendredi de 08h00 à 18h00, hors jours fériés ou chômés.
« Jours et Heures Ouvrables » : du Lundi au Samedi de 08h00 à 18h00, hors jours fériés ou chômés.
« Liaison NRO-PM » : ensemble de fibres optiques passives permettant de raccorder des PM au NRO.
« Ligne Affectée » : Ligne FTTH ayant fait l’objet d’une commande d’accès par l’Opérateur Commercial et
pour laquelle l’Opérateur de Réseau a adressé à l’Opérateur Commercial un compte-rendu de mise à
disposition (CR MAD). Elle cesse de l’être suite à une résiliation par l’Opérateur Commercial ou l’Opérateur
d’Immeuble ou à l’affectation de la même Ligne FTTH à un Opérateur commercial Tiers à la demande du
Client Final.
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« Ligne FTTH » : désigne une liaison passive d’un réseau de boucle locale à très haut débit en fibre optique
projetée ou déployée par l'Opérateur de Réseau et constituée d’un ou plusieurs chemins continus en fibres
optiques et permettant de desservir un Client Final en vue de répondre à ses besoins propres.
« Logement Couvert » : logement ou local à usage professionnel situé dans une Zone Arrière de PM.
« Logement Programmé » : Logement Couvert pour lequel le Point de Mutualisation a été installé et mis à
disposition des Opérateurs Commerciaux au sens de l’annexe 2 de la décision n° 2009-1106.
« Logement Raccordable » : Logement Programmé pour lequel la Ligne FTTH est déployée jusqu’au Point de
Branchement Optique. La Ligne FTTH correspondant est alors qualifiée de « Ligne Raccordable ».

« Logement Raccordé » : Logement Raccordable pour lequel la Ligne FTTH est déployée jusqu’à la Prise
Terminale Optique. La Ligne FTTH correspondant est alors qualifiée de « Ligne Existante ».
« Lot » : sous-partie d’une Zone de Cofinancement prévue d’être déployée dans une période donnée. Un Lot
est constitué d’un ensemble de Zones Arrières de PM.
« Lotissement FTTH » : ensemble de logements ou locaux à usage professionnel régi par l’ordonnance
n° 2004-632 du 1er juillet 2004, relative aux associations syndicales de propriétaires, dans les voies, équipements
ou espaces communs duquel est implanté le Câblage d’Immeuble. Un Lotissement FTTH comporte au moins
deux logements ou locaux professionnels
« Mandante » ou « Opérateur de Réseau » : désigne la société titulaire d’une Concession de services en
charge de l'établissement et de l'exploitation d'un réseau ouvert au public, qui aura donné mandat à Altitude
Infrastructure THD de contractualiser, en son nom et pour son compte, l’accès aux Lignes FTTH sur son réseau
FTTH selon les termes prévus au Contrat. La liste des Mandantes est jointe en Annexe 8 des présentes.
« Mandataire » : désigne la société Altitude Infrastructure THD agissant au nom et pour le compte des
Mandantes au titre de la signature du présent Contrat.
« Nœud de Raccordement Optique » ou « NRO » : désigne le Nœud de Raccordement Optique. Ce NRO se
matérialise par un local, un shelter, une armoire ou un bâtiment dans lequel l’Opérateur pourra venir installer
ses équipements au titre du présent Contrat.
« Opérateur commercial Tiers » ou « OC Tiers » : désigne un opérateur de communications électroniques au
sens de l’article L. 33-1 du CPCE ayant conclu ou ayant vocation à conclure une convention d’accès aux Lignes
FTTH dans le cadre prévu par l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques afin
de commercialiser des Services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique à des
Clients Finaux via les Lignes FTTH gérées par l'Opérateur de Réseau.
« Opérateur FTTH » : désigne toute personne physique ou morale déclarée en vertu de l’article L 33-1 du Code
des Postes et des Communications Electroniques.
« Opérateur d’Immeuble » ou « OI » désigne la personne chargée, par le Gestionnaire d’Immeuble, de
l’établissement ou de la gestion d’une ou plusieurs Lignes FTTH, notamment dans le cadre d’une Convention,
en application de l’article L.33-6 du code des postes et des communications électroniques et devant y donner
accès aux Opérateurs Commerciaux.
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« Partie(s) » : désigne, au titre de la souscription du Contrat, Altitude Infrastructure THD et l'Opérateur
Commercial et, au titre de l'exécution du Contrat, la Mandante et l'Opérateur Commercial..
« Périmètre de la Plaque » : désigne le périmètre géographique de la Concession de services attribuée à
chaque Mandante et sur lequel le Réseau objet du présent Contrat doit être déployé et/ou exploité par une
Mandante.
« Plaque » désigne le Réseau FTTH déployé et/ ou exploité par une Mandante. Une Plaque s’entend pour le
Réseau FTTH déployé par un même Opérateur d’Immeuble.
« Point de Branchement Optique » ou « PBO » » : désigne l’élément passif de connexion à proximité
immédiate des Logements Raccordables ; il permet le raccordement du Logement Raccordable par le Câblage
Client Final. Suivant la typologie, il peut se situer sur le domaine privé ou sur le domaine public notamment en
chambre, façade, ou bien sur un appui aérien.
« Point de Mutualisation » ou « PM » ou « Sous Répartiteur Optique » ou « SRO »»: désigne le point
d’extrémité des Lignes FTTH au niveau duquel l’Opérateur d’Immeuble donne accès aux Opérateurs
Commerciaux à ses Lignes FTTH en vue de fournir des Services de communications électroniques aux Clients
Finaux correspondants, conformément aux disposition de la Décision n°2010-1312 du 14 décembre 2010 de
l’ARCEP.
« Prise Terminale Optique » ou « PTO » : limite de séparation entre le Câblage Client Final et l’installation
privative du Client Final. Il est matérialisé par une prise optique passive qui fait partie du Câblage Client Final.
Elle se situe dans le logement ou local à usage professionnel du Client Final et constitue la limite de
responsabilité entre le réseau d’accès en fibre optique de l’Opérateur de Réseau et le réseau du Client Final.
« Raccordement Client Final » : ensemble des opérations techniques permettant d’établir une liaison optique
entre le réseau de l’Opérateur Commercial et la PTO du Client Final. Cela inclut l’établissement d’une
connexion optique au PM et la construction d’un Câblage Client Final lorsque celui-ci n’a pas encore été
construit.
« Raccordement de Sites Mobiles » : Opération consistant à installer un câble optique de branchement entre
le Point de Branchement Optique (PBO) et un Boîtier de Raccordement Antenne Mobile (BRAM).
« Réseau » : désigne à la fois un réseau ouvert au public au sens de l'article L. 32, 15°, du CPCE et un réseau
d'initiative publique (RIP) au sens de l'article L. 1425-1 du CGCT dont la Mandante a en charge l'exploitation au
titre d'une Concession de services.
« Service » désigne l’accès au Câblage FTTH fourni par l'Opérateur de Réseau à l'Opérateur Commercial au
titre du présent Contrat en vue de permettre la fourniture de services de communications électroniques.
« Services de communications électroniques » : désigne les services définis à l'article L. 32, 6°, du CPCE.
« Site Mobile » : désigne un site d’émission radio permettant à l’Opérateur Commercial de fournir des
services de communications électroniques.
« Spécifications Techniques d’Accès au Service » ou « STAS » : document de spécifications techniques
annexé au Contrat.
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« Tranche » : désigne toute sous-partie des Logements Couverts de la Zone de Cofinancement correspondant
à 5% de l’ensemble des Logements Couverts de ladite zone.

« Zone Arrière de PM » : Zone géographique qui regroupe un ensemble de logements et de locaux à usage
professionnel ayant vocation à être raccordés à un même Point de Mutualisation par le biais d’une Ligne FTTH.
« Zone de Cofinancement » : Zone géographique délimitée par le Dossier de Consultation et sur laquelle
porte l’engagement de cofinancement de l’Opérateur Commercial.
« Zone Très Dense » : désigne les communes figurant dans l’annexe 1 de la décision 09-1106 de l’ARCEP en
date du 22 décembre 2009 modifiée par la décision 2013-1475 du 10 décembre 2013. Le reste du territoire
correspond aux Zones Moins Denses.
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5 Péréquation tarifaire
L’Opérateur de Réseau met en œuvre une péréquation tarifaire à l’échelle du Périmètre de la Plaque.
Conformément aux objectifs d’aménagement numérique poursuivi par les Concessions de Services (en
application du Plan France Très Haut Débit) au titre desquels l’Opérateur de Réseau commercialise ce Contrat,
cette péréquation a vocation à mettre en oeuvre une offre tarifaire homogène sur l’ensemble des Services et
du Périmètre de la Plaque, en dépit de coûts de mise en œuvre objectivement différents compte tenu de la
nature variable des zones géographiques couvertes par le Réseau.
Toutefois, et conformément aux dispositions de l'article L. 34-8-3 du CPCE, l'Opérateur de Réseau se réserve le
droit de faire application des tarifs identifiés comme tarifs péréqués en Annexe 1a aux Opérateurs
Commerciaux qui souscrivent le Contrat aux fins de fournir des Services de communications électroniques aux
Clients Finaux et qui ne déploient pas de lignes à très haut débit en fibre optique pour desservir des logements
situés sur le Périmètre de la Plaque.
A contrario, l'Opérateur de Réseau applique des tarifs non péréqués aux Opérateurs FTTH ayant entrepris le
déploiement de leurs propres PM, conformément aux disposition de la Décision n°2010-1312 du 14 Décembre
2010 de l’ARCEP, et lignes en fibre optique pour desservir des logements situés sur le Périmètre de la Plaque.
Le déploiement de lignes en fibre optique par les Opérateurs FTTH se matérialisera notamment par la pose
d’un ou plusieurs PM dont la zone arrière couvre tout ou partie du Périmètre de la Plaque, avant ou après
souscription d'un Acte d'Engagement ou d'une Commande, permettant l'implantation de lignes en fibres
optiques concurrentes des Lignes FTTH projetées au sein de la Concession de Services ou déployées par
l'Opérateur de Réseau.
La pose d'un PM par l'Opérateur Commercial ou par une société affiliée à celui-ci (i.e. contrôlant l’Opérateur
Commercial, sous le contrôle de celui-ci ou sous le contrôle commun d’une même entité, au sens de l’article
L233-3 du Code de commerce), permettant l'implantation de lignes en fibres optiques distinctes du Réseau est
établie par l'Opérateur de Réseau par constat d'huissier ou par tout autre moyen attestant de la réalité de
l'existence de l'ouvrage (droit de passage ou convention d'occupation passée par l'Opérateur Commercial, …).
En pareil cas, l'Opérateur Commercial se voit appliquer les tarifs spécifiques définis en Annexe 1a ,
conformément aux modalités de l’Article 15.2 du présent Contrat.
L’Opérateur de Réseau informe l’Opérateur Commercial de ce changement de tarifs par courrier recommandé
avec accusé de réception, en indiquant les nouveaux tarifs applicables.
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6 Procédure de consultation relative au
cofinancement
6.1 Consultation préalable et appel au
cofinancement
Préalablement à tout déploiement d’un Point de Mutualisation, l'Opérateur de Réseau prévient les Opérateurs
FTTH et les acteurs suivants de son projet de déploiement :
•

les opérateurs inscrits sur la liste prévue par l’article R. 9-2 du CPCE dans les territoires concernés au
regard de la zone de couverture indiquée dans cette liste;

•

la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales portant un schéma directeur
territorial d’aménagement numérique tel que défini à l’article L. 1425-2 du code général des
collectivités territoriales (CGCT) lorsque celui-ci existe ;

•

le cas échéant, au groupement de collectivités territoriales compétent au sens de l’article L. 1425-1 du
CGCT ;

•

l’ARCEP.

L'Opérateur de Réseau communiquera le Dossier de Consultation contenant un ensemble d’informations
permettant d’appréhender les intentions et modalités de déploiement des Lignes FTTH qui seront déployées
par l'Opérateur de Réseau dans la Zone de Cofinancement afin de lui permettre de manifester son intention de
s’engager au titre du cofinancement.
Tout Opérateur FTTH pourra ainsi bénéficier des conditions techniques et tarifaires spécifiques qui sont
associées à cet engagement ab initio.
Le Dossier de Consultation contiendra l’ensemble des informations figurant à l’annexe 3 de la décision n°20150776 de l’ARCEP et en particulier :
•

la référence de la Zone de Cofinancement ;

•

le descriptif géographique de la Zone de Cofinancement constituant le périmètre maximum de
l’engagement de cofinancement de l’Opérateur FTTH et comprenant la liste des communes
concernées avec leur code INSEE ;

•

la Date de Lancement de Zone prévue qui constituera la date de fin de la procédure de consultation ;

•

le parc prévisionnel indicatif de Logements Couverts, de Logements Programmés et de Logements
Raccordables pour chaque commune de la Zone de Cofinancement. Ces prévisions seront données
pour les dates correspondant à la Date de Lancement de Zone + 1, + 2 et 5 ans ;

•

un formulaire d’Acte d’Engagement au Cofinancement.
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En outre, l'Opérateur de Réseau fera ses meilleurs efforts pour fournir le nombre prévisionnel de NRO associés
au nombre de Logements Couverts par NRO pour chaque commune de la Zone de Cofinancement. Ces
prévisions seront données pour les dates correspondant à la Date de Lancement de Zone + 1, + 2 et +5 ans ;

L'Opérateur de Réseau pourra être amené à mettre à jour les informations dans la limite du périmètre
géographique défini dans le Dossier de Consultation et ce, sans incidence sur les engagements souscrits par
l’Opérateur Commercial. L'Opérateur de Réseau communiquera ces informations par voie électronique,
conformément aux obligations définies dans les Décisions.
Une nouvelle consultation sera effectuée dans les cas de modification significative des informations envoyées
initialement conformément à l'article 3.1.4 de la décision de l'ARCEP n° 2015-0776 du 2 juillet 2015.

6.2 Consultation préalable au déploiement des
Lots de Zones Arrières de PM
Le déploiement des Lignes FTTH dans la Zone de Cofinancement est réalisé progressivement par l'Opérateur
de Réseau en suivant une logique de partitionnement en différents Lots de la Zone de Cofinancement.
A ce titre, et conformément aux obligations pesant sur un Opérateur d’Immeuble, au titre des Décisions,
l'Opérateur de Réseau proposera une partition de ces Lots en Zones Arrière de PM aux Opérateurs FTTH.
Dès lors, préalablement à tout déploiement dans la Zone de Cofinancement et postérieurement à la procédure
de communication du Dossier de Consultation de la Zone de Cofinancement, l'Opérateur de Réseau sollicitera
les Opérateurs Commerciaux sur la composition des Lots en Zones Arrière de PM qui composeront la Zone de
Cofinancement.
Pour chaque Lot, l’Opérateur FTTH est informé du lancement de la consultation préalable sur le Lot de la Zone
de Cofinancement par courrier électronique, auquel sera joint le Dossier de Lotissement de Zone, détaillant :
•

la date de consultation préalable du Lot ;

•

la date de fin de consultation préalable du Lot, qui ne saurait intervenir dans un délai inférieur à 1 mois
après la date de consultation préalable du Lot ;

•

la Date de Lancement du Lot ;

•

le calendrier estimatif de déploiement du Lot ;

•

la description géographique du Lot ;

•

le découpage du Lot en Zones Arrière de PM sous forme de fichiers cartographiques ;

•

la position géographique des PM ou des NRO pour le Lot ;

Cette consultation est par ailleurs transmise aux acteurs suivants :
•

les opérateurs inscrits sur la liste prévue par l’article R. 9-2 du CPCE dans les territoires concernés au
regard de la zone de couverture indiquée dans cette liste;

•

les opérateurs inscrits sur la liste des opérateurs d’immeubles de l’ARCEP qui déploient ou prévoient
de déployer un réseau à très haut débit en fibre optique dans les territoires concernés au regard de la
zone de couverture indiquée dans cette liste ;

•

la ou les communes desservies par la Zone Arrière du PM ;
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•

la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales portant un schéma directeur
territorial d’aménagement numérique tel que défini à l’article L. 1425-2 du code général des
collectivités territoriales (CGCT) lorsque celui-ci existe ;

•

le cas échéant, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent au
sens de l’article L. 1425-1 du CGCT ;

•

la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent pour délivrer les
autorisations d’occupation domaniale nécessaires aux déploiements programmés ;

•

l’ARCEP.

Chacun de ces destinataires peut formuler des remarques par courrier électronique ou par voie postale avec
accusé de réception, dans le délai figurant au Dossier de Consultation sur le contour géographique du Lot et
sur la partition en Zones Arrière de PM.
L'Opérateur de Réseau, en cas de réception de remarques, fera ses meilleurs efforts pour les prendre en
considération et renverra une version définitive du dossier.
Cas de la densification des habitats
Il est expressément entendu entre les Parties que dans l’hypothèse d’une augmentation du nombre de
Logements Couverts pendant la période de cofinancement, notamment en raison d’une densification ou de
l’établissement de nouveaux Logements Couverts, l'Opérateur de Réseau pourra lancer un nouveau Lot pour
déployer des Infrastructures FTTH supplémentaires visant à raccorder ces nouveaux logements. Ce Lot sera
indépendant du Lot ayant la même emprise géographique et ayant été déployé précédemment.
Accessibilité des PM
L’Opérateur de Réseau est responsable du choix du lieu d’implantation des PM. A ce titre, il doit s’assurer que,
lors de la pose du PM, le PM soit accessible et que ses conditions d’implantation y permettent un accès sans
contrainte. En cas de manquement à cet engagement, l’Opérateur de Réseau assumera seul les frais d’un tel
déplacement.
L’Opérateur de Réseau informera l’Opérateur Commercial, avec un préavis de six (6) mois de toute
modification du site de livraison d’un PM n’ayant pas encore été construit. Toute modification du site de
livraison d’un PM construit ne peut se faire que d’un commun accord avec l’Opérateur Commercial, sauf cas
exceptionnels où la modification est imposée par une personne publique à l’Opérateur de Réseau, en cas de
dévoiement par exemple. Dans ce cas, l’Opérateur de Réseau informera l’Opérateur Commercial, avec un
préavis de six (6) mois de toute modification du site de livraison d’un PM construit.

6.3 Informations sur les Zones Arrières des PM
L’Opérateur de Réseau collecte les informations prévues par la réglementation en vigueur et s’efforce de
collecter toute autre information qui serait utile à l’identification et l’exploitation des Lignes FTTH.
A ce titre, afin de permettre à l’Opérateur Commercial d’assurer la conception, le déploiement, l’exploitation
et le service après-vente de son service, l’Opérateur de Réseau met à sa disposition toute information
pertinente dont il dispose par voie électronique à l’Opérateur Commercial sur la Zone de Cofinancement
concernée. Le contenu de ces informations restera en accord avec les formats spécifiés par le Comité Interop
ou tout autre standard du marché qui pourrait leur succéder
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Les informations sont fournies pour la première fois dans le mois qui suit la dernière publication de la partition
d’un Lot en Zones Arrières de PM.

L’Opérateur de Réseau met à disposition un outil d’aide à la prise de commande permettant de connaître en
temps réel les informations nécessaires au passage de commande ainsi que la présence du Raccordement
Client Final dans un Local FTTH. Les spécifications de cet outil sont détaillées en Annexe 6f. L’Opérateur de
Réseau garantit la fiabilité des informations mises à la disposition du Client dans cet outil d’aide à la prise de
commande.
L’Opérateur Commercial peut signaler toute anomalie, information manquante ou complémentaire
susceptible de contribuer à la correction ou l’enrichissement des informations préalables. L’Opérateur de
Réseau traite ces signalisations et procède aux corrections, compléments ou ajouts d’informations dans les
meilleurs délais. Les modalités de signalisation et de traitement des signalisations seront conformes aux flux
d’échange Interop ou, à défaut de définition de tels flux, seront définies d’un commun accord.

