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-1SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7 FEVRIER 2019

SECRETARIAT GENERAL

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS

Monsieur Yves QUESTEL présente le rapport suivant :

Le Conseil communautaire forme des commissions chargées d’étudier les questions qui lui seront
soumises.

Par une délibération en date du 30 janvier 2017, le conseil communautaire de Golfe du Morbihan
– Vannes Agglomération a créé les 4 commissions suivantes :
-

Commission Ressources communautaires (Finances, Ressources Humaines, Services
techniques, Systèmes d’information) ;
Commission Environnement et Aménagement (Environnement, Eau et assainissement,
Aménagement et Urbanisme, Habitat et logement, Déchets) ;
Commission Attractivité et Développement (Economie, Tourisme, Transports,
Déplacements, Enseignement supérieur et numérique) ;
Commission service à la population (Solidarité, Culture, Sports et Loisirs).

Par une délibération du 30 mars 2017, la composition de chaque commission a été validée, la
commune d’ARZON disposant d’un siège au sein de chaque commission.

Suite au décès de Madame ADOLPHE, il convient de procéder à une modification de la
représentation de la commune d’ARZON, au sein des commissions de Golfe du Morbihan – Vannes
agglomération de la manière suivante :

-

Commission Environnement et Aménagement : Claude BOURIN
Commission Service à la population : Claude BOURIN

La composition des autres commissions demeure inchangée.
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Il vous est proposé de :
-

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

-

De valider la modification de la représentation de la Commune d‘ARZON au sein de la commission
telle que présentée ci-dessus ;

-

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

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-2SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7 FEVRIER 2019
RESSOURCES HUMAINES
TABLEAU DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS
M. François DOREMUS présente le rapport suivant :
Les évolutions des compétences et services de l’établissement nécessitent de nouvelles évolutions du
tableau des emplois et des effectifs.
Pôle Attractivité et Développement :
- Création d’un emploi de Chargé(e) de projets Emploi et Partenariats (catégorie A – filière
administrative), à temps complet au sein du Service Emploi Formation Insertion de la
Direction de l’Economie. Ce poste a vocation à consolider les volets Emploi et Partenariats
en développant les coopérations avec les communes, les acteurs de l’emploi, les entreprises.
Il s’agit notamment de mener la réflexion sur l’organisation d’un schéma des Maisons de
Services au Public, en apportant des préconisations sur l’évolution d’outils en faveur de
l’emploi sur le territoire. Cette création permettra ainsi de répondre aux enjeux de
renforcement des liens entre les acteurs fixés dans le cadre du Projet de Territoire et de la
Stratégie
Communautaire
de
Développement
Economique,
d’Innovation
et
d’Internationalisation (SCDEII).
Pôle Services à la population :
- Dans le cadre de la suppression du service Espace Autonomie Séniors, et pour faire suite aux
mouvements de personnels relevant de ce service, il convient de supprimer les six emplois
suivants :
 Un poste de Directeur(trice) Solidarités/Responsable EAS, catégorie A, filière
administrative, à temps complet,
 Un poste d’Adjointe en charge de la coordination CLIC/Chargé(e) d’accompagnement,
catégorie A, filière administrative, à temps complet,
 Deux postes de Chargé(e) d’accompagnement, catégorie B, filière administrative ou
sociale, à temps complet ou temps non complet 28/35ème,
 Un poste d’Adjointe en charge du pilotage MAIA / Référente prévention, catégorie A,
filière administrative, à temps complet,
 Un poste de Gestionnaire de cas, catégorie B, filière Sanitaire et sociale, à temps
complet.
Trois de ces postes correspondent à la situation d’agents GMVA mis à disposition à temps
complet, à titre individuel, auprès de la Plateforme Territoriale d’Appui qui porte désormais
l’Espace Autonomie Séniors.

-

Par ailleurs, une mission Solidarité est créée en lieu et place de la Direction Solidarité :

Transformation de l’emploi de Chargé(e) d’études Qualité-Evaluation en Chargé(e)
de mission Solidarité, catégorie A, filière administrative,

Transformation de l’emploi d’Assistant(e) de Direction/ Chargé(e) d’accueil et
d’information EAS en emploi d’Assistant(e) affectée pour 0.5 ETP à la mission
Solidarité et pour 0.5 ETP au Pôle Services à la population.

Deux emplois restent maintenus dans l’immédiat, au sein de la mission Solidarité,
car pourvus par des agents issus de l’EAS en attente d’une affectation pérenne.
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Vu les avis du Comité Technique du 22 janvier 2019, de la Commission Ressources Communautaires
du 24 janvier 2019 et du Bureau du 1er février 2019, il vous est proposé :

-

D'autoriser les créations, suppressions 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.

POUR : 80 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTIONS : 3 VOIX
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-3SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7 FEVRIER 2019
FINANCES
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019
Madame Nadine LE GOFF-CARNEC présente le rapport suivant :
En application de la loi NOTRE du 7 août 2015 (article 107), le Débat d’Orientation Budgétaire fait
l’objet d’un rapport comportant des informations énumérées par la loi.
Vous trouverez en annexe le Rapport d’orientation budgétaire 2019, le Rapport de Développement
Durable 2018, ainsi que le Rapport sur la situation en matière d’égalité entre les hommes et les
femmes pour 2018.

Il vous est proposé :
-

De prendre acte de la présentation du Rapport du Débat d’Orientation Budgétaire 2019, du
Rapport de Développement Durable 2018, ainsi que du Rapport sur la situation en matière
d’égalité entre les hommes et les femmes pour 2018, tels que joints en annexe.

LE CONSEIL PREND ACTE DE LA DELIBERATION
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Evaluation financière du transfert des piscines vannetaises
Synthèse de la préfiguration de la CLECT

Dépenses de fonctionnement
Charges liées aux bâtiments

259 955

dont Vanocéa
dont Kercado

Autres charges de fonctionnement
dont Vanocéa
dont Kercado

Charges de personnel
Charges de structure
Activités natation sportive
Activités natation scolaire

Recettes de fonctionnement
Redevances

170 691
89 264

966 818

dont Vanocéa
dont Kercado

830 165

Total

966 818

136 653

200 485
155 767
44 718

1 394 304
93 107

Total

Dépenses d'investissement
Coût moyen annualisé

-127 423
-40 926
1 779 502
-812 684

Recettes d'investissement
167 737

Total

167 737
-167 737

Total

Le montant proposé pour les charges transférées est de 980 421 €
Coût moyen annualisé - par fonctionnement
812 684 €
Coût moyen annualisé - par investissement
167 737 €
Montant à déduire de l'AC

Dette (prise en charge complémentaire)
Capital restant dû : 266 154,67 €
2019
Intérêts
6 367,51 €
Capital 83 869,30 €

980 421 €

0
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RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE

2019
De 2018, nous retiendrons avant tout la première année d’exécution du
projet de territoire de Golfe du Morbihan Vannes agglomération, qui
définit les orientations prioritaires jusqu’à 2020.
A retenir également :
- l’harmonisation des compétences communautaires qui
permet une vision commune de notre territoire, véritable
bassin de vie autour de nos 34 communes et de nos 170 000
habitants.
- En interne, l’harmonisation des dispositifs ressources
humaines intégrant l’ensemble des agents GMVA complète une
dynamique de cohésion.
- La révision de la Dotation de Solidarité Communautaire
introduisant
d’avantage
de solidarité
au
sein
de
l’agglomération
L’année 2018 a aussi permis de préparer l’avenir à travers des
compétences nouvelles telles que gemapi, ou la natation scolaire mais
également en lançant le travail préalable à la prise de futures
compétences comme l’eau et l’assainissement …
Les orientations budgétaires 2019 se présentent dans un contexte de reprise économique favorable au
développement responsable de notre territoire, en tenant compte des capacités financières de notre
agglomération.
La préparation budgétaire 2019 est modifiée par l’adoption d’un nouveau cadre budgétaire.
Ce dernier représente un enjeu majeur tant pour les services que pour les élus. Pour les services, cette
refonte va mettre en valeur la dimension gestion budgétaire du rôle des responsables fonctionnels, et
mettra en valeur aussi la dimension expertise transversale des directions supports. Et pour les élus, cette
refonte améliorera la lecture financière par politique publique au sein de la collectivité et, en facilitera le
pilotage budgétaire.
Par ailleurs, la clôture du budget sera marquée par l’avancée de la date d’adoption du compte
administratif. Afin d’avoir une vision plus claire des équilibres budgétaires dès le vote du budget primitif
en mars, le compte administratif sera adopté au même conseil communautaire de mars.
Cette nouvelle approche budgétaire va permettre une accessibilité et une meilleure compréhension des
enjeux budgétaires de nos politiques publiques.
Notre agglomération doit se développer en optimisant les efforts de financement de ses politiques tant en
dépenses qu’en recettes.
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I. – L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER

Les principales hypothèses retenues pour l’élaboration du projet de loi de finances sont les suivantes :
Prévisions économiques 2018-2019
Indice des prix à la consommation en France
PIB en France (en volume)
PIB zone euro
PIB aux Etats-Unis

2018
1,6 %
1,7 %
2,1 %
2,8%

2019
1,3 %
1,7 %
2,1 %
2,6 %

Le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives servant de base aux impositions directes
sera revalorisé de 2,2 % en 2019.
Au 01er janvier 2018, on comptait 1263 EPCI à fiscalité propre en France métropolitaine et dans les
départements d’Outre-mer (DOM), soit 3 de moins qu’en 2017. Cette faible évolution fait suite à une forte
réduction (-39 %) du nombre de ces structures au 1 er janvier 2017, liée à la mise en œuvre des schémas
départementaux de coopération intercommunale (SDCI) prévus par la loi NOTRe.
Au 1er janvier 2018, on comptait 222 communautés d’agglomération regroupant 7 443 communes et
23,66 millions d’habitants, soit 35 % de la population totale de la France.

RAPPEL DES CHIFFRES CLES 2018
Population DGF
Population INSEE
Nombre de communes
Superficie
Budget global consolidé
Dépenses d’équipement consolidées
Dette consolidée en capital au 01/01/2018
Nombre d’agents au 01/01/2018
Nombre d’élus

192 942
171 300
34
807,4 km²
170 M€
23,142 M€
22,344 M€
377
90
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Mesures du Projet Loi de Finances ayant un impact pour notre agglomération
Réforme de la Dotation d’intercommunalité
La réforme de la dotation d’intercommunalité repose sur les principes suivants :









Création d’une enveloppe unique pour l’ensemble des intercommunalités
Réalimentation des dotations d’intercommunalité devenues négatives
Uniformisation des critères de calcul du Coefficient d’intégration fiscale (CIF) entre les
communautés de communes et les communautés d’agglomération)
Introduction du revenu dans les critères de répartition de la dotation de péréquation. La
nouvelle dotation d’intercommunalité conserve deux enveloppes : une dotation de base (30 %) et
une dotation de péréquation (70 %). Désormais, pour cette dernière fraction au potentiel fiscal
serait ajoutée la notion de revenu.
Mise en place d’un nouveau dispositif de garantie adossé au CIF. Le PLF prévoit d’introduire un
nouveau dispositif de garantie sur la base du CIF. Les communautés de communes dont le
coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,50 percevraient une dotation par habitant au
moins égale à celle perçue l’année précédente. La condition de CIF serait fixée à 0,35 pour les
métropoles, communautés urbaines et communautés d’agglomération.
Création d’un « tunnel » encadrant les évolutions de DGF. Afin d’assurer une transition en
douceur vers le nouveau système, le PLF prévoit également, en plus des garanties actuelles qui
demeurent, un tunnel encadrant les évolutions individuelles de la dotation d’intercommunalité,
allant de – 5 % à + 10 %.

Réforme de la TGAP déchets
Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit une augmentation de la taxe générale sur les activités
polluantes (TGAP) sur l’élimination des déchets à compter de 2021 jusqu’à 2025. L’évolution de la TGAP
pourrait être conditionnée à la mise en œuvre de mesures compensatoires issues des propositions des
collectivités.

Compréhension de la suppression de la taxe d’habitation
La Loi de finances 2018 a supprimé la taxe d’habitation pour 80 % des contribuables sur une période de 3
ans (30 % en 2018, 65 % en 2019 et 100 % en 2020). Il est également prévu d’étendre cette suppression aux
20 % des contribuables restants.
Cette perte de ressource ne serait aucunement remplacée par un nouvel impôt, ni local, ni national.
En fait, il s’agirait d’un mécanisme de dégrèvement (montant en puissance sur trois ans) et non pas d’une
exonération suivie d’une compensation.
Et cette mesure serait neutre pour le budget des collectivités concernées (communes et EPCI). Il n’y
aurait pas de perte d’autonomie fiscale.
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II. – LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE L’AGGLOMERATION

– CONFORTER NOS RESSOURCES FINANCIERES
A.1.- Les recettes tirées du dynamisme économique et démographique
 Les ressources fiscales
IFER; 0,67 M€;
1%

TASCOM; 3,28 M€; 6%

Les recettes fiscales (brutes) 2018 s’élèvent à
55,396 M€.

CET part CVAE;
10,05 M€; 18%
Produit TH, TF;
30,127 M€; 52%

CET part CFE;
13,378 M€;
23%

Recettes à fiscalité constante
Pour 2019, une hausse de recettes à + 3,81 %
est envisagée (dont 2,2 % issu des revalorisations
des valeurs locatives), ce qui générerait un
produit de 57,505 M€.

 la réallocation des ressources répartit les recettes de l’agglomération entre le produit « base
ménage » pour 52 % et le produit « base économique » pour 48 %.
Ressources fiscales communautaires
en €uros

Notifications
2018

Prévisionnel
2019

Cotisation foncière des entreprises
Cotisation sur la valeur ajoutée
IFER
TASCOM
Ss-total produit « base économique »
Ss- total produit TH, TF
Total brut (ressources fiscales)

12 988 735
9 277 240
633 150
3 248 069
26 147 194
29 249 226
55 396 420

13 378 397
10 050 000
670 000
3 280 550
27 378 947
30 126 703
57 505 650


Reversement au FNGIR
+
FPIC
Total net (ressources fiscales)

14 007 460
82 582
41 471 542

14 007 550
82 500
43 580 600

Evol.
2019/2018
(notifications)

3,00 %
8,33 %
5,82 %
1,00 %
4,71 %
3,00 %
3,81%

5,08 %

A noter un écart de près de 1,67 M€ sur le produit de TH résultant des bases prévisionnelles notifiées en début
d’année 2018 par les services fiscaux et le produit définitif communiqué en fin d’année 2018. La bonne dynamique des
autres recettes fiscales ramène ce manque à percevoir pour 2018, et par voie de conséquence sur 2019 à 1,02 M€.

Explication mode de calcul
Notifications
2018

Ressources fiscales
+ Allocations compensatrices
Total
- Dotation Com. aux communes (fonct.)
= Produit revenant à l’Agglo

41 471 542
1 848 952
43 320 494
26 522 576
16 797 918

Prévisionnel
2019

Evol.
2019/2018
(notifications)

43 580 600
1 958 840
46 539 440
25 672 928*
19 866 512

5,08 %
7,43 %
-3,20 %
18,27 %

*montant au 01er janvier 2019 sans nouveau transfert de charge
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 La taxe d’enlèvement des ordures ménagères

Affiché le
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Le produit attendu pour 2018 est de 19,876 M€. Les prévisions 2019 tablent
sur une évolution des bases de l’ordre de 2,13 % qui permettrait un produit
attendu de 20,3 M€ sans hausse globale des taux de fiscalité.

Dans le cadre de l’étude relative à l’harmonisation du financement du service déchets de GMVA suite à la
fusion de 2017, le Bureau communautaire du 19 octobre 2018 a validé les principes suivants :
 Taux de TEOM unique en lieu et place des 25 taux actuels
 Harmonisation des taux de TEOM communaux existants à l’horizon 2023
 Taux cible pour 2023 : 8,24 %
La date de début de lissage des taux de TEOM interviendrait en compter de 2020 sur une période de 4 ans.
Les taux de 2018 seraient reconduits pour 2019.

ARRADON
ARZON
BADEN
BRANDIVY
COLPO
ELVEN
GRANDCHAMP
ILE AUX MOINES
ILE D'ARZ
LARMOR BADEN
LE BONO
LE HEZO
LE TOUR DU PARC
LOCMARIA GRANDCHAMP
LOCQUELTAS
MEUCON
MONTERBLANC
NOYALO

Taux 2019
7,43%
9,70%
9,20%
13,20%
13,20%
8,86%
13,20%
7,79%
14,60%
7,73%
9,68%
10,34%
9,70%
13,20%
13,20%
10,08%
8,91%
6,97%

PLAUDREN
PLESCOP
PLOEREN
PLOUGOUMELEN
SAINT-AVE
SAINT-ARMEL
SAINT-GILDAS DE RHUYS
SAINT-NOLFF
SARZEAU
SENE
SULNIAC
SURZUR
THEIX
TREDION
TREFFLEAN
LA TRINITE SURZUR
VANNES

Taux 2019
13,20%
8,18%
7,53%
14,41%
8,13%
9,70%
9,70%
10,25%
9,70%
7,54%
11,45%
9,40%
7,98%
12,04%
11,15%
10,55%
7,85%

 Rappel des taux de CFE et des taxes ménages
Taux de CFE (contribution foncière des entreprises): un taux moyen pondéré s’applique sur le nouveau
territoire. Il est de 23,73 %. L’écart de taux est réduit par fraction égale chaque année. (Montant perçu en
2018 : 12 988 735 €)

VA
CCPR
LOCH CO

2016

2017

2018

Variat°
annuelle

24,01 %
21,44 %
22,66 %

23,87 %
22,59 %
23,20 %

23,73 %
23,73 %
23,73 %

- 0,14 %
+ 1,15 %
+ 0,54 %

Taux de TH (taxe d’habitation) : Le taux moyen pondéré est de 8,78 %. L’application du TMP s’est fait sans
lissage dès 2017. (Montant perçu en 2018 : 28 880 146 €)
Taux de TFNB (taxe foncière sur le non bâti) : le taux moyen pondéré est de 2,56 %. L’application du TMP
s’est fait sans lissage dès 2017. (Montant perçu en 2018 : 369 080 €)
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A.2.- Une DSC mieux partagée
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Dans le cadre de l’adoption du Projet de
Territoire pour 2018-2020, l’agglomération a
considéré qu’il était nécessaire de mettre à jour
la Dotation de Solidarité Communautaire afin de
l’adapter aux grands enjeux du territoire.
en Euros
Pour ce faire, il est proposé, dès
2018, de diminuer l’enveloppe
de DSC de 10 % chaque année
pendant 3 ans (soit une baisse
de 27 % entre 2017 et 2020),
dans l’objectif de donner des
moyens à l’agglomération, en
lien notamment avec le Projet
de Territoire.
Les critères retenus sont :
Population DGF
Potentiel financier
Logement social
Voirie
Part forfaitaire
Revenu / hab.
TOTAL

30 %
20 %
10 %
10%
10 %
20 %
100 %

Il est également proposé une
baisse de la part gelée en 2018 à
hauteur de 5 %, afin de tendre
vers une plus grande équité
entre les communes.
Selon
cette
méthodologie,
l’enveloppe de la DSC évoluerait
comme suit :
 2017 : 9,44 M€
 2018 : 8,50 M€
 2019 : 7,65 M€
 2020 : 6,88 M€

ARRADON
ARZON
BADEN
BRANDIVY
COLPO
ELVEN
GRAND-CHAMP
ILE-AUX-MOINES
ILE-D'ARZ
LA TRINITE-SURZUR
LARMOR-BADEN
LE BONO
LE HEZO
LE TOUR-DU-PARC
LOCMARIA-GRAND-CHAMP
LOCQUELTAS
MEUCON
MONTERBLANC
PLAUDREN
PLESCOP
PLOEREN
PLOUGOUMELEN
SAINT-ARMEL
SAINT-AVE
SAINT-GILDAS-DE-RHUYS
SAINT-NOLFF
SARZEAU
SENE
SULNIAC
SURZUR
THEIX-NOYALO

TREDION
TREFFLEAN
VANNES

2016

2017

2018

2019

2020

DSC

DSC

DSC

DSC

DSC

185 989
0
137 892
0
0
290 124
0
56 313
27 864
46 288
35 105
79 232
10 042
0
0
0
74 559
112 370
0
187 597
291 808
90 487
0
577 622
0
175 579
0
340 481
138 909
139 733
620 806

54 229
78 784
3 947 458
7 699 271

227 518
235 484
194 041
63 841
116 353
275 618
228 129
53 497
26 471
62 530
45 919
93 320
35 004
58 638
84 933
81 964
100 371
145 341
82 382
204 661
277 218
108 833
48 556
548 741
146 349
166 800
540 179
367 784
160 838
177 094
589 766
51 518
90 697
3 750 085
9 440 473

166 401 149 761 134 785
115 724 104 151
93 736
138 720 124 848 112 363
53 851
48 466
43 619
82 979
74 681
67 213
281 666 253 499 228 149
157 155 141 439 127 295
55 808
50 227
45 205
27 146
24 431
21 988
54 961
49 465
44 518
36 677
33 009
29 708
79 800
71 820
64 638
36 750
33 075
29 767
43 795
39 415
35 474
58 261
52 435
47 191
59 984
53 986
48 587
87 514
78 762
70 886
123 127 110 814
99 733
69 902
62 912
56 621
191 007 171 906 154 716
296 045 266 440 239 796
88 804
79 924
71 931
39 104
35 193
31 674
627 792 565 013 508 511
79 553
71 598
64 438
170 536 153 482 138 134
267 926 241 133 217 020
357 960 322 164 289 947
150 740 135 666 122 099
153 087 137 778 124 000
513 606 462 246 416 021
60 696
54 626
49 164
85 477
76 929
69 236
3 683 877 3 315 489 2 983 940
8 496 431 7 646 783 6 882 103

Synthèse de l’évolution de la Dotation communautaire (hors transferts de compétence)
Attribution de compensation - fonctionnement (AC)
Dotation de Solidarité Communautaire (DSC)
Dotation communautaire (AC + DSC)

2017
18 685 844 €
9 440 473 €
28 126 317 €

2018
18 026 145 €
8 496 431 €
26 522 576 €

2019
18 026 145 €
7 646 783 €
25 672 928 €

Attribution de compensation - investissement (AC)

/

542 651 €

542 651 €

Golfe du Morbihan Vannes Agglomération - Débat d’Orientation Budgétaire 2019

7

Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019

A.3.– L’évolution des dotations
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Pour 2019, compte tenu de la réforme de la dotation d’intercommunalité, une baisse
est envisagée de 1,00 %.
Et la Dotation de compensation diminuerait de -2,22 %.
Au global, la DGF de l’agglomération subirait une variation -1,74 %.
Dotation intercommunalité

2017
4 745 252

2018
4 823 435

2019
4 775 201

Evol.
-1,00 %

Dotation de compensation

7 540 009

7 382 561

7 218 668

-2,22 %

GMVA

Potentiel fiscal par habitant
Coefficient d’intégration fiscale

Moyenne de la catégorie

286,059173
0,273679

401,161850
0,346562

A. 4. - Le fonds national de péréquation des recettes intercommunales et communales
Depuis 2012 (article 58 du PLF 2012), il est créé un fonds national de péréquation des
recettes intercommunales et communales alimenté par prélèvement sur les recettes
fiscales sur les communes et les EPCI à fiscalité propre.
L’indicateur de richesse retenu est le potentiel financier agrégé : il a pour objectif
d’englober un maximum de ressources fiscales afin d’être le reflet le plus fidèle
possible de la richesse fiscale consolidée d’un EPCI et de ses communes membres.
Pour 2017, l’ensemble intercommunal constitué de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération et des
communes membres était bénéficiaire du FPIC à hauteur de 354 984 €. Le Conseil Communautaire lors
de sa séance du 29 juin 2017 a décidé à l’unanimité le choix de la répartition libre avec une répartition à
100 % pour l’agglo.
Pour 2018, le Conseil Communautaire a opté pour la répartition de droit commun. Le montant de FPIC de
301 738 € a été réparti pour 219 156 € pour les communes de l’agglomération et pour 82 582 € pour la
communauté d’agglomération.
Pour Golfe du Morbihan - Vannes agglomération (GMVA), le potentiel financier agrégé (PFIA) 2018 du
territoire ressort à 498,21 €/habitant (contre un PFIA moyen de 619,88 €/habitant). Le seuil de
déclenchement du prélèvement est donc égal à 557,892 (0,9 fois la moyenne de référence soit 619,88 x 0,9).
L’effort fiscal agrégé moyen national est de 1,126725 en 2018 contre 1,086214 pour GMVA.
Notre territoire communautaire devrait être encore « bénéficiaire nette » au FPIC en 2019.

A.5. - Le versement transport
Le périmètre du VT est désormais étendu au nouveau territoire communautaire.
Une période de lissage de quatre ans sur les 11 nouvelles communes ayant intégré
le PTU en 2017 est en cours.
Le taux de cotisation du versement transport est actuellement de 1,10 % depuis
2014.
Ex Vannes agglo
Ex CC Presqu’ile de Rhuys
Ex Loch Co

2017
1,10
0
0

2018
1,10
0,4
0,4

2019
1,10
0,8
0,8

2020
1,10
1,10
1,10
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Pour 2019, il est proposé de maintenir le taux de cotisation du versement transport à 1,10 %. Eu égard à
une conjoncture économique plus favorable et son impact sur la masse salariale globale, une évolution de
+ 2,44 % du produit est proposée sur 2019.

en Millions d’€uros

Prévisionnel

Coefficient du VT
Produit global VT (en Millions d’euros)

2018
1,10
12,300

Prévisionnel
2019

1,10
12,600

A.6. – Evolution globale des ressources affectées à la Communauté d’Agglomération
en €uros
Produit net revenant à l’Agglo

Dotations
TOTAL
% d’évolution (du total)

Notifications
Prévisionnel
2018
2019
16 797 918 € 19 866 512 €
12 205 996 € 11 993 869 €
29 003 914 € 31 860 381 €
+ 9,85 %
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– ENGAGER NOTRE TERRITOIRE DANS UNE DYNAMIQUE NOUVELLE
Affiché le
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B.1. – Le soutien à l’emploi, au développement économique, touristique et à
l’innovation
Le soutien à l’emploi au développement économique et l’innovation
La refonte budgétaire déjà évoquée permet une meilleure lecture des dépenses. L’enveloppe consacrée
au développement économique s’élève ainsi à 4 759 500 € sur le budget principal.
En fonctionnement le total est 3 504 493 €, intégrant 798 400 € de ressources humaines.
Ces dépenses peuvent être regroupées autour de deux axes principaux :
Le premier axe regroupe les dépenses de développement économique et l’innovation, les zones
d’activités et l’immobilier d’entreprise.





Concours apportés aux associations développement économique et innovation
Entretien des zones d’activités achevées, sur BP (hors RH)
Entretien de l’immobilier d’entreprises (pépinières créalis, prisme, loch actif etc
Aide à l’agriculture et au commerce

612 000 €
712 770 €
82 750 €
196 600 €

Le second axe regroupe les dépenses liées au développement économique par la formation
l’emploi et la réinsertion et compris au sein des quartiers difficiles.




Politique d’aide (y compris subvention) à l’enseignement supérieur
Politique d’aide à la réinsertion, y compris cotisation Mission Locale
Charges liées aux maisons des services (hors RH)

(hors RH)
(hors RH)

306 200 €
451 200 €
122 150 €

En investissement l’enveloppe prévue s’élève à 1 255 000 €. On y trouve principalement :






Les subventions d’équipement des pôles de compétitivité
Les investissements sur les zones d’activité du budget principal
Les travaux sur le bâtiment ICAM (étude renforcement clos et couvert)
Subventions d’équipement à l’enseignement supérieur
Travaux sur immobilier d’entreprise (pépinières)

40 000 €
830 000 €
125 000 €
100 000 €
72 000 €

Le développement touristique
Sur le volet tourisme, une enveloppe dépense de fonctionnement de 2 961 350 € (dont 369 300 € de
ressources humaines)
L’EPIC Golfe du Morbihan Vannes Tourisme perçoit l’intégralité du produit de la taxe de séjour dont les fonds
transitent par l’agglo. Plus de 1,838 M€ ont été perçus sur 2018. Ce montant pourrait atteindre 1,900 M€ en 2019.
Parmi les autres dépenses de fonctionnement on trouve principalement :

Enveloppe à destination des associations/politique évènementielle
368 000 €

Lancement du pays d’art et d’histoire
60 000 €

Partenariat communication Vita Concept
60 000 €

Dépenses lies au petit passeur (hors RH)
26 000 €

En investissement, 1,256 M€ sont prévues avec comme principaux postes :









Les études schéma touristique et signalisation
60 000 €
Fonds de concours patrimoine (rénovation, lieux d’interprétation)
230 000 €
Fonds de concours aide à l’aménagement circuits et chemins de rando.
200 000 €
Appel à projet d’association de sauvegarde du patrimoine
150 000 €
Appel à projets «mode hébergement « innovant »
80 000 €
Achat de bateau « électrique pour petits passeurs
250 000 €
Signalétique touristique (mise à jour plan vélo/rando Rhuys) +arboretum 70 000 €
Le projet OSTREAPOLIS rentre dans la phase de concours de maitrise d’œuvre en 2019. Sur la partie maitrise
d’œuvre et études techniques, la dépense est estimée à environ 390 000 € sur un coût global qui reste à
ajuster. Ce projet entend valoriser la filière aquacole sur notre territoire.
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B.2. – L’aménagement durable du territoire
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Vannes agglo se substituait à l’Etat pour l’attribution des aides publiques à la pierre depuis le 1er janvier
2006. Une nouvelle convention est effective depuis début 2012 et se poursuit avec la nouvelle
communauté d’agglomération.
Pour 2019, l’enveloppe de droits à engagements s’élève à 700 000 €. A noter la neutralité du dispositif
sur les finances de l’agglomération car les dépenses sont compensées intégralement par l’Etat.
Pour la politique du logement & de l’habitat (dans le cadre du PLH), les crédits d’intervention prévus au
budget s’élèvent à 3,085 M€ (dont 345 200 € de ressources humaines) avec comme principaux postes :
En investissement











Aide
Aide
Aide
Aide
Aide
Aide
Aide
Aide
Aide
Aide

au secteur locatif (dont réhabilitation thermique 115 K€)
opération Rénov’EE
adaptation (maintien à domicile)
à l’accession sociale à la propriété
aux travaux copropriétés
BIMBY (Build In My Back Yard)
au plan de référentiel urbain
sortie de vacance de logement (remise sur le marché)
aux appels à projet dans le cadre de l’habitat innovant
à l’habitat indigne
(18 000 €) + convention PB (15 000 €)
En fonctionnement (hors RH)
 Missions, subventions diverses et cotisations
 Prestations marchés (copropriétés ; ergothérapeute ; thermicien)
 Etude pré-op OAPH-RU – Action cœur de ville

1 305 000 €
300 000 €
165 000 €
50 000 €
100 000 €
40 000 €
40 000 €
30 000 €
20 000 €
33 000 €
221 000 €
286 000 €
150 000 €

Pour la politique aménagement & urbanisme (incluant le foncier et l’environnement), les crédits
d’intervention prévus au budget s’élèvent à 4,984 M€ (dont 1,756M€ de ressources humaines).
En investissement
Pour les acquisitions foncières, une enveloppe de 500 000 € est prévue afin de saisir des opportunités
foncières.
Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération réalise un portage foncier pour les communes depuis 2007.
A cet effet, une enveloppe de 1,5 M€ est inscrite pour 2019.
Une ombrière photovoltaïque (action du PCAET) va être installée sur le site du futur centre aquatique
d’Elven représentant un investissement de 240 000 €.
Une enveloppe complémentaire pour le SCOT est prévue pour 58 000 €.
En fonctionnement (hors RH)
La mise en œuvre du PCAET (Plan climat-air-énergie territorial) va générer deux études sur la biomasse
(bois) et la structuration de l’offre énergie pour près de 107 000 €.
Une enveloppe de 135 000 € est prévue pour développer le solaire thermique et photovoltaïque sur le
territoire (action PCAET).
La politique de l’eau représente 1,486M€ (dont 389 000 € de ressources humaines).
En fonctionnement (hors RH)
Milieux aquatiques : 365 500 €
Le lancement des opérations d’actions en milieux aquatiques entraîne des études / prestations
complémentaires pour 207 000 €. L’adhésion à diverses structures (EPTb Vilaine ; GBO ; SAGE ; SMLS) représente
90 000 €. Des travaux d’entretiens sur les cours d’eau sont prévus pour 50 000 €.

Baignades : 126 150 €
Le suivi de la qualité des eaux de baignades est étendu sur l’ensemble des communes littorales générant des
prestations et des études de vulnérabilité des sites pour 123 000 €.

Eau et assainissement : 193 600 €
Dans le cadre de la prise de compétence eau, il est prévu une nouvelle enveloppe de 94 000 € pour la
dernière phase de l’étude prospective et organisationnelle, et 150 000 € pour l’étude prise de compétence eaux
pluviales (dont 60 000 € en investissement).
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Inondations : 223 750 €
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La mise en place opérationnelle du programme d’actions prévention des inondations engendre le lancement
des études pour près de 213 000 €.

En investissement
Pour la compétence milieu aquatique, 80 000 € sont prévus pour des travaux Breizh Bocage. Et
60 000 € pour une partie de l’étude de la prise de compétence eau pluviale.
Le budget annexe déchets fera l’objet d’un volume d’investissement de l’ordre de 4,914 M€ pour le
renouvellement du parc de véhicules, le parc de conteneurs, de colonnes aériennes, et des travaux de
réhabilitations sur plusieurs déchetteries, dont Theix-Noyalo pour 890 000 €.

B.3. – Un territoire d’épanouissement et de lien social
Le développement culturel se présente avec un budget prévisionnel global de l’ordre de
4,123 M€, incluant désormais dans une logique de coûts complets pour 1,831 M€ de charges de personnel.
Le développement culturel se décline en 3 sous-domaines :
L’enseignement et l’éducation artistique, le spectacle vivant, et enfin la lecture publique.
En fonctionnement :
Enseignement et éducation artistique : 551 000 € (hors RH).
On y retrouve les dépenses liées à l’enseignement artistique dispensé dans le conservatoire, ou bien les
participations versées aux associations du réseau, et le travail des dumistes en milieu scolaire. A noter
principalement :
o
o
o

Transfert du Conservatoire
La subvention aux écoles de musique Tempo
Action culturelles déclic môme (y compris transport

170 000 €
139 550 €
151 600 €

Spectacle Vivant 901 000 € (hors RH)
On y retrouve les charges d’exploitation et d’entretien pour la partie salle de spectacle de l’Hermine, et
la subvention versée à l’Echonova, ainsi que les investissements de 200 000 € prévus pour ces deux
équipements
o
o

contribution à l’Echonova (contrepartie de 170 K€ en rec.)
fonctionnement de la salle de spectacle l’Hermine (hors charges de personnel)

540 500 €
267 130 €

Dans le cadre du rayonnement sur le territoire, des participations sont versées aux manifestations avec
principalement :
o
o
o

L’Office de la langue bretonne
Les manifestations & porteurs de projet
L’EPCC Scène du Golfe

6 000 €
225 900 €
75 000 €

La lecture publique 383 600 € (hors RH).
Il s’agit des charges de fonctionnement des médiathèques et des réseaux de médiathèques.
o
o
o

Ressources documentaires médiathèques réseau Presqu’Ile
Mise en réseau des bibliothèques de GMVA
Action auprès des scolaires (déclic mômes, y compris transport)

85 500 €
100 500 €
159 350 €

En investissement, une enveloppe de 728 200 € est prévue.
Près de 201 000 € de dépenses d’équipement sont répartis entre :
o l’Echonova pour des travaux d’acoustique - aménagement PMR - renouvellement informatique et

matériel studio pour 89 000 €
o La salle de spectacle et le bâtiment de l’Hermine, avec pour 63 000 € de matériel scénique et

45 000 € d’étude énergie du bâtiment

-

-

La mise en place du réseau des médiathèques nécessite l’achat de logiciel et de matériel
informatique pour 86 900 €. On trouve également environ 30 000 € sur les petits travaux,
changement mobilier et matériel informatique des 3 médiathèques de la Presqu’ile de
Rhuys.
Fond de concours aux équipements culturel pour 250 000 €
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Sur le volet sportif, l’agglomération développe sa politique avec un budget
prévisionnel de 8,490 M€
Affiché le
(intégrant 2,366 M€ de charges de personnel), dont 3 622 605 € d’investissement.
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avec comme principaux postes (hors RH):
o
o
o
o
o

Soutien et développement du sport de haut niveau (RCV)
Soutien aux manifestations associatives
Etudes Mode de gestion piscines+ transfert piscines vannetaises
Piste de BMX de Sarzeau entretien (hors évènement)
Base de loisirs de Brandivy

79 500 €
165 000 €
25 000 €
40 300 €
42 560 €

Piscines & natation
o
o
o

Contribution DSP Aquagolfe
Fonctionnement de la piscine de Grand-Champ (hors RH)
Fonctionnement des piscines de Kercado et Vanocéa (hors RH)

238 000 €
229 970 €
534 000 €

o
o

Contribution RENVA 47° Nautik – voile scolaire
Team Vannes agglo 1 bateau (contrepartie de 10K€ en recettes)

400 000 €
108 500 €

Nautisme

Dans les transferts de compétence (à valider en CLECT sur 2019), à noter :
o
o

L’harmonisation de la compétence natation scolaire (+ 84 800 €) avec le transport lié (+ 113 000 €)
L’harmonisation de la compétence nautisme scolaire (+ 2 800 €) avec le transport lié (+ 6 800 €)

Près de 3,622 M€ d’investissement sont prévus sur la compétence sport pour 2019, avec comme
principaux postes :
Piscines
- la piscine de Grand Champ
513 000 €
-

la piscine
la piscine
la piscine
la piscine

de Kercado
(Vannes)
de Vanocéa (Vannes)
d’Elven (CP 2019)
Aquagolfe Surzur (systèmes de filtrage)

Autres équipements
- le FdC équipement sportif aux communes
- Réhabilitation de la base nautique de Toulindac (Baden)
- Etang de la Forêt (Brandivy)
- Piste de BMX de Sarzeau

274 000 €
154 000 €
150 000 €
50 000 €

700 000 €
1 400 000 €
109 000 €
75 000 €

B.4. – Des mobilités renforcées
La DSP transport confiée au délégataire RATP DEV devrait connaître un nouvel élan avec des
modifications importantes dans l’offre de services. La dépense transport augmenterait de près de
1,150 M€ avec comme principaux changements :





+ 446 000 € au titre de l’augmentation de l’actualisation de la CFF (Contribution Financière Forfaitaire)
relative au contrat DSP (impact augmentation prix du gazole)
+ 373 000 € au titre du renfort de l’offre des lignes régulières de seconde couronne
+ 75 000 € pour l’enquête origine /destination
+ 60 000 € au titre des ajustements sur les scolaires

Bien que les recettes de VT présentent une bonne dynamique (12,6 M€ attendus pour 2019), l’impact de
l’offre de services sur la dépense transport devrait générer une contribution d’équilibre en forte hausse
évoluant de 655 K€ en 2018 à près de 1,700 M€ en 2019 (à préciser).
Et en investissement, près de 1,636 M€ sont prévus, avec essentiellement des dépenses d’équipement
(bus, abris, poteaux d’arrêts). A noter l’acquisition de 3 bus électriques (1,350 M€).
Les fonds de concours pour la mise en accessibilité et la création d’arrêts représentent une enveloppe
de 1,694 M€.
Dans le cadre de l’aménagement du parking de Port blanc, une enveloppe complémentaire de 610 000 €
est prévue pour les études archéologiques ainsi que les travaux.
Sur le volet déplacement, 100 000 € sont prévus pour les études du plan vélo, ainsi que 100 000 € pour
les subventions d’équipement pour les vélos à assistance électrique, et 10 000 € de fonds de concours pour
l’acquisition de véhicules électriques en faveur des communes.
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Le dossier du Pôle d’Echanges Multimodal de la gare fait désormais consensus
auprès des différents
Affiché le
partenaires. Ce projet est estimé en première approche à 19 M€ HT. Un crédit de 200 000 € pour des
ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL03-DE
études d’AMO (assistance à maîtrise d’ouvrage) est prévu pour 2019.
Des études pour le P+R nord sont prévues pour 50 000 €, ainsi que des travaux d’aménagement d’aires
de covoiturage pour 120 000 €.

B.5. – Des solidarités concrètes
La contribution aux services d’incendie et de secours s’est élevée à 5,162 M€ (+1 %) en 2018. La
contribution 2019 va évoluer de +1,2 % à 5,224 M€.
Dans le domaine social/solidarité, une enveloppe de 209 000 € est prévue pour apporter un soutien
financier à des acteurs essentiellement associatifs.
L’activité de l’Espace Autonomie Séniors est transférée au 1er janvier 2019 sur un territoire plus large et
avec des missions élargies (intégration du handicap). C’est une structure associative qui portera le projet
d’ensemble. Dans l’attente de la structuration définitive de l’association, 134 K€ de charges de personnel
sont prévues pour une mise à disposition, et qui feront l’objet d’une refacturation.
La gestion et l’entretien des aires d’accueil des gens du voyage devraient représenter une enveloppe de
724 000 €. A noter que 1,2 M€ d’investissement sont prévus sur la future aire de Plescop et 40 000 € de
travaux sur d’autres aires.
Le coût de la prestation du service fourrière pour les animaux en divagation s’élève à 106 000 €.
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Maîtriser l’évolution des charges de fonctionnement est une priorité et
un exercice imposé.

C.1. – La politique des ressources humaines
Le Débat d’Orientation Budgétaire doit désormais, depuis la loi NOTRe, comporter des données relatives
aux orientations choisies en matière de structure des effectifs, temps de travail et charges de personnel.

C.1.1. – L’évolution, la structure des effectifs et la masse salariale en 2018
Structure des effectifs (au 31/12/2018 – effectif global)
Structure globale
La structure des effectifs peut être résumée pour 2018 de la manière suivante :

Fonctionnaires
titulaires
et
stagiaires
Agents non titulaires permanents
Agents
non
permanents
Effectif
total
confondus

titulaires
tous

non
statuts

Nombre

% des
effectifs

297

75,57 %

37

9,41 %

59

15,01 %

393

100 %

Les trois quarts des agents de l’agglomération
sont soit titulaires de la fonction publique, soit
stagiaires et donc en possibilité d’être titularisés au
terme de la période de stage si celle-ci s’avère
concluante.
On peut noter enfin que les femmes sont moins
nombreuses que les hommes : elles représentent en
effet environ 44,27 % des agents (174).

Cela s’explique en partie par la grande
proportion d’agents de la collecte des ordures
ménagères au sein de GMVA, un métier encore
principalement occupé par des hommes (6
femmes pour 123 hommes). Quatre femmes
supplémentaires ont cependant été recrutées à
ces postes depuis 2017, dans une volonté de
diversifier ces métiers.
Sur le reste de la structure, il est à noter que
les femmes sont majoritaires dans les catégories
A et B de la collectivité, avec plus de 60 % de
représentativité.
Structure détaillée
La structure détaillée des effectifs prend en compte l’ensemble des différentes filières de la fonction
publique territoriale composant les effectifs de l’agglomération.
S’agissant des agents titulaires, stagiaires et non-titulaires permanents, on peut remarquer notamment
que les filières techniques et administratives totalisent plus de 85 % des effectifs (soit 332 agents).
A noter que la collectivité a un taux d’emplois de 6,36 % de travailleurs handicapés, et qu’elle n’est pas
soumise au prélèvement de 6 % au niveau national (chiffres 2017 déclarés en 2018).
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Répartition des effectifs par pôle et par sexe
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Pôle Secrétariat
Général

Pôle Ressources
Communautaires

Pôle
Attractivité et
Développement

Pôle
Environnement
et
Aménagement

Pôle Services à
la population

1
12
13

38
34
72

4
20
24

146
52
198

27
55
82

Hommes
Femmes

Total

Direction
générale

Total

3
1
4

219
174
393

Concernant
la
répartition
hommes/femmes par pôle, on
peut
relever
qu’au
pôle
Ressources
Communautaires,
elle est quasiment égale avec 38
hommes et 34 femmes.
En revanche dans les autres
pôles, il y a une différence nette
entre la part des hommes et des
femmes.
Dans les pôles Secrétariat
Général,
Attractivité
et
Développement, Services à la
population, la proportion de
femmes est plus importante que
celles des hommes.
Cependant, dans le pôle Environnement et Aménagement, ce sont les hommes qui sont le plus nombreux,
puisqu’ils constituent près de 74 % des agents du service. Cela peut s’expliquer notamment par le fait que
98 % des agents de collecte sont des hommes.

Répartition des agents par catégorie et par sexe
Hommes

%

Femmes

%

TOTAL

A

19

36,54 %

33

63,46 %

52

B

36

39,56 %

55

60,44 %

91

C

164

65,60 %

86

34,40 %

250

TOTAL

219

55,73 %

174

44,27 %

393

Les femmes sont majoritaires dans les catégories A et B tandis qu’elles sont moins nombreuses dans la
catégorie C. En effet, il y a près de 66 % d’hommes dans cette dernière catégorie.
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Répartition des agents par filière
professionnelle
Effectifs
%
ADMINISTRATIVE

114

29,31 %

TECHNIQUE
CULTURELLE
SPORTIVE

219
36
13

56,04 %
9,51 %
3,34 %

MEDICOSOCIALE

1

0,26 %

SOCIALE

6

1,54 %

ANIMATION

4
393

1,03 %
100 %

TOTAL

Les filières techniques et administratives totalisent plus de 85 % des effectifs (soit 332 agents).
Pyramide des âges (emplois permanents au 31/12/2018)
Hommes

%

Femmes

%

TOTAL

A

19

36,54 %

33

63,46 %

52

B

36

39,56 %

55

60,44 %

91

C

164

65,60 %

86

34,40 %

250

TOTAL

219

55,73

174

44,27 %

393

GMVA est composée de 219 hommes (56%) et 174
femmes (45 %).

Temps de travail
En 2018, le temps de travail est de 1 607 heures.
La collectivité a travaillé sur un nouveau règlement du temps de travail harmonisé qui a vu le jour en
janvier 2018.

C.1.2 . – Les orientations pour 2019 et leurs impacts budgétaires
Rappel des charges de personnel au titre de l’année 2018
Au titre de l’année 2018, le budget final prévoyait, tous budgets confondus des dépenses de personnel
d’un montant de 15,834 M€.
Le montant des charges de personnel comprend les salaires, les charges sociales, mais également le coût
des mises à disposition de personnel, des assurances statutaires, de la médecine préventive et les
avantages sociaux.
Le ratio dépenses de personnel/DRF (dépenses réelles de fonctionnement) est de 14,16 % pour Golfe du
Morbihan - Vannes agglomération (données 2018) contre 36,7 % pour la moyenne des communautés
d’agglomération (données 2016).
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L’essentiel des harmonisations (action sociale – régime indemnitaire et accord PPCR) a été réalisée sur
2018, qui trouvent une traduction budgétaire en année pleine à compter de 2019.
L’harmonisation de l’action sociale s’est faite à compter de 2018
permettant de renforcer l’identité GMVA, favoriser l’idée d’appartenance
et gommer les différences entre agents issus des anciennes collectivités. Il
inclut l’harmonisation en termes de distribution de tickets restaurants,
mais la prévention (mutuelle et prévoyance) ainsi que l’adhésion au CNAS
se font à budget constant.

Harmonisation de
l’action sociale
+ 130 K€

Les agents de GMVA perçoivent un régime indemnitaire. Sur le même
principe que pour l’action sociale, la collectivité a mis en place début
2018 le RIFSEEP tout en reprenant l’harmonisation des différentes primes
annuelles de chacune des communautés.
Le coût de cette politique représente près de 500 K€.

Harmonisation du
régime indemnitaire
+ 35 K€

Les agents de la collectivité évoluent dans leur carrière et le coût de cette
évolution se traduit par ce qui est communément appelé GVT (glissement
vieillesse technicité). Dans le cadre d’accords nationaux, cette évolution
naturelle est impactée par la mise en place progressive entre 2016 et 2020
du PPCR (parcours professionnels, carrières et rémunérations). Ces éléments
représentent un impact sur la masse salariale 2019 de 390 K€.
La communauté intègre au 1er janvier 2019 les 2 piscines vannetaises et les
missions du Pays de Vannes.
L’impact financier est le suivant :
 33 agents des piscines vannetaises :
1 450 000 €
La CLECT va intégrer une baisse de l’AC pour le transfert des piscines

6 agents pour les missions du Pays de Vannes :
250 000 €
Les financements extérieurs des missions du pays sont maintenus avec une
structure moins importante

(Année pleine)

(Année pleine)

+ 140
Accords
PPCRK€
et GVT
+ 390 K€

Adaptation évolution
de compétences
+ 1 700 K€

Les ajustements des ressources et moyens humains sont évalués à hauteur
de 361 K€.


Emplois ayant fait l’objet d’une validation en 2018 : 381 800 €
 Les recettes potentielles sur ces postes sont évaluées à 89 000 €



Emplois en moins et mise à disposition sur l’EAS
: - 276 000 €
Emplois sollicités et non crées
: 210 850 €
 Les recettes potentielles sur ces postes sont évaluées à 51 000 €
Emplois non permanents
: 124 125 €
 Les recettes potentielles sur ces postes sont évaluées à 24 000 €






Autres éléments de différence / 2018

Evolution des emplois
+ 361 K€

: - 79 500 €

L’ensemble de ces différents éléments se chiffre à 2 616 K€
En conséquence, l’impact des différents choix de la communauté précédemment évoqués sur les
différents budgets se présente de la manière suivante :
Evolution masse salariale 2019
Budget principal
BA Déchets
TOTAL

2018 (inscriptions
BP/BS/DM)
9 972 853
5 861 437
15 834 290

Prévisionnel
2019
12 201 095
6 249 100
18 450 195

Evolution
2019/2018
22,34 %
6,61 %

16,52 %
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C.2. - Les charges de gestion
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ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL03-DE

Notre participation au Service Départemental d’Incendie et de Secours s’est élevée à 5,162 M€ en 2018.
L’évolution serait de + 1,2 % soit 5,224 M€.
La contribution au budget annexe transports devrait être de 1,700 M€ (Cf. page 13).
Les contributions aux budgets annexes aéroport (370 K€ en prévisionnel 2018) et très haut débit (315 K€
en prévisionnel 2018) devraient rester relativement stable.
Les subventions de fonctionnement versées représentent une enveloppe de l’ordre de 3,6 M€.
L’application de critères d’éligibilité et l’analyse des demandes en groupes de travail thématique,
permettent de contenir ce poste budgétaire.
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C.3. – Les reversements (AC et FNGIR)
Le Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) issue de la réforme fiscale de 2010
est un montant figé qui représente 14,007 M€.
Les attributions de compensations (AC) sont aussi des montants figés sauf lors de transferts de
compétences. Sur 2019, des transferts de compétences vont être réalisés avec l’organisation d’une CLECT
d’ici la fin du premier semestre 2019.








Sport - Transfert des deux piscines vannetaises au 1er janvier 2019. Le montant à déduire de l’AC de
Vannes serait de 980 421 €
Sport – Harmonisation de la compétence natation et voile scolaire. Le montant prévisionnel serait de
207 500 € (réduction d’AC pour les communes concernées)
Tourisme – Rétrocession de la compétence entretiens des chemins de randonnée. Reversement
d’environ 70 000 € aux communes d’ex-Loch Communauté (augmentation de l’AC des communes
concernées)
Tourisme – Rétrocession de la compétence des gendarmes en saison. Reversement d’environ 6 000 €
aux communes de la Presqu’Ile de Rhuys.
Tourisme – Compensation taxe de séjour. Correction à faire à la commune de Baden suite à une
erreur d’appréciation de la commune. Montant à reverser : 4 182 €
Eau – Prise de compétence eau de baignade + GEMA (transfert d’adhésions à des syndicats) + PI
(gestion des digues). Le montant des transferts serait de l’ordre de 40 000 € (réduction d’AC pour les
communes concernées)
Eau – Rétrocession de la compétence algues. Reversement d’environ 100 000 € aux communes
AC 2019

AC 2019

prévisionnelle

prévisionnelle

fonctionnement

investissement

Avant nouveaux transferts
ARRADON
ARZON
BADEN
BRANDIVY
COLPO
ELVEN
GRAND-CHAMP
ILE-AUX-MOINES
ILE-D'ARZ
LA TRINITE-SURZUR
LARMOR-BADEN
LE BONO
LE HEZO
LE TOUR-DU-PARC
LOCMARIA-GRAND-CHAMP
LOCQUELTAS
MEUCON
MONTERBLANC
PLAUDREN
PLESCOP
PLOEREN
PLOUGOUMELEN
SAINT-ARMEL
SAINT-AVE
SAINT-GILDAS-DE-RHUYS
SAINT-NOLFF
SARZEAU
SENE
SULNIAC
SURZUR
THEIX-NOYALO

TREDION
TREFFLEAN
VANNES

68 082 €
707 162 €
65 005 €
20 376 €
59 205 €
234 939 €
461 181 €
123 698 €
26 415 €
5 215 €
7 058 €
88 214 €
5 864 €
9 638 €
30 213 €
22 209 €
-33 614 €
-11 064 €
33 074 €
-98 179 €
365 164 €
199 266 €
2 269 €
1 005 630 €
-7 890 €
232 676 €
-199 307 €
542 653 €
19 034 €
-6 199 €
1 482 759 €
50 174 €
57 349 €
12 457 876 €
18 026 145 €

14 647 €
24 631 €
6 704 €
0€
0€
17 236 €
0€
0€
0€
161 €
0€
3 717 €
4 895 €
0€
0€
0€
3 611 €
3 370 €
0€
44 007 €
26 348 €
8 605 €
0€
77 569 €
1 370 €
19 254 €
0€
41 203 €
4 128 €
12 490 €
68 882 €
0€
5 690 €
154 133 €
542 651 €

AC avant nouveaux
transferts
Piscines vannetaises
Harmonisation natation et
voile scolaire
Entretiens chemins de
randonnée
Rétrocession compétence
Gendarmes en saison
Compensation taxe de
séjour
Eau de baignade + GEMA +
PI
Rétrocession compétence
algues
Ss-total prévisionnel
AC prévisionnelle après
transferts (à préciser)

AC 2019

AC 2019

prévisionnelle
fonctionnement

prévisionnelle
investissement

18 026 145 €

542 651 €

- 980 421 €
-207 500 €
+ 70 000 €
+ 6 000 €
+ 4 182 €
- 40 000 €
+ 100 000 €
-1 047 739 €

16 978 406 €

542 651 €

Le nouveau dispositif de l’’AC d’investissement est une « dépense d’investissement » pour les communes et une
recette pour la communauté d’agglomération.
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- PRESERVER NOTRE CAPACITE D’INVESTISSEMENT

D.1. - Le récapitulatif des investissements 2019
Synthèse des investissements 2019
BUDGET PRINCIPAL
Dont opérations en cours, acquisition, gros entretien
Dont zones d’activités (dépenses budget principal)
Dont fonds de concours et subventions d’équipement
BA DECHETS
BA TRANSPORTS
BA ZONES D’ACTIVITES
BA AERODROME

19 198 000
10 312 000
830 000
8 056 000
4 914 000
1 844 000
1 882 000
381 000

TOTAL

Pour le budget principal les principaux postes :
 Le Programme Local de l’Habitat
 FdC aménagement création / accessibilité arrêts
 Portage foncier des communes
 Fond de concours Mégalis BTHD phase 1 et 2 Arzon
 Base nautique Toulindac Baden – réhabilitation
 Aménagement terrain des gens du Voyage Plescop
 Travaux sur les zones d’activités terminées (renouvellement)
 FdC équipements sportifs communaux
 FdC patrimoine et lieu d’interprétation et circuits randonnée
 Piscine de Grand-Champs (réhabilitation et réfection)
 Piscine de Kercado
 Aménagement Parking de Port blanc + étude archéo
 Opportunités foncières
 Ostréapolis
 Etude PEM + plan cyclables
 Piscine d’Elven (CP 2019)
 Achat de bateau électrique pour petits passeurs
 FdC équipement culturel
 Ombrière photovoltaïque parking Elven
 Travaux sur bâtiment Hermine et salle de spéctacle
 Travaux sur bâtiment ICAM
 Travaux sur siège GMVA sanitaire + sécurisation salle serveurs)
 Construction bâtiment Restos du Cœur
 Base de loisirs de Brandivy
 Voierie de Kerentré Sarzeau
Pour le budget annexe déchets les principaux postes :
 Fourniture et travaux enterrés & semi-enterrés
 Matériel roulant
 Déchetteries
 Travaux Garde-corps sur les différentes déchetteries
 Caissons – bacs – colonnes

2
1
1
1
1
1

€
€
€
€
€
€
€
€

28 219 000 €

083 000 €
694 000 €
500 000 €
473 671 €
400 000 €
200 000 €
789 000 €
700 000 €
630 000 €
513 000 €
428 000 €
610 000 €
500 000 €
390 000 €
300 000 €
450 000 €
250 000 €
250 000 €
240 000 €
145 000 €
125 000 €
125 000 €
120 000 €
109 000 €
110 000 €

1 527 000 €
1 297 000 €
1 095 000 €
57 000 €
480 000 €
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150 000 €

Pour le budget annexe Aéroport les principaux postes
 Travaux sur taxiway et bâtiment
 Etude plan de développement
 Divers travaux - principalement tour de contrôle

240 000 €
100 000 €
40 000 €

D.2. - Les orientations des investissements 2019 - 2021
En K€
Volume global des investissements

2019

2020

2021

19 198

23 815

17 545

Orientations des principaux investissements sur les 2 ans à venir (budget principal)
En K€
Culture
Culture
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Economie
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Tourisme
Solidarité
Solidarité
Enseignement
Urba & Aménag.
Urba & Aménag.
Urba & Aménag.
Urba & Aménag
Habitat
Mobilité & Tpts
Mobilité & Tpts
Mobilité & Tpts
Mobilité & Tpts
Mobilité & Tpts
Mobilité & Tpts
Système info.
Sécurité

2019
FdC équipement culturel
Travaux & équipements patrimoine agglo
(Echonova, Hermine, Conservatoire, médiathèques …)
Piscine d’Elven
Autres piscines (Surzur, Grand-Champs)
Piscines vannetaises
Bases nautiques (Baden, Le Bono)
FdC équipement sportif
ZAE – Inv. Renouvellement
FdC Patrimoine
FdC – aménagement chemin de randonnée
Ostréapolis
Achat bateau électrique Petit Passeur
Aire d’accueil des gens du voyage
Travaux Resto du Cœur
Travaux ICAM
Portage foncier communes
Acquisitions foncières
Actions PCAET
Travaux de voirie
Programme local de l’Habitat
Aménagement parking de Port-Blanc
FdC – Mise en accessibilité d’arrêt - création
d’arrêts
P+R
Pôle d’Echange Multimodal
Plan vélo – études & travaux
Aire de covoiturage
Cofinancement Phase 2 Bretagne THD
Travaux réhabilitation casernes
Equipements structurants

1

1

1

2
1

2020

2021

250
314

250
125

125

450
513
428
450
700
830
230
200
390
250
245
120
125
500
500
240
114
083
610
694

6 000
400

3 000
400

100
250
3 500
230
200
1 500

100
3 500

100
1 300
700
1 500
500
150
400
2 480

100
200
800
1 500
500
150
100
2 480

1 200

700

500
200
300
100
1 120
100

200
300
100
1 120
100

200
100
120
1 473
105

1 600
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D.3.1. – Dette réelle

La dette consolidée de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération s’élève à 20,310 M€ au 1er janvier
2019 contre 22,343 M€ au 1er janvier 2018, soit une dette de 119 € /habitant contre 365 €/habitant pour
la moyenne des agglomérations (données 2016). La capacité de désendettement était de 2,86 ans en
2018 (pour le budget principal).
Etat de la dette en capital au 1er janvier 2019
Budget principal
BA Déchets
BA Transports
BA Zones d’activités
BA Très Haut Débit
BA Aéroport

14
1
1
1

Total

743 804
844 678
172 619
617 713
908 713
23 062
20 310 591

72,59 %
9,08 %
5,77 %
7,96 %
4,47 %

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

0,11 %
100 %

Plan d’extinction de la dette existante
25000 000,00

20000 000,00

15000 000,00

Dette en capital au 1er janvier 2019 pour les budgets
annexes
Dette en capital au Budget Principal 1er Janvier 2019

10000 000,00

5000 000,00

0,00
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Nota : les chiffres intègrent la dette des budgets annexes THD et Aérodrome dont le passif n'a pas été transféré à l'agglo, et sont facturés
chaque année par la ville de Vannes. Il en va de même pour la dette des piscines vannetaises, ajoutée au budget principal sans être transférée.