7 Cofinancement
L’engagement de cofinancement de l’Opérateur Commercial est un engagement ferme à compter de la
souscription et jusqu’à l’échéance d’une durée de 20 ans décomptée à partir de la date de mise à disposition du
premier PM de la Zone de Cofinancement par lequel celui-ci s’engage, sur une Zone de Cofinancement, dans la
limite du niveau d’engagement de cofinancement tel que défini au 7.1.3, à acquérir des Droits d’Usage pour
l’ensemble des Infrastructures FTTH gérées par l'Opérateur de Réseau. Cet engagement de cofinancement de
l’Opérateur Commercial vaut également commande ferme et définitive des prestations d’hébergement pour
la totalité des PM déployés sur la Zone de Cofinancement. Cet engagement de cofinancement peut être résilié
au-delà de la cinquième année selon les conditions prévues à l’Article 27.3.1.
La Zone de Cofinancement constituera la maille géographique d’application de l’engagement de l’Opérateur.
La taille des Zones de Cofinancement est définie en cohérence avec la taille des Tranches de cofinancement,
soit, dans le cas général :
•
•

Une emprise géographique continue ;
Une emprise technique constituée d’une ou plusieurs zone arrière de NRO

Ces éléments sont fournis à titre indicatif.
L’Opérateur Commercial peut devenir cofinanceur de la Zone de Cofinancement à tout moment, à compter de
la publication d’un Dossier de Consultation et jusqu’à l’échéance d’une durée de 20 ans décomptée à partir de
la date de mise à disposition du premier PM de la Zone de Cofinancement.
En fonction du moment où l’Opérateur Commercial choisira de s’engager, il deviendra opérateur cofinanceur
ab initio ou opérateur cofinanceur ex post conformément aux stipulations de l’article 7.5.1.
La date de signature par l’Opérateur Commercial de l’Acte d’Engagement de Cofinancement permet de
déterminer, si le Cofinancement est ab initio ou ex post, et donc les modalités tarifaires qui s’appliquent.
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7.1 Modalités de financement
7.1.1 Cofinancement ab initio
Les conditions ab initio de la Zone de Cofinancement concernée permettent à l’Opérateur Commercial de
bénéficier :
•

des conditions tarifaires applicables au cofinancement ab initio telles que définies en Annexe 1 ;

•

de la prise en compte des besoins de l’Opérateur en termes d’hébergement de ses équipements au
sein des PM.

7.1.2 Cofinancement ex post
Les conditions ex post de la Zone de Cofinancement concernée permettent à l’Opérateur Commercial de
bénéficier :
•

des conditions tarifaires applicables au cofinancement ex post telles que définies en Annexe 1;

•

de la prise en compte des demandes d’hébergement de ses équipements souhaitées par l’Opérateur
Commercial cofinanceur, étant précisé que ces demandes seront satisfaites en fonction de la
disponibilité restante, en particulier pour les demandes d’hébergement d’équipements actifs.

7.1.3 Niveau d’engagement de cofinancement
L’Acte d’Engagement au Cofinancement stipule le niveau d’engagement de cofinancement pour lequel
s’engage l’Opérateur Commercial sur une Zone de Cofinancement, c'est-à-dire le nombre maximal de Lignes
FTTH pouvant être Affectées simultanément à l’Opérateur Commercial sur la Zone de Cofinancement en vue
de desservir un Client Final ou raccorder un Site Mobile et sur lesquelles il disposera d’un Droit d’Usage.
Le niveau d’engagement de cofinancement correspond à des multiples entiers de 5% du nombre de
Logements Couverts de la Zone de Cofinancement définis dans le Dossier de Consultation. Chaque multiple
correspond à une Tranche. Il permet à l’Opérateur Commercial l’utilisation simultanée sur la Zone de
Cofinancement d’un nombre maximum de Lignes FTTH, correspondant :
•

Au-delà d’un volume de Logements Raccordables correspondant à 30% des Logements Couverts de la
Zone de Cofinancement, au niveau d’engagement de cofinancement multiplié par le nombre total de
Logements Raccordables, mesuré en début de mois civil sur la base du nombre de Logements
Raccordables d’une Zone de Cofinancement identifiés dans l’IPE le plus récent.

•

En-deçà d’un volume de Logements Raccordables correspondant à 30% des Logements Couverts de la
Zone de Cofinancement tels que définis dans l’Acte d’Engagement de Cofinancement, au niveau
d’engagement de cofinancement multiplié par l’équivalent de 30% de Logements Couverts de la Zone de
Cofinancement.

Lorsque le nombre de Lignes Affectées à l’Opérateur Commercial devient égal à ce nombre maximum de
Lignes FTTH (ci-après le « Nombre Maximal »), l’Opérateur Commercial n’a plus la faculté de bénéficier de
Lignes FTTH supplémentaires dans le cadre et aux conditions du cofinancement. Le calcul du Nombre
Maximal et du nombre de Lignes FTTH Affectées est réalisé au dernier jour de chaque mois. Lorsque le
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nombre de Lignes FTTH Affectées excède le Nombre Maximal pour un mois donné l’Opérateur de Réseau
facture à l’Opérateur Commercial pour chaque Ligne FTTH Affectée excédentaire la redevance mensuelle
d’une Ligne FTTH telle que défini à l’Article 8.4 pour le mois donné.
Dans ce cas, l’Opérateur Commercial peut choisir d’augmenter son niveau d’engagement de cofinancement
en faisant parvenir un nouvel Acte d’Engagement de Cofinancement au Opérateur de Réseau et précisant la
Zone de Cofinancement visée, le nombre de Tranches complémentaires souscrites, les modalités
d’hébergement au PM souhaitées, le cas échéant, les modalités relatives aux Liaisons NRO-PM, ainsi que
l’ancien et le nouveau niveau d’engagement de cofinancement souscrit et dans ce cas :
•

Les Lignes FTTH commandées par l’Opérateur Commercial postérieurement à l’augmentation du
taux d’engagement seront livrées et facturées au titre du cofinancement.

•

Les Lignes FTTH commandées par l’Opérateur Commercial entre l’atteinte du nombre maximum de
Lignes FTTH au titre de son niveau d’engagement précédent, livrées et facturées au tarif de l’offre
d’accès à la Ligne FTTH et l’augmentation du niveau d’engagement seront automatiquement
transformées et facturées au titre du cofinancement.

7.1.4 Modalités de facturation
Pour chaque Zone Arrière de PM, l'Opérateur de Réseau déploiera les PM. Les Logements Couverts situés
dans la Zone Arrière de PM seront alors des Logements Programmés.
L'Opérateur de Réseau déploiera ensuite des PBO et réalisera la continuité optique entre les PM et ces PBO
afin de desservir un ensemble de Logements Programmés qui deviendront des Logements Raccordables. Le
déploiement des Lignes FTTH sera effectué sur le domaine public pour les logements ou locaux à usage
professionnel individuel ou bien sur le domaine privé pour les Immeubles FTTH. Cette opération donnera lieu à
une facturation auprès de l’Opérateur cofinanceur conformément à l’Annexe 1.
Enfin, lors de l’Affectation de la Ligne FTTH, l'Opérateur de Réseau déclenchera une deuxième facturation
auprès de l’Opérateur Commercial concerné conformément à l’Annexe 1.
Les prestations d’hébergement d’équipements passifs au PM sont incluses dans la tarification du
cofinancement relative aux Logements Raccordables, par dérogation aux stipulations de l’Article 9.3. Les
prestations d’hébergement d’équipements actifs au PM et de Liaisons NRO-PM donneront lieu à une
facturation spécifique.
Les factures seront émises conformément aux stipulations de l’Article 16 du présent Contrat.

7.2 Droit d’Usage concédé sur les Lignes FTTH
7.2.1 Principes généraux des droits d’usage
Lorsque l’Opérateur Commercial s’engage au titre du cofinancement, l'Opérateur de Réseau lui concède un
Droit d’Usage sur les Lignes FTTH déployées au sein de la Zone de Cofinancement.
Le Droit d’Usage est exercé à titre non-exclusif sur toutes les Lignes FTTH déployées afin de permettre à
l’Opérateur Commercial de demander qu’une Ligne FTTH lui soit affectée en concurrence avec tout autre
Opérateur Commercial Tiers. L’Opérateur Commercial et les Opérateurs Commerciaux Tiers pourront ainsi
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utiliser successivement la même Ligne FTTH, en fonction du choix du Client Final, afin de proposer un Service
de communications électroniques à très haut débit.

Le Droit d’Usage est exercé à titre exclusif sur les Lignes Affectées à l’Opérateur Commercial, dans la limite
d’une fibre optique par Logement Raccordable, et permet à l’Opérateur Commercial de proposer à ses Clients
Finaux ses propres Services de communications électroniques à très haut débit sur la Ligne Affectée et de
raccorder des Sites Mobiles.

7.2.2

Portée du Droit d’Usage

Le Droit d’Usage n’octroie que l’usage des Lignes FTTH à l’Opérateur Commercial en vue de fournir un Service
de communications électroniques à très haut débit et n’opère en aucun cas un quelconque démembrement de
la propriété des Lignes FTTH, lesquelles relèvent du patrimoine de l'Autorité délégante concernée, et sont
confiées à l’Opérateur de Réseau pour la durée des Concessions de service.
L’usage actif de la fibre sera attribué à l’Opérateur Commercial choisi par le Client Final. Ainsi, tout
changement d’Opérateur Commercial décidé par le Client Final entrainera de plein droit l’attribution de la
Ligne FTTH au nouvel Opérateur Commercial sans modification ni résiliation du présent Contrat et des Actes
d'Exécution.
Il est expressément entendu que l’Opérateur Commercial assumera les risques de pertes et dégradations
pendant la jouissance de la Ligne FTTH à due proportion de son niveau d’engagement de cofinancement, pour
l’ensemble des Lignes FTTH ayant été déployées sur la Zone de Cofinancement.
Il est à ce titre précisé que la perte et/ou la dégradation des Lignes FTTH, causées par l’obsolescence des
Lignes FTTH (au sens d’un changement de spécification majeure et/ou de technologie entraînant une perte
d’usage de la fibre), la fin anticipée de la Convention, la destruction des Logements Raccordés ou des
Immeubles FTTH, tout cas de force majeure sera considéré comme un risque transféré à l’Opérateur
Commercial et n’ouvrira pas de droits à une quelconque indemnisation. La réalisation de ces évènements
mettra fin de plein droit aux Droits d’Usage ainsi concédés, sous réserve des modalités définies à l'Article 7.4.
Si l'Opérateur de Réseau était contraint de procéder au démontage de tout ou partie de l’Infrastructure FTTH,
l’ensemble des Opérateurs Commerciaux co-financeurs de l’Infrastructure FTTH concernée supporteront les
charges de l’opération selon des modalités définies à l'Article 7.4.
Les contreparties financières versées à l'Opérateur de Réseau en rémunération des Droits d’Usage ainsi
concédés seront définitivement acquises par celui-ci et ne pourront donner lieu à restitution partielle ou
globale pour quelque cause que ce soit ou survenance d’évènement d’aucune sorte.
A compter de l’octroi du Droit d’Usage sur les Lignes FTTH, l’Opérateur Commercial aura librement le droit de
les exploiter, les utiliser ou octroyer un droit d’usage sur ces dernières conformément aux termes du présent
Contrat, de l'Acte d'Engagement au Cofinancement et des Commandes afférentes sous réserve du règlement
préalable des sommes dues au titre du Contrat.
En particulier, l’Opérateur Commercial veillera pour lui-même et ses ayants droits à mettre en œuvre des
équipements conformes aux réglementations et normes en vigueur. Il supportera seul la charge financière, les
responsabilités et les risques associés de tout équipement ou appareil installé par ses soins en amont du PM ou
du NRO, le cas échéant, et en aval de la PTO ou du BRAM.
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L'Opérateur Commercial s'engage également à restituer les Infrastructures et Lignes FTTH au terme de son
Droit d'Usage en bon état d’usage et de fonctionnement sous réserve du vieillissement normal de la ligne
FTTH.

7.2.3 Durée du Droit d’Usage concédé
Pour chaque PM, les Droits d’Usage concédés au titre du cofinancement auront une durée de 20 (vingt) ans à
compter de la date de première mise à disposition du PM, telle qu’indiquée dans le fichier IPE (Informations
Préalables Enrichies).
Dans l’hypothèse où l’Opérateur Commercial viendrait à s’engager au titre du cofinancement postérieurement
à cette date, les Droits d’Usage concernés auront une durée correspondant au temps restant à courir entre la
date de signature par l’Opérateur de l’Acte d’Engagement au Cofinancement et l’échéance précitée de 20
(vingt) ans. Cette disposition est expressément prévue pour que l’ensemble des Droits d’Usage octroyés aux
Opérateurs Commerciaux sur les Lignes FTTH de chaque PM d’une Zone de Cofinancement arrive à échéance
en même temps.
Au terme de cette première durée, sauf Fermeture d’une Ligne FTTH, résiliation du Droit d’Usage par
l’Opérateur Commercial ou résiliation du Contrat conformément aux stipulations de l’Article 26, le Droit
d’Usage est renouvelé, automatiquement et sans aucune formalité pour cinq (5) ans, dans les conditions
suivantes :
-

en contrepartie du versement d'un (1) euro par Logement Raccordable pour les tranches souscrites
dans les premières années jusqu’à l'atteinte du maximum du tarif de cofinancement ex post
(conformément aux tarifs définis en Annexe 1) ;

-

en contrepartie du versement, par Logement Raccordable, d'un montant correspondant un (1) euro
additionné à la différence entre le tarif de cofinancement effectivement facturé lors du
cofinancement et le tarif maximum de cofinancement ex post pour les tranches souscrites après
l'atteinte du maximum du tarif de cofinancement ex post (conformément aux tarifs définis en Annexe
1).

A l’issue de ce premier renouvellement, sauf Fermeture d’une Ligne FTTH, résiliation du Droit d’Usage par
l’Opérateur Commercial ou résiliation du Contrat conformément aux stipulations de l’Article 26, le Droit
d’Usage est renouvelé, automatiquement et sans aucune formalité par périodes successives de cinq (5) ans en
contrepartie du versement d'un (1) euro par Logement Raccordable par renouvellement.
Il est précisé que la durée totale du Droit d’Usage (comprenant la durée initiale et les renouvellements) est
limitée à une durée de soixante (60) ans courant à compter, pour chaque PM, de la date de première mise à
disposition du PM.
Les montants facturés au titre de ces renouvellements seront exigibles dès la prise d'effet de ces nouvelles
périodes.
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7.3 Informations de mise
l’Infrastructure FTTH

à

disposition

de

L'Opérateur de Réseau tiendra l’Opérateur Commercial informé de la mise à disposition des éléments
constitutifs des Infrastructures FTTH :
•

avis de mise à disposition des Logements Programmés emportant mise à disposition des PM
concernés ;

•

avis de mise à disposition des Liaisons NRO-PM emportant mise à disposition des NRO concernés ;

•

avis de mise à disposition de Logements Raccordables emportant mise à disposition des PBO
concernés.

Les modalités de mises à disposition de ces informations respectent les modalités définies au sein des
Décisions.
Dès lors, conformément aux Décisions, la Date de Mise en Service Commerciale d’une Ligne FTTH intervient
dans un délai minimum de 3 mois après la mise à disposition d’un PM (passage au statut de Logement
Programmé) et dans un délai minimum de quinze (15) jours après la mise à disposition du PBO (passage au
statut de Logement Raccordable).

7.4 Travaux sur les Infrastructures FTTH
L'Opérateur de Réseau pourra être amené à réaliser à un ensemble de travaux et prestations qui pourront aller
si nécéssaire jusqu’au remplacement complet des Infrastructures FTTH en cas:
•

de détérioration (ou destruction partielle ou totale causée par un évènement extérieur des fibres
optiques, que celle-ci résulte d’un processus étendu dans le temps (opacification) ou soudain
(incendie, inondation) et indépendant de toute utilisation ou usure normale du bien concerné étant
entendu que les câblages FTTH sont mutualisés) ;

•

d’obsolescence intégrale des Infrastructures FTTH ou la nécessité de mettre celles-ci en conformité
avec de nouvelles contraintes réglementaires (en ce y compris le changement de normes
obligatoires) ;

•

de dévoiement des Infrastructures FTTH imposé à l'Opérateur de Réseau;

•

de dommage ou désordre dont l’imputabilité ne peut être déterminée ;

•

d’opérations d’enfouissement ponctuelles des Infrastructures FTTH déployées sur support aérien
imposées à l'Opérateur de Réseau ;

•

de dépose pour Fermeture, à l’exception des cas liés à une faute de l’Opérateur de Réseau et hors
dépose d’un Câblage Client Final à l’intérieur d’un Local FTTH.

En cas de survenance d’un événement entraînant la décision de l’Opérateur de Réseau de procéder aux
travaux, l’Opérateur de Réseau précise le montant global des travaux nécessaires en tenant compte :
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•

des montants perçus par l'Opérateur de Réseau au titre des assurances ;

•

des montants éventuellement dus par l'Opérateur de Réseau lorsque celui-ci est l’auteur du
dommage;

•

des montants éventuellement perçus au titre de l’engagement de responsabilité d’un Opérateur
Commercial, ou de tout tiers responsable des dommages.

•

des travaux réalisés par des tiers et des montants perçus par le Délégataire auprès de tiers pour la
réalisation des travaux.

•

d’un plafonnement annuel, par année calendaire, équivalent à un (1) euro par Logements
Raccordables pour les opérations d’enfouissement non liées à un dévoiement.

Lorsque le montant global des travaux, associés à un événement, est supérieur ou égal à cinq mille euros hors
taxe (5 000 € HT), alors l’Opérateur de Réseau communique à l’Opérateur Commercial un devis et le montant
net des travaux qui lui est imputable; la part du montant net des travaux imputable à l’Opérateur Commercial
est égale au résultat du produit entre son Taux de cofinancement sur la Zone de cofinancement concernée et le
montant global des travaux susvisés.
L’Opérateur Commercial dispose d’un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la notification pour
faire part à l’Opérateur de Réseau de son acceptation du devis.
En cas de refus du devis, les Parties conviennent de se rencontrer pour définir les conditions d’un accord. A
défaut, l’Opérateur Commercial perd automatiquement ses droits sur le périmètre exclusif des Lignes FTTH
concernées par ce devis.
Dans l’hypothèse où l'Opérateur de Réseau perçoit une indemnité au titre de ses assurances ou par des tiers
concernés postérieurement à l’émission de la facture, l'Opérateur de Réseau s’engage à régulariser le montant
initialement facturé à l’Opérateur Commercial par l’émission d’un avoir à due concurrence de la participation
de l’Opérateur aux Infrastructures FTTH cofinancées.

7.5 Tarification
Le tarif appliqué sur une Zone de Cofinancement est, au moment de la réception de l’Acte d’Engagement de
Cofinancement, celui indiqué à l’annexe tarifaire en vigueur.

7.5.1 Tarification relative aux Logements
Raccordables
A chaque PBO mis à disposition de l’Opérateur Commercial correspond un ensemble de Logements
Raccordables desservis par le PBO.
A la réception de la notification de mise à disposition du PBO, l’Opérateur Commercial est redevable d’un
montant forfaitaire fonction :
•

de la date de signature par l’Opérateur Commercial de l’Acte d’Engagement de Cofinancement :
o

pour les PBO installés après la signature de l’Acte d’Engagement de Cofinancement de
l’Opérateur Commercial, le tarif applicable est le tarif de cofinancement ab initio relatif aux
Logements Raccordables,
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pour les PBO installés avant la signature de l’Acte d’Engagement de Cofinancement de
l’Opérateur Commercial, les tarifs applicables sont le tarif de cofinancement ex post aux
Logements Raccordables.

•

du nombre de Logements Raccordables desservis par le PBO ;

•

du nombre de Tranches souscrites ;

•

de la souscription conjointe de la prestation de Liaison NRO – PM souscrite en cofinancement, telle
que décrite à l’Article 10.3 ; auquel cas, les tarifs applicables sont ceux liés à la livraison de la ligne au
NRO.

Ce montant est facturé dans le mois civil qui suit celui de la mise à disposition d’un PBO, dans les conditions
définies à l’Article 16 du présent Contrat.

7.5.2Tarification relative aux Lignes Affectées
Suite à la mise à disposition de Logements Raccordables, l’Opérateur Commercial peut commander l’accès à
une Lignes FTTH entrainant :
•

la facturation de :
o

la redevance mensuelle liée à la Ligne FTTH Affectée livrée au PM dans le cadre du
cofinancement FTTH
Ou

o

•

la redevance mensuelle liée à la Ligne FTTH Affectée livrée au NRO dans le cadre du
cofinancement FTTH, en cas de souscription conjointe de la prestation de Liaison NRO – PM
souscrite en cofinancement ;

la facturation mensuelle des redevances de maintenance du Câblage Client final.

Ces montants sont facturés dans les conditions définies à l’Article 16.

7.6 Cas particulier des Sites Mobiles
Sur chacune des Zones de Cofinancement sur laquelle il a signé un Acte d’Engagement au Cofinancement,
l’Opérateur Commercial peut desservir des Sites Mobiles à partir des Lignes Raccordables cofinancées dans la
limite de 1,75% de ces dernières (le « Taux Maximum »).
Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à neuf (9) mois ni supérieur à dix-huit (18) mois suivant la signature
du Contrat, une Partie constate que le Taux Maximum est différent du taux maximum applicable sur le plus
grand nombre de lignes FTTH déployées en métropole en dehors des communes relevant de la zone très
dense conformément aux Décisions, alors le Taux Maximum pourra être modifié pour être fixé à hauteur de ce
dernier.
Dans l’hypothèse où ce taux maximum serait supérieur à 3% ou sans limite, le Taux Maximum sera porté à 3%.
Dans l’hypothèse où le raccordement des Sites Mobiles ne serait pas possible, le Taux Maximum sera réduit à
0%.
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La modification du Taux Maximum sera réalisée par notification adressée par la Partie la plus diligente par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception accompagnée de tout élément justifiant la révision du
Taux Maximum. La modification prendra effet six (6) mois après la réception de la notification précitée.