D.3.2. – Dette garantie
A noter qu’à la demande de la Caisse des Dépôts et Consignations, Vannes agglo se substituait aux
communes à 100 % pour apporter sa garantie d’emprunt aux opérateurs dans le financement du logement
social. Au 31/12/2018, l’encours global en garantie s’élève à 239 M€.
Sur les territoires de l’ex Loch Communauté et l’ex CC Presqu’Ile de Rhuys, c’était chaque commune qui
apportait sa garantie.
Depuis le 1er janvier 2018, le dispositif de garanties d’emprunts s’applique sur les 34 communes avec des
nouveaux critères d’intervention :
 Pour la construction neuve :
o
Pour les opérations de logements locatifs sociaux de la programmation (=hors PSLA)
o
Les prêts doivent être adossés au Livret A
o
100 % des prêts de Vannes Golfe Habitat, office communautaire
o
50 % des prêts de Bretagne Sud Habitat, office départemental
o
Pas de garantie pour les autres organismes HLM (type SA HLM …)
o
Les demandes des structures associatives créant des logements locatifs sociaux seront
examinées au cas par cas selon le projet


Pour les opérations de réhabilitation
o
100 % des prêts de Vannes Golfe Habitat, office communautaire
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Rapport sur l’égalité femmes – hommes en 2018
De Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
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1. Objet du rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Le principe d’égalité est un principe constitutionnel selon lequel chaque individu est investi des
mêmes droits et des mêmes obligations. Il n’implique pas que les femmes et les hommes soient
identiques mais qu’ils aient des possibilités égales.
« Il s’agit d’un droit fondamental pour tous et toutes qui constitue une valeur capitale pour la
démocratie. Afin d’être pleinement accompli, ce droit ne doit pas être seulement reconnu mais il
doit être effectivement exercé et concerner tous les aspects de la vie : politique, économique,
sociale et culturelle. » (Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie
locale)
Depuis le 1er janvier 2016, les communes et établissements publics de coopération intercommunale
de plus de 20 000 habitants doivent présenter, préalablement à la présentation de leur budget, un
rapport sur la situation en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.
Le rapport doit comporter les données relatives aux Ressources Humaines de la collectivité et un bilan
des actions engagées en matière d’égalité entre les femmes et les hommes ; les politiques engagées
sur le territoire en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, notamment les actions de
prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux femmes.
Textes de références :
-

Article 61 et 77 de la loi 2014-873 du 4 aout 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les
hommes
Décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d'égalité
entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales
Code Général des Collectivités Territoriales, article L.2311-1-2 et D2311-16
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2. Politique des ressources humaines
Au 31 décembre 2018, les effectifs de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération se décomposent
ainsi :
-

331 agents sur emplois permanents
o 297 agents titulaires et stagiaires
o 34 contractuels

Répartition femmes-hommes des
effectifs sur emplois permanents

48%
52%

Femmes

Hommes

Détail selon statut :
-

Effectifs titulaires : 48% de femmes
Effectifs non-titulaires : 23% de femmes

Pourcentage de titulaires au sein des groupes femmes-hommes :
100%
90%
80%

20%

28%

70%
60%
50%
40%
30%

80%

72%

20%
10%
0%
1

2
Titulaires

Légende :

1 : Hommes

Non Titulaires

2 : Femmes

La proportion de titulaires sur le nombre total d’agents est sensiblement identique pour les femmes
et les hommes.
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Répartition par filières

Répartition des agents par filière
100%
80%

21%

60%
40%

25%

0%

22%

0%

78%
79%

20%

75%

69%

100%

78%

100%

22%

0%

31%

Femmes

Hommes

Les femmes sont majoritaires dans les filières administratives, animation, culturelle, sociale et
médico-sociale. Elles sont minoritaires dans la filière technique ; c’est en partie dû à la compétence
collecte des déchets de l’agglomération concentrant un grand nombre d’agents techniques, métier
encore principalement masculin. Quatre femmes supplémentaires ont cependant été recrutées à ces
postes depuis 2017, dans une volonté de diversifier ces métiers.

Répartition par catégorie hiérarchique

Catégorie A

38,00%

Femmes

62,00%

Hommes

Catégorie B

Catégorie C

39,49%

39,53%
60,47%

Femmes

Hommes

60,51%

Femmes

Hommes

Les femmes sont assez largement majoritaires dans les catégories A et B.
Elles représentent 62 % des agents de catégorie A et plu de 60 % des agents de catégorie B.
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Le plafond de verre présent dans certaines entreprises ne semble donc pas être une réalité en ce qui
concerne l’accession aux postes à responsabilité à Golfe du Morbihan - Vannes agglomération. La
politique de structuration du tableau des emplois a été conçue de façon neutre, sans distinction de
sexe ni d’âge.
Les femmes sont minoritaires en catégorie C (38 ,5%) ; cela est dû au grand nombre de personnel de
collecte, métier encore peu féminisé.

Pyramide des âges des agents au 31.12.2018

Femmes

Hommes
Plus de 51

Plus de 51

40-50

40-50

31-40

31-40
18-30

18-30
-80

-60

-40

-20

0

0

20

40

60

80

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

Vie familiale et personnelle, vie professionnelle
L’articulation entre la vie personnelle et professionnelle sera une thématique à aborder dans les mois
et années à venir, notamment en ce qui concerne le congé parental, le congé maternité, paternité,
le temps partiel, le télétravail.

Répartition femmes-hommes dans les
temps partiels
Au 31/12/18, GMVA compte :
Hommes
3%

-

23 femmes à 80%
5 femmes à 90%

Femmes
97%
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Rémunérations nettes moyennes mensuelles 2018 :
Le salaire moyen net est de l’ordre de 1 950 euros mensuel par agent.

Egalité femmes / hommes à GMVA
Au sein de GMVA, les actions menées en RH veillent à ne pas créer de situations discriminatoires, qui
ne se limitent d’ailleurs pas aux seuls champs de l’égalité hommes – femmes.
Cependant, la place des femmes dans l’organigramme reflète l’effort constant réalisé par la
collectivité pour ne pas créer de situations discriminatoires. Les femmes sont largement majoritaires
dans les catégories les plus élevées et occupent une part importante des emplois de direction.
La mise en œuvre du RIFSEEP au 1er février 2018, régime indemnitaire permettant une cotation des
postes, contribue à garantir ainsi une égalité entre les sexes.
L’égalité dans l’accès aux formations et aux préparations concours est bien évidemment garantie au
sein de GMVA, ainsi que l’égalité dans le déroulement de carrière dans le cadre de la mise en place
d’une nouvelle politique de promotion et de mobilité.
Par ailleurs, GMVA est consciente de la nécessité de participer à la féminisation de certains métiers
et notamment ceux de la collecte. Il existe des vestiaires féminins au Centre d’exploitation des
déchets, permettant l’accès à ces métiers aux femmes. Les jurys de recrutement sont également
sensibles à la possibilité de recruter des personnels féminins à ces postes.
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3. Les politiques engagées en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes
Soutien aux associations
L’agglomération soutient, au titre de la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes des
associations œuvrant dans ce but.

-

Un soutien financier a été accordé à l’association « Comité égalité Femmes-Hommes ».
Cette association a pour objectif de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes.
Elle propose des animations ludiques (théâtre, débats, expositions, films) sur cette
thématique, distribue de l’information, et anime des séances de formation, autour de grandes
dates consacrées aux femmes (journée internationale de l’ONU, 25 novembre et 8 mars).

Le comité égalité Femmes-Hommes de l’agglomération
La fin de l’année 2018 aura été marquée par la disparition de la Présidente du comité égalité
Femmes-Hommes, Mme Armelle SEITE-SALAUN qui occupait cette fonction depuis juin 2016.
Lors de son assemblée générale, le comité a souhaité inviter largement toutes celles et tous ceux
qui se sentent concernés par l’égalité à un « grand remue-méninge ».
« Le contexte mondial, européen français des actions à mener pour encourager l’égalité femmes
hommes a beaucoup évolué. Nous voyons depuis le phénomène #metoo quasiment tous les domaines
de la société et dans le monde entier, intégrer la question de l’égalité dans ses réalisations. Le
monde du cinéma, certes qui a lancé ce mouvement, mais aussi pêle-mêle du sport, des entreprises,
de la justice, des medias, de l’édition, ont rejoint les institutions publiques, politiques et les voix
féministes qui alertaient sur ces questions depuis parfois des décennies.
Les études concernant l’égalité en matière de prise de parole, d’exposition publique, d’occupation
de l’espace dans les villes fleurissent, les représentations que nous avons du masculin et du
féminin, voire du troisième genre sont revisitées.
Dans ce moment de bouleversement de beaucoup de nos repères, nous voyons aussi les forces
contraires reprendre du poil de la bête et la culture de l’éternel masculin tenter d’endiguer ce
mouvement de fond de l’émergence des femmes.
Alors, dans ce contexte, qu’est-ce qu’un comité comme le nôtre, parti d’initiatives de femmes du
monde politique et associatif soutenues par l’agglo, peut apporter localement à ces avancées ?
Quelles actions peuvent favoriser les avancées de l’idéal de l’égalité, auprès de toutes les
générations, pour les années à venir et dans quels domaines ? »
En 2018, le comité égalité Femmes-Hommes a organisé plusieurs temps forts avec le soutien de
l’agglomération.
Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes :
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Autour d’un forum "Où sont les femmes?" :

Le 6 décembre 2018, un nouveau CA a été élu et un nouveau bureau l'a été le 14 décembre 2018.
L’agglomération souhaite poursuivre son soutien au comité égalité pour l’ensemble des actions
menées en faveur de l’égalité entre hommes et femmes.
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-

Un soutien financier a été accordé à l’association « Entreprendre au féminin Bretagne ».
Cette association accompagne les porteuses de projet en création via des actions
d’accompagnement et de formation.

La clause d’égalité dans les marchés publics
Depuis l’application de la loi du 4 aout 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, de
nouvelles interdictions d’accès aux marchés publics ont été instaurées.
Sont désormais écartées des marchés publics, les personnes ayant été condamnées depuis moins de
cinq ans :
-

pour discrimination fondée sur le sexe (infraction prévue à l’article 225-1 du Code pénal punie
de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende, la condamnation doit être
définitive) ;

-

pour méconnaissance de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (infraction
prévue à l’article L.1146-1 du Code du travail punie d’un an d’emprisonnement et d’une
amende de 3750 euros, la condamnation est inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire) ; il
s’agit là de discrimination à l’embauche, à l’occasion du renouvellement d’un contrat ou
d’une mutation, de discrimination sur la rémunération, la formation, l’affectation, la
promotion, tout cela en considération du sexe.

Seront aussi écartées les personnes qui n’auront pas respecté leur obligation de négociation en
matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes si elles ne l’ont pas fait avant le
31 décembre de l’année précédant la procédure de passation du marché et si, à la date à laquelle
elles soumissionnent, elles n’ont pas réalisé ou engagé de régularisation. Seules les entreprises où
sont présentes une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives sont concernées
par cette obligation.
Cette obligation s’apprécie à travers une attestation sur l’honneur des entreprises, dans laquelle elles
attestent ne pas être dans un cas d’interdiction de soumissionner à un marché publics.
A ce jour, aucune entreprise n’a été rejetée pour ce motif.
Politiques en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes sur le territoire de Golfe du
Morbihan – Vannes agglomération
L’harmonisation des compétences à l’échelle du territoire de l’agglomération, qui a débuté en 2017
année de la fusion, s’est poursuivie en 2018, de même que la mise en œuvre des premières
déclinaisons du projet de territoire pour 2018 – 2020.
Après un premier rapport sur l’égalité femmes-hommes au sein de Golfe du Morbihan – Vannes
agglomération, et la poursuite des actions engagées, les éléments d’analyse de l’impact de la
politique communautaire en matière d’égalité entre les hommes et les femmes ne sont pas encore
mesurables.
Dans ce cadre, l’agglomération doit veiller à ce que l’égalité entre les femmes et les hommes soit
mise en œuvre au niveau de chacune des compétences exercées. Ainsi, il va être nécessaire, dans un
premier temps, d’évaluer, sur l’ensemble du territoire, les mesures actuellement mises en œuvre. Il
conviendra, à l’avenir d’établir des indicateurs permettant une analyse approfondie de la situation
quant à l’égalité entre les hommes et les femmes, afin d’adapter les solutions aux besoins du
territoire.
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Introduction
L’article 255 de la loi Grenelle II du 12 Juillet 2010 impose aux collectivités territoriales et EPCI de plus de
50 000 habitants d’élaborer, à l’occasion du Débat d’Orientation Budgétaire, un rapport sur leur situation
en matière de développement durable.
Le décret n°2011-687 du 17 Juin 2011 précise le contenu attendu de ce nouveau document. Le présent
rapport suit la trame proposée par l’Etat.
L’ensemble de l’action de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération en matière de développement
durable s’inscrit, en référence aux documents stratégiques de planification tels que les SCOT, PDU,
PLH et PCAET, qui chacun déclinent dans leur thématique, l’ambition générale d’un projet de
territoire approuvé par l’assemblée communautaire en 2017.
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I - Les actions de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération en matière de
développement durable
I.1 Les actions et politiques publiques de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération
qui répondent aux finalités du développement durable
Le « cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable » du Ministère définit le
développement durable selon 5 finalités dont Golfe du Morbihan - Vannes agglomération s’est inspirée pour
définir sa politique. Chacun de ces thèmes est une sous partie à cette première partie du rapport.
Les actions recensées dans cette partie ont vocation à donner une idée de l’ampleur des responsabilités de
la collectivité et de ses engagements et font référence à de nombreux documents stratégiques (Schéma de
Cohérence Territoriale, Plan de Déplacements Urbains, Programme Local de l’Habitat, Plan Climat Energie
Territorial, Stratégie de développement culturel…).

I.1.a - Bilan des actions et politiques en matière de lutte contre le changement
climatique
L’agglomération : une fonction nouvelle de coordinateur de la transition énergétique
conférée par la loi
En application de la loi « Grenelle 2 », invitant les communautés d’agglomération de plus de 50 000
habitants à élaborer des Plans Climat Energie Territoriaux (PCET), Vannes agglo approuvé son PCET le 20
décembre 2012.
La loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) du 17 août 2015 a élargi le
périmètre des PCET en incluant dorénavant la dimension de la qualité de l’air et prescrit à tous les EPCI de
plus de 20 000 habitants l’obligation de réaliser un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Avec le
PCAET, la LTECV place les intercommunalités au cœur de la politique climat-air-énergie, en les nommant
« coordinatrices de la transition énergétique » pour leur territoire.
Le PCAET est un document de planification territoriale, dont la finalité est à la fois stratégique et
opérationnelle. Il doit prendre en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour de
plusieurs axes d’actions : La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ; l’adaptation du
territoire au changement climatique ; la sobriété énergétique ; la qualité de l’air ; le développement des
énergies renouvelables. (EnR)
Le PCAET est révisé tous les 6 ans avec un rapport public à 3 ans. Il doit être compatible avec le schéma
régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et le futur Schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET). Il doit par ailleurs prendre en compte la
stratégie nationale « bas carbone » et le Schéma de cohérence territoriale (SCoT).
L’élaboration du PCAET comprend plusieurs étapes :
1. Un diagnostic du territoire comprenant un état des lieux complet de la situation énergétique
2. Des objectifs stratégiques et opérationnels en matière d’atténuation et d’adaptation au
changement climatique
3. Un programme déclinant les actions qui seront mises en œuvre pour atteindre les objectifs fixés
dans la stratégie.
4. Un dispositif de suivi et d’évaluation.
Le lancement de l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial a été décidé par le Conseil
Communautaire le 28 septembre 2017. Cette élaboration est faite en articulation avec celle du SCoT du
PLH et du PDU.
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L’année 2018 a vu la réalisation :
 Du




volet « diagnostic » avec :
le diagnostic- Etat des lieux
le diagnostic – Volet adaptation au changement climatique
le diagnostic – Potentiel air, énergie, climat
 Concertation : Différents temps d’échanges et de concertation ont été réalisés de février à
avril 2018 avec des entretiens avec les acteurs locaux et deux ateliers les 24 et 25 avril
2018.

 Du volet « stratégie » avec le choix d’une stratégie qui porte principalement l’effort sur la
réduction des consommations énergétiques à moins 30% à 2030 et dans le même temps une
production d’énergies renouvelables portée à 32% contre environ 4% actuellement.
 Concertation : un atelier Elus /techniciens a été organisé le 12 juin 2018 pour travailler
sur les trajectoires potentielles pour le territoire. La stratégie a été validée en
septembre.
 Du programme d’actions : différents ateliers thématiques et rencontres ont été organisés d’octobre
à novembre pour une présentation du projet de programme d’actions aux personnes publiques
associées et aux élus le 21 novembre. Ce programme a été validé en Bureau le 21 décembre 2018.
Il comprend 50 projets d’actions réparties sur 12 axes :
‐ Aménager le territoire pour anticiper la transition énergétique et son adaptation au
changement climatique ;
‐ Améliorer la performance énergétique du parc de logements ;
‐ Améliorer la performance énergétique du parc tertiaire et industriel privé ;
‐ Améliorer la performance énergétique du parc tertiaire et industriel public ;
‐ Agir sur les modes de production, de distribution et de consommation ;
‐ Agir en faveur d’une mobilité bas carbone ;
‐ Porter à 32 % la part des EnR en 2030 ;
‐ Agir sur la qualité de l’air, la santé et le bien être ;
‐ Renforcer la capacité de stockage du carbone sur le territoire, la biodiversité et la
résilience ;
‐ Adapter le territoire aux risques liés au changement climatique ;
‐ Prendre en compte le changement climatique dans l'offre touristique du territoire ;
‐ Animer et assurer la gouvernance du plan
En parallèle, différents séminaires se sont tenus conjointement et en coordination avec SCoT, le PLH et le
PDU. Une rubrique dédiée au PCAET a été créée sur le site Internet de l’agglomération faisant état de
l’avancement du projet.

Golfe du Morbihan Vannes agglomération labellisée « Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte » (TEPCV).
Suite à la promulgation de la loi relative à la « Transition Energétique pour la croissance verte », le
Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer a lancé un appel à projets en direction des
collectivités locales dénommé « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte ».
Un TEPCV est un territoire d’excellence de la transition énergétique et écologique dont l’objectif est de
décliner les objectifs fixés par la loi pour lesquelles six domaines d’actions sont prioritaires :
 La réduction de la consommation d’énergie ;
 La diminution des pollutions et le développement des transports propres ;
 Le développement des énergies renouvelables ;
 La préservation de la biodiversité ;
 La lutte contre le gaspillage et la réduction des déchets ;
 L’éducation à l’environnement.
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En devenant TEPCV Golfe du Morbihan Vannes agglomération s’est engagée avec différents bénéficiaires
sur un programme de 14 actions pour une montant de 1 000 000 € subventionné à hauteur de 50% par
l’Etat.
En parallèle, comme TEPCV, Golfe du Morbihan Vannes agglomération peut bénéficier pour son territoire
du programme (PRO INNO 08) de valorisation bonifiée des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) pour des
travaux d’économie d’énergie réalisés sur le patrimoine public du territoire entre le 27 février 2017 et le
31 décembre 2018.
Le prestataire GEO PLC a été mandaté par l’agglomération dans le cadre d’une convention d’assistance
pour la valorisation des actions d’économies d’énergies réalisées dans le cadre de ce programme. Le tarif
de rachat des CEE est de 4,00 € du MWh cumac. Le total des primes CEE ainsi générées pourra atteindre
1 600 000 € si le volume maximum de 400 000 MWh cumac auquel le territoire est éligible est atteint.
L’année 2018, a vu le dépôt d’un premier dossier de valorisation pour un total d’environ
45 GWhc.

Vers une première unité de méthanisation sur le site du GOHELIS à Elven
La recherche et la mobilisation de ressources énergétiques locales et l’émergence de projets énergétiques
sur le territoire ont été définies comme un enjeu fort du PCAET.
Une pré-étude opérationnelle a permis d’identifier des gisements de produits et de déchets méthanogènes
potentiellement intéressants pour approvisionner une installation de méthanisation et un réseau de gaz
naturel avec une capacité d'injection suffisante sur le secteur d’Elven.
Le montage opérationnel du projet a été confié par délibération du 30 mars 2017 à la Sem Départementale
dénommée « 56 énergies » conçue pour aider techniquement, juridiquement et financièrement les
collectivités morbihannaises à relever les défis de la transition énergétique. L’année 2018 a été consacrée
au lancement du dialogue compétitif auprès de porteurs de projet. La sélection d’un candidat et la création
de la SAS devrait intervenir en 2019.

L’agglomération pionnière en matière de « cadastre solaire »
L’objectif est de déterminer et visualiser le gisement et le potentiel de production d’énergie renouvelable
photovoltaïque et thermique du territoire, de disposer un outil d’information pour la planification et les
projets d’aménagement sur le territoire et d’un outil d’information et de sensibilisation pour les
entreprises, les administrations et les particuliers.
L’année 2018 a vu la réalisation des supports cartographiques (carte des gisements et carte des potentiels
solaires) et l’engagement des réflexions sur les outils d’information, de sensibilisation et la construction
des dispositifs d’accompagnement par cible (public, entreprises, administration, agriculteurs).

Une Mission de Conseiller en Energie Partagé (CEP) pour les communes
Le « Conseil en énergie partagé » (CEP) est une mission du Service Environnement Energie Climat qui
consiste à partager les compétences en énergie d'un technicien spécialisé. Il permet aux collectivités
n'ayant pas les ressources internes suffisantes d'agir concrètement sur la gestion de leur patrimoine en
mettant en place une politique énergétique. Les missions principales du CEP sont d’assurer le suivi et
l’analyse des consommations de fluides, notamment au travers d’un bilan énergétique annuel
(consommations, émissions de CO2, préconisations d’actions ou de travaux), d’assurer des diagnostics
thermiques de bâtiments, et d’accompagner des projets de construction neuve ou de rénovation sur
l’aspect énergétique.
Dans un contexte de hausse de consommation et d’augmentation des coûts énergétiques, Ex-Vannes agglo
avait créé en mai 2010 cette mission d’appui gratuite aux communes de son territoire. En Juin 2017,
l’agglomération a étendu cette mission à l’ensemble des communes de territoire de son territoire. Elle est
assurée pour deux agents (1,4 ETP).
En 2018, 30 communes ont sollicité cet appui technique et se sont engagées sur une période de 4 ans.
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Du fait de l’arrivée de nouvelles communes durant l’année écoulée, un important travail a été fait sur les
premiers bilans énergétiques (retour sur les 3 dernières années de consommations), les visites de
patrimoine et sur l’adaptation tarifaire.

Un groupement de commande pour la réalisation de l’isolation des combles perdus des
bâtiments publics
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la mission CEP. Elle consiste à isoler les combles perdus des
bâtiments publics. C’est un investissement efficace en matière d’économie d’énergie, rapide, et souvent
assez simple à mettre en œuvre, qui permet de corriger en général 30% des déperditions thermiques d’un
bâtiment tout en améliorant le confort des usagers.
Les travaux liés à cette opération ont commencé dès début 2018 pour se terminer à la fin de cette même
année.
Au total, 20 bâtiments représentant plus de 2000 m² de combles perdus ont été isolés grâce à ce dispositif.

L’opération RENOVEE : l’une des toutes premières plateformes de rénovation énergétique
des logements en France
La politique de l’habitat contribue à l’aménagement durable du territoire à travers notamment la
construction annuelle de 1 540 logements, dont 350 logements sociaux et la lutte contre l’étalement urbain
et la recherche de densité (réduction de la taille des parcelles…).
Dès 2012, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération avait lancé un guichet
unique de la rénovation énergétique des logements : l’Opération Rénovée.
Ce dispositif est soutenu par la Région Bretagne et ADEME au titre des Plateformes Locales de Rénovation
de l’Habitat depuis le 1er janvier 2016 pour la mise en œuvre d’action notamment en matière de
sensibilisation et de mobilisation des partenaires.
Tous les propriétaires occupants de l’agglomération peuvent bénéficier gratuitement
accompagnement, de conseils techniques et d’aides financières pour réaliser leurs travaux.

d’un

L’animation de l’Opération Rénovée est réalisé en régie par la Direction Habitat – Logement et le service
Environnement Energie Climat. L’équipe travaille en étroite collaboration avec l’Espace Info Energie.
La formation des entreprises du bâtiment dans le domaine de la rénovation thermique : Golfe du Morbihan
- Vannes agglomération à travers ce dispositif y contribue également, notamment via des réunions
d’information en partenariat avec la CMA du Morbihan et la CAPEB.
Une plateforme web dédiée au dispositif : www.operation-renovee.fr
Au 1er janvier 2018, l’Opération Rénovée a été étendue aux travaux d’adaptation des logements aux
besoins des personnes âgées et personnes en situation de handicap. Les propriétaires souhaitant coupler
ces travaux avec des travaux d’économie d’énergie ont désormais un seul interlocuteur.
Quelques chiffres :
Depuis son lancement, l’Opération Rénovée, c’est :
 3 800 ménages renseignés sur le dispositif dont 3 600 spécifiquement sur les travaux et les aides
aux d’économie d’énergie
 1700 diagnostics énergétiques réalisés
 805 dossiers de travaux d’économie d’énergie déposés
 Montant des travaux réalisés/en cours : 15 millions d’€
 Coût moyen des projets : 19 651€
 53% des projets comportent des travaux d’isolation de toiture
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Gain énergétique moyen réalisé : 47%
1/3 des ménages bénéficiaires mettent en œuvre un projet de travaux permettant un gain
supérieur à 40%
Près de 5.7 millions d’euros de subventions publiques
79% de propriétaires très modestes ou modestes (sous les plafonds Anah)
¼ des ménages bénéficiaires profitent de l’acquisition de leur logement pour le rénover
thermiquement

Le financement de la rénovation thermique de 242 logements sociaux
Deux ensembles de logements sociaux gérés par Vannes Golfe Habitat comptant respectivement 118 et
124 logements locatifs sociaux font l’objet de travaux de rénovation énergétique. L’agglomération a
octroyé une subvention de 161 750€ en totalité pour ces deux opérations.

Le déploiement de la télégestion sur les aires d’accueil des gens du voyage
En 2017 des travaux avaient été effectués sur l’aire de Séné afin d’automatiser la gestion des fluides, afin
d’en gérer la distribution à distance de manière informatique (ouverture / fermeture, relevés de
consommation).
L’expérimentation s’étant avérée positive, le système a été déployé sur les aires de Vannes, Theix et
Saint-Avé durant l’été 2018.
Outre la lutte contre les impayés, ce système vise à rationaliser les consommations d’eau et d’énergie sur
les terrains d’accueils par une responsabilisation des comportements. Des interventions à caractère
pédagogique accompagnent la mise en œuvre de ce projet (travailleurs sociaux de SOLIHA et la
Sauvegarde 56, Morbihan Solidarité Energie).
Un déploiement sur les aires de Plougoumelen et Sarzeau est envisagé à moyen terme.

I.1.b - Bilan des actions et politiques en matière de la protection de la biodiversité et
des ressources
Un patrimoine forestier de 130 ha, une trame verte et bleue en cours de transposition dans
les PLU
L’agglomération est propriétaire du massif forestier « des Bois du Huelfaut et du Hayo » d’une superficie
de 130 Ha à Elven qu’elle gère en partenariat avec l’ONF. Dans ce cadre, le nouveau plan d’aménagement
forestier 2018 – 2037 a commencé à être mis en œuvre par l’Office national des Forêts.
Enfin, la Trame Verte et Bleue des SCOT de la presqu’Ile de Rhuys et Vannes agglo et l’étude d’inventaire
de la « nature en ville » pour Vannes agglo ont été transposés dans les PLU en révision.

Un engagement contre les espèces invasives
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération s’investit dans la lutte contre les espèces invasives. Elle a
participé à la lutte contre le développement du Frelon asiatique sur son territoire.
Afin de soutenir les particuliers et les associations et avoir ainsi un impact effectif sur la prolifération de
cette espèce, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération finance la destruction des nids, à hauteur de 50
% du coût de la dépense éligible, sur la période du 1er mai au 30 novembre 2018.
Le nombre de destruction de nids bénéficiant de cette subvention apparait très variable d’une année à
l’autre : 613 destructions aidées en 2016, 400 en 2017, pour 640 en 2018.
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Vers une politique de gestion intégrée de l’eau, patrimoine commun à préserver
2018 a marqué le début de l’intégration de nouvelles compétences obligatoires liées au cycle de l’eau au
sein de l’agglomération : la Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA) et la Prévention des Inondations (PI). A
noter que GMVA s’engage indirectement depuis plusieurs années sur ces thématiques, par le biais du
conseil aux communes pour la prise en compte de la préservation des périmètres de captage, des cours
d’eau et des zones humides, des zones de submersion dans les documents d’urbanisme notamment.
Côté GEMA, une étude précise a permis d’exposer l’état des lieux des 9 bassins-versants présents sur le
territoire de l’agglomération puis de décliner les actions opérationnelles qui démarreront dès 2019. Ces
projets sont bien entendu conformes aux 2 Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) qui
couvrent l’agglomération. L’un d’entre, le SAGE Golfe du Morbihan-Ria d’Etel, est en cours de rédaction
avec la participation active des services de GMVA. Une enveloppe approchant les 6 millions d’euros devrait
donc être dédiée à cette thématique sur les 6 prochaines années.
Côté Prévention des Inondations (PI), 2018 a mis en lumière les nombreux enjeux, notamment en terme de
sécurité des habitants, attachés à cette thématique qui concerne une majorité des communes de
l’agglomération, soit sur la partie inondation, soit sur la partie submersion, parfois même pour les 2 items.
La première phase d’un projet de Programme d’Actions, le PAPI d’intention, a donc été monté en
concertation avec les multiples acteurs concernés : communes, service de l’Etat, usagers… Il sera présenté
en 2019 à la Commission Inondation Plan Loire afin que GMVA puisse bénéficier d’appuis techniques et
financiers de la part des services l’Etat notamment. Ce projet mobilisera environ 1,1 millions d’euros (hors
travaux) sur trois ans.
En parallèle, les compétences gérées par l’agglomération depuis sa création et qui concourent à améliorer
la ressource en Eau ont continué à être assumées :
 La gestion d’un SPANC de 2600 installations (Service Public d’Assainissement Non Collectif) sur 6
communes du Nord de son territoire ;
 Le suivi de la qualité des eaux de baignade pour 24 sites de baignade localisés sur 5 communes de
la Presqu’ile de Rhuys.
Dans la continuité de 2017, l’étude prospective et organisationnelle en vue de la prise de compétence
« Eau et Assainissement » en 2020, s’est intensifiée en 2018. Le Conseil Communautaire de décembre 2018
a validé les principales orientations politiques de cette future compétence. L’agglomération assumera donc
en direct l’ensemble des composantes de la compétence à compter du 1 er janvier 2020. Pour la production
et le transport d’eau potable, un partenariat privilégié sera mis en place avec le syndicat Eau du Morbihan.
Enfin, une réflexion a débuté fin 2018 afin de définir le niveau de connaissance sur la thématique « eaux
pluviales », en vue de l’intégration de cette compétence par l’agglomération au 1er janvier 2020.

I.1.b - Bilan des actions et politiques en matière de cohésion sociale, solidarité entre
les territoires et les générations
L’accompagnement de nos ainés : l’espace Autonomie Séniors (EAS)
L’Espace Autonomie-Seniors (EAS) a pour rôle d’assurer les missions complètes dévolues aux CLIC, les
missions caractéristiques du dispositif MAIA mais également de s’articuler, voire d’intégrer tout dispositif
du champ sanitaire, pour apporter à toutes les personnes âgées une réponse :
‐ Harmonisée, complète, rapide et non redondante : le dispositif MAIA prend en compte toutes les
dimensions de la prise en charge (sociale, familiale, financière, d’habitat, de santé, etc…) et tous
les services disponibles du territoire.
‐ Adaptée aux besoins de la personne : accueil, information, orientation, mise en place de soins, de
services ou de prestations.


L’Interconnaissance pluri-professionnelle

Annuaire des ressources du territoire : communication et mise à disposition de cet outil aux
professionnels et aux usagers du territoire.
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La cartographie est consultable au lien suivant et sera régulièrement mise à jour :
http://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/annuaire-gerontologique
5299 connexions au 31 décembre 2017.
Référentiel d’interventions « Qui fait quoi » : Ce document permet d’avoir une connaissance
partagée des ressources sur le territoire et des particularités de chaque structure. L’objectif est
d’orienter les personnes âgées de 60 ans et plus et/ou leur entourage vers le service adapté, au bon
endroit et au bon moment. La réponse apportée par chaque professionnel du territoire est ainsi
harmonisée.
Ce document s’adresse à tout professionnel impliqué sur le parcours de la personne âgée.
Il se co-construit dans le cadre des instances du dispositif MAIA qui regroupent les acteurs du secteur
sanitaire, social et médico-social. La collaboration et la coresponsabilité des acteurs est indispensable.
La première version a été diffusée en octobre 2016 et son actualisation a été réalisée courant 2017. Ce
document est fortement apprécié car il permet véritablement aux professionnels de répondre et/ou
d’orienter les demandes des usagers et contribue ainsi à la construction du guichet intégré.
-

La mise en place du guichet intégré se traduit par la signature de la charte de co responsabilité par 39
partenaires dont 3 nouveaux en 2017, et également par le lancement des services socles e-santé :
messagerie sécurisée (65 ouvertures de compte en 2017), ouverture de l’espace collaboratif 74
créations d’accès en 2017).


Activité 2017 du CLIC / Accompagnement des situations individuelles

L’EAS a accompagné 908 personnes en 2017, contre 1161 personnes en 2016 et 1029 en 2015 soit une
baisse de 21,8 % de l’activité.


Activité 2017 de la gestion de cas MAIA du territoire autonomie Vannetais :

Pour rappel, la file active maximale en gestion de cas MAIA sur le département du Morbihan a été validée
à 35 situations pour 1 ETP par la table de concertation stratégique.
L’EAS a suivi en gestion de cas 55 situations sur l’année 2017 (51 en 2016) dont 21 nouvelles contre 30 en
2016, soit une hausse de l’activité de 7,84%.


Déploiement du dispositif Attentum et du document unique de préinscription en
établissement (EHPA/EHPAD)

Attentum est un outil informatique permettant la mise en réseau des dossiers d’inscriptions en
établissements d’hébergements pour personnes âgées. Ce logiciel permet à chaque établissement ou
organisme de se connecter à distance sur la base de données et ainsi de créer, compléter, consulter un
dossier d’inscription.
Cette mise en réseau a plusieurs objectifs :
‐ Simplifier les démarches d’inscription en établissement d’hébergement de personnes âgées,
‐ Connaître les besoins de places d’hébergement pour personnes âgées sur le département du
Morbihan
‐ Et bien sûr limiter les dossiers « papier » à déposer dans chaque établissement.
Au 31 décembre 2017 : 2 647 personnes étaient sur liste d’attente sur le territoire autonomie Vannetais
en 2017, contre 2 508 en 2016 et 2256 en 2015. 796 dossiers créés en 2017 dont 63% créés par les EHPAD
et 17% créés par l'EAS.

Une offre complète en matière de transports et déplacements
L’offre voyageurs : les nouveautés sur les lignes à compter de septembre 2018
 Intermodalité : renforcement des possibilités de correspondances bus/train
7 lignes urbaines desservent la gare SNCF (4, 6, 7 et 8) ou ses abords immédiats (Pont SNCF : lignes 1, 5 et
9).
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Afin d’améliorer l’intermodalité bus + train et la prise en compte des besoins des actifs, les amplitudes de
fonctionnement des lignes 4, 7 et 8 ont été modifiées le matin afin de permettre une arrivée de toutes les
lignes en passage devant la gare avant 7h30 (correspondance avec le train à destination de Rennes/Paris).
 Evolutions du réseau : Desserte Theix/Vannes/Ploeren
Secteur de Vannes Est/Theix-Noyalo (lignes 10 et 11)
Modification de la ligne 10 :
- Desserte de Theix-Noyalo par la ligne 10
- Desserte de Ploeren par la ligne 11
Afin d’améliorer sa ponctualité, la ligne 10 Theix Graz Iliz / Vannes / Ploeren Tréoguer a été « coupée en
deux » pour dessiner deux demi-lignes :
- la création de la ligne 11 Ploeren Tréoguer / Vannes Libération (terminus sur Vannes)
- et une nouvelle ligne 10 Theix Graz Iliz / Vannes Libération (terminus sur Vannes)
Cette modification permet de libérer du
temps de conduite pour la création d’un
« piston » (c’est-à-dire un demi-tour en
charge) à Saint Léonard Nord permettant de
répondre à la sécurisation des itinéraires
piétons et par approche à la problématique
de la desserte des villages du Saindo et de
Runiac.
Tracé ligne 10 partie Est après
modification

Secteur de Vannes Ouest/Ploeren (lignes 5
et 11)
Ligne 5 : Terminus Parissot
Afin d’améliorer la ponctualité des
services de la ligne 5, le terminus de
Luscanen a été supprimé.
Le nouveau terminus de la ligne 5 est
désormais l’arrêt « Parissot » de
manière à permettre aux services
arrivant en retard au terminus Ouest
de la ligne de se recaler et dans la
mesure du possible de repartir à
l’heure pour notamment desservir la
zone de Laroiseau.
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Nouvelle Ligne 11 : Ploeren – Luscanen – Libération
La recherche d’une ponctualité accrue de la ligne 5 induit la reprise de la desserte des arrêts supprimés
de la ligne 5 « Dugay Trouin », « De Cadoudal » par la nouvelle ligne 11, laquelle transite par la rue de
Cadoudal avant de rejoindre Fourchêne.
Toujours dans la recherche d’une ponctualité accrue, la nouvelle ligne 11 abandonne la desserte de
l’Avenue de Keranguen et de l’Avenue du Général Borgnis-Desbordes au profit de l’avenue de la Marne
(desserte des voies précitées maintenue par le passage de la ligne 6 dont l’itinéraire assure déjà la
desserte).
Le renforcement du service de transport à la demande pour tous
Créacéo est le service de transport à la demande de Golfe du Morbihan –
Vannes agglomération.
Il complète le réseau des lignes régulières urbaines et périurbaines dans
l’objectif qu’au moins 50% de la population de chaque commune de l’agglomération soit desservie
vers/depuis Vannes.
Il s’appuie sur des pôles de proximité qui sont aussi des points de correspondance avec une ligne régulière
Kicéo.
Dans l’objectif de proposer des temps de trajets plus courts vers Vannes tout en maintenant la
desserte des pôles de proximité depuis les communes limitrophes, les points de connexion
Créacéo/lignes régulières suivants ont été créés :


Petit Molac pour Arradon / Baden / Larmor-Baden / Le Bono / Plougoumelen



Arradon La Brèche pour l’Ile aux Moines / Larmor-Baden / Baden / Arradon



Le Hézo RD 780 pour Saint-Armel / Le Hézo / Le Tour du Parc / Surzur



Le Poulfanc pour Theix-Noyalo / Vannes (Le Rohic et Chapeau Rouge)



Le Poulfanc et Kerboulard pour Sulniac / Treffléan

Les points de connexion préexistants ont été maintenus.
L’information en temps réel : mise en œuvre de bornes d’information voyageurs
Golfe du Morbihan-Vannes agglomération et son délégataire CTGMVA ont engagé un processus
d’installation de bornes d’informations voyageurs (BIV) aux arrêts les plus fréquentés du réseau, pour
compléter le système d’information en temps réel déjà opérationnel sur smartphone.
12 BIV ont été installées à l’intérieur de 12 abris implantés à des arrêts très fréquentés :
Fourchêne/P + R Ouest/Gare SNCF/Pont SNCF/Le Port/Marcellin/Poulfanc/Radieuse.
D’autres points d’arrêt sont en cours d’étude : Parc du Golfe, République (dispositif plus conséquent de
« Panneaux d’Information Voyageurs » permettant d’afficher simultanément des informations sur
maximum 8 lignes en passage), Le Brix, …
Les actions en faveur des modes doux, comme l’attribution de fonds de concours aux communes en faveur
d’aménagements cyclables se sont poursuivies en 2018. Golfe du Morbihan - Vannes agglomération a
poursuivi son dispositif de prêt vélo gratuit auprès des étudiants, et a donc une nouvelle fois attribué les
vélos aux étudiants lors de leur rentrée universitaire.
En 2018, Golfe du Morbihan Vannes agglomération a reconduit son dispositif d’aide à l’achat d’un véhicule
électrique en tenant compte des revenus de chaque foyer. Sur la base du quotient familial, une aide de
300 € maximum peut être attribuée. En 2018, près de 250 vélos ont été subventionnés pour un montant de
52500€.
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Enfin, Golfe du Morbihan Vannes-agglomération a mis en œuvre avant l’été un nouveau dispositif de vélos
en libre-service 100% électrique. Le parc mis à disposition du public est de 50 vélos, répartis sur 6 stations
localisées en cœur d’agglomération.
Concernant l’intermodalité, la démarche d’étude du pôle d’Echanges Multimodal à la gare de Vannes s’est
poursuivie en 2018. Le scénario d’aménagement, qui a intégré au mieux les contraintes de l’ensemble des
partenaires, a été définitivement validé en fin d’année.
L’aménagement d’aires de covoiturage sur le territoire communautaire s’est également poursuivi : deux
aires ont été étendues pour apporter davantage de confort aux usagers : Saint-Nolff Kerboulard et Theix
Croix de Lann sont à nouveau opérationnelles et comptent près de 50 places supplémentaires.
L’agglomération a par ailleurs conventionné avec l’association Ehop-Covoiturage en début d’année 2018.
Cette association a vocation à épauler l’agglomération dans la sensibilisation et l’accompagnement au
changement de comportement auprès des automobilistes.
L’agglomération est par ailleurs devenue partenaire de Ouest Go, plate-forme régionale, bretonne et
ligérienne, de mise en relation entre covoitureurs, les trois actions « infrastructures – sensibilisation – mise
en relation » étant indissociables pour mener une politique efficace en matière de covoiturage.
L’agglomération encourage également l’intermodalité, en incitant les automobilistes à laisser leur véhicule
en entrée de ville pour reporter leur trajet final vers le bus : le parking-relais en entrée Ouest de
l’agglomération est à cet égard opérationnel.

Comme les années précédentes,
Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération
s’est
également
illustrée dans le marquage de vélo,
pour favoriser l’usage du vélo en
ville en proposant des opérations de
marquage visant à lutter contre le
vol. Des opérations ont eu lieu à
l’agglomération,
aux
sièges
d’employeurs publics, au sein
d’associations et lors de la semaine
de
la
mobilité.
Au
total,
l’agglomération a marqué 135 vélos
durant l’année 2018. Elle a
également prêté la machine de
marquage
à
l’association
Vélomotive qui a elle aussi mené
des opérations en faveur du public.
Le Conseil en Mobilité de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération a poursuivi ses actions auprès des
entreprises et des administrations pour la mise en place de Plans de Déplacement Entreprise (PDE) sur le
territoire. Elle s’est également engagée dans deux Plans de Déplacements Inter-Entreprise sur les zones
d’activités de Keranguen et Laroiseau à Vannes, dans l’objectif de créer une dynamique de zone, à même,
entre autres, d’étendre les possibilités de covoiturage entre salariés. Une vingtaine d’entreprises et
d’administrations sont aujourd’hui accompagnées dans l’élaboration de leur plan de déplacements ou leurs
démarches en faveur des mobilités alternatives.
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I.1.b - Bilan des actions et politiques en matière de d’épanouissement des êtres
humains
La culture : un accès facilité aux œuvres et aux pratiques pour les résidents
En matière culturelle, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération porte une politique dont l’objectif
principal vise pour les résidents du territoire l’accès aux œuvres et aux pratiques.
Cette politique se décline par :
‐ de l’ingénierie culturelle (coordination de réseaux : Médiathèques du Golfe ; écoles de musique du
territoire ; diffuseurs du spectacle vivant…),
‐ la conduite d’actions culturelles de proximité (médiathèques / programme « Déclic Tribu » ;
Ecoles de musique / programme « Déclic Tempo » ; milieu scolaire / programme « Déclic
Mômes »),
‐ du soutien aux initiatives associatives (manifestations d’intérêt communautaire) ;
‐ des aides à la création artistique (soutien aux projets d’artistes),
‐ et enfin par la gestion directe ou indirecte d’équipements culturels structurants (L’Hermine –
centre ressource pour la danse / L’Echonova – salle de Musiques Actuelles / Réseau des
médiathèques de Rhuys).
Interviennent en complément l’organisation d’évènements culturels :
‐ le festival « Plages de danse » consacré à la danse contemporaine en milieu naturel ;
‐ la « semaine de la voix », festival de chorales amateurs ;
‐ Les « Hivernales du Jazz » consacrées aux musiques Jazz et qui fait écho à la manifestation
estivale de « Jazz en ville ».
La politique culturelle s’attache à une irrigation du territoire par le développement d’une offre de service
sur les différents bassins de vie identifiés par le SCoT. Ce schéma tend à privilégier une offre culturelle au
plus près de chez soi, sur les communes qui constituent en périphérie de l’agglomération de Vannes des
pôles de gravité pour la population (communes d’Elven, Grand-Champ, Sarzeau, Ploeren, Theix-Noyalo).
Les dynamiques de réseau associent les opérateurs culturels dans un projet commun de territoire.
A compter de septembre 2018, l’activité culturelle, territorialisée depuis la fusion des EPCI, s’est
déployée sur l’ensemble du nouveau territoire communautaire. L’activité directe du service touche
environ 17.000 scolaires (enseignement élémentaire), 650 élèves au Conservatoire de Rhuys, 15.000
spectateurs à l’Hermine à Sarzeau, 4.000 lecteurs actifs pour le réseau des médiathèques de Rhuys,
19.000 spectateurs à l’Echonova.

Le Sport : un développement de l’offre et l’amélioration de son accessibilité pour les
citoyens des 34 communes
Le développement sportif fait l’objet de projets communautaires qui visent au développement de l’offre
et à l’amélioration de son accessibilité (information, coût, transports).
Pour 2018, en matière de sport, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération s’est impliquée sur la pratique
du nautisme et de la natation scolaire en fonction des différents dispositifs existants dans chaque
collectivité avant la fusion.
Ces dispositifs de nautisme et de natation seront étendus et harmonisés aux 34 communes du territoire
dès le 1er janvier 2019.
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération est intervenue sur la prise en charge des séances (390.000 €) et
du transport (50 000 €). 90% de classes de CM du territoire ont pu ainsi bénéficier de cette action en 2018,
sur 5 sites du territoire (Vannes pour l’aviron, Baden, Arradon, Séné pour l’optimist, la planche à voile, le
kayak et le catamaran, l’étang de la forêt à Brandivy).
La politique de sport et de loisirs passe également par le financement de manifestations qui irriguent
l’ensemble du territoire de l’agglomération pour plus de 150 000€, soit une trentaine d’actions en 2018.
Le nouveau dossier de demande subvention invite les associations organisatrices à présenter leurs actions
en matière de développement durable.
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I.1.b - Bilan des actions et politiques en matière de dynamiques de développement
suivant des modes de production et de consommation responsables
GMVA, territoire Zéro déchet, zéro gaspillage
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération exerce la compétence collecte des déchets ménagers et
assimilés, le traitement étant délégué au SYSEM.
Une approche intégrée de gestion des ressources : l’adoption du programme « Défi Zéro Gaspillage »
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération valide début 2018 son engagement
dans le projet de préservation des ressources avec l’ADEME, en définissant son
programme d’actions « Défi Zéro Gaspillage ».
Issu d’une large concertation avec plus de 130 structures de décembre 2017 à
mars 2018, le programme d’actions est adopté par les élus du Conseil
Communautaire en mars.
Se voulant à la fois ambitieux et pragmatique, il porte sur 40 actions réparties
selon 10 axes : compostage, végétaux, alimentation et lutte contre le gaspillage
alimentaire, réemploi, bâtiment et travaux publics, entreprises et
établissements assimilés, activités touristiques, manifestations, vision commune économie circulaire /
gestion des déchets, animation.
Parmi les actions structurantes de ce programme, citons la définition et la mise en œuvre d’un schéma du
réemploi, l’écoconception des espaces verts, l’accompagnement de la restauration collective pour lutter
contre le gaspillage alimentaire, la création d’une matériauthèque, l’écoconception.
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération maintient ainsi les ambitions du territoire pour une gestion
optimale des ressources, en se fixant trois objectifs :
- Faire de la lutte contre le gaspillage un standard pour contribuer à préserver le territoire
d’exception ;
- Créer et conserver de la valeur économique et sociale sur le territoire, y compris dans le domaine
de l’insertion ;
- Mettre en lien les acteurs, partager les bonnes pratiques, accompagner les démarches et
encourager les comportements vertueux.
La prévention des déchets et la sensibilisation : un axe conforté
En termes de réduction des déchets, l’agglomération poursuit ses services à l’ensemble des habitants et
associations : le broyage des végétaux sous la forme de permanences dans les communes ou à domicile, la
mise à disposition de matériel pour près de 250 manifestations, dont 39 pour des gobelets réutilisables, le
compostage collectif et individuel, la poursuite du déploiement du réemploi dans les déchèteries en lien
avec les structures locales (Emmaüs, ateliers de Kercourse, Mine de rien).
Une convention est par ailleurs signée avec l’association des Cuisiniers Solidaires pour compléter l’offre
d’animations en milieu scolaire autour de la thématique de l’alimentation et du gaspillage alimentaire.
Collectes : une démarche d’amélioration continue
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération exerce la compétence collecte des
déchets ménagers et assimilés, le traitement étant délégué au SYSEM.
Les actions d’optimisation du service se poursuivent avec avec l’implantation sur le
territoire de la presqu’île de Rhuys de conteneurs enterrés dédiés aux ordures
ménagères résiduelles, au verre et aux emballages et papiers. Ces équipements
permettent de rationaliser le service, tout en offrant une meilleure intégration
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paysagère que les bacs collectifs. Ils permettent également de sécuriser les collectes. Le quartier de
Kercado à Vannes fait également l’objet d’une réorganisation avec l’implantation de conteneurs semienterrés et la création de locaux destinés aux encombrants.
En 2018, une étude d’harmonisation du service et de son financement est menée, de manière à définir le
niveau de service à apporter à l’ensemble du territoire : fréquences de collectes, service encombrants,
sensibilisation au tri, taux de TEOM…
Dans le cadre de l’appel à projets « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte », une benne au
gaz naturel véhicule (GNV) est réceptionnée en juillet et fonctionne grâce au bio-GNV, issu de la
méthanisation de déchets organiques en substitution au carburant fossile qu’est le gasoil. Deux autres
bennes sont mises en commande en fin d’année.
Déchèteries : Réaménagement et sécurisation des installations
Les déchèteries constituent pour la politique déchets de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération un
réseau majeur pour atteindre les performances de valorisation fixées par la loi de transition écologique
pour la croissance verte de 2015.
Les aménagements se poursuivent :
- Finalisation du réaménagement de la déchèterie de l’Ile d’Arz.
- Réalisation des travaux de la déchèterie de Saint-Avé pour une mise en service en juillet, avec
notamment la création d’une plateforme de dépôt des végétaux et des gravats et la mise en place
de nouvelles filières (plâtre, réemploi).
- Validation du programme de travaux de réaménagement de la déchèterie de Theix-Noyalo.
- Lancement des études pour le réaménagement de la déchèterie d’Elven.

L’agglomération engagée en faveur d’une économie responsable
Les domaines d’actions considérés en matière d’« économie responsable » ont été les suivants :
-

Mise en place de la Stratégie Communautaire de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation (SCDEII) de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération qui s’articule autour de
5 ambitions :

Renforcer l’attractivité du territoire

Consolider le tissu économique et travailler à sa diversification

Contribuer à la construction d'un territoire innovant

Positionner le territoire dans les dynamiques européennes et internationales

Affirmer la collectivité comme pilote du développement économique
Et de 19 actions cadres dont certaines en lien direct avec le développement durable, telles que :

Maintenir les activités primaires sur le territoire et contribuer au développement de la
production alimentaire locale

Maintenir une offre commerciale « équilibrée »

Soutenir l’activité et le développement de l’ESS

Accompagner les démarches en lien avec l’économie circulaire

-

Requalification du parc d’activités de Lann Guinet à Grand-champ

Situé en entrée de bourg, le parc d’activités de Lann Guinet, développé entre 1996 et 2000, a été
requalifié en 2018 permettant ainsi d’optimiser le foncier par la densification de parcelles sous utilisées.
-

L’agglomération travaille également sur un schéma de priorisations des ZAE ayant pour objectif
principal d’organiser son action sur les requalifications et extensions de parc d’activités. Parmi les
critères de priorisations : l’état des réseaux, la mobilité, l’emploi ou encore la possibilité de
densification.
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Procédure de mise en délégation commune des 2 pépinières d’entreprises

-

Dans la continuité de la précédente DSP, une nouvelle procédure pour une gestion commune des deux
pépinières propriétés de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, Le Prisme et Créalis a été lancée en
2018 pour une mise en place au 1er trimestre 2019 permettant ainsi une gestion optimisée de ces
équipements.
Un événement mettant en avant l’innovation dans le bâtiment

-

L’agglomération, pour sa 4ème édition des « Rencontres Economiques » qui s’est déroulé courant
novembre 2018 a choisi le thème de l’innovation dans le bâtiment. Cette action, s’insérant également
dans la démarche « Territoire Zéro Gaspi » avait pour but de mettre en avant les différents métiers qui
gravitent autour de ce secteur d’activité et de promouvoir des initiatives innovantes (savoir-faire,
matériaux, organisations, etc...) d’aujourd’hui et de demain avec :
- un atelier éco –conception animé par le Pôle national de l’éco-conception
- Des visites d’entreprises pour partager le savoir-faire
- Une soirée débat avec un plateau d’experts et de professionnels venus apporter leurs
témoignages sur l’innovation dans la filière bâtiment
-

Dans le cadre du volet commercial de son SCOT, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération
élabore un Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) préconisant une
amélioration qualitative des pôles commerciaux existants, notamment en termes de qualité
architecturale et paysagère, d’accessibilité, d’impacts environnementaux et de consommation
énergétique des équipements commerciaux.

-

L’agglomération a voté fin 2018 la définition de l’intérêt communautaire en matière de politique
locale du commerce et soutien aux activités commerciales. Cette définition permet de partager les
rôles entre les communes et l’intercommunalité au bénéfice d’un aménagement commercial
équilibré du territoire.
La première action découlant de cette politique est la mise en place, en partenariat avec la
Région, d’un dispositif financier le PASS COMMERCE ET ARTISANAT permettant de soutenir les
investissements des entreprises commerciales et artisanales implantées en centre-bourg des
communes de moins de 5000 habitants. Cette aide participe au développement de l’entreprise
mais également au renforcement de l’attractivité des centres-bourgs et au développement local de
la commune.
-

Instauration d’une nouvelle action « LES RDV DE L’INFO » à la Maison des Services au Public du
Loch (Grand-Champ) donnant la possibilité aux usagers de disposer de réunion d’informations sur
des sujets d’actualités à proximité de leur lieu de vie.

-

Mise en place d’un schéma d’harmonisation des chantiers d’insertion du Loch et de Rhuys
apportant une offre d’entretien uniformisée des sentiers de randonnées communaux.

Bilans des actions et politiques en matière de tourisme responsable
Les domaines d’actions considérés en matière de « tourisme responsable » ont été les suivants :
- Le schéma de développement touristique
En juin 2017, le schéma de développement touristique a été validé à l’unanimité. Dès 2017 les
premières actions se sont mises en place. La volonté d’avoir une politique touristique durable,
accessible et inclusive se retrouve au travers chaque action.
- Les mobilités touristiques :
En 2018, en plus de la liaison maritime estivale « le Petit Passeur » entre St Armel et Séné,
l’agglomération a expérimenté une deuxième liaison maritime entre Vannes et Séné. Un partenariat a
été mis en place avec le réseau de Bus Kicéo pour vendre des tickets combinés bus+bateau afin de
développer l’intermodalité. L’objectif a été atteint car au total c’est plus de 25 000 passages
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comptabilisés sur les Petits Passeurs. Par ailleurs, la direction tourisme a accompagné les communes
pour le développement de circuits de randonnée afin de faciliter l’itinérance sur le territoire.
- Le développement du tourisme des 4 saisons :
Au travers de la politique évènementielle l’agglomération a soutenu en 2018 des évènements qui ont
eu lieu hors saison estivale afin de conforter la fréquentation sur les bords de saison.
Les manifestations soutenues bénéficient d’un accompagnement de la direction tourisme pour la mise
en place d’actions écoresponsables.
- La valorisation des patrimoines :
En juin 2018, l’agglomération a décidé de déposer un dossier de candidature pour être Pays d’Art et
d’Histoire. La volonté est de sensibiliser les touristes et la population locale à son patrimoine et son
cadre de vie.
- Destination Bretagne Sud Golfe du Morbihan :
Dans le cadre de la Destination comprenant 7 EPCI, une étude a été menée afin de définir une stratégie
touristique à l’échelle de ce territoire. Celle-ci sera présentée à chaque EPCI pour validation.

L’agglomération, centre de ressources pour un « urbanisme durable »
En matière d’aménagement durable du territoire, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération œuvre
principalement à travers, l’élaboration du SCOT, l’urbanisme réglementaire, le conseil aux particuliers et
aménageurs, l’assistance aux communes pour la révision des PLU et les études environnementales
annexes.
La réflexion conduite par la Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme, en matière d’aménagement du
territoire, contribue – dans chacune de ses actions – à l’aménagement durable du territoire.
Le SCOT, document intercommunal intégrateur des politiques stratégique de développement durable…
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération a délibéré le 28/09/2017 en vue de l’élaboration d’un SCoT
nouveau sur l’intégralité de son périmètre. Véritable projet de territoire, ce document vise à mettre en
cohérence l’ensemble des politiques sectorielles en matière d’habitat, de mobilité, d’aménagement
commercial, d’environnement, de paysage, d’énergie et de climat.
… dont l’élaboration est conjointe et itérative avec le PLH, le PDU et le PCAET
Cette cohérence entre politiques publiques trouve également tout son sens dans le fait que sont élaborés
concomitamment le SCOT, mais aussi le PCAET, le PLH et le PDU.
S’agissant du SCoT, le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables
s’est tenu en séance du conseil communautaire du 18/10/2018. A cette occasion, les élus ont pris acte des
3 grands principes qui fondent les orientations du projet, à savoir : sobriété, développement local et
résilience du territoire au travers des objectifs suivants :
1° / Renforcement de la cohésion du territoire et confortement de celui-ci au bénéfice de tous.
Il s’agit, plus précisément, de préparer le territoire au cap des 200 000 habitants en 2035, en
permettant à chacun de naître, grandir, étudier, travailler et se loger. Il s’agit, dans le même
temps, de conforter la qualité de vie et les identités du territoire, la conservation d’une armature
verte et bleue fonctionnelle et la production d’un cadre de vie par une politique d’aménagement
urbain qualitatif.
2°/ Territoire d’équilibre organisant les responsabilités de chacun tout en reconnaissant les
complémentarités.
L’objectif est de structurer le territoire en préservant et en mettant en valeur les différences des
3 grands secteurs structurant le territoire.
o Poser les bases d’une offre de mobilité adaptée, la promotion des mobilités décarbonnées,
l’encouragement des mobilités à partir d’énergies alternatives …
o Animer les centralités par l’économie
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o

Promouvoir l’économie productive en accompagnant le parcours résidentiel des
entreprises tout en préservant le foncier économique dédié ; favoriser l’économie dans la
ville ainsi que les circuits courts.

3° / Accompagnement des transitions sociales, économiques et environnementales
Le projet vise à accélérer la transition environnementale et prend la mesure du changement
climatique. Il entend accélérer la stratégie d’adaptation du territoire aux changements
climatiques et aux défis environnementaux en en faisant une opportunité pour repenser
l’aménagement du territoire : développement du potentiel énergétique du territoire,
développement des énergies renouvelables, minimiser les consommations en poursuivant la
rénovation énergétique du bâti existant, valorisation des ressources du territoire …
Une ingénierie intercommunale à disposition des communes pour les documents d’urbanisme…
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération apporte une ingénierie aux
communes qui le souhaitent pour l’élaboration de leur document
d’urbanisme.
A ce titre, un document à usage pédagogique sur les dispositions générales
susceptibles de figurer en préambule des orientations d’aménagement et de
programmation (OAP) des PLU est proposé, ceci afin d’inciter les aménageurs
à proposer des opérations plus économes en foncier, tout en étant plus
qualitatives pour les futurs habitants.
Par ailleurs, dans un objectif de sobriété foncière, les services proposent à
toutes les communes d'analyser les potentialités foncières sur les centralités
urbaines principales.
Cette étude vise à identifier le potentiel foncier disponible et mobilisable et
à déterminer une stratégie foncière à mettre en œuvre.
En 2018, le bilan des accompagnements réalisés est le suivant :
 Elaborations, révisions, modifications de PLU (15 communes) : AMO et régie
 Etudes thématiques en lien avec les PLU (schémas
directeurs
d’assainissement
pluvial,
diagnostics
agricoles,
évaluation
environnementale,
études
d’incidences…)
 Plans de référence sur les centres bourgs (3
communes) et mise en œuvre opérationnelle (appels à
projet sur foncier communal…)
 Documents pédagogiques sur l’évolution des règles
d’urbanisme (loi ALUR, loi LAAF, loi Macron, évolutions
du code de l’urbanisme…)
 Mise en place d’actions d’information auprès des élus
telles que la conférence « Préparer les centres-villes et
centres-bourgs de demain ».
… des avis techniques sur les avant-projets d’aménagement.
Par ailleurs, l’agglomération propose aux communes des
avis techniques et suggestions d’amélioration incluant une
approche d’urbanisme durable sur les avant projets
d’opération d’aménagement ou dossiers déposés en
instruction.
Ces avis sont destinés aux élus pour les aider dans le
dialogue avec les promoteurs et aménageurs.
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Un service ADS « pilote » pour la dématérialisation des actes à l’échelle nationale
Le service ADS instruit les autorisations d’urbanisme pour le compte des 34 communes de l’agglomération,
ainsi que pour les communes dépendant de Questembert Communauté et Arc Sud Bretagne, soit 59
communes au total. Près de 20.000 actes ont été traités en 2018.
Conformément à la stratégie gouvernementale qui vise à permettre aux citoyens de saisir l’administration
par voie électronique, GMVA a poursuivi en 2018 le processus de changement de logiciel et de pratiques
visant à permettre à terme une instruction dématérialisée de l’ensemble des autorisations d’urbanisme.
L’outil sera mis en place à partir de janvier 2019 avant le terme fixé par la loi.
…pour se préparer à la transformation numérique de l’approche de l’urbanisme de demain
En lien avec la dématérialisation des actes ADS et pour anticiper la numérisation des métiers de
l’urbanisme (BIM…), l’agglomération s’est dotée des outils nécessaires à une « approche 3D » des
documents d’urbanisme comme des opérations d’aménagement.
Les modélisations 3D permettent en effet une meilleure réflexion et prise en compte des notions liées à
l’orientation du bâti, à la mitoyenneté, à la densité/intimité, aux règles de hauteur, aux formes urbaines,
à l’ensoleillement/ombre portée, … notions essentielles pour concevoir un urbanisme et des
aménagements de qualité et durable pour nos concitoyens.
En outre, les équipes du pôle accompagnent les élus des communes qui le souhaitent sur les nouveaux
concepts d’urbanisme de projet notamment à travers la conception d’« appels à projet ».

I.2

Modalités d'élaboration, de mise en oeuvre et d'évaluation des actions et des
politiques publiques de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération au regard d'une
démarche de développement durable
Les modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des actions citées précédemment, diffèrent
d’un projet à l’autre et d’un service à l’autre. Pour autant, plusieurs pratiques sont communes et
répondent directement aux « éléments déterminants » définis dans le cadre de référence du Ministère de
l’Ecologie.

I.2.a - L’organisation du pilotage des actions et des politiques publiques
Toute action ou politique publique de la communauté d’agglomération provient d’une délibération
votée en Conseil Communautaire. Elles émergent et sont étudiées au sein des commissions permanentes
(Finances, Aménagement Urbanisme Environnement, Déchets, Déplacements, Habitat/Logement, Affaires
économiques, Culture et Sport) puis du Bureau Communautaire qui rassemble tous les mois, tous les viceprésidents et les maires.
Les projets (Plan de Déplacements Urbains, Programme Local de l’Habitat, Agenda 21, Plan Climat
Energie Territorial, Programme Local de Prévention Déchets…) donnent lieu à la création d’un comité de
pilotage spécifique, souvent aidé d’un comité technique composé d’agents et de partenaires de la
communauté d’agglomération.

I.2.b - La participation des acteurs et de la population à l'élaboration, à la mise en
oeuvre et au suivi des actions et des politiques publiques
La politique de communication de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération s’est renforcée
historiquement dans le cadre de l’Agenda 21 et notamment de l’action n°23.1 « Développer une politique
de communication ».
En 2018, 4 numéros du magazine d’information ont été imprimés. Tiré en 96 000 exemplaires et imprimé
sur du papier recyclé, le support est distribué dans toutes les boîtes aux lettres du territoire. Il permet
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d’établir un lien avec les habitants et de les éclairer sur l’action de la collectivité et sur la vie du
territoire.
Par ailleurs, pour expliquer le rôle d’une agglomération, un kit pédagogique a été mis en place à
destination des enfants du territoire. Composé d’un livret de jeux et d’une vidéo, ce pack a pour objectif
d’apporter un éclairage sur le fonctionnement de l’agglomération mais aussi de faire découvrir les 34
communes de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération.
En 2018, la nouvelle identité Golfe du Morbihan - Vannes agglomération a été déployée sur la
signalétique des équipements communautaires.
Dans le cadre de la stratégie de communication, une attention est portée pour optimiser les supports
imprimés et favoriser le développement de la communication numérique.

I.2.c - La transversalité des actions et des politiques publiques
La présentation et la discussion de la plupart des projets et actions en Bureau communautaire, donc en
présence de l’ensemble des vice-présidents et des maires, assurent une forte transversalité dans leur
pilotage politique.
Concernant l’élaboration et la mise en œuvre opérationnelles de ces actions, les services recherchent au
quotidien le travail en transversalité, aisé à la naissance de la structure, mais plus difficile aujourd’hui
avec sa montée en puissance (augmentation du nombre de services, d’agents…). Une formation au « mode
projet » a été dispensée à l’encadrement de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération.
Le « carnet de liaison » (faisant état des projets en cours et distribué régulièrement aux élus et agents) et
la « réunion de coordination » (réunissant régulièrement l’ensemble des cadres) sont également des
initiatives qui permettent aux agents d’être informés des réflexions et des projets de la structure, et de
pouvoir y participer.

I.2.d - L’évaluation partagée des actions et des politiques publiques et leur
inscription dans une dynamique d’amélioration continue
La montée en puissance de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération s’effectue actuellement dans un
élan mobilisateur sur des projets de développement très variés. Elus et services sont donc pleinement
engagés à porter ces démarches novatrices. Depuis quelques années, les projets stratégiques majeurs
(SCoT, PLH, PDU…) ont donné lieu à la définition d’indicateurs qui permettent d’évaluer leur impact dans
une logique d’évaluation des politiques publiques.
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II - Golfe du Morbihan - Vannes agglomération exemplaire et responsable
II.1 Bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du
fonctionnement et des activités internes de Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération
II.1.a - L'évolution des valeurs et des comportements individuels et collectifs dans
la gestion des ressources humaines et le développement de l’emploi
Actions en faveur d’une évolution des comportements individuels et collectifs
Depuis quelques années déjà, le personnel de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération est sensibilisé aux
économies d’énergie et de la ressource :
Le siège administratif dont la collectivité a été maître d’ouvrage et dans lequel les services ont
emménagé en 2008, est de Haute Qualité Environnementale.
Le tri sélectif est instauré dans l’ensemble des bureaux et incite les agents à isoler leur papier et leur
carton du reste de leurs déchets. Comme chaque année, une visite du centre de tri des déchets recyclables
du SYSEM est organisée pour les nouveaux collaborateurs de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération.
Le Plan de Déplacements Entreprise (PDE) interne mis en œuvre depuis 2010 a permis de développer
plusieurs alternatives à la voiture individuelle. Les mesures visent à encourager l’usage des transports en
commun, du covoiturage et des modes actifs, mais aussi à éviter certains déplacements, grâce au
télétravail ou la visioconférence. Les actions mises en œuvre concernent les trajets domicile travail : aide
au covoiturage, prise en charge des abonnements, révision des vélos, ainsi que certains trajets
professionnels : mise à disposition de vélos à assistance électrique et d’un abonnement de bus.
La fibre optique : Golfe du Morbihan - Vannes agglomération a transféré le réseau REV@ au délégataire de
service public Vannes Agglo Numérique sélectionné début 2013. Le réseau Très Haut Débit (fibre optique)
a alors été étendu sur l’ensemble du territoire (24 communes – ex Vannes agglo) avec en priorité la
connexion des entreprises situées sur les parcs d’activités et des établissements publics des 24 communes.
La priorité est donnée au développement économique et à l’e-administration.
La phase de construction est terminée, l’ensemble des Mairies a aujourd’hui accès à la fibre, ainsi que les
parcs d’activités de l’ancien périmètre de l’ex-Vannes agglo.
En 2018, on recense plus de 250 entreprises connectées en fibre sur les zones d’activités, ce qui leur
permet d’utiliser en très haut débit les services innovants et de limiter les déplacements, le papier…,
grâce notamment à la visioconférence, le cloud computing, les échanges dématérialisés…
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération elle-même, est lancée dans une démarche de dématérialisation
qui lui a permis de réduire d’une part la consommation de papier liée à certaines procédures
administratives en échange avec la trésorerie principale, la préfecture et les marchés publics avec les
entreprises, d’une autre les déplacements avec la visioconférence. Avec REV@, près de 300 sites publics
sont maintenant raccordés en fibre optique et peuvent mettre en place ces services de dématérialisation.
Enfin, afin de dynamiser l’arrivée de la fibre pour les administrés et en attendant l’arrivée des
déploiements des opérateurs privés prévue sur l’ensemble des 24 communes d’ex Vannes agglo, notre
délégataire a mis en place 11600 prises FTTH (Fiber To The Home) aujourd’hui en commercialisation.
Pour les autres communes de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération (anciens territoires du Loch et de
Rhuys), l’agglomération participe aux déploiements réalisés par Mégalis Bretagne Très Haut Débit qui ont
pour objectif d’apporter le FttH à tous les particuliers.
Renseignements sur www.reva-numerique.fr et www.megalisbretagne.org/jcms/dmw_5567/le-projetbretagne-tres-haut-debit
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Les outils numériques : l’agglomération met à disposition des élus et associations
son équipement de
visioconférence (pour exemple, les élus et agents de l’agglomération et des EPCI voisines ne se déplacent
plus jusqu’à Rennes pour participer aux réunions Mégalis).
Pour réduire les impressions papiers, Golfe du Morbihan Vannes agglomération a mis en place un outil de
gestion des imprimantes et photocopieurs.

Actions dans la gestion des ressources humaines
En matière de gestion des Ressources Humaines, des efforts sont faits vers une dématérialisation de plus
en plus systématique : paies, actes administratifs (transmis en Préfecture par voie électronique),
systématisation des réponses aux candidatures par mail (élargi aux candidatures spontanées et demandes
de stages), dématérialisation des demandes de congés via le logiciel Bodet, numérisation des courriers et
mise en place de tableaux de bord en lieu et place de copies pour assurer le suivi des dossiers.
En matière de déplacements, il est fait application du PDE et dans ce cadre, il est proposé aux candidats
des entretiens à distance via le dispositif Skype (5 ou 6 entretiens ont été réalisés sur l’année 2018). Golfe
du Morbihan - Vannes agglomération a également mis en place des primes de covoiturage ou verse une
participation aux frais de transports de ses agents.
Au niveau de la formation, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération s’inscrit dans la démarche de
dématérialisation opérée par le CNFPT (organisme de formation des agents territoriaux) via une
plateforme pour les inscriptions et convocations en formation (dont préparation aux concours), ainsi que
dans le relais de la politique de déplacements en formation (incitation au covoiturage, utilisation de
transports en commun, mobistages, développement des formations à distance…).
La direction RH s’efforce également de maintenir du lien entre les agents par des entretiens
systématiques d’accueil par le service RH, et par la mise en place d’un Intranet régulièrement mis à jour.
Cet Intranet est un outil de collaboration entre le personnel permettant de fédérer les agents et d’avoir
accès à des informations professionnelles sur le fonctionnement de la collectivité, sur les outils de la
collectivité (projets de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, documents structurants, délibérations,
revue de presse…), sur les informations RH à connaître. Il a vocation à évoluer pour permettre des
échanges entre les agents (bon coin – bons plans…).
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération a également mis en place une participation employeur à la
protection sociale complémentaire en santé et/ou en prévoyance pour ses agents par le biais d’un
dispositif laissant une souplesse de choix pour les agents.
La collectivité œuvre également pour l’amélioration des conditions de travail de ses agents par la mise en
place d’une démarche d’évaluation des risques professionnels pour une mise à jour du document unique
suite à la nomination d’un conseiller de prévention et de 8 assistants de prévention.
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération a accueilli 21 stagiaires en 2018 (dont 5 stagiaires en évaluation
en milieu de travail et 5 élèves accueillis dans le cadre des stages de découvertes du milieu professionnel
(4ème-3ème). Un recrutement a été effectué dans le cadre d’un service civique au cours de l’année 2018.

II.1.b - L'intégration des engagements de développement durable à travers la
commande publique et dans la gestion des finances publiques.
L’intégration de critères de développement durable dans la commande publique est en cours
au sein de la communauté d’agglomération qui s’est engagé à réaliser des achats durables.
Pour cela, la collectivité est devenue adhérente du Réseau Grand Ouest (RGO) qui a pour objectif d’aider
les décideurs dans leurs politiques d’achat sur le plan technique et juridique. Deux agents référents ont
été formés aux achats durables. Ainsi le service acheteur de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération est
en mesure de trouver de l’information spécifique à son domaine d’achat afin d’effectuer des achats
responsables et durable (soit via le réseau RGO, soit auprès des deux agents référents).
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Application de l’article 36 de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
« Des marchés ou des lots d'un marché public peuvent être réservés à des entreprises adaptées
mentionnées à l’article L. 5213-13 du Code du travail, à des établissements et services d'aide par
le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du Code de l'action sociale et des familles, ainsi qu’à
des structures équivalentes, lorsqu’ils emploient une proportion minimale, fixée par voie
réglementaire, de travailleurs handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs
déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales ».

‐

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

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

L’agglomération met en œuvre la clause sociale dans ses marchés publics.
Suivant les principes du développement durable, le pouvoir adjudicateur s’est engagé dans une politique
d’achats responsables comportant notamment une dimension sociale.
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération a souhaité associer à cette démarche les entreprises candidates
à ses marchés publics. L’entreprise attributaire du marché s’engage à mettre en œuvre une action
d’insertion au bénéfice de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
La clause sociale étant une condition exécution du marché, toute offre ne répondant pas à cette exigence
est considérée comme irrégulière. La collectivité est accompagnée par la Fédération des entreprises
d’insertion Bretagne, représentée par M. COQUELLE, responsable clauses sociales.
Cet accompagnement consiste à :
- Choisir le marché adéquat dans lequel la collectivité mettra en œuvre une clause sociale.
- Déterminer le nombre d’heures d’insertion. L’action d’insertion sociale se traduit, par exemple,
par la réservation d’heures de travail au bénéfice des personnes mentionnées ci-dessus.
- Appuyer l’entreprise dans l’élaboration de l’offre et dans la mise en œuvre de la clause sociale.
Elle peut notamment l’aider à identifier les structures pouvant proposer des personnes relevant
des publics cibles (en cas d’emploi direct) ou à la mettre en relation avec les organismes
susceptibles d’y répondre en cotraitance ou sous-traitance, ou pouvant leur proposer du
personnel intérimaire.
- Contrôler la mise en œuvre de la clause sociale.
En 2018, deux nouveaux marchés ont été concernés par la mise en œuvre de clauses sociales. Il s’agit des
marchés suivants :
Fourniture et entretien des tenues de travail des agents des services techniques.
Accueil et transport en déchèteries.

II.1.c - La gestion durable du patrimoine
Le patrimoine de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération comporte environ 40 sites bâtis.
Sur les opérations de construction et de réhabilitation, la collectivité a soigné la qualité environnementale
des bâtiments dont elle a été le maître d’ouvrage. Depuis deux ans, les opérations prennent en compte la
partie globale d’une gestion durable. A la fois sur la phase réalisation mais aussi sur sa partie entretien.
Analyse des contraintes lors de la phase étude, suivi lors de la phase travaux et surtout assistance lors du
transfert du bien en gestion au service patrimoine.
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Les travaux réalisés par Golfe du Morbihan - Vannes agglomération correspondants aux objectifs de
développement durable pour l’année 2018 sont :
- Construction du Centre de Secours de l’Ile aux Moines en lieu et place de l’ancien centre
(matériaux bio sourcés, éclairage, …)
- Agrandissement des vestiaires sanitaires de la piste BMX (matériaux bio sourcés)
- Réhabilitation et agrandissement de la salle de l’Etang de la foret (éclairage, chauffage, …)
- Remplacement des sources lumineuses de l’éclairage public de certaines ZAE par des équipements
type led
- L’année 2018 a été aussi marquée par le lancement de plusieurs opérations qui tiendront compte
des nouveaux engagements de la collectivité (PCAET), il s’agit entre autre :
o Construction piscine sur la commune Elven
o Construction d’une base nautique à Baden
o Construction d’un musée autour de l’activité ostréicole
o Construction d’un site d’accueil des gens du voyage
o Réhabilitation du clos/couvert de l’école d’ingénieur sur Vannes
o Réhabilitation et Amélioration des équipements de chauffage et de ventilation de
l’Hermine à Sarzeau
o Réhabilitation et Amélioration des équipements techniques de la Piscine de Grandchamp
o …
GMVA procède à une approche environnementale de tous les nouveaux projets: Charte de chantier
propre, charte de chantier faibles nuisances, approche PCAET, approche HQE,...

Pour la partie Patrimoine :
-

Gestion différenciée des espaces naturels : limiter les fauchages, fauches tardives, non utilisation
des produits phytosanitaires ; approche globale des espaces naturels
Gestion des bâtiments : mise en place de fiche d’intervention et de suivi
Gestion des consommables : diminution significative des consommables type fournitures de bureau
et papier par la mise en place d’outils de suivi et de gestion
…

II.2 Modalités d'élaboration, de mise en oeuvre et d'évaluation des actions conduites
au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de
la collectivité au regard d'une démarche de développement durable
II.2.a – Elaboration et mise en œuvre des actions conduites au titre de la gestion
du patrimoine et des activités internes de la collectivité.
Ainsi que pour l’ensemble des projets de la collectivité, les actions qui touchent à la gestion du patrimoine
(extension du siège administratif, renouvellement de la flotte de véhicules…) font l’objet de discussions
en Bureau des maires, en Conseil Communautaire ou encore en Commission d’Appel d’Offres lorsqu’il y a
commande publique.
La gestion du patrimoine et le suivi des activités internes de la collectivité « au quotidien » sont, eux,
assurés par les services fonctionnels de la collectivité qui composent le « Pôle Ressources » et sont
directement pilotés par la Direction Générale.
Le Plan de Déplacements Entreprise (PDE) interne mis en œuvre depuis 2010 a permis de développer
plusieurs alternatives à la voiture individuelle. Les mesures visent à encourager l’usage des transports en
commun, du covoiturage et des modes actifs, mais aussi à éviter certains déplacements, grâce au
télétravail ou la visioconférence. Les actions mises en œuvre concernent les trajets domicile travail : aide
au covoiturage, prise en charge des abonnements, révision des vélos, ainsi que certains trajets
professionnels : mise à disposition de vélos à assistance électrique et d’un abonnement de bus.
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II.2.b – Evaluation des actions conduites au titre de la gestion
du patrimoine et
des activités internes de la collectivité, et leur inscription dans une dynamique
d’amélioration continue.

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

Conclusion
Les démarches de développement durable sont pleinement engagées au sein des services de Golfe du
Morbihan - Vannes agglomération. Elles permettent à la collectivité de poursuivre sa dynamique mais aussi
d’investir pleinement le champ d’actions de l’évaluation et de l’amélioration continue de son action.
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-4SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7 FEVRIER 2019
FINANCES
SUPPRESSION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDIT DE PAIEMENT
CONSTRUCTION ARENA – VELODROME - COMPLEXE SPORTIF
Madame Nadine LE GOFF-CARNEC présente le rapport suivant :
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de la Presqu’Ile de Rhuys a délibéré le 5
octobre 2016 pour mettre en place une autorisation de programme /crédit de paiement (AP/CP) pour
le projet d’une Aréna - Vélodrome – Complexe sportif.
Ce projet n’étant plus d’actualité, il convient de supprimer cette autorisation de programme.

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

de supprimer l’autorisation de programme relative à la construction d’une Aréna Vélodrome – complexe sportif
de donner tous pouvoirs au Président pour l’exécution de cette délibération.

POUR : 75 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTIONS : 9 VOIX
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-5SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7 FEVRIER 2019
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
PROCEDURE DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE A
LA GESTION ET L’EXPLOITATION DES PEPINIERES D’ENTREPRISES DE VANNES
CHOIX DU DELEGATAIRE

M. Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :
Par délibération du 29 mars 2018, le Conseil Communautaire a décidé de lancer une procédure
de consultation pour la délégation de service public des pépinières d’entreprises Créalis et Le
Prisme situées à Vannes. L’avis de publicité a été publié le 3 mai 2018 au BOAMP et dans le
quotidien Ouest France.
Trois dossiers de candidature déposés par INTERFACES, NEO 56 et VIPE SERVICES ont été
réceptionnés dans les délais impartis.
Au regard de l’analyse des pièces des candidatures, les membres de la Commission de
Délégation de Service Public, réunie le 9 octobre 2018, ont décidé d’admettre INTERFACES et
VIPE SERVICES à présenter une offre.
La Commission de Délégation de Services Publics, réunie les 5 et 8 novembre 2018 pour
l’ouverture des offres et pour formuler un avis les offres d’INTERFACES et VIPE SERVICES, a
proposé au pouvoir adjudicateur d’engager des négociations avec les deux structures.
Suite aux réunions de négociation qui se sont tenues le 19 novembre 2018, VIPE SERVICES et
INTERFACES ont retourné une offre définitive dans le délai requis.
Au regard des critères d’attribution figurant au règlement de consultation, l’offre de VIPE
SERVICES apparaît conforme et pertinente notamment en ce qui concerne les modalités de
gestion, de promotion et d’animation.
Les tarifs proposés pour la location des bureaux et ateliers ainsi que la tarification des services
figurant en annexe sont adaptés aux tarifs pratiqués sur le marché immobilier.
La durée de cette délégation serait consentie pour une durée de 3 ans à compter du
1er mars 2018.

…/…
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Vu l’article L1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, il vous est
proposé de retenir l’offre de VIPE SERVICES qui répond au cahier des charges et pour laquelle
un projet de contrat avec ses annexes est joint.

Vu l’avis du Bureau du 1er février 2019, il vous est proposé :
 de valider le choix de VIPE SERVICES en qualité de délégataire de service public pour la
gestion et l’exploitation des pépinières Créalis et Le Prisme ;
 d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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Présentation des pépinières
CREALIS

.

Créalis

Zone de Pentaparc
Rue Lefèvre Utile
BP 43602
56036 VANNES cedex

Située sur le Parc d'activité de Pentaparc (20 ha), la pépinière d’entreprises CREALIS dispose de
2 000 m² de locaux. Elle accueille plus particulièrement les entreprises et créateurs aux activités de
petites productions, e-commerce et tertiaires.
Le bâtiment est réparti sur 3 niveaux dont 1 (le dernier) servant à accueillir des installations
techniques.
1- parties privatives ouvertes à la location, rez-de-chaussée et 1er niveau
- ateliers (6)
- ateliers + bureau intégré (6)
- bureaux indépendants (17)
- local stockage

391,60 m²
517,76 m²
267,43 m²
15,25 m²
1192,04 m²

2- espaces communs
(sanitaires, vestiaires, salle de réunions, circulation,
accueil, local repas/réception)

477,58 m²

3 - espace délégataire

32,33 m²

4 - locaux techniques

270,12 m²

5- local postal extérieur

35 cases
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Créalis
Parties privatives ouvertes à la location
Local

Surface en m²
facturée

Bureau 1
Bureau 2
Bureau 3
Bureau 4
Bureau 5
Bureau 6
Bureau 7
Bureau 8
Bureau 9
Bureau 10
Bureau 11
Bureau 12
Bureau 13
Bureau 14
Bureau 15
Bureau 16
Bureau 17
TOTAL Bureaux indépendants

10,02
14,71
9,66
15,04
10,02
14,71
9,66
15,04
10,43
15,59
15,36
14,29
18,38
20,34
20,39
26,76
27,03
267,43 m²

Bureau de l'atelier 1
Bureau de l'atelier 2
Bureau de l'atelier 3
Bureau de l'atelier 4
Bureau de l'atelier 5
Bureau de l'atelier 6
TOTAL Bureaux-Ateliers
TOTAL bureaux

10,02
10,05
10,05
10,05
10,05
10,02
60,24 m²
338,97 m²

Atelier 1
Atelier 2
Atelier 3
Atelier 4
Atelier 5
Atelier 6
TOTAL Ateliers

78,50
75,13
75,13
75,13
75,13
78,50
457,52 m²

Atelier 1 bis
Atelier 2 bis
Atelier 3 bis
Atelier 4 bis
Atelier 5 bis
Atelier 6 bis
TOTAL Ateliers bis
TOTAL Tous Ateliers
Local stockage pour atelier
TOTAL surfaces locatives

65,76
65,02
65,02
65,02
65,02
65,76
391,60 m²
1176,79 m²
15,25
1192,04 m²
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LE PRISME

Parc d’Innovation
Bretagne Sud (PIBS)
Place Albert Einstein
CP 1 56038
VANNES Cedex

Située au Pôle d’Innovation Bretagne Sud I (29 ha), la pépinière d’entreprises LE PRISME dispose
de 1 820 m² de locaux. Elle accueille plus particulièrement les activités tertiaires, technologies de
l’information et de la communication (TIC) et projets tertiaires innovants.
Le bâtiment, totalement réhabilité en 2015 est réparti sur 3 niveaux.

1- Parties privatives ouvertes à la location
- Bureaux indépendants (58)
- Open space (1)
- Fab Lab

845,80 m²
49,90 m²
24,40 m²
920,10 m²

2- Salles de réunions (4)

173,80 m²

3- Cafétéria

43,70 m²
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Parties privatives ouvertes à la location et salles de réunion

Local

Surface en m²
facturée

RDC
Bureau 01
Bureau 02
Bureau 03
Bureau 04
Bureau 05
Bureau 06
Bureau 07
Autres bureaux
Local postal
Fab Lab
Salle réunion
Salle réunion 40 pers (divisible en 2)

Local

13,40
12,80
22,00
13,50
19,00
13,20
13,20
116,60
24,80
31,80
24,40
80,00

Surface en m²
facturée
2ème étage

Bureau 2.1
Bureau 2.2
Bureau 2.3
Bureau 2.4
Bureau 2.5
Bureau 2.6
Bureau 2.7
Bureau 2.8
Bureau 2.9
Bureau 2.10
Bureau 2.11
Bureau 2.12
Autre bureau
Open space réceptif
Salle de réunion 25 pers

10,20
10,60
11,00
13,70
12,00
12,00
13,00
13,40
14,00
13,80
14,00
13,40
14,80
49,90
50,90

Local

Surface en m²
facturée
1er étage

Bureau 1.1
Bureau 1.2
Bureau 1.3
Bureau 1.4
Bureau 1.5
Bureau 1.6
Bureau 1.7
Bureau 1.8
Bureau 1.9
Bureau 1.10
Bureau 1.11
Bureau 1.12
Bureau 1.13
Bureau 1.14
Bureau 1.15
Bureau 1.16
Bureau 1.17
Bureau 1.18
Bureau 1.19
Bureau 1.20
Bureau 1.21
Bureau 1.22
Autres bureaux
Salle de réunion 19 pers

10,20
10,60
10,70
15,60
22,00
12,60
27,40
15,10
15,00
25,50
18,40
14,60
14,70
14,10
14,30
12,00
12,00
12,20
27,70
13,80
13,80
13,20
78,90
42,90
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Inventaire des biens

LE PRISME
Vidéo (Aloès) :
-

4 vidéo projecteurs + télécommande
4 cordon VGA 5ml
4 Cordon HDMI 2ml

Extincteurs / Sécurité Incendie (Extincteurs Nantais) :
-

15 Extincteurs eau pulvérisée 6l
1 Extincteurs Poudre Polyvalente 6kg
6 Extincteurs Neige CO² 2kg
22 Panneaux classe feu
13 Plans d’évacuation 400x300
1 Plan d’évacuation 600x400
6 Panneaux Espace Attente sécurisé
1 Registre de Sécurité
1 boite Alu brossé pour cache Extincteur

Mobilier Bureaux (Bureau 56)
-

62 Bureaux 160x80 avec voile de fond
66 Caissons 2 tiroirs
146 Chaises 4 pieds
73 Fauteuils de bureau
4 Tables marron 140x80
4 Tables blanches cafeteria
16 Chaises 4 pieds polycarbonate
3 Manges debout
9 Tabourets
6 Fauteuils d’accueil
2 Tables et 4 chaises de jardin (Terrasse cafeteria)
3 Tables Local reprographie (2 petites+1 grande)
2 Tables rondes
5 Bureaux marron
43 Tables de salle de réunion
95 Chaises de salle de réunion

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL05-DE
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Matériels
- 1 machine à affranchir
- 1 massicot
- 1 Réfrigérateur ARTHUR MARTIN AR 6512 T
- 1 Destructeur de documents IDEAL
- 1 Ecran projection sur trépied ORAY
- 1 Rétroprojecteur NOBO overhead Projector
- 1 Four micro-ondes Whirlpool Talent Compact
Mobiliers
- 1 table coloris gris
- 6 tables coloris marron clair
- 10 tables coloris marron foncé
- 4 angles tables coloris marron foncé
- 1 bureau + retour/caisson coloris gris
- 1 bureau + retour coloris gris
- 1 caisson gris
- 2 armoires noires étagères
- 1 étagère rangement coloris noir
- 3 étagères métalliques archives
- 1 tablette à roulette coloris gris
- 2 chaises dactylo coloris bleu motifs
- 2 chaises visiteurs bleu motifs
- 12 fauteuils coloris noir motifs
- 2 tables basses coloris noir
- 1 table basse coloris marron
- 1 comptoir/bar coloris marron
- 1 meuble de rangement 2 portes coloris noir
- 1 meuble de rangement 2 portes coloris gris
- 1 meuble de rangement 2 portes coloris marron
- 6 chaises plastiques coloris bleu
- 22 chaises en tissu coloris bleu et noir
- 1 porte-manteau sur pied coloris noir
- 1 Tableau Velleda sur pied
- 1 Porte-revues bois/métal
- 1 meuble local boites postales
- 1 meuble guichet boites postales
- 1 portants/vestiaires
- 1 table avec deux bancs de jardin
- 35 chaises en tissu
- 5 chaises pliantes métal
- 16 chaises pliantes velours
- 16 chaises de bureau à roulettes
- 25 bureaux rectangulaires
- 3 bureaux rectangulaires arrondis
- 3 bureaux d’angle
- 8 étagères de rangement
- 4 armoires de rangement
- 1 salon en bois (1 table et 4 fauteuils)
- 2 mange-debout
- 5 sièges haut type mange debout
- 4 vestiaires en bois dans les douches
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Tableau des occupants
Janvier 2018

CREALIS
Le tableau suivant fait état des locaux occupés dans la pépinière au 1er janvier 2018.

Société

Activité

Date d'entrée

TIWAL

Construction de bateaux

01/05/2013

VERT MER

Communication graphique

01/08/2014

COGEO

Géomètre expert

01/10/2014

ABYSS - STRATO

Rénovation maisons individuelles

01/12/2014

ARMOR LABEL

Transformation de produits de la mer

16/12/2014

TERSYS

Systèmes électroniques

20/02/2015

SYGETYK

Vente sur catalogue de Thé, Café, Pâtisseries

01/05/2015

IFIP

Recherche et développement filière porcine

01/01/2016

OZ IDEA

Graphisme

01/02/2016

OBJECTIF 54

Accompagnement à l'économie d'énergie

01/02/2016

LA P'TITE FAMILLE

Garde et accompagnement d'enfants à domicile

01/05/2016

BEEZEELINX

Plateforme de communication sécurisée

01/02/2017

PLANTARD YANN - AXA

Gestion patrimoine & protection des personnes

01/05/2017

AGIROUTE

Prévention & formation sur les risques routiers

01/05/2017

MARKER

Conseil entreprises & Marketing, Communication

01/08/2017

GOLFE DU MORBIHAN AVENIR

Golfe du Morbihan Avenir

01/09/2017

LUCIE GILLET COMMUNICATIONS

Rédaction web & Community Management

01/10/2017

KAP-D

Conseil RH, Formation & Coaching Entreprises

01/12/2017

QUAI NUMERO 4

Plateforme internet dédiée au Droit du Travail

01/12/2017
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LE PRISME
Le tableau suivant fait état des locaux occupés dans la pépinière au 1 er janvier 2018.

Société
ARDRM
Bretagne Consultant Travaux
CABINET LE MONNIER
CHIPILI
CPME
CUISI NAT
DATA STORY
H.L.B - ELIXANCE
IOT BZH
KAPTALIA
LES CARNETS DE MAGELLAN
NOVALY
OCEA PATRIMOINE
OPTIC PERFORMANCE
ORAVIA
ORIENT'ACTION (Lvld
Consulting)
PARTNERS VANNES
PODALIRE - MEDAVIZ
RAY Marine
ROC'H BRAZ
SCRIBA
SEED
TALENTS TUBE

ACTIVITE
Centre épidémiologique clinique
Consultant en Ingénierie - Coordination de travaux
Ingénierie du bâtiment
Organisation de spectacles vivants
Union départementale des activités du commerce de
l'industrie et des services
Commercialisation de base culinaire naturelle pour la
R&D
data visualisation, de data design, de développement
Web, de motion design
Spécialiste en Colorants et Additifs pour Plastiques
Editeur de logiciels
Conception de monitoring sans fil
organisation de voyages sur mesure pour les
particuliers et entreprises
Recyclage des matières plastiques
Conseil en gestion de patrimoine
Logiciel d'optimisation commerciale
Expertise liées aux énergies renouvelables
Logiciel d’évaluation de la durée de vie d’un produit
Conseillère
professionnelle,
bilan de
et deen
sonévolution
obsolescence
programmée
compétences, bilan d'orientation, recrutement
formation en entreprise, ressources humaines
Cabinet de conseil en gestion du patrimoine
Avis médical en ligne
Fabrication de matériel électronique marin
Assistance à Maitrise d'ouvrage
Logiciels & matériels informatiques
Mathématiques statistiques entreprises
Promotion, management et développement de
solutions, ressources humaines des organisations par
des moyens digitaux ou autres.

Date d'entrée
27/06/2011
01/06/2016
01/11/2015
01/09/2016
01/05/2014
01/11/2011
01/02/2016
01/05/2015
01/07/2015
01/01/2011
01/07/2017
01/01/2016
01/07/2016
01/09/2016
01/07/2015
01/05/2017
01/11/2012
01/05/2015
01/05/2012
01/09/2015
01/05/2015
01/05/2015
01/04/2017
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Structures d’accompagnement

ADIE

BGE

BRETAGNE ACTIVE

ACTIVITE
L’Association pour le droit à l'initiative économique
aide des personnes à l'écart du marché du travail et
n'ayant pas accès au système bancaire classique à
créer leur entreprise grâce au microcrédit
Le Réseau s’adresse aux : demandeurs d’emploi,
salariés, jeunes, étudiants, retraités…Il mobilise les
ressources nécessaires pour assurer conseil et
formation (financements publics, financements
privés, fondations…)
Favoriser le financement d’entreprises créatrices
d’emplois par ou pour des personnes en difficulté
- Accompagner les structures d’utilité sociale dans
leurs démarches de développement et de
professionnalisation

Date d'entrée

02/11/2015

01/12/2015

01/12/2015

CLUB ENTREPRISES

Réseau d'entreprises

01/05/2015

ENTREPRENDRE AU FEMININ

Accompagner le parcours professionnel des femmes
vers la création/reprise d’entreprise. Promotion et
mise en réseau des femmes

02/11/2015

FILEO

Permet de tester en grandeur réelle leur activité en
toute sécurité dans une entreprise coopérative en
leur apportant conseil, formation &
accompagnement.

01/01/2016

INITIATIVE VANNES

Plateforme de prêt

01/04/2012

VIPE VANNES

Agence de développement économique et Technopole

01/01/1987
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Services minimums à proposer

Horaires d’ouverture de l’accueil (a minima):
Prisme : 8h30/12h et 14h/17h30
Créalis : 8h30/12h30 et 14h/18h (17h le vendredi)
Services :
L’offre minimale de services comprend :

Services intégrés aux charges













Accueil physique des visiteurs
Standard téléphonique personnalisé (filtrage et
aiguillage des appels, prise de messages)
Réception et enlèvement des colis, courriers, fax
Service courrier et télécopie (réception et répartition à
l'arrivée, mise à disposition d'une machine à affranchir,
expédition du courrier affranchi, accès au télécopieur)
Accès au matériel de reprographie (photocopieurs,
machine à relier, massicot)
Accès aux réseaux de télécommunications (mise à
disposition d'un poste et d'une ligne téléphonique)
Abonnement Internet
Accès aux salles de réunion
Nettoyage et entretien des communs
Mise à disposition de la presse quotidienne et de revues
professionnelles
Pose d'une signalétique personnalisée

Services facturés à la consommation






Affranchissement du courrier
Communications téléphoniques, télécopies
Photocopies
Domiciliation téléphonique
Domiciliation postale (le délégataire ayant
la possibilité de déléguer ou sous-traiter ce
service)
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Modèles de bail de location :
Aux entreprises
Aux associations dans le cadre du guichet unique
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Grilles tarifaires prévues
LE PRISME
A noter : Les nouveaux tarifs ne peuvent être appliqués qu’aux nouveaux locataires.
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Grille tarifaire des services prévue
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Budget prévisionnel du délégataire
DSP - Budget prévisionnel du délégataire

PRODUITS

2019

2020

2021

70600000 REDEVANCES SERVICES PRISME
70630000 REDEVANCE SERVICES CREALIS

77 619
22 619

84 494
25 267

91 612
29 163

70830000 REDEVANCE OCCUPATION PRISME
70860000 REDEVANCE OCCUPATION CREALIS

95 325
38 427

102 249
44 943

109 367
54 714

20 000

20 000

20 000

3 800
5 725
18 900
19 400
20 000
6 720
2 640

3 800
5 725
18 900
19 400
20 000
6 720
2 640

3 800
5 725
18 900
19 400
20 000
6 720
2 640

1 160

1 160

1 160

332 335

355 297

383 200

LOCATIONS DIVERSES DE SALLES
70611200 FRAIS DOSSIER PEPINIERE
70616200 TELEPHONE
70616300 INTERNET
70617300 PHOTOCOPIES
70617600 PRESTAT° VANNES SERVICES ENTR. - VSE
70810000 NETTOYAGES DES LOCAUX
70861301 DOMICILIATION TELEPHONIQUE
75800000 PROD DIV - COMMISSIONS DISTRIBU° BOISSONS
TOTAL des comptes 7

CHARGES

60610000 GAZ CREALIS ET PRISME
60611000 ELECTRICITE PRISME
60611200 ELECTRICITE CREALIS
60612000 EAU
60630000 PETIT EQUIPEMENT
60631000 CABLES POUR VOITURE ELECTRIQUE
60640000 FOURN.ADMINISTRATIVES
60642000 PAPIERS POUR PHOTOCOPIES
60643000 ENCRES POUR PHOTOCOPIES
60641000 FOURNITURES SIGNALETIQUES
61101100 NETTOYAGE LOCAUX
61101200 NETTOYAGE LOCAUX REFAC.
61101300 CONSOMMABLES NETTOYAGE
61110000 SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE
61120000 ASSISTANCE TECHNIQUE A L INSTALLATION
61130000 LES CLEFS DU TEMPS - TRI SELECTIF
61210000 CB MATERIEL ALARME
61220000 LOCATIONS PHOTOCOPIEUR
61350200 LOCATIONS AUTRES
61440000 TAXE FONCIERE PRISME
61460000 TAXE FONCIERE CREALIS
61520000 ENT.REPAR/BIENS IMMO.
61560100 MAINTENANCE COPIEURS
61560200 MAINTENANCE ALARME
61560400 MAINTENANCE LOGICIEL CPTA
61560500 MAINTENANCE RESEAU PEPINIERE
61560600 FRAIS DE MAINTENANCE CREALIS
61610000 ASSURANCES
61810000 DOCUMENTATION GENERALE
62140100 GLE VENETIS - PRESTAT° COMPTABILITE
62141000 PERSONNEL DETACHE VIPE
62142000 INTERIM - REMPLACEMENTS
62260000 HONORAIRES GESTION
62260200 HONORAIRES DIVERS
62339000 OUTILLAGE DE GESTION INFORMATIQUE
62360000 CARTE DE VISITE & PAPIER
62370000 COMMUNICATION PROMOTION
62380000 DIVERS DONS, POURBOIRS
62510000 FRAIS DEPLACEMENT
62561000 ANIMATION DES PEPINIERES
62600000 AFFRANCHISSEMENTS
62610000 CHRONOPOST
62620000 TELEPHONE
62720000 COMMISSIONS / CAUTIONS
62780000 SERVICES BANCAIRES
62810100 COTISATIONS
63511000 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.
68150000 DOT.PROV. DEPART RETRAITE
68174000 PROVISION CLIENTS DOUTEUX
TOTAL des comptes 6
Résultat brut
61310000 REDEVANCE AU DELEGANT
Résultat avant impôt
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES
Résultat NET

2019

2020

2021

22100
11400
7500
3860
1650
1200
3160
750
1220
240
26000
3200
5100
3000
1900
1000
2400
5000
1200
15000
10000
2000
2500
2900
3500
16660
7400
8000
1460
13584
81991
10000
3800
3000
2000
200
5000
100
600
1500
300
700
15000
500
900
300
900
1500
2033
3000

22542
11628
7650
3937
1683
0
3223
765
1244
245
26520
3264
5202
5000
1938
1020
2448
5100
1224
15300
10200
2040
2550
2958
3570
16993
7548
8160
1489
13856
83631
10200
3876
3060
2040
204
3000
102
612
1530
306
714
15300
510
918
306
918
1530
2074
3060

22993
11861
7803
4016
1717
0
3288
780
1269
250
27050
3329
5306
3000
1977
1040
2497
5202
1248
15606
10404
2081
2601
3017
3641
17333
7699
8323
1519
14133
85303
10404
3954
4000
2081
208
4000
104
624
1561
312
728
15606
520
936
312
936
1561
2116
3121

318208

323188

329371

14127

32109

53829

12627

30609

52329

1500

1500

1500

225

225

225

1275

1275

1275
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Tableau récapitulatif des contrats

Dépenses Pépinière Créalis
Contrôles périodiques obligatoires
Installations Electriques
Installations Gaz
Détection, alarme incendie
Portes Sectionnelles Auto
Portes Sectionnelles Manuelles
Maintenances périodiques obligatoires
Installations de chauffage
Installations VMC
Extincteurs
Toiture Terrasse
Détection, alarme incendie
Portes Sectionnelles Auto
Portes sectionnelles Manuelles
Entretien des espaces verts
Contrat d'entretien

Montant Forfaitaire annuel HT

S/ Total

7 000,00

Dépenses Pépinière Prisme
Contrôles périodiques obligatoires
Installations Electriques
Installations Gaz
Détection, alarme incendie
Ascenseur
Maintenances périodiques obligatoires
Installations de chauffage
Installations VMC
Extincteurs
Toiture Terrasse
Détection, alarme incendie
Ascenseurs
Récupération eaux pluviales
Entretien des espaces verts
Contrat d'entretien
S/ Total

7 000,00
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Coût annuel de l’électricité
Créalis
2017

Conso. (kWh)
Dépenses TTC(€)

Total

2016

51 578
8 809.15€

Conso. (kWh)
Dépenses TTC(€)

Total

47 242
7 946.44€

Le Prisme
2017

Conso. (kWh)
Dépenses TTC(€)

Total

71 450
13 262.20€

2016

Conso. (kWh)
Dépenses TTC(€)

Total

67 448
9 980.80€
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Coût annuel du gaz
Créalis

2017

Conso. (MWh)
Dépenses TTC(€)

Total

2016

303.114
13 113.22€

Conso. (MWh)
Dépenses TTC(€)

Total

322.605
14 620.34€

Le Prisme
2017

Conso. (MWh)
Dépenses TTC(€)

Total

134.464
5 322.25€

2016

Conso. (MWh)
Dépenses TTC(€)

Total

137.301
6 087.18€
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Personnel du délégataire
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Identité graphique du délégant

Le délégataire devra obligatoirement respecter la charte graphique du délégant.
A ce titre, il est invité à contacter la direction de la communication de Golfe du Morbihan-Vannes
agglomération (communication@gmvagglo.bzh) afin que la charte graphique complète lui soit
transmise.
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Estimatifs des frais d’informatique

Location et maintenance des liaisons fibres optiques

Liaison

N° contrat

Date début

Durée

Nombre
fibres

Coût annuel
(HT)*

Prisme - Créalis

DB201-00001-001/-002

01/02/2013

15 ans

2

1256.16 €

Prisme – GMVA

DB201-00002-001

03/2015

15 ans

1

68.00 €

*le prix intègre le coût de la maintenance des liaisons

Autres maintenances informatique

Type

Marque

Coûts

ERS 4850GTS-PWR+

AVAYA

161€ HT /an/switch

6

1300€ HT/an

AUTOCOM

ALCATEL

1340€ HT/an

2

1495€ HT/an

Système Wifi et
enregistrement des
trames internet
(rétention 1 an)

Prestation
externe

1

1380€ HT/an

1380€ HT/an

Nombre Estimatif année 0

Envoyé en préfecture le 11/02/2019

affiché le 11/02/2019

Reçu en préfecture le 11/02/2019
Affiché le
ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL05-DE

ANNEXE n° 15

Matériel informatique mis à disposition
Baies Informatiques
1 baie brassage et matériel actif (42 U – 800*1000)
1 baie compartimentée (4 compartiments 10U – 800*1000)

Matériels Réseau
3 switchs AVAYA ERS 4850 GTS-PWR+ au Prisme
3 switchs AVAYA ERS 4850 GTS-PWR+ à Créalis
4 SFP 10 Gbase 1310 nm

Matériels Réseau WIFI
1 routeur Mikrotik au Prisme avec portail captif
18 bornes wifi réparties sur Créalis et le Prisme
4 commutateurs 4 ports 10/100/1000 PoE répartis sur Créalis et le Prisme
2 imprimantes ticket printer technologic

Postes Téléphoniques (Créalis et Prisme)
Téléphones

CREALIS

PRISME

Marque

Type

Nombre

ALCATEL

IP 4018

28

ALCATEL

IP 4028

1

ALCATEL

IP 4039 + 1blocs touche

1

ALCATEL

400DECT

1

ALCATEL

Gateway

1

ALCATEL

IP 4018

48

ALCATEL

IP 4028

7

ALCATEL

IP 8068

1

ALCATEL

400DECT

1

ALCATEL

Gateway

1

Câbles
téléphoniques

Câbles réseau
(bureau+baie)

Nombre

Nombre

26

62

50

189
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Liste des responsabilités liées au matériel de téléphonie et informatique
Liste des tâches

Installation informatique d’un client :
Information
Installation du matériel
Programmation et attribution d’un port et d’un VLAN
Règles spécifiques, VPN, IP publique…

Niveau d’intervention
Animatrices
Technicien
Pépinières
Référent VIPE

GMVA

X

Panne informatique :
Information
X
Diagnostic
Vérification programmation du VLAN
Contrôle du DHCP
Tests prises, ports et câblage
Contrôle des paramètres réseau, navigateur et firewall du
poste
Vérification du bon fonctionnement de la carte réseau
Si problème sur poste client
Si problème sur switch AVAYA
Si problème sur routeur
Si problème prise RJ45 et/ou connectique
Si problème bornes WIFI / serveur captif / éditeur de code
Evénements ponctuels (réunions, ateliers, formations…) :
Préparation informatique et réseau
Soutien technique durant l’événement

Observations
Prestataire

X
X
X

X*
X*

*Prestataire réseau : Netensia

X*

*prestataire informatique du client

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X*
X*
X

*Prestataire réseau : Netensia
*Prestataire GMVA

Envoyé en préfecture le 11/02/2019
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Liste des tâches

Fourniture des téléphones, des câbles et des notices d’utilisations
Fonctionnement du téléphone :
Création/modification
d’un nom d’une ligne sur le logiciel et création du centre de frais
pour taxation
Câblage d’une prise téléphonique (de l’armoire de brassage vers
le local)
Création de ligne sur le
téléphone
Mise en service du poste téléphonique (test : appels interne et
externe)
Faire un renvoi vers un n° pour dom° téléphonique
Facturation des communications :
Comprendre et lire un relevé de taxation
Rechercher un relevé de taxation
Facturer les locataires et leurs fournir un relevé détaillé en cas de
demande
Fonctions complémentaires :
Lier une SDA à un n° interne
Mise en place d’une ligne FAX
Réalisation d’un renvoi entre 2 lignes d’un même locataire
Attribuer une messagerie vocale à un locataire
Modification des tarifs de refacturation
Gestion des infos qui arrivent sur le standard
Problème de renvoi qui saute
Panne :
Information
1er diagnostic
Réparation

Niveau d’intervention
Animatrices
Technicien
Pépinières
Référent VIPE

Observations
Affiché le
Maintenance

GMVA

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL05-DE

X
X

X
X
X
X

X (info)

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pas d’accès sur le logiciel mais via le
standard
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ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION « GOLFE DU MORBIHAN-VANNES AGGLOMERATION »
PIBS II - 30 rue Alfred Kastler
CS 70206,
56006 VANNES CEDEX
Représentée par son Président, Pierre le BODO, agissant es-qualité, en vertu d’une délibération du Conseil
Communautaire en date du 9 JANVIER 2017,
Ci-après dénommée « GMVA » ou « le délégant»
D’UNE PART,
ET
VIPE SERVICES, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, dont le
siège est au PRISME – Place Albert Einstein - CP N°1 – 56038 VANNES Cedex, représentée par Madame
Maryvonne LE ROCH-NOCERA, Présidente, ci-après dénommée « le délégataire »
D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble: “les parties”.
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EXPOSE PREALABLE
Promulguées respectivement en 2014 et 2015, les lois MAPTAM et NOTRe, dites lois de réformes
territoriales, redéfinissent la répartition des compétences entre collectivités territoriales, notamment
dans le domaine du développement économique.
Ces lois :
•
posent le principe d'une compétence exclusive des régions sur les aides aux entreprises et sur la
définition des orientations en matière de développement économique sur son territoire ;
•
posent le principe d'une compétence exclusive des EPCI sur l'immobilier d'entreprise ;
•
confirment la place spécifique de l'échelon métropolitain ;
•
prévoient la possibilité de procéder par convention à des délégations de compétences ou des
autorisations d'intervention hors de son champ exclusif de compétences ;
•
confirment la place du SRDEII (Schéma Régional de Développement Économique d'Innovation et
d'Internationalisation) qui voit affirmé son caractère "prescriptif", au-delà du régime des aides.
Par ailleurs, la suppression de la clause générale de compétence pour les départements et la montée en
puissance de l’échelon intercommunal a conduit, sur le terrain, à de profondes évolutions de l’action
publique en matière de développement économique.
Dans ce cadre une convention a été signée entre le Conseil régional de Bretagne et GMVA le 3 novembre
2017.
GMVA s’est également dotée en 2018 d’un Projet de territoire et d’une stratégie de développement
économique, cette dernière visant entre autres l’accueil des entreprises dans leur parcours résidentiel, à
l’instar des pépinières, équipements performants en faveur des créateurs d’entreprises.
Afin de favoriser l’émergence de nouvelles entreprises en facilitant l’installation des porteurs de projets,
la Communauté d’Agglomération a créé la pépinière Créalis en 2001 et la pépinière Le Prisme, construite
à la fin des années 80 et totalement réhabilitée en 2015. Cette dernière a la particularité d’accueillir dans
ses bureaux le pôle « parcours simplifié » hébergeant des associations spécialisées dans
l’accompagnement et le financement de la création.
Ces deux pépinières d’entreprises sont gérées, actuellement, par VIPE SERVICES dans le cadre d’une
délégation de service public sous forme d’affermage arrivant à son terme au 31 décembre 2018.
Par délibération du 29 mars 2018, le Conseil communautaire de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération a
acté le principe de renouvellement d’une délégation de service public pour la gestion et l’exploitation des
pépinières d’entreprises Le Prisme et Créalis.

TITRE I : OBJET ET NATURE DU CONTRAT DE DELEGATION
ARTICLE 0 : DÉFINITIONS
Les expressions, énumérées ci-après, ont pour le présent contrat et ses annexes les significations
suivantes :
-

Délégant : désigne Golfe du Morbihan-Vannes agglomération.

-

Délégataire : désigne le titulaire du contrat.

-

Equipement(s) : désigne les pépinières, l’ensemble des espaces qui leur sont attachés, ainsi que tout
matériel mobilier nécessaire à leur fonctionnement tels que décrits à l’annexe n°1.

-

Usager : tout utilisateur des équipements ou des services proposés par le délégataire.
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-

Biens de retour : ensemble des biens et droits mobiliers et immobiliers qui font automatiquement
retour, à titre gratuit, au délégant à l’échéance normale du contrat.

-

Biens de reprise : ensemble des biens et droits mobiliers et immobiliers sur lesquels le délégant
dispose d’une option d’achat en fin de contrat.