Il est précisé qu’en cas réduction du Taux Maximum, les Sites Mobiles qui auraient déjà été raccordés avant
toute réduction du Taux Maximum à des Lignes FTTH et excédant ce dernier, resteront raccordés aux Lignes
FTTH et que toute Commande en cours sera automatiquement annulée.

8 Accès à la Ligne FTTH
8.1 Principes de mise à disposition à la Ligne FTTH
L’offre d’accès à la Ligne FTTH consiste, pour l'Opérateur de Réseau, à mettre à disposition de l’Opérateur
Commercial des Lignes FTTH, à l’unité, afin de permettre aux Clients Finals de disposer de Services de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique, sans aucun engagement de durée ou de
volume de la part de l’Opérateur.
L’offre d’accès à la Ligne FTTH peut être utilisée de manière indépendante ou en complément de l’offre de
cofinancement.
Afin de bénéficier de l’offre d’accès à la Ligne FTTH, l’Opérateur Commercial doit disposer d’un accès au PM,
conformément aux conditions détaillées à l'Article 9, sur lequel est rattachée la Ligne FTTH qu’il souhaite
utiliser.

8.2 Durée de l’accès à la Ligne FTTH
L’accès à la Ligne FTTH est réalisé pour une durée indéterminée à compter de la mise à disposition de la Ligne
Affectée. Il pourra y être mis fin par l’Opérateur Commercial à tous moments dans les conditions prévues à
l'Article 26.
Il est cependant convenu que la mise à disposition d’une Ligne FTTH prend fin automatiquement, de plein
droit et sans formalité :
•

lors de la survenance d’un évènement telle que la destruction partielle ou totale de la Ligne FTTH ou
de l’Infrastructure FTTH sur laquelle elle repose ;

•

lorsque le Client Final changera d’Opérateur Commercial.

La mise à disposition de la Ligne FTTH est réalisée dans le cadre d’une location, sous condition que celle-ci soit
effectivement utilisée directement ou indirectement pour fournir un Service de communications électroniques
au Client Final dans le cadre d’une offre de détail.
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8.3 Migration vers le cofinancement
L’Opérateur Commercial qui bénéficie de l’offre d’accès à la Ligne FTTH en location peut demander à ce que
ces Lignes FTTH soient transférées vers un accès en cofinancement. Il est alors facturé, pour chaque ligne
cofinancée, des frais de migration conformément à l’Annexe 1.
L’Opérateur Commercial devra faire parvenir l’Acte d’Engagement de Cofinancement à hauteur des Tranches
nécessaires à la migration ou bien augmenter le nombre de Tranches souscrites pour accueillir les Lignes FTTH
à migrer. Ce cofinancement se fera conformément aux dispositions de l’Article 6 du présent Contrat.

8.4 Tarification relative à la mise à disposition à la
Ligne FTTH
Chaque mise à disposition de Ligne FTTH à l’Opérateur Commercial entraînera :
•

la facturation de :
o

la redevance mensuelle liée à la Ligne FTTH Affectée livrée au PM dans le cadre de l’accès à la
Ligne FTTH
Ou

o

•

la redevance mensuelle liée à la Ligne FTTH Affectée livrée au NRO dans le cadre de l’accès à
la Ligne FTTH, en cas de souscription conjointe de la prestation de Liaison NRO – PM
souscrite en location ;

la facturation mensuelle des redevances de maintenance du Câblage Client final.

Ces facturations se baseront sur les tarifs indiqués à l’annexe tarifaire en vigueur au jour de la facturation, et
seront calculées sur la base du nombre de Lignes Affectées utilisées au dernier jour du mois précédant
l’émission de la facture.
Ces montants sont facturés dans les conditions définies à l’Article 16.

9 Accès au Point de Mutualisation
9.1 Hébergement au Point de Mutualisation
La mutualisation des Infrastructures FTTH au titre des offres de cofinancement et d’accès à la Ligne FTTH
s’accompagne d’un accès au PM.
Dans un PM, l'Opérateur de Réseau met à la disposition de l’Opérateur Commercial, dans la limite des
ressources disponibles, un ou plusieurs emplacements permettant d’accueillir ses équipements actifs ou
passifs, ses jarretières et ses câbles, dans les conditions décrites aux STAS du Contrat.
Dans le cadre du cofinancement, l’engagement de cofinancement d’une Zone vaut pour commande de
l’intégralité des emplacements passifs dans les PM de l’Opérateur d’Immeuble dans la limite initiale de 3U pour
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les PM inférieurs ou égaux à 525 fibres distribuées, 6U pour les PM de 525 à 1050 fibres distribuées et 9U pour
les PM supérieurs à 1050 fibres distribuées.

L’Opérateur de Réseau gère directement et à ses frais l’installation, l’exploitation, la maintenance et si besoin
l’alimentation électrique de ses équipements. L’Opérateur Commercial est responsable du respect des normes
(électrique, électromagnétique et phonique) et procède à ses frais à tous les contrôles nécessaires.
L’Acte d’Engagement de Cofinancement vaut commande ferme et définitive d’accès à l’ensemble des PM de
la Zone de Cofinancement considérée.
S’agissant d’un Acte d’Engagement de Cofinancement reçu après la date de mise à disposition du PM,
l'Opérateur de Réseau s’efforcera de faire droit aux demandes d’hébergement d’équipements actifs. A
minima, et sauf circonstances particulières, un emplacement pour équipement passif sera proposé.
Concernant les demandes d’accès au PM émanant d’Opérateurs Commerciaux ayant commandé des accès à la
Ligne FTTH en location, l'Opérateur de Réseau mettra à disposition de ceux-ci un emplacement pour
équipements passifs.

9.2 Installation des équipements et accès aux sites
L’Opérateur Commercial installe ses équipements dans l’emplacement, à ses propres frais et risques.
L'Opérateur de Réseau n’est en aucun cas responsable de leur installation, configuration, réparation ou
exploitation.
L’Opérateur Commercial ayant installé des équipements actifs au PM procédera à ses frais aux aménagements
nécessaires (ventilation, alimentation électrique, …).
Seules les personnes autorisées missionnées par l’Opérateur Commercial pourront accéder au site dans lequel
le PM est installé, dans les conditions imposées par les STAS et, le cas échéant, la Convention y afférente.
L’Opérateur Commercial assumera l’entière responsabilité pour les personnes qu’il fait pénétrer dans le site, y
compris pour leurs actions et les conséquences de leurs actions pendant leur présence sur le site.
L’Opérateur devra utiliser les installations conformément à l’usage pour lesquelles elles sont destinées et
conformément aux procédures d’exploitation correspondantes décrites au sein des STAS.

9.3 Tarification relative au Point de Mutualisation
L’Opérateur Commercial sera redevable, pour chaque PM, des frais d’accès au service d’hébergement indiqués
à l’Annexe 1a en vigueur pour chaque module d’hébergement. Ces frais dépendent de la nature de
l’équipement (actif ou passif) hébergé au PM.
Ces montants sont facturés dans le mois civil qui suit celui de la mise à disposition de l’accès au PM, dans les
conditions définies à l’Article 16 du présent Contrat.

9.4 Raccordement direct au PM
L’offre permet à l’Opérateur Commercial de s’interconnecter au PM.
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La réalisation du génie civil entre les chambres, la percussion de la chambre 0 du PM, la fourniture et le
passage du câble optique jusqu’au PM, la fourniture et la pose du tirroir de transport sont réalisés par
l’Opérateur Commercial. Sur demande de l’Opérateur Commercial, l’Opérateur de Réseaux peut réaliser ces
prestations après acceptation du devis par l’Opérateur Commercial.

Pour le cas où la chambre 0 du PM est saturée, l’Opérateur de Réseau peut sur demande de l’Opérateur
Commercial, en créer une à proximité immédiate du PM et réaliser le génie civil d’adduction du PM.
L’Opérateur Commercial sera alors redevable de frais de création de ladite chambre 0 mais pourra bénéficier
d’éventuels droits de suite si d’autres Opérateurs Commerciaux viennent par la suite utiliser la chambre.
Ces prestations sont disponibles dans la limite des capacités techniques des sites concernés.
Pour l’accès et le dimensionnement de la chambre 0, l’Opérateur de Réseaux tient compte du nombre
d’opérateurs l’ayant préalablement informés de leur décision de s’interconnecter directement au PM.
Sur demande de l’une ou l’autre, les Parties définiront conjointement les modalités tarifaires et techniques du
présent Article.

10 Liaison NRO - PM
10.1 Principes de mise à disposition de la Liaison
NRO - PM
L’offre de Liaison NRO – PM consiste à mettre à disposition de l’Opérateur Commercial une ou plusieurs fibres
optiques passives entre un répartiteur optique au PM et un NRO, en vue de collecter les flux de données des
Lignes Affectées à l’Opérateur Commercial dans le cadre d’une souscription conjointe avec l’offre de
cofinancement ou de l’offre d’accès à la Ligne FTTH.
L’offre de Liaison NRO – PM s’applique aussi bien pour les PM distants que pour les PM co-localisés au NRO.
Pour chaque Liaison NRO-PM, l'Opérateur de Réseau met à la disposition de l’Opérateur Commercial, dans la
limite des ressources disponibles, une ou plusieurs fibres optiques passives permettant de collecter les
données d'une Ligne Affectée, dans les conditions décrites aux STAS du Contrat.
Lorsque l’Opérateur Commercial demande l’accès à une Liaison NRO – PM pour accéder à un PM, l’accès aux
autres PM desservis par ce NRO se fera nécessairement via ce même NRO, à l’exclusion de tout raccordement
direct.
La Liaison NRO – PM consiste uniquement en la mise à disposition des fibres optiques et non en un service de
collecte de trafic. Dès lors, ladite Liaison NRO-PM sera réputée conformément livrée dès lors que la continuité
optique est assurée entre les points de livraison situés au NRO et aux PM concernés.
L’Opérateur de Réseau est responsable de la mise en continuité optique des Liens NRO-PM dans les NRO et
les PM. Les Parties conviennent qu’un seul point de coupure sera nécessaire dans le NRO du Délégataire, au
niveau de la baie de transport du NRO du Délégataire pour raccorder le lien NRO-PM.
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•

de l’adduction de son câble réseau FTTH sur le tiroir optique au NRO.

•

des opérations de continuité optique entre les fibres de la Liaison NRO – PM et les fibres de son câble
réseau.

10.2 Liaison NRO – PM souscrite au titre du
Cofinancement
10.2.1 Droit d’Usage concédé sur les Liaisons
NRO - PM
Dans le cadre de son offre de Liaison NRO - PM, l'Opérateur de Réseau concède à l’Opérateur Commercial sur
la ou les fibres qui lui sont mises à disposition un Droit d’usage exclusif.
L’Opérateur Commercial bénéficie dudit Droit d’Usage exclusif à compter de l’avis de mise à disposition des
fibres optiques composant la Liaison NRO - PM jusqu’au terme du dernier Droit d’Usage qui lui est octroyé sur
les Lignes FTTH en aval de la Liaison NRO - PM, dans les conditions visées au Contrat.
L’octroi de ce Droit d’Usage exclusif n’octroie que l’usage des fibres optiques composant la Liaison NRO - PM à
l’Opérateur Commercial en vue de fournir un Service de communications électroniques à très haut débit et
n’opère en aucun cas de quelconque démembrement de la propriété des fibres optiques concernées, lesquelles
restent intégralement acquise à l’Opérateur de Réseau.
Il est expressément entendu que l’Opérateur Commercial assumera les risques de pertes habituellement liées
à la propriété afférents aux fibres optiques composant la Liaison NRO – PM, dans les mêmes conditions que
celles définies à l’Article 7.
Il est à ce titre précisé que l’obsolescence des fibres optiques composant la Liaison NRO - PM (au sens d’un
changement de spécification majeure et/ou de technologie entraînant une perte d’usage de la fibre), tout cas
de force majeure tel que défini à l’Article 24 seront notamment considérés comme un risque transféré à
l’Opérateur Commercial et n’ouvriront pas de droits à une quelconque indemnisation. La réalisation de ces
évènement mettra fin aux Droits d’Usage Exclusifs ainsi concédés de plein droit, sous réserve des modalités
définies en Article 7.4.
Les contreparties financières versées à l'Opérateur de Réseau en rémunération des Droits d’Usage exclusifs
ainsi concédés sont définitivement acquises par celui-ci et ne pourront donner lieu à restitution partielle ou
globale pour quelque cause que ce soit ou survenance d’évènement d’aucune sorte.
A compter de l’octroi du Droit d’Usage exclusif sur les Lignes FTTH, l’Opérateur Commercial aura librement le
droit de les exploiter, les utiliser ou octroyer un droit d’usage sur ces dernières conformément aux termes du
présent Contrat, de l'Acte d'Engagement de Cofinancement et des Commandes afférentes sous réserve du
règlement préalable des sommes dues au titre de ces derniers.
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10.2.2 Tarification relative à la Liaison NRO – PM
souscrite au titre du cofinancement
S’agissant des Liaisons NRO – PM fournies dans le cadre de l’offre de Ligne FTTH livrée au NRO en
cofinancement, la tarification est décrite au sein de l’Article 7.5 relatif à la tarification de l’offre de
cofinancement. Cette tarification intègre la mise à disposition à l’Opérateur d’une fibre optique toutes les 24
Lignes Affectées au niveau du PM sur simple Commande de l’Opérateur Commercial.
De plus, l’Opérateur Commercial peut commander des fibres optiques de Liaisons NRO-PM en cofinancement :
-

au-delà du nombre de fibres prévu ci-dessus dans le cas de Lignes FTTH Livrées au NRO ;

-

à sa convenance, dans le cas de Lignes FTTH livrées au PM ;

Dans ce cadre, sans que l’Opérateur de Réseau puisse refuser la Commande, l’Opérateur Commercial peut
souscrire un nombre maximal de fibres par lien PM de 6 fibres pour les PM couvrant un volume inférieur ou
égal à 525 fibres distribuées et 12 fibres pour les PM couvrant un volume supérieur à 525 (exclu) de fibres
distribuées.
Au-delà, l’Opérateur Commercial a la faculté de commander des fibres optiques complémentaires sur ses
liaisons NRO-PM. Dans ce cas, l’Opérateur de Réseau peut rejeter la commande si celle-çi n’est pas justifiée
par les besoins objectifs de l’Opérateur Commercial. Constitue d’ores et déjà un besoin objectif, toute
commande d’extension de la capacité du lien NRO-PM au-delà du seuil alloué initialement tel que décrit cidessus dès lors que le taux de couplage moyen constaté est supérieur à 1:24 sur le PM concerné.
Dans le cas de la commande de fibres optiques complémentaires, les frais d’accès au service de Liaison NRO –
PM dépendent du nombre de fibres optiques commandées par l’Opérateur Commercial. Ces montants sont
facturés dans le mois civil qui suit celui de la mise à disposition de la Liaison NRO – PM.
La redevance mensuelle relative à la Liaison NRO - PM dépend du nombre de fibres optiques commandées par
l’Opérateur Commercial au niveau du PM.
Ces montants sont facturés dans les conditions définies à l’Article 16.

10.3 Liaison NRO – PM souscrite au titre de l’Accès
à la Ligne FTTH
10.3.1

Engagement associé

Sur chaque Zone de Cofinancement, s’il souhaite bénéficier de la Liaison NRO – PM en complément de la
souscription de l’offre d’Accès à la Ligne FTTH du Opérateur de Réseau, l’Opérateur Commercial s’engage à
ouvrir commercialement au moins 80% des PM mis à disposition par l'Opérateur de Réseau.
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L’ouverture commerciale d’un PM est considérée comme effective à la réception par l'Opérateur de Réseau de
la notification d’adduction au PM du Client, conformément aux modalités opérationnelles décrites à l’Annexe
6a.
L’Opérateur Commercial dispose de 36 mois à compter de la date à laquelle 50% des Logements d’une ZAPM
sont déclarés Raccordables pour réaliser cette ouverture commerciale.

Dans l’hypothèse où l’Opérateur ne respecte pas cet engagement et que l'Opérateur de Réseau constate que
moins de 80% des PM d’une Zone de Cofinancement ont été ouverts commercialement par l’Opérateur dans
le délai initial de trente-six (36) mois, l’Opérateur Commercial devra communiquer, dans un délai de trois (3)
mois à compter de la demande de l'Opérateur de Réseau, son planning prévisionnel d’ouverture commerciale
des PM lui permettant de respecter son engagement dans un délai supplémentaire de vingt-quatre (24) mois.
Dans l’hypothèse où l’Opérateur Commercial ne respecte pas ce nouveau planning prévisionnel et que
l'Opérateur de Réseau constate que moins de 80% des PM d’une Zone de Cofinancement ont été ouverts
commercialement par l’Opérateur Commercial dans un délais de soixante (60) mois à compter de la date à
laquelle 50% des logements d’une Zone Arrière de PM sont déclarés comme Logements Raccordables, le
Client est redevable d’une pénalité d’un montant forfaitaire et dans les conditions décrites à l’Annexe 1a, pour
chacun des PM n’ayant pas fait l’objet d’une ouverture commerciale.

10.3.2 Tarification relative aux Liaisons NRO –
PM souscrite en location
S’agissant des Liaisons NRO – PM fournies dans le cadre de de l’accès à la Ligne FTTH livré au NRO, la
tarification est décrite au sein de l’Article 8.4 relatif à la tarification de l’offre d’accès à la Ligne FTTH. Cette
tarification intègre la mise à disposition à l’Opérateur Commercial d’une fibre optique toutes les 24 Lignes
Affectées au niveau du PM sur simple commande de sa part.

11 Raccordement Client Final et Sites
Mobiles
11.1 Principe
La prestation de Raccordement Client Final consiste en trois actions distinctes :
•
•
•

fournir la route optique et affecter la Ligne FTTH du Client Final à l’Opérateur Commercial ;
construire le Câblage Client Final s’il n’existe pas ;
réaliser l’opération de brassage afin d’établir la continuité optique au Point de Mutualisation.

Afin de respecter la relation du Client Final avec l’Opérateur Commercial pour le raccordement du Logement
Raccordable, l'Opérateur de Réseau peut, si l’Opérateur Commercial en fait la demande, déléguer à ce dernier
la maîtrise d’œuvre de la construction du Câblage Client Final. Dans le cas où l’Opérateur Commercial ne
souhaite pas exercer la maîtrise d’œuvre de la réalisation du Câblage Client Final, l'Opérateur de Réseau
propose une prestation de réalisation de Câblage Client Final dans les conditions décrites ci-dessous.
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Six (6) mois avant le début d’une nouvelle année civile, l’Opérateur Commercial indiquera pour chaque Plaque
à l'Opérateur de Réseau laquelle de ces deux modalités d’intervention il souhaite appliquer à l’ensemble des
Raccordements Client Final. S’il demande formellement que la construction du Câblage Client Final soit faite
par l’Opérateur de Réseau (mode OI), ce choix ne pourra être modifié avant l’échéance d’une durée minimale
de trois (3) années civiles à compter de sa mise en oeuvre.
Par dérogation et dans une logique d’expérimentation, l’Opérateur Commercial pourra demander à
l’Opérateur de Réseau de réaliser la construction du Câblage Client Final sur une Plaque . Ce choix pourra alors
être modifié à tout moment, dans le respect d’un préavis d’un (1) mois durant la première année civile. A l’issue
de cette expérimentation, les Parties conviennent de se revoir en vue de définir les modalités d’une éventuelle
généralisation.
La construction du Câblage Client Final ne pourra être commandée dans les cas où l’Opérateur Commercial
commande une Ligne FTTH visant à desservir un Site Mobile. Dans cette hypothèse, l’Opérateur Commercial
fera son affaire de la gestion du Câblage Site Mobile, la prestation fournie par l’Opérateur de Réseau
s’entendant jusqu’au BRAM. Dans ce cas, les Parties conviennent déjà que la réalisation et le financement des
travaux y afférents seront intégralement supportés par l'Opérateur Commercial sans qu'il ne soit possible,
pour celui-ci, de rechercher la responsabilité de l'Opérateur de Réseau pour quelque motif que ce soit.