-

Causes Exonératoires : constitue des causes exonératoires au sens du contrat, les circonstances
imprévisibles ou non imputables au délégataire.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA DELEGATION
Le délégant concède au délégataire, qui l’accepte, aux risques et périls de ce dernier, dans les conditions
prévues au présent contrat et à ses annexes, qui, sauf indications contraires, ont la même valeur
contractuelle que le contrat lui-même, la mission de :
-

promouvoir les pépinières auprès des publics cibles
sélectionner les candidats après avis conforme de la collectivité
gérer l’équipement raisonnablement
proposer et gérer les services mutualisés
animer les pépinières

Cette mission d’intérêt général est accomplie sous le contrôle du délégant dans le respect des principes
de continuité du service public et d’égalité de traitement pour chaque catégorie d’usager.
Le délégataire doit, dans les conditions prévues au contrat et à ses annexes :
-

faire son affaire de l’ensemble des moyens, notamment matériels et humains, qui lui est
nécessaire pour assurer la mission qui lui est concédée et respecter ses obligations en matière de
fourniture des services;
s’engager à déployer tous ses efforts pour louer les locaux et commercialiser les services offerts,
tels que décrits à l’annexe 4.

Dans ce cadre, le délégant autorise le délégataire à utiliser gratuitement pendant la durée du contrat le
nom des équipements sous la forme suivante :
- « Pépinière de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération Le Prisme »
- « Pépinière de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération Créalis ».

ARTICLE 2 : DESCRIPTION ET INVENTAIRE
Les principales caractéristiques techniques et fonctionnelles des équipements sont définies aux annexes
n°1, 2 et 15.
Les services offerts minimum à proposer font l’objet de l’annexe n°4.
Les grilles tarifaires de location et des services figurent en annexes n°6 et 7.
Un inventaire quantitatif et qualitatif des ouvrages, des biens d'exploitation immobilier, des équipements,
biens et matériel mobiliers nécessaires à l’activité du service public délégué figure en annexes n°2 et 15.
Cet inventaire sera établi contradictoirement par procès-verbal entre GMVA et le délégataire, au cours du
mois suivant l’entrée en vigueur du contrat et servira d’état des lieux d’entrée.

ARTICLE 3 : DURÉE
Le présent contrat entre en vigueur à compter de sa signature, après avoir été rendu exécutoire par sa
transmission au contrôle de légalité.
La durée du contrat est fixée à trois (3) ans à compter du 1er mars 2019.
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ARTICLE 4 : PRÉROGATIVES ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU DELEGATAIRE
4.1. Principes
Pendant toute sa durée, le présent contrat confère au délégataire les prérogatives qui lui sont nécessaires
pour remplir sa mission dans des conditions économiques acceptables et lui impose le respect des
obligations régissant le fonctionnement de l’équipement délégué.
Ces prérogatives et obligations prévues aux articles 4.2 et 4.3 peuvent être précisées ou complétées par
voie d’avenant dans le cas où la bonne exécution du service l’exigerait et dans les limites qu’imposent
tout bouleversement du contrat.

4.2. Prérogatives
Le délégataire bénéficie du droit exclusif de gérer les équipements et les services afférents, objets du
contrat.

4.3. Obligations générales
Le délégataire a l’obligation d’entretenir et d’exploiter les équipements, dont les caractéristiques
techniques et fonctionnelles sont précisées aux annexes n°1, 2 et 15 et d’assurer la continuité des
services rendus.
A ce titre, en cas de circonstances constitutives de cause exonératoire, le délégataire doit faire toutes
diligences pour continuer à remplir les présentes obligations dans les meilleures conditions possibles avec
les moyens dont il dispose.
Il tient le délégant aussitôt informé de la survenance de telles circonstances, des perturbations qui en
sont la conséquence, des mesures prises et de leurs effets ainsi que des conditions de rétablissement
d’une situation normale.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS NOUVELLES
Le délégant se réserve le droit d’imposer au délégataire de nouvelles obligations ou restrictions
d’exploitation afin d’assurer un meilleur service, répondant au mieux à l’intérêt général et aux besoins
des usagers potentiels. Le délégant prend alors en charge les conséquences financières directes ou
indirectes qui en résultent, en tenant compte à la fois de leurs effets négatifs ou positifs.
A tout moment, dès la signature du contrat et si la situation l’exige, chacune des parties peut proposer à
l’autre des modifications à caractère technique.
La partie demanderesse notifie alors à l’autre partie un rapport décrivant la modification en cause et
précisant si, de son point de vue, elle a ou non un impact en termes de fonctionnalités, de coûts ou de
délais.
Si, du point de vue de l’une ou l’autre des parties, la modification demandée a un impact en termes de
fonctionnalités, de coûts ou de délais, les parties se rapprochent pour décider si la modification doit être
réalisée et, dans l’affirmative, les conditions dans lesquelles elle doit l’être.
En cas d’accord des parties sur la modification à apporter et ses effets éventuels sur le présent contrat,
cette modification est mise en œuvre par le délégant. Cet accord doit être formalisé par avenant.
L’ajout de ces obligations nouvelles ne peut toutefois entraîner un bouleversement de l’économie du
contrat.
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TITRE II : EXPLOITATION
ARTICLE 6 : CADRE GÉNÉRAL DE L’EXPLOITATION
Le délégataire s’engage à respecter rigoureusement les conditions d’exploitation définies au présent
contrat et à ses annexes, ainsi que la réglementation en vigueur.
Le non-respect par le délégataire des obligations définies au contrat constituerait un manquement de
nature à entraîner la résiliation du contrat selon les modalités définies à l’article 26.2.
Tout au long de la délégation de service public, le délégant, par courrier recommandé avec accusé de
réception, pourra à tout instant et sur toute question solliciter le délégataire ; ce dernier disposera d’un
délai de dix (10) jours ouvrés après réception dudit courrier pour apporter les réponses demandées. Tout
retard sera considéré comme faute du délégataire et pourra mettre en œuvre sa responsabilité.

ARTICLE 7 : LOCATION DES BUREAUX ET DES ATELIERS
Le délégataire s’engage à rechercher activement des candidats à la location des bureaux et ateliers.

7.1. Définition des usagers
Les nouveaux usagers des deux pépinières seront des créateurs d’entreprise (entreprises de 0 à 2 ans
d’existence).
Toute autre candidature devra être présentée au délégant pour avis et validation.

7.2. Conditions d’admission
Le délégataire s’engage à :
-

respecter les conditions d’admission suivantes pour les entreprises candidates :
o les candidats entrepreneurs et entreprises sont admis dans les pépinières après sélection
opérée par le délégataire sur la base de la pertinence technique et commerciale du projet
d’entreprise ou du produit fabriqué ou commercialisé. Avant montage du dossier, une
validation expresse du délégataire est exigée.
o la nature des usagers sont des créateurs de 0 à 2 ans d’ancienneté.
o les activités attendues selon la nature de l’espace occupé :
 Le Prisme : activités tertiaires, technologies de l’information et de la
communication (TIC) et projets tertiaires innovants ;
 Créalis : activités de petites productions, e-commerce et tertiaires.
o la nature des activités exercées par les usagers doit se conformer aux attentes du
délégant, à savoir :
 pour les bureaux, une occupation limitée aux activités tertiaires, principalement
orientées vers les professionnels ;
 pour les ateliers, les activités de production sont à privilégier ainsi que celles dont
l’exercice nécessite de disposer du volume et des équipements techniques mis à
disposition.
L’annexe n°3 reprend à titre indicatif la liste des occupants en janvier 2018 des deux
pépinières.

-

notifier auprès du délégant l’identité des entreprises souhaitant s’implanter en pépinière et
organiser avec celui-ci une présélection des candidats à l’occupation. Celui-ci dispose d’un droit
de veto ainsi qu’un délai de quinze (15) jours pour valider une candidature par avis simple.
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7.3. Modalités de gestion
Le délégataire s’engage à :
-

orchestrer un turn over, de sorte à permettre à de nouvelles entreprises de bénéficier des services
des pépinières ;

-

accompagner les extensions, afin que les besoins prévisibles de locaux supplémentaires de telle ou
telle entreprise soient pris en compte de façon prioritaire et les dispositions nécessaires prises en
conséquence ;

-

organiser une vacance de locaux pour l’accueil des cibles prioritaires (au moins un local disponible
en permanence sauf à avoir un taux d’occupation de 100% avec des cibles prioritaires) ;

-

anticiper les sorties en organisant un suivi régulier avec le délégant sur les besoins futurs des
entreprises et au plus tard avant la fin effective de leur contrat de bail.

7.4. Offre locative
Le délégataire propose l’offre locative suivante :
Bureaux
indépendants

Ateliers seuls

Ateliers + bureau
intégré

75

6

6

CREALIS

17

6

6

PRISME

58

/

/

1118,19

391,60

517,76

CREALIS

267,43

391,60

517,76

PRISME

845,80

/

/

Nombre:

Surfaces locatives:

Les bureaux sont loués meublés (1 bureau, 1 fauteuil et 2 chaises visiteur par poste de travail) tout
comme les salles de réunion (tables et chaises). Le mobilier appartenant au délégant et inscrit comme
bien de retour, celui-ci s’engage à les changer dès lors qu’il sera constaté un problème de défaillance ou
d’usure trop important.
GMVA invite le délégataire à indiquer lors de l’état des lieux d’entrée du locataire l’état du matériel afin
qu’une retenue sur le dépôt de garantie soit opérée en cas de casse ou de mauvaise utilisation.
Sauf urgence et accord du délégant, le délégataire pourra demander du nouveau mobilier uniquement lors
des comités de suivi programmés (cf. article 15). Cette demande écrite accompagnée du descriptif précis
des besoins sera évaluée par le délégant et acceptée en tout ou partie ou refusée dans un délai de deux
(2) mois.
Le délégataire s’engage à prendre en charge :
- la passation des contrats d’occupation selon les termes précisés à l’article 7.5 ;
- l’établissement obligatoire des états des lieux d’entrée et de sortie ;
- l’encaissement des loyers, des charges afférentes et des prestations spécifiques fournies.
Le délégataire a la charge de procéder à toute procédure de recouvrement.
Le délégataire est responsable du bon entretien des espaces loués et a la charge d’exercer toute action
rendue nécessaire pour obtenir réparation si des dégâts devaient être constatés.
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Le délégataire devra en outre assurer systématiquement un suivi des entreprises installées en lien avec le
délégant afin d’anticiper les sorties de celles-ci. Un point sera fait entre le délégataire et le délégant,
quatre (4) mois avant la fin de bail prévue d’une entreprise.

7.5. Caractéristiques des contrats d’occupation
Depuis le 1er janvier 2016, les baux de location pour les entreprises se sont conformés à la loi Pinel
n°2014-626 du 18 juin 2014. Celle-ci a modifié notamment l’article L145-5 du Code du commerce. Ainsi,
pour se conformer aux dispositions de la loi, le délégataire ne peut conclure un bail dérogatoire ou des
baux successifs supérieurs à trois (3) ans avec un locataire pour les mêmes locaux sous peine de
requalification du contrat. Ce contrat est non reconductible.
Les principales caractéristiques du bail de location pour les entreprises sont donc les suivantes :
-

absence de propriété commerciale ;
durée fixée à un (1) an renouvelable deux (2) fois soit trois (3) ans maximum ;
engagement sur l’activité affectée aux locaux ;
interdiction de sous-location ;
facturation mensuelle ;
distinction du montant du loyer et des charges et indication des modalités de révision ;
dépôt de garantie d’un montant maximum équivalent à trois (3) mois de loyer ;
obligation d’entretien ;
obligation d’assurances ;
obligation de protection inhérente aux éventuels risques générés par l’activité exercée.

Toutefois, le délégataire peut conclure un bail commercial (contrat de type 3-6-9) pour toute association
qui aide et accompagne les créateurs d’entreprises et les porteurs de projets ou qui participe à
l’animation de la vie économique du territoire de GMVA. Sont exclus de ce type de contrat tous les
créateurs d’entreprises.
D’autre part, afin de garantir une bonne gestion des pépinières par le délégataire, ce dernier a la
possibilité de conclure un nouveau contrat précaire d’une durée d’un (1) an maximum avec un tiers
seulement des entreprises présentes dans la pépinière au 1er décembre 2021. Les entreprises les moins
préparées à une sortie de pépinière devront être privilégiées pour bénéficier de ce nouveau contrat. Pour
chaque utilisation de ce type de contrat, le délégataire devra obligatoirement obtenir l’accord du
délégant.

7.6. Promotion
Le délégataire s’engage à mettre en place un plan de communication et de promotion des pépinières
d’entreprises Créalis et Prisme. Les actions de communication seront conçues en concordance avec les
objectifs de communication et l’identité graphique du délégant et soumises à son accord. Le délégant,
pour se faire, transmettra sur demande au délégataire la charte graphique de Golfe du Morbihan-Vannes
agglomération (cf. annexe n°13).
Ces actions seront financées et mises en œuvre par le délégataire, qui aura à charge de trouver les
partenaires financiers ou logistiques dont il aura besoin. Tout support sera soumis à l’avis du délégant et
mentionnera obligatoirement son logo et se conformera à la charte graphique du délégant.
Les bâtiments et espaces communs des deux pépinières devront également porter la mention et les
déclinaisons graphiques de GMVA. Ces outils de communication seront à la charge du délégant.
Le non-respect de l’ensemble des éléments de la charte graphique et son utilisation sans approbation du
délégant pourra engager la responsabilité du délégataire.
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ARTICLE 8 : FOURNITURE DES SERVICES
8.1. Principes
Le délégataire offre a minima à ses usagers les services indiqués en annexe n°4.
Les parties reconnaissent la nécessité d’adapter l’offre de services aux besoins des usagers et que cette
adaptation doit être mise en œuvre dans des délais économiquement raisonnables. Ces adaptations
peuvent faire l’objet d’une demande du délégataire ou d’une initiative du délégant. Par suite, l’offre de
services peut être modifiée par accord des parties à l’initiative du délégant ou du délégataire. En cas de
proposition par le délégataire, sa demande est tacitement acceptée dans le délai d’un (1) mois à compter
de sa demande écrite, faute pour le délégant de s’y opposer. En cas de proposition par le délégant, le
délégataire doit, dans le mois de la réception de la demande écrite du délégant, indiquer à celui-ci le
délai qui lui est nécessaire pour étudier la faisabilité et les conditions de mise en œuvre de la demande.

8.2. Fourniture des services
L’accès à ces services mutualisés est compris dans les charges. L’utilisation des matériels
(affranchissement, télécopie, téléphonie, reprographie) est facturée en fonction de la consommation.
Sont également assurés par le délégataire et compris dans les charges, les services suivants :
- chauffage des parties communes et privatives ;
- raccordement aux énergies et fluides des parties publiques et privatives ;
- nettoyage et entretien des communs.
En l’absence de sous-compteur, les dépenses liées aux consommations de gaz, électricité et d’eau des
parties privatives et communes sont réglées par le délégataire.
Le délégataire doit également fournir à tout établissement en faisant la demande les services suivants :
- Domiciliation téléphonique
- Domiciliation postale
- Accès aux salles de réunion
La sous-traitance étant autorisée pour le service de domiciliation postale.
En ce qui concerne l’accès aux salles de réunion, la demande des occupants devra être satisfaite de façon
prioritaire et le planning de réservation établi en conséquence. Le délégant disposera par ailleurs, d’un
accès à l’ensemble des salles et le délégataire devra faciliter la disponibilité de créneaux pour celui-ci.
Il est rappelé au délégataire que les numéros de téléphone et de télécopie, les éventuelles adresses de
messagerie et site internet dédiés à l’exploitation des pépinières sont attachés au contrat de délégation
de service public. Par conséquent, le délégataire titulaire du contrat ne pourra les conserver au terme de
ce dernier.

8.3. Informatique, téléphonie, fibre optique
Dans le cadre de la délégation de service public, le délégant met à disposition du matériel tel que décrit
dans l’annexe n°15.
Les éléments fournis par le délégant permettent le fonctionnement de base du réseau informatique et de
la téléphonie. L’organisation, la gestion, le paramétrage, la maintenance et le fonctionnement sont à la
charge du délégataire. Le délégataire peut faire appel pour ce faire à des prestataires extérieurs.
Le délégant s’engage à fournir tous les éléments (matériels, références, documentations, contacts) en sa
possession.
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Le coût de maintenance des matériels achetés par le délégant est refacturé au délégataire. Pour cela, un
estimatif des frais de maintenance est fourni en annexe n°14. Le service après-vente, la hot line, les
retours des matériels fournis par GMVA sont gérés par le délégataire si le prestataire de GMVA l’accepte,
sinon par son propre prestataire. Une liste des responsabilités sera établie à la livraison et intégrée aux
annexes du contrat.
Les matériels fournis par GMVA constituent une base pour le fonctionnement des pépinières en réseau et
téléphonie. GMVA ne fournit pas les outils internes pour le fonctionnement du délégataire ou des
entreprises (serveurs, photocopieurs, ordinateurs, portables, firewall).
Si les matériels fournis arrivent à plus de 90% de capacité utilisée, GMVA étudiera les extensions
nécessaires en collaboration avec le délégataire.
Le délégataire peut ajouter et gérer son infrastructure comme il le souhaite pour satisfaire les besoins des
entreprises. Tout matériel ne faisant pas partie des biens fournis par GMVA est à la charge du délégataire
et ne constitue pas des biens de retour.
Le matériel mis à disposition du délégataire doit être rendu dans le même état, hors usure normale, à la
fin du contrat (exemple : la baie de brassage, les câbles doivent être passés proprement de manière à
laisser l’accès aux matériels actifs en façade et à l’arrière de la baie).
8.3.1. La fibre optique
GMVA
-

a installé :
une fibre optique pour connecter la pépinière du Prisme à un fournisseur d’accès internet ;
une fibre optique entre la pépinière du Prisme et Créalis ;
une fibre optique entre le Prisme et GMVA pour la gestion de l’autocom.

En collaboration avec le délégataire, GMVA étudiera la nécessité d’autres fibres optiques si les besoins
sont avérés.
La location et la maintenance des fibres optiques sont à la charge du délégataire. Un tableau récapitulatif
des coûts de location et des maintenances est fourni en annexe n°14.
GMVA fournira tous les éléments pour que le délégataire puisse appeler en direct le gestionnaire des fibres
en cas de coupure de service et afin de diminuer les temps de rétablissement.
Les fibres optiques entre Le Prisme et Créalis et entre le Prisme et GMVA permettent d’unifier les services
téléphoniques et réseau sur les deux pépinières. Elles sont absolument nécessaires.
8.3.2. La téléphonie
Afin d’optimiser les coûts et apporter du service (communications internes gratuites entre les pépinières,
transfert de standard), un matériel a été mis en place sur le Prisme. Il gère les deux pépinières au travers
de la fibre optique et de la VoIP (voix sur IP).
L’installation et le paramétrage sont assurés par le prestataire du délégant. Le délégataire fournit toute la
configuration souhaitée, vis-à-vis de son fonctionnement et de celui des entreprises.
Le délégant s’engage à faire paramétrer la téléphonie pour le démarrage. Dès qu’elle sera opérationnelle,
le délégant en informera le délégataire qui aura en charge de gérer le système. Là aussi, il peut faire
appel à un prestataire extérieur.
L’autocom est relié à sa propre ligne (T0 ou T2). Le délégataire peut choisir l’opérateur qu’il souhaite
tout en lui spécifiant le matériel existant. Le délégataire gère lui-même les lignes téléphoniques,
numériques, analogiques et en assume les abonnements et les communications.
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Le délégataire prend en charge les lignes et les abonnements pour les lignes dédiées :
- les lignes pour la gestion du bâtiment ;
- les lignes pour la sécurité des ascenseurs ;
- les lignes pour la gestion de la sécurité du bâtiment (alarmes).
S’agissant des téléphones et câbles afférents (câble téléphonique, câble réseau, câble brassage baie),
GMVA, délégant se charge de fournir un nombre équivalent au nombre de postes prévus (84 au Prisme et
50 à Créalis) majoré de 6 équipements supplémentaires pour les salles de réunion et le Fab Lab du Prisme
et 2 pour les salles de réunion de Créalis, soit un total de 142. Ceux-ci seront livrés en fonction du taux
d’occupation constaté. Par ailleurs, ces matériels étant propriété de GMVA et inscrits comme bien de
retour, cette dernière s’engage à les changer dès lors qu’il sera constaté un problème de défaillance ou
d’usure trop important.
GMVA invite le délégataire à indiquer lors de l’état des lieux d’entrée du locataire l’état du matériel afin
qu’une retenue sur le dépôt de garantie de ce dernier soit opérée en cas de casse ou de mauvaise
utilisation (cf. article 2).
Sauf urgence et accord du délégant, le délégataire pourra demander du nouveau mobilier uniquement lors
de l’un des comités de suivi. Cette demande écrite accompagnée du descriptif précis des besoins sera
évaluée par le délégant et acceptée en tout ou partie ou refusée dans un délai de deux (2) mois.
8.3.3. Le réseau
Afin de pouvoir mettre en place des services, notamment les photocopieurs, le standard téléphonique ou
l’accès à internet, le délégant a créé une salle serveur dans laquelle sont mises en place des baies pour
recevoir :
- le brassage des prises réseaux téléphoniques ;
- les matériels actifs pour gérer les réseaux et la téléphonie ;
- le stockage des serveurs du délégataire ou des entreprises dans des compartiments.
Une des 2 baies se compose de 4 compartiments isolés pour permettre à des entreprises d’avoir un espace
réservé et sécurisé. Le délégataire gère ce service (mise en place, suivi et facturation).
Le délégant assure la mise en place des baies et de la salle. La configuration et la mise en place de
matériels supplémentaires à ceux posés par le délégant incombe au délégataire dans la limite des espaces
disponibles.
Pour le matériel réseau, le délégant fournit le matériel actif pour les deux pépinières. Les matériels
permettent de mettre en place des paramétrages réseaux avancés. Le paramétrage, la configuration et la
structuration des réseaux sont du ressort du délégataire. Il peut gérer lui-même ou faire appel à un
prestataire extérieur.
Le délégant prend en charge la configuration minimum du matériel actif qui permet de diffuser la
téléphonie sur un VLAN en toute sécurité avec l’autocom. Tout paramétrage apporté à la configuration
existante doit permettre de diffuser et conserver ce VLAN fonctionnel et doit conserver un niveau de
sécurité optimum avec les matériels du délégant.
S’il y a un besoin de matériels supplémentaires, le délégant est saisi et étudie avec les services du
délégataire l’opportunité et la faisabilité d’acheter ces matériels.
Un inventaire du matériel informatique et téléphonique figure à l’annexe n°15.
Le délégataire doit fournir au délégant un schéma de l’infrastructure une fois paramétré et en production,
que ce soit au niveau réseau ou téléphonique.
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8.3.4. Le Wifi
Une solution de matériel Wifi est installée. Un routeur, un portail captif, des commutateurs et des
imprimantes pour les tickets utilisateurs sont fournis par le délégant comme indiqué dans l’annexe 15.
Une solution d’enregistrement des trames internet et de leur conservation pendant un (1) an est proposée
par le fournisseur de matériel Wifi de GMVA. Le Délégataire pourra y souscrire directement. Il appartient
au délégataire de prendre en charge la maintenance du système Wifi ou la confier à un prestataire
dûment habilité (estimatif en annexe n°14).

8.4. Animation et Accompagnement
L’ensemble des usagers bénéficie des actions d’animation et d’accompagnement personnalisé proposés
par le délégataire.
Le délégataire s’engage à organiser au minimum 20 animations par an dont 10 pour l’accueil des nouveaux
occupants.

ARTICLE 9 : SOUS-TRAITANCE
Le délégataire peut sous-traiter partiellement certaines tâches. Il choisit librement ses sous-traitants. Le
contrat n’étant pas un marché public, les sous-traitants n’ont droit à aucun paiement de la part de GMVA.
Le délégataire demeure responsable, vis-à-vis du délégant, de l’exécution du présent contrat et ne peut,
en aucun cas, se prévaloir de l’inexécution, partielle ou totale, par un tiers, de ses obligations. Il ne peut,
en revanche, sous-traiter ou subdéléguer l’ensemble de ses droits et obligations au titre du contrat, sauf
en cas de cession de contrat (Cf. article 28).
Les contrats de sous-traitance ne pourront être conclus pour une durée supérieure à celle du présent
contrat. Ils prendront fin de plein droit en même temps que la présente convention, qu’elle qu’en soit la
cause. Le délégataire devra obligatoirement faire figurer ces dispositions sur les documents contractuels
le liant à des tiers et concernant tous les services exploités.
Le délégataire a l’obligation de délivrer copie de ces documents à GMVA. De plus, tous les contrats passés
par le délégataire avec des tiers et nécessaires à la continuité du service doivent comporter une clause
réservant expressément au délégant la faculté de se substituer au délégataire dans le cas où il serait mis
fin au contrat. De même, le délégataire devra s’assurer, lors de la signature des contrats, de sa faculté à
les résilier avant l’échéance de la délégation de service public, sans préjudice de quelque ordre que ce
soit pour le délégant.

ARTICLE 10 : ABONNEMENTS, CONTRATS, ENTRETIEN ET TRAVAUX
10.1. Abonnements et contrats
Le délégataire est titulaire des contrats d’approvisionnement aux énergies et fluides des pépinières et des
contrats ou abonnements nécessaires à la bonne exploitation de ces équipements.
Il doit souscrire, préalablement à l’entrée en vigueur du contrat, les contrats correspondants et prend à sa
charge toutes les dépenses en résultant. S’il le souhaite, et dans la mesure où les contrats et
abonnements en cours le permettent, il pourra reprendre à son compte les contrats existants appartenant
au délégataire précédent. Les coûts réels 2016 et 2017 pour l’électricité et le gaz sont exprimés
respectivement aux annexes n°10 et n°11.
Il est rappelé au délégataire qu’il est tenu d’assurer la continuité du service public des pépinières
d’entreprises qui lui sont confiées au premier jour d’entrée en vigueur du présent contrat et pendant
l’intégralité de la durée de celui-ci.
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Dans le cadre de la mission du conseil en énergie partagée de GMVA, le délégataire s’engage à
transmettre l’ensemble des documents permettant d’effectuer le suivi énergétique du bâtiment. Il s’agit
entre autres des factures d’abonnement et de consommation des fluides (eau, gaz et électricité).

10.2. Répartition des actions de contrôles, d’entretien et de maintenance des bâtiments
10.2.1. Contrôles Périodiques obligatoires
Ces derniers sont à la charge du délégataire, néanmoins le délégant se charge de leur mise en œuvre et de
leur suivi. Ces prestations sont refacturées au délégataire suivant les modalités fixées ci-après.
Ils concernent les équipements suivants :
- Vérification des installations électriques
- Vérification des installations gaz
- Vérification des installations de sécurité incendie (détection, alarme, désenfumage,
extinction …)
- Vérification des appareils de levage (ascenseur …)
- Vérification des portes sectionnelles
Cette liste peut varier durant la période du présent contrat en fonction des travaux ou nouvelles
réglementations.
10.2.2. Maintenance obligatoire
La maintenance obligatoire des équipements présents dans les pépinières d’entreprises est à la charge du
délégataire. Comme pour les contrôles périodiques, cette maintenance est assurée par le délégant. Ces
prestations sont refacturées au délégataire suivant les modalités fixées ci-après.
Elle concerne les équipements suivants :
-

Installations de chauffage,
Installations de traitement d’air
Installation de climatisation,
Installation de sécurité incendie (détection, alarme, désenfumage, extinction …)
Appareils de levage (ascenseur …)
Groupe électrogène,
Toitures terrasses, chêneau, gouttières …
Installation de récupération d’eau pluviale

Il faut ajouter à cette liste l’entretien des espaces verts.
Cette liste peut varier durant la période du présent contrat en fonction des travaux ou nouvelles
réglementations.
Les opérations de contrôle et de maintenance périodique figurent en annexe n°9. Elles sont réalisées par
le délégant et facturées au délégataire, tout comme l’entretien des espaces verts pour un montant global
de l’ordre de :
-

7 000€ HT par an pour Créalis
7 000€ HT par an pour le Prisme

Ces montants sont révisés tous les ans au 1er janvier en fonction des formules de révision des marchés
passés par GMVA. Une mise à jour de ce montant prévisionnel sera effectuée par voie d’avenant en
fonction des relances des nouveaux marchés par le délégant.
La maintenance des autres équipements est à la charge directe du délégataire (alarme intrusion, alarme
technique, copieur, installation téléphonique, informatique, …).
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10.2.1 Répartition des travaux
La règle de répartition des travaux est basée sur l’application des articles 605 et 606 du Code civil.
Travaux d’entretien courant :
Les travaux d’entretien courant sont à la charge du délégataire.
Le délégataire doit s’assurer du bon fonctionnement de ses équipements de façon à éviter une
insuffisance ou interruption de l’un ou de plusieurs des services. Il doit aussi les maintenir en bon état de
propreté et de salubrité.
Travaux suite aux visites périodiques, visites de maintenance, nouvelles réglementations :
Le délégant réalise dans les meilleurs délais les travaux préconisés par les entreprises de contrôles et de
maintenance ainsi que les adaptations rendues nécessaires par de nouvelles réglementations.
Ces travaux sont à la charge du délégant sauf :
- Les travaux relevant de l’entretien courant (à réaliser par le délégant),
- Les travaux résultants d’une mauvaise utilisation ou d’un défaut d’entretien de la part du
délégataire, ces derniers sont réalisés par le délégant et refacturés au délégataire.
Travaux autres que les travaux d’entretien définis à l’article 605 et 606 :
Tous les travaux autres que l’entretien courant sont réalisés par le délégant.
Le délégant informe avant intervention le délégataire de la réalisation de ces travaux.
Une visite technique annuelle est organisée entre le délégant et le délégataire pour faire état des
adaptations réalisées dans l’année. Elle permet aussi pour le délégant de vérifier l’état général du
bâtiment et la mise en œuvre des obligations du délégataire.
Aucune modification sur les façades des bâtiments ne peut être effectuée sans l’accord du délégant. Le
délégataire veille notamment à ce qu’il n’y ait pas d’affichages, de publicités, de calicots ou de panneaux
de quelque nature que ce soit, apposés sur les façades des pépinières d’entreprises. Le délégataire doit
maintenir ces façades en bon état de propreté.
Faute pour le délégataire, ou par substitution et sous sa responsabilité, pour l’usager, de pourvoir à la
propreté et aux réparations courantes desdits bâtiments, installations et matériels, le délégant peut faire
procéder aux frais du délégataire, à l’exécution d’office des travaux d'entretien nécessaires après une
mise en demeure restée sans réponse motivée dans un délai de vingt (20) jours.

ARTICLE 11 : TRAVAUX D’ADAPTATION SUR LES LOCAUX
Les travaux d’adaptation (notion de fonctionnalité des locaux au regard des activités hébergées) à l’initiative
unique du délégataire et/ou de son occupant final, sont à leur charge exclusive.
S’agissant des travaux d’adaptation justifiés par le délégataire ou l’usager, le délégataire s’engage à solliciter
l’autorisation du délégant avant de faire procéder à tous travaux. Cette demande d’accord est écrite,
accompagnée du descriptif précis de la nature et du lieu des travaux, ainsi que d’un plan de localisation et/ou
de conception, objet de l’adaptation.
En cas d’accord du délégant, le délégataire s’engage à réaliser les travaux d’adaptation sous sa responsabilité
pleine et entière et à respecter les éventuelles prescriptions notifiées dans l’accord, notamment celles
relatives à la remise des locaux dans leur état initial.
La convention d’occupation doit préciser que l’usager laissera les améliorations ou modifications qu’il a
apportées, sans indemnité du délégant, ce dernier se réservant la possibilité d’exiger le rétablissement
des lieux en leur état primitif par l’usager.
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ARTICLE 12 : PERSONNEL
Le délégataire est tenu de proposer au personnel directement affecté à l’exploitation de cet équipement
les contrats de travail correspondants, conformément aux termes de l’article L 1224-1 du Code du travail.
Les éléments relatifs au personnel du délégataire actuel figurent en annexe n°12.
Le délégataire peut néanmoins recruter, gérer et former tout autre personnel nécessaire au bon
fonctionnement des pépinières s’il le juge nécessaire.

ARTICLE 13 : RAPPORTS ET COMPTES RENDUS
Pour permettre le contrôle des conditions d’exécution du présent contrat et conformément aux
dispositions de l’article 56 de l’ordonnance du 29 janvier 2016, le délégataire fournit au délégant, chaque
année avant le 1er juin, un rapport tenant compte des spécificités du secteur d’activité concerné. Ce
dernier respecte les principes comptables d’indépendance des exercices et de permanence des méthodes
retenues pour l’élaboration de chacune des parties, tout en permettant la comparaison entre l’année en
cours et la précédente.
Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à la disposition
de GMVA dans le cadre de son droit de contrôle.
Ce rapport annuel doit comprendre notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes
à la délégation et une analyse de la qualité de service, ainsi qu’une annexe permettant au délégant
d’apprécier les conditions d’exécution du service public. Ce rapport annuel comporte notamment :
-

un état des lieux précis du fonctionnement de la délégation ;
un état des travaux et adaptations réalisés dans l’année ;
un inventaire réactualisé des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du
service délégué ;
le rappel du taux d’occupation annuel des différents types de locaux ;
une typologie des usagers et des services qui leur sont apportés ;
le bilan des actions de promotion et de communication conduites par le délégataire ;
le compte annuel de résultat de l’exploitation de la délégation rappelant les données
présentées l’année précédente au titre du contrat ;
les rapports des commissaires au compte ;
les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution, ainsi que les autres recettes
d’exploitation ;
une annexe permettant à GMVA d’apprécier les conditions d’exécution du service public, la
qualité du service rendu et des mesures proposées par le délégataire pour une meilleure
satisfaction des usagers. Ces mesures sont détaillées de façon concrète et assorties d’un
calendrier de mise en œuvre. La qualité du service est appréciée à partir d’indicateurs
proposés par le délégataire dont notamment les résultats de l’enquête de satisfaction réalisée
auprès des locataires.

En outre, le délégataire présente chaque année, sur convocation du délégant, son compte-rendu
d’exploitation (cf. annexe n°8) aux membres du comité de suivi.
L’ensemble des documents est transmis à GMVA en deux (2) exemplaires sur support papier et sous format
numérique.

ARTICLE 14 : CONTRÔLE DU DELEGANT
Pendant toute la durée du contrat, le délégant a le droit de contrôler, à tout moment, les renseignements
donnés dans les rapports et comptes rendus visés à l’article 13.
Le délégataire prête son concours aux opérations de contrôle et fournit tous les documents, réponses et
informations nécessaires.

Page 17 sur 24

Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019
Affiché le
ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL05-DE

Des agents spécialisés ou des prestataires tiers mandatés par GMVA peuvent procéder à tout moment à
toutes vérifications qu’ils jugent utiles pour s’assurer que le service public est exploité conformément aux
stipulations du présent contrat et prendre connaissance localement de tous documents techniques et
autres nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Le contrôle ne dispense en aucun cas le délégataire de la production du rapport annuel dans les conditions
fixées à l’article 13.

ARTICLE 15 : COMITÉ DE SUIVI
Un Comité de Suivi de la DSP, composé de trois (3) représentants du délégant et de représentants du
délégataire, dont le nombre est limité à trois (3) se réunit trois (3) fois par an, dont une (1) fois au mois
de mai (1ère quinzaine), à l’initiative du délégant.
Ces réunions ont pour objectif d’examiner toute question relative à l’exécution et à l’évolution du présent
contrat liant les deux parties et au mois de juin à examiner le rapport annuel du délégataire.

TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIÈRES
ARTICLE 16 : ECONOMIE GENERALE DE LA DELEGATION
Le délégataire exerce son activité à ses risques et périls. Par conséquent, il assume seul les charges liées
aux missions déléguées.
Les ressources tirées de l’exploitation des pépinières sont réputées permettre au délégataire d’assurer
globalement, sur une durée de trois ans, l’équilibre financier de la délégation incluant la juste redevance
au délégant.

ARTICLE 17 : REDEVANCE AU DELEGANT
En contrepartie de la mise à disposition de ces équipements et des prérogatives nécessaires pour remplir
la mission objet du présent contrat, le délégataire verse au délégant une redevance annuelle selon les
montants détaillés ci-après :
1ère année d’exploitation : 12 627€
2ème année d’exploitation : 30 609€
3ème année d’exploitation : 52 329€
Aucune contribution de l’agglomération ne sera versée dans le cas d’un exercice négatif du délégataire.
Le versement de cette redevance intervient chaque année au plus tard le 15 juin de l'année n+1, payable
auprès du Trésorier payeur de Vannes Municipale à première réquisition, suite à la réception du rapport
annuel du délégataire dans lequel figure le compte annuel de résultat de l’exploitation.
Refacturation des forfaits maintenance et frais à la charge du délégataire:
Les forfaits de maintenance (contrats de contrôles et de maintenance) seront refacturés au délégataire le
15 janvier de l’année n+1 maximum tout comme les frais qu’aurait payés GMVA mais devant être
refacturés au délégataire. Ceci, afin que le délégataire puisse affecter ces dépenses au budget de l’année
n.
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ARTICLE 18 : DISPOSITIONS TARIFAIRES
18.1. Principes généraux
La tarification des services offerts aux usagers est publique. Elle fait l’objet d’une publication régulière
de la part du délégataire sur tout support adapté à l’activité. L’ensemble des tarifs (loyers et services) est
soumis à l’accord du délégant.
Les tarifs des services figurent à l’annexe n°7 du présent contrat.

18.2. Evolutions tarifaires
Les évolutions tarifaires sont soumises aux principes ci-après:
- elles doivent faire l’objet d’un examen par le délégant et bénéficier de son aval
préalablement à leur mise en œuvre.
- le délégataire s’engage, en concertation avec le délégant, à tenir compte pour la fixation de
ses tarifs des évolutions favorables qu’il pourrait constater en termes de résultats du fait
d’une diminution des coûts ou d’une amélioration des recettes par rapport à ses prévisions;
- le délégant s’engage, en concertation avec le délégataire, à autoriser les évolutions tarifaires
qui s’avéreraient nécessaires au maintien ou au rétablissement de l’équilibre financier de la
délégation incluant la juste rémunération du délégataire.

ARTICLE 19 : RÉGIME FISCAL
Les impôts ou taxes, établis ou à établir, liés à l’exploitation des pépinières d’entreprises sont à la charge
exclusive du délégataire. Les taxes foncières locales sont également refacturées au délégataire. Ce
dernier peut lui-même reporter ces dépenses auprès des occupants des pépinières.

ARTICLE 20 : EQUILIBRE FINANCIER DE LA DELEGATION
20.1. Transfert des risques au délégataire
Le délégataire supporte, pendant toute la durée de la délégation, l’ensemble des risques liés :
- aux dépenses d’exploitation et de maintenance des pépinières d’entreprises ;
- à la location des bureaux et ateliers ;
- à la commercialisation des services auprès des usagers.

20.2. Imprévision — Cas général
Par exception aux dispositions de l’article 20.1, les parties conviennent d’adapter le contrat par
modification des dispositions contractuelles, notamment financières et/ou tarifaires, dans les cas
suivants :
- en cas de modification significative de l’environnement économique, technique, contractuel,
réglementaire ou législatif affectant de façon durable les conditions d’exercice de l’activité
liées au contrat et à ses annexes ;
- dans le cas où, du fait de circonstances imprévisibles ou non imputables au délégataire, il
apparaîtrait que la situation financière du délégataire se dégrade au point que l’équilibre
financier de la délégation soit gravement compromis. Dans ce cas, les parties se rencontreront
pour rechercher de bonne foi les mesures éventuelles, notamment financières et/ou tarifaires,
permettant de remédier durablement à cette situation :
o soit en adaptant le régime tarifaire ou la consistance des services ;
o soit en adaptant certaines sujétions techniques, financières ou commerciales imposées
au délégataire;
o soit au travers de toutes autres solutions économiques.
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TITRE IV : RESPONSABILITES – ASSURANCES
ARTICLE 21 : RESPONSABILITÉ DU DELEGATAIRE
21.1. Responsabilité du délégataire vis-à-vis du délégant
Le délégataire garde, en toute circonstance, l’entière responsabilité vis-à-vis du délégant de la bonne
exécution de l’intégralité des obligations qu’il a souscrites au titre du contrat, quelles que soient les
stipulations contractuelles liant le délégataire à des tiers.

21.2. Responsabilité du délégataire vis-à-vis des clients et des tiers
Le délégataire fait son affaire personnelle de tous les risques, litiges et indemnités de toute nature
résultant des dommages aux usagers et aux tiers et pouvant provenir de l’exploitation des pépinières
d’entreprises. La responsabilité de GMVA ne peut être recherchée à ce titre.

ARTICLE 22 : ASSURANCES
Il appartient au délégataire de conclure les contrats d’assurance permettant de couvrir les différents
risques liés à l’exploitation des deux pépinières d’entreprises, dans les conditions définies au contrat. Les
polices d’assurance ou les extraits desdites polices, indiquant les risques et les montants assurés et
certifiés conformes par le délégataire, doivent être communiqués au délégant, dans un délai d’un (1) mois
à dater de l’entrée en vigueur du contrat ainsi qu’à tout changement majeur de contrat durant la durée
de la DSP.
Le délégant peut en outre, à toute époque, exiger du délégataire la justification du paiement régulier des
primes d’assurance. Toutefois, cette communication n’engage en rien la responsabilité du délégant pour
le cas où, à l’occasion d’un sinistre, l’étendue des garanties ou le montant de ces assurances s’avéreraient
insuffisants.
Quelle que soit la cause du sinistre, le délégataire ne peut demander à GMVA aucune compensation liée à
une perte d’exploitation.

ARTICLE 23 : GARANTIE A LA PREMIERE DEMANDE
Afin d’assurer la bonne exécution des obligations qui pèsent sur le délégataire lors de l’exploitation des
pépinières d’entreprises, celui-ci fournit au délégant, dans les deux mois qui suivent la date d’entrée en
vigueur du contrat, une garantie à première demande délivrée par un établissement bancaire de premier
rang. Cette garantie d’un montant de trente mille (30 000) euros est exerçable par le délégant en
paiement des pénalités dues au titre de l’article 25. Elle sera libérée quatre (4) mois après la date de la
fin du contrat, quelle que soit la cause de cette fin.
Le délégataire s’engage irrévocablement à accepter pendant l’exécution de la délégation de service
public à ce que ledit établissement bancaire ou financier paye à l'autorité délégante à toute première
demande les sommes relevant de l’application du contrat.
Chaque fois qu’une somme quelconque a été prélevée sur le cautionnement, le délégataire doit compléter
celui-ci dans un délai maximal d’un (1) mois à compter de la mise en demeure qui lui est adressée à cet
effet.
La non reconstitution du cautionnement, après mise en demeure restée sans effet pendant un (1) mois,
ouvre droit pour l’autorité délégante à prononcer la résiliation du contrat.
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TITRE V : DIFFERENDS - FIN DU CONTRAT
ARTICLE 24 : DIFFERENDS
En cas de désaccord entre le délégant et le délégataire sur l’application du contrat, et hors le cas où le
délégant est fondé à mettre en œuvre les mesures coercitives prévues à l’article 25, l’une des parties
prend l’initiative de la résolution du différend en adressant à l’autre une lettre recommandée avec avis de
réception précisant les motifs et l’objet de sa demande. Dans le délai maximum de quinze (15) jours
suivant la réception de cette lettre, les parties se réunissent et essaient de résoudre leur différend. A
défaut, elles sollicitent, sous quinze (15) jours, l’avis d’un conciliateur désigné d’un commun accord, ce
dernier rendant son avis dans un délai fixé en fonction des difficultés de l’affaire. Au vu de l’avis du
conciliateur, les parties se rapprochent alors pour définir l’avenant au contrat fixant les nouvelles
conditions contractuelles.
En cas de désaccord entre les parties, soit sur la désignation du conciliateur, soit sur l’avenant à signer
après sa saisine, et ce, pour quelque cause que ce soit, chacune des parties est libre de saisir le juge qui
statue sur les conditions de rétablissement de l’équilibre financier et sur les contributions financières qui
pourraient être dues de part et d’autre. Le Tribunal Administratif de Rennes est compétent pour connaître
des litiges relatifs au contrat.

ARTICLE 25 : MESURES COERCITIVES – PENALITES
Sauf en cas de causes exonératoires, si le délégataire n’exécute pas tout ou partie de ses obligations
résultant du contrat et de ses annexes relatives à l’exploitation des pépinières d’entreprises, le délégant
le met en demeure d’y satisfaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le
délai fixé par lui et adapté à la cause de la mise en demeure et qui, sauf urgence, ne pourra être inférieur
à quinze (15) jours.
Si, passé ce délai, la mise en demeure reste sans effet, le délégant peut exiger le paiement d’une pénalité
dont le montant, par jour de retard à compter de l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, sera
fixé par le délégant en fonction de la gravité du manquement reproché.
Le montant de cette pénalité sera prélevé par le délégant sur la garantie visée à l’article 23 et s’élèvera à
cinq cent (500) euros au plus par jour de retard pour un manquement particulièrement grave, plafonné à
trente mille (30 000) euros, tous manquements confondus, par exercice comptable.
Le paiement des pénalités n’exonère pas le délégataire de son éventuelle responsabilité civile ou pénale
vis-à-vis des usagers et des tiers, et ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de l’article 26.2 ci-après. Leur
calcul s’arrête le jour où le délégant informe le délégataire de la mise en œuvre du prononcé de la
résiliation.

ARTICLE 26 : RESILIATION DU CONTRAT
26.1. Résiliation pour motif d’intérêt général
Le délégant peut résilier le contrat, sans faute du délégataire, si l’intérêt général l’exige, moyennant le
respect d’un préavis de douze (12) mois. Dans ce cas, le délégataire a droit à une juste indemnité,
calculée selon les principes dégagés par la jurisprudence administrative. Pour la détermination de cette
indemnité, la procédure prévue à l’article 24 est mise en œuvre.

26.2. Résiliation pour faute
Sauf causes exonératoires et en cas de manquement d’une particulière gravité par le délégataire à ses
obligations résultant du présent contrat et de ses annexes, le délégant peut mettre en demeure, par
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lettre recommandée avec demande d’avis de réception visant la présente clause, le délégataire d’y porter
remède dans un délai, fixé par le délégant et adapté aux causes de la mise en demeure, qui ne saurait
être inférieur à un (1) mois. Ce délai est prorogeable à la seule discrétion du délégant. Si la mise en
demeure reste sans effet, le délégant peut résilier, sans indemnité, le contrat à l’expiration du délai fixé
ou de la période de prorogation.

ARTICLE 27 : REGIME DE PROPRIETE ET FIN DU CONTRAT
27.1. Biens de retour
Les biens de retour sont les biens qui font partie intégrante de la délégation. Ils appartiennent ab initio au
délégant. La liste des biens de retour est dressée après inventaires réalisés dans les pépinières prévus par
l’article 2 du présent contrat.
A l’expiration du terme normal de la délégation, le délégataire remettra gratuitement au délégant
l’ensemble des biens de retour en bon état de fonctionnement.

27.2. Biens de reprise
Les biens de reprise sont les biens nécessaires à l’exploitation de la délégation sans toutefois en être
partie intégrante. Pendant toute la durée de la délégation, ces biens appartiennent au délégataire. A la
fin de la délégation, ils pourront devenir la propriété du délégant si celui-ci décide de les reprendre. La
liste des biens de reprise sera également dressée aux annexes du contrat après inventaires réalisés dans
les pépinières prévus par l’article 2 du contrat.
Au terme normal ou anticipé de la délégation, le délégant bénéficiera d’une option d’achat préférentielle
sur les biens de reprise. Leur valeur sera fixée à l’amiable, ou à défaut à dire d’expert, en fonction de
l’amortissement technique et compte tenu des frais éventuels de remise en état et, payée au délégataire
dans les trois (3) mois suivant la date de fin du contrat.

27.3. Expiration du contrat et continuité du service
Au terme normal ou anticipé du contrat, les parties prendront toutes dispositions utiles pour que les
usagers ne souffrent pas d’une interruption des services.
Le délégant avertira le délégataire de ses intentions au cours de la dernière année avant le terme du
contrat. Il lui précisera s’il entend relancer une procédure de mise en concurrence ou s’il décide la reprise
de l’ouvrage en régie. Dans tous les cas de figure, le délégataire, dans les six (6) mois qui précèdent la fin
normale du contrat ou dans le délai utile précédant une fin anticipée du contrat, apporte son concours au
délégant à la préparation du transfert des pépinières d’entreprises au futur délégataire désigné à la suite
d’une nouvelle procédure de mise en concurrence. Pour ce faire, le délégant demandera par courrier
recommandé avec accusé de réception les pièces à fournir pour préparation du transfert. Le délégataire
disposera de dix (10) jours ouvrés pour les transmettre au délégant (cf. article 6). Tout retard de
transmission sera considéré comme une faute du délégataire et pourra mettre en œuvre sa responsabilité.
Les contrats conclus par le délégataire qui seraient en cours à date d’expiration du contrat, pour quelque
cause que ce soit, doivent contenir une clause prévoyant une faculté de substitution au délégataire de
GMVA ou de toute autre personne désignée par elle pour l’exploitation du service à compter de cette
date.
La substitution entre le délégataire et le nouvel exploitant s’opérera sans indemnité au profit du
délégataire.
A ce titre, le délégataire devra fournir, dans le délai d’un (1) an précédant l’expiration du contrat, tous
les documents et informations nécessaires à la poursuite de l’exploitation des pépinières (liste des
contrats, informations sur le personnel à reprendre, …).
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TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 28 : CESSION DU CONTRAT
Toute cession partielle ou totale du contrat de délégation est interdite, sauf accord préalable et exprès
du délégant.
Cet accord ne peut être refusé que s’il est établi que le délégataire « remplaçant » présenterait moins de
garanties techniques ou financières pour le délégant que le délégataire initial. La cession est autorisée de
plein droit au profit d’une société majoritairement, directement ou indirectement, contrôlée par le
délégataire, sauf pour le délégant à s’y opposer pour de juste motifs liés à l’intérêt du service concédé et
si cette cession présentait moins de garanties techniques ou financières pour le délégant que le
délégataire initial.
Le non-respect par le délégataire de cette disposition autorise le délégant à mettre en œuvre les
dispositions de l’article 26.2.

ARTICLE 29 : CONFIDENTIALITÉ
Le délégataire est tenu de communiquer au délégant ou à son représentant toutes informations techniques
ou économiques qui lui seraient demandées, à charge pour le délégant de satisfaire à des impératifs de
stricte confidentialité.
Le délégataire s’engage à ne pas communiquer à des fins commerciales ou publicitaires les coordonnées
ou toutes données relatives aux établissements accueillis au sein des pépinières.
Ainsi toute communication liée à la délégation de service public doit être encadrée et soumise à
l’approbation du délégant et respecter l’identité graphique de ce dernier (cf. article 7.6).

ARTICLE 30 : PRIORITÉ DES DOCUMENTS
En cas de contradiction entre différentes dispositions contractuelles, l’ordre de priorité est le suivant :
- le contrat ;
- ses annexes ;
- tout autre document relatif à l’exécution du contrat.

ARTICLE 31 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution du contrat, les parties font élection de domicile :
-

pour le délégant :
Golfe du Morbihan- Vannes agglomération
PIBS II - 30 rue Alfred Kastler, CS 70206
56006 VANNES cedex

-

pour le délégataire :
VIPE SERVICES
Place Albert Einstein – CP1
56038 VANNES Cedex
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Toute modification de domicile élu doit être notifiée à l’autre partie.
Toute communication ou notification doit être faite par écrit aux domiciles fixés ci-dessus. Sauf
stipulation par le contrat d’une communication par courrier recommandé avec demande d’avis de
réception uniquement, le délégant peut valablement adresser des communications et notifications par
télécopie, courrier ordinaire ou courrier électronique.

ARTICLE 32 : ANNEXES
Les pièces suivantes sont annexées au contrat et ont valeur contractuelle.
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

n°1:
Présentation des pépinières
n°2:
Inventaire des biens
n°3 : Tableau des occupants
n°4 : Services minimum à proposer
n°5 : Modèles bail de location
n°6 : Grille tarifaire prévue
n°7 : Grille tarifaire des services prévue
n°8 : Budget prévisionnel du délégataire
n°9 : Tableau récapitulatif des contrats de contrôle et maintenance
n°10 : Coût annuel de l’électricité
n°11 : Coût annuel du gaz
n°12 : Personnel du délégataire
n°13 : Identité graphique du délégant
n°14 : Estimatif des frais d’informatique
n°15 : Matériel informatique mis à disposition
n°16 : Liste des responsabilités liée au matériel de téléphonie et informatique

Fait à Vannes, le

Pour le délégant,
Pierre LE BODO, Président de GMVA,

Pour le délégataire,
Maryvonne LE ROCH-NOCERA, Présidente de l’association VIPE SERVICES
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DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA
GESTION ET L’EXPLOITATION DES PEPINIERES
Rapport du Président sur le choix du candidat pressenti
comme futur délégataire
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1- RAPPEL DE LA PROCEDURE
En exécution de la délibération du 29 mars 2018, par laquelle le conseil
communautaire de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération a délibéré sur le
principe de recours à une procédure de délégation de service public pour la
gestion et l’exploitation des Pépinières d’entreprises de GMVA, un avis
d’appel public à la concurrence a été publié au BOAMP et dans le quotidien
Ouest-France.
Les critères de sélection des candidatures annoncés sont :
-

garanties professionnelles et financières
respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, prévue
aux articles L.5212-1 et suivants du code du travail
aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité de
traitement des usagers devant le service public.

L’avis d’appel public à la concurrence a fixé la date de remise des
candidatures au 15 juin 2018, à 12h30 heures.
Trois (3) plis ont été reçus avant cette date, des sociétés suivantes :
1. NEO 56
2. INTERFACES
3. VIPE SERVICES
Les plis ont été ouverts par la Commission de délégation de service public le
19 juin 2018.
Le 27 septembre 2018, la création d’une CDSP ad hoc est votée. Elle est
composée de Gérard GICQUEL, Nadine LE GOFF-CARNEC, LUCIEN MENAHES,
Lucien JAFFRE, Michel BAINVEL, Jean-Marie FAY comme titulaires et Serge
CEVRA-PEDRIN, Bernard RIBAUD, Michèle NADEAU, Alain LAYER et Bernard
DANET comme suppléants. Elle est réunie le 9 octobre 2018.
La Commission, après examen de la recevabilité et des garanties des
candidatures, a émis un avis favorable pour la remise d’offres par deux (2)
des trois(3) candidats, VIPE Services et INTERFACES.
Les deux candidats ont remis une offre conforme au dossier de consultation.
Après analyse, la commission, réunie le 8 novembre 2018, a émis un avis
favorable à l’engagement des négociations avec les 2 candidats.
La réunion de négociation avec chacun des candidats s’est tenue le 19
novembre 2018 (de 9h00 à 10h15 avec VIPE Services et de 10h30 à 11h45
avec INTERFACES).
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Conformément au dossier de consultation, le jugement de l’offre a été
opéré sur la base des critères suivants, fixés sans ordre de priorité :
-

Les modalités de gestion et de promotion, évaluées notamment sur
le mode de gestion des demandes de locations (analyse,
priorisation, suivi…) et des moyens de promotion mis en place ;
Le barème des loyers, en fonction de la modularité de l’offre et de
l’attractivité de la pépinière et de la grille tarifaire dans l’esprit
de la progressivité attendue des tarifs ;
La qualité, la pertinence des services proposés et les grilles
tarifaires, appréciées au regard du descriptif des services, des
moyens techniques et matériels mis en place et de leur coût ;
La maîtrise financière du projet par le candidat, évaluée au
regard du prévisionnel d’exploitation présenté sur trois années ;
Le montant de la redevance.

2- IDENTITE DES CANDIDATS
La société INTERFACES est une Société par Actions Simplifiées. Elle a été
créée en 1988 et est domiciliée à Paris 8.
Elle a pour objet
Conseil, assistance, formation aux entreprises, collectivités et
particuliers ;
Hébergement de porteurs de projets et créateurs d’entreprises ;
Domiciliation d’entreprises ;
Ingénierie financière ;
Prise de participation et gestion de ces participations.
VIPE Services est une association loi 1901. Elle a été créée le 30 décembre
1999 pour assurer la gestion de la pépinière le Prisme au Parc d’Innovation
Bretagne Sud à Vannes.
Depuis 2002, elle assure également l’accueil et la gestion des services
proposés par la pépinière Créalis pour le compte de Golfe du Morbihan Vannes agglomération.
3- ANALYSE DES OFFRES
A - Les modalités de gestion de location et de promotion
Les propositions des deux candidats sur la gestion des demandes de location
sont conformes aux attentes de GMVA.
Les deux candidats proposent la mise en place d’un comité de sélection des
dossiers d’entrée en pépinières en coordination avec le délégant.
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Les candidats respectent les fondamentaux de la promotion tant « print »
que digitale et proposent des animations et événements réguliers à
destination des entreprises hébergées au sein des pépinières.
Malgré une anticipation de sortie des locataires un peu courte (4 mois), par
rapport à une proposition beaucoup plus anticipée d’INTERFACES (dès 12
mois), VIPE Services a cependant l’avantage d’une connaissance
approfondie et des relations établies avec l’ensemble des acteurs
économiques du territoire, tant privés que publics, ce qui permet à
l’association un ciblage précis via la collaboration avec ces différents
acteurs locaux. Les deux candidats proposent un travail de sélection en
commun avec les services de l’agglomération.
B- Le barème des loyers
Proposition INTERFACES
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Deux types de tarifs de loyers sont proposés par INTERFACES. Un pour les
locataires en place au démarrage de la DSP, d’un montant égal à ceux
proposés actuellement ; un tarif supérieur (+2€ HT/m²) est appliqué pour
tout nouveau locataire, la redevance service est identique (11,40€). A cela
s’ajoute, un forfait annuel de 480€ par résident pour l’accompagnement.
Proposition VIPE SERVICES
Le Prisme

Créalis
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Les tarifs proposés par VIPE SERVICES sont identiques à ceux pratiqués
actuellement pour les deux pépinières. Une augmentation d’1,4% (indice
ILAT) est prévue chaque année.
La redevance de charge inclut, en plus des charges courantes (eau,
électricité…) et des services de la pépinière (mobilier, ligne et poste
téléphonique, animation…) l’accompagnement des entreprises.
En ce qui concerne le barème des loyers, l’offre de VIPE SERVICES est moins
onéreuse que celle d’INTERFACES pour les entreprises hébergées.

C- La qualité et la pertinence des services proposés et les grilles tarifaires

INTERFACES, en plus des services de base, accueil, services de secrétariat,
gestion du courrier, accès aux salles de réunion, accessibilité des lieux 24/24
et 7/7 via une application smartphone, animations…propose aux résidents la
mise en place d’un service de conciergerie (casiers, food trucks, livraison
fruits/légumes, mise en place de covoiturage, partenariat avec drives...),
des actions de communication interne digitale via deux applications, SLACK
et ki&ki, ainsi que l’accompagnement de ‘entreprises hébergées sur des
6
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salons spécialisés (Viva Technologie Paris, CES Las Vegas…). INTERFACES
propose également des connexions via un réseau national de pépinières
important ainsi qu’une mise à disposition d’ « experts » basés au siège de la
société.

En plus des services de base (inclus dans le loyer) : bureau meublé, poste
téléphonique fourni et numéro attribué, accès wifi, domiciliation du siège
social (agrément préfectoral), prestation de ménage sur les parties
communes, sécurité d’accès aux bâtiments, animations…, VIPE SERVICES
envisage de proposer aux occupants : des invitations aux animations
organisées par réseau PHASE (pépinières bretonnes), fourniture de câbles de
recharges pour véhicules électriques, aides ponctuelles d’étudiants (à partir
de septembre 2019 – IPAC Bachelor Factory Vannes), une mise en réseau
avec les acteurs économiques du territoire, une mise en contact avec un
réseau de partenaires pour des achats groupés, livraison de produits en
économie circulaire…
Grille tarifaire de services (exemples comparables) :

SERVICES
Ménage
Forfait internet
Domiciliation

INTERFACES
21€HT/mois
734,40€HT/an
749,09€HT/an
764.07€HT/an
578,05€HT/an
589,61€HT/an
601,40€HT/an

(en
(en
(en
(en
(en
(en

année
année
année
année
année
année

1)
2)
3)
1)
2)
3)

VIPE SERVICES
21€HT/mois
358,80€HT/an
(même montant pour les 3
années)
249,68€HT/an
(même montant pour les 3
années)

Une palette complète de services est à la disposition des locataires,
proposée par l’un ou l’autre des candidats.
INTERFACES présente un réseau national intéressant et des outils innovants.
Cependant sur des exemples comparables ces services sont plus intéressants
financièrement pour les entreprises dans l’offre de VIPE SERVICES.
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D- la maîtrise financière
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Le CEP (compte d’exploitation prévisionnel) d’INTERFACES a été calculé sur
une estimation de taux de remplissage suivants :
Le Prisme :
 85% de prévisionnel de remplissage en 2019, 2020 et 2021
Créalis :
 50% pour les ateliers en 2019 et 2020 et 80% en 2021
 75% pour les bureaux attenants en 2019, 80% en 2020 et 85% en 2021
 75% pour les bureaux indépendants en 2019, 80% en 2020 et 85% en
2021

Le CEP de VIPE SERVICES a été calculé sur une estimation de taux de
remplissage suivants :
Le Prisme :
 75% de prévisionnel de remplissage en 2019, 80% en 2020 et 85%
2021
Créalis :
 40%
 30%
 95%
 50%

pour
pour
pour
pour

en

les ateliers en 2019, 50% en 2020 et 65% en 2021
les bureaux attenants en 2019, 40% en 2020 et 55% en 2021
les petits bureaux indépendants en 2019, 2020 et 2021
les bureaux de l’étage 2019, 2020 et 2021

Sur le plan financier, les prévisionnels d’exploitation de l’un et l’autre des
candidats fait apparaître un résultat positif sur 3 ans.
Il est à noter que la société INTERFACES S’octroie une rémunération de 5%.
Il est à noter également que le CEP
remplissage plus qu’optimiste. VIPE
CEP sur une réalité plus juste,
nombreuses sorties des pépinières
SERVICES paraît plus sécurisé.

d’INTERFACES est basé sur un taux de
Services, déjà délégataire, a basé son
prenant en compte notamment de
fin 2018. De ce fait le BP de VIPE
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E- Le montant de la redevance
En contrepartie de la mise à disposition de ses équipements et des prérogatives
nécessaires pour remplir la mission objet du contrat, le délégataire verse au
délégant une redevance annuelle.
Proposition des candidats :

Redevance INTERFACES

Année 1

Année 2

Année 3

29 000 €

44 000 €

45 000 €

Redevance VIPE Services 12 627 € 30 609 € 52 329 €

REDEVANCE TOTALE SUR LES 3 ANS DU CONTRAT :
INTERFACES = 118 000 € / VIPE Services = 95 565 €
Le montant de la redevance proposée par INTERFACES est supérieur de 22 435€
à celle proposée par la société VIPE SERVICES.

4- CHOIX ET MOTIFS DU CHOIX
Le Président propose de retenir l’offre formulée par VIPE SERVICES pour les motifs
suivants, au regard des différents critères du cahier des charges :









Une expérience dans la gestion des pépinières d’entreprises de Vannes ;
Une connaissance approfondie du territoire et des relations établies avec
l’ensemble des acteurs économiques;
Un travail de sélection en commun avec les services de l’agglomération ;
Des fondamentaux de la promotion respectés ainsi que des animations et
événements réguliers ;
Des tarifs de location satisfaisants et moindres pour les nouvelles entreprises
hébergées que le second candidat ;
Une offre de service pertinente ;
Un budget prévisionnel cohérent ;
Une redevance économiquement plus réaliste pour VIPE SERVICES compte tenu
de l’évolution des taux de remplissage des pépinières.
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ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION « GOLFE DU MORBIHAN-VANNES AGGLOMERATION »
PIBS II - 30 rue Alfred Kastler
CS 70206,
56006 VANNES CEDEX
Représentée par son Président, Pierre le BODO, agissant es-qualité, en vertu d’une délibération du Conseil
Communautaire en date du 9 JANVIER 2017,
Ci-après dénommée « GMVA » ou « le délégant»
D’UNE PART,
ET
VIPE SERVICES, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, dont le
siège est au PRISME – Place Albert Einstein - CP N°1 – 56038 VANNES Cedex, représentée par Madame
Maryvonne LE ROCH-NOCERA, Présidente, ci-après dénommée « le délégataire »
D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble: “les parties”.
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EXPOSE PREALABLE
Promulguées respectivement en 2014 et 2015, les lois MAPTAM et NOTRe, dites lois de réformes
territoriales, redéfinissent la répartition des compétences entre collectivités territoriales, notamment
dans le domaine du développement économique.
Ces lois :
•
posent le principe d'une compétence exclusive des régions sur les aides aux entreprises et sur la
définition des orientations en matière de développement économique sur son territoire ;
•
posent le principe d'une compétence exclusive des EPCI sur l'immobilier d'entreprise ;
•
confirment la place spécifique de l'échelon métropolitain ;
•
prévoient la possibilité de procéder par convention à des délégations de compétences ou des
autorisations d'intervention hors de son champ exclusif de compétences ;
•
confirment la place du SRDEII (Schéma Régional de Développement Économique d'Innovation et
d'Internationalisation) qui voit affirmé son caractère "prescriptif", au-delà du régime des aides.
Par ailleurs, la suppression de la clause générale de compétence pour les départements et la montée en
puissance de l’échelon intercommunal a conduit, sur le terrain, à de profondes évolutions de l’action
publique en matière de développement économique.
Dans ce cadre une convention a été signée entre le Conseil régional de Bretagne et GMVA le 3 novembre
2017.
GMVA s’est également dotée en 2018 d’un Projet de territoire et d’une stratégie de développement
économique, cette dernière visant entre autres l’accueil des entreprises dans leur parcours résidentiel, à
l’instar des pépinières, équipements performants en faveur des créateurs d’entreprises.
Afin de favoriser l’émergence de nouvelles entreprises en facilitant l’installation des porteurs de projets,
la Communauté d’Agglomération a créé la pépinière Créalis en 2001 et la pépinière Le Prisme, construite
à la fin des années 80 et totalement réhabilitée en 2015. Cette dernière a la particularité d’accueillir dans
ses bureaux le pôle « parcours simplifié » hébergeant des associations spécialisées dans
l’accompagnement et le financement de la création.
Ces deux pépinières d’entreprises sont gérées, actuellement, par VIPE SERVICES dans le cadre d’une
délégation de service public sous forme d’affermage arrivant à son terme au 31 décembre 2018.
Par délibération du 29 mars 2018, le Conseil communautaire de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération a
acté le principe de renouvellement d’une délégation de service public pour la gestion et l’exploitation des
pépinières d’entreprises Le Prisme et Créalis.

TITRE I : OBJET ET NATURE DU CONTRAT DE DELEGATION
ARTICLE 0 : DÉFINITIONS
Les expressions, énumérées ci-après, ont pour le présent contrat et ses annexes les significations
suivantes :
-

Délégant : désigne Golfe du Morbihan-Vannes agglomération.

-

Délégataire : désigne le titulaire du contrat.

-

Equipement(s) : désigne les pépinières, l’ensemble des espaces qui leur sont attachés, ainsi que tout
matériel mobilier nécessaire à leur fonctionnement tels que décrits à l’annexe n°1.

-

Usager : tout utilisateur des équipements ou des services proposés par le délégataire.
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-

Biens de retour : ensemble des biens et droits mobiliers et immobiliers qui font automatiquement
retour, à titre gratuit, au délégant à l’échéance normale du contrat.

-

Biens de reprise : ensemble des biens et droits mobiliers et immobiliers sur lesquels le délégant
dispose d’une option d’achat en fin de contrat.

-

Causes Exonératoires : constitue des causes exonératoires au sens du contrat, les circonstances
imprévisibles ou non imputables au délégataire.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA DELEGATION
Le délégant concède au délégataire, qui l’accepte, aux risques et périls de ce dernier, dans les conditions
prévues au présent contrat et à ses annexes, qui, sauf indications contraires, ont la même valeur
contractuelle que le contrat lui-même, la mission de :
-

promouvoir les pépinières auprès des publics cibles
sélectionner les candidats après avis conforme de la collectivité
gérer l’équipement raisonnablement
proposer et gérer les services mutualisés
animer les pépinières

Cette mission d’intérêt général est accomplie sous le contrôle du délégant dans le respect des principes
de continuité du service public et d’égalité de traitement pour chaque catégorie d’usager.
Le délégataire doit, dans les conditions prévues au contrat et à ses annexes :
-

faire son affaire de l’ensemble des moyens, notamment matériels et humains, qui lui est
nécessaire pour assurer la mission qui lui est concédée et respecter ses obligations en matière de
fourniture des services;
s’engager à déployer tous ses efforts pour louer les locaux et commercialiser les services offerts,
tels que décrits à l’annexe 4.

Dans ce cadre, le délégant autorise le délégataire à utiliser gratuitement pendant la durée du contrat le
nom des équipements sous la forme suivante :
- « Pépinière de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération Le Prisme »
- « Pépinière de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération Créalis ».

ARTICLE 2 : DESCRIPTION ET INVENTAIRE
Les principales caractéristiques techniques et fonctionnelles des équipements sont définies aux annexes
n°1, 2 et 15.
Les services offerts minimum à proposer font l’objet de l’annexe n°4.
Les grilles tarifaires de location et des services figurent en annexes n°6 et 7.
Un inventaire quantitatif et qualitatif des ouvrages, des biens d'exploitation immobilier, des équipements,
biens et matériel mobiliers nécessaires à l’activité du service public délégué figure en annexes n°2 et 15.
Cet inventaire sera établi contradictoirement par procès-verbal entre GMVA et le délégataire, au cours du
mois suivant l’entrée en vigueur du contrat et servira d’état des lieux d’entrée.

ARTICLE 3 : DURÉE
Le présent contrat entre en vigueur à compter de sa signature, après avoir été rendu exécutoire par sa
transmission au contrôle de légalité.
La durée du contrat est fixée à trois (3) ans à compter du 1er mars 2019.
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ARTICLE 4 : PRÉROGATIVES ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU DELEGATAIRE
4.1. Principes
Pendant toute sa durée, le présent contrat confère au délégataire les prérogatives qui lui sont nécessaires
pour remplir sa mission dans des conditions économiques acceptables et lui impose le respect des
obligations régissant le fonctionnement de l’équipement délégué.
Ces prérogatives et obligations prévues aux articles 4.2 et 4.3 peuvent être précisées ou complétées par
voie d’avenant dans le cas où la bonne exécution du service l’exigerait et dans les limites qu’imposent
tout bouleversement du contrat.

4.2. Prérogatives
Le délégataire bénéficie du droit exclusif de gérer les équipements et les services afférents, objets du
contrat.

4.3. Obligations générales
Le délégataire a l’obligation d’entretenir et d’exploiter les équipements, dont les caractéristiques
techniques et fonctionnelles sont précisées aux annexes n°1, 2 et 15 et d’assurer la continuité des
services rendus.
A ce titre, en cas de circonstances constitutives de cause exonératoire, le délégataire doit faire toutes
diligences pour continuer à remplir les présentes obligations dans les meilleures conditions possibles avec
les moyens dont il dispose.
Il tient le délégant aussitôt informé de la survenance de telles circonstances, des perturbations qui en
sont la conséquence, des mesures prises et de leurs effets ainsi que des conditions de rétablissement
d’une situation normale.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS NOUVELLES
Le délégant se réserve le droit d’imposer au délégataire de nouvelles obligations ou restrictions
d’exploitation afin d’assurer un meilleur service, répondant au mieux à l’intérêt général et aux besoins
des usagers potentiels. Le délégant prend alors en charge les conséquences financières directes ou
indirectes qui en résultent, en tenant compte à la fois de leurs effets négatifs ou positifs.
A tout moment, dès la signature du contrat et si la situation l’exige, chacune des parties peut proposer à
l’autre des modifications à caractère technique.
La partie demanderesse notifie alors à l’autre partie un rapport décrivant la modification en cause et
précisant si, de son point de vue, elle a ou non un impact en termes de fonctionnalités, de coûts ou de
délais.
Si, du point de vue de l’une ou l’autre des parties, la modification demandée a un impact en termes de
fonctionnalités, de coûts ou de délais, les parties se rapprochent pour décider si la modification doit être
réalisée et, dans l’affirmative, les conditions dans lesquelles elle doit l’être.
En cas d’accord des parties sur la modification à apporter et ses effets éventuels sur le présent contrat,
cette modification est mise en œuvre par le délégant. Cet accord doit être formalisé par avenant.
L’ajout de ces obligations nouvelles ne peut toutefois entraîner un bouleversement de l’économie du
contrat.
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TITRE II : EXPLOITATION
ARTICLE 6 : CADRE GÉNÉRAL DE L’EXPLOITATION
Le délégataire s’engage à respecter rigoureusement les conditions d’exploitation définies au présent
contrat et à ses annexes, ainsi que la réglementation en vigueur.
Le non-respect par le délégataire des obligations définies au contrat constituerait un manquement de
nature à entraîner la résiliation du contrat selon les modalités définies à l’article 26.2.
Tout au long de la délégation de service public, le délégant, par courrier recommandé avec accusé de
réception, pourra à tout instant et sur toute question solliciter le délégataire ; ce dernier disposera d’un
délai de dix (10) jours ouvrés après réception dudit courrier pour apporter les réponses demandées. Tout
retard sera considéré comme faute du délégataire et pourra mettre en œuvre sa responsabilité.

ARTICLE 7 : LOCATION DES BUREAUX ET DES ATELIERS
Le délégataire s’engage à rechercher activement des candidats à la location des bureaux et ateliers.

7.1. Définition des usagers
Les nouveaux usagers des deux pépinières seront des créateurs d’entreprise (entreprises de 0 à 2 ans
d’existence).
Toute autre candidature devra être présentée au délégant pour avis et validation.

7.2. Conditions d’admission
Le délégataire s’engage à :
-

respecter les conditions d’admission suivantes pour les entreprises candidates :
o les candidats entrepreneurs et entreprises sont admis dans les pépinières après sélection
opérée par le délégataire sur la base de la pertinence technique et commerciale du projet
d’entreprise ou du produit fabriqué ou commercialisé. Avant montage du dossier, une
validation expresse du délégataire est exigée.
o la nature des usagers sont des créateurs de 0 à 2 ans d’ancienneté.
o les activités attendues selon la nature de l’espace occupé :
 Le Prisme : activités tertiaires, technologies de l’information et de la
communication (TIC) et projets tertiaires innovants ;
 Créalis : activités de petites productions, e-commerce et tertiaires.
o la nature des activités exercées par les usagers doit se conformer aux attentes du
délégant, à savoir :
 pour les bureaux, une occupation limitée aux activités tertiaires, principalement
orientées vers les professionnels ;
 pour les ateliers, les activités de production sont à privilégier ainsi que celles dont
l’exercice nécessite de disposer du volume et des équipements techniques mis à
disposition.
L’annexe n°3 reprend à titre indicatif la liste des occupants en janvier 2018 des deux
pépinières.

-

notifier auprès du délégant l’identité des entreprises souhaitant s’implanter en pépinière et
organiser avec celui-ci une présélection des candidats à l’occupation. Celui-ci dispose d’un droit
de veto ainsi qu’un délai de quinze (15) jours pour valider une candidature par avis simple.
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7.3. Modalités de gestion
Le délégataire s’engage à :
-

orchestrer un turn over, de sorte à permettre à de nouvelles entreprises de bénéficier des services
des pépinières ;

-

accompagner les extensions, afin que les besoins prévisibles de locaux supplémentaires de telle ou
telle entreprise soient pris en compte de façon prioritaire et les dispositions nécessaires prises en
conséquence ;

-

organiser une vacance de locaux pour l’accueil des cibles prioritaires (au moins un local disponible
en permanence sauf à avoir un taux d’occupation de 100% avec des cibles prioritaires) ;

-

anticiper les sorties en organisant un suivi régulier avec le délégant sur les besoins futurs des
entreprises et au plus tard avant la fin effective de leur contrat de bail.

7.4. Offre locative
Le délégataire propose l’offre locative suivante :
Bureaux
indépendants

Ateliers seuls

Ateliers + bureau
intégré

75

6

6

CREALIS

17

6

6

PRISME

58

/

/

1118,19

391,60

517,76

CREALIS

267,43

391,60

517,76

PRISME

845,80

/

/

Nombre:

Surfaces locatives:

Les bureaux sont loués meublés (1 bureau, 1 fauteuil et 2 chaises visiteur par poste de travail) tout
comme les salles de réunion (tables et chaises). Le mobilier appartenant au délégant et inscrit comme
bien de retour, celui-ci s’engage à les changer dès lors qu’il sera constaté un problème de défaillance ou
d’usure trop important.
GMVA invite le délégataire à indiquer lors de l’état des lieux d’entrée du locataire l’état du matériel afin
qu’une retenue sur le dépôt de garantie soit opérée en cas de casse ou de mauvaise utilisation.
Sauf urgence et accord du délégant, le délégataire pourra demander du nouveau mobilier uniquement lors
des comités de suivi programmés (cf. article 15). Cette demande écrite accompagnée du descriptif précis
des besoins sera évaluée par le délégant et acceptée en tout ou partie ou refusée dans un délai de deux
(2) mois.
Le délégataire s’engage à prendre en charge :
- la passation des contrats d’occupation selon les termes précisés à l’article 7.5 ;
- l’établissement obligatoire des états des lieux d’entrée et de sortie ;
- l’encaissement des loyers, des charges afférentes et des prestations spécifiques fournies.
Le délégataire a la charge de procéder à toute procédure de recouvrement.
Le délégataire est responsable du bon entretien des espaces loués et a la charge d’exercer toute action
rendue nécessaire pour obtenir réparation si des dégâts devaient être constatés.
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Le délégataire devra en outre assurer systématiquement un suivi des entreprises installées en lien avec le
délégant afin d’anticiper les sorties de celles-ci. Un point sera fait entre le délégataire et le délégant,
quatre (4) mois avant la fin de bail prévue d’une entreprise.

7.5. Caractéristiques des contrats d’occupation
Depuis le 1er janvier 2016, les baux de location pour les entreprises se sont conformés à la loi Pinel
n°2014-626 du 18 juin 2014. Celle-ci a modifié notamment l’article L145-5 du Code du commerce. Ainsi,
pour se conformer aux dispositions de la loi, le délégataire ne peut conclure un bail dérogatoire ou des
baux successifs supérieurs à trois (3) ans avec un locataire pour les mêmes locaux sous peine de
requalification du contrat. Ce contrat est non reconductible.
Les principales caractéristiques du bail de location pour les entreprises sont donc les suivantes :
-

absence de propriété commerciale ;
durée fixée à un (1) an renouvelable deux (2) fois soit trois (3) ans maximum ;
engagement sur l’activité affectée aux locaux ;
interdiction de sous-location ;
facturation mensuelle ;
distinction du montant du loyer et des charges et indication des modalités de révision ;
dépôt de garantie d’un montant maximum équivalent à trois (3) mois de loyer ;
obligation d’entretien ;
obligation d’assurances ;
obligation de protection inhérente aux éventuels risques générés par l’activité exercée.

Toutefois, le délégataire peut conclure un bail commercial (contrat de type 3-6-9) pour toute association
qui aide et accompagne les créateurs d’entreprises et les porteurs de projets ou qui participe à
l’animation de la vie économique du territoire de GMVA. Sont exclus de ce type de contrat tous les
créateurs d’entreprises.
D’autre part, afin de garantir une bonne gestion des pépinières par le délégataire, ce dernier a la
possibilité de conclure un nouveau contrat précaire d’une durée d’un (1) an maximum avec un tiers
seulement des entreprises présentes dans la pépinière au 1er décembre 2021. Les entreprises les moins
préparées à une sortie de pépinière devront être privilégiées pour bénéficier de ce nouveau contrat. Pour
chaque utilisation de ce type de contrat, le délégataire devra obligatoirement obtenir l’accord du
délégant.

7.6. Promotion
Le délégataire s’engage à mettre en place un plan de communication et de promotion des pépinières
d’entreprises Créalis et Prisme. Les actions de communication seront conçues en concordance avec les
objectifs de communication et l’identité graphique du délégant et soumises à son accord. Le délégant,
pour se faire, transmettra sur demande au délégataire la charte graphique de Golfe du Morbihan-Vannes
agglomération (cf. annexe n°13).
Ces actions seront financées et mises en œuvre par le délégataire, qui aura à charge de trouver les
partenaires financiers ou logistiques dont il aura besoin. Tout support sera soumis à l’avis du délégant et
mentionnera obligatoirement son logo et se conformera à la charte graphique du délégant.
Les bâtiments et espaces communs des deux pépinières devront également porter la mention et les
déclinaisons graphiques de GMVA. Ces outils de communication seront à la charge du délégant.
Le non-respect de l’ensemble des éléments de la charte graphique et son utilisation sans approbation du
délégant pourra engager la responsabilité du délégataire.
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ARTICLE 8 : FOURNITURE DES SERVICES
8.1. Principes
Le délégataire offre a minima à ses usagers les services indiqués en annexe n°4.
Les parties reconnaissent la nécessité d’adapter l’offre de services aux besoins des usagers et que cette
adaptation doit être mise en œuvre dans des délais économiquement raisonnables. Ces adaptations
peuvent faire l’objet d’une demande du délégataire ou d’une initiative du délégant. Par suite, l’offre de
services peut être modifiée par accord des parties à l’initiative du délégant ou du délégataire. En cas de
proposition par le délégataire, sa demande est tacitement acceptée dans le délai d’un (1) mois à compter
de sa demande écrite, faute pour le délégant de s’y opposer. En cas de proposition par le délégant, le
délégataire doit, dans le mois de la réception de la demande écrite du délégant, indiquer à celui-ci le
délai qui lui est nécessaire pour étudier la faisabilité et les conditions de mise en œuvre de la demande.

8.2. Fourniture des services
L’accès à ces services mutualisés est compris dans les charges. L’utilisation des matériels
(affranchissement, télécopie, téléphonie, reprographie) est facturée en fonction de la consommation.
Sont également assurés par le délégataire et compris dans les charges, les services suivants :
- chauffage des parties communes et privatives ;
- raccordement aux énergies et fluides des parties publiques et privatives ;
- nettoyage et entretien des communs.
En l’absence de sous-compteur, les dépenses liées aux consommations de gaz, électricité et d’eau des
parties privatives et communes sont réglées par le délégataire.
Le délégataire doit également fournir à tout établissement en faisant la demande les services suivants :
- Domiciliation téléphonique
- Domiciliation postale
- Accès aux salles de réunion
La sous-traitance étant autorisée pour le service de domiciliation postale.
En ce qui concerne l’accès aux salles de réunion, la demande des occupants devra être satisfaite de façon
prioritaire et le planning de réservation établi en conséquence. Le délégant disposera par ailleurs, d’un
accès à l’ensemble des salles et le délégataire devra faciliter la disponibilité de créneaux pour celui-ci.
Il est rappelé au délégataire que les numéros de téléphone et de télécopie, les éventuelles adresses de
messagerie et site internet dédiés à l’exploitation des pépinières sont attachés au contrat de délégation
de service public. Par conséquent, le délégataire titulaire du contrat ne pourra les conserver au terme de
ce dernier.

8.3. Informatique, téléphonie, fibre optique
Dans le cadre de la délégation de service public, le délégant met à disposition du matériel tel que décrit
dans l’annexe n°15.
Les éléments fournis par le délégant permettent le fonctionnement de base du réseau informatique et de
la téléphonie. L’organisation, la gestion, le paramétrage, la maintenance et le fonctionnement sont à la
charge du délégataire. Le délégataire peut faire appel pour ce faire à des prestataires extérieurs.
Le délégant s’engage à fournir tous les éléments (matériels, références, documentations, contacts) en sa
possession.
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Le coût de maintenance des matériels achetés par le délégant est refacturé au délégataire. Pour cela, un
estimatif des frais de maintenance est fourni en annexe n°14. Le service après-vente, la hot line, les
retours des matériels fournis par GMVA sont gérés par le délégataire si le prestataire de GMVA l’accepte,
sinon par son propre prestataire. Une liste des responsabilités sera établie à la livraison et intégrée aux
annexes du contrat.
Les matériels fournis par GMVA constituent une base pour le fonctionnement des pépinières en réseau et
téléphonie. GMVA ne fournit pas les outils internes pour le fonctionnement du délégataire ou des
entreprises (serveurs, photocopieurs, ordinateurs, portables, firewall).
Si les matériels fournis arrivent à plus de 90% de capacité utilisée, GMVA étudiera les extensions
nécessaires en collaboration avec le délégataire.
Le délégataire peut ajouter et gérer son infrastructure comme il le souhaite pour satisfaire les besoins des
entreprises. Tout matériel ne faisant pas partie des biens fournis par GMVA est à la charge du délégataire
et ne constitue pas des biens de retour.
Le matériel mis à disposition du délégataire doit être rendu dans le même état, hors usure normale, à la
fin du contrat (exemple : la baie de brassage, les câbles doivent être passés proprement de manière à
laisser l’accès aux matériels actifs en façade et à l’arrière de la baie).
8.3.1. La fibre optique
GMVA
-

a installé :
une fibre optique pour connecter la pépinière du Prisme à un fournisseur d’accès internet ;
une fibre optique entre la pépinière du Prisme et Créalis ;
une fibre optique entre le Prisme et GMVA pour la gestion de l’autocom.

En collaboration avec le délégataire, GMVA étudiera la nécessité d’autres fibres optiques si les besoins
sont avérés.
La location et la maintenance des fibres optiques sont à la charge du délégataire. Un tableau récapitulatif
des coûts de location et des maintenances est fourni en annexe n°14.
GMVA fournira tous les éléments pour que le délégataire puisse appeler en direct le gestionnaire des fibres
en cas de coupure de service et afin de diminuer les temps de rétablissement.
Les fibres optiques entre Le Prisme et Créalis et entre le Prisme et GMVA permettent d’unifier les services
téléphoniques et réseau sur les deux pépinières. Elles sont absolument nécessaires.
8.3.2. La téléphonie
Afin d’optimiser les coûts et apporter du service (communications internes gratuites entre les pépinières,
transfert de standard), un matériel a été mis en place sur le Prisme. Il gère les deux pépinières au travers
de la fibre optique et de la VoIP (voix sur IP).
L’installation et le paramétrage sont assurés par le prestataire du délégant. Le délégataire fournit toute la
configuration souhaitée, vis-à-vis de son fonctionnement et de celui des entreprises.
Le délégant s’engage à faire paramétrer la téléphonie pour le démarrage. Dès qu’elle sera opérationnelle,
le délégant en informera le délégataire qui aura en charge de gérer le système. Là aussi, il peut faire
appel à un prestataire extérieur.
L’autocom est relié à sa propre ligne (T0 ou T2). Le délégataire peut choisir l’opérateur qu’il souhaite
tout en lui spécifiant le matériel existant. Le délégataire gère lui-même les lignes téléphoniques,
numériques, analogiques et en assume les abonnements et les communications.
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Le délégataire prend en charge les lignes et les abonnements pour les lignes dédiées :
- les lignes pour la gestion du bâtiment ;
- les lignes pour la sécurité des ascenseurs ;
- les lignes pour la gestion de la sécurité du bâtiment (alarmes).
S’agissant des téléphones et câbles afférents (câble téléphonique, câble réseau, câble brassage baie),
GMVA, délégant se charge de fournir un nombre équivalent au nombre de postes prévus (84 au Prisme et
50 à Créalis) majoré de 6 équipements supplémentaires pour les salles de réunion et le Fab Lab du Prisme
et 2 pour les salles de réunion de Créalis, soit un total de 142. Ceux-ci seront livrés en fonction du taux
d’occupation constaté. Par ailleurs, ces matériels étant propriété de GMVA et inscrits comme bien de
retour, cette dernière s’engage à les changer dès lors qu’il sera constaté un problème de défaillance ou
d’usure trop important.
GMVA invite le délégataire à indiquer lors de l’état des lieux d’entrée du locataire l’état du matériel afin
qu’une retenue sur le dépôt de garantie de ce dernier soit opérée en cas de casse ou de mauvaise
utilisation (cf. article 2).
Sauf urgence et accord du délégant, le délégataire pourra demander du nouveau mobilier uniquement lors
de l’un des comités de suivi. Cette demande écrite accompagnée du descriptif précis des besoins sera
évaluée par le délégant et acceptée en tout ou partie ou refusée dans un délai de deux (2) mois.
8.3.3. Le réseau
Afin de pouvoir mettre en place des services, notamment les photocopieurs, le standard téléphonique ou
l’accès à internet, le délégant a créé une salle serveur dans laquelle sont mises en place des baies pour
recevoir :
- le brassage des prises réseaux téléphoniques ;
- les matériels actifs pour gérer les réseaux et la téléphonie ;
- le stockage des serveurs du délégataire ou des entreprises dans des compartiments.
Une des 2 baies se compose de 4 compartiments isolés pour permettre à des entreprises d’avoir un espace
réservé et sécurisé. Le délégataire gère ce service (mise en place, suivi et facturation).
Le délégant assure la mise en place des baies et de la salle. La configuration et la mise en place de
matériels supplémentaires à ceux posés par le délégant incombe au délégataire dans la limite des espaces
disponibles.
Pour le matériel réseau, le délégant fournit le matériel actif pour les deux pépinières. Les matériels
permettent de mettre en place des paramétrages réseaux avancés. Le paramétrage, la configuration et la
structuration des réseaux sont du ressort du délégataire. Il peut gérer lui-même ou faire appel à un
prestataire extérieur.
Le délégant prend en charge la configuration minimum du matériel actif qui permet de diffuser la
téléphonie sur un VLAN en toute sécurité avec l’autocom. Tout paramétrage apporté à la configuration
existante doit permettre de diffuser et conserver ce VLAN fonctionnel et doit conserver un niveau de
sécurité optimum avec les matériels du délégant.
S’il y a un besoin de matériels supplémentaires, le délégant est saisi et étudie avec les services du
délégataire l’opportunité et la faisabilité d’acheter ces matériels.
Un inventaire du matériel informatique et téléphonique figure à l’annexe n°15.
Le délégataire doit fournir au délégant un schéma de l’infrastructure une fois paramétré et en production,
que ce soit au niveau réseau ou téléphonique.
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8.3.4. Le Wifi
Une solution de matériel Wifi est installée. Un routeur, un portail captif, des commutateurs et des
imprimantes pour les tickets utilisateurs sont fournis par le délégant comme indiqué dans l’annexe 15.
Une solution d’enregistrement des trames internet et de leur conservation pendant un (1) an est proposée
par le fournisseur de matériel Wifi de GMVA. Le Délégataire pourra y souscrire directement. Il appartient
au délégataire de prendre en charge la maintenance du système Wifi ou la confier à un prestataire
dûment habilité (estimatif en annexe n°14).

8.4. Animation et Accompagnement
L’ensemble des usagers bénéficie des actions d’animation et d’accompagnement personnalisé proposés
par le délégataire.
Le délégataire s’engage à organiser au minimum 20 animations par an dont 10 pour l’accueil des nouveaux
occupants.

ARTICLE 9 : SOUS-TRAITANCE
Le délégataire peut sous-traiter partiellement certaines tâches. Il choisit librement ses sous-traitants. Le
contrat n’étant pas un marché public, les sous-traitants n’ont droit à aucun paiement de la part de GMVA.
Le délégataire demeure responsable, vis-à-vis du délégant, de l’exécution du présent contrat et ne peut,
en aucun cas, se prévaloir de l’inexécution, partielle ou totale, par un tiers, de ses obligations. Il ne peut,
en revanche, sous-traiter ou subdéléguer l’ensemble de ses droits et obligations au titre du contrat, sauf
en cas de cession de contrat (Cf. article 28).
Les contrats de sous-traitance ne pourront être conclus pour une durée supérieure à celle du présent
contrat. Ils prendront fin de plein droit en même temps que la présente convention, qu’elle qu’en soit la
cause. Le délégataire devra obligatoirement faire figurer ces dispositions sur les documents contractuels
le liant à des tiers et concernant tous les services exploités.
Le délégataire a l’obligation de délivrer copie de ces documents à GMVA. De plus, tous les contrats passés
par le délégataire avec des tiers et nécessaires à la continuité du service doivent comporter une clause
réservant expressément au délégant la faculté de se substituer au délégataire dans le cas où il serait mis
fin au contrat. De même, le délégataire devra s’assurer, lors de la signature des contrats, de sa faculté à
les résilier avant l’échéance de la délégation de service public, sans préjudice de quelque ordre que ce
soit pour le délégant.

ARTICLE 10 : ABONNEMENTS, CONTRATS, ENTRETIEN ET TRAVAUX
10.1. Abonnements et contrats
Le délégataire est titulaire des contrats d’approvisionnement aux énergies et fluides des pépinières et des
contrats ou abonnements nécessaires à la bonne exploitation de ces équipements.
Il doit souscrire, préalablement à l’entrée en vigueur du contrat, les contrats correspondants et prend à sa
charge toutes les dépenses en résultant. S’il le souhaite, et dans la mesure où les contrats et
abonnements en cours le permettent, il pourra reprendre à son compte les contrats existants appartenant
au délégataire précédent. Les coûts réels 2016 et 2017 pour l’électricité et le gaz sont exprimés
respectivement aux annexes n°10 et n°11.
Il est rappelé au délégataire qu’il est tenu d’assurer la continuité du service public des pépinières
d’entreprises qui lui sont confiées au premier jour d’entrée en vigueur du présent contrat et pendant
l’intégralité de la durée de celui-ci.
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Dans le cadre de la mission du conseil en énergie partagée de GMVA, le délégataire s’engage à
transmettre l’ensemble des documents permettant d’effectuer le suivi énergétique du bâtiment. Il s’agit
entre autres des factures d’abonnement et de consommation des fluides (eau, gaz et électricité).

10.2. Répartition des actions de contrôles, d’entretien et de maintenance des bâtiments
10.2.1. Contrôles Périodiques obligatoires
Ces derniers sont à la charge du délégataire, néanmoins le délégant se charge de leur mise en œuvre et de
leur suivi. Ces prestations sont refacturées au délégataire suivant les modalités fixées ci-après.
Ils concernent les équipements suivants :
- Vérification des installations électriques
- Vérification des installations gaz
- Vérification des installations de sécurité incendie (détection, alarme, désenfumage,
extinction …)
- Vérification des appareils de levage (ascenseur …)
- Vérification des portes sectionnelles
Cette liste peut varier durant la période du présent contrat en fonction des travaux ou nouvelles
réglementations.
10.2.2. Maintenance obligatoire
La maintenance obligatoire des équipements présents dans les pépinières d’entreprises est à la charge du
délégataire. Comme pour les contrôles périodiques, cette maintenance est assurée par le délégant. Ces
prestations sont refacturées au délégataire suivant les modalités fixées ci-après.
Elle concerne les équipements suivants :
-

Installations de chauffage,
Installations de traitement d’air
Installation de climatisation,
Installation de sécurité incendie (détection, alarme, désenfumage, extinction …)
Appareils de levage (ascenseur …)
Groupe électrogène,
Toitures terrasses, chêneau, gouttières …
Installation de récupération d’eau pluviale

Il faut ajouter à cette liste l’entretien des espaces verts.
Cette liste peut varier durant la période du présent contrat en fonction des travaux ou nouvelles
réglementations.
Les opérations de contrôle et de maintenance périodique figurent en annexe n°9. Elles sont réalisées par
le délégant et facturées au délégataire, tout comme l’entretien des espaces verts pour un montant global
de l’ordre de :
-

7 000€ HT par an pour Créalis
7 000€ HT par an pour le Prisme

Ces montants sont révisés tous les ans au 1er janvier en fonction des formules de révision des marchés
passés par GMVA. Une mise à jour de ce montant prévisionnel sera effectuée par voie d’avenant en
fonction des relances des nouveaux marchés par le délégant.
La maintenance des autres équipements est à la charge directe du délégataire (alarme intrusion, alarme
technique, copieur, installation téléphonique, informatique, …).
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10.2.1 Répartition des travaux
La règle de répartition des travaux est basée sur l’application des articles 605 et 606 du Code civil.
Travaux d’entretien courant :
Les travaux d’entretien courant sont à la charge du délégataire.
Le délégataire doit s’assurer du bon fonctionnement de ses équipements de façon à éviter une
insuffisance ou interruption de l’un ou de plusieurs des services. Il doit aussi les maintenir en bon état de
propreté et de salubrité.
Travaux suite aux visites périodiques, visites de maintenance, nouvelles réglementations :
Le délégant réalise dans les meilleurs délais les travaux préconisés par les entreprises de contrôles et de
maintenance ainsi que les adaptations rendues nécessaires par de nouvelles réglementations.
Ces travaux sont à la charge du délégant sauf :
- Les travaux relevant de l’entretien courant (à réaliser par le délégant),
- Les travaux résultants d’une mauvaise utilisation ou d’un défaut d’entretien de la part du
délégataire, ces derniers sont réalisés par le délégant et refacturés au délégataire.
Travaux autres que les travaux d’entretien définis à l’article 605 et 606 :
Tous les travaux autres que l’entretien courant sont réalisés par le délégant.
Le délégant informe avant intervention le délégataire de la réalisation de ces travaux.
Une visite technique annuelle est organisée entre le délégant et le délégataire pour faire état des
adaptations réalisées dans l’année. Elle permet aussi pour le délégant de vérifier l’état général du
bâtiment et la mise en œuvre des obligations du délégataire.
Aucune modification sur les façades des bâtiments ne peut être effectuée sans l’accord du délégant. Le
délégataire veille notamment à ce qu’il n’y ait pas d’affichages, de publicités, de calicots ou de panneaux
de quelque nature que ce soit, apposés sur les façades des pépinières d’entreprises. Le délégataire doit
maintenir ces façades en bon état de propreté.
Faute pour le délégataire, ou par substitution et sous sa responsabilité, pour l’usager, de pourvoir à la
propreté et aux réparations courantes desdits bâtiments, installations et matériels, le délégant peut faire
procéder aux frais du délégataire, à l’exécution d’office des travaux d'entretien nécessaires après une
mise en demeure restée sans réponse motivée dans un délai de vingt (20) jours.

ARTICLE 11 : TRAVAUX D’ADAPTATION SUR LES LOCAUX
Les travaux d’adaptation (notion de fonctionnalité des locaux au regard des activités hébergées) à l’initiative
unique du délégataire et/ou de son occupant final, sont à leur charge exclusive.
S’agissant des travaux d’adaptation justifiés par le délégataire ou l’usager, le délégataire s’engage à solliciter
l’autorisation du délégant avant de faire procéder à tous travaux. Cette demande d’accord est écrite,
accompagnée du descriptif précis de la nature et du lieu des travaux, ainsi que d’un plan de localisation et/ou
de conception, objet de l’adaptation.
En cas d’accord du délégant, le délégataire s’engage à réaliser les travaux d’adaptation sous sa responsabilité
pleine et entière et à respecter les éventuelles prescriptions notifiées dans l’accord, notamment celles
relatives à la remise des locaux dans leur état initial.
La convention d’occupation doit préciser que l’usager laissera les améliorations ou modifications qu’il a
apportées, sans indemnité du délégant, ce dernier se réservant la possibilité d’exiger le rétablissement
des lieux en leur état primitif par l’usager.
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ARTICLE 12 : PERSONNEL
Le délégataire est tenu de proposer au personnel directement affecté à l’exploitation de cet équipement
les contrats de travail correspondants, conformément aux termes de l’article L 1224-1 du Code du travail.
Les éléments relatifs au personnel du délégataire actuel figurent en annexe n°12.
Le délégataire peut néanmoins recruter, gérer et former tout autre personnel nécessaire au bon
fonctionnement des pépinières s’il le juge nécessaire.

ARTICLE 13 : RAPPORTS ET COMPTES RENDUS
Pour permettre le contrôle des conditions d’exécution du présent contrat et conformément aux
dispositions de l’article 56 de l’ordonnance du 29 janvier 2016, le délégataire fournit au délégant, chaque
année avant le 1er juin, un rapport tenant compte des spécificités du secteur d’activité concerné. Ce
dernier respecte les principes comptables d’indépendance des exercices et de permanence des méthodes
retenues pour l’élaboration de chacune des parties, tout en permettant la comparaison entre l’année en
cours et la précédente.
Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à la disposition
de GMVA dans le cadre de son droit de contrôle.
Ce rapport annuel doit comprendre notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes
à la délégation et une analyse de la qualité de service, ainsi qu’une annexe permettant au délégant
d’apprécier les conditions d’exécution du service public. Ce rapport annuel comporte notamment :
-

un état des lieux précis du fonctionnement de la délégation ;
un état des travaux et adaptations réalisés dans l’année ;
un inventaire réactualisé des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du
service délégué ;
le rappel du taux d’occupation annuel des différents types de locaux ;
une typologie des usagers et des services qui leur sont apportés ;
le bilan des actions de promotion et de communication conduites par le délégataire ;
le compte annuel de résultat de l’exploitation de la délégation rappelant les données
présentées l’année précédente au titre du contrat ;
les rapports des commissaires au compte ;
les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution, ainsi que les autres recettes
d’exploitation ;
une annexe permettant à GMVA d’apprécier les conditions d’exécution du service public, la
qualité du service rendu et des mesures proposées par le délégataire pour une meilleure
satisfaction des usagers. Ces mesures sont détaillées de façon concrète et assorties d’un
calendrier de mise en œuvre. La qualité du service est appréciée à partir d’indicateurs
proposés par le délégataire dont notamment les résultats de l’enquête de satisfaction réalisée
auprès des locataires.

En outre, le délégataire présente chaque année, sur convocation du délégant, son compte-rendu
d’exploitation (cf. annexe n°8) aux membres du comité de suivi.
L’ensemble des documents est transmis à GMVA en deux (2) exemplaires sur support papier et sous format
numérique.

ARTICLE 14 : CONTRÔLE DU DELEGANT
Pendant toute la durée du contrat, le délégant a le droit de contrôler, à tout moment, les renseignements
donnés dans les rapports et comptes rendus visés à l’article 13.
Le délégataire prête son concours aux opérations de contrôle et fournit tous les documents, réponses et
informations nécessaires.
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Des agents spécialisés ou des prestataires tiers mandatés par GMVA peuvent procéder à tout moment à
toutes vérifications qu’ils jugent utiles pour s’assurer que le service public est exploité conformément aux
stipulations du présent contrat et prendre connaissance localement de tous documents techniques et
autres nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Le contrôle ne dispense en aucun cas le délégataire de la production du rapport annuel dans les conditions
fixées à l’article 13.

ARTICLE 15 : COMITÉ DE SUIVI
Un Comité de Suivi de la DSP, composé de trois (3) représentants du délégant et de représentants du
délégataire, dont le nombre est limité à trois (3) se réunit trois (3) fois par an, dont une (1) fois au mois
de mai (1ère quinzaine), à l’initiative du délégant.
Ces réunions ont pour objectif d’examiner toute question relative à l’exécution et à l’évolution du présent
contrat liant les deux parties et au mois de juin à examiner le rapport annuel du délégataire.

TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIÈRES
ARTICLE 16 : ECONOMIE GENERALE DE LA DELEGATION
Le délégataire exerce son activité à ses risques et périls. Par conséquent, il assume seul les charges liées
aux missions déléguées.
Les ressources tirées de l’exploitation des pépinières sont réputées permettre au délégataire d’assurer
globalement, sur une durée de trois ans, l’équilibre financier de la délégation incluant la juste redevance
au délégant.

ARTICLE 17 : REDEVANCE AU DELEGANT
En contrepartie de la mise à disposition de ces équipements et des prérogatives nécessaires pour remplir
la mission objet du présent contrat, le délégataire verse au délégant une redevance annuelle selon les
montants détaillés ci-après :
1ère année d’exploitation : 12 627€
2ème année d’exploitation : 30 609€
3ème année d’exploitation : 52 329€
Aucune contribution de l’agglomération ne sera versée dans le cas d’un exercice négatif du délégataire.
Le versement de cette redevance intervient chaque année au plus tard le 15 juin de l'année n+1, payable
auprès du Trésorier payeur de Vannes Municipale à première réquisition, suite à la réception du rapport
annuel du délégataire dans lequel figure le compte annuel de résultat de l’exploitation.
Refacturation des forfaits maintenance et frais à la charge du délégataire:
Les forfaits de maintenance (contrats de contrôles et de maintenance) seront refacturés au délégataire le
15 janvier de l’année n+1 maximum tout comme les frais qu’aurait payés GMVA mais devant être
refacturés au délégataire. Ceci, afin que le délégataire puisse affecter ces dépenses au budget de l’année
n.
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ARTICLE 18 : DISPOSITIONS TARIFAIRES
18.1. Principes généraux
La tarification des services offerts aux usagers est publique. Elle fait l’objet d’une publication régulière
de la part du délégataire sur tout support adapté à l’activité. L’ensemble des tarifs (loyers et services) est
soumis à l’accord du délégant.
Les tarifs des services figurent à l’annexe n°7 du présent contrat.

18.2. Evolutions tarifaires
Les évolutions tarifaires sont soumises aux principes ci-après:
- elles doivent faire l’objet d’un examen par le délégant et bénéficier de son aval
préalablement à leur mise en œuvre.
- le délégataire s’engage, en concertation avec le délégant, à tenir compte pour la fixation de
ses tarifs des évolutions favorables qu’il pourrait constater en termes de résultats du fait
d’une diminution des coûts ou d’une amélioration des recettes par rapport à ses prévisions;
- le délégant s’engage, en concertation avec le délégataire, à autoriser les évolutions tarifaires
qui s’avéreraient nécessaires au maintien ou au rétablissement de l’équilibre financier de la
délégation incluant la juste rémunération du délégataire.

ARTICLE 19 : RÉGIME FISCAL
Les impôts ou taxes, établis ou à établir, liés à l’exploitation des pépinières d’entreprises sont à la charge
exclusive du délégataire. Les taxes foncières locales sont également refacturées au délégataire. Ce
dernier peut lui-même reporter ces dépenses auprès des occupants des pépinières.

ARTICLE 20 : EQUILIBRE FINANCIER DE LA DELEGATION
20.1. Transfert des risques au délégataire
Le délégataire supporte, pendant toute la durée de la délégation, l’ensemble des risques liés :
- aux dépenses d’exploitation et de maintenance des pépinières d’entreprises ;
- à la location des bureaux et ateliers ;
- à la commercialisation des services auprès des usagers.

20.2. Imprévision — Cas général
Par exception aux dispositions de l’article 20.1, les parties conviennent d’adapter le contrat par
modification des dispositions contractuelles, notamment financières et/ou tarifaires, dans les cas
suivants :
- en cas de modification significative de l’environnement économique, technique, contractuel,
réglementaire ou législatif affectant de façon durable les conditions d’exercice de l’activité
liées au contrat et à ses annexes ;
- dans le cas où, du fait de circonstances imprévisibles ou non imputables au délégataire, il
apparaîtrait que la situation financière du délégataire se dégrade au point que l’équilibre
financier de la délégation soit gravement compromis. Dans ce cas, les parties se rencontreront
pour rechercher de bonne foi les mesures éventuelles, notamment financières et/ou tarifaires,
permettant de remédier durablement à cette situation :
o soit en adaptant le régime tarifaire ou la consistance des services ;
o soit en adaptant certaines sujétions techniques, financières ou commerciales imposées
au délégataire;
o soit au travers de toutes autres solutions économiques.
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TITRE IV : RESPONSABILITES – ASSURANCES
ARTICLE 21 : RESPONSABILITÉ DU DELEGATAIRE
21.1. Responsabilité du délégataire vis-à-vis du délégant
Le délégataire garde, en toute circonstance, l’entière responsabilité vis-à-vis du délégant de la bonne
exécution de l’intégralité des obligations qu’il a souscrites au titre du contrat, quelles que soient les
stipulations contractuelles liant le délégataire à des tiers.

21.2. Responsabilité du délégataire vis-à-vis des clients et des tiers
Le délégataire fait son affaire personnelle de tous les risques, litiges et indemnités de toute nature
résultant des dommages aux usagers et aux tiers et pouvant provenir de l’exploitation des pépinières
d’entreprises. La responsabilité de GMVA ne peut être recherchée à ce titre.

ARTICLE 22 : ASSURANCES
Il appartient au délégataire de conclure les contrats d’assurance permettant de couvrir les différents
risques liés à l’exploitation des deux pépinières d’entreprises, dans les conditions définies au contrat. Les
polices d’assurance ou les extraits desdites polices, indiquant les risques et les montants assurés et
certifiés conformes par le délégataire, doivent être communiqués au délégant, dans un délai d’un (1) mois
à dater de l’entrée en vigueur du contrat ainsi qu’à tout changement majeur de contrat durant la durée
de la DSP.
Le délégant peut en outre, à toute époque, exiger du délégataire la justification du paiement régulier des
primes d’assurance. Toutefois, cette communication n’engage en rien la responsabilité du délégant pour
le cas où, à l’occasion d’un sinistre, l’étendue des garanties ou le montant de ces assurances s’avéreraient
insuffisants.
Quelle que soit la cause du sinistre, le délégataire ne peut demander à GMVA aucune compensation liée à
une perte d’exploitation.

ARTICLE 23 : GARANTIE A LA PREMIERE DEMANDE
Afin d’assurer la bonne exécution des obligations qui pèsent sur le délégataire lors de l’exploitation des
pépinières d’entreprises, celui-ci fournit au délégant, dans les deux mois qui suivent la date d’entrée en
vigueur du contrat, une garantie à première demande délivrée par un établissement bancaire de premier
rang. Cette garantie d’un montant de trente mille (30 000) euros est exerçable par le délégant en
paiement des pénalités dues au titre de l’article 25. Elle sera libérée quatre (4) mois après la date de la
fin du contrat, quelle que soit la cause de cette fin.
Le délégataire s’engage irrévocablement à accepter pendant l’exécution de la délégation de service
public à ce que ledit établissement bancaire ou financier paye à l'autorité délégante à toute première
demande les sommes relevant de l’application du contrat.
Chaque fois qu’une somme quelconque a été prélevée sur le cautionnement, le délégataire doit compléter
celui-ci dans un délai maximal d’un (1) mois à compter de la mise en demeure qui lui est adressée à cet
effet.
La non reconstitution du cautionnement, après mise en demeure restée sans effet pendant un (1) mois,
ouvre droit pour l’autorité délégante à prononcer la résiliation du contrat.
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TITRE V : DIFFERENDS - FIN DU CONTRAT
ARTICLE 24 : DIFFERENDS
En cas de désaccord entre le délégant et le délégataire sur l’application du contrat, et hors le cas où le
délégant est fondé à mettre en œuvre les mesures coercitives prévues à l’article 25, l’une des parties
prend l’initiative de la résolution du différend en adressant à l’autre une lettre recommandée avec avis de
réception précisant les motifs et l’objet de sa demande. Dans le délai maximum de quinze (15) jours
suivant la réception de cette lettre, les parties se réunissent et essaient de résoudre leur différend. A
défaut, elles sollicitent, sous quinze (15) jours, l’avis d’un conciliateur désigné d’un commun accord, ce
dernier rendant son avis dans un délai fixé en fonction des difficultés de l’affaire. Au vu de l’avis du
conciliateur, les parties se rapprochent alors pour définir l’avenant au contrat fixant les nouvelles
conditions contractuelles.
En cas de désaccord entre les parties, soit sur la désignation du conciliateur, soit sur l’avenant à signer
après sa saisine, et ce, pour quelque cause que ce soit, chacune des parties est libre de saisir le juge qui
statue sur les conditions de rétablissement de l’équilibre financier et sur les contributions financières qui
pourraient être dues de part et d’autre. Le Tribunal Administratif de Rennes est compétent pour connaître
des litiges relatifs au contrat.

ARTICLE 25 : MESURES COERCITIVES – PENALITES
Sauf en cas de causes exonératoires, si le délégataire n’exécute pas tout ou partie de ses obligations
résultant du contrat et de ses annexes relatives à l’exploitation des pépinières d’entreprises, le délégant
le met en demeure d’y satisfaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le
délai fixé par lui et adapté à la cause de la mise en demeure et qui, sauf urgence, ne pourra être inférieur
à quinze (15) jours.
Si, passé ce délai, la mise en demeure reste sans effet, le délégant peut exiger le paiement d’une pénalité
dont le montant, par jour de retard à compter de l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, sera
fixé par le délégant en fonction de la gravité du manquement reproché.
Le montant de cette pénalité sera prélevé par le délégant sur la garantie visée à l’article 23 et s’élèvera à
cinq cent (500) euros au plus par jour de retard pour un manquement particulièrement grave, plafonné à
trente mille (30 000) euros, tous manquements confondus, par exercice comptable.
Le paiement des pénalités n’exonère pas le délégataire de son éventuelle responsabilité civile ou pénale
vis-à-vis des usagers et des tiers, et ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de l’article 26.2 ci-après. Leur
calcul s’arrête le jour où le délégant informe le délégataire de la mise en œuvre du prononcé de la
résiliation.

ARTICLE 26 : RESILIATION DU CONTRAT
26.1. Résiliation pour motif d’intérêt général
Le délégant peut résilier le contrat, sans faute du délégataire, si l’intérêt général l’exige, moyennant le
respect d’un préavis de douze (12) mois. Dans ce cas, le délégataire a droit à une juste indemnité,
calculée selon les principes dégagés par la jurisprudence administrative. Pour la détermination de cette
indemnité, la procédure prévue à l’article 24 est mise en œuvre.

26.2. Résiliation pour faute
Sauf causes exonératoires et en cas de manquement d’une particulière gravité par le délégataire à ses
obligations résultant du présent contrat et de ses annexes, le délégant peut mettre en demeure, par
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lettre recommandée avec demande d’avis de réception visant la présente clause, le délégataire d’y porter
remède dans un délai, fixé par le délégant et adapté aux causes de la mise en demeure, qui ne saurait
être inférieur à un (1) mois. Ce délai est prorogeable à la seule discrétion du délégant. Si la mise en
demeure reste sans effet, le délégant peut résilier, sans indemnité, le contrat à l’expiration du délai fixé
ou de la période de prorogation.

ARTICLE 27 : REGIME DE PROPRIETE ET FIN DU CONTRAT
27.1. Biens de retour
Les biens de retour sont les biens qui font partie intégrante de la délégation. Ils appartiennent ab initio au
délégant. La liste des biens de retour est dressée après inventaires réalisés dans les pépinières prévus par
l’article 2 du présent contrat.
A l’expiration du terme normal de la délégation, le délégataire remettra gratuitement au délégant
l’ensemble des biens de retour en bon état de fonctionnement.

27.2. Biens de reprise
Les biens de reprise sont les biens nécessaires à l’exploitation de la délégation sans toutefois en être
partie intégrante. Pendant toute la durée de la délégation, ces biens appartiennent au délégataire. A la
fin de la délégation, ils pourront devenir la propriété du délégant si celui-ci décide de les reprendre. La
liste des biens de reprise sera également dressée aux annexes du contrat après inventaires réalisés dans
les pépinières prévus par l’article 2 du contrat.
Au terme normal ou anticipé de la délégation, le délégant bénéficiera d’une option d’achat préférentielle
sur les biens de reprise. Leur valeur sera fixée à l’amiable, ou à défaut à dire d’expert, en fonction de
l’amortissement technique et compte tenu des frais éventuels de remise en état et, payée au délégataire
dans les trois (3) mois suivant la date de fin du contrat.

27.3. Expiration du contrat et continuité du service
Au terme normal ou anticipé du contrat, les parties prendront toutes dispositions utiles pour que les
usagers ne souffrent pas d’une interruption des services.
Le délégant avertira le délégataire de ses intentions au cours de la dernière année avant le terme du
contrat. Il lui précisera s’il entend relancer une procédure de mise en concurrence ou s’il décide la reprise
de l’ouvrage en régie. Dans tous les cas de figure, le délégataire, dans les six (6) mois qui précèdent la fin
normale du contrat ou dans le délai utile précédant une fin anticipée du contrat, apporte son concours au
délégant à la préparation du transfert des pépinières d’entreprises au futur délégataire désigné à la suite
d’une nouvelle procédure de mise en concurrence. Pour ce faire, le délégant demandera par courrier
recommandé avec accusé de réception les pièces à fournir pour préparation du transfert. Le délégataire
disposera de dix (10) jours ouvrés pour les transmettre au délégant (cf. article 6). Tout retard de
transmission sera considéré comme une faute du délégataire et pourra mettre en œuvre sa responsabilité.
Les contrats conclus par le délégataire qui seraient en cours à date d’expiration du contrat, pour quelque
cause que ce soit, doivent contenir une clause prévoyant une faculté de substitution au délégataire de
GMVA ou de toute autre personne désignée par elle pour l’exploitation du service à compter de cette
date.
La substitution entre le délégataire et le nouvel exploitant s’opérera sans indemnité au profit du
délégataire.
A ce titre, le délégataire devra fournir, dans le délai d’un (1) an précédant l’expiration du contrat, tous
les documents et informations nécessaires à la poursuite de l’exploitation des pépinières (liste des
contrats, informations sur le personnel à reprendre, …).
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TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 28 : CESSION DU CONTRAT
Toute cession partielle ou totale du contrat de délégation est interdite, sauf accord préalable et exprès
du délégant.
Cet accord ne peut être refusé que s’il est établi que le délégataire « remplaçant » présenterait moins de
garanties techniques ou financières pour le délégant que le délégataire initial. La cession est autorisée de
plein droit au profit d’une société majoritairement, directement ou indirectement, contrôlée par le
délégataire, sauf pour le délégant à s’y opposer pour de juste motifs liés à l’intérêt du service concédé et
si cette cession présentait moins de garanties techniques ou financières pour le délégant que le
délégataire initial.
Le non-respect par le délégataire de cette disposition autorise le délégant à mettre en œuvre les
dispositions de l’article 26.2.