11.2 Construction du Câblage Client Final
11.2.1

Construction par l’Opérateur Commercial

Si l’Opérateur Commercial a choisi que l’Opérateur de Réseau lui délègue la construction du Câblage Client
Final, lorsque, pour une Ligne FTTH dont l’Opérateur Commercial a demandé la mise à disposition, le Câblage
Client Final n’existe pas, l’Opérateur Commercial procède à la construction du Câblage Client Final, pour le
compte de l'Opérateur de Réseau, dans les conditions définies au sein du « Contrat de sous-traitance de
réalisation des Raccordements par l’Opérateur Commercial », qui devra avoir été préalablement signé.
Il opère le raccordement de la fibre optique affectée au Client Final au niveau du PBO conformément aux
informations transmises par l'Opérateur de Réseau et conformément aux STAS.
A ce titre l’Opérateur Commercial est responsable :
• de planifier les travaux et prendre le rendez-vous avec le Client Final ;
• d’assurer la continuité optique entre le PBO et la PTO ;
• de réaliser les opérations de brassage au PM.
A l’issue du raccordement physique, l’Opérateur Commercial envoie à l'Opérateur de Réseau dans les vingt
(20) Jours Ouvrés au maximum un compte rendu de Câblage Client Final tels que définis dans le CR STOC des
flux d’accès décrits en Annexe 6.
Au-delà de la limite de prestation telle que définie en Annexe 4, l’Opérateur Commercial établit un devis qu’il
soumet au Client Final. Dans cette hypothèse, l’Opérateur de Réseau autorise expressément l’Opérateur
Commercial à proposer un devis et le cas échéant à facturer directement le Client Final. Cette opération est
transparente pour l’Opérateur de Réseau qui est simplement informé de la réalisation d’un devis dont une
copie sera communiquée au Client Final.
Dans l’hypothèse où le Client Final refuse le devis proposé par l’Opérateur Commercial, ce dernier annule la
Commande.
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11.2.2

Construction par l'Opérateur de Réseau

Si l’Opérateur Commercial a choisi de ne pas réaliser la maitrise d’œuvre de construction du Câblage Client
Final, lorsque, pour une Ligne FTTH dont l’Opérateur Commercial a demandé la mise à disposition, le Câblage
Client Final n’existe pas, l'Opérateur de Réseau réalisera ces travaux conformément aux STAS.Au-delà de la
limite de prestation telle que définie en Annexe 4, l’Opérateur de Réseau établit un devis qu’il soumet au Client
Final. Dans cette hypothèse, l’Opérateur Commercial autorise expressément l’Opérateur de Réseau à proposer
un devis et le cas échéant à facturer directement le Client Final. Cette opération est transparente pour
l’Opérateur Commercial qui est simplement informé de la réalisation d’un devis dont une copie lui sera
communiquée.
Dans l’hypothèse où le Client Final accepte le devis proposé par l’Opérateur de Réseau, ce dernier réalise le
Raccordement Client Final et facture l’Opérateur Commercial du montant du Raccordement Client Final
conformément à l’Article 11.4 et le Client Final du montant du devis.
Dans l’hypothèse où le Client Final refuse le devis proposé par l’Opérateur de Réseau, ce dernier rejette la
Commande et facture l’Opérateur Commercial pour un échec d’intervention dû au Client Final, dans les
modalités tarifaires indiquées à l’Annexe 1.

11.2.3

Comité de suivi de raccordement

Les Parties conviennent de se réunir au minimum une (1) fois par an ou sur demande de l’une ou l’autre en vue
de faire un bilan des conditions de réalisation Raccordements, de définir les éventuelles améliorations à
apporter aux conditions de production, corriger les anomalies et prendre toutes les mesures requises pour
assurer la production des Raccordements dans le meilleur intérêt des deux Parties. A ce titre, chacune des
Parties disposera à l’occasion de ces réunions de l’ensemble des informations permettant de connaître le
nombre de Raccordements réalisés, les typologies de Raccordements réalisés, les difficultés rencontrées, les
motifs d’échec de construction ou de refus des Clients Finals, etc.

11.3 Câblage Client Final pré-existant
Lors de sa commande, l’Opérateur Commercial est informé de l’existence d’un Câblage Client Final pour le
Client Final concerné. Si l’Opérateur Commercial a choisi que l’Opérateur de Réseau lui délègue la maitrise
d’œuvre de la construction du Câblage Client Final, il réalise le brassage au PM.
Dans le cas contraire, l’Opérateur de Réseau réalise le brassage au PM, dans les conditions définies au Contrat.
Dans le cas où le Câblage Client Final ne serait pas fonctionnel, l'Opérateur de Réseau le remet en état à ses
frais au titre de la maintenance du Câblage Client Final.

11.4 Tarification du Câblage Client Final
L’Opérateur Commercial peut choisir entre deux modalités de facturation du Câblage Client Final :
-

Raccordement Client Final Forfaitaire avec restitution ;
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Une seule modalité de paiement s’appliquera à l’échelle d’une Plaque.

11.4.1
Tarification relative au Raccordement
Client Final forfaitaire avec restitution
Cas d’un Câblage Client Final à construire
La construction du Câblage Client Final entraînera la facturation :
-

des frais de raccordement forfaitaire avec restitution tels que définis à l’Annexe 1a ;

-

le cas échéant, du surcoût entre les tarifs définis à l’Annexe 1b et ceux effectivement pratiqués
par l’Opérateur Commercial dans le cadre du « Contrat de sous-traitance de réalisation des
Raccordements par l’Opérateur Commercial ». Ce surcoût ne sera pas pris en compte dans le
calcul des restitutions ultérieures pour cette ligne ;

-

des frais de fourniture de la route optique si l’Opérateur Commercial a fait le choix de la
Construction par l’Opérateur Commercial ;

-

des frais de brassage si l’Opérateur Commercial a fait le choix de la construction par l’Opérateur
de Réseau.

Ces montants sont facturés dans les conditions définies à l’Article 16.

Cas d’un Câblage Client Final existant
L’affectation à l’Opérateur Commercial d’une Ligne FTTH dont le Câblage Client Final est existant entraînera
la facturation de :
-

la valeur non amortie, sur la base d’un amortissement de 20 ans, des frais de raccordement
forfaitaire avec restitution définis à l’Annexe 1a, en fonction du nombre de mois calendaires
pleins écoulés depuis son établissement.

-

des frais de brassage au PM, si l’Opérateur Commercial a fait le choix de la construction par
l’Opérateur de Réseau.

Ces montants sont facturés dans les conditions définies à l’Article 16.

11.4.2 Tarification relative au Raccordement
Client Final en location
Dans le cas où l’Opérateur Commercial demande à réaliser la construction du Câblage Client Final, la
tarification relative au Raccordement Client Final en location ne pourra pas s'appliquer si les tarifs fixés au sein
du « Contrat de sous-traitance de réalisation des Raccordements par l’Opérateur Commercial » excèdent ceux
indiqués en Annexe 1b.
Si l’Opérateur Commercial a choisi la tarification relative au Raccordement Client Final en location,
l’affectation à l’Opérateur Commercial d’une Ligne FTTH entraînera la facturation de :
-

la redevance mensuelle relative au Raccordement Client Final des Lignes Affectées à
l’Opérateur Commercial;
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-

des frais de brassage, dans le cas où il n’aurait pas fait le choix d’exercer la maîtrise d’œuvre
de la réalisation du Câblage Client Final conformément à l’Article 11.1 .

-

et des frais de fourniture de la route optique.

Ces montants sont facturés dans les conditions définies à l’Article 16.

11.4.3

Gestion des restitutions

Lors de l’affectation à un Opérateur commercial Tiers d’une Ligne FTTH dont l’Opérateur Commercial était le
dernier affectataire, l'Opérateur de Réseau reversera à l’Opérateur Commercial le montant des frais de
raccordement forfaitaire avec restitution facturés au nouvel opérateur, duquel sera déduit le montant des frais
de gestion.
Cette disposition ne s’applique pas si l’Opérateur Commercial avait recours à la tarification relative au
Raccordement Client Final en location.

11.5 Cas spécifique du Raccordement d’un Site
Mobile
Il est entendu entre les Parties que dans le cas d’un Raccordement de Site Mobile, l’Opérateur Commercial
doit, préalablement à la commande de mise à disposition de Ligne FTTH, effectuer une demande d’étude
auprès de l’Opérateur de Réseau dans le respect des dispositions définis çi-dessous. En fonction de la réponse
de l’Opérateur de Réseau, l’Opérateur Commercial pourra, le cas échéant, passer une Commande de
Raccordement de Site Mobile.
L’Opérateur Commercial est entièrement responsable de la réalisation du raccordement depuis le BRAM
jusqu’à son Site Mobile ainsi que de la mise en service de son Site Mobile. A ce titre, l’Opérateur Commercial
fait son affaire personnelle de l’obtention des autorisations nécessaires au raccordement de son Site Mobile
depuis le BRAM (accord syndic, autorisation d’accès au génie civil, autorisation de passage en domaine privé,
etc.).

11.5.1

Etude

Préalablement à toute commande de mise à disposition de Ligne FTTH nécéssitant le Raccordement d’un Site
Mobile, l’Opérateur Commercial devra communiquer à l’Opérateur de Réseau par voie électronique les
coordonnées géographiques de ses Sites Mobiles, afin que l’Opérateur de Réseau lui indique les PBO les plus
proches à partir desquels le Raccordement de Sites Mobile peut potentiellement être réalisé. Les coordonnées
sont transmise en respectant le format Lambert93.
L'Opérateur de Réseau s’engage à répondre dans les vingt (20) Jours Ouvrés à compter de la réception de la
demande d’étude complète. Pendant les vingt quatre (24) premiers mois d’application du Contrat, au-delà
d’un volume de cinquante (50) Sites Mobiles par trimestre, l’Opérateur de Réseau, compte tenu des
adaptations organisationnelles à mettre en œuvre, fera ses meilleurs efforts pour répondre dans un délai
raisonnable.
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11.5.2
Prestation de sélection de PBO et
création d’adresse
L’Opérateur Commercial sélectionne ensuite dans la liste des PBO communiquée par l’Opérateur de Réseau,
le PBO sur lequel il va commander le Raccordement de Sites Mobile et le communique à l’Opérateur de
Réseau par voie électronique.
A la réception du PBO sélectionné, l'Opérateur de Réseau adressera par voie électronique à l’Opérateur
Commercial dans les dix (10) Jours Ouvrés :
•

la Référence du PBO sélectionné ;

•

le code immeuble spécifiquement créé pour l’Opérateur Commercial afin que celui-ci puisse
commander la construction du Raccordement de Sites Mobiles sur ce code immeuble.

11.5.3
Commande de Raccordement de Site
Mobile
L’Opérateur Commercial envoie une Commande de mise à disposition de Ligne FTTH en mode OI, en
précisant :
•

dans le champ «CodeImmeuble » le code immeuble créé par l’Opérateur de Réseau au moment de la
création d’adresse,

•

ainsi que le type d’offre « Site Mobile » dans le champ « OffreAccèsCommandée » du formulaire de
commande d’accès « Cmd_Accès ».

Dès réception de la commande, l’Opérateur de Réseau déclenchera la construction du BRAM à l’emplacement
de son choix.

11.5.4
Modalités tarifaires applicables aux
Câblages des Sites Mobiles :
Conformément à l’Annexe 1a, l’Opérateur Commercial est redevable :
•

des frais d’étude relative au Raccordement de Sites Mobiles à compter de la date d’envoi du Compterendu d’étude de site mobile, ainsi que, le cas échéant,

•

des frais d’accès au service spécifiques au Raccordement de Sites Mobiles,

•

des frais de brassage au PM,

•

des frais de fourniture de la route optique.

Ces montants sont facturés dans les conditions définies à l’Article 16.
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12 Hébergement au NRO des
équipements de l’Opérateur
L’offre d’hébergement au NRO consiste en la fourniture par l'Opérateur de Réseau à l’Opérateur Commercial,
étant entendu que certain des items ci-dessous sont mutualisés pour tous les occupants du NRO :
•

d’un ou plusieurs emplacement(s) pour l’installation par l’opérateur de ses équipements dans ses
baies ou celles de l’Opérateur de réseau,

•

d’un ou plusieurs départ énergie 230V équipés à 1 kW, secouru ou non,

•

d’un ou plusieurs départ énergie 48V équipés à 1 kW, secouru ou non,

•

des chemins de câbles nécessaires à l’énergie,

•

des chemins de câbles nécessaires entre la baie de l’opérateur et le répartiteur du Fournissseur,

•

de l’éclairage,

•

du conditionnement d’air (ventilation ou climatisation),

•

de l’exploitation et la maintenance du système de détection incendie,

•

du chauffage éventuel,

•

de l’accès aux sites du Opérateur de Réseau où sont installés les équipements de l’Opérateur.

Il incombe exclusivement à l’Opérateur Commercial de se procurer à ses frais les équipements, logiciels et
installations non inclus dans l’offre d’hébergement au NRO. De plus, l’Opérateur Commercial est entièrement
responsable de l’installation, de l’exploitation et de la maintenance de ses propres équipements et logiciels.
Chaque Partie s'engage à ce que ses équipements n’interrompent, n’interfèrent ni ne perturbent les services
acheminés via le Réseau ou ne porte atteinte à la confidentialité des communications acheminées via le dit
Réseau ni ne causent aucun préjudice à l’Opérateur de Réseau ou à tout autre utilisateur du Réseau. Si sa
responsabilité est avérée, l’Opérateur Commercial garantit intégralement l'Opérateur de Réseau de toutes les
réclamations et pénalités dont l'Opérateur de Réseau pourrait faire l’objet dans une telle situation de
perturbation ou de préjudice.

12.1 Accès aux NRO
Un mécanisme de type badgeuse est installé pour permettre le contrôle d’accès au NRO. L’ouverture de la
porte du shelter est ainsi rendue possible soit par un accès à distance via le service de supervision/exploitation
soit par l’intermédiaire d’un badge programmé.
Les badges sont mis à disposition de l'Opérateur Commercial avec les droits associés aux sites susceptibles
d'être ouverts par l'Opérateur Commercial, c’est-à-dire pour lesquels une prestation d’hébergement a été
commandée.
Les Parties doivent convenir ensemble des droits et du nombre de badges nécessaires dans la limite d’un
volume correspondant au nombre de NRO de la Plaque.
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L'Opérateur Commercial a un accès autonome aux NRO où sont installés ses équipements. Toutefois,
l'Opérateur Commercial s'engage à prévenir le NOC (Network Operating Center) de l'Opérateur de Réseau
avant toute intervention, qu'elle soit curative ou préventive.
En cas de non-respect de cette règle, les droits attribués aux badges pourront être suspendus.

12.2 Environnement technique : énergie,
conditionnement d’air.
L'Opérateur de Réseau met à disposition de l’Opérateur Commercial une source d’énergie en 230 Volts ou en
48 Volts, dont les spécifications figurent aux STAS en Annexe 7.
L’Opérateur Commercial précise sur la Commande la puissance commandée pour l’emplacement.

12.3 Délais de Mise à disposition du service
Les délais standards de mise à disposition des emplacements avec les services associés sont fournis ci-après et
calculés à compter de l’acceptation de la Commande par l'Opérateur de Réseau:
•

Sans évolution de l’infrastructure (cas général) : 20 Jours Ouvrés

•

Avec évolution de l’infrastructure : selon l’évolution à réaliser.

Les délais mentionnés sont valables hors situation exceptionnelle, mentionnée avant signature de la
Commande. En cas de situation exceptionnelle qui s’avèrerait après la date d’acceptation de la Commande, le
délai de livraison pourra être modifié. Si ce nouveau délai est supérieur à quarante (40) Jours Ouvrés,
l’Opérateur Commercial pourra résilier la Commande sans pénalité.
Les pénalités dues par l'Opérateur de Réseau en cas de retard de mise à disposition du service sont définies en
Annexe 1.

12.4 Mise à disposition du service
Un avis de mise à disposition est communiqué par l'Opérateur de Réseau à l’Opérateur Commercial, par
courrier électronique, dans le respect de la date convenue figurant dans l’accusé de réception de la Commande
ferme de l’Opérateur Commercial.

12.5 Maintenance du service
12.5.1

Déclaration et gestion des Incidents

Avant de signaler un Incident, l’Opérateur Commercial s'assurera que le dysfonctionnement ne se situe pas sur
ses équipements ou ceux sous sa responsabilité.
Toute ouverture de ticket pour un Incident qui, après vérification par l'Opérateur de Réseau :
(i) ne relève pas du périmètre de responsabilité de l'Opérateur de Réseau, et/ou
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(ii) est consécutif à un usage anormal et/ou frauduleux du service par l’Opérateur Commercial
pourra donner lieu à une facturation.

L'Opérateur de Réseau fournit à ses clients un point d’entrée unique qui assure l'accueil, la prise en compte,
l’aiguillage et le suivi des notifications d'interruptions. Ce point d’entrée unique est une interface extranet mise
à disposition de l’Opérateur Commercial dès la mise à disposition du service. Ce service est accessible 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette interface est aussi disponible en web services.
En cas d’indisponibilité du service extranet, l’ouverture des tickets se fera par téléphone auprès de l'Opérateur
de Réseau dont les coordonnées sont stipulées en Annexe 5 en commençant par le Niveau 0.
Lors de l’ouverture du ticket d’Incident sur l’extranet, l’Opérateur Commercial s’engage à fournir de la façon la
plus exhaustive possible, une description détaillée de l’Incident rencontré. Tout formulaire de déclaration
d’Incident sur l’Extranet rempli par l’Opérateur Commercial, qui serait incomplètement saisi entrainera une
non prise en compte du ticket pour le calcul du temps d’Interruption.
L’horaire mentionné sur le ticket d’Incident, s’il s’agit d’une Interruption, constituera le point de départ du
calcul de la durée d'une Interruption.
Le ticket d’Incident ouvert par l’Opérateur Commercial est référencé dans le système de gestion de l’Extranet
par un identifiant unique. Ce numéro de référence sera nécessaire au suivi de l’Incident.
Une fois l’origine de l'Incident identifiée, l'Opérateur de Réseau réalisera les actions visant à corriger ledit
Incident.

12.5.2

Clôture de l’Incident

La clôture d'un Incident sera faite par l'Opérateur de Réseau comme suit :
•

Information de l’Opérateur Commercial (par téléphone confirmée par message électronique, par
message électronique ou par extranet),

•

Détermination de la durée de l'Incident,

•

Clôture et archivage de l’Incident (précisant les causes).

La clôture est transmise par l'Opérateur de Réseau le jour de la clôture ou au plus tard le Jour Ouvré suivant la
clôture.

12.6Propriété des Equipements
Les Parties conviennent expressément que chaque Partie demeurera propriétaire de ses équipements et
qu'aucun droit de propriété n'est transféré à l’autre Partie sur l’un quelconque des éléments mis à sa
disposition au titre d'une Commande, y compris les éléments d'accès au service, leurs logiciels et leurs
documentation, livrets et instructions techniques qui lui ont été fournis. Par conséquent, chaque Partie
s'engage à ce que ni elle-même ni un tiers ne procède à tout acte de disposition ou permette tout acte, quel
qu’il soit, contraire aux droits de propriété ou de licence des Parties et ses fournisseurs.
En cas de saisie ou de toute autre prétention d'un tiers à des droits sur les équipements d’une des Parties, y
compris les éventuels logiciels, l’autre Partie est tenu de s'y opposer et d'en aviser immédiatement la Partie
concernée afin de lui permettre de sauvegarder ses droits.
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12.7 Engagement de qualité de service dans le
cadre de l’offre d’hébergement
Pour un NRO donné, le service est réputé disponible tant que l’Opérateur Commercial n’a pas ouvert un ticket
relatif à une Interruption à l'Opérateur de Réseau dans le cadre du non-respect de ses engagements de qualité
de service à l’exclusion des points suivants :
•
•
•
•

d’un Incident sur un Equipement sous la responsabilité de l’Opérateur Commercial ;
d’un cas de force majeure tel de défini à l’Article 24 ;
des périodes d’Interruption Programmée ;
d’une perturbation électrique majeure affectant le Réseau.