ARTICLE 29 : CONFIDENTIALITÉ
Le délégataire est tenu de communiquer au délégant ou à son représentant toutes informations techniques
ou économiques qui lui seraient demandées, à charge pour le délégant de satisfaire à des impératifs de
stricte confidentialité.
Le délégataire s’engage à ne pas communiquer à des fins commerciales ou publicitaires les coordonnées
ou toutes données relatives aux établissements accueillis au sein des pépinières.
Ainsi toute communication liée à la délégation de service public doit être encadrée et soumise à
l’approbation du délégant et respecter l’identité graphique de ce dernier (cf. article 7.6).

ARTICLE 30 : PRIORITÉ DES DOCUMENTS
En cas de contradiction entre différentes dispositions contractuelles, l’ordre de priorité est le suivant :
- le contrat ;
- ses annexes ;
- tout autre document relatif à l’exécution du contrat.

ARTICLE 31 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution du contrat, les parties font élection de domicile :
-

pour le délégant :
Golfe du Morbihan- Vannes agglomération
PIBS II - 30 rue Alfred Kastler, CS 70206
56006 VANNES cedex

-

pour le délégataire :
VIPE SERVICES
Place Albert Einstein – CP1
56038 VANNES Cedex

Page 23 sur 24

affiché le 11/02/2019

Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019
Affiché le
ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL05-DE

Toute modification de domicile élu doit être notifiée à l’autre partie.
Toute communication ou notification doit être faite par écrit aux domiciles fixés ci-dessus. Sauf
stipulation par le contrat d’une communication par courrier recommandé avec demande d’avis de
réception uniquement, le délégant peut valablement adresser des communications et notifications par
télécopie, courrier ordinaire ou courrier électronique.

ARTICLE 32 : ANNEXES
Les pièces suivantes sont annexées au contrat et ont valeur contractuelle.
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

n°1:
Présentation des pépinières
n°2:
Inventaire des biens
n°3 : Tableau des occupants
n°4 : Services minimum à proposer
n°5 : Modèles bail de location
n°6 : Grille tarifaire prévue
n°7 : Grille tarifaire des services prévue
n°8 : Budget prévisionnel du délégataire
n°9 : Tableau récapitulatif des contrats de contrôle et maintenance
n°10 : Coût annuel de l’électricité
n°11 : Coût annuel du gaz
n°12 : Personnel du délégataire
n°13 : Identité graphique du délégant
n°14 : Estimatif des frais d’informatique
n°15 : Matériel informatique mis à disposition
n°16 : Liste des responsabilités liée au matériel de téléphonie et informatique

Fait à Vannes, le

Pour le délégant,
Pierre LE BODO, Président de GMVA,

Pour le délégataire,
Maryvonne LE ROCH-NOCERA, Présidente de l’association VIPE SERVICES
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-6SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7 FEVRIER 2019
Eau
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES :
CONVENTION AVEC AQTA ET LE SMLS POUR LE BASSIN-VERSANT DU LOCH, DU
SAL ET DE LA RIVIERE D’AURAY

Monsieur Thierry EVENO présente le rapport suivant :
Le 13 décembre 2018, le Conseil Communautaire a validé la stratégie opérationnelle de
l’agglomération sur la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques » (GEMA) sur les 9 bassinsversants du territoire.
Le bassin-versant du Loc’h, du Sal et de la rivière d’Auray » bénéficie depuis plusieurs années
d’actions visant à reconquérir la qualité des eaux, portées par le syndicat Mixte du Loch et du Sal.
Ce syndicat est appelé à disparaitre en cours d’année 2019 et, dans un souci de continuité de l’action
publique, il convient d’ores et déjà d’impliquer les 2 EPCI concernés (AQTA et GMVA) afin d’élaborer
des actions puis des contrats de bassin-versant à une échelle hydrographique cohérente:
Suite aux échanges avec l’ensembles des acteurs concernés, un programme d’actions a été pré-établi
et partagé dans le projet de convention joint à la présente délibération.
Vu l’avis favorable de la Commission Environnement et Aménagement du 25 janvier 2019, il vous est
proposé :


D’autoriser le Président à signer le projet de convention ci-joint, relative aux actions à
mettre en œuvre en 2019 sur le bassin-versant du Loch, du Sal et de la rivière d’Auray,



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 D’AURAY
Convention de partenariat
Année 2019
La présente convention est conclue entre :




La Communauté de Communes Auray Quiberon Terre Atlantique (AQTA), représentée par son
Président, M. Philippe LE RAY, par délibération en date du XXXX
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (GMVA), représentée par son président, M. Pierre
LE BODO, par délibération en date du XXXX
Le Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal (SMLS), représenté par son Président, Michel GUERNEVE,
par délibération en date du XXXX

ARTICLE 1. Objet.
La prise de compétence GEMAPI par les EPCI au 1er janvier 2018 modifie la mise en œuvre des actions
de gestion des milieux aquatiques sur le territoire de la rivière d’Auray dont le bassin versant est
partagé entre AQTA et GMVA.
Le SMLS jusqu’ici porteur des actions sur le bassin versant de la rivière d’Auray, également structure
porteuse du SAGE « Golfe du Morbihan Ria d’Etel » sera dissout en 2019, date prévisionnelle de la mise
en place du syndicat mixte dédié au futur SAGE.
La présente convention qui s’applique à l’ensemble du périmètre du bassin versant de la rivière
d’Auray, vise à définir les modalités de partenariat entre AQTA, GMVA et le SMLS jusqu’à la dissolution
de ce dernier, pour permettre d’engager :
 la mise en œuvre des actions en 2019 (qualité de l’eau, actions agricoles, bocage, profils
conchylicoles…)
 la préparation du Contrat Territorial du Bassin Versant de la rivière d’Auray 2020-2025.

ARTICLE 2. Modalités.
Le SMLS devant être dissout mi-2019, le Contrat Territorial 2020-2025 ne concernera que les EPCI
(AQTA et GMVA). La maîtrise d’ouvrage sera donc partagée entre les deux EPCI. Disposant d’une légère
majorité en surface et en linéaire de cours d’eau, AQTA est désigné comme EPCI pilote des actions
Bassin versant de la rivière d’Auray
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communes et non dissociables territorialement, notamment les actions dites de milieux aquatiques ou
les politiques globales à l’échelle du bassin.
Des actions ciblées ne nécessitant pas une implication sur l’ensemble du BV (certaines actions locales
de microbiologie, de bocage ou d’accompagnement individuel par ex…) pourront néanmoins être
menées par les EPCI directement sur leur territoire et inscrites au contrat de BV.
Chaque collectivité s’engage à mettre en place les moyens nécessaires sur le territoire et à participer
financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan de financement
présenté en annexe 2.

ARTICLE 3. Missions.
Sous pilotage global d’AQTA, chaque EPCI assurera l’animation et la mise en œuvre des actions prévues
pour 2019 sur le bassin versant de la rivière d’Auray.
Les actions, cohérentes avec les enjeux et objectifs du SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel (GMRE),
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 la qualité de l’eau et des milieux aquatiques et la
préparation du futur Contrat Territorial de Bassin Versant (CTBV).
 AXE 2 : ACTIONS AGRICOLES et BOCAGE
Cet axe regroupe des actions de sensibilisation des agriculteurs, sous la forme collective ou
individuelle. L’objectif consiste à les accompagner dans leur changement de pratique afin de
réduire les pollutions diffuses d’origine agricole. Les thématiques abordées varient selon les
problématiques territoriales : Nitrate, phosphore, pesticides, microbiologie. L’agriculture
économe en intrants (agriculture biologique et durable) et ses pratiques seront également
encouragées.
Le dispositif 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 pollutions et l’établissement des priorités
d’actions, dans le cadre de profils conchylicoles
 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 d’Auray. Jusqu’à la date de sa dissolution, le SMLS, continuera
à mener des actions prévues dans le cadre du CTMA en cours (fin des travaux, suivi de la qualité
de l’eau et des indicateurs…) et réalisation du bilan/évaluation dans l’optique de la
préparation d’un nouveau CTMA déjà prévu avec les acteurs financiers. Ce travail se fera en
étroite collaboration entre les EPCI concernés, à savoir AQTA et GMVA
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ARTICLE 4. Pilotage du projet
Une cellule de coordination sera instituée pour permettre aux deux EPCI et au SMLS d’échanger sur
les dossiers et de suivre les travaux. Elle réunira les techniciens des collectivités qui seront amenés à
échanger sur les sujets d’ordre technique. Elle se réunira chaque trimestre pour faire le point sur les
actions engagées et proposera des arbitrages pour les actions à venir.
 Le comité de pilotage
Co-présidé par le Président du SMLS et les Présidents d’AQTA et de GMVA, où leur représentant, le
Comité de pilotage rassemble les différents acteurs concernés, notamment les partenaires
institutionnels (Etat et SAGE) 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 projet ;
 Valider les éventuels avenants ;
 Valider le plan de financement du projet initial et de ses avenants ;
 Examiner les bilans annuels (ainsi que le bilan évaluatif final, évaluer les résultats obtenus,
débattre des orientations à prendre et valider les actions de l’année à venir).
 Les groupes thématiques :
Pour l’année 2019, il est proposé de reprendre les différentes instances mises en place par le SMLS
sur le BV :
 1 comité technique par axe suivant :
 Agricole/Bocage,
 Littoral
 Milieux aquatiques
Au besoin, comme institué par le SMLS, des groupes de travail locaux pour le volet qualité des eaux
littorales peuvent se réunir, sous l’égide des EPCI, à l’échelle communale ou des bassins ostréicoles.
Ces groupes de travail devront rendre compte de leurs actions au comité technique et de pilotage de
l’axe littoral.
Avec la mise en place d’un contrat de Bassin versant, cette organisation pourra être revue afin de
correspondre aux principaux enjeux mis en avant dans le contrat de bassin. La cellule de
coordination définira les futures modalités de fonctionnement à compter de 2020 (contenu du
contrat, gouvernace…)

ARTICLE 5. Circulation des informations
Pour permettre la bonne information, chaque EPCI s’engage à :
-

-

Fournir, dans les temps impartis, les données et informations nécessaires à la réalisation du
bilan annuel, des supports de communication visant à valoriser les actions réalisées sur le
territoire et à la tenue des réunions de concertation ;
Etablir un bilan « zoné » pour les actions territorialisées ;
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-

Transmettre les couches cartographiques des actions territorialisées ;
Tenir informé régulièrement de l’avancement des actions menées sur le territoire ;
Prendre toutes les délibérations nécessaires à la bonne mise en œuvre des actions.

ARTICLE 6. Clé de répartition (cf. annexe 1)
Afin de répartir le solde du financement (subventions déduites), des clés de répartition ont été définies
entre les EPCI selon des critères propres à la thématique « Gestion des milieux aquatiques ».



50% surface du Bassin versant – 50% linéaire de cours d’eau

(AQTA 51,93% // GMVA 47,63%// Centre Morbihan Cté 0,44%)
Cette clé de répartition s’applique à l’ensemble des actions prévues sur le bassin versant de la rivière
d’Auray.

ARTICLE 7. Financement et paiement.
7.1 Actions prises en charge directement par les EPCI
Le coût prévisionnel des actions qui seront portées directement par les EPCI pour la période 2019 est
présenté en annexe 2 , il est évalué à : 81 500 €.
Les subventions de l’Agence de l’eau, du Conseil Régional, du Conseil Départemental sont évaluées à
minima à 50% de la dépense prévisionnelle.
La part d’autofinancement globale est donc évaluée à 50 %, soit 40 750 €.
Dans la mesure du possible, chaque EPCI prendra directement en charge les actions menées sur son
territoire.
Lorsque celles-ci ne sont pas dissociables, la clé de répartition établie à l’article 6 sera appliquée. Dans
ce cas, AQTA, pilote des actions, payera la totalité des dépenses afférentes et GMVA remboursera à
hauteur de la clé de répartition.
Pour avoir un ordre d’idée du coût des actions de chaque collectivité en 2019, on applique le coefficient
répartition à la globalité des actions décrites en annexe 2 :




AQTA : 21 251 € environ
GMVA : 19 499 € environ
Centre Morbihan Communauté : 0 €

Comme les années précédentes, il est proposé de ne pas demander de participation à Centre Morbihan
Communauté et de répartir la part d’autofinancement entre AQTA et GMVA.

7.1 Actions prises en charge directement par le SMLS
Compte tenu des moyens humains restant en place au sein du SMLS, les actions liées aux CTMA
(Loch/Sal/rivière d’Auray et Gouyanzeur) ainsi que le suivi de la qualité de l’eau douce (points de
Bassin versant de la rivière d’Auray
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mesure des paramètres physico chimiques et de pesticides sur le LOCH et le SAL) seront menées par
le SMLS tant que celui-ci demeurera. Dans ce cas, les collectivités participeront aux actions dans les
mêmes conditions que les années précédentes.

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 d’année 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 deux collectivités s’engagent à financer suivant la clé de répartition
précédemment décrite, les dépenses déjà engagées (actions en cours, frais de personnel…) jusqu’à
l’extinction de ces engagements (au plus tard au terme de la présente convention).

Fait le
Le Président de la Communauté de Communes Auray
Quiberon Terre Atlantique

Le Président de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération

Le Président du Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal
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VERSION 1 – Surface et longueur de cours d’eau

Bassin versant

(Plusieurs éléments)

Étiquettes de lignes
Somme de Surface (ha) Somme de Longueur cours d'eau (m)
AQTA
19047,01124
329763,17
Centre Morbihan communauté
189,84175
2375
GMVA
18801,21788
281008
Total général
38038,07087
613146,17

AQTA
Centre Morbihan communauté
GMVA
Total général

19047,01124
189,84175
18801,21788
38038,07087

329763,17
2375
281008
613146,17

AQTA
Centre Morbihan communauté
GMVA

50,07
0,50
49,43

53,78
0,39
45,83

Sources
Bassins versants
Limite communale
Population
Tronçon cours
d'eau

BD carthage
2015
Bdtopo 2018
Bdtopo 2018

© IGN2015
© IGN2018
© IGN2018

BD topo 2018

© IGN2018
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ANNEXE 2 : Plan de financement 2019 en € TTC
Année 2019
Volets

BV de la Rivière d'Auray

Poursuite du réseau de suivi existant
Volet qualité de l'eau

Type d'actions

BV de la Rivière d'Auray
AQTA
GMVA
SMLS

Analyses (temps
sec + pluie)+
Prélèvements
temps pluie

20 000 €

personnel
AQTA et
facturation
SMLS

Prélèvements
temps sec

Volet milieux aquatiques

Volet agricole

Bilan-évaluation du CTMA 2013-2018
Etude préalable à un nouveau CTMA
(Programmation nouveaux travaux)

non programmées en 2019

Synthèse - Bilan des actions menées et des
actions qu'il reste à réaliser
Volet qualité sanitaire des
eaux conchylicoles
Suivi microbiologique aux exutoires pluviaux
et/ou cours d'eau (en appui aux diagnostics)

Volet Bocage

Volet collectivités locales

Volet transversal

Etude BV Auray :
Bilan-Evaluation +
Etude préalable

80 000 €

personnel

52 500 €

non planifiées

Diagnostic
microbio de type personnel AQTA
profil conchylicole

Prélèvements

personnel AQTA

Analyses

1 500 €

Breizh Bocage 2 2015-2020
Travaux hiver 2018-2019 (7 km) + Entretien
des haies

Travaux +
entretien

80 000 €

Animation BB2

Animation

non programmées en 2019

non planifiées

Accompagnement des communes pour la
réalisation ou la mise à jour des inventaires
CE et ZH

Poursuite de l'élaboration des contrats de
bassin versant Animation - Coordination générale
SIG - Administratif

personnel
GMVA

personnel
GMVA

personnel AQTA

personnel
GMVA

Selon

personnel AQTA

personnel
GMVA

Animation,
coordination

régie AQTA

Total
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166 500 €

7/7

affiché le 11/02/2019

Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019
Affiché le
ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL07-DE

affiché le 11/02/2019

Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019
Affiché le
ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL07-DE

-7SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7 FEVRIER 2019
ENVIRONNEMENT
PCAET – TRANSITION ENERGETIQUE
EVOLUTION DE LA MOTORISATION DE LA FLOTTE DE BUS DE GMVA

Madame Odile MONNET présente le rapport suivant :
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance
Verte (TECV) a pour ambition un changement de paradigme énergétique en France, tous
secteurs confondus, et révise pour cela les objectifs de la politique énergétique nationale.
L’article 37 de ladite loi instaure des obligations de développement des motorisations à
faibles émissions dans certaines flottes dédiées dont celles des collectivités territoriales.
Ainsi, lorsque les collectivités territoriales et leurs groupements gèrent directement ou
indirectement un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le Poids Total Autorisé
en Charge (PTAC) excède 3,5 tonnes, ils doivent réaliser une « étude technico-économique
sur l’opportunité d’acquérir ou d’utiliser, lors du renouvellement du parc, des véhicules à
faibles émissions».
Par ailleurs, lors du renouvellement du parc, les collectivités territoriales et leurs
groupements doivent acquérir ou utiliser des véhicules à faibles émissions dans la
proportion minimale de 50% de ce renouvellement dès 2020, puis en totalité dès 2025.
GMVA est propriétaire actuellement de 57 bus affectés à l’exploitation des lignes urbaines
du réseau Kicéo.
GMVA a réalisé un bilan GES « patrimoine et services » sur l’année 2017. Le montant total
des émissions 2017 a été de 8 772 teq CO2. La part des émissions liée aux services est de
84% et de seulement 16% pour le patrimoine. Les émissions des bus en propriété de GMVA
a été de 2 973 Teq OC2 soit 40% des émissions du secteur « Services » et 33% des émissions
totales « patrimoine et services » de GMVA en 2017.
Le passage à une flotte avec des motorisations à faibles émissions aura un impact important
sur les émissions liées aux activités et missions de GMVA. Il participera de manière
significative à atteindre les objectifs de réduction des GES (-40% en 2030 par rapport à
1990 et -75% en 2050) pour la part des émissions propre à GMVA.
Une étude a été menée en 2018, dont la synthèse figure en annexe à la présente
délibération, établissant un comparatif entre des véhicules alimentés en GNV et des
véhicules 100% électriques en tenant compte du contexte local. Les incidences de ces deux
modes d’énergies ont été analysées (volet technique et réglementaire, volet financier,
volet environnemental).
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Sur la base des conclusions de cette étude, il est proposé d’engager GMVA vers la filière
d’énergie électrique pour le renouvellement de sa flotte de bus.
Ce choix est motivé par des considérations environnementales (réduction significative des
émissions de dioxyde de carbone et absence d’émission d‘oxyde d’azote et de particules
fines, charge électrique des véhicules au dépôt la nuit hors période de pic de consommation,
recherche et développement sur la composition des batteries électriques et leur recyclage)
et économiques (échelonnement des dépenses d’infrastructures rattachées à l’adaptation
du dépôt de bus, à un rythme correspondant à celui du renouvellement de la flotte de bus).
Sur 12 ans (durée d’amortissement d’un bus), ce choix correspond à un investissement
supplémentaire par rapport à la pérenisation de la filière gazoil de 27 millions d’euros
(acquisition des bus, frais de maintenance, fourniture de l’énergie, adaptation du dépôt).
Vu l’avis du Bureau du 1er février 2019, il vous est proposé :
- D’engager la collectivité dans la transition énergétique décrite précédemment et ce
dès 2019 à l’occasion de la prochaine acquisition de bus neufs ;
- De donner tous pouvoirs au Président pour accomplir toute démarche et signer tous
documents relatifs à l’exécution de cette délibération ;
- D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

POUR : 81 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTIONS : 4 VOIX
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Bureau du 1er février 2019

Etude de transition énergétique
des autobus de Golfe du
Morbihan – Vannes agglomération
Point n° 3
Réunion de restitution
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Aspects règlementaires
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Scenarii d’investissement
GNV – Généralités
Focus Hydrogène
Electrique – Généralités
Comparatif
Impacts environnementaux
Planning
Comparatif financier Electrique/GNV
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Présenter un état de l’art technique et réglementaire du GNV et de l’électrique qui
comprendra :
• Une description du principe de fonctionnement de la technologie,
• Le stade de développement et de commercialisation de la technologie,
• Les constructeurs proposant la technologie en question
• Les principaux avantages/inconvénients de ces technologies sur différents critères
• Identification des principales incidences pour GMVA
• Une présentation des filières d’approvisionnement des énergies et de l’avancement
de l’Hydrogène



Permettre d’identifier la ou les technologie la plus avantageuse en fonction des :
• Scenarii retenus et contraintes techniques/règlementaires
• Coûts/financements
• Gains environnementaux, dans le cas spécifique de GMVA et de son réseau Kicéo.
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Aspects réglementaires
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• Adoptée le 14 octobre 2014
• L’article 9 favorise le déploiement des véhicules propres :
•
•

Dès 2020 : 50% du parc renouvelé en véhicule dit « propre »
Dès 2025 : 100% du parc renouvelé en véhicule dit « propre »

La loi sur la
transition
énergétique

• L’article 11 fixe les objectifs d’EnR dans les transports :
•

Dès 2020 : Part d’EnR dans les consos > 10 %

• Sont considérés « propre », les véhicules :
•
•
•

Electriques
À Hydrogène
GNV avec 20% de BioGNV (30% en 2025)

Décret n°2017-23 du
11/01/17 définit les
critères de définition
de bus et cars à
faibles émissions

Pas d’obligation d’achat par le sous-traitant mais à imposer dans le contrat
d’acquisition ou dans la délégation
25/01/2019
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GNV - Généralités
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Scenario 1 : Qu’est-ce que le GNV ?
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 GNV = Gaz Naturel utilisé comme carburant pour les Véhicules
 Disponible sous forme liquide (GNL) ou comprimée (GNC)
 Le GNC est délivré grâce au réseau de distribution
 Le BioGNV est la version renouvelable du GNV, il est obtenu grâce à la
méthanisation de déchets organiques. Acquisition possible par Garanties
d’Origine.
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Motorisation GNV - filières d’approvisionnement
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Une énergie fossile, issue de la transformation de micro-organismes
Composée en majeure partie de Méthane
La France importe plus de 93 % de sa consommation en 2014

Le Biogaz est produit à partir de la biomasse
Et/ou de la fraction biodégradable des déchets
Ménagers organiques triés, effluents agricoles
ou industries agroalimentaires et papetière
Unités de méthanisation en Bretagne :
Selon l’ATEE, en France, les perspectives
d’injection s’élèvent entre 3 et 9 TWh par
an à l’horizon 2020.
25/01/2019
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Electrique - Généralités
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Motorisation électrique
Scenario 2 : Qu’est-ce que l’électrique?
Le mode d’alimentation
des auxiliaires (par
exemple le chauffage)
est dimensionnant

Véhicule
électrique

Alimentation
continue de type
trolleybus

recharge au
dépôt

recharge lente

Setec

énergie
embarquée

recharge
opportuniste = en
station et/ou
terminus

Solaire
Et Hydrogène

recharge rapide

Par induction

25/01/2019
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Par conduction
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Motorisation électrique
Filières d’approvisionnement
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Provient majoritairement du nucléaire
Sources renouvelables : hydraulique, éolien,
photovoltaïque et centrales à combustibles
renouvelable

.

La production d’électricité génère de
nombreux déchets, sous-produits,
polluants atmosphériques et effluents

25/01/2019
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Motorisation électrique
Focus batteries
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Des caractéristiques variables :
• Autonomie de l’ordre d’environ 100 à 150 km
• Poids  limite la capacité, équilibre à trouver
• Capacité de charge  Durée de chargement d’environ 6 à 7h

25/01/2019

•

Performance

•

Modularité  maintenance et disponibilité des véhicules

•

Durée de vie

•

Recyclage  axe de recherche pour une réutilisation (REX faible)

•

Rendement de charge

•

Coût d’acquisition/renouvellement

Setec
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Impacts environnementaux
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Les émissions analysées :
• Emissions d’Oxyde d’Azote (Nox)
• Emissions de particules fines (PM)
• Emissions de dioxyde de Carbone (CO2)
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2,5 millions de km
parcourus par an

Les cas étudiés :
• Actuel : parc actuel (2018) 57 véhicules gasoil
• Sc1 : Renouvellement de l’ensemble du parc en diesel Euro 6
• Sc2 : Renouvellement de l’ensemble du parc en GNV euro EEV
• Sc3 : Renouvellement de l’ensemble du parc en tout électrique

Euro 6 (>2013)

13 + 3 arrivés au 01/01/19

Euro 5 (2009-2013)

23

Euro 4 (2006-2009)

10

Euro 3 (2001-2006)

11 - 3 remplacés au 01/01/19

Euro 2 (1996-2001)
Setec

Euro 1 (1993-1996)
25/01/2019
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Figure 1 - Nombre de véhicules par catégorie Euro
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0

Flotte actuelle
Gasoil
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SC1 - Gasoil
Euro 6

Setec

SC2 - GNV
EEV

SC3 Electrique
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Flotte actuelle
Gasoil
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SC1 - Gasoil
Euro 6

SC2 - GNV
EEV

Setec

SC3 Electrique
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Impacts environnementaux - synthèse
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Les émissions analysées :
• Emissions d’Oxyde d’Azote (Nox)
• Emissions de particules fines (PM)
• Emissions de dioxyde de Carbone (CO2)
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Synthèse :
• Les émissions locales (Nox et PM) seront tout d’abord réduites
grâce au renouvellement des véhicules. Entre un véhicule GNV ou
un véhicule électrique, le véhicule électrique n’émet pas de Nox ou
PM.
• Pour les émissions de CO2, les résultats dépendent des filières
d’approvisionnement choisies, celles-ci peuvent évoluer.
• Le recours à des énergies renouvelables pour la production du
GNV ou de l’électricité permettra encore d’améliorer ces résultats.

25/01/2019
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Comparatif financier
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Hypothèses
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Sources
Coût d'achat des véhicules électriques (€/veh) dont un changement
de batterie -> Fortement variable selon taille des batteries

600 000 €

Prix moyens constatés
en AO en 2018

Coût d'achat des véhicules GNV (€/veh)

300 000 €

Prix moyens constatés
en AO en 2018

Coût d'investissement dépôt électrique

2 695 000 €

Coût d'investissement dépôt GNV
Durée amortissement bus
Durée amortissement infra
Inflation

1 710 400 €
12 ans
25 ans
1,2%

Coût maintenance préventive véhicules électriques (€/km)
Coût maintenance préventive véhicules GNV (€/km)

0,21

Consommation des véhicules électriques (kWh/100 km)

150

Consommation des véhicules GNV (Kg/100 Km)

25/01/2019

0,6

35

Coût GNV (€/Kg)

1,25 €

Coût électricité (€/Kwh)
Km annuel moyen des véhicules

0,10 €
42900

Setec

Estimation setec
Estimation setec
Donnée GMVA
Donnée GMVA
Donnée GMVA
Données constructeurs
2017-étude CATP
Données constructeurs
2017-étude CATP
Données constructeurs
cycles SORT
Données constructeurs
cycles SORT

Donnée GMVA
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Détails dépôt - GNV

GNV 12 m

Investissement dépôt
Equipement d'extraction gaz échappement (Qté : 8)
Pont roulant 2,5 tonnes sur une travée
Passerelle d'accès toiture sur une travée de part et d'autre

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL07-DE

120 000 €
35 000 €
200 000 €

Equipements de station GNV (refroidissement, assécheur,
protection…)

120 000 €

Compresseurs GNV
Distribution lente à la place (5000 € à la place)

400 000 €
300 000 €

Réseau de distribution de charge à la place avec détection gaz

70 000 €

Unité de recharge rapide
150 000 €
Renforcement détection de gaz
25 000 €
Système de vidange gaz des bus
120 000 €
Modification toiture pour éviter poches de gaz
170 400 €
Total investissement :
1 710 400 €
NB : Pas de frais liés au raccordement gaz (source GRDF suite à étude)
Bonus dépôt actuel : chauffage au gaz

25/01/2019
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Détails dépôt - Electrique
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 Réflexion globale nécessaire sur
le dimensionnement de la
charge globale pour l’ensemble
du dépôt -> Lissage de
puissance
Electrique 12m

Investissement dépôt
Pont roulant 2,5 tonnes sur une travée

35 000 €

Passerelle d'accès toiture sur une travée de part et d'autre
Distribution lente à la place (30 000 € par place)
Sous-Station électrique
Génie Civil de la sous-station électrique
Modification local batterie et zone travail électrique
Total investissement :

200 000 €
1 800 000 €
480 000 €
100 000 €
80 000 €
2 695 000 €

NB : Frais de raccordement par ENEDIS non évalués à ce jour

25/01/2019
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Dômes zénitaux non ouvrants
(risque poche de gaz)

Station-service existante

25/01/2019
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Détails dépôt – Quelques exemples de modifications
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Charge lente GNV
sur remisage avec couverture
Borne Charge rapide GNV

Pont roulant

Passerelles de travail en toiture
Armoire électrique et
de commande station GNV
Bus électrique en charge lente

25/01/2019
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Comparatif financier (données actuelles)
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GNV - Coût total sur 12 ans : 38 821 k€
[NOM DE
CATÉGORIE]
[VALEUR]
17%
[NOM DE
CATÉGORIE]
[VALEUR]
35%

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL07-DE

Gazoil - Coût total sur 12 ans :
33 720 k€
[NOM DE
CATÉGO
RIE]
[VALEUR]
17%
[NOM DE
CATÉGO
RIE]
[VALEUR]
41%

[NOM DE
CATÉGORIE]
[VALEUR]
46%

[NOM DE
CATÉGORIE]
[VALEUR]
2%

Achat Bus
Achat Bus

Dépôt

Energie

Energie

Maintenance

Maintenance

Nota :
Amortissement du dépôt sur 25 ans
(reste 13 ans d’amortissement)

Electrique - Coût total sur 12 ans : 60 460 k€

[NOM DE
CATÉGORIE]
[VALEUR]
31%

Une baisse des coûts
d’investissement Bus et Dépôt en
Electrique est possible grâce au
développement de cette technologie.

25/01/2019

Dépôt

[NOM DE
CATÉGO
RIE]
[VALEUR]
42%

[NOM DE
CATÉGORIE]
[VALEUR]
60%

[NOM DE
CATÉGORIE]
[VALEUR]
8%
[NOM DE
CATÉGORIE]
[VALEUR]
2%
Setec

Achat Bus

Dépôt

Energie

Maintenance
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4. Scenarii d’investissements
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Commun GNV/Elec

Scenarii d’investissement

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL07-DE

Scenario 1 : 2019-2038 : renouvellement actuel
• 3 véhicules par an soit 60 bus en 2038
Scenario 2 : 2019-2032 : renouvellement environnemental
• Remplacement en 2019 des 6 véhicules euro III
• Remplacement en 2021 et 2022 de 6+6 véhicules euro IV
• Remplacement entre 2024 et 2027 de 6+6+6+6 véhicules euro V
• Remplacement entre 2029 et 2032 de 6+6+3+3 véhicules euro VI
Scenario 3 : 2019-2032 : renouvellement intermédiaire
 Budget 2019 : 1 350 000 € HT soit 4 à 5 bus GNV

Année de l'investissement
(calendaire)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

3

3

Nombre de véhicules GNV achetés
(année en cours)

 Budget 2019 : 1 350 000 € HT soit 2 à 3 bus électriques
Année de l'investissement
(calendaire)
Nombre de véhicules électriques
achetés (année en cours)

25/01/2019

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

4

3

Setec
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Scenario 1 en GNV - Coût annuel
€6 000 000,00
€5 000 000,00
€4 000 000,00
€3 000 000,00
€2 000 000,00
€1 000 000,00

Investissement MR

Cout fonctionnel cumulé

2038

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

€-

Investissement Dépôt

Scenario 1 en Electrique - Coût annuel

€6 000 000,00
€5 000 000,00
€4 000 000,00
€3 000 000,00
€2 000 000,00
€1 000 000,00
€-

Investissement MR

25/01/2019
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Cout fonctionnel

Investissement Dépôt
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Scenario 2 en GNV - Coût annuel
€7 000 000,00
€6 000 000,00
€5 000 000,00
€4 000 000,00
€3 000 000,00
€2 000 000,00
€1 000 000,00
€-

Investissement MR

Cout fonctionnel cumulé

Investissement Dépôt

Scenario 2 en Electrique - Coût annuel

€7 000 000,00
€6 000 000,00
€5 000 000,00

€4 000 000,00
€3 000 000,00
€2 000 000,00
€1 000 000,00
€-

Investissement MR
25/01/2019
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Cout fonctionnel

Investissement Dépôt
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Scenario 3 en GNV - Coût annuel
€6 000 000,00
€5 000 000,00
€4 000 000,00
€3 000 000,00
€2 000 000,00
€1 000 000,00
€-

Investissement MR

Cout fonctionnel cumulé

Investissement Dépôt

Scenario 3 en Electrique - Coût annuel

€6 000 000,00
€5 000 000,00
€4 000 000,00

€3 000 000,00
€2 000 000,00
€1 000 000,00
€-

Investissement MR

25/01/2019
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GNV

Electrique

Scenario 1 (3 bus par an)

42 305 k€

66 725 k€

Scenario 2 (environnemental)

47 325 k€

71 910 k€

Scenario 3 (intermédiaire)

47 788 k€

70 512 k€

25/01/2019
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3. Focus Hydrogène
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Motorisation
Pile à combustible/Hydrogène
•
•
•

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL07-DE

Alimentée à partir d’hydrogène, la pile à combustible produit de l’électricité
stockée dans des batteries ou alimentent directement le moteur électrique
Augmentation de l’autonomie par rapport aux véhicules électriques
Investissements et coûts d’exploitation importants

Actuellement, l’hydrogène est environ 4 à 10 fois plus cher que du gazole (environ 1€/l de gazole et
4 à 10 €/kg d’hydrogène). Mais cette donnée peut rapidement évoluer.

•

Nécessite un point d’alimentation
en hydrogène  En cours d’étude par
Morbihan Energie

•

25/01/2019

Présents en France sous forme de
Prototype, annonce de véhicules
adaptés à du TAD dès 2020
• Projet du SDEM d’ouverture
d’une station H2
Setec
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Impact environnemental comparatif (focus H2)
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Projet d’une station-service à proximité dans la zone du Prat :
• Production d’H2 par électrolyse de l’eau pour alimenter l’usine Michelin
et la station-service
• Un plein en 20-30 min

Hypothèse coût achat véhicule projet JIVE (Joint Initiative
for hydrogen Vehicules across Europe) : 650 k€
Mais coût constaté en France entre 700 et 900 k€

25/01/2019
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Comparatif
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Comparatif
Analyse multicritères
Type d’alimentation /
Critère de performance

GNV

Electrique

Maturité technologique

Bonne

Débutant mais premiers
REX positifs

Impact environnemental
Filière
Emissions de polluants
locaux – NOx
Emissions de polluants
locaux – Particules fines
Emissions de GES (g
CO2e/km) – cycle de vie
d’un véhicule
Impact sur le dépôt
Règlementaire

Besoin en surface
supplémentaire

25/01/2019
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Fossile sauf pour du
biométhane
6114 kg/an pour 60 bus
EEV

Renouvelable selon son
mode de création

13 kg/an pour 60 bus EEV

0 kg/an

3 057 T/an pour 60 bus
EEV

293 T/an pour 60 bus
électriques

ICPE – ATEX
Zones de rechargement
Contraintes de sécurité

ICPE
Zone de travail sur
batterie
Zones de rechargement
Sous-station

8% sur le remisage

Environ 50 à 100 m² de
bâti
8% sur le remisage

Setec

0 kg/an
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Comparatif
Analyse multicritères
Type d’alimentation /
Critère de performance
Impact sur l’exploitation
Confort des usagers
Bruit
Gestion des modes
dégradés

GNV

Electrique

Standard

Très bon

Moyen

Très faible
Moyenne

Coût achat bus

300 K€

600 k€ avec des
perspective de baisse à
l’avenir

Coût global (exploitation,
maintenance et
investissements, sur la base du
scénario 1) moyen annuel
jusqu’en 2038

2 227 k€

3 512 k€

Moyenne car
investissement pour une
station GNV
Pas d’impact en ligne

Moyenne car
investissement pour les
chargeurs
Vérification nécessaire
de l’impact sur certaines
lignes longues
(autonomie véhicules)

Evolutivité de la ligne et des
infrastructures mises en œuvre

25/01/2019
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5. Retro-planning
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Délais

févr-19 mars-19
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avr-19 mai-19 juin-19

juil-19 août-19 sept-19

oct-19 nov-19 déc-19 janv-20 févr-20 mars-20

avr-20 mai-20 juin-20

juil-20 août-20 sept-20 oct-20

nov-20

déc-20 janv-21 févr-21 mars-21

Déménagement CTM
Programme travaux - CCTP
Consultation pour MOE
Etudes et dossier ICPE
Raccordement GRDF ou ENEDIS
Dépôt et instruction dossier
ICPE (en régime déclaratif) +
délai d'instruction
Consultation des entreprises de
travaux
Travaux d'aménagement du
dépôt
Définition technique des
véhicules
Consultation des entreprises
Fabrication des bus
Arrivée de "bus propres"

Il sera nécessaire de prévoir une période transitoire et prioriser les travaux
d’aménagement indispensables pour l’arrivée des premiers véhicules comme à
minima une ou deux bornes de charge électriques ou la station de recharge rapide en
GNV et une solution de purge du GNV.
25/01/2019
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[ Nom ou Logo du client]

Ouverture du débat :
GNV ou Electrique ?

setec
Immeuble Central Seine
42 - 52, quai de la Rapée
75583 Paris cedex 12

Lea.raymond@setec.com

www.its.setec.fr

Sandrine.chrun@setec.com
Mehdi.lazarus@setec.com

Tél +33 1 82 51 57 12
Fax +33 1 82 51 57 81
its@setec.fr

25/01/2019
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Lexique
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ICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
ATEX : Atmosphères Explosives
GES : Gaz à Effet de Serre
GNV : Gaz Naturel pour Véhicule
GNL : Gaz Naturel Liquide
GNC : Gaz Naturel Comprimé
GO : Carburant Diesel ou Gasoil
ICPE : Installation Classée Pour l’Environnement
Nox : Oxyde d’Azote
UTAC : Organisme Technique Central du Contrôle Technique des Véhicules
HLP : Haut le pied

25/01/2019
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- 8SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7 FEVRIER 2019
ENVIRONNEMENT ENERGIE CLIMAT
ENGAGEMENT DANS LA DEMARCHE DE LABELLISATION CIT’ERGIE
Monsieur Thierry EVENO présente le rapport suivant :
Dans un contexte général de lutte contre le changement climatique et de transition
énergétique, la loi a conféré aux établissements publics de coopération intercommunale le
rôle de « coordinateurs de la transition énergétique » sur leur territoire.
Golfe du Morbihan Vannes agglomération, soucieuse de s’inscrire dans une démarche
vertueuse en matière de gestion de l’énergie à l’échelle de son territoire et dans une gestion
efficiente de ses politiques publiques, souhaite s’engager dans une démarche active dite de
« suivi-évaluation ».
A ce titre, un outil existe au niveau national, à savoir l’outil « Cit’ergie ». Il s’agit de la
déclinaison française du dispositif European Energy Award (EEA), qui compte à ce jour plus de
1446 collectivités participantes dont 150 en France soit 26% de la population nationale.
Cit’ergie est un outil opérationnel d’amélioration continue du processus de management de la
politique énergétique et climatique de la collectivité sur 4 ans. Le processus Cit’ergie
constitue un atout pour les collectivités qui s’engagent dans un Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET), en proposant une démarche structurée de pilotage et d’évaluation.
Cet outil comprend :
 La formalisation de la politique énergie-climat de la collectivité dans un référentiel
normalisé de niveau européen ;
 Une labellisation du niveau de performance de la collectivité, assurée par un auditeur
extérieur. La performance mesurée porte sur les moyens que se donne la collectivité
pour atteindre des objectifs énergie-climat : stratégie, pilotage technique et
politique, moyens financiers alloués, résultats obtenus,…
La collectivité est évaluée sur la base de ses compétences propres dans les 6 domaines
impactant les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serres associées :
 La planification du développement territorial,
 Le patrimoine de la collectivité,
 L’approvisionnement en énergie, eau, assainissement et déchets,
 La mobilité,
 L’organisation interne,
 La communication et les coopérations.
En adoptant cette démarche la collectivité s’engage à :
 Constituer un comité de pilotage et une équipe projet transversale ;
 Mettre en œuvre une politique énergie-climat en lien avec ses compétences ;
 Se faire accompagner par un conseiller accrédité Cit’ergie qu’elle aura choisi.
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La conduite opérationnelle du processus Cit'ergie sera réalisée par le service Environnement
Energie Climat.
Coût prévisionnel :



7 000 € TTC / an sur 4 ans
Subvention de l’ADEME de 50%

L’avis favorable sur le pré-audit réalisé par l’ADEME et un conseiller Cit’ergie, en janvier
2019, a permis de vérifier que Golfe du Morbihan Vannes agglomération disposait des
prérequis suffisants pour entrer dans cette démarche.
Vu l’avis favorable du Bureau du 18 janvier 2019 et de la Commission « Environnement et
aménagement » du 25 janvier 2019, il vous est proposé :
-

D’approuver l’engagement de Golfe du Morbihan Vannes agglomération dans la
démarche de Cit’ergie,

-

D’autoriser le lancement d’une consultation pour la désignation d’un conseiller
Cit’ergie,

-

De solliciter la subvention telle que définie ci-dessus auprès de l’ADEME,

-

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

POUR : 84 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTION : 1 VOIX
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-9SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7 FEVRIER 2019
ECONOMIE
SAINT-AVE – LE POTEAU NORD
CESSION D’UN TERRAIN A CTM TRANSDEV
Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :
La Compagnie de Transports du Morbihan, CTM TRANSDEV, doit relocaliser son dépôt actuellement
implanté à Kerniol. Cette entreprise de transport de personnes, employant près de 150 salariés, vu
la localisation du nouveau parc d’activités du Poteau Nord et les surfaces de terrains proposées
sollicite l’acquisition du lot A1 d’une surface de l’ordre de 20 200 m² qui satisfait à ses besoins.
Ce terrain permettrait ainsi l’accueil d’un bâtiment d’une superficie d’environ 1500m² et plus
de 160 places de parkings dont au moins 100 pour le stationnement des bus.
Cette transaction pourrait intervenir au prix de 25€ hors tva sur la marge par m², vu l’avis de
France Domaine réputé donné à la date du 15 janvier 2019.

Lot A1
20200m²
Tranche 2

Tranches 3 et 4
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Il vous est proposé de :
-

décider de céder à CTM TRANSDEV, ou toute personne physique ou morale qui lui serait
substituée dans la réalisation de ce projet le lot A1, d’une surface de l’ordre de 20 200m²
(sous réserve du bornage),

-

décider que la cession de cette parcelle interviendra moyennant un prix de 25€ hors tva sur
la marge le m² ;

-

décider que cette mutation sera réalisée dans un délai de 18 mois à compter de la date de
la présente délibération, soit avant le 7 août 2020. A défaut, Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération retrouvera la libre disposition du terrain ;

-

confier la rédaction de l’acte devant authentifier cette mutation au notaire désigné par le
vendeur ;

-

décider que les frais de notaire afférents à la régularisation de ce projet seront à la charge
de l’acquéreur;

-

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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-10SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7 FEVRIER 2019
ECONOMIE
AVENANT AU DISPOSITIF PASS COMMERCE ARTISANAT
Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :
Suite au conseil communautaire du 29 mars 2018, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération a mis
en place, en partenariat avec la Région Bretagne, le dispositif de soutien financier PASS COMMERCE
ET ARTISANAT.
Ce dispositif, fixé dans le cadre régional mais adapté par l’agglomération aux enjeux de son
territoire, permet de répondre aux attentes exprimées en matière de soutien aux commerçants et
artisans et de redynamisation des centres-bourgs.
Après plus de 18 mois d’existence au niveau régional, la Région a souhaité adapter certaines
dépenses éligibles afin de répondre au mieux aux enjeux fixés.
Ainsi, sur les dépenses visant à soutenir les investissements immobiliers, seuls les travaux
d’embellissement intérieurs et extérieurs, de second œuvre ou de mise en accessibilité sont
éligibles.
La fiche du dispositif de Golfe du Morbihan- Vannes agglomération doit donc être modifiée en
conséquence.
Les critères d’éligibilité et les modalités pratiques de mise en œuvre sont décrits et
détaillés dans les documents annexés à la présente délibération, à savoir :
- la fiche de présentation du dispositif PASS COMMERCE ET ARTISANAT;
- l’avenant à la convention entre la Région Bretagne et Golfe du Morbihan – Vannes
agglomération modifiant les dépenses éligibles en matière de travaux immobiliers à signer.
Vu l’avis favorable de la commission « Attractivité et développement » du 24 janvier 2019 et du
Bureau communautaire du 1er février 2019,

Il vous est proposé :
-

de valider la nouvelle fiche de présentation du dispositif annexée à la présente
délibération ;

-

de valider le projet d’avenant à la convention entre Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération et la région Bretagne définissant les modalités de mise en œuvre du
dispositif ;

-

d’autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant à la convention correspondante et
tous documents liés ;

-

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 en faveur des entreprises commerciales et artisanales indépendantes (*)

OBJECTIFS
=> Dynamiser l'activité économique des TPE (commerces et artisans) dans les communes de moins
de 5 000 habitants afin de renforcer l’attractivité des centres-bourgs et également des 2 quartiers
politique de la ville du territoire.
=> Aider à la modernisation du commerce indépendant et de l'artisanat des centres-bourgs
BENEFICIAIRES
=> Toute entreprise commerciale indépendante ou toute entreprise artisanale
indépendante inscrite au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers
(exemples : cafés-tabac, restaurants, hôtels, commerces de proximité, supérettes, campings, artisanat alimentaire
[boucher, boulanger, fromager...], bâtiment [peintre, carreleur, électricien, plombier, chauffagiste…], fabrication
[céramiste, ébéniste, graveur, métallier…], de services (coiffeur, esthéticienne, cordonnier, fleuriste…]

. de 7 salariés CDI équivalent temps plein maximum (hors Gérant/Président)
. dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 1 Million d’euros HT
Les franchises et autres commerces organisés peuvent être éligibles au dispositif au choix de l’EPCI, sous réserve :
- D’un examen approfondi du contrat liant le porteur de projet à sa tête de réseau, afin de déterminer précisément le
degré d’autonomie réelle dont dispose le commerçant ou l’artisan. L’autonomie peut notamment être mesurée par
rapport aux items suivants :
*montant des droits d’entrée et pourcentage de redevance par rapport au chiffre d’affaires,
*obligation ou pas d’achat de matériel,
*obligation ou pas de contrat d’approvisionnement,
*propriété ou pas du stock,
*maîtrise ou pas sur le choix des collections, des produits ou passage obligé par une centrale d’achat,
*liberté ou pas sur la politique des prix,
*degré de contraintes sur la communication, avantages,
*formation,
*back office mis à disposition du porteur de projet, tant au niveau de la gestion des ressources humaines
que de la gestion de l’activité
*modalités de financements éventuellement proposées par la tête de réseau.
- De mesurer l’impact du projet pour le territoire.
Sont exclus du dispositif :
- le commerce de gros,
- les commerces non sédentaires,
- les agences prestataires de services (immobilières, financières, de voyages...),
- les activités de services à la personne (portage de repas, ménage …),
- le secteur médical et paramédical,
- les professions libérales,
- les activités financières (banques, assurances...)
- Les franchises (hors commerce de première nécessité)
- les galeries et les zones commerciales : à déterminer entre la Région et l’EPCI
- les SCI, sauf dans les cas où au moins 50 % du capital de la SCI est détenu par la société d’exploitation ou par des
associés de la société d’exploitation
09 février 2019
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général des impôts)
L'entreprise devra attester sur l’honneur d’une situation financière saine et remplir ses obligations légales, sociales et
fiscales.
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=> Localisation des projets : centres-bourgs des communes de moins de
5 000habitants, les quartiers politique de la ville (Menimur et Kercado) ainsi que le
centre-bourg de Noyalo (ancienne commune formant avec THEIX la commune
nouvelle de THEIX-NOYALO depuis le 1er janvier 2016).
Cas spécifique des communes nouvelles : dans un premier temps, prise en compte de l'antériorité de la taille des
communes avant le regroupement au sein d'une commune nouvelle et communes associées (état connu au dernier
recensement)

=> Opérations éligibles : création, reprise, modernisation ou extension d'activité.
L'activité ne doit pas induire de distorsion de concurrence avec une activité existante sur la
commune (ou sur les centralités les plus proches du projet) en tenant compte de la zone de chalandise
visée (fournir une étude de marché ou un avis motivé et confidentiel d’une chambre consulaire).
La réalisation préalable d'un diagnostic hygiène, qui pourra être établi par une chambre consulaire, pourra être
demandée (en fonction du type de travaux faisant l’objet de la demande de subvention) pour tout projet de commerce
alimentaire, ou comprenant une activité de transformation ou de restauration.
Selon le type de travaux faisant l’objet de la demande de subvention, seule une attestation de l’exploitant précisant
qu’il respecte les règles applicables en matière d’hygiène pourra être exigée.
L'aide n'est pas cumulable avec l'aide régionale aux petites entreprises de la Région Bretagne (Pass investissement
TPE, l’avance remboursable Tourisme, le soutien aux Librairies Indépendantes) ou tout autre aide directe accordée
dans le cadre d’un Appel à projets par la Région Bretagne.
Elle peut être cumulable au cas par cas avec l’aide régionale « Soutien aux investissements esthétiques et de mise en
valeur des éléments patrimoniaux visibles de la voie publique dans les cités labellisées Petites Cités de Caractère ou les
communes du Patrimoine rural de Bretagne », sur une assiette d’investissements différente.
L’attribution de l’aide n’est pas automatique et résulte d’un examen déterminant l’intérêt
économique du projet et la situation financière de l’entreprise.
Un délai de 2 ans devra exister entre deux demandes de subvention, et une nouvelle demande d’aide ne pourra être
effectuée que si le dossier précédent est clôturé.
Les dépenses concernées par l’aide devront être réalisées dans un délai maximum d’un an à compter de la notification
de la collectivité.

=> Nature des dépenses éligibles
. les travaux immobiliers (dont ceux liés à l'accessibilité) **(cf tableau p.4)
. les travaux de mises aux normes d'hygiène, aux normes électriques ...dans un bâtiment existant
. les équipements : chambres froides, vitrines réfrigérées, fours de boulangerie…
. les équipements matériels de production, les matériels de manutention (manitou, transpalette)
. les investissements d'embellissements (étagères, enseignes…) et favorisant l’attractivité
. les investissements immatériels liés à la réalisation d'une prestation de conseil :
- en matière d’accessibilité,
- sur la stratégie commerciale,
- en lien avec le numérique, ou prestation liée à la création de sites internet ou visant à
améliorer la visibilité sur le web (e-boutique, visites virtuelles…)
. les équipements matériels en lien avec les prestations de conseil en stratégie commerciale (CRM,
gestion relation client...) ou prestation numérique (logiciel de caisse …)
Quelle que soit la modalité de financement choisie pour l’acquisition du matériel éligible (à l’exclusion de la location,
non éligible), l’assiette subventionnable est constituée par la valeur d’achat du bien.
La liste des investissements retenus dans l’assiette résulte d’une analyse au cas par cas au regard du programme
présenté, et notamment pour les investissements immatériels leur lien direct avec le projet.
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. les matériels d'occasion non garantis 6 mois minimum
. les véhicules et matériels roulants, flottants ou volants (voiture, camion, bateaux ...)
. les consommables
. les travaux réalisés en auto-construction
CALCUL DE LA SUBVENTION (dans le cadre du dispositif standard)
=> 30 % des investissements subventionnables plafonnés à 25 000 € HT, sous la
forme d’une subvention d’un montant maximal de 7 500 €
=> planchers d'investissements subventionnables :
. 6 000 € dans le cas général,
. 3 000 € pour les travaux d'accessibilité (y compris la prestation de conseil en accessibilité)
. 3 000 € pour les investissements matériels numériques et investissements de stratégie
commerciale (y compris la prestation de conseil en équipements numériques ou de conseil en
stratégie commerciale)
L'aide attribuée sera, dans le cadre du dispositif standard, co-financée à parité par la
Région Bretagne et l'EPCI concerné : 50/50
Dans le cadre des Quartiers politique de la ville, il est acté que la répartition de la
subvention entre l’EPCI et la Région Bretagne sera respectivement de 70/30.

MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF
=> La CCI ou la CMA seront invitées à assister le commerçant ou l'artisan dans la mise en œuvre
opérationnelle du dispositif d’aide, selon des modalités qui seront définies avec l'EPCI du territoire,
pour :
- sensibiliser les artisans et les commerçants,
- analyser la recevabilité des projets,
- monter les dossiers de demandes d’aides,
- donner un avis motivé et confidentiel sur le projet,
- contribuer à l’analyse stratégique du dispositif pour le territoire (couverture territoriale,
indicateurs de réalisation et perspectives)
=> L'EPCI sur lequel se situe l'entreprise instruira le dossier de l'entreprise, notifiera l'aide
accordée, puis procédera au paiement de la subvention au vu des justificatifs de réalisation des
investissements fournis par le bénéficiaire
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VERSEMENT DE LA QUOTE-PART REGIONALE AUX EPCI
La quote-part régionale sera versée à chaque EPCI une fois par semestre, à raison de 50 % (ou 30%)
du total des aides versées aux entreprises bénéficiaires sur la période.
Les versements seront réalisés par la Région Bretagne sur présentation par l'EPCI d'un justificatif
listant, sous la forme d’un tableau, les projets soutenus (nom du commerce, lieu, nature des travaux,
montant éligibles HT, aide accordée, date...).

REGIME D'ADOSSEMENT DE LA SUBVENTION ACCORDEE
=>Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis
CUMUL DES AIDES PUBLIQUES
La somme des aides publiques accordées sur la même assiette d'investissements subventionnables
ne pourra pas dépasser 50% (Etat et Collectivités territoriales), en cas de projet présenté également
aux Appels à projets de l’État au titre du FISAC
(*) Il s’agit là d’une synthèse non exhaustive car le dispositif est porté par les EPCI qui l’adaptent pour tenir compte des
spécificités de leur territoire

______________________________________________________________________________________
(**) Modalités de prise en compte des investissements immobiliers
INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
Eligibles
Travaux de mise aux normes

Non éligibles
Construction neuve

Travaux de mise en accessibilité

Extension de local

Travaux d’embellissement intérieur type peinture,
électricité, cloisons

Gros œuvre : soubassement, terrassement,
assainissement, charpente, élévation de murs, toiture

Travaux d’embellissement extérieur type enseigne,
luminaire,
ou de sécurité type rideaux de fer, alarme

Honoraires de maîtrise d’oeuvre

Second œuvre : électricité, plomberie, menuiserie
intérieure, chauffage, climatisation, isolation intérieure,
cloisons intérieures, escaliers, terrasse commerciale
Isolation extérieure bois, pvc, pierre, crépi, ravalement
de façade s’il ne constitue pas l’unique investissement et
s’il est en lien direct avec le projet global
Menuiseries extérieures (portes d’entrée, devanture,
vitrine)
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AVENANT
A LA CONVENTION
ENTRE LA REGION BRETAGNE ET L’EPCI
pour la mise en œuvre du dispositif

Vu la délibération n°xxx de la commission permanente du Conseil régional en date du xxx
approuvant les termes de la convention portant sur le dispositif PASS COMMERCE ET
ARTISANAT et autorisant le Président à la signer ;
Vu la délibération n°39 du conseil communautaire de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
en date du 29 mars 2018 approuvant les termes de la convention portant sur le dispositif PASS
COMMERCE ET ARTISANAT et autorisant son Président à la signer;
Vu la convention PASS COMMERCE ET ARTISANAT signée le 3 juillet 2018
Vu la délibération n° xxx de la Commission permanente du Conseil régional en date du 09 février
2019 apportant des ajustements à la fiche socle du dispositif PASS COMMERCE ET ARTISANAT ;
Vu la délibération n°xxx de la commission permanente du Conseil régional en date du 25 mars
2019 approuvant les termes du présent avenant-type à la convention PASS COMMERCE ET
ARTISANAT ;
Vu la délibération n°xxx de la commission permanente du Conseil régional en date du 25 mars
2019 approuvant les fiches dispositifs propres à chaque EPCI et autorisant le Président à signer
l’avenant correspondant ;
Vu la délibération n°xxx du conseil communautaire de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
en date du 7 février 2019 approuvant les termes du présent avenant à la convention et autorisant
son Président à le signer;
ENTRE :
La Région Bretagne,
283, avenue du Général Patton
CS 21101
35711 RENNES CEDEX 7
Représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD agissant en sa qualité de Président du Conseil
régional de Bretagne
Ci-après dénommée « la Région »
D’une part,
1
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Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
Etablissement Public de Coopération Intercommunale
30 rue Alfred Kastler 56000 VANNES
Représenté par Monsieur Pierre LE BODO, agissant en sa qualité de Président
Ci-après dénommé « l’EPCI»
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1

L’article 2, alinéa 2.2, de la convention initiale est modifié comme suit :
2.2 Modalités d’intervention (cf annexes 1 et 2 : fiche dispositif et délibération de
l’EPCI)
Le dispositif cible les entreprises commerciales et artisanales indépendantes de moins de 7 salariés
CDI ETP et réalisant moins de 1 M€ HT de chiffre d'affaires. Il a pour objectif prioritaire
d'accompagner les entreprises commerciales et artisanales indépendantes de petite taille situées
sur les communes bretonnes de moins de 5 000 habitants, pour réaliser leurs investissements de
modernisation et de développement.
Il vise à soutenir les investissements :
- de travaux immobiliers portant sur des travaux d’embellissement intérieurs et extérieurs,
de second oeuvre ou de mise en accessibilité (cf tableau de la fiche dispositif annexée
à cet avenant)
- de mise aux normes d'hygiène ou électrique,
- d'équipements, matériels, de manutention, d'embellissement et d'attractivité,
- d'investissements immatériels liés à l'accessibilité, à la stratégie commerciale ou à la stratégie
numérique, et les équipements qui y sont liés.
Un projet ne comportant que des investissements immatériels ne pourra pas être soutenu.
La fiche dispositif est modifiée en conséquence.
ARTICLE 2
Les autres articles de la convention restent inchangés.
ARTICLE 3
Le Président du Conseil régional, le Payeur régional et l’EPCI sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent avenant.
Fait à Rennes en deux exemplaires originaux.
Le
(à préciser par la Région)

Le Président de
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération

2

Le Président du Conseil régional de Bretagne
Et par délégation,
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-11 SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7 FEVRIER 2019
TOURISME
DESTINATION BRETAGNE SUD GOLFE DU MORBIHAN : VALIDATION DE LA
STRATEGIE TOURISTIQUE ET DE LA PARTICIPATION FINANCIERE POUR LES
ACTIONS 2019
Monsieur Yves BLEUNVEN, présente le rapport suivant :
Sur la base d’une étude réalisée sur les comportements des visiteurs et leurs déplacements au sein
de la Bretagne, la Région Bretagne a identifié « 10 Destinations Touristiques », qui correspondent aux
aires de fréquentation et de consommation des touristes. Ces « Destinations touristiques » sont des
territoires de projet et constituent un cadre pragmatique en matière d'organisation et de
développement de l'économie touristique bretonne. Elles visent, dans une approche partenariale, à
optimiser l'action touristique en créant des univers différents à chaque Destination mais
complémentaires entre eux, permettant de définir les conditions d'une offre plus lisible et attractive
à l'échelle régionale.

La Destination Bretagne Sud Golfe du Morbihan regroupe 7 EPCI et environ 23% des lits marchands
régionaux. AQTA et GMVa ont été désignés « structures facilitatrices » de la Destination. Elles ont
pour mission l’animation et la coordination des acteurs de ce territoire.
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Chaque destination devait élaborer d’ici fin d’année 2018 une stratégie intégrée de développement
touristique. Après plusieurs mois de réflexion avec les EPCI et offices de tourisme de chaque
territoire, le PNR et le CDT, une stratégie a été définie pour la destination Bretagne Sud Golfe du
Morbihan.
La stratégie comprend 4 axes stratégiques et 10 axes opérationnels :
AXE STRATÉGIQUE 1 : OPTIMISER L’ITINÉRANCE SUR LE TERRITOIRE POUR FACILITER L’ACCÈS À
L’OFFRE TOURISTIQUE
 Optimiser les transports pour assurer une desserte sur l’ensemble du territoire
 Faire du vélo un moyen de déplacement et un vecteur de découverte du territoire
AXE STRATÉGIQUE 2 - STRUCTURER LES ACTIVITÉS AU SERVICE DE LA VILLÉGIATURE
 Structurer le nautisme et les activités liées à l’eau pour en faire un fer de lance de
l’attractivité touristique du territoire
 Structurer et mettre en scène les patrimoines naturels et culturels de la destination
 Assurer une villégiature de qualité à travers l’hébergement et les équipements de loisirs
 Faciliter l’accessibilité à l’offre touristique par la promotion et les infrastructures de
communication
AXE STRATÉGIQUE 3 - FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE À TRAVERS
LE TOURISME D’AFFAIRES ET LES COURTS SÉJOURS
 Développer une offre de qualité en matière de tourisme d’affaires
 Faire de l’événementiel et des îles un levier de développement des courts séjours
AXE STRATÉGIQUE 4 - ASSURER LES CONDITIONS D’OPTIMISATION ÉCONOMIQUE ET DE
TRANSVERSALITE
 Prendre en compte la transversalité du tourisme dans les politiques transversales

Favoriser l’interconnexion des politiques publiques et privées
Pour l’année 2019, il est sollicité une participation financière de GMVa de 20 521,45 € afin de financer
les dépenses de fonctionnement liées aux actions 2019 :
- Fiche 3 : Développer de nouveaux modes de transport innovants
- Fiche 7 : Mettre en réseau les acteurs de la filière (activités liées à l’eau)
- Fiche 8 : Impact saisonnier de la plaisance sur les îles
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-

-

Fiche 9 : Soutenir les formations spécifiques et faciliter leur accès aux
professionnels des activités liées à l’eau
Recrutement d’un chargé de mission « mobilités touristiques » sur 6 mois en 2019
pour lancer les actions de l’axe 1 en lien avec les 7 EPCI. Il est proposé que le poste
soit créé à GMVa avec une aide de la Région et la participation financière de chaque
EPCI.
Recrutement d’un chargé de mission « « activités liées à l’eau » sur 6 mois en 2019
pour lancer les actions de l’axe 2 en lien avec les 7 EPCI. Il est proposé que le poste
soit créé à AQTA avec une aide de la Région et la participation financière de chaque
EPCI.

En matière d’investissement, il est proposé de lancer en 2019 la finalisation des vélo routes : la V5
qui fait le tour du Golfe du Morbihan et la V3 qui relie Questembert, Arc Sud Bretagne et GMVa. Pour
cette action les dépenses sont portées par chaque EPCI au travers de leur schéma cyclable. Les EPCI
au travers de la stratégie de la destination pourront solliciter une aide de la Région (50 000€
enveloppe 2019 Région sous réserve du vote du budget).
GMVa et AQTA en tant que structures facilitatrices solliciteront une aide de la Région pour financer
le temps passé de leur agent pour animer et coordonner les acteurs de la Destination : 15 000 € par
poste (sous réserve de validation du budget de la Région).
CONSIDERANT l’avis favorable de la commission « Attractivité et Développement » du 24 janvier 2019
;
Il vous est proposé :
-

De valider la stratégie touristique de la Destination Bretagne Sud Golfe du Morbihan, telle
que présentée dans le document en annexe ;
De valider le lancement des actions prévues pour 2019 ;
De valider la participation financière 2019 de GMVa pour un montant de 20 521,45 €, sous
réserve de l’obtention des aides de la Région ;
De créer un poste de chargé de mission « mobilités touristiques » pour une durée de 6 mois
qui travaillera à l’échelle de la Destination, sous réserve de l’obtention des aides de la
Région et de la participation financière des EPCI ;
De donner tous pouvoirs au Président pour signer tous actes et documents et accomplir toutes
formalités qui s’avéreraient nécessaires pour l’exécution de la présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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STRATÉGIE INTÉGRÉE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
- Fiches Action Document définitif pour validation

Novembre 2018
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Faire de la destination Bretagne Sud
Golfe du Morbihan le laboratoire d’une
villégiature réinventée au service d’une
expérience client à haute valeur
ajoutée et selon une vision durable, en
capitalisant sur les patrimoines et les
valeurs du territoire au service d’un
nouvel art de vivre les vacances
1
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AXE STRATÉGIQUE 1 - OPTIMISER L’ITINÉRANCE SUR LE TERRITOIRE POUR FACILITER L’ACCÈS À L’OFFRE TOURISTIQUE
• 1.1 – Optimiser les transports pour assurer une desserte sur l’ensemble du territoire
 Fiche 1 : Capitaliser sur les transports existants pour assurer une desserte des poches à enjeux
 Fiche 2 : Inciter à l’utilisation des offres de transport alternatives à la voiture
 Fiche 3 : Développer de nouveaux modes de transport innovants

• 1.2 – Faire du vélo un moyen de déplacement et un vecteur de découverte du territoire
 Fiche 4 : Finaliser les infrastructures transversales
 Fiche 5 : Développer une densité d’itinéraires complémentaires
 Fiche 6 : Développer les services le long des itinéraires garantissant la qualité d’usage en matière
d’itinérance
AXE STRATÉGIQUE 2 - STRUCTURER LES ACTIVITÉS AU SERVICE DE LA VILLÉGIATURE
• 2.1 - Structurer le nautisme et les activités liées à l’eau pour en faire un fer de lance de l’attractivité touristique
du territoire
 Fiche 7 : Mettre en réseau les acteurs de la filière
 Fiche 8 : Travailler sur l’impact des escales des plaisanciers sur les îles
 Fiche 9 : Soutenir les formations spécifiques et faciliter leur accès aux professionnels
 Fiche 10 : Favoriser l’accès à l’information et enrichir l’offre touristique liées aux activités liées à l’eau
 Fiche 11 : Soutenir les structures à l’acquisition d’équipements, de matériels et d’aménagements
améliorant le confort de l’accueil des clientèles
 Fiche 12 : Participer à l’optimisation de l’accueil des paquebots de croisière en vue d’augmenter les
retombées économiques
• 2.2 - Structurer et mettre en scène les patrimoines naturels et culturels de la destination
 Fiche 13 : Assurer un maillage du territoire en terme de lieux de découverte des patrimoines de qualité
 Fiche 14 : Fédérer le territoire autour de la thématique des mégalithes
 Fiche 15 : Mobiliser en faveur de la sensibilisation et de la protection du patrimoine naturel
 Fiche 16 : Développer le réseau des chemins de randonnée
• 2. 3 - Assurer une villégiature de qualité à travers l’hébergement et les équipements de loisirs
 Fiche 17 : Accompagner les hébergements existants pour une modernisation et une adaptation aux
attentes de clientèles
 Fiche 18 : Favoriser le développement d’une diversifiée innovante
 Fiche 19 : Accompagner le développement des hébergements à la nuitée
 Fiche 20 : Renforcer l’offre en terme d’équipements de loisirs
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• 2. 4 – Faciliter l’accessibilité à l’offre touristique par la promotion et les infrastructures de communication
 Fiche 21 : Faciliter les projets collectifs entre des offices de tourisme
 Fiche 22 : Développer le déploiement de la fibre et des réseaux sur l’ensemble du territoire

AXE STRATÉGIQUE 3 - FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE À TRAVERS LE TOURISME D’AFFAIRES
ET LES COURTS SÉJOURS
• 3.1 – Développer une offre de qualité en matière de tourisme d’affaires
 Fiche 23 : Développer les conditions d’accueil physiques pour la filière affaires
 Fiche 24 : Accompagner les initiatives visant à développer l’offre de services
• 3.2 – Faire de l’événementiel et des îles un levier de développement des courts séjours
 Fiche 25 : Coordonner et consolider l’offre évènementielle
 Fiche 26 : Développer une offre hors saison autour des îles
AXE STRATÉGIQUE 4 - ASSURER LES CONDITIONS D’OPTIMISATION ÉCONOMIQUE ET DE TRANSVERSALITE
• 4.1 – Prendre en compte la transversalité du tourisme dans les politiques transversales
 Fiche 27 : Développer des outils de connaissance sur l’activité touristique
 Fiche 28 : Sensibiliser les élus et techniciens à l’impact du tourisme sur les autres politiques
 Fiche 29 : Croiser les politiques pour optimiser l’action et mutualiser les moyens
• 4.2 – Favoriser l’interconnexion des politiques publiques et privées
 Fiche 30 : Développer les partenariats publics-privés
 Fiche 31 : Développer la culture « tourisme » auprès des habitants
 Fiche 32 : Inciter à l’investissement public en terme d’aménagement afin de favoriser l’investissement
privé
GOUVERNANCE
 Fiche 33 : Définir à l’échelle de la Destination l’organisation de la gouvernance
SYNTHESE DES ACTIONS
 Actions de 2019 à 2020
 Engagements pour 2019

MOYENS HUMAINS
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AXE STRATÉGIQUE 1
OPTIMISER L’ITINERANCE SUR LE TERRITOIRE
POUR FACILITER L’ACCES A L’OFFRE
TOURISTIQUE
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AXE OPERATIONNEL 1.1
OPTIMISER LES TRANSPORTS POUR
ASSURER UNE DESSERTE SUR L’ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
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AXE STRATEGIQUE 1 - OPTIMISER L’ITINERANCE SUR LE TERRITOIRE POUR FACILITER
L’ACCES A L’OFFRE TOURISTIQUE.

FICHE 1
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AXE OPERATIONNEL 1.1 – OPTIMISER LES TRANSPORTS POUR ASSURER UNE DESSERTE SUR
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE.

Fiche DESTINATION

FICHE 1 : Capitaliser sur les transports existants pour assurer une desserte des poches à enjeux.

CONTEXTE GENERAL

OBJECTIFS GENERAUX

Une Destination globalement bien desservie depuis
l’extérieur, notamment via les trois gares TGV de Vannes,
Auray et Lorient, en revanche :

• Assurer une desserte des poches à enjeu pour favoriser
l’usage des transports collectifs et favoriser les
retombées économiques

• Une véritable problématique d’accès au littoral (zone
des séjours) depuis les portes d’entrées

• Assurer une continuité du parcours client en mobilité
en favorisant notamment l’intermodalité

• Une problématique d’accès aux grands sites de visite
et lieux d’activités depuis les zones de séjours du littoral

• Assurer, en matière de transport, un croisement des
dynamiques touristiques avec celles des populations
locales dans un jeu gagnant-gagnant

• Une mobilité non adaptée aux pratiques des clientèles
(horaire, cadencement, etc)

• Faciliter l’accessibilité aux îles

• Une problématique accentuée en dehors des grandes
périodes touristiques

La gare de Vannes, une des principales portes d’entrée
touristique du territoire
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PHASE 1 : IDENTIFICATION DES POINTS DE CONVERGENCE ET DE DIVERGENCE ENTRE LES USAGES TOURISTIQUES ET LES PRATIQUES DES
USAGERS LOCAUX
A l’échelle de chaque EPCI :
• Identification et cartographie des poches à enjeux touristiques (îles, sites de visites et de pratiques, d’hébergement, de
restauration dont courses)
• Identification des poches de fréquentation liées à l’usage local (si le travail n’a pas déjà été réalisé) – croisement des réflexions
entre services tourisme et transport
• Croisement avec le réseau de transport collectif existant (plans de déplacement urbains et schémas de mobilités) et si existant,
avec les autres solutions de mobilité sur le territoire
• Identification des manques sur les réseaux de transports en commun existants (inadaptation d’horaires, ruptures de charges
entre les différents réseaux, capacité à répondre ou non aux attentes des clientèles touristiques en saison et hors saison).

PHASE 2 : CREATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL A L’ECHELLE DE LA DESTINATION VISANT A OPTIMISER LE PARCOURS CLIENT EN
MOBILITE (Réunion du groupe tous les trimestres jusqu’à fin de mise en œuvre)
(I) Consolidation des éléments produits par les EPCI à l’échelle de la Destination et identification des problématiques inter-EPCI mais
aussi des liens avec les EPCI voisins hors de la Destination
• Travail sur le parcours client et identification des ruptures (irritants) dont :
− Discontinuité dans l’intermodalité
− Dissonance des horaires générant des points de rupture dans l’expérience client
• Identification des parcours à enjeux / premiers à nécessiter un traitement
• Benchmark sur des initiatives innovantes dans ce domaine
• Analyse et évolution des besoins et des comportements des touristes en matière de déplacement à partir des données
existantes, en premier lieu les données de Flux Vision au niveau du Département et les données de l’enquête Reflet régionale
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• Mise en cohérence des horaires des transports d’accès à la Destination et de ceux permettant le déplacement sur la Destination
• Etc.

(III) Priorisation des actions à conduire au regard
• Du caractère stratégique et de l’importance de desserte des poches identifiées
• Du potentiel d’organisation et de simplicité- complexité de mise en œuvre notamment par le croisement des dynamiques
tourisme et transport au sein des collectivités
• Du potentiel à générer de nouveaux modèles économiques en lien avec les initiatives privées
• Du fait ou non de devoir engager des échanges avec des acteurs tiers (longueur / durée des démarches) – SNCF, Région, etc.

PHASE 3 : DEPLOIEMENT DES SOLUTIONS SELON PRECONISATIONS (pilotage Destination – 2020) et suivi itératif (processus
d’amélioration continue de la qualité)
(I) déploiement des actions validées
(II) coordination et process d’amélioration continu :
• Réunion deux fois en dehors de la saison touristique pour travail d’identification des faiblesses du territoire, élaboration de
préconisations et mise en œuvre d’actions
• Réunion une fois avant la saison touristique pour identification des problématiques spécifiques pouvant apparaître en saison
• une fois après la saison touristique pour retours d’expériences, adaptation des actions mises en place
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Mise en place du groupe de travail, identification des secteurs à enjeux
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•

Nombre d’usagers utilisant les transports en commun, les liaisons maritimes et les déplacements doux

MAITRISE D’OUVRAGE
• Phase 1 : EPCI
• Phase 2 : Proposition à valider en COPIL : GMVa pour la
destination (Animation, coordination)
• Phase 3 : AOT (EPCI, Région) et transporteurs privés
(SNCF, Compagnies maritimes…)
PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
• Phase 1 : premier semestre 2019
• Phase 2 : troisième trimestre 2019 – deuxième trimestre
2020
• Phase 3 : à partir de 2020
PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE
• La destination

PROFIL DE L’OPERATION
Catégorie d’actions
Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne
Fonctions stratégiques concernées
• Organisation spatiale, mobilités et transports
• Coordination, interconnexion
Projets régionaux

PARTENAIRES TECHNIQUES
Représentants de la SNCF, de l’aéroport de Lorient, de la
Région (réseau BREIZHGO), des réseaux locaux de bus
ainsi que la compagnie Océane et autres acteurs locaux.

En Bretagne sans ma voiture

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES
ACTIONS
Fiches 2 et 3
Axe opérationnel 1.2
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Temps d’agent dans les EPCI pour la partie état des lieux
Temps d’animation du groupe de travail à l’échelle de la Destination (Cf voir fiche de poste en page 158)

PLAN DE FINANCEMENT - RECETTES

NATURE DES RECETTES DONT
AUTOFINANCEMENT

MONTANT

TAUX

VENTILATION DES
MONTANTS

FINANCEURS /
CONTRATS

APPRECIATION AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Effet négatif

Effet positif

Développement économique

Environnement
Solidarité sociale
Gouvernance
Identité Culture
Mobilités
Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018

10

Destination Bretagne sud – golfe du Morbihan – Plan d’actions 2019-2022

Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019
Affiché le

AXE STRATEGIQUE 1 - OPTIMISER L’ITINERANCE SUR LE TERRITOIRE POUR FACILITER
L’ACCES A L’OFFRE TOURISTIQUE.
AXE OPERATIONNEL 1.1 – OPTIMISER LES TRANSPORTS POUR ASSURER UNE DESSERTE SUR
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE.
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FICHE 2

Fiche DESTINATION

FICHE 2 : Inciter à l’utilisation des offres de transport alternatives à la voiture
CONTEXTE GENERAL
Des touristes en séjour qui se déplacent, une fois sur place, avant
tout en voiture (78%), peu à pied ou à vélo (18%) et encore
moins en transports en commune (3%). En effet :
• Des offres de mobilité en transport en commun peu adaptées
aux besoins des flux touristiques (cf. FICHE 1) en termes de
fréquence, d’horaires et de lieux desservis
• D’autres solutions de mobilité mais encore peu développées
en dehors de la location de vélo (cf. FICHE 3)
• Pas de solution de parcours multimodaux de point à point en
raison d’un découpage entre différents transporteurs /
prestataires sans mise en cohérence des parcours, des tarifs
ou des services

OBJECTIFS GENERAUX
Inciter les touristes en séjour à utiliser les mobilités
alternatives à la voiture en :
• Proposant une offre multimodale adaptée
• Simplifiant l’accès aux offres de mobilité et en
particulier aux parcours multimodaux
• Rendant attractif la tarification des offres
multimodales
• Faisant connaitre les offres de mobilité alternatives
à la voiture

• Des outils d’identification et de promotion de parcours
multimodaux (type calcul d’itinéraires Breizhgo) peu adaptés
et peu proposés aux clientèles touristiques
• Des tarifications groupées d’accès à plusieurs offres de
mobilité peu adaptées aux clientèles touristiques
• Pas d’information mobilité à destination des touristes dans les
portes d’entrée du territoire en transport en commun que sont
les 3 Pôles d’Echange Multimodaux (PEM) du territoire
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PHASE 1 : RÉFLEXION PRÉALABLE
• Identifier les réseaux et prestataires de mobilité sur le territoire
de la Destination (transports en commun, vélos, bateaux,
voitures électriques, covoiturage, …) et leurs caractéristiques
en particulier leurs tarifications

PHASE 3 : MISE EN RÉSEAUAffiché
DESlePASS ET PÔLES D’ECHANGES
ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE
MULTIMODAUX

• Élaborer des formules de mobilité type selon les attentes des
clientèles touristiques

Il s’agira de faire le lien entre les différents responsables
des PASS des EPCI et des PEM du territoire afin de trouver
des synergies :
• Rencontres, réunions communes d’échanges sur les
opportunités en matière de mise en réseau,

• Soutenir les outils déjà existants au niveau du département et
de la région : « séjours sans ma voiture », « Rome to Rio »,
réservation en ligne billet transports maritimes…

• Cohérence et mise en réseau des lignes de bus entre
les différents PEM. Possibilité de prendre un vélo dans
un PEM et de le reposer dans un autre PEM …

• Intégrer dans la réflexion la mobilité dans le cadre du tourisme
d’affaires

• À terme fusion des Pass intercommunaux dans un pass
de la Destination (ou au niveau départemental)

PHASE 2 : CRÉATION DE « PASS MOBILITÉ & TOURISME » À L’ÉCHELLE
DES EPCI/OT

Le projet de PEM d’AQTA (28M€)

• Rencontrer les acteurs concernés, leur expliquer la démarche
et discuter les conditions pour la mise en place de Pass
Mobilité & Tourisme, en particulier en matière de modèle
économique
• Intégrer, progressivement, des offres touristiques à ce pass
mobilité dans une démarche parallèle avec les acteurs
touristiques
• Définir et mettre en place les outils et réseaux de promotion et
de commercialisation de ce pass : OT, réseaux d’hébergeurs,
… pour des ventes en BtoC mais aussi en BtoB auprès
d’hébergeurs ou de réceptifs
• Mettre en place un suivi et une évaluation réguliers du
dispositif
Cette démarche est véritablement innovante à cette échelle
(ces démarches sont aujourd’hui plutôt portées par des
agglomérations urbaines).

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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Les City Pass des agglomérations

Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019

La plupart des agglomérations proposent aujourd’hui des Pass touristiques regroupant l’accès
offres touristiques de leur
Affichéaux
le
ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE
territoire à des tarifs avantageux (prix du forfait par rapport au prix cumulé des prestations prises
individuellement).
Le modèle économique de ces Pass repose sur les tarifs négociés avec les sites (donc sur le pourcentage de réduction
accordé par les sites) et sur la non consommation de l’ensemble des offres proposées.
De plus en plus de ces City Pass intègrent également aujourd’hui l’accès au réseau urbain de transport en commun.
Ces Pass ont avant tout un intérêt en matière de communication et d’incitation à la consommation des offres.
Les ventes de ces pass sont globalement faibles (2 631 City Pass Lille Métropole vendus en 2015, 4 900 pass Bordeaux
métropole vendus en 2014, …).
Les deux seules exceptions notables sont Lyon (34 328 Pass vendus en 2016 avec intégration des transports en commun dans le
Pass) et Strasbourg (24 830 Pass vendus en 2016 mais un pic à 38 000 pass en 2014).
Les facteurs clés de succès de ces pass sont à la fois les flux touristiques globaux sur la destination mais surtout l’intégration
dans le Pass d’une offre incontournable que les clientèles auraient de toute façon largement acheté et la proposition d’un
tarif très réduit sur cette offre. À titre d’exemple sur Strasbourg cette offre incontournable est Batorama et les ventes du pass
ont largement baissé quand la réduction faite par cet opérateur est passée de 50% à 10%.

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019

INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RESULTATS

Affiché le

•

Nombre de partenaires sur les « packs transport » ou « city pass »

•

Nombre de « packs transport » ou « city pass » commercialisés

•

Mise en place des actions et des partenariats entre les différents PEM du territoire

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

MAITRISE D’OUVRAGE
• Phase 1 : Proposition à valider en COPIL : GMVa pour la
destination (Animation, coordination)
• Phase 2 : EPCI
• Phase 3 : EPCI
PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
• Phase 1 : premier semestre 2019
• Phase 2 : deuxième semestre 2019
• Phase 3 : à définir après 2022

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE
La destination et les EPCI
PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, offices de tourisme, Département, Région (service
transports et service tourisme), PNR, SNCF (pôles
multimodaux & réseaux de transports en commun),
prestataires des mobilités (vélo, bateau …) et prestataires
d’offres de visite et d’activités

PROFIL DE L’OPERATION
Catégorie d’actions
Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne
Fonctions stratégiques concernées
• Organisation spatiale, mobilités et transports
• Coordination, interconnexion
Projets régionaux
En Bretagne sans ma voiture

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES
ACTIONS
Fiches 1 et 3
Axe opérationnel 1.2

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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PLAN DE FINANCEMENT - DEPENSES

Affiché le
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NATURE DES DEPENSES

Temps d’agent dans les EPCI pour la partie état des lieux
Temps d’animation de la réflexion et de coordination à l’échelle de la Destination (Cf voir fiche de poste en page 164)

PLAN DE FINANCEMENT - RECETTES

NATURE DES RECETTES
DONT
AUTOFINANCEMENT

MONTANT

TAUX

VENTILATION DES
MONTANTS

FINANCEURS /
CONTRATS

Enveloppe ingénierie
touristique de la Région

APPRECIATION AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Effet négatif

Effet positif

Développement économique

Environnement
Solidarité sociale
Gouvernance
Identité Culture
Mobilités
Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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Destination Bretagne sud – golfe du Morbihan – Plan d’actions 2019-2022

Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019
Affiché le

AXE STRATEGIQUE 1 - OPTIMISER L’ITINERANCE SUR LE TERRITOIRE POUR FACILITER
L’ACCES A L’OFFRE TOURISTIQUE .
AXE OPERATIONNEL 1.1 – OPTIMISER LES TRANSPORTS POUR ASSURER UNE DESSERTE SUR
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE.

FICHE 3

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

Fiche DESTINATION

FICHE 3 : Développer de nouveaux modes de transport innovants
CONTEXTE GENERAL

OBJECTIFS GENERAUX

Des touristes en séjour qui se déplacent, une fois sur place,
avant tout en voiture (78%), peu à pied ou à vélo (18%) et
encore moins en transports en commun (3%). En effet :

• Palier aux carences de transports en commun là où
sont identifiés des enjeux importants de mobilité
touristique

• Des offres de mobilité en transport en commun peu
adaptées aux besoins des flux touristiques (cf. FICHE 1)
en termes de fréquence, d’horaires et de lieux desservis

• Positionner la destination commune une terre
d’expérimentation, d’innovation en matière de
transport

• D’autres solutions de mobilité mais encore peu
développées en dehors de la location de vélo

• Répondre aux enjeux de qualité de vie et de
développement touristique durable (optimisation des
déplacements, diminution de la pollution, logistique
du dernier kilomètre, meilleurs services aux usagers –
résidents et touristes)

• Pas de solution de parcours multimodaux de point à
point en raison d’un découpage entre différents
transporteurs / prestataires sans mise en cohérence des
parcours, des tarifs ou des services (cf. FICHE 2)
• Un territoire littoral et de rias, très marqué par la
présence de l’eau, mais avec très peu de solutions de
mobilité sur mer ou sur les voies d’eau en dehors des
liaisons vers les îles.

• Mobiliser les acteurs privés et dynamiser le tissu
économique existant sur les mobilités : entreprises,
start-ups, enseignement supérieur …

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019

CONTENU DE L’ACTION

Affiché le
ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

PHASE 1 : CRÉATION D’UN PRIX DE L’INNOVATION DES MOBILITÉS TOURISTIQUES INNOVANTES POUR MOTIVER ET MOBILISER
LES ACTEURS PRIVÉS
Création d’un évènementiel dédié aux mobilités innovantes :
• Organisation de tables rondes sur une journée
• Lancement d’un concours et remise d’un prix de l’innovation récompensant par exemple deux lauréats :
- une initiative / entreprise locale
- Une initiative / entreprise nationale / européenne pour donner de la visibilité à l’évènement
- >>> s’inspirer du concours de start-up « tourisme nautique » organisé par la CCI fin 2017 : portage de ce concours
par la CCI ? Ou simple accompagnement ?
Développer des partenariats stratégiques avec par exemple Strasbourg ou Versailles (Cluster sur les mobilités innovantes)
ou encore Rennes Métropole (InOut sur les mobilités numériques) pour le montage d’un tel événement.

PHASE 2 : OBSERVATION ET PROPOSITION D’AXES DE TRAVAIL

• benchmark à l’échelle de l’Europe sur les projets, les bonnes pratiques : voitures / vélos électrique en libre service,
pratiques collaboratives (covoiturage …), innovations de forme sur les nouveaux types de véhicules connectés ,
véhicules électriques, transports maritimes ou fluviaux avec nouvelles énergies…
• identification des initiatives innovantes sur le territoire en matière de mobilités,
• proposition de nouveaux modèles économiques,
• opportunités de partenariats, de mise en réseau d’offres,
• Information des EPCI sur gestion des études préalables,

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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Envoyé en préfecture le 11/02/2019

PHASE 3 : ACCOMPAGNEMENT DES EPCI DANS LA MISE EN ŒUVRE
• Portage d’études préalables pour les EPCI
• Gestion de phases test avec plusieurs modèles envisageables
entre une mise en œuvre par le public avec un modèle
économique à trouver et la mise en œuvre par des opérateurs
privés
Condition d’éligibilité des actions portées par les EPCI : pour une
convergence des dynamiques à la réalisation du projet de
Destination ;

Reçu en préfecture le 11/02/2019

La métropole de Strasbourg,
Affiché leun territoire d’innovation sur
ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE
les mobilités
La métropole Strasbourg se positionne sur les STI
(Systèmes de transports intelligents) en tant que territoire
des mobilités de demain.
La métropole accueille notamment :
- Le 1er service d’auto partage sans station ni
réservation
- 5 030 vélos partagés

• Non redondance avec une thématique déjà traitée par un
territoire proche de celui soumettant le projet,
• Connexion à des pôles multimodaux dont un des 3 PEM, et
connexion aux gares maritimes continentales
• Prise en compte dans le tracé / le service d’un double usage par
les touristes et par les résidents
• Intégration à une tarification forfaitaire avec les autres offres
multimodales
• Une attention particulière sera portée aux transports maritimes le
long du littoral permettant de relier les principales stations littorales
entre elles

Une innovation en cours de développement : la voiture
autonome
La mise en place de voitures autonomes sur le territoire
pourrait permettre de fluidifier la circulation et de
désengorger certains axes en haute saison (Lorient,
presqu’île de Quiberon …). Cela vient également
renforcer le positionnement du territoire comme une
« terre d’innovation ».

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RESULTATS

Envoyé en préfecture le 11/02/2019

•

Nombre d’initiatives identifiées sur les mobilités innovantes sur le territoire

Reçu en préfecture le 11/02/2019

•

Nombre de prix mis en place

Affiché le

•

Mise en place du prix de l’innovation

•

Retours d’expérience des phases test

MAITRISE D’OUVRAGE
• Phase 1 : Proposition à valider en COPIL : CCI (gestion
du concours à l’innovation / cf concours start up
tourisme nautique)
• Phase 2 : Proposition à valider en COPIL : GMVa pour la
destination (Animation, coordination)
• Phase 3 : Proposition à valider en COPIL : GMVa pour la
destination (Animation, coordination)
PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
• Phase 1 : tous les deux ans à partir de 2020
• Phase 2 : à partir de 2019 en continu
• Phase 3 : à partir de 2021
PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE
La destination
PARTENAIRES TECHNIQUES
Entreprises positionnées sur les mobilités, l’innovation,
Département, EPCI et ses partenaires locaux, et
partenaires extérieurs à développer (Strasbourg, Rennes
…)

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

PROFIL DE L’OPERATION
Catégorie d’actions
Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne
Investissement

Fonctions stratégiques concernées
• Organisation spatiale, mobilités et transports
• Coordination, interconnexion
• Activités / APN / APC
• Notoriété, communication, commercialisation
Projets régionaux
À compléter

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES
ACTIONS
Fiches 1 et 2
Axe opérationnel 1.2
Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019

PLAN DE FINANCEMENT - DEPENSES

Affiché le
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NATURE DES DEPENSES

MONTANT

HT/TTC

INVESTISSEMENT /
FONCTIONNEMENT

Evènement associé au prix de
l’innovation

10k€ tous les deux ans - Soit 20k€ sur 4 ans

TTC

Fonctionnement

Prix de l’innovation

35 000€ tous les deux ans - Soit 70 000€ sur 4 ans

TTC

Fonctionnement

Temps d’animation et de
coordination

Temps d’animation et de coordination à l’échelle de
la Destination (Cf voir fiche de poste en page 164).

Fonctionnement

PLAN DE FINANCEMENT - RECETTES
NATURE DES RECETTES
DONT
AUTOFINANCEMENT

MONTANT

Région

17 500 € tous les 2 ans

EPCI/CCI

17 500 € tous les 2 ans

TAUX

VENTILATION DES
MONTANTS

FINANCEURS /
CONTRATS

Enveloppe ingénierie
touristique de la Région

APPRECIATION AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Effet négatif

Effet positif

Développement économique

Environnement
Solidarité sociale
Gouvernance
Identité Culture
Mobilités
Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018

20

Envoyé en préfecture le 11/02/2019

SYNTHÈSE DU PLANNING

Reçu en préfecture le 11/02/2019
Affiché le
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AXE OPERATIONNEL 1.1 – OPTIMISER LES TRANSPORTS POUR ASSURER UNE DESSERTE SUR L’ENSEMBLE DU
TERRITOIRE.
2019

FICHE 1 :
Capitaliser sur les
transports existants
pour assurer une
desserte des poches à
enjeux
FICHE 2 :
Inciter à l’utilisation des
offres de transports
alternatives à la voiture

FICHE 3 :
Développer de
nouveaux modes de
transport innovants

ACTIONS COMMUNES A
L’AXE OPERATIONNEL 1.1

T1

T2

Identification
parcours à
enjeux

2020
T3

T4

T1

Groupe de travail
mobilités : élaboration
des préconisations

Identification des
opportunités, des
partenaires

T2

2021
T3

T4

T1

T2

2022
T3

T4

T1

T2

T3

T4

Évaluation et
redéfinition

Mise en place des
préconisations

Création de packs
transports et tourisme

Mise en réseau
des pôles
multimodaux et
des Pass
Observation et proposition d’axes de travail

Préparation

Prix de
Lancement
candidatures l’innovation et
sélection des
lauréats

Préparation

Lancement
candidatures

Prix de
l’innovation et
sélection des
lauréats

Réunions trimestrielles // réalisation des missions du chargé « mobilités touristiques »
Création du groupe de travail « mobilités touristiques » (fiches 1, 2 et 3)
Recrutement du chargé de mission « mobilités touristiques » (fiches 1, 2 et 3)

Préparation
cadrage
stratégique

Etudes (faisabilité,
techniques,
financières,…)
diagnostic

Mise en
Déploiement /
service
suivi
Lancement
officiel

Plan d’actions – Novembre 2018
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SYNTHÈSE DES COUTS

Reçu en préfecture le 11/02/2019
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AXE OPERATIONNEL 1.1 – OPTIMISER LES TRANSPORTS POUR ASSURER UNE DESSERTE SUR IDL’ENSEMBLE
DU TERRITOIRE.

2019

2020

2021
2022
FONCTIONNEMENT

TOTAL

AXE STRATEGIQUE 1 - OPTIMISER L’ITINERANCE SUR LE TERRITOIRE POUR FACILITER L’ACCES
A L’OFFRE TOURISTIQUE
AXE OPERATIONNEL 1.1 – OPTIMISER LES TRANSPORTS POUR ASSURER UNE DESSERTE SUR
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE.
FICHE 1 : Capitaliser sur les transports existants pour assurer une desserte des poches à
enjeux

78 000€

43 000€

-

-€

43 000€

Etudes préalables
FICHE 2 : Inciter à l’utilisation des offres de transport alternatives à la voiture

43 000€
-€

-€

-€

-€

FICHE 3 : Développer de nouveaux modes de transport innovants
Prix de l'innovation (tous les deux ans)
Evènement associé au prix de l'innovation
Prix de l’innovation

35 000€
-€
-€
35 000€

30 000 €

30 000 €
20 000€
10 000€
- €

-€

- €
- €

30 000 €

138 000 €

30 000 €
20 000€
10 000€
- €

95 000 €
40 000€
20 000€

Non comptabilisé le temps agent nécessaire pour animer et coordonner chaque action

Plan
Plan
d’actions
d’actions
– Novembre
–
2018
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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AXE OPERATIONNEL 1.2
FAIRE DU VELO UN MOYEN DE
DEPLACEMENT ET UN VECTEUR DE
DECOUVERTE DU TERRITOIRE

23
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Destination Bretagne sud – golfe du Morbihan – Plan d’actions 2019-2022

Reçu en préfecture le 11/02/2019
Affiché le

FICHE 4

AXE STRATEGIQUE 1 - OPTIMISER L’ITINERANCE SUR LE TERRITOIRE POUR FACILITER
L’ACCES A L’OFFRE TOURISTIQUE.

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

Fiche DESTINATION

AXE OPERATIONNEL 1.2 – FAIRE DU VELO UN MOYEN DE DEPLACEMENT ET UN VECTEUR
DE DECOUVERTE DU TERRITOIRE
FICHE 4 : Finaliser les infrastructures transversales
CONTEXTE GENERAL
• Plusieurs itinéraires d’envergure sur le territoire d’est en ouest
(chemins de Saint-Jacques de Compostelle, Vélodyssée …)

OBJECTIFS GENERAUX

• En complément, trois véloroutes prévus mais avec de
nombreux tronçons manquants pour assurer la continuité

• Permettre aux clientèles d’accéder facilement à vélo
au territoire depuis les grands pôles touristiques
bretons (Saint-Malo, Saint-Nazaire, Saint-Brieuc),

• Un manque dans un contexte global de fort intérêt des
clientèles pour l’itinérance cyclable

• Proposer un maillage vélo équilibré sur le territoire,

• Un contexte régional de développement de produits
d’itinérance cyclable par exemple le long du canal de
Nantes à Brest
La littoral à vélo ou V5 est un itinéraire longeant le littoral
à fort potentiel. Carte de l’existant

• Offrir aux résidents et clientèles touristiques la
possibilité de se déplacer et de découvrir le territoire
à vélo que ce soit le littoral ou l’intérieur des terres.

La voie 8 doit relier Saint-Brieuc à Lorient
Carte de l’existant

La voie 3 doit relier à terme Saint Malo à la
Presqu'île de Rhuys. Carte de l’existant

Voies vertes cyclables
Voies partagées
Parcours provisoires
Variantes et liaisons

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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CONTENU DE L’ACTION
PHASE 1 : CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL PRÉPARATOIRE

Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019
Affiché le
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Création d’un groupe de travail ad hoc réunissant les EPCI et le CDT, animé par le chargé de ID
mission
« mobilités touristiques »
à l’échelle de la destination pour :

• La réalisation de benchmarks en matière d’innovation et la définition de modèles économiques envisageables
• L’identification des tracés potentiels pour les parties de vélo routes non aménagées. Travail de terrain (repérages pour
préciser le coût estimatif).
• La définition des services à qualifier / créer le long des itinéraires
• L’identification des manques en matière de signalétique directionnelle, touristique de sécurité et d’information
• L’étude et le chiffrage des investissements à réaliser (plan pluriannuel d’investissement- PPI). Prototypage sur une portion de
route. Exploration et mise en œuvre du PPI : modèle économique, part EPCI, opportunités France tourisme ingénierie et
Caisse des dépôts (sur action innovante Cf enrobé photovoltaïque à Nantes)
• La définition du phasage des réalisations
PHASE 2 : REALISATION DES AMÉNAGEMENTS
Assistance du chargé de mission aux EPCI dans les phases pré-opérationnelle :
• Groupement de commande pour les études
• Recherche de financements et propositions de nouveaux modèles économiques (notamment, mobilisation du tissu
économique : à titre d’exemple, Sojasun investit beaucoup dans les mobilités vélo …).
Réalisation des aménagements retenus par les EPCI
Suivi global des réalisations par le groupe de travail
PHASE 3 : DÉPLOIEMENT DES SERVICES
Assistance du chargé de mission aux EPCI dans le déploiement des services :

• Signalétique sur les vélo routes de la destination de manière à garantir une cohérence des aménagements et de la
signalétique sur l’ensemble du parcours régional
• Bornes pour vélos électriques
• Adaptation des commerces, territoires et sites touristiques et de loisirs le long des itinéraires (garages à vélos, horaires et
Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
saisonnalités, offres ad hoc pour cyclistes, …)
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INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RESULTATS
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•

Finalisation des aménagements dans le respect du planning (pour 2021)

•

Aménagements d’une signalétique qualitative, entretenue qui permette une parfaite information et sécurité des
usagers

MAITRISE D’OUVRAGE
• Phase 1 : Proposition à valider en COPIL : GMVa
animation pour la destination
• Phase 2 : EPCI
• Phase 3 : EPCI
PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
• Phase 1 : Identification des itinéraires et élaboration des
plans signalétiques : 2019/2020
• Phases 2 et 3 : Aménagements des tracés et
déploiement des services : à partir de 2020.

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE
La destination. Les EPCI riverains des trois vélo routes
PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, la Région, le Département/CDT, PNR, Association
française pour le développement des Vélo routes et des
Voies Vertes, …
ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES
ACTIONS
Axe opérationnel1.1
Fiches 5 et 6

PROFIL DE L’OPERATION
Catégorie d’actions
Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne
Investissement
Fonctions stratégiques concernées
• Organisation spatiale, mobilités et transports
• Coordination, interconnexion
• Activités / APN / APC
• Notoriété, communication, commercialisation
Projets régionaux
Politique de développement des voies vertes et vélo
routes de la Région. Financements possibles.
En Bretagne sans ma voiture
Projet expérimental

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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PLAN DE FINANCEMENT - DEPENSES
NATURE DES DEPENSES

Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019

MONTANT

HT/TTC

INVESTISSEMENT /
FONCTIONNEMENT

Affiché le

Temps d’animation et de coordination

Temps d’animation et de coordination à
l’échelle de la Destination (Cf voir fiche de
poste en page 164)

Aménagement Véloroutes (3-5-8)

Estimation en attente (suite à la phase 1 –
définition du PPI)

Etude & maitrise d’œuvre véloroutes

100 000€

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

Fonctionnement

Investissement

PLAN DE FINANCEMENT - RECETTES
NATURE DES RECETTES DONT
AUTOFINANCEMENT

MONTANT

TAUX

VENTILATION DES
MONTANTS

FINANCEURS /
CONTRATS

Région

50 000€
Caisse des dépôts (à confirmer Cf
dispositif France ingénierie tourisme)
EPCI/Communes

50 000€

selon les schémas déjà
engagés

Privés

APPRECIATION AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Effet négatif

Effet positif

Développement économique
Environnement
Solidarité sociale
Gouvernance

Identité Culture
Mobilités
Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019
Affiché le

AXE STRATEGIQUE 1 - OPTIMISER L’ITINERANCE SUR LE TERRITOIRE POUR FACILITER
L’ACCES A L’OFFRE TOURISTIQUE.
AXE OPERATIONNEL 1.2 – FAIRE DU VELO UN MOYEN DE DEPLACEMENT ET UN VECTEUR
DE DECOUVERTE DU TERRITOIRE

FICHE 5

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

Fiche ouverte

FICHE 5 : Développer une densité d’itinéraires complémentaires
CONTEXTE GENERAL
• Un maillage d’itinéraires relativement dense sur certains secteurs
• Une hétérogénéité en matière de structuration, certains secteurs dépourvus d’itinéraires
• Des sites touristiques majeurs non desservis par des itinéraires cyclables.

• Des itinéraires souvent pensés en mono-usage (population locale / tourisme – loisirs)
• Des itinéraires parfois non connectés aux PEM
• Une pratique pensée uniquement au prisme de sa vocation première : le déplacement
• L’itinérance à vélo : une faible proportion de l’usage réel des itinéraires cyclables : un besoin d’itinéraires de proximité tant
pour les touristes que pour la population locale (déplacements réguliers – migration pendulaire et loisirs)

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019

ENJEUX

Affiché le

• Favoriser la circulation sur le territoire

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

• Capitaliser sur les grands itinéraires pour favoriser la diffusions / pénétration sur les territoires
• Faire du vélo un moyen de déplacement à part entière sur la destination
• Favoriser la découverte et la compréhension du territoire
• Répondre aux besoins d’utilisateurs divers (population résidente, touristes, etc.)
• Capitaliser sur la pratique et créer de la valeur sur une approche à-priori non marchande

OBJECTIFS
• Mettre en réseau et développer les itinéraires cyclables dans l’optique d’un maillage territorial équilibré et continu
• Favoriser la diffusion des flux, notamment depuis les grands itinéraires (nationaux et européens), les centres bourgs
et lieux de villégiature
• Intégrer le vélo comme éléments majeur de l’intermodalité en continuité de l’offre de transport collectif tant au
service du tourisme que des résidents locaux
• Assurer une servicialisation des itinéraires pour générer des retombées économiques sur le territoire (via sentiers
thématiques notamment)
• Décentrer la pratique du vélo pour l’envisager comme vecteur de découverte des territoires

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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CONTENU DE L’ACTION

Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019

Affiché le
PHASE 1 : COORDINATION DU DÉPLOIEMENT DES ITINÉRAIRES DE PROXIMITÉ POUR UNE VISION INTÉGRÉE
DE LEUR
ID
:
056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE
STRUCTURATION ET DE LEUR MISE EN TOURISME

• Constitution et animation d’un groupe de travail dédié à la thématique (1 réunion par trimestre / 4 ans)
• Accompagnement des EPCI à la sélection, à l’aménagement, à la servicialisation et l’entretien des itinéraires pour
assurer une qualité homogène des approches sur l’ensemble de la Destination
• Accompagnement des EPCI au montage du modèle économique lié au vélo / itinéraires envisagés
• Coordination du développement / structuration pour assurer une continuité et une cohérence des itinéraires à
l’échelle de la destination (complémentarité et complétude des approches pour faire valoir une offre conséquente
en volume et diversifiée pour répondre à toutes les approches et modes de pratique)
• Accompagnement des porteurs de projets sur la labellisation, la qualification, visant à optimiser les retombées
économiques liées à l’activité
• Coordination des actions de valorisation dont co-identification des itinéraires thématiques pour favoriser la
complémentarité inter territoires
PHASE 2 : STRUCTURATION, DIVERSIFICATION, SERVICIALISATION ET ENTRETIEN DES ITINERAIRES POUR REPONDRE AUX DIVERS
PROFILS
• Développement et mise en tourisme d’itinéraires cyclables servant les intérêts des populations touristiques et résidentes
aux profils variés (familles en séjour : boucles de 2 à 5km, groupes de sportifs : parcours reliant des spot VTT, parcours sur
route de 60 à 80km, publics itinérants : itinéraires menant aux grands points d’intérêt touristique de la destination,
petites boucles locales aménagées depuis les Vélo routes permettant la découverte sur quelques heures du territoire,
résidents du territoire : parcours sécurisés entre le domicile et le travail, balade dominicale à vélo …)
• Condition d’éligibilité des actions portées par les EPCI : pour une convergence des dynamiques à la réalisation du
projet de Destination ;
 Connexion des itinéraires complémentaires aux 3 grands axes principaux définis dans l’action 4 / et/ou interconnecté
avec les centres bourgs et lieux de villégiature
 Prise en compte dans le tracé et la définition des services d’un double usage par les touristes et par les résidents
 Développement de services le long de ces itinéraires et / ou desserte de services marchands existants
 Intégrer un modèle de fonctionnement assurant une pérennité des itinéraires (assurant notamment l’entretien)
Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019

CONTENU DE L’ACTION

Affiché le
ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

PHASE 3 : VALORISATION DES ITINERAIRES : LE VELO COMME VECTEUR DE DECOUVERTE DES TERRITOIRES
• Développement de parcours d’interprétation, outils de médiation permettant de faire valoir les richesses du territoire
mais pensé pour être compatibles avec le vélo ; carnet de découverte, applications, etc.

Condition d’éligibilité des actions portées par les EPCI : pour une convergence des dynamiques à la réalisation du projet
de Destination ;
• Non redondance avec une thématique déjà traitée par un territoire proche de celui soumettant le projet,

• Connexion des itinéraires complémentaires aux 3 grands axes principaux définis dans l’action 4 (excepté les îles)
• Prise en compte dans le tracé et les services d’un double usage par les touristes et par les résidents
• Développement de services le long de ces itinéraires ou la desserte de services marchands existants

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019
Affiché le

INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RESULTATS
•

Aménagements des sentiers complémentaires choisis

•

Satisfaction clientèle (notamment entretiens des sentiers)

•

Classement au PDESI des sentiers

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

MAITRISE D’OUVRAGE
• Phase 1 : Proposition à valider en COPIL : GMVa pour la
coordination
• Phase 2 : EPCI (avec coordination Destination – phase 1)
• Phase 3 : EPCI (avec coordination Destination – phase 1)

PROFIL DE L’OPERATION

PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
• Phase 1 : 2019 - 2022
• Phases 2 ET 3 : 2019-2022

Catégorie d’actions
Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne
Investissement

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE
La destination

Fonctions stratégiques concernées
• Organisation spatiale, mobilités et transports
• Coordination, interconnexion
• Activités / APN / APC

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI (aménagements et entretiens), Région,
Département, PNR, prestataires privés ou réseaux de
prestataires
ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES
ACTIONS

Projets régionaux
Politique de développement des voies vertes et vélo
routes de la Région. Financements possibles.
En Bretagne sans ma voiture

Fiches 4 et 6

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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Envoyé en préfecture le 11/02/2019

PLAN DE FINANCEMENT - DEPENSES

Reçu en préfecture le 11/02/2019
Affiché le

NATURE DES DEPENSES

MONTANT

HT/TTC

Animation et de coordination à l’échelle de
la Destination

Temps d’animation et de coordination à
l’échelle de la Destination (Cf voir fiche de
poste en page 164)

INVESTISSEMENT /
FONCTIONNEMENT

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

Fonctionnement

PLAN DE FINANCEMENT - RECETTES
NATURE DES RECETTES
DONT
AUTOFINANCEMENT

MONTANT

TAUX

VENTILATION DES
MONTANTS

FINANCEURS /
CONTRATS

Enveloppe ingénierie
touristique de la Région

APPRECIATION AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Effet négatif

Effet positif

Développement économique
Environnement
Solidarité sociale
Gouvernance
Identité Culture
Mobilités
Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019
Affiché le

AXE STRATEGIQUE 1 - OPTIMISER L’ITINERANCE SUR LE TERRITOIRE POUR FACILITER
L’ACCES A L’OFFRE TOURISTIQUE .
AXE OPERATIONNEL 1.2 – FAIRE DU VELO UN MOYEN DE DEPLACEMENT ET UN VECTEUR
DE DECOUVERTE DU TERRITOIRE

FICHE 6

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

Fiche DESTINATION

FICHE 6 : Développer les services le long des itinéraires garantissant la qualité d’usage en matière d’itinérance
CONTEXTE GENERAL
• Une faible servicialisation des itinéraires existants qui ne
permet pas de maximiser les retombées économiques et
de répondre aux besoins même basiques des pratiquants
• Des itinéraires souvent déconnectés de l’offre marchande
et des lieux de consommation
• Une pratique pensée uniquement au prisme de sa
vocation première : le déplacement
• Une labellisation des hébergements et prestataires opérée
par le CDT pour « l’Accueil Vélo », et « Etape Rando
Bretagne »

OBJECTIFS GENERAUX
• Développer les services à destination des
usagers des sentiers vélo
• Adapter et développer l’hébergement à
destination des cyclotouristes
• Augmenter la présence des labels « rando
vélo », « accueil vélo »

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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CONTENU DE L’ACTION

Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu publics
en préfecture le 11/02/2019
Les aménagements
Affiché le

PHASE 1 : IDENTIFIER LES BESOINS ET POSSIBILITÉS DE SERVICES
• Identification des itinéraires, offres et services existants dans un rayon de
5km autour des principaux itinéraires cyclo touristiques : offres et sites
touristiques, hébergements, commerces, restaurants, services vélos
(location, réparation) et identification des offres labellisées rando vélo
• Repérage des carences en termes de services :
- outils numériques et de médiation (guidages, valorisation du
patrimoine),
- signalétique directionnelle, touristique, de sécurité,
- bornes de recharges électriques,
- espace pique nique, points de vue, bancs,

- points d’eau, aire de repos, abris / range vélo sécurisés (pluie, vol),
- racks à vélo sur les bus, bornes électriques
- Benchmark (ex : Grande Traversée des Alpes)
PHASE 2 : ÉLABORATION DE PRÉCONISATIONS POUR L’AMÉLIORATION DES
SERVICES LE LONG DES ITINÉRAIRES

Aire de repos : parking, pique nique. Elle doit
ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE
prendre en compte la qualité
environnementale du lieu, l’accessibilité depuis
les véloroutes, la proximité avec les sites
majeurs, les possibilités d’intermodalités, les
intersections d’itinéraires.
Signalétique : homogène, régulière (environ
tous les 3 km). Elle peut aussi être un marqueur
du territoire , ex : Finistère le bilinguisme Français
Breton. Elle peut être conviviale, ludique.
Panneau d’informations : permet
d’appréhender l’itinéraire dans sa globalité.
Généralement situé sur les parkings, aires de
repos, etc.
Convenances : WC, points d’eau…. à bien
indiquer le long de l’itinéraire.
Les outils de médiation : applications de
médiation des patrimoines le long des
parcours, outils de réalité augmentée, …

• Elaboration des préconisations pour l’amélioration des services le long
des itinéraires dans une logique de mise en place de pôles de services à
distances régulières les uns des autres.
• Privilégier les pôles de service privées ou accrochées à des offres
commerciales existantes
• Démarche d’identification des modèles économiques envisageables
pour porter l’investissement en particulier dans une logique de partage
avec le privé
PHASE 3 : DÉPLOYER LES SERVICES PRÉVUS SUR LE TERRITOIRE

Les services privés

• Mise en œuvre des pôles de services par les EPCI : soit en maitrise
d’ouvrage directe soit en Co investissement avec des privés

Bagagerie, panier gourmands….
Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019

INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RESULTATS

Affiché le

•

Mise en place des préconisations du chargé de mission « mobilités touristiques »

•

Fréquentation / utilisation des services développés

•

Satisfaction des clientèles (enquête clientèle)

•

Nombre de prestataires / d’offre labélisés par an (accueil vélo ou rando accueil par exemple)

MAITRISE D’OUVRAGE
• PHASES 1 & 2 : proposition à valider en COPIL : GMVa
pour la destination pour l’animation de la réflexion,
notamment pour la synthèse des besoins et les
préconisations
• PHASE 3 : mise en œuvre par les EPCI
PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
• PHASES 1 & 2 : lancement 2020
• PHASE 3 : à partir de 2021
PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE
La destination
PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI (aménagements et entretiens), OT, Région, CDT
Département, PNR, prestataires, hébergeurs, restaurateurs,
etc…
ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES
ACTIONS
Fiches 4 et 5 + fiche patrimoine

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

PROFIL DE DE L’OPERATION
Catégorie d’actions
Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne
Investissement
Fonctions stratégiques concernées
• Organisation spatiale, mobilités et transports
• Coordination, interconnexion
• Activités / APN / APC
Projets régionaux
Politique de développement des voies vertes et vélo
routes de la Région. Financements possibles.
En Bretagne sans ma voiture

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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Envoyé en préfecture le 11/02/2019

PLAN DE FINANCEMENT - DEPENSES

Reçu en préfecture le 11/02/2019

NATURE DES DEPENSES

MONTANT

HT/TTC

Animation et de coordination à l’échelle de
la Destination

Temps d’animation et de coordination à
l’échelle de la Destination (Cf voir fiche
de poste en page 164)

Affiché le

INVESTISSEMENT /
FONCTIONNEMENT

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

Fonctionnement

PLAN DE FINANCEMENT - RECETTES

NATURE DES RECETTES
DONT
AUTOFINANCEMENT

MONTANT

TAUX

VENTILATION DES
MONTANTS

FINANCEURS /
CONTRATS

Enveloppe ingénierie
touristique de la Région

APPRECIATION AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Effet négatif

Effet positif

Développement économique
Environnement
Solidarité sociale
Gouvernance

Identité Culture
Mobilités
Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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Envoyé en préfecture le 11/02/2019

SYNTHÈSE DU PLANNING

Reçu en préfecture le 11/02/2019
Affiché le
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AXE OPERATIONNEL 1.2 – FAIRE DU VELO UN MOYEN DE DEPLACEMENT ET UN VECTEUR DE DECOUVERTE DU
TERRITOIRE
2019
T1

FICHE 4 :
Finaliser les
infrastructures
transversales

FICHE 5 :
Développer une
densité d’itinéraires
complémentaires
FICHE 6 :
Développer les
services le long des
itinéraires garantissant
la qualité d’usage en
matière d’itinérance
ACTIONS COMMUNES A
L’AXE OPERATIONNEL 1.2

T2

2020
T3

T4

T1

T2

2021
T3

T4

T1

T2

2022
T3

T4

T1

T2

T3

T4

Aménagements, travaux
Identification des tracés,
pilotage des études préalables,
benchmark, propositions
stratégiques

Aménagements, travaux
Création de packs transports à l’échelle de la destination, mise en
Sélection des
réseau des pôles multimodaux
itinéraires
pressentis

Mise en place des services
Identification des besoins,
élaboration de préconisations

Réunions trimestrielles // réalisation des missions du chargé « Mobilités touristiques »
Création du groupe de travail « mobilités touristiques » (fiches action 4, 5, 6)
Recrutement du chargé de mission « mobilités touristiques » (fiches action 4, 5, 6)

Préparation
cadrage
stratégique

Etudes (faisabilité,
techniques,
financières,…)
diagnostic

Mise en
service
Lancement
officiel

Déploiement /
suivi

Plan d’actions – Novembre 2018
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Envoyé en préfecture le 11/02/2019

SYNTHÈSE DU PLANNING

Reçu en préfecture le 11/02/2019
Affiché le
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AXE OPERATIONNEL 1.2 – FAIRE DU VELO UN MOYEN DE DEPLACEMENT ET UN VECTEUR DE DECOUVERTE DU
TERRITOIRE
2019

2020

AXE STRATEGIQUE 1 - OPTIMISER L’ITINERANCE SUR LE TERRITOIRE POUR FACILITER L’ACCES A
L’OFFRE TOURISTIQUE
100 000€ à définir

FICHE 4 : Finaliser les infrastructures transversales
Aménagement des véloroutes (études préalables et couts d'aménagement)
Etude & maitrise d’œuvre véloroutes

100 000€
-€
100 000€

FICHE 6 : Développer les services le long des itinéraires garantissant la qualité d’usage en
matière d’itinérance

2022

TOTAL

INVESTISSEMENT

AXE OPERATIONNEL 1.2 – FAIRE DU VELO UN MOYEN DE DEPLACEMENT ET UN VECTEUR DE
DECOUVERTE DU TERRITOIRE

FICHE 5 : Développer une densité d’itinéraires complémentaires
Fiche EPCI

2021

à définir

à définir

-€

100 000€
-€ 100 000€

Financement de l’investissement par les EPCI
Financement de l’investissement par les EPCI

Non comptabilisé le temps agent nécessaire pour animer et coordonner chaque action

Plan d’actions – Novembre 2018
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Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019
Affiché le
ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

AXE STRATÉGIQUE 2
STRUCTURER LES ACTIVITES AU SERVICE
DE LA VILLEGIATURE

40

Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019
Affiché le
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AXE OPERATIONNEL 2.1
STRUCTURER LE NAUTISME ET LES
ACTIVITES LIEES A L’EAU POUR EN FAIRE
UN FER DE LANCE DE L’ATTRACTIVITE
TOURISTIQUE DU TERRITOIRE

41
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AXE STRATEGIQUE 2 - STRUCTURER LES ACTIVITES AU SERVICE DE LA VILLEGIATURE

Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019
Affiché le
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AXE OPERATIONNEL 2.1 : STRUCTURER LE NAUTISME ET LES ACTIVITES LIEES A L’EAU
POUR EN FAIRE UN FER DE LANCE DE L’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE DU TERRITOIRE

OBJECTIF COMMUN
Rendre plus accessible les
activités liées à l’eau pour
accroître la marge nette
des professionnels
AMBITION PARTAGEE
Devenir un territoire
modèle en matière
d’accessibilité aux
activités de bord de mer
(aménagement,
commercialisation,
communication, service,
accueil, équipement,…).