Engagement de qualité de service au titre de l’environnement :
•
•
•

Température :
Retour à une température inférieure à 40°C :
Disponibilité du service à 40°C :

40°c Max
4 heures 24/24 7/7 par NRO
99.95% mensuel par Plaque

La disponibilité du service est calculée mensuellement par Plaque de NRO souscrits par l’Opérateur
Commercial.
La disponibilité de 99,95% est approximativement équivalente à 0,5 heures de dépassement de la
température maximale par mois et par NRO pendant les heures 24/24 7/7.
L’Indisponibilité du service et le temps de rétablissement du service sont calculés à partir de l’ouverture du
ticket d’Interruption par l’Opérateur Commercial jusqu’au rétablissement du service en dehors des périodes
éventuelles de gel de ticket relative à une attente d’action de la part de l’Opérateur Commercial.
Engagement de qualité de service au titre de l’énergie :
•
•

Disponibilité du service :
Temps de Rétablissement du service :

99.95% mensuel par Plaque
4 heures 24/24 7/7 par NRO

La disponibilité du service est calculée mensuellement par Plaque de NRO souscrits par l’Opérateur
Commercial. La disponibilité de 99,95% est approximativement équivalente à 0,5 heures d’interruption
maximale par mois et par NRO pendant les heures 24/24 7/7.
L’indisponibilité du service et le temps de rétablissement du service sont calculés à partir de l’ouverture du
ticket d’Interuption par l’Opérateur Commercial jusqu’au rétablissement du Service en dehors des périodes
éventuelles de gel de ticket relatives à une attente d’action de la part de l’Opérateur.
Définition des indicateurs de disponibilité du service
La disponibilité du service est calculée mensuellement par NRO souscrit par l’Opérateur Commercial et sur les
heures 24/24 7/7 en utilisant la formule suivante :
Dispo_Service (%) = (Dispo_Totale NRO / Période_Référence) x 100

Offre d’accès aux lignes FTTH – version 3.0 – Juin 2018
43

Envoyé en préfecture le 17/12/2018
Reçu en préfecture le 17/12/2018
Affiché le
ID : 056-200067932-20181213-181213_DEL43-DE

Dispo_Totale NRO : Somme sur l’ensemble des NRO d’une même Plaque souscrits par l’Opérateur
Commercial du nombre total en minutes pendant lequel le service a été disponible pendant le mois.

Période_Référence : Somme sur l’ensemble des NRO d’une même Plaque souscrits par l’Opérateur
Commercial du nombre total de minutes du mois.
En cas de non-respect des engagements définis ci-dessus, l'Opérateur de Réseau s’engage à verser à
l’Opérateur Commercial les pénalités associées définies en Annexe 1.

12.8 Tarification relative à l’Hébergement du NRO
Les frais d’accès au service d’Hébergement au NRO dépendent du nombre d’emplacement ou d’espaces pour
baie commandés par l’Opérateur Commercial, des voies électriques et des options souscrites. Ces montants
sont facturés dans le mois civil qui suit celui de la mise à disposition du service.
La redevance mensuelle relative au service d’Hébergement au NRO dépend du nombre d’emplacement ou
d’espaces pour Baie commandés par l’Opérateur Commercial au niveau du NRO.
Ces montants sont facturés dans les conditions définies à l’Article 16.

13 Procédure d’engagement et de
commande
Le modèle de Formulaire d’Acte d’Engagement au Cofinancement figure en Annexe 2.

13.1 Engagement de cofinancement
Tout Opérateur FTTH souhaitant participer au cofinancement de Lignes FTTH devra (i) signer la présente
Offre et (ii) compléter et signer le Formulaire d’Acte d’Engagement au Cofinancement figurant en Annexe 2,
qui devient alors un Acte d’Engagement au Cofinancement.
L’ensemble de ces éléments doit être retourné, signé par l’Opérateur Commercial, à l'Opérateur de Réseau par
courrier électronique et par voie postale, à l’adresse mentionnée en Annexe 5 dans un délai maximal de deux
(2) jours après la signature par l’Opérateur Commercial de l’Acte d’Engagement de Cofinancement, le cachet
postal faisant foi. La date de signature par l’Opérateur Commercial de l’Acte d’Engagement au Cofinancement
constituera la date de référence pour savoir si l’Opérateur Commercial est cofinanceur ab initio ou ex post.
L’Acte d’Engagement au Cofinancement comporte nécessairement :
•

la référence de la Zone de Cofinancement du Dossier de Consultation;

•

le nombre de Tranches souscrites par l’Opérateur pour la Zone de Cofinancement;
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les modalités d’hébergement au PM retenues :
o

type d’hébergement choisi (actif ou passif);

o

nombre de modules d’hébergement souhaités (en U Télécom);

les modalités relatives aux Liaisons NRO-PM :
o

choix de bénéficier ou non de la prestation de Liaisons NRO-PM ;

o

nombre de fibres optiques demandé pour chaque PM.

L'Opérateur de Réseau accusera réception de l’Acte d’Engagement au Cofinancement de l’Opérateur sous dix
(10) Jours Ouvrés et lui précisera les modalités définitives de l’hébergement aux PM (Type, nombre et
spécifications des emplacements).
Il est expressément convenu entre les Parties que l’Acte d’Engagement au Cofinancement vaut engagement
de cofinancement sur l’ensemble de la Zone de Cofinancement considérée jusqu’à hauteur du niveau
d’engagement.

13.2 Augmentation du niveau d’engagement de
cofinancement
L’Opérateur Commercial peut augmenter son niveau d’engagement de cofinancement par courrier
électronique adressé à l’Opérateur de Réseau à l’adresse mentionnée en Annexe 5. L’Opérateur Commercial
utilise le Formulaire d’Acte d’Engagement au Cofinancement disponible en Annexe 2 des présentes. Seul le
niveau d’engagement de cofinancement sera modifié, les autres conditions d’engagement définies dans l’Acte
d’Engagement au Cofinancement restant applicables à l’exception du nombre de modules d’hébergement
souhaités (en U Télécom);
La date de réception par l’Opérateur Réseau de l’Acte d’Engagement précisant l’augmentation du niveau
d’engagement constituera la date de référence d’augmentation du niveau d’engagement de cofinancement.
Il doit être renvoyé, signé par l’Opérateur Commercial, à l'Opérateur de Réseau par courrier électronique ou
par voie postale, à l’adresse mentionnée en Annexe 5 dans un délai maximal de deux (2) jours après la
signature par l’Opérateur Commercial de l’Acte d’Engagement de Cofinancement, la date de réception du
courrier électronique ou le cachet postal faisant foi. La date de réception par l’Opérateur de Réseau de l’Acte
d’Engagement au Cofinancement constituera la date de référence pour savoir si l’Opérateur Commercial est
cofinanceur ab initio ou ex post sur les tranche ajoutées.
L’Opérateur Commercial est informé par voie électronique de la prise en compte de l’augmentation de son
nouveau niveau d’engagement de cofinancement sous dix (10) Jours Ouvrés à compter de la réception du
nouvel Acte d’Engagement de Cofinancement par l'Opérateur de Réseau.

13.3 Commande d’Accès à la Ligne FTTH
Tout Opérateur FTTH souhaitant commander un accès à la Ligne FTTH devra :
(i) signer la présente offre d’accès,
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(ii) disposer d’un accès au PM couvrant le Logement Raccordable concerné et, à défaut passer une
commande d’accès au PM conformément à l’Article 13.4,
(iii) faire parvenir au Opérateur de Réseau une commande selon le format défini dans la rubrique «
Cmd_Acces » de l’Annexe 6 par voie électronique.

Cette commande vaudra aussi commande de Câblage Client Final conformément aux conditions de l'Article
13.5.1.

13.4 Commande d’accès au PM
13.4.1

Commande d’accès au PM unitaire

Dans le cas de Commande unitaire d’accès au PM, hors tout accord de cofinancement, l’Opérateur
Commercial devra nécessairement initier le processus de mise à disposition du PM par une commande d’accès
au PM au format défini dans la rubrique « Cmd_Info_Pm » en Annexe 6a. Les PM au statut « en cours de
déploiement » ou « déployé » dans l’IPE pourront faire l’objet d’une commande unitaire.
Pour que la Commande soit prise en compte, l’Opérateur FTTH devra avoir préalablement signé la présente
offre d’accès.
L'Opérateur de Réseau envoie à l’Opérateur, par voie électronique, un accusé de réception de la Commande
d’accès au PM au maximum dans les deux (2) Jours Ouvrés qui suivent la réception de la commande selon le
format défini dans la rubrique « AR_Cmd_Info_Pm » de l’Annexe 6a.

13.4.2

Commande d’extension d’accès au PM

L’Opérateur Commercial peut commander un emplacement supplémentaire dans un PM, tant dans le cadre de
l’accès à la Ligne FTTH que dans le cofinancement, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes
soient réunies :
•

le PM est mis à disposition de l’Opérateur Commercial,

•

l’Opérateur Commercial utilise tous les emplacements qui lui ont été mis à disposition selon les
préconisations mentionnées aux STAS,

•

les équipements à héberger dans l’emplacement supplémentaire sont de même nature que ceux
autorisés initialement au titre de l’accès au PM.

Afin de passer une commande d’extension d’accès au PM, l’Opérateur Commercial doit faire parvenir à
l'Opérateur de Réseau une Commande par voie électronique.
L’Opérateur de Réseau répond aux demandes d’extension dans un délai de quinze (15) Jours Ouvrés suivant
l’émission de l’accusé de réception de la commande.
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13.4.3

Mise à disposition de l’accès au PM

L’Opérateur Commercial est informé de la mise à disposition de l’accès au PM et de l’extension d’accès au PM
par l’envoi d’un avis de mise à disposition du PM conformément à la rubrique « CR_MAD_Pm » de l’Annexe
6a :
•

Pour une Commande unitaire d’accès au PM, au plus tard un (1) Jour Ouvré après la date effective de
mise à disposition du PM, si la date de mise à disposition du PM est postérieure à la date de
Commande et au plus tard un (1) Jour Ouvré après la date de Commande si la date de mise à
disposition du PM est antérieure à la date de Commande.

•

Pour une Commande unitaire d’extension d’accès au PM, au plus tard cinq (5) Jours Ouvrés après la
date de commande. Les caractéristiques des emplacements mis à disposition de l’Opérateur
Commercial et leur environnement technique sont précisées en Annexe 3.

Toute Commande incomplète ou non conforme au format défini en Annexe 6c est rejetée par l'Opérateur de
Réseau. Lorsqu'une Commande d’extension ne peut être satisfaite, L'Opérateur de Réseau émet un compte
rendu négatif selon le format prévu dans l'Annexe 6c, sans frais pour l’Opérateur Commercial.

13.5 Commande de Câblage Client Final.
13.5.1
Modalités de commande de Câblage
Client Final
L’Opérateur Commercial doit faire parvenir à l'Opérateur de Réseau une Commande selon le format défini
dans la rubrique « CMD_Acces » de l’Annexe 6c.
Toute Commande non conforme est rejetée par l'Opérateur de Réseau et fera l’objet de pénalités dans les
conditions de l’Annexe 1.
On entend par Commande non conforme, toute Commande ne respectant pas le format syntaxique défini par
le Groupe Interop fibre et précisé en Annexe 6c.
Il est précisé que toute commande de Câblage Client Final intervenant avant la date de mise à disposition du
PBO dans le « CR MAD SITE » (passage au statut de Logement Raccordable) sera rejetée.
En tout état de cause, toute commande de Câblage Client Final reçue quinze (15) jours calendaires avant la
date de Mise en Service Commerciale du PBO définie dans le fichier IPE sera acceptée et traitée par
l'Opérateur de Réseau. En revanche aucune mise en service de Ligne FTTH (CR MES) ne pourra intervenir
avant la Date de Mise en Service Commerciale.
L’Opérateur Commercial peut :
•

soit préciser dans sa commande si la prestation se rattache à l’offre de co-investissement ou
à l’offre d’accès à la Ligne FTTH

•

soit laisser à l'Opérateur de Réseau (Mode « Auto » dans le champs « Type Commande
Demande » de la rubrique « CMD_Acces » de l’Annexe 6c) le soin d’attribuer la commande au

Offre d’accès aux lignes FTTH – version 3.0 – Juin 2018
47

Envoyé en préfecture le 17/12/2018
Reçu en préfecture le 17/12/2018
Affiché le
ID : 056-200067932-20181213-181213_DEL43-DE

titre de l’offre de co-investissement (si le nombre de lignes actives est inférieur au droit à
activer) ou au titre de l’offre d’accès à la Ligne FTTH (en cas d’absence de co investissement
ou de dépassement du droit à activer).

13.5.2
Mise à disposition de la commande de
Câblage Client Final
L'Opérateur de Réseau envoie un accusé de réception par voie électronique de la Commande, puis un compterendu de commande de Ligne FTTH conformément au format défini en Annexe 6c et dans les délais définis à l’
Article 12.5.3. Dans ce compte-rendu de commande, l'Opérateur de Réseau précise entre autre:
•

le numéro de PTO ;

•

l'identifiant commercial de la prestation relative à la mise à disposition d'une Ligne FTTH ;

•

Le type de Commande retenu (COFI ou LOCA) ;

•

les caractéristiques techniques nécessaires à la mise à disposition d'une Ligne FTTH.

L'Opérateur de Réseau communique dans un délai de dix (10) Jours Ouvrés par courrier électronique à
l’Opérateur Commercial les informations relatives au PBO, à la fibre optique et au connecteur à utiliser et
l’informe de l’existence d’un Câblage Client Final déjà construit lorsque celui-ci existe.
L'Opérateur de Réseau communique également dans le même délai, par courrier électronique, à l’Opérateur
Commercial les informations relatives aux autorisations nécessaires à l’installation de l’Infrastructure FTTH
pour la partie correspondante au Câblage Client Final telles que les autorisations du Gestionnaire d’Immeuble
de procéder à la construction du Câblage Client Final en apparent dans les parties communes ou toute
autorisation auprès d’un tiers pour notamment utiliser le génie civil nécessaire, un appui, ou un passage en
façade ou en surplomb.
Le compte-rendu de Commande de Ligne FTTH est envoyé par l'Opérateur de Réseau simultanément avec la
Commande de sous-traitance dans le cas d’une construction du Câblage Client Final par l’Opérateur.
L’Opérateur Commercial réalise alors ces prestations dans les conditions prévues à l’Article 11.
Lorsque l’accusé de réception de la commande est négatif, l'Opérateur de Réseau précise le motif de refus
dans celui-ci selon le format défini dans la rubrique « Codification – Type KO » de l’Annexe 6.
Les prérequis de brassage et de construction du Câblage Client Final sont définis dans les STAS.

13.5.3

Engagements de niveaux de performance

Conformément aux Décisions, l'Opérateur de Réseau s’engage, dans un délai d’un (1) Jour Ouvré, à fournir à
l’Opérateur Commercial au moins 95% des comptes-rendus pour chacun des ensembles définis ci-après:
•

l’ensemble des comptes-rendus de commande d’accès aux Lignes Raccordables pour lesquelles le
Câblage Client Final est à construire et reçus pendant un mois donné (délai inférieur à un (1) Jour
Ouvré à compter de la date de réception de la commande d’accès) ;

•

l’ensemble des comptes-rendus de commande d’accès aux Lignes existantes reçus pendant un mois
donné (délai inférieur à un (1) Jour Ouvré à compter de la date de réception de la commande d’accès) ;
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l’ensemble des comptes-rendus de mise à disposition de Lignes Existantes reçus pendant un (1) mois
donné (délai inférieur à un (1) Jour Ouvré à compter de la date d’émission du compte-rendu de
commande d’accès OK),

Ces engagements sur chaque mois donné se vérifient de manière indépendante sur chacun des ensembles cidessus. L'Opérateur de Réseau s’engage à verser à l’Opérateur Commercial une pénalité en cas de non-respect
de cet engagement qui lui serait imputable dans les conditions suivantes :
•

si pour un ensemble de comptes-rendus communiqués à l’Opérateur Commercial au cours d’un (1)
mois donné, au moins 95% de ces comptes-rendus respectent cet engagement de délai, aucune
pénalité ne sera due;

•

si, pour un ensemble de comptes-rendus communiqués à l’Opérateur Commercial au cours d’un (1)
mois donné, moins de 95% de ces comptes-rendus respectent cet engagement de délai, l’Opérateur
Commercial pourra demander à l'Opérateur de Réseau le versement d’une pénalité pour chaque
compte-rendu de cet ensemble qui ne respecte pas ce délai.

Le montant de cette pénalité figure en Annexe 1a.
Cette pénalité sera calculée trimestriellement par l'Opérateur de Réseau sur demande de l’Opérateur
Commercial et versée dans un délai de deux (2) mois.

13.5.4

Notification d’écrasement

Si deux (2) Opérateurs Commerciaux commandent le même Câblage Client Final, seule la dernière Commande
pour ce Client Final sera mise à disposition. Le cas échéant, les frais d’accès sont dus par l’Opérateur
Commercial écraseur de dernier rang.
Si la Ligne FTTH Affectée à l’Opérateur Commercial est réaffectée à un Opérateur Commercial Tiers,
l'Opérateur de Réseau enverra une notification par voie électronique afin de le prévenir de la perte de l’usage
de la Ligne FTTH selon le format prévu à l’Annexe 6d. La notification à l’Opérateur de l’écrasement met un
terme à la mise à disposition de la Ligne FTTH.

13.6 Commande de Liaison NRO - PM
La Commande de l'Opérateur Commercial est envoyée par voie électronique selon le format défini dans la
rubrique « Cmd_NroPM » en Annexe 6b.
L’Opérateur doit utiliser la référence du PM communiquée préalablement par l'Opérateur de Réseau dans les
fichiers d’échanges définis à l’Annexe 6a ainsi que la référence du NRO. Le nombre de fibres affectées au titre
de la Liaison NRO – PM est établi conformément aux préconisations mentionnées aux STAS
L'Opérateur de Réseau envoie par voie électronique un accusé de réception de la Commande de Liaison NRO PM au maximum dans les deux (2) Jours Ouvrés qui suivent la réception de la Commande selon le format défini
dans la rubrique « AR_NroPM » en Annexe 6b.
Toute Commande non conforme au format défini dans l’Annexe 6 est rejetée par l'Opérateur de Réseau.
Lorsqu'une commande de Liaison NRO - PM ne peut être satisfaite, l'Opérateur de Réseau émet un compte
rendu négatif justifié, sans frais pour l'Opérateur Commercial.
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Sous réserve de disponibilité, l’Opérateur Commercial est informé de la mise à disposition de la Liaison NRO –
PM, par l’envoi électronique d’un avis de mise à disposition selon le format défini dans la rubrique
« CR_MAD_NroPm » de l’Annexe 6b, au plus tard vingt (20) Jours Ouvrés après la transmission de l’accusé de
réception de la commande.
Les délais mentionnés sont valables hors cas de force majeure tels que définis à l'Article 24.
Les pénalités dues par l'Opérateur de Réseau en cas de retard de mise à disposition du service sont définies en
Annexe 1.

13.7 Commande d’extension de Liaison NRO-PM
La Commande d’extension de Liaison NRO-PM est régie par les mêmes modalités que l’Article 13.6.

13.8 Commande d’Hébergement au NRO
L’Opérateur Commercial passe Commande, par NRO ou à l’échelle d’une Plaque, en envoyant par courrier
électronique, le bon de commande fourni en Annexe 2b.

13.9 Disposition générale sur les Commandes
La mise à disposition de tout nouvel Acte d'Exécution est subordonnée au paiement préalable des sommes
dont l’Opérateur Commercial est redevable au titre du Contrat et des Actes d'Exécution.
Dans le cas où l’Opérateur Commercial fait l’objet d’une mesure de suspension conformément aux dispositions
des présentes, la réalisation de toute nouvelle prestation commandée au titre de tout Acte d'Exécution est
subordonnée au respect préalable des obligations ayant entraîné ladite mesure de suspension.

14 Maintenance
L'Opérateur de Réseau gère la maintenance des Infrastructures FTTH suivantes :
•

Les NRO ;

•

les PM ;

•

la partie des Lignes FTTH comprise entre le PM et le PBO inclus ;

•

la Liaison NRO - PM ;

•

le Câblage Client Final une fois que celui-ci est construit.

L’Opérateur Commercial est quant à lui responsable des opérations de maintenance :
•

de l’adduction depuis son réseau, en amont du PM ou du NRO, y compris la jarretière, les
équipements ou la soudure utilisée pour le raccordement au PM et/ou au NRO.

•

Les équipements qu’il a installés au PM et au NRO (coupleurs, équipements actifs…).
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Par dérogation à ce qui précède, l’Opérateur Commercial est autorisé par l’Opérateur de Réseau à intervenir à
ses frais sur le Câblages Client Final, en vue de le réparer ou de le remplacer.

L’Opérateur de Réseau signale tout dérangement pouvant affecter le Service et impactant plusieurs Lignes
Affectées. L’Opérateur de Réseau communique cette information à l’Opérateur Commercial par tous moyens
ou selon les protocoles inter-opérateurs en vigueur et décrits à l’Annexe 6 lorsque ces derniers prévoiront les
modalités de signalisation d’un tel dérangement.

14.1 Dépôt de la signalisation par l’Opérateur
Commercial
L’ensemble des flux SAV échangés pour la maintenance des PM, de la partie des Lignes FTTH comprise entre
le PM et le PBO inclus et du Câblage Client Final sont conformes au protocole inter-opérateurs SAV dont les
flux et les versions sont précisés en Annexe 6d.
L’ensemble des flux SAV échangés pour la maintenance des fibres déployée(s) au titre de la Liaison NRO - PM
et des NRO (énergie et environnement) sont précisés en Annexe 6e. L’Opérateur Commercial rassemble et
fournit à l'Opérateur de Réseau lors du dépôt de la signalisation, tous les éléments et informations nécessaires
au traitement de la signalisation ainsi que le résultat de ses investigations sur le dérangement et plus
généralement toute information ou renseignement pouvant s’avérer utile à faciliter le diagnostic.

14.2 Réception de la signalisation
A l’exception des signalisations relatives aux prestations d’Hébergement au NRO, la confirmation d’ouverture
de ticket d’incident et de prise en compte de la signalisation est envoyée automatiquement suite à la
vérification de la conformité de la signalisation (complétude et cohérence des informations fournies par
l’Opérateur Commercial) dans un délai de quatre (4) Heures Ouvrées.
Concernant les signalisations relatives aux prestations d’Hébergement au NRO, la confirmation d’ouverture de
ticket d’incident et de prise en compte de la signalisation est envoyée automatiquement suite à la vérification
de la conformité de la signalisation (complétude et cohérence des informations fournies par l’Opérateur
Commercial) dans un délai d’une (1) Heure Ouvrée.
Dans tous les cas, l'Opérateur de Réseau fournit un numéro de référence à l’Opérateur Commercial par le biais
du même canal que celui utilisé pour le dépôt de signalisation.
Lors des échanges ultérieurs concernant une signalisation donnée, chacune des Parties devra se référer au
numéro de signalisation attribué par l'Opérateur de Réseau.

14.3 Délais de rétablissement des Lignes FTTH et
des Liaisons NRO - PM
L'Opérateur de Réseau s’engage à rétablir la continuité optique relevant de son domaine de responsabilité à
compter du dépôt d’une signalisation confirmée dûment renseignée dans un délai maximal de cinq (5) Jours
Ouvrés dans le cas où la coupure se situe entre le PM inclus et le PBO exclu et deux (2) jours Ouvrés, dans le cas
où la coupure se situe entre le NRO inclus et le point de livraison au PM (jarretière exclue). Aucun délai ne peut
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être garanti en cas d’atteinte à l’intégrité du Réseau, l’Opérateur de Réseau faisant ses meilleurs efforts pour
assurer un rétablissement y compris provisoire dans les meilleurs délais et pour communiquer à l’Opérateur
Commercial toutes les informations à sa disposition, au fur et à mesure, sur le traitement de l’Incident.
Lorsque l’Incident se situe sur le Câblage Client Final, et sauf difficultés liées à la prise de rendez-vous avec le
Client Final dument justifiées, l'Opérateur de Réseau s’engage à contacter ce Client Final dans les deux (2)
jours ouvrés pour définir un créneau d’intervention et à rétablir la Ligne FTTH dans les cinq (5) Jours Ouvrés..

En cas de non-respect des engagements définis ci-dessus, l'Opérateur de Réseau s’engage à verser à
l’Opérateur Commercial les pénalités associées définies en Annexe 1.

14.4Clôture de la signalisation
L'Opérateur de Réseau établit et transmet un rapport d’intervention par le même canal que celui utilisé pour le
dépôt de signalisation. Ce rapport matérialise la fin du traitement de la signalisation par l'Opérateur de Réseau
et donc sa clôture.
La clôture est transmise par l'Opérateur de Réseau le jour de la clôture ou au plus tard le Jour Ouvré suivant la
clôture.
L’avis de clôture mentionne si le défaut est dû à un tiers.
En cas de litige sur la résolution d’un ticket, un rendez-vous téléphonique commun doit être organisé.

14.5 Interventions correctives et préventives
Il est convenu de différencier les opérations planifiées en deux (2) catégories selon leurs natures et leurs
échéances de réalisation :
•

les travaux préventifs, n’affectant pas la continuité optique, pour assurer une mise à jour et/ou une
modification des éléments du réseau ;

•

les travaux correctifs, pour assurer une maintenance corrective en vue de rétablir un service dégradé
ou interrompu et ceci dans un délai plus court que dans le cadre des travaux préventifs.

Les travaux préventifs seront de préférence réalisés en Heures Ouvrées.
L’Opérateur Commercial sera informé des interventions correctives et préventives par mail directement
auprès de la boite mail générique fournie par l’Opérateur Commercial pour la réception des avis de travaux
(Annexe 5).
Pour les interventions de maintenance préventive, le délai de prévenance est de minimum cinq (5) Jours
Ouvrés avant l’intervention. Dans la mesure du possible, l'Opérateur de Réseau fera ses meilleurs efforts pour
prévenir l’Opérateur Commercial des travaux programmés dans un délai de quinze (15) jours calendaires
précédant l’intervention.
Pour les travaux de maintenance corrective, les travaux seront réalisés dans les délais les plus brefs :
• travaux correctifs urgents, affectant la continuité optique : effectués sans délais, en prévenant
l’Opérateur Commercial au plus tôt et en limitant au mieux l’impact.
• travaux correctifs non urgents : effectués après un délai de cinq (5) jours calendaires de prévenance.
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15 Prix
15.1 Tarifs péréqués
Les prix sont définis en Annexe 1.
Les prix sont exigibles par l'Opérateur de Réseau à compter de la date de la mise à disposition de la prestation
concernée.
Ils peuvent être modifiés dans les conditions prévues à l’Article 19 ci-après.

15.2 Tarifs non péréqués
En application de l’Article 5, l’Opérateur Commercial ayant entrepris le déploiement de ses propres lignes en
fibre optique pour desservir des logements situés sur le Périmètre de la Plaque se verra appliquer les tarifs
identifiés comme non péréqués, tels que définis en Annexe 1a, en fonction de son taux de duplication.
Dans le cas spécifique du Cofinancement, lorsque ce changement tarifaire intervient ultérieurement à la
souscription par l’Opérateur Commercial d’un ou plusieurs Actes de Cofinancement, l’Opérateur de Réseau
facture à l’Opérateur Commercial la différence entre les sommes déjà facturées au titre du cofinancement tel
que défini à l’Article 7.5.1, et les sommes qui auraient dû être facturées au jour de la souscription du ou des
Actes de Cofinancement en application des tarifs non péréqués définis en Annexe 1a, en fonction du taux de
duplication. Les montants ainsi facturés seront exigibles dans les conditions définies à l’Article 16.
Le taux de duplication sera défini sur la base du nombre total de Logements Programmés situés dans les
Zones Arrière des PM posés par l’Opérateur Commercial concerné ramené au total de Logements Couverts
dans le Périmètre de la Plaque. Il est calculé à chaque fois que de nouveaux déploiements sont constatés par
l’Opérateur de Réseau dans les conditions prévues à l'Article 4.
Dès lors, lorsque le taux de duplication de l’Opérateur Commercial évolue et déclenche l’application d’un
nouveau tarif conformément aux seuils de duplication précisés en Annexe 1a, l’Opérateur de Réseau notifie à
l’Opérateur Commercial par courrier recommandé avec accusé de réception les nouveaux tarifs applicables.
Ces nouveaux tarifs sont exigibles de l’Opérateur Commercial à compter de leur notification par l'Opérateur de
Réseau.
Ces tarifs restent soumis aux dispositions de l’Article 16.3.

15.3 Evolutions tarifaires
Dans l’hypothèse où l’un des indices de référence mentionnés au présent Article disparaît et n’est pas
remplacé par un indice de substitution, les Parties conviennent de se rencontrer pour définir une nouvelle
modalité d’indexation sur l’élément concerné.
Pour l’ensemble des prestations, l'Opérateur de Réseau informera l’Opérateur Commercial des nouveaux
montants applicables.
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Il est entendu entre les Parties que toute évolution des prix induite par ces indexations ne pourra pas donner
droit à résiliation des prestations.

15.3.1

Cofinancement

Tarification relative aux Logements Raccordable :
Le tarif de cofinancement ab initio relatif aux Logements Raccordables sur la Zone de Cofinancement telles
que définies en Annexe 1 pourra être réévalué annuellement dans la limite de 75% de la dernière variation
annuelle de l’indice du coût du travail – Salaires et Charges – Information, Communication – NAF rév. 2 section
J – Base 100 en 2012 (identifiant 001565148), ou tout indice de substitution mis en place par l’INSEE.
Toute évolution à la hausse ou à la baisse des tarifs forfaitaires du cofinancement ab initio se traduit par la
création de nouveaux tarifs applicables aux Logements Raccordables pour lesquels la date d’installation du PM
intervient à compter de la date précisée dans l’Annexe 1a.

Redevance mensuelle :
Le tarif de la redevance mensuelle liée à la Ligne FTTH Affectée comporte deux (2) composantes, dont le
montant individuel est indiqué en Annexe 1a du Contrat :
•

Une composante Génie Civil (GC) ;

•

Une composante hors Génie Civil (Maintenance et Réserve).

Chacune de ces composantes peut être réévaluée annuellement selon les modalités énoncées ci-dessous.
Les Parties conviennent que la composante Génie Civil ne fera l’objet d’aucune indexation pendant les cinq (5)
premières années à compter de la signature du présent Contrat. A compter de la 5ème année, soit à partir de
2023, un modèle de calcul est utilisé pour vérifier la cohérence du tarif de la composante Génie Civil, et une
réévaluation annuelle peut s’appliquer, à la hausse comme à la baisse. Le modèle de calcul de la composante
Génie Civil figure dans l’Annexe 1.
La composante hors Génie Civil peut être réévaluée annuellement dans la limite de 75% de la dernière
variation annuelle de l’indice du coût du travail – Salaires et Charges – Information, Communication – NAF rév.
2 section J – Base 100 en 2012 (identifiant 001565148), ou tout indice de substitution mis en place par l’INSEE.
De plus, la réévaluation annuelle de la composante hors Génie Civil sera plafonnée à 1,8 % du tarif de cette
composante en vigueur à la date de la réévaluation, à la hausse comme à la baisse. Dans l’hypothèse où soit le
plafond de 1,8 % soit le plancher de -1,8 % est atteint trois (3) ans consécutifs, les Parties conviennent de se
réunir à l’issue de la troisième année afin de renégocier de bonne foi le plafond de cette composante.

15.3.2

Accès à la Ligne FTTH

La redevance mensuelle de l’accès à la Ligne FTTH peut être réévalué annuellement.
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Cete redevance mensuelle se décompose en deux (2) composantes, dont le montant individuel est indiqué
eAnnexe 1 des présentes Conditions Particulières :
•

Une composante Génie Civil (GC)

•

Une composante hors Génie Civil (Maintenance et Réserve)

Chacune de ces composantes peut être réévaluée annuellement selon les modalités énoncées ci-dessous.
Les Parties conviennent que la composante Génie Civil ne fera l’objet d’aucune indexation pendant les cinq (5)
premières années à compter de la signature du présent contrat.A compter de la 5ème année, soit à partir de
2023, un modèle de calcul est utilisé pour vérifier la cohérence du tarif de la composante GC, et une
réévaluation annuelle peut s’appliquer, à la hausse comme à la baisse. Le modèle de calcul de la composante
Génie Civil figure à l’Annexe 1.
La composante hors Génie Civil peut être réévaluée annuellement dans la limite de 75% de la dernière
variation annuelle de l’indice du coût du travail – Salaires et Charges – Information, Communication – NAF rév.
2 section J – Base 100 en 2012 (identifiant 001565148), ou tout indice de substitution mis en place par l’INSEE.
De plus, la réévaluation annuelle de la composante hors Génie Civil et Investissement sera plafonnée à 1,8% du
tarif de cette composante en vigueur à la date de la réévaluation, à la hausse comme à la baisse.
Dans l’hypothèse où soit le plafond de 1,8% soit le plancher de -1,8% est atteint trois (3) ans consécutifs, les
Parties conviennent de se réunir à l’issue de la troisième année afin de renégocier de bonne foi le plafond de
cette composante.

15.3.3
Liaisons NRO - PM et Hébergement
d’équipement au NRO
Les prestations de Liaison NRO-PM et d’Hébergement d’équipement au NRO peuvent être réévaluées
annuellement dans la limite de 75% la dernière variation annuelle de l’indice du coût du travail – Salaires et
Charges – Information, Communication – NAF rév. 2 section J – Base 100 en 2012 (identifiant 001565148), ou
tout indice de substitution mis en place par l’INSEE.

15.3.4

Câblage Client Final

Le prix de référence des prestations de Câblage Client Final, en mode forfaitaire et en mode locatif, peuvent
être réévalués annuellement, sur la base de l’évolution des tarifs de raccordements des Clients Finaux et dans
la limite de 75% de la dernière variation annuelle de l’indice du coût du travail – Salaires et Charges –
Information, Communication – NAF rév. 2 section J – Base 100 en 2012 (identifiant 001565148) ou tout indice
de substitution mis en place par l’INSEE.

15.3.5

Brassage au PM

Les frais de brassage au PM peuvent être réévalués annuellement dans la limite de 75 % de la dernière
variation annuelle de l’indice du coût du travail – Salaires et Charges – Information, Communication – NAF rév.
2 section J – Base 100 en 2012 (identifiant 001565148), ou tout indice de substitution mis en place par l’INSEE.

Offre d’accès aux lignes FTTH – version 3.0 – Juin 2018
55

Envoyé en préfecture le 17/12/2018
Reçu en préfecture le 17/12/2018
Affiché le
ID : 056-200067932-20181213-181213_DEL43-DE

15.3.6

Raccordement Direct au PM

Les prix relatifs au Raccordement Direct au PM peuvent être réévalués annuellement dans la limite de 75 % de
la dernière variation annuelle de l’indice du coût du travail – Salaires et Charges – Information, Communication
– NAF rév. 2 section J – Base 100 en 2012 (identifiant 001565148), ou tout indice de substitution mis en place
par l’INSEE.

16 Facturation et Paiement
16.1 Etablissement des factures
L'Opérateur de Réseau établira mensuellement, pour chaque Mandante, une facture unique à l’Opérateur
Commercial pour règlement :
•

des frais et des redevances mensuelles relatifs aux prestations concernées ;

•

de la participation au cofinancement du réseau, selon l’avancement de la construction des Lignes
FTTH des Logements Raccordables,ainsi que des renouvellements ;

•

de la quote-part du coût des travaux réalisés au cours du mois concerné tels que définis en Article 6.4 ;

•

des éventuelles pénalités applicables à l’Opérateur Commercial.

•

des éventuelles pénalités applicables à l'Opérateur de Réseau.

Les frais d’accès au service sont facturés dans le mois civil qui suit la mise à disposition des prestations.
Les redevances mensuelles sont facturées à échoir sans prorata temporis à la mise à disposition d’une Ligne
Affectée.
La redevance mensuelle n’est pas due pour la période de facturation durant laquelle la prestation a
commencé.

16.2Paiement
Les factures sont envoyées par le Mandataire au nom et pour le compte de chaque Mandante par voie
électronique, et mises à disposition en version électronique sur le réseau extranet de celle-ci.
Les factures sont réglées directement aux Opérateurs de Réseau dans un délai maximal de quarante-cinq (45)
jours calendaires suivant la date de réception de la facture.
Toute échéance entamée est due et tout montant versé par l’Opérateur Commercial au titre des Droits
d’Usage est irrévocablement acquis et non remboursable.
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En cas de retard de paiement, de paiement partiel d’une facture à la date d’échéance, des intérêts calculés sur
la base du taux d'intérêt légal majoré de 1,5 points. En sus des frais forfaitaires de recouvrement de quarante
(40) euros seront appliqués par chaque Opérateur de Réseau.

16.3 Contestation
Toute contestation par l’Opérateur Commercial d’un montant facturé devra être dûment justifiée et transmise
par voie électronique confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si cette contestation est
reçue dans le délai de paiement susmentionné, elle suspendra l’obligation de paiement de l’Opérateur
Commercial pour le montant contesté jusqu’à ce que l'Opérateur de Réseau communique son accord ou son
refus de la contestation. Elle sera sans effet dans le cas contraire.

17 Fiscalité
Les tarifs indiqués dans l’Annexe 1 sont entendus hors tout impôt, droit et taxe de quelque nature que ce soit,
direct ou indirect, présent ou futur, qui pourrait être dû sur le prix des commandes.
La TVA éventuellement exigible en France en vertu du présent Contrat et des Actes d'Exécution sera
supportée par la Partie facturée en plus des prix convenus au présent Contrat et dans les Actes d'Exécution.
La TVA sera facturée en sus au taux en vigueur à la date de facturation.
Toutes les factures éditées en application du Contrat et des Actes d'Exécution sont exprimées en euros.

18 Pénalités
Tout manquement des Parties à leurs obligations pourra faire l'objet, au cas par cas, d'une mise en demeure
d'y satisfaire, par lettre recommandé avec accusé de réception, dans un délai raisonnable qui ne saurait être
inférieur à quinze (15) jours.
En pareil cas, et sans qu'il ne soit porté préjudice de la limitation de responsabilité stipulée à l’Article 20 du
Contrat, les pénalités dues au titre du présent Contrat et des Actes d'Exécution sont libératoires et sont
plafonnées par année calendaire et par Opérateur de Réseau :
(i) Au titre des pénalités relatives à l’Hébergement au NRO :
•

cinq (5) % du chiffre d’affaires annuel HT facturé par chaque Mandante au titre du service
d’Hébergement au NRO au titre du Contrat et des Actes d'Exécution;

(ii) Au titre des pénalités relatives à l’accès aux Lignes FTTH :
•

un (1) % du chiffre d’affaires annuel HT facturé par chaque Mandante au titre de l’accès aux
Lignes FTTH au titre du Contrat et des Actes d'Exécution, étant entendu que dans l’hypothèse
où l’Opérateur Commercial opte pour un cofinancement le chiffre d’affaires correspondant est
lissé sur une durée de 20 ans.
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L’atteinte d’un de ces plafonds de pénalité constituera une faute et permettra à la Partie lésée d’engager la
responsabilité de la Partie fautive dans les conditions prévues à l’Article 22. Le dépassement des plafonds
susvisés pourra engager la responsabilité des Parties dans les conditions prévues à l’Article 22.
Les pénalités des Parties ne sont pas dues lorsque le non-respect résulte :
•
•

d’un cas de force majeure tel que mentionné à l’article 24;
du fait d’un tiers (à l’exclusion des sous-traitants de l'Opérateur de Réseau);

En outre, les pénalités applicables à l'Opérateur de Réseau au titre de l'Annexe 1 ne seront pas dues
lorsqu'elles résulteront du fait de l’Opérateur Commercial, en cas notamment de non-respect de ses
obligations précisées dans le présent Contrat, en ce compris ses Annexes et les Actes d'Exécution.

19 Evolution et modification du Contrat
et des Actes d'Exécution
19.1 Révision du Contrat
Le présent Contrat et ses Actes d'Exécution ne peuvent être modifiés, sauf stipulation contraire, que par voie
d’avenant écrit et signé par les deux Parties.
Les Annexes 2 à 8 du présent Contrat peuvent faire l’objet d’une modification unilatérale par l'Opérateur de
Réseau après notification à l’Opérateur Commercial par lettre recommandée avec avis de réception dans le
respect d’un préavis d’un (1) mois.
Les Annexes suivantes ne sont pas modifiables unilatéralement, sauf dans les conditions prévues dans le
présent Contrat :
•
•

Annexe 1a : Tarifs et Pénalités
Annexe 1b : Grille Tarifaire de sous-traitance

En cas de conclusion d’un Acte d’Execution, les annexes ci-après applicables dans le cadre de cet Acte
d’Exécution peuvent faire l’objet d’une modification unilatérale par l'Opérateur de Réseau après notification à
l’Opérateur Commercial par lettre recommandée avec avis de réception :
•
•
•

dans le respect d’un préavis de un (1) mois pour les Annexes 2,5, 7 et 8 ;
dans le respect d’un préavis de trois (3) mois pour les évolutions techniques des Annexes 3 et 4
n’impactant pas les équipements de l’Opérateur Commercial ;
dans le respect d’un préavis de six (6) mois pour les évolutions techniques des Annexes 3, 4 impactant
les équipements de l’Opérateur Commercial; et les évolutions informatique ou processus impactant
l’Opérateur Commercial des Annexes 6.

En cas de conclusion d’un Acte d’Exécution, l’Annexe 1a sur les prix peut être modifiée par l'Opérateur de
Réseau en cours d’exécution de cet Acte d’Execution pour la stricte application de l’Article 15. Toute
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modification de prix est notifiée par écrit à l’Opérateur Commercial par lettre recommandée avec avis de
réception dès que possible et, au plus tard :
•
•

en cas de baisse de prix, 1 (un) mois avant la date d’effet de ladite baisse ;
en cas de hausse de prix, 3 (trois) mois avant la date d’effet de ladite hausse.

19.2Modifications réglementaires, administratives
ou legislatives
Les Parties conviennent de se rencontrer en cas :
• d’évolutions du cadre réglementaire, législatif ou jurisprudentiel, national ou communautaire ou
• de décision d’une autorité administrative ou judiciaire, ou
• d’avis ou de décision de l’ARCEP (ou de toute autorité s’y substituant) sur le présent Contrat, émis en
application des dispositions de l’article L.1425-1 VI du CGCT ou de tout article ou disposition le
remplaçant, notamment en cas d’évolution des lignes directrices de l’ARCEP,
ayant une incidence sur l’exécution du Contrat et pouvant notamment entrainer :
• La modification des engagements de l’Opérateur de Réseau,
• La modification de l’équilibre des droits et obligations des Parties tels qu’initialement prévus au
Contrat,
• La modification de l’équilibre économique du Contrat,
• L’impossibilité de poursuivre tout ou partie de l’exécution du Contrat.
Les Parties reconnaissent que le Contrat devra être renégocié en vue d’y inclure les adaptations rendues
strictement nécessaires.

20 Date d’effet et Durée du Contrat et
des Actes d'Exécution
Le présent Contrat entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties. Il est souscrit pour une durée
indéterminée. Le présent Contrat peut être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties par l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d'un préavis d'un (1) mois. Cette
dénonciation n'a pas d'effet avant la fin du préavis sur les Actes d’Exécution conclus suivant cette
dénonciation, lesquels demeurent en vigueur. Les stipulations du Contrat applicables aux Actes d’Exécution
conclus entre les Parties font partie intégrante de ces Actes d’Exécution et demeurent également en vigueur
jusqu’à la fin du préavis nonobstant la dénonciation ou la résiliation du présent Contrat.
Les Actes d’Application sont conclus pour la durée visée dans ceux-ci. Ils peuvent être résiliés par les Parties
dans les conditions visées à l’article 27 ci-après.
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Les dispositions du Contrat, et plus particulièrement celles relatives à la durée et à la nature du Droit d’Usage
doivent être validées par chaque Mandante et par les autorités délégantes de chaque Mandante. Cette
validation prendra la forme d’un avenant à la Délégation de Service Public, lequel sera communiqué à
l’Opérateur Commercial par la Mandante.

21 Obligations
21.1 Obligations de l’Opérateur Commercial
L’Opérateur Commercial s’engage :
•

à utiliser les Infrastructures FTTH mises à sa disposition en conformité avec le Contrat ;

•

à respecter le droit pour l’Opérateur de Réseau d’affecter une Ligne FTTH à un Opérateur commercial
Tiers ;

•

à ne pas interrompre, perturber ou gêner l’utilisation des Lignes FTTH et les Liaisons NRO-PM,

•

à ce que ses équipements ne perturbent pas les services de communications électroniques fournis par
un Opérateur commercial Tiers ;

•

à ne pas porter atteinte à la confidentialité ou l'intimité de toute communication acheminée par ces
Lignes FTTH ou Liaisons NRO-PM ;

•

à prendre toutes les mesures conservatoires et urgentes qui pourraient s’avérer nécessaires.

•

à maintenir la destination des Lignes FTTH et des Liaisons NRO-PM dans le respect notamment de
l’objet du Contrat (toutes les conventions éventuellement conclues par l’Opérateur Commercial avec
des tiers doivent strictement respecter ce principe) ;

•

à restituer les Câblages FTTH et les Liens NRO-PM en bon état d’usage et de fonctionnement sous
réserve de leur vieillissement normal au terme du droit concédé par l’Opérateur de Réseau

L’Opérateur Commercial est seul responsable vis-à-vis d’un éventuel tiers, à qui il aurait accordé un droit
d’usage, des obligations qu’il promet au titre du contrat qu’il conclut avec lui et s’assure du respect par ce
dernier de l’ensemble des engagements prévus au Contrat. L’Opérateur Commercial est seul responsable visà-vis de l’Opérateur de Réseau du respect par ce tiers de l’ensemble des engagements prévus au Contrat.

21.2 Obligations de l’Opérateur de Réseau
L’Opérateur de Réseau est tenu :
•

de délivrer la fibre des Lignes FTTH, des Laisons NRO-PM à l’Opérateur Commercial en bon état
d’usage et de fonctionnement ;
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•

de respecter les droits concédés à l’Opérateur Commercial ;

•

de ne pas interrompre , perturber ou gêner l’utilisation des Ligness FTTH et des Liaisons NRO-PM, en
dehors des opérations d’exploitation ou de maintenance ;

•

de ne pas porter atteinte à la confidentialité ou l'intimité de toute communication acheminée par ces
Ligness FTTH et Liaisons NRO-PM

•

de maintenir les capacités requises pour permettre à l’Opérateur Commercial de servir ses Clients
Finaux dans les Logements Raccordables ;

•

de prendre toutes les mesures conservatoires et urgentes qui pourraient s’avérer nécessaires.

•

de délivrer les Lignes FTTH et les Liaisons NRO-PM à l’Opérateur selon les modalités, notamment de
délai et de formes, décrites aux conditions d’accès ;

•

d’assurer la maintenance dans les conditions définies à l’Article 14 ;

•

à ce que ses équipements ne perturbent pas les services de communications électroniques fournis par
l’Opérateur Commercial ;

•

de ne pas provoquer des dommages quels qu’ils soient ;

•

de maintenir la destination des Lignes FTTH et des Liaisons NRO-PM conformément aux stipulations
du Contrat (toutes les conventions éventuellement conclues par l’Opérateur de Réseau avec des tiers
doivent strictement respecter ce principe) ;

22 Responsabilité des Parties
Dans la mesure où la responsabilité d'une Partie serait retenue au titre du Contrat, le montant total des
dommages et intérêts directs que la Partie défaillante pourrait être amenée à verser à l'autre Partie en
réparation du préjudice subi ne saurait en aucune façon excéder tous dommages directs confondus, par année
calendaire et par Mandante, un montant maximum global correspondant à la plus faible des deux valeurs
suivantes :
•

cinq (5) % du montant HT des sommes payées par l’Opérateur Commercial à la Mandante
concernée et ce, au cours de cette même année calendaire (étant entendu que dans l’hypothèse
où l’Opérateur Commercial opte pour un cofinancement, le chiffre d’affaires correspondant aux
sommes payées au titre du cofinancement est lissé sur une durée de 20 ans) ;
ou

•

sept cents cinquante mille (750 000) euros.

Aucune indemnisation ne pourra être versée au titre de dommages indirects au titre du Contrat ou des Actes
d'Exécution.
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Aucune des Parties ne peut être tenue pour responsable des dommages en raison de défaillance tenant soit à
un cas de force majeure tel que défini à l’Article 24, soit du fait d’un tiers sauf si cette dernière est prévue au
Contrat ou dans les Actes d'Exécution.

De convention expresse entre les Parties, aucune action judiciaire ou réclamation, quelle qu'elle soit, ne pourra
être engagée ou formulée par l'une ou l'autre des Parties plus d'un (1) an après la connaissance de la
survenance du fait générateur.

23 Assurances
Chaque Partie s’engage à s’assurer pour des sommes suffisantes auprès d’une compagnie d’assurances de 1er
rang notoirement solvable, à l’exclusion de tout autre producteur d’assurance, une police Responsabilité
Civile, valable pendant toute la durée du présent Contrat et des Actes d'Exécution, couvrant tous les risques
raisonnables associés à son exécution.
Sur demande de l’une des Parties, l’autre Partie s’engage à fournir une attestation d’assurance à jour.
Chaque Partie fera son affaire de l'assurance de ses biens et de ses employés.
En cas d’hébergement d’équipements de l’Opérateur Commercial dans les NRO ou les PM de l’Opérateur de
Réseau, l’Opérateur Commercial s'engage à souscrire, auprès d'un organisme notoirement solvable et doit
maintenir assurés pendant toute la durée d’exécution du Contrat :
•

L’ensemble de ses installations contre l’incendie, les risques locatifs, le vol, les dégâts des eaux,
les courts-circuits, les explosions et tous autres risques généralement assurés.

•

Les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile qu’il pourrait encourir au titre des
préjudices ou dommages corporels pour une somme suffisante sans qu’elle ne puisse être
inférieure à 7 500 000 (sept millions cinq cent mille) euros par sinistre,

•

Les conséquences pécuniaires des recours des voisins et des tiers pour une somme suffisante sans
qu’elle ne puisse être inférieure à 20 000 000 (vingt millions) euros par sinistre et par an,

A ce titre, à la première demande de l’Opérateur de Réseau, l’Opérateur Commercial doit pouvoir faire la
preuve de sa capacité à assumer les conséquences financières des dégâts que peuvent subir les équipements
de l’Opérateur de Réseau notamment en cas d’incendie, d‘explosion, ainsi que les risques locatifs et les recours
des voisins ou tout autre désordre causé par des préposés et/ou prestataires de services de l’Opérateur
Commercial.
Dans l’hypothèse où l’Opérateur Commercial et une société affiliée à celui-ci (i.e. contrôlant l’Opérateur
Commercial, sous le contrôle de celui-ci ou sous le contrôle commun d’une même entité, au sens de l’article
L233-3 du Code de commerce) seraient simultanément présents dans un local de l’Opérateur de Réseau, alors
une assurance unique peut être fournie soit par l’Opérateur Commercial, soit par la société affiliée. La
fourniture d’une assurance unique est soumise au respect des conditions préalables suivantes :
•

une demande de fourniture d’une assurance unique doit être adressée à l’Opérateur de Réseau
par lettre recommande avec demande d’avis de réception ; la demande doit mentionner le nom
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de la société affiliée et être accompagnée de toute justification de l’affiliation et d’une attestation
d’assurance,
•

l’attestation d’assurance doit expressément mentionner l’Opérateur Commercial et la société
affiliée en qualité de bénéficiaires.

24 Force Majeure
L’exécution des obligations issues du Contrat et des Actes d'Exécution peut être suspendue du fait de la
survenance d’un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil et ce jusqu’au rétablissement des
conditions normales de fourniture des prestations. Les Parties conviennent que la survenance d’un cas de
force majeure ne saurait valablement suspendre l’exécution des obligations de paiement souscrites au titre du
présent Contrat et des Actes d'Exécution.
Les Parties ne seront pas responsables de perte, de dommage, de retard, d’une non-exécution ou d’une
exécution partielle résultant directement ou indirectement d’une cause pouvant être interprétée par un
tribunal français comme un cas de force majeure.
De plus, les Parties conviennent qu’un cas de force majeure inclura notamment les événements suivants : les
intempéries, attentats, aléas géologiques, actes ou omissions d’une autorité publique, retard ou refus d'accès
par un propriétaire ou un gestionnaire de domaine, rébellions, insurrections, émeutes, grèves, guerres, actes
d’une nature similaire, sabotages., actes de vandalisme, explosions, incendies, foudre, inondations et autres
catastrophes naturelles.
Chaque Partie notifiera dans un délai de quinze (15) jours calendaires à l’autre Partie, par écrit, la survenance
de tout cas de force majeure et les conséquences de l'évènement en cause.
Les Parties s’efforceront, dans la mesure du possible, d’atténuer les effets des cas de force majeure.
Si un cas de force majeure empêche l’une des Parties d’exécuter une obligation essentielle au titre du présent
Contrat ou d'un Acte d'Exécution pendant une période de plus de cent vingt (120) jours calendaires, chacune
des Parties pourra résilier l'Acte d'Exécution concerné et/ou le Contrat, selon le cas, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, sans indemnités pour l’une ou l’autre Partie. La résiliation interviendra à la
date de réception de la lettre recommandée et produira les mêmes effets que ceux détaillés à l’Article 27.2.3.

25 Droit Applicable
Le présent Contrat et les Actes d'Exécution seront régis par le droit français et interprétés conformément à
celui-ci.
La résolution de tout litige ou différend, quel qu’il soit, entre les Parties, dans le cadre ou du fait de la mise en
œuvre de tout ou partie du Contrat, incluant l’ensemble de ses Annexes, ou des Actes d'Exécution,
notamment en ce qui concerne leur interprétation, exécution, non-exécution ou résiliation sera soumise à la
compétence exclusive du Tribunal de commerce de Paris, même en cas de référé, d’appel en garantie ou de
pluralité de défendeurs.
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Chaque Partie pourra néanmoins saisir l'ARCEP de tout litige ou réclamation relevant de sa compétence.

26 Changement de contrôle
Chaque Partie s’engage, sans délai, à informer l’autre Partie de toute modification de sa situation
commerciale, juridique et financière et en particulier en cas de changement de contrôle tel que défini à l’article
L. 233-1 et suivants du Code de commerce.
Tout changement de contrôle de l'une ou l'autre des Parties ne pourra avoir pour effet de remettre en cause
les présentes dispositions et les Actes d'Exécution, et s'effectuera dans les conditions prévues à l'article 25.2 et
26.3.

27 Cession du Contrat et subrogation
Préalablement à toute cession ou transfert du Contrat ou du Réseau à un tiers, l’Opérateur de Réseau s’engage
à informer tout tiers de l’existence, de l’étendue et de la durée du Droit d’Usage dont bénéficie l’Opérateur
Commercial.

27.1 Cession du Contrat au terme normal ou
anticipé des Concessions de services
La fin normale ou anticipée de la Concession de services ou la mise en régie d'une Mandante par l'Autorité
délégante ou le juge administratif, a pour conséquence la subrogation de l'Autorité délégante ou du nouvel
exploitant de Réseau choisi par l'Autorité délégante dans les droits et les obligations de la Mandante
concernée au titre du présent Contrat et des Actes d'Exécution, ce que l’Opérateur Commercial accepte d’ores
et déjà expressément.
Cette subrogation devra être notifiée préalablement et par écrit par le nouvel exploitant ou l’Autorité
Délégante à l’Opérateur Commercial dans un délai de quinze (15) Jours Ouvrés à compter de la date de
subrogation effective.
En pareil cas, la Mandante concernée devra transférer par courrier électronique ou par voie postale avec
accusé de réception à l'Autorité délégante les Actes d'Exécution passés par l'Opérateur commercial ainsi que
copie du présent Contrat dans un délai de quinze (15) Jours Ouvrés à compter de la fin effective de la
Concession de services, laquelle sera réputée avoir accepté préalablement les termes du présent Contrat.
En revanche, la fin normale ou anticipée d'une Concession de services attribuée à l'une des Mandantes ne
pourra mettre fin au présent Contrat, sauf décision de l'Opérateur Commercial, notifiée à l'Opérateur de
Réseau par courrier électronique ou par voie postale avec accusé de réception, de souscrire à l'offre d'accès du
nouvel exploitant du Réseau dans le respect d'un préavis de trois mois.
En pareil cas, l'Opérateur commercial restera tenu des paiements prévus jusqu’au terme initial de la
Commande ou pour une période maximale de six (6) mois à compter de l’échéance du préavis si la Commande
ne comporte pas de terme.
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27.2 Cession du Contrat en cas de cession de la
Concession de services par les Mandantes
Les Mandantes pourront céder ou transférer le présent Contrat en cours d'exécution d'une Concession de
services, après accord préalable et exprès de l'Autorité Délégante, sans que l'Opérateur Commercial ne puisse
s'y opposer.
Le cessionnaire sera alors subrogé aux droits et obligations des Mandantes au titre du présent Contrat, des
Actes d'Exécution et du contrat de Concession de services, sans pouvoir remettre en cause ces derniers, et
présentera à ce titre les mêmes garanties professionnelles et financières que celles-ci.
Une telle subrogation devra être notifiée préalablement et par écrit par le cessionnaire à l’Opérateur
Commercial dans un délai de quinze (15) Jours Ouvrés à compter de la date de subrogation effective.
La Mandante concernée devra transférer par courrier électronique ou par voie postale avec accusé de
réception au cessionnaire les Actes d'Exécution passés par l'Opérateur Commercial ainsi que copie du présent
Contrat, dans un délai de quinze (15) Jours Ouvrés à compter de la date effective de cession, lequel sera réputé
avoir accepté les termes du présent Contrat.
Tout dommage ou litige qui surviendraient postérieurement à la subrogation du cessionnaire ne pourra
entraîner la mise en jeu de la responsabilité des Mandantes par l'Opérateur commercial.

27.3 Cession du
Commercial

Contrat

par

l'Opérateur

L'Opérateur Commercial peut céder en totalité ou en partie ses droits et obligations issus du Contrat et des
Actes d'Exécution à toute entité légale qu’il contrôle directement ou indirectement au sens des articles L.233-1
et suivants du Code de Commerce, sans l’accord préalable de l'Opérateur de Réseau sous réserve :
•

d’une part que le cessionnaire soit autorisé à établir et exploiter un réseau ouvert au public
conformément aux dispositions de l’article L 33-1 du Code des Postes et Communications
Électroniques,

•

d’autre part d’une notification adressée à la Partie cédée dans les trente (30) jours précédant la date
d’effet de la cession.

Les modalités opérationnelles et financières des transferts des droits et obligations issus de la cession feront
l’objet, le cas échéant, d’un contrat spécifique.
Le cédant reste solidairement responsable, avec le cessionnaire, des sommes dues à l'Opérateur de Réseau au
titre des droits et obligations cédés pendant l’année qui suit la date de la cession du Contrat et des Actes
d'Exécution.

27.4 Cession du Réseau
Dans le cas d’une cession ou d’un transfert du Réseau à un tiers par l’Autorité Délégante, celle-çi ou
l’Opérateur de Réseau doit faire figurer dans l’acte de cession ou transfert une clause imposant au cessionnaire
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ou bénéficiaire du transfert, d’une part, de maintenir les conditions techniques, juridiques et financières
d’accès au Réseau auprès de l’Opérateur Commercial pour la durée restante de la durée globale des droits et
stipulant expressément que le cessionnaire ou bénéficiaire du transfert s’engage à imposer à tout nouveau
cessionnaire ou bénéficiaire du transfert de maintenir les conditions techniques, juridiques et financières
d’accès au Réseau auprès de l’Opérateur Commercial pour la durée restante de la durée globale des droits.

28 Résiliation
28.1Résiliation des Actes d’Exécution par les
Parties
En cas de manquement grave de l’une des Parties dans l’exécution de l’Acte d’Exécution, hors manquement lié
au paiement qui relève d'un régime particulier, l’autre Partie pourra signifier à la Partie en défaut une mise en
demeure exigeant, si un remède est possible, qu’elle remédie à la situation en question dans un délai de trente
(30) Jours Ouvrés à compter de la date de réception de la lettre recommandée.
S’il n’y est pas remédié dans le délai imparti ou si aucun remède n’est possible, l’autre Partie pourra mettre fin,
de plein droit et sans formalité à l’Acte d’Exécution concerné, par lettre recommandée avec demande d’accusé
de réception. La date d’effet de la résiliation sera la date de réception de cette seconde lettre.
Dans l'hypothèse où la résiliation pour manquement serait mise en œuvre par l'Opérateur de Réseau,
l’Opérateur Commercial restera tenu des paiements prévus jusqu’au terme initial de l’Acte d’Exécution pour
une période maximale de 6 mois à courir à compter de l’échéance du préavis si l’Acte d’Exécution ne comporte
pas de terme, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre en vertu de la loi
ou dudit Acte d’Exécution.

28.2
Résiliation des Actes d'Exécution par
l’Opérateur de Réseau
28.2.1

Résiliation pour défaut de paiement

En cas de défaut de paiement par l’Opérateur Commercial, l'Opérateur de Réseau peut suspendre les
prestations fournies au titre d’un Acte d’Exécution, après la réception par l’Opérateur Commercial d’une mise
en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et restée sans effet dans le
délai d'un (1) mois.
Si l’Opérateur Commercial n’a pas remédié au défaut de paiement dans un délai de quinze (15) Jours Ouvrés
suivant la mise en œuvre de la suspension, l'Opérateur de Réseau est en droit de résilier de plein droit,
totalement ou partiellement, l’Acte d’Exécution avec effet immédiat par lettre recommandée avec accusé de
réception. Dans cette hypothèse, l’Opérateur Commercial restera tenu des paiements prévus jusqu’à la
résiliation de l’Acte d’Exécution, nonobstant tous dommages intérêts qui pourraient être réclamés à
l’Opérateur Commercial.
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L’Opérateur Commercial déclare expressément accepter les conséquences de l’application du présent article,
en particulier en termes de continuité de son service.

28.2.2 Résiliation unilatérale du fait d'une
décision administrative ou juridictionnelle
L'Opérateur de Réseau pourra, s'il y est obligé pour respecter une décision ou une disposition légale ou
réglementaire du Gouvernement, de l'Autorité délégante, d'une autorité de régulation, ou de toute autorité
administrative compétente, suspendre et/ou résilier de plein droit chaque Acte d’Exécution par l’envoi d’une
lettre recommandée avec avis de réception à l’Opérateur Commercial et sans autre formalité.
En cas de suspension du droit d’établir un réseau de communications électroniques de l’une des Parties,
prononcée par l’ARCEP, les Parties conviennent :
•

soit de maintenir l’Acte d’Exécution dans l'hypothèse où ce maintien est compatible avec cette
suspension ;

•

soit de résilier l’Acte d’Exécution dans le cas contraire.

28.3Résiliation des Actes
l’Opérateur Commercial

d'Exécution

par

28.3.1 Résiliation de l’Acte d’Engagement de
Cofinancement
A compter de la cinquième année suivant la Date de Lancement de Zone, l’Opérateur Commercial a la faculté
de résilier un Acte d’Engagement de Cofinancement pour les Infrastructures FTTH à construire dans les
conditions ab initio. La résiliation sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sous
réserve du respect d’un préavis de trois (3) mois.
Suite à la résiliation de l’Acte d’Engagement de Cofinancement, l’Opérateur Commercial :
•

ne pourra plus bénéficier de toute nouvelle demande d’accès dans les conditions ab initio ;

•

ne pourra plus modifier son taux de cofinancement souscrit sur chacune des Zones de Cofinancement
dans le périmètre de l’Acte d’Engagement de Cofinancement résilié.

A contrario, la résiliation de l’Acte d’Engagement de Cofinancement par l’Opérateur Commercial :
•

ne remet pas en cause l’offre d’accès à la ligne, les prestations d’accès au PM ;

•

ne remet pas en cause les Droits d’Usage sur l’Infrastructure FTTH définitivement acquis par
l’Opérateur Commercial antérieurement à la date d’effet de la résiliation et pour lesquels un avis de
mise à disposition a été transmis par l'Opérateur de Réseau.
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28.3.2

Résiliation des Commandes

L’Opérateur Commercial dispose de la faculté de résilier les prestations accessoires d’hébergement au PM, de
Liaisons NRO-PM souscrites de manière complémentaire, d’accès à la Ligne FTTH, sous réserve de respecter
un préavis de trois (3) mois adressé à l'Opérateur de Réseau par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans cette hypothèse, l’Opérateur Commercial restera tenu des paiements prévus jusqu’au terme initial de la
Commande ou pour une période maximale de six (6) mois à courir à compter de l’échéance du préavis si la
Commande ne comporte pas de terme.
L’Opérateur Commercial dispose en outre de la possibilité de renoncer au bénéfice des Droits d’Usage
concédés par simple notification à l'Opérateur de Réseau par lettre recommandée avec avis de réception. La
renonciation au bénéfice des droits d’usage entraine la perte du droit d’utiliser les Lignes FTTH et a pour
conséquence directe la résiliation des prestations accessoires dans les conditions décrites ci-dessus. Il est à cet
effet précisé que la notification de renonciation effectuée par l’Opérateur Commercial fera courir le délai de
préavis de résiliation de trois (3) mois précité pour la résiliation des prestations accessoires.

29 Fin des Actes d’Exécution
En cas de fin de l’Acte d’Engagement au Cofinancement ou de la Commande d’un accès à la ligne FTTH, pour
quelque cause que ce soit, l’Opérateur Commercial aura un délai de six (6) mois, à compter de la fin effective
de cet Acte d’Engagement au Cofinancement ou de cette Commande, pour :
•

cesser toute utilisation de l’ensemble des Lignes FTTH et prestations accessoires concernées,

•

procéder à ses propres frais à la dépose et à la remise en état de ses Equipements au PM en vue de
restituer l'environnement concerné en son état initial, usure normale exclue,

•

déconnecter les raccordements à son réseau au NRO et au PM,

L’Opérateur Commercial ne pourra plus demander de nouvelles affectations de Lignes FTTH, et ce quand bien
même le nombre de Lignes FTTH qui pourraient lui être affectées au titre de son niveau d’engagement ne
serait pas atteint.
A défaut de dépose du matériel dans le délai susvisé, l'Opérateur de Réseau se réserve la possibilité de
démonter ces équipements dix (10) Jours Ouvrés après que l’Opérateur Commercial en a reçu la demande par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, aux frais de celui-ci.
L’Opérateur Commercial sera redevable des différentes redevances mensuelles jusqu’à la dépose complète
des équipements.
Les stipulations susvisées s’appliqueront mutatis mutandis à l’arrivée du terme, pour quelque cause que ce soit,
des Droits d’Usage de l’Opérateur Commercial sur une Zone de Cofinancement donnée d’une commande
donnée.
En cas de fin d’une Commande accessoire à l’Acte d’Engagement au Cofinancement ou à la Commande d’un
accès à la ligne FTTH, pour quelque cause que ce soit, les Parties se rencontreront pour négocier de bonne foi
les conséquences de la fin de cette Commande.
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30 Propriété intellectuelle
Toute utilisation non autorisée de signes (tels que des marques ou logos), inventions, dessins et modèles,
créations intellectuelles ou tous autres éléments protégés par un droit de propriété intellectuelle, et pour
lesquels l’une des Parties est titulaire de droits exclusifs, par l’autre Partie engage la responsabilité de cette
dernière et est de nature à entraîner des poursuites judiciaires conformément aux dispositions du code de la
propriété intellectuelle.
Chaque Partie s’interdits de déposer ou faire déposer, soit directement, soit par un intermédiaire, une marque
ou un logo similaire à ceux de l’autre Partie, ainsi que toute invention, dessin ou modèle de l’autre Partie,
pendant la durée du Contrat et des Actes d'Exécution après leur terme.
Plus généralement, chaque Partie ne pourra en aucun cas associer directement ou indirectement l'une de des
marques ou logos de l’autre Partie à un quelconque autre produit ou service ou à une quelconque autre
marque, dénomination ou signe distinctif de façon à éviter toute confusion dans l'esprit du public.

31 Communication et atteinte à l’image
Les Parties s’engagent, dans le cadre de leurs communications commerciales et informations écrites ou orales
sous toutes leurs formes, à ne porter en aucun cas confusion dans l’esprit des Clients Finaux entre leur services.
Chaque Partie s’engage, en outre, à respecter et à faire respecter par ses préposés et ses prestataires de
services l’image et la réputation de l’autre Partie, notamment relativement à la qualité des services et des
réseaux mis à la disposition des Clients Finaux.

32 Intégralité
Les dispositions du présent Contrat expriment l'intégralité de l'accord conclu entre les Parties et fixent les
droits et obligations de chacune d'elles au titre du Contrat. Ces dispositions annulent tous les autres
engagements verbaux ou écrits antérieurs portant sur le même objet.

33 Autonomie et divisibilité des clauses
contractuelles
Si une disposition non substantielle du présent Contrat est déclarée ou devient illégale, nulle ou non avenue à
quelque titre que ce soit, cette disposition sera considérée comme détachable du reste du présent Contrat ou
des Actes d'Exécution et n’affectera pas les autres dispositions dudit Contrat et des Actes d'Exécution qui
garderont leur plein effet.
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34 Non-renonciation
La renonciation par l'une ou l'autre des Parties à se prévaloir de tout droit qui lui est conféré au titre du présent
Contrat ne vaut pas renonciation à se prévaloir dudit droit pour l'avenir.

35 Election de domicile –
Correspondances
Pour toute correspondance ou acte délivré par un officier ministériel dans le cadre de l’exécution du Contrat ou
des Actes d'Exécution, les Parties élisent domicile en leur siège social respectif.
Nonobstant ce qui précède, une Partie pourra notifier à l’autre Partie une ou plusieurs adresses
complémentaires en fonction du type de correspondance concerné.
Tout changement d’adresse en cours de Contrat ou des Actes d'Exécution devra être notifié dans les meilleurs
délais par la Partie concernée à l’autre Partie.

36 Langue du Contrat
Le Contrat est rédigé intégralement en français. Le français est la langue applicable au Contrat et aux Actes
d'Exécution. En cas de traduction du Contrat ou des Actes d'Exécution, seule la version française fera foi entre
les Parties. Tous les échanges écrits ou oraux entre les Parties réalisés à l’occasion du Contrat doivent se faire
impérativement en langue française.

37 Liste des annexes
Annexe 1a : Tarifs et Pénalités
Annexe 1b : Grille Tarifaire de sous-traitance
Annexe 1c : Paramètres d’évolution des tarifs
Annexe 2a : Formulaire d’Acte d’Engagement de Cofinancement
Annexe 2b : Formulaire de commandes d’Hébergement au NRO
Annexe 3 : Modalités et Spécifications Techniques d’accès au Service PM
Annexe 4 : Modalités et Spécifications Techniques d’accès au Service Ligne FTTH
Annexe 5 : Contacts
Annexe 6 : Flux Interconnexion SI
Annexe 6a : Flux Interop PM

Offre d’accès aux lignes FTTH – version 3.0 – Juin 2018
70

Envoyé en préfecture le 17/12/2018
Reçu en préfecture le 17/12/2018
Affiché le
ID : 056-200067932-20181213-181213_DEL43-DE

Annexe 6b : Flux NRO-PM
Annexe 6c : Flux Interop Accès
Annexe 6d : Flux Interop SAV
Annexe 6e : Flux SAV NRO-PM et Hébergement NRO
Annexe 6f : Outils d’aide à la prise de commande.
Annexe 7 : Modalités et Spécifications Techniques d’hébergement au NRO
Annexe 8 : Liste des sociétés mandantes

Fait en deux exemplaire originaux à Ville le Date jour mois année,
Pour le Mandataire

Pour L’Opérateur Commercial
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CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
RELATIVE A L’ETABLISSEMENT ET L’EXPLOITATION
D’UN RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
A TRES HAUT DEBIT
Avenant N°10

ENTRE

GOLFE DU MORBIHAN – VANNES AGGLOMERATION, 30 rue Alfred Kastler, BP 70206, Vannes cedex,
représenté par son Président en exercice, dûment autorisé à signer les présentes par une
délibération du conseil communautaire en date du 24 avril 2014,
Ci-après dénommée le « Délégant » ou « Golfe du Morbihan – Vannes agglomération »,
D'UNE PART,
ET

VANNES AGGLO NUMERIQUE, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 272 058 € dont le siège
social se situe 23 rue des Tanneurs ZA du Landy 56450 Theix Noyalo, immatriculée sous le numéro
790 362 057 au RCS de Vannes,
Représentée par son Président ALTO, société par actions simplifiée à associé unique au capital de
1.506.932 €, immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 819 087 032 et domiciliée au 9200 Voie
des Clouets 27100 VAL DE REUIL,
Représentée par ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD, société par actions simplifiée au capital de 1 000
000€, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 809 822 935 et située Tour Initiale – 1
terrasse Bellini, 92919 PUTEAUX LA DEFENSE,
Représentée par son Président, ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING, Société par Actions Simplifiée
au capital de 7 736 310 €, dont le siège social se situe Tour Initiale – 1 terrasse Bellini, 92919
PUTEAUX LA DEFENSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le
numéro 431 958 313,
Elle-même représentée par Monsieur David EL FASSY, son Président. Ci-après dénommée le
« Délégataire »
D'AUTRE PART,
Ou par défaut, dénommés individuellement une « Partie » ou conjointement les « Parties ».
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Il est préalablement exposé ce qui suit :
Le Délégataire, la société Vannes agglo numérique, est chargé, dans le cadre d’une convention de
délégation de service public conclue avec le Délégant le 26 janvier 2013 (ci-après « la Convention
»), de l’établissement, de l’extension, de l’exploitation et de la commercialisation d’un réseau de
communications électroniques (ci-après le « Réseau ») visant à la couverture du territoire du
Délégant par un réseau de collecte et de desserte à très haut débit en fibre optique comportant
des segments hertziens permettant de couvrir les zones blanches haut débit.
En application de l’article 8.7.2.2 de la Convention, les tarifs des services, objet de la délégation de
service public, peuvent être révisés et de nouvelles offres créées, avec l’accord du Délégant, pour
tenir compte de l’évolution des conditions économiques et techniques de la Convention.
Compte tenu de ces évolutions récentes, le Délégataire a proposé d’adapter les tarifs appliqués
dans le cadre des contrats de services pour la fourniture de Services aux Usagers. Ces évolutions
comprennent, en particulier :
-

L’ajout d’une prestation pour permettre le raccordement de sites mobiles,
La restructuration de l’offre d’hébergement pour mieux valoriser les prestations électriques
et les différentes interventions au NRO,
L’évolution de la redevance mensuelle de cofinancement,
L’intégration du principe de péréquation au sein de l’offre d’accès FTTH,
L’application d’une réplicabilité entre les offres passives et activées professionnelles
(options GTI et GTR, livraison au PM et harmonisation des frais de raccordement).

Ces adaptations sont de nature à créer des conditions favorables à l’accueil du plus grand nombre
d’opérateurs Usagers sur le Réseau mis en œuvre dans la Convention et à contribuer ainsi
favorablement au développement du très haut débit sur le territoire du Délégant, tout en associant
un accès privilégié aux sites publics.
En conséquence de quoi, le Délégant et le Délégataire sont convenus de ce qui suit :
Article 1 : Objet de l’Avenant
Le présent avenant a pour objet de :
-

Approuver le nouveau catalogue de services v3.1
Approuver la mise en application de l’offre d’accès FTTH passif V.3.0

Article 2 : Mise à jour de la Grille tarifaire des services
Le présent avenant permet la mise à jour du catalogue de services appliqué sur VANNES AGGLO
NUMERIQUE.
L’annexe A jointe au présent avenant remplace l’annexe n° 9 – Catalogue de Services et Grille
tarifaire – de la Convention.
Article 3 : Mise à jour des conditions d’accès aux services
L’annexe B jointe au présent avenant est ajoutée à la Convention et devient l’Annexe 9.1 - Offre
d’accès FTTH passif -
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Article 4 : Entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur à compter de la date de sa notification au Délégataire.
Les dispositions de la Convention qui ne sont pas modifiées par le présent avenant demeurent en
vigueur et s’appliquent à ce dernier.

Fait au Val de Reuil, le
Pour Golfe du Morbihan - Vannes agglomération
Le Président

Pierre LE BODO

Pour Vannes agglo numérique
Le Président

David EL FASSY

LISTE DES ANNEXES
Annexe A : Catalogue de Services et Grille tarifaire
Annexe B : Offre d’accès FTTH passif
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Annexe A : Catalogue de services et grille tarifaire
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Annexe B : Offre d’accès FTTH passif

7

affiché le 18/12/2018

Envoyé en préfecture le 17/12/2018
Reçu en préfecture le 17/12/2018
Affiché le
ID : 056-200067932-20181213-181213_DEL44-DE

Envoyé en préfecture le 17/12/2018
Reçu en préfecture le 17/12/2018
Affiché le

affiché le 18/12/2018

ID : 056-200067932-20181213-181213_DEL44-DE

-44SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
MARCHES PUBLICS
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION
DE PEPINIERES D’ENTREPRISES A VANNES
DSP 2014_Pépinières
AVENANT N° 2

Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :
Compte tenu des délais liés à la procédure de renouvellement de la DSP des pépinières de Golfe du
Morbihan - Vannes agglomération (Créalis et Le Prisme) dont le terme était initialement prévu au
31 décembre 2018, il est proposé de porter ce terme, par avenant, au 28 février 2019.
Toutes les clauses et conditions générales du contrat de base demeurent applicables tant qu’elles ne
sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent
en cas de contradictions.

Vu l’avis favorable du Bureau, il vous est proposé :
 D’autoriser la signature de l’avenant n° 2 avec VIPE SERVICES ;
 De donner tous pouvoirs au Président pour l’exécution de cette délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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DEPARTEMENT DU MORBIHAN
______________________
GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION
______________________

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET
L’EXPLOITATION DE PEPINIERES D’ENTREPRISES A VANNES
DSP 2014_Pépinières
AVENANT N° 2

Avenant notifié le …………………………………
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Monsieur Pierre LE BODO, Président de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, agissant en cette
qualité en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire en date du 13 décembre 2018,
d’une part,
ET
Madame Maryvonne LE ROCH-NOCERA, Président de l’association VIPE SERVICES, sise Parc
d’Innovation de Bretagne Sud - Le Prisme 1 – Place Albert Einstein – CP 1 – 56038 VANNES CEDEX,

d’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT
Compte tenu des délais liés à la procédure de renouvellement de la DSP des pépinières de Golfe du
Morbihan - Vannes agglomération (Créalis et Le Prisme) dont le terme était initialement prévu au
31 décembre 2018, il est proposé de porter ce terme, par avenant, au 28 février 2019.

ARTICLE 2 : CONDITIONS GENERALES
Toutes les clauses et conditions générales du contrat de base demeurent applicables tant qu’elles
ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles
prévalent en cas de contradictions.

Fait à VANNES, le

Fait à VANNES, le

La Présidente

Le Président,

Maryvonne LE ROCH-NOCERA

Pierre LE BODO

(signature + cachet)
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-45SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
SERVICES TECHNIQUES
Bois du Huelfaut et Hayo
Approbation de l’Etat d’Assiette des coupes de l’année 2018
Monsieur Thierry EVENO présente le rapport suivant :
Par délibération en date du 14 décembre 2017 du Golfe du Morbihan – Vannes agglomération a
approuvé le plan d’aménagement forestier 2018-2037 des bois soumis au régime forestier du
Huelfaut et du Hayo à Elven.
Le plan d’aménagement forestier définit les enjeux et objectifs de ces espaces forestiers ainsi
que le type d’exploitation à mettre en œuvre et le volume de bois à prélever.
Dans ce cadre, l’Office national des forêts est tenu chaque année de porter à la connaissance de
l’agglomération les propositions d’inscription des coupes à l’état d’assiette prévues dans le plan
d’aménagement ainsi que, le cas échéant, des coupes non réglées que l’ONF considère comme
devant être effectuées à raison de motifs techniques particuliers.
Le tableau, ci-dessous, présente la proposition d’inscription des coupes pour l’exercice 2018 :
Décision du
Destinations Possibles
Volume
Type
Réglée/
propriétaire
(Bois Façonnés,
présumé
Surf
Parcell de
Non
(Accord, année
Délivrance, Ventes aux
réalisable (ha)
e
poupe
Réglée
de report ou
particuliers, vente sur
(m3)
(1)
suppression)
pied)
8 A-1
AMEL
70
3,44
Réglée
Accord
Vente sur pied
9 A-1
AMEL
300
5,94
Réglée
Accord
Vente sur pied
11 B-2 AMEL
250
4,76
Réglée
Accord
Vente sur pied
13 A-1 AMEL
30
0,70
Réglée
Accord
Vente sur pied
16 A-1 AMEL
25
0,51
Réglée
Accord
Vente sur pied
17 A-4 AMEL
200
2,08
Réglée
Report 2020
(étude
Délivrance ou Travaux
naturaliste)
3 U-3
AMEL
30
0,92
Réglée
Accord
Vente sur pied
4 U-2
AMEL
20
0,43
Réglée
Accord
Vente sur pied
5 U-1
AMEL
190
3,83
Réglée
Accord
Vente sur pied
6 B-2-3 AMEL
110
1,89
Réglée
Accord
Vente sur pied
7 U-1-2 AMEL
350
5,80
Réglée
Accord
Vente sur pied
9 B-2-3 AMEL
150
2,56
Réglée
Accord
Vente sur pied
6 A-1
RA
35
2,37
Non
Accord
Vente aux particuliers
Réglée
8 A-3
RA
35
0,41
Non
Accord
Vente aux particuliers
Réglée
9 A-4
RA
35
1,13
Non
Accord
Vente aux particuliers
Réglée
6 A-1
EM
20
0,29
Non
Accord
Vente sur pied
Réglée
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8 A-3

EM

40

0,58

Non
Accord
Vente sur pied
Réglée
9 A-4
EM
20
0,29
Non
Accord
Vente sur pied
Réglée
15 A-1 EM
25
0,08
Non
Accord
Délivrance
Réglée
(1) Nature de la coupe : AMEL amélioration ; AS sanitaire, EM emprise, IRR irrégulière, RGN
Régénération, SF Taillis sous futaie, TS taillis simple, RA Rase
Il vous est proposé de :
-

D’approuver l'Etat d'Assiette des coupes de l'année 2018 ;

-

De demander à l'Office National des Forêts de bien vouloir procéder à la désignation des
coupes inscrites et de préciser la destination des coupes ;

-

D’informer le Préfet de Région des motifs de report ou suppression des coupes proposées
par l’ONF ;

-

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

ADOPTEE A L’UNANIMITE