Création d’un Comité de pilotage composé de professionnels, pour définir un
plan d’action spécifique : Compagnie des ports, la Sellor, 47° Nautik, CRC, Morbihan

tourisme, Comité départemental des pêches, Fédération des pêches du Morbihan, Nautisme
en Bretagne, Ecole nationale de voile et des sports nautiques, Institut d’aménagement de la
Vilaine, l’AFPA, Compagnie Océane, Thalassothérapies de Quiberon, Carnac et Arzon, Offices
de tourisme de Lorient, Vannes-Golfe du Morbihan et Baie de Quiberon.

Animation de 2 Groupes d’émergence afin que les actions émanent du
terrain (attentes des professionnels) > Ecole de surf de Bretagne, La Criée de Quiberon,
La perle de Quéhan, Nautik expérience, Ivan Sélo, Maison de la mer, Au rythme des marées,
Thalassothérapie d’Arzon, CRC, CCI, OT...

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019
Affiché le

AXE STRATEGIQUE 2 - STRUCTURER LES ACTIVITES AU SERVICE DE LA VILLEGIATURE

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

AXE OPERATIONNEL 2.1 : STRUCTURER LE NAUTISME ET LES ACTIVITES LIEES A L’EAU
POUR EN FAIRE UN FER DE LANCE DE L’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE DU TERRITOIRE

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019
Affiché le

AXE STRATEGIQUE 2 - STRUCTURER LES ACTIVITES AU SERVICE DE LA VILLEGIATURE
AXE OPERATIONNEL 2.1 : STRUCTURER LE NAUTISME ET LES ACTIVITES LIEES A L’EAU
POUR EN FAIRE UN FER DE LANCE DE L’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE DU TERRITOIRE
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FICHE 7
Fiche DESTINATION

FICHE 7 : Mettre en réseau les acteurs de la filière
CONTEXTE GENERAL
- De nombreux acteurs sur le nautisme et les activités liées à l’eau sur le territoire, avec
des offres et des services touristiques plus ou moins structurés.
- Des acteurs très diversifiés : centre nautique, base de loisirs, pêcheurs, ostréiculteurs,
organisateurs de croisière… mais qui travaillent assez peu ensemble.

- Une volonté de travailler ensemble. Les entretiens avec les professionnels ont mis en
avant la volonté de ces acteurs de se connaitre, d’échanger sur leur retour
d’expérience, de travailler à l’élaboration de produits touristiques communs (ou en
partenariat), de mutualiser les moyens humains et matériels (ex : recrutement des
saisonniers > passerelles nautisme-ostréiculture ?), de valoriser les parcours
professionnels/les métiers…
- Chaque année, les Entretiens du Nautisme organisés par le Département démontrent,
par son taux de participation (+ de 200 professionnels nautiques), la nécessité d’être en
réseau. A l’échelle régionale, un cluster nautique est en cours de création ainsi qu’un
incubateur de start-ups « Interface terre & mer » de portée nationale > France Tourisme
Lab (candidature régionale portée en partenariat avec la French tech et la CCI 56).
- Pour la filière pêche & conchyliculture, la commission « mer & littoral » du FEAMP a pour
projet d’organiser une « conférence des acteurs de la mer » en 2019 (cf programme
DLAL FEAMP 2014-2020 pour les Pays de Vannes et d’Auray)
Pêche - Conchyliculture

Nautisme –Bord de mer

OBJECTIFS GENERAUX
• Fédérer les professionnels
et renforcer la
coopération entre les
acteurs de chaque filière
• Favoriser les rencontres
et les échanges entre
professionnels de
chaque filière
• Structurer un réseau de
professionnels du
tourisme autour de cette
filière spécifique
(nautisme, pêche,
thalasso) en favorisant la
transversalité de ces
filières

Thalasso – spa – bien-être
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CONTENU DE L’ACTION

Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019

Créer une dynamique territoriale collective grâce à la mise en réseau des 3 filières
« Eau » :
o Sport nautique et de bord de mer, et plaisance
o Pêche et conchyliculture
o Thalasso, spa, bien-être
PHASE 1 :

Affiché le
ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

Nautisme (270)

6%
9%8%

 MISE À JOUR DU CARNET D’ADRESSE/ DE LA BASE DE DONNÉES
Mise à jour de la base de données référençant l’ensemble des acteurs de la filière, en
identifiant notamment ceux qui proposent des offres touristiques En 2017, 351
structures représentant 47 activités différentes, + de 5 000 évènements recensés
(beaucoup de régates sportives mais peu de grands événements grands publics).
90% de ces structures sont des TPE (<10 salariés).

Conchyliculture (21)

77%

Pêche > mer,
douce, à pied (33)
Thalasso/Spa Bienêtre/Centre
aquatique (27)

 RAPPROCHEMENT DE LA DESTINATION AVEC LES PROGRAMMES DLAL FEAMP DU DÉPARTEMENT
Mise en place du principe d’avis d’opportunité de la Destination touristique sur tous les projets DLAL Féamp à vocation
touristique : participation 3 à 4 fois par an aux commissions « mer & littoral » en tant que membre invité (quand il y a un
projet touristique).
PHASE 2. CRÉATION D’UN CLUB « O’ » REGROUPANT LES PROFESSIONNELS DE LA FILLIERE :
- Réflexion sur la possible mutualisation avec les entretiens du nautisme organisés par le Département chaque année en
février et les autres rendez-vous de réseaux (Ex : Féamp).
- Organisation d’ateliers thématiques,
- Rencontres, conférences, tables rondes,
- Échanges d’expériences et bonnes pratiques, témoignages d’intervenants extérieurs …
- Communication interne et externe (élaboration de contenus éditoriaux, animation d’une plateforme numérique …)
Identification des besoins des professionnels en matière d’outils, de services, analyse des opportunités de mutualisation
(moyens humains, financiers …). En 2017, 3 « groupes d’émergences », constitués de professionnels des 3 filières (en
contact direct avec la clientèle), se sont réunis les 7 et 14 novembre 2017 pour identifier les pistes de travail à l’échelle du
réseau. Cf. page suivante
PHASE 3. MISE EN RÉSEAU DES OFFRES EXISTANTES
Elaboration de produits touristiques dans chaque secteur d’activité, ainsi que des produits transversaux, en partenariat
avec les offices de tourisme …
NB. La mise en place du réseau se fera en cohérence avec la politique régionale : tourisme, nautisme, développement
durable, qualité des eaux…
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EXTRAIT DES ATTENTES DES GROUPES D’EMERGENCES REUNIS EN 2017
Définition des pistes de travail commun dans le cadre d’un réseau

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

ATTENTES

Mosaïque des attentes des professionnels
Etre lisible et visible

Influencer

Offres

1. Site web mobile avec
géolocalisation
2. Plateforme / Site web de la
Destination Touristique
3. Communiquer sur l’accessibilité
4. Vendre en ligne toutes les offres
5. Label Destination Touristique
6. Créer une image de la
Destination

13. Lever les contraintes réglementaires /
Lobbying

26. Créer des produits communs
= Pass de la Destination
Touristique
27. Créer des circuits touristiques

Créer du contenu
7. Création de contenu Destination
8. Vidéos informatives sur les
activités
9. Vulgariser les pratiques
10. Concours photos

Fluidifier le parcours clients
11. Créer des outils informatifs
12. Signalétique routière, informative
et explicative

Promouvoir
14. Diffuser les contenus existants
15. « Totem » bord de mer dans les OT
16. Etre présent au Nautic
17. Créer de l’évènementiel (grands
évènements – conférence – séminaire…)
18. Articles de presse
19. Spots publicitaires
20. Affichages (4x3 - arrêt bus - métro)
21. Guide d’activités
22. Une carte de la Destination

Former / Bien accueillir
28. Les professionnels à l’accueil
client / PAMELA
29. Les personnels d’OT à la
connaissance des activités de
bord de mer // Eductour
30. Les professionnels à la
création de contenus

Mettre en réseau

Se coordonner

23. Mutualiser des moyens humains et
matériels
24. Se rencontrer entre professionnels
25. Proposer des Ateliers Thématiques

31. Avoir un « référent » qui
regroupe toutes les informations du
territoire
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INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RESULTATS
•

Création du « Club O’ » et régularité des rencontres,

•

Nombre de membres au sein du club,

•

Nombre de produits touristiques créés au sein du club,

•

Nombre de rencontres, ateliers … organisés par an.

MAITRISE D’OUVRAGE
• Proposition à valider en COPIL : AQTA pour la
destination (animation, coordination)

PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
Phase 1 : mise à jour de la base de données 1er
trimestre 2019
Phase 2 : à partir du 2d trimestre 2019
Phase 3 : fin 2019
Puis tout au long de l’année (rencontres régulières)
PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE
La destination
PARTENAIRES TECHNIQUES
CDT, OT, PNR et professionnels des filières
concernées à savoir : nautisme, pêche et thalasso
Département (cf entretiens du nautisme à fusionner
?)

Affiché le
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PROFIL DE DE L’OPERATION
Catégorie d’actions
Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne
Fonctions stratégiques concernées
• Coordination, interconnexion
• Activités / APN / APC
• Notoriété – communication commercialisation
Projets régionaux
Univers transverses : nautisme
1 Journée Thématique chaque année organisée
par Nautisme en Bretagne [périmètre
uniquement nautique-pas transversale avec la
pêche et thalasso]

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES
ACTIONS
Fiches 9 Formation
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PLAN DE FINANCEMENT - DEPENSES

Envoyé en préfecture le 11/02/2019

NATURE DES DEPENSES

MONTANT

Animation du réseau de professionnels
Organisation de 3-4 rencontres par an

Reçu en préfecture le 11/02/2019

HT/TT
C

INVESTISSEMENT
/
Affiché le
FONCTIONNEMENT
ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

Temps d’animation à l’échelle de la
Destination (Cf voir fiche de poste
en page 159)

HT

Fonctionnement

Prestation de services Conférences /
Ateliers

3 000€

HT

Fonctionnement

Promotion et outils de communication
Invitation – flyers – mailing…

4 000€

HT

Fonctionnement

Réception et communication

7 000€

PLAN DE FINANCEMENT - RECETTES
NATURE DES RECETTES DONT
AUTOFINANCEMENT

MONTANT

TAUX

EPCI sur communication
Région Département/CDT

3 500 €/an

Répartition à définir

Enveloppe ingénierie
touristique de la Région (RH)

3 500€

VENTILATION DES
MONTANTS

FINANCEURS /
CONTRATS

APPRECIATION AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Effet négatif

Effet positif

Développement
économique
Environnement
Solidarité sociale
Gouvernance
Identité Culture
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AXE STRATEGIQUE 2 - STRUCTURER LES ACTIVITES AU SERVICE DE LA VILLEGIATURE
AXE OPERATIONNEL 2.1 : STRUCTURER LE NAUTISME ET LES ACTIVITES LIEES A L’EAU
POUR UN FAIRE UN FER DE LANCE DE L’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE DU TERRITOIRE

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

FICHE 8
Fiche Destination

FICHE 8 : Travailler sur l’impact des escales des plaisanciers sur les îles

Pour autant, les îles sont des espaces naturels fragiles, souvent protégés. C’est pourquoi depuis 2016, 4
structures de sensibilisation à l’environnement (PNR, CPIE de Belle-île en mer, SM de la ria d’Etel et Institution
d’aménagement de la Vilaine) collaborent pour partager des expériences et mettre en œuvre des actions
communes de sensibilisation des plaisanciers sur le littoral morbihannais (guides, poster « Milieux naturels et loisirs
nautiques, les bonnes pratiques », opportunité de création d’un réseau spécifique, etc…). En complément,
plusieurs initiatives portées par les EPCI témoignent de l’importance de l’enjeu pour l’ensemble de la
destination.
De plus, il existe sur les îles une économie touristique qu’il convient de développer davantage afin de favoriser
l’habitat à l’année (inciter à la consommation, augmentation du panier moyen…)

Pour autant, les îles sont des espaces naturels fragiles, souvent protégés.
C’est pourquoi depuis 2016, 4 structures de sensibilisation à
l’environnement (PNR, CPIE de Belle-île en mer, SM de la ria d’Etel et
Institution d’aménagement de la Vilaine) collaborent pour partager des
expériences et mettre en œuvre des actions communes de sensibilisation
des plaisanciers sur le littoral morbihannais (guides, poster « Milieux naturels
et loisirs nautiques, les bonnes pratiques », opportunité de création d’un
réseau spécifique, etc…). En complément, plusieurs initiatives portées par
les EPCI témoignent de l’importance de l’enjeu pour l’ensemble de la
destination.
De plus, il existe sur les îles une économie touristique qu’il convient de
développer davantage afin de favoriser l’habitat à l’année (inciter à la
consommation, augmentation du panier moyen…)

Poster « Loisirs nautiques, les bonnes pratiques ! »
réalisé par le Syndicat Mixte de la ria d’Etel, le
PNR du Golfe du Morbihan et le CPIE de Belle-ileen-mer
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OBJECTIFS GENERAUX

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

• Mesurer l’impact des escales des plaisanciers sur les îles
• Continuer de sensibiliser les publics en matière de préservation de l’environnement (terre & mer)
• Faire en sorte que les plaisanciers consomment davantage sur les îles (optimiser les retombées
économiques)

Guides édités par les pays de vannes et d’Auray en partenariat avec la région Bretagne, le PNR, les EPCI et CPIE concernés, le syndicat mixte de la
ria d’Etel et l’Institut d’aménagement de la Vilaine
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CONTENU DE L’ACTION

Affiché le
ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

Faire en sorte que le développement de la plaisance serve davantage et mieux, le développement économique
insulaire.
PHASE 1. RECENSEMENT DES DONNEES A L ECHELLE DE LA DESTINATION
- Contacter les gestionnaires de ports afin de recueillir les données existantes > fréquentation des ports et des sites de
mouillage, habitudes de navigation (périodicité, parcours, port de départ et d’arrivée…), part des touristes et des
habitants locaux...
- Identifier les données manquantes (ex : mouillage sauvage) et produire les études nécessaires
PHASE 2. SENSIBILISATION A LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
- Recourir à un chercheur en socio psychologie pour accompagner au mieux le changement de comportement des
plaisanciers
- Faire le point sur les outils existants et étudier l’opportunité d’en produire de nouveaux
- Mettre en place une sensibilisation « physique » pendant la saison, sur site, à l’image de ce que le PNR a mis en
œuvre dans le Golfe du Morbihan et le CPIE/la CCBI sur Belle-île en mer.
PHASE 3. AUGMENTATION DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
- Inciter les plaisanciers à consommer davantage sur place en incitant les commerçants à faire des offres spéciales
- Améliorer l’offre de service en proposant des paniers tout faits, commandés en amont et livrés dans le port
d’arrivée (panier « apéro », « pique-nique entre amis », etc…) > valorisation des produits locaux (plus value). Cf label
« produits des îles » (AIP)

Sea One Yachting (Cannes) > service traiteur (repas ou pique-nique à emporter)
Mouillage sauvage à Hoedic
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Envoyé en préfecture le 11/02/2019

INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RESULTATS

Reçu en préfecture le 11/02/2019

•

Production de l’enquête chiffrée

Affiché le

•

Nombre de guides de sensibilisation distribués

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

•

Nombre de journées « animation guide nature »

•

Augmentation du CA des commerçants locaux

•

Nombre de produits packagés commandés (cf producteurs locaux)

MAITRISE D’OUVRAGE
• AIP

PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
Phase 1 : 1er semestre 2019
Phase 2 : fin 2019
Phase 3 : à partir du 2d semestre 2020

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE
La destination
PARTENAIRES TECHNIQUES
Région (service DITMO – Transport & mobilité), Pays
d’Auray, pays de Vannes, EPCI, PNR, AIP, CDT
(Green Morbihan), Compagnie des ports, Sellor,
CPIE, PNR, SMRE

PROFIL DE DE L’OPERATION

Catégorie d’actions
Etudes et enquête
Ingénierie touristique
Communication et commercialisation
Fonctions stratégiques concernées
• Coordination, interconnexion
• Activités / APN / APC
• Notoriété – communication commercialisation
Projets régionaux
Sites d’exception
Desserte des îles (compétence transports)

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES
ACTIONS
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PLAN DE FINANCEMENT - DEPENSES
NATURE DES DEPENSES

Envoyé en préfecture le 11/02/2019

MONTANT

HT/TT
C

Reçu
en préfecture le 11/02/2019
INVESTISSEMENT
/

FONCTIONNEMENT

Affiché le
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Ingénierie (phase 1)
Coordination, montage des produits
avec les producteurs locaux….

Temps d’animation et de
coordination AIP (à confirmer)

Renfort saisonnier (phase 2)
Sensibilisation « physique » sur site - 2
mois d’été

6 000€

Prestation de services étude/enquête
(phase 2)

9 000€

HT

Fonctionnement

Promotion et outils de communication
Guides – flyers…. (phase 2)

8 000€

HT

Fonctionnement

Maitrise d’ouvrage et AIP

8 000€

HT

Fonctionnement

Fonctionnement

PLAN DE FINANCEMENT - RECETTES
NATURE DES RECETTES DONT
AUTOFINANCEMENT

MONTANT

TAUX

VENTILATION DES
MONTANTS

FINANCEURS /
CONTRATS

Région Département/CDT
Destination (EPCI)

8 000€

AIP (outils de communication/médiation)
Effet négatif

APPRECIATION
AU REGARD DU
DEVELOPPEMENT
DURABLE

Effet positif

Développement
économique
Environnement
Solidarité sociale
Gouvernance
Identité Culture
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AXE STRATEGIQUE 2 - STRUCTURER LES ACTIVITES AU SERVICE DE LA VILLEGIATURE

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

AXE OPERATIONNEL 2.1 : STRUCTURER LE NAUTISME ET LES ACTIVITES LIEES A L’EAU
POUR EN FAIRE UN FER DE LANCE DE L’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE DU TERRITOIRE

FICHE 9
Fiche DESTINATION

FICHE 9 : Soutenir les formations spécifiques et faciliter leur accès aux professionnels
CONTEXTE GENERAL
- Des formations techniques, peu axées sur l’éco-système. Les professionnels des activités
nautiques et ostréicoles sont tous formés à leur cœur de métier, formations souvent très
techniques qui ne prennent pas toujours la mesure de l’éco-système dans lequel nous
évoluons et dans lequel les activités sont mises en tourisme. Aider les professionnels à
toucher les touristes : communication, accueil…. (attention à ne pas perdre l’authenticité
dont raffolent les touristes via une formation trop standardisée)
- 67% du chiffre d’affaires des prestataires nautiques provient du tourisme. Or, les acteurs
du nautisme donnent l’image d’un sport difficile, aux conditions extrêmes, « faire de la
voile, ça se mérite ». Le discours, l’approche doivent changer. Même remarque dans le
monde de la pêche et de l’ostréiculture comment se diversifier/toucher la clientèle
touristique quand on n’est peu visible et que le métier reste peu connu du grand public ?
- Une montée en compétences permanentes pour améliorer les prestations et donc
l’attractivité du territoire mais faible succès des formations « tourisme » (dixit l’AFPA).
- L’échelon de la Destination et un partenariat avec les OPCA permettrait d’accentuer
nettement la participation (qui est limité au niveau régional) et de créer des formations
transversales qui permettent une meilleure mise en tourisme, en sachant que la région est
compétente en matière de formation mais uniquement pour les chômeurs de moins de
25 ans.

Échanges entre professionnels

Accueil clients pendant une
balade en voilier

Au rythme des marées

OBJECTIFS GENERAUX
• Renforcer les
compétences des
professionnels du
tourisme et du
nautisme
• Améliorer la qualité
des prestations
proposées.
• Créer des passerelles
et savoir-faire
communs entre les
professionnels de la
filière.
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CONTENU DE L’ACTION

Affiché le
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PHASE 1. AFFINER LES CONTENUS DE FORMATION AVEC LES TÊTES DE
RÉSEAUX
Réunir l’ensemble des acteurs « têtes de réseaux » et structures de
formations : NEB – CRC – ENVSN – AFPA – OTI pour définir précisément les
contenus de formation et les périodes les plus propices dans l’année.
>>> une formation PAMELA « Parlons le même langage » avec l’AFPA
(Centre Stratégique National Nautisme et Maritime de l'AFPA France >
formation des scaphandriers et des agents de port, sur les opérateurs
composite haute performance), en l’associant avec les initiatives
régionales : « espaces mer », « mission de modernisation » et les actions
liées à la plaisance : Compagnie des ports du Morbihan ou la SELLOR
par exemple, ainsi que l’ENVSN.

10 premières structures nautiques a obtenir la
marque Qualité Tourisme. Journée Thématique
de Nautisme en Bretagne - Brest- 2016

PHASE 2. RÉALISER LES FORMATIONS
- une formation transversale aux 3 secteurs (PAMELA) : nautisme, pêche
et thalasso. En partenariat avec les têtes de réseaux.
- Mise en place d’éductours pour les OTI auprès des prestataires
nautiques et ostréiculteurs. Eductours pour faire connaître les activités
de chacun, le fonctionnement, les publics, les tarifs… en s’appuyant
sur la démarche d’« Espace Mer » piloté par Nautisme en Bretagne.
- aider les professionnels à entrer dans une démarche de qualité et
acquérir la marque Qualité Tourisme. Accompagnement au pré-audit
et à l’amélioration continue.
PHASE 3. PROGRAMMER ET COMMUNIQUER SUR LES ACTIONS DE
FORMATIONS
Diffuser le calendrier des actions de formations.
PHASE 4. MESURER L’IMPACT DE CES ACTIVITÉS SUR L’ÉCONOMIE
TOURISTIQUE
(cf en lien avec l’axe stratégique 4.2).

Eductour – Office de tourisme Baie de
Quiberon la sublime chez La perle de Quéhan –
St Philibert (mars 2018)
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INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RESULTATS
•

Nombre de participants à la formation PAMELA

•

Nombre de session réalisée

•

Nombre d’éductours réalisés

Affiché le
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MAITRISE D’OUVRAGE
• L’AFPA
• L’ENVSN
PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
Phase 1 : 1er trimestre 2019
Phase 2 : 2ème trimestre 2019
Phase 3 : à partir du 3ème trimestre 2019

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE
La destination
PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI (AQTA)
NEB – CRC - ENVSN
CDT, OT, PNR et professionnels des filières
concernées à savoir : nautisme, pêche et
thalasso

PROFIL DE DE L’OPERATION
Catégorie d’actions
Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie externe
Fonctions stratégiques concernées
• Coordination, interconnexion
• Activités / APN / APC
• Notoriété – communication commercialisation
Projets régionaux
A compléter

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU
FICHES ACTIONS
Fiches 7 Mise en réseau
Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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PLAN DE FINANCEMENT - DEPENSES

Reçu en préfecture le 11/02/2019

MONTANT

Coordination

Temps d’animation à l’échelle
de la Destination (Cf voir fiche
de poste en page 159)

HT

Fonctionnement

25 000€

HT

Fonctionnement

Prestation de services Formation
(phase 2)

HT/TT
C

Affiché le

NATURE DES DEPENSES

INVESTISSEMENT
/
ID
: 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE
FONCTIONNEMENT

PLAN DE FINANCEMENT - RECETTES
NATURE DES RECETTES DONT
AUTOFINANCEMENT

MONTANT

OPCA

10 000€

Région (services tourisme +
Direction de la formation)

7 500€

Destination (EPCI)

TAUX

VENTILATION DES
MONTANTS

FINANCEURS /
CONTRATS

7 500€

APPRECIATION AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Effet négatif

Effet positif

Développement
économique
Environnement
Solidarité sociale
Gouvernance
Identité Culture
Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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AXE STRATEGIQUE 2 - STRUCTURER LES ACTIVITES AU SERVICE DE LA VILLEGIATURE
AXE OPERATIONNEL 2.1 : STRUCTURER LE NAUTISME ET LES ACTIVITES LIEES A L’EAU
POUR EN FAIRE UN FER DE LANCE DE L’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE DU TERRITOIRE

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

FICHE 10
Fiche DESTINATION

FICHE 10 : Favoriser l’accès à l’information et enrichir l’offre touristique liées aux activités liées
à l’eau
CONTEXTE GENERAL
- La digitalisation de la consommation. Le digital est aujourd’hui au cœur des
modes de consommation. Comment assurer cette transformation dans le
mode d’organisation et être précurseur dans la mise en relation des
professionnels avec leurs publics cibles ? Il existe de plus en plus de contenu
produit sur le web, comment être visible ? Cohérent sur le territoire ? Et
apporter une vraie plus-value ? Information en temps réel et géolocalisée…
- Mutualiser les outils existants à l’échelle de la Destination. Des outils existent
déjà à l’échelle départementale et régionale. Les OTI vont se doter de leurs
propres outils de communication digitale : faut-il créer un outil de toute pièce
ou mutualiser les outils existants ? Comment gérer les données en temps réel ?
Avec des données météo en live ?
- Des offres structurées existent déjà à destination des touristes (ex : cité de la
voile de Lorient, visites portuaires organisées par la Maison de la mer de
Lorient) mais inégalement réparties sur l’ensemble du territoire
Découverte de parcs ostréicoles

Paddle et activités nautiques

OBJECTIFS GENERAUX

• Valoriser les
produits, savoir-faire
et patrimoines
maritimes
• Favoriser l’accès à
l’information
touristique pour les
activités liées à
l’eau
• Fluidifier le parcours
clients
Activités de plongée

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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PHASE 1. IDENTIFIER LES CONTENUS RECHERCHÉS PAR LES VISITEURS
ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE
Je suis ou j’arrive sur la Destination Bretagne Sud Golfe du Morbihan, comment
connaître en 3 clics ce que je peux faire, en famille ? entre amis ? S’il pleut ? Est-ce
BONNES PRATIQUES
qu’il y a des vagues ? Du vent pour naviguer ? Une balade en kayak ? Une visite des
parcs à huitres ? À quelle heure ? Combien ça coute ?...
o géolocalisation,
o personnalisation,
o prise en compte des données météos : vent, vagues, orientation, spot abrité,…
o réservation en ligne,
o regarder les webcams,
o se renseigner sur les horaires d’ouvertures des prestataires nautiques, et
ostréicoles
o des itinéraires conseillés pour la location de kayak, SUP,…
o boire un verre et manger face au spot,
Projet de la maison de l’Huître
o les bons plans…
en presqu’ile de Rhuys
PHASE 2. CRÉER UN OUTIL COMPLET EN S’APPUYANT SUR L’EXISTANT
- Bénéficier d’un outil unique, référençant toutes les informations indispensables à
l’organisation d’un séjour.
- Fluidifier le parcours client : signalétique touristique routière, informative et
explicative…
- Actualiser les informations touristiques de l’outil, conçu pour permettre un traitement
local (EPCI)
PHASE 3. STRUCTURER UNE OFFRE À DESTINATION DES TOURISTES
- Proposer des circuits touristiques de valorisation des produits, savoir-faire et
patrimoines maritimes (lien terre-mer)
- Soutenir les événementiels dédiés à la valorisation des produits, savoir-faire et
patrimoines
Exemple de l’Application du Bassin d’Arcachon
Agenda,
hébergements,
visites,
restaurants, sorties, activités, offices de
tourisme… Une application créée par
les
Offices
de
Tourisme, avec
l’intégralité de l’offre touristique et
géolocalisée sur le Bassin d’Arcachon.

Huîtroscopes
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Vous n'avez pas pratiqué d'activités nautiques
au cours de votre séjour, pour quelle(s) raison(s)
? (en % des séjours)
28,0

Vous n'aviez pas le temps
24,9
18,0

La météo ne s'y prêtait pas
13,1
10,3
8,9

C'était trop cher
5,8
3,9
3,6
Pas l'objet du séjour
3,0
2,4
L'offre proposée ne correspondait pas à vos…
2,1
1,4
C'est trop technique
0,9
0,8
Pas la période
0,7
0,2
Pas ouvert
0,2
0,2
A déjà pratiqué
0,1
0,1
Ce n'est pas assez ludique
0,0
0,0
Malade en mer

Vous n'y aviez pas pensé

0,0
Morbihan

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Bretagne

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018

Source : Enquête Reflet 2016 – CRT Bretagne – réseau Morgoat – CDT56

60

Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019

INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RESULTATS
•

Nombre d’utilisateurs de l’outil

•

Nombre de signalétiques mise en place

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

MAITRISE D’OUVRAGE
• CDT

PROFIL DE DE L’OPERATION

PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
Phase 1 : 1er trimestre 2019
Phase 2 : 2ème semestre 2019
Phase 3 : 1er semestre 2020

Catégorie d’actions
Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne
Ingénierie externe
Investissement

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE
La destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
CCI, OTI et professionnels des filières
concernées à savoir : nautisme, pêche et
thalasso
ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU
FICHES ACTIONS
Fiche 7 Mise en réseau

Affiché le

Fonctions stratégiques concernées
• Coordination, interconnexion
• Activités / APN / APC
• Organisation spatiale – mobilités –
transports
• Alimentation et restauration
• Notoriété – communication commercialisation
Projets régionaux
E breizh connexion

Plan
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PLAN DE FINANCEMENT - DEPENSES
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NATURE DES DEPENSES

MONTANT

HT/TT
C

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE
INVESTISSEMENT
/
FONCTIONNEMENT

Participation aux groupes de
travail

Structures facilitatrices

HT

Fonctionnement

Prestation de services Création
de l’outil (phase 2)

200 000€

HT

Investissement

Promotion et outils de
communication

200 000€

HT

Fonctionnement

PLAN DE FINANCEMENT - RECETTES
NATURE DES
RECETTES DONT
AUTOFINANCEMENT

MONTANT

Région/CRT

A définir

Département/CDT

A définir

Partenaires privés

A définir

TAUX

VENTILATION DES
MONTANTS

FINANCEURS /
CONTRATS

APPRECIATION AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Effet négatif

Effet positif

Développement
économique
Environnement
Solidarité sociale
Gouvernance
Identité Culture
Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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AXE STRATEGIQUE 2 - STRUCTURER LES ACTIVITES AU SERVICE DE LA VILLEGIATURE

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

FICHE 11
Fiche DESTINATION

AXE OPERATIONNEL 2.1 : STRUCTURER LE NAUTISME ET LES ACTIVITES LIEES A L’EAU
POUR EN FAIRE UN FER DE LANCE DE L’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE DU TERRITOIRE

FICHE 11 : Soutenir les structures à l’acquisition d’équipements, de matériels et d’aménagements
améliorant le confort de l’accueil des clientèles
CONTEXTE GENERAL
- Un dispositif d’aide régional fondé actuellement « uniquement » sur une aide à
l’investissement des centres nautiques.

OBJECTIFS GENERAUX

- Une adaptation permanente de l’offre. Le nautisme, l’ostréiculture et la pêche sont
en capacité permanente de s’adapter aux attentes des clientèles et des
évolutions de consommations pour proposer une multitude d’offre « sur-mesure »,
qui donnent envie (confort, qualité….).

• Améliorer la qualité
d’accueil des
pratiquants
d’activités

- Mais un retard dans le niveau d’équipement des prestations. Cette hyper
segmentation de l’offre est un réel atout sur le marché, pour autant cette évolution
rapide s’est faite avec peu de moyen et au détriment du confort des
pratiquants/consommateurs. De nouvelles prestations, comme la marche
aquatique, les dégustations les pieds dans l’eau, l’apparition de nouveaux lieux
muséographiques immersifs invitant à découvrir le milieu marin d’une manière
innovante... permettent de capter de nouvelles clientèles, mais ces clientèles sont
souvent plus exigeantes sur l’équipement et l’aménagement des structures.

• Améliorer le confort
de pratique pour
élargir les cibles de
clientèles

Combinaisons pour les pratiquants

Cheminement - Réserve naturelle
Séné

Aménagement d’un espace accueil

Plan
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– Novembre
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Plan
d’actions
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L’Idome à Laval (coupole immersive)

Rain Room (MOMA de New York)

Dubaï

DES MISES EN SCÈNE QUI DONNENT ENVIE

Bassin d’Arcachon

Anglet - Côte basque

Ericeira - Espagne

Plan
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CONTENU DE L’ACTION

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

LES ADOLESCENTS ET LE NAUTISME

PHASE 1. DÉFINIR LES CONDITIONS DE L’OPÉRATION « COUP
DE POUCE »
Opération permettant à toutes les structures de la
Destination Bretagne Sud Golfe du Morbihan d’améliorer
le confort de l’accueil des clientèles, par un cofinancement
o d’équipements,
o de matériels,
o ou d’aménagements des espaces.
= Création Fonds d’aides à l’investissement (matérielaménagement-signalétique…)

Adapter l’espace
L’adolescent est à la
recherche de son univers
propre.
Créer un univers :
aménagement, couleurs,
mobiliers, ambiance
sonore et visuelle dédiés
aux ados.
Des vestiaires adaptés,
pour se sentir à l’aise.
Cabines et douches
individuelles. Miroirs,
sèches cheveux…

Quelques exemples de co-financement :
Améliorer la signalétique intérieure et extérieure
Garantir que tous les clients bénéficient d’une
combinaison intégrale sèche.
Permettre aux clientèles de mettre leurs affaires dans un
casier fermé.
Aménager un espace de confort pour les parents ou
accompagnants durant l’activité.
Aménager un espace d’accueil chaleureux et convivial.

Cf. standard des
équipements des piscines

Adapter l’équipement
Propre, neuf et « stylé »,
« customisé ».

PHASE 2. DIFFUSER L’OPÉRATION « COUP DE POUCE »
Rédiger un dossier de présentation de l’opération et des
conditions d’accès.
Diffusion auprès des professionnels de la filière « eau ».
PHASE 3. MESURER L’IMPACT SUR LA FRÉQUENTATION
En année N+1 évaluer l’impact sur la consommation et la
satisfaction client.

Un graphisme et des
coupes féminines.

Etude Nautisme en Bretagne - 2017

Élégants et pratiques
(gilets de sauvetage plus
saillants et moins épais.
Cf. Décathlon.
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INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RESULTATS
•

Nombre de structures bénéficiaires du dispositif

•

Nombre de matériel co-financé

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

MAITRISE D’OUVRAGE
• La destination (chargé de mission)
PROFIL DE DE L’OPERATION
PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
Phase 1 : 1er semestre 2019
Phase 2 : 2ème semestre 2019
Phase 3 : à partir de 2020

Catégorie d’actions
Investissement

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE
La destination

Fonctions stratégiques concernées
• Activités / APN / APC
• Notoriété – communication commercialisation

PARTENAIRES TECHNIQUES
Les professionnels des filières concernées à
savoir : nautisme, pêche et thalasso
Partenaires privés
CDT

Projets régionaux
Univers transversaux « nautisme » > Projet
nautique intégré

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU
FICHES ACTIONS
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NATURE DES DEPENSES

MONTANT

Coordination et instruction des
dossiers de demande de
subvention
Financement de matériel (phase
2 en 2020)

Affiché le

HT/TT
C

INVESTISSEMENT
/
ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE
FONCTIONNEMENT

Temps de coordination à
l’échelle de la Destination (Cf
voir fiche de poste en page
159)

HT

Fonctionnement

200 000€

HT

Investissement

PLAN DE FINANCEMENT - RECETTES
NATURE DES
RECETTES DONT
AUTOFINANCEMENT

MONTANT

TAUX

Entreprise privée sur
inv
(autofinancement)

100 000 €/an

50% ?

Région sur Inv

100 000€/an

50% ?

VENTILATION DES
MONTANTS

FINANCEURS /
CONTRATS

APPRECIATION AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Effet négatif

Effet positif

Développement
économique
Environnement
Solidarité sociale
Gouvernance
Identité Culture
Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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AXE STRATEGIQUE 2 - STRUCTURER LES ACTIVITES AU SERVICE DE LA VILLEGIATURE
AXE OPERATIONNEL 2.1 : STRUCTURER LE NAUTISME ET LES ACTIVITES LIEES A L’EAU
POUR EN FAIRE UN FER DE LANCE DE L’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE DU TERRITOIRE

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

FICHE 12
Fiche DESTINATION

FICHE 12 : Participer à l’optimisation de l’accueil des paquebots de croisière en vue d’augmenter les
retombées économiques
CONTEXTE GENERAL
- La croisière au long cours est un sujet d’importance pour l’industrie touristique :
c’est un des secteurs qui connait la plus grande dynamique. Selon une étude de
l’Organisation mondiale du tourisme, entre 2004 et 2014, les vacances en croisières
ont augmenté de 20% dans le monde. La croisière est avant tout un élément de
notoriété touristique fort pour le territoire d’accueil.
- En Bretagne les escales durent entre 4 et 6 heures. Les ports bretons en
concurrence avec les autres ports de l’atlantique : Bordeaux, Nantes-St nazaire, La
Rochelle, Dunkerque, Calais, Le Havre, Caen-Ouistreham. Entre 2012 et 2016,
environ 200 escales ont été effectuées à St Malo (114), Brest (58) et Lorient (26). Des
paquebots sont accueillis ponctuellement dans les ports de Roscoff, Belle-ile en
mer, Douarnenez et Concarneau.
- Les principales excursions effectuées par les passagers des paquebots sont, pour le
port de Lorient : Carnac, la base navale de Lorient (citadelle de Port Louis) et
Quiberon.
- Aujourd’hui, sur ce dossier seule Lorient agglomération a des contacts avec la
région, porteur du projet, alors que cette question concerne plusieurs EPCI de la
destination (CCBI, AQTA et GMVA).
- Un groupe régional a été créé afin de mettre en place un plan d’action en faveur
de l’accueil des paquebots de croisières en Bretagne 2018-2021.

OBJECTIFS GENERAUX
• Optimiser les retombées
économiques (quantité
& qualité)
• Structurer les acteurs
touristiques pour
proposer une offre de
qualité et organiser les
flux (parcours fluide et
expérientiel des
passagers et du
personnel des navires +
approche marketing et
promotionnelle
commune)
• Élargir le périmètre
d’intervention à
l’échelle de la
destination (pas
seulement Lorient)

Plan
d’actions
–
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Plan
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– Novembre
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CONTENU DE L’ACTION

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

1. COORDONNER NOS ACTIONS À L’ECHELLE DE LA DESTINATION
À partir du port de Lorient, organiser et structurer une offre commune cohérente, prenant en compte les
stratégies de chaque EPCI et partenaire > parler d’une même voix auprès de la région (Lorient
agglomération, CCBI, AQTA-Quiberon). Renforcer les partenariats locaux (compagnies maritimes.,
commerces locaux, EPCI, agences de voyage…). Avoir un représentant de la destination au sein du groupe
de travail régional.
2. PARTICIPER AU PLAN D’ACTION RÉGIONAL
Etre force de proposition, être actif et réactif quant aux actions proposées sur 2019-2021 par la région (plan
marketing & communication, professionnalisation de l’accueil lors des escales, sensibilisation des
commerces locaux, diversification de l’offre touristique proposée aux passagers…)
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INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RESULTATS
•

Nombre d’actions régionales pour lesquelles la destination a participé

•

Retombées économiques auprès des acteurs locaux

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

MAITRISE D’OUVRAGE
• La région
PROFIL DE DE L’OPERATION
PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
2019-2021 (cf plan d’action régional)

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE
La destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
Les EPCI concernés, la CCI, les compagnies
maritimes, les agences de voyage, les OT

Catégorie d’actions
Fonctions stratégiques concernées
• Activités / APN / APC
• Notoriété – communication commercialisation
Projets régionaux
Feuille de route « mer et littoral 2018-2020 »
Stratégie portuaire des ports de
commerces bretons de 2009

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU
FICHES ACTIONS
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MONTANT
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HT/TT
C

INVESTISSEMENT
/
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FONCTIONNEMENT

HT

Fonctionnement

PLAN DE FINANCEMENT - RECETTES
NATURE DES
RECETTES DONT
AUTOFINANCEMENT

MONTANT

TAUX

VENTILATION DES
MONTANTS

FINANCEURS /
CONTRATS

APPRECIATION AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Effet négatif

Effet positif

Développement
économique
Environnement
Solidarité sociale
Gouvernance
Identité Culture
Plan
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AXE OPERATIONNEL 2.1 – STRUCTURER LE NAUTISME ET LES ACTIVITES LIEES A L’EAU POUR UN FAIRE UN FER DE
LANCE DE L’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE DU TERRITOIRE

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

FICHE 7 :
Mettre en réseau les acteurs de la filière
FICHE 8 :
Travailler sur l’impact des escales des plaisanciers
sur les iles
FICHE 9 :
Soutenir les formations spécifiques et faciliter leur
accès aux professionnels
FICHE 10 :
Favoriser l’accès à l’information et enrichir l’offre
touristique liées aux activités liées à l’eau
FICHE 11:
Soutenir les structures à l’acquisition d’équipements,
de matériels et d’aménagements améliorant le
confort de l’accueil des clientèles
FICHE 12 :
Participer à l’optimisation de l’accueil des
paquebots de croisière en vue d’augmenter les
retombées économiques

Plan d’actions – Novembre 2018
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AXE OPERATIONNEL 2.1 – STRUCTURER LE NAUTISME ET LES ACTIVITES LIEES A L’EAU POUR UN FAIRE UN FER
DE LANCE DE L’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE DU TERRITOIRE
2019

2020

2022

TOTAL

FONCTIONNEMENT

AXE STRATEGIQUE 2 - STRUCTURER LES ACTIVITES AU SERVICE DE LA VILLEGIATURE
AXE OPERATIONNEL 2.1 – STRUCTURER LE NAUTISME ET LES ACTIVITES LIEES A L’EAU
POUR EN FAIRE UN FER DE LANCE DE L’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE DU TERRITOIRE

2021

47 000€

540 000 €

14 000€

7 000€

Prestation de services (conférences, ateliers…)
Promotion et communication
Réception et communication

3000€
4000€
7 000€

3000€
4000€

FICHE 8 : Travailler sur l’impact des escales plaisanciers sur les îles
Moyens humains (renforts saisonniers) – Travail de coordination non valorisé à ce stade
Prestation de services (étude/enquête)
Promotion et communication
Maitrise d’ouvrage AIP

8 000€
0€
0€
0€
8 000€

23 000 €

10 000 €

12 000 €

6 000€
9 000€
8 000€

6 000€
0€
4 000€

6 000€
2 000€
4 000€

25 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

25 000€

10 000€

10 000€

10 000€

-€

100 000€

30 000€

30 000€

160 000€

-€

100 000€

30 000€

30 000€

160 000€

FICHE 7 : Mettre en réseau les acteurs de la filière

FICHE 9 : Soutenir les formations spécifiques et faciliter leur accès aux professionnels

Prestations de services (formateur)
FICHE 10 : Favoriser l’accès à l’information et enrichir l’offre touristique liées aux activités
liées à l’eau
Promotion et communication

257 000 €
7000€
3000€
4000€

309 000 € 1 153 000€
7 000€

35 000€

3000€
4000€
53 000€

55 000 €

Non comptabilisé le temps agent nécessaire pour animer et coordonner chaque action

Plan
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–
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AXE OPERATIONNEL 2.1 – STRUCTURER LE NAUTISME ET LES ACTIVITES LIEES A L’EAU POUR UN FAIRE UN FER
DE LANCE DE L’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE DU TERRITOIRE

2019

2020

FICHE 10 : Favoriser l’accès à l’information et enrichir l’offre touristique liées aux
activités liées à l’eau

Création de l’outil géolocalisé
FICHE 11:
Soutenir les structures à l’acquisition d’équipements, de matériels et
d’aménagements améliorant le confort de l’accueil des clientèles
Financement de matériel

2022

TOTAL

INVESTISSEMENT

AXE STRATEGIQUE 2 - STRUCTURER LES ACTIVITES AU SERVICE DE LA VILLEGIATURE
AXE OPERATIONNEL 2.1 – STRUCTURER LE NAUTISME ET LES ACTIVITES
LIEES A L’EAU POUR UN FAIRE UN FER DE LANCE DE
L’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE DU TERRITOIRE

2021

-€

400 000€ 200 000€ 250 000€ 850 000€

-€

200 000€

-€

50 000€

250 000€

-€

200 000€

-€

50 000€

250 000€

200 000€ 200 000€ 200 000€
200 000€ 200 000€ 200 000€

600 000€

-€
-€
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AXE OPERATIONNEL 2.2 : STRUCTURER ET METTRE EN SCENE LES PATRIMOINES NATURELS ET
CULTURELS DE LA DESTINATION

FICHE 13
Fiche ouverte

FICHE 13 : Assurer un maillage du territoire en terme de lieux de découverte des patrimoines de qualité
CONTEXTE GENERAL

• Des patrimoines naturels et culturels centraux pour l’attractivité et
la compétitivité de la destination

OBJECTIFS GENERAUX

• Plusieurs projets qui vont venir densifier l’offre (liste non
exhaustive):

Créer les conditions pour faire émerger
de nouvelles offres

• Centre d’interprétation de l’ostréiculture (tour du parc),
• Dunes sauvages (Gâvres-Quiberon),
• Centre de culture scientifique, technique et industrielle, cité de
la voile (Lorient)

Accompagner la valorisation des sites
d’exception et les projets touristiques
structurants du territoire

• Haras d’Hennebont (Hennebont)

Développer des offres touristiques et les
mettre en réseau

• Réaménagement de la maison Lysianne / maison de la nature
(Belle île en mer)

Faire de la destination un territoire de
tourisme culturel fort et reconnu

• Le développement des loisirs nature autour du site du moulin
neuf (Questembert),

Valoriser les « pépites » du territoire à fort
potentiel

• Le musée de la Vilaine maritime (La Roche Bernard)
• La maison du port de Séné
• Un enjeu d’accompagnement des porteurs de projet (ingénierie
technique et financière)
• Un enjeu de mise en réseau des sites
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Phase 1 : ACCOMPAGNEMENT À LA VALORISATION ET À LA MISE EN TOURISME DES SITES PATRIMONIAUX
• Référencement des sites patrimoniaux à fort potentiel de valorisation (sur la base d’une grille d’analyse
préalablement définie à l’échelle de la destination),
• Accompagnement technique sur le montage du projet, appui à la recherche de financement par appui sur les
dispositifs existants au sein de la Région et du Département
Phase 2 : MISE EN RÉSEAU PROGRESSIVE DE L’OFFRE À DIFFÉRENTS NIVEAUX.
• Marketing : réflexion sur un pass groupé permettant la visite de plusieurs sites sur un séjour, tarifications groupées,
• Outils / ressources humaines : mutualisation de compétences spécifiques à l’échelle de plusieurs sites,
• Offre / évènement : création d’évènements thématiques favorisant les transversalités des offres. Evènements ayant
lieu sur plusieurs sites en parallèle, exposition mobile évoluant de site en site …,
Critères de sélection des sites à intégrer dans une démarche de mise en réseau :
• Attractivité potentielle du site / de l’offre
• Thématique de l’offre inscrite dans les thématiques phares de la destination
• Non concurrence avec des sites existants
Conditions d’éligibilité des actions portées par les EPCI, OT, CDT, … :
 Remplir les critères préalablement définis dans la phase 1

 Etre complémentaire avec les autres sites patrimoniaux de la destination
 Etre en réseau avec les autres sites (recherche de mutualisation, synergie, ..)
 Mener une réflexion sur de nouveaux modèles économiques
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•

Aboutissement des projets en cours

•

Nombre d’offres touristiques autour du patrimoine et de la découverte du territoire créée / soutenues
financièrement / accompagnée techniquement

•

Évolution de la fréquentation des sites

MAITRISE D’OUVRAGE
Phase 1 : EPCI en partenariat avec le Département et la
Région
Phase 2 : OT /CDT/CRT
PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
Phase 1 : à partir du 1er trimestre 2019
Phase 2 : deuxième semestre 2019
PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE
La destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, CDT (Loisirs en Morbihan), Département, Région,
PNR, acteurs touristiques

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES
ACTIONS
Fiche 2 (city pass)

PROFIL DE L’OPERATION
Catégorie d’actions
Mise en réseau d’acteurs
Investissement
Ingénierie interne
Fonctions stratégiques concernées
Notoriété – communication
Organisation spatiale
Coordination / interconnexion
Projets régionaux
Les sites d’exception (Belle île en mer– Grand site de
France Gâvres Quiberon, )
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PLAN DE FINANCEMENT - DEPENSES
NATURE DES DEPENSES

MONTANT

HT/TTC

INVESTISSEMENT /
FONCTIONNEMENT

Coordination et animation

Temps agents des
structures mobilisées

Fonctionnement

Ingénierie technique

Temps de travail de la
Région et de ses
partenaires

Fonctionnement

APPRECIATION AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Effet négatif

Effet positif

Développement économique
Environnement
Solidarité sociale
Gouvernance

Identité Culture
Plan
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AXE OPERATIONNEL 2.2 : STRUCTURER ET METTRE EN SCENE LES PATRIMOINES NATURELS ET
CULTURELS DE LA DESTINATION

Fiche ouverte

FICHE 14 : Fédérer le territoire autour de la thématique des mégalithes
CONTEXTE GENERAL
• Un patrimoine mégalithique majeur au niveau
international avec Carnac et un atout différenciant et
fédérateur pour la destination.
• Une candidature de classement UNESCO en cours
• Une volonté politique forte du territoire pour développer
une identité forte autour de ce patrimoine.

OBJECTIFS GENERAUX
• Positionner le territoire comme une référence
touristique sur la thématique des mégalithes
• Participer à la consolidation de la candidature
UNESCO
• Soutenir les démarches de valorisation, de mise en
interprétation, de mise en scène et de mise en
réseau des offres autour des mégalithes
• Sensibiliser les propriétaires privés à la valorisation
de ces patrimoines

Cairn du Petit Mont à Arzon

Le site des mégalithes de
Locmariaquer

Cairn de Gavrinis à Lamor Baden
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CONTENU DE L’ACTION
Phase 1 : IDENTIFIER LES PATRIMOINES ET LEURS BESOINS DE PRÉSERVATION / VALORISATION

• Création d’un groupe de travail « mégalithes » piloté et animé par l’association paysages de Mégalithes.
• Identification des patrimoines existants et de leurs enjeux de préservation et de valorisation touristique
• Veille sur les projets en cours, benchmarking sur les autres destinations mondiale (Irlande, Ecosse)
• Définition des types d’aménagements à réaliser (sentiers de découvertes, stationnements à proximité, accessibilité aux
sites privés, signalétique des patrimoines mégalithiques…) et phasage des sites prioritaires
• Définition des actions communes de d’information et de promotion à mener : sites commun patrimoine mégalithique ? …
Phase 2 : MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE PRÉSERVATION ET DE VALORISATION TOURISTIQUE
• Mise en œuvre des actions sur le patrimoine, sa préservation et sa valorisation touristiques par les EPCI
• Mise en œuvre des actions d’information et de promotion en partenariat avec le OT, le CDT et le CRT

Conditions d’éligibilité des actions portées par les EPCI,
OT, CDT, … :
 Etre en cohérence avec les actions menées par l’association
Paysage de Mégalithes
Les alignements
de Carnac

 Favoriser l’accessibilité, la visibilité des sites
 Etre en réseau avec les autres sites de la destination
 Mettre en tourisme les sites : actions de sensibilisation,
valorisation, …
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•

Nombre d’opération de sensibilisation auprès des propriétaires

•

Nombre de projets accompagnés

•

Succès du classement UNESCO

•

Régularité des réunions du groupe de travail, mise en place des préconisations (mise en réseau notamment)

MAITRISE D’OUVRAGE
• Phase 1 : les EPCI en partenariat avec l’association
paysages de Mégalithes
• Phase 2 : Les EPCI et les communes pour les
aménagements, la signalétique et pour la promotion le
CDT en partenariat avec les OT

PROFIL DE L’OPERATION
Catégorie d’actions

PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
Durée de la candidature UNESCO

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE
Destination
PARTENAIRES TECHNIQUES
Commune, DRAC, Région, Département, CDT,
propriétaires privés

Mise en réseau d’acteurs
Investissement
Ingénierie interne
Fonctions stratégiques concernées
Notoriété – communication
Organisation spatiale
Coordination / interconnexion
Projets régionaux
Appel à projet « mégalithes de Bretagne »

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES
ACTIONS
Fiche 12
Plan
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PLAN DE FINANCEMENT - DEPENSES
NATURE DES DEPENSES

MONTANT

HT/TTC

Ingénierie technique

Temps de travail des structures
mobilisées

INVESTISSEMENT /
FONCTIONNEMENT
Fonctionnement

APPRECIATION AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Effet négatif

Effet positif

Développement économique
Environnement
Solidarité sociale
Gouvernance
Identité Culture
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AXE OPERATIONNEL 2.2 : STRUCTURER ET METTRE EN SCENE LES PATRIMOINES NATURELS ET
CULTURELS DE LA DESTINATION

Fiche ouverte

FICHE 15 : Mobiliser en faveur de la sensibilisation et protection du patrimoine naturel
CONTEXTE GENERAL
• Un patrimoine naturel préservé et de qualité, à la fois éléments
d’attractivité et support d’activités. 49% des touristes de la
destination visitent des sites et espaces naturels durant leur séjour.

OBJECTIFS GENERAUX

Préserver le cadre naturel et paysager du
territoire, facteur d’attractivité touristique

• Des sites naturels majeurs : réserves naturelles, dunes, marais, préssalés, aires marines protégées, grands sites naturels (les îles, Golfe
du Morbihan et cordon dunaire Gâvres-Quiberon).

Mettre en réseau les sites et les acteurs du
patrimoine naturel et favoriser les échanges
de bonnes pratiques

• De nombreuses initiatives de sensibilisation et de protection du
patrimoine naturel (aires marines protégées)

Donner plus de visibilité aux initiatives de
sensibilisation et de protection du patrimoine
naturel

• Un enjeu d’accompagnement et de mise en réseau des initiatives
existantes

Accompagner la démarche des sites
d’exception et des labels environnementaux
(ex : Grand site de France)
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Soutenir et mettre en réseau les actions portées à différentes échelles : PNR, Ria d’Etel (Grand site), afin de générer de
nouvelles dynamiques :
Phase 1 : ACCOMPAGNEMENT À LA SENSIBILISATION, PROTECTION ET VALORISATION DES SITES NATURELS D’EXCEPTION
• Définition des critères de repérage des sites naturels à fort potentiel de valorisation
• Opération de sensibilisation et de mobilisation des EPCI : sensibilisation et mobilisation des acteurs publics propriétaires de
patrimoines naturels d’exception,

• Veille sur les projets touristiques en cours,
• Accompagnement technique sur le montage du projet, appui à la recherche de financement, …
Phase 2 : MISE EN RÉSEAU PROGRESSIVE DES ACTIONS
• Accompagnement à la mutualisation dans la mise en œuvre de projets : demande de protection, demande de
financement pour des opérations de sensibilisation …
• Communication et promotion : développement de supports d’information et de communication communs à l’échelle de
la destination,
• Offre / évènement : création d’évènements thématiques traitant des différents patrimoines naturels. Evènements ayant
lieux sur plusieurs sites en parallèle.

Conditions d’éligibilité des actions portées par les EPCI, OT, CDT, … :
• Favoriser l’accessibilité, la visibilité des sites
• Etre en réseau avec les autres sites de la destination
• Mettre en tourisme les sites : actions de sensibilisation, valorisation, …
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•

Aboutissement des projets en cours

•

Nombre de projets autour du patrimoine naturel créés / accompagnés techniquement

•

Maintien de la qualité des espaces naturels

•

Niveau de sensibilisation au patrimoine naturel des publics touristiques du territoire et des résidents

MAITRISE D’OUVRAGE
PNR, syndicat mixte Grand Site en partenariat avec les
EPCI et OT et le CDT

PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
Phase 1 : 1er trimestre 2019
Phase 2 : 2ème semestre 2019

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE
La destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, PNR, Région, CDT -Green Morbihan, Département,
syndicat mixte Grand Site

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES
ACTIONS
Fiche 12

PROFIL DE L’OPERATION
Catégorie d’actions
Mise en réseau d’acteurs
Investissement
Ingénierie interne
Fonctions stratégiques concernées
Notoriété – communication
Organisation spatiale
Coordination / interconnexion
Projets régionaux
Sites d’exception
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PLAN DE FINANCEMENT - DEPENSES
NATURE DES DEPENSES

MONTANT

HT/TTC

INVESTISSEMENT /
FONCTIONNEMENT

Ingénierie technique

Temps de travail des structures mobilisées

APPRECIATION AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Effet négatif

Effet positif

Développement économique
Environnement
Solidarité sociale
Gouvernance
Identité Culture
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AXE OPERATIONNEL 2.2. – STRUCTURER ET METTRE EN SCENE LES PATRIMOINES NATURELS
ET CULTURELS DE LA DESTINATION

Fiche ouverte

FICHE 16 : Développer le réseau des chemins de randonnée
CONTEXTE GENERAL
• Présence de nombreuses associations de randonnée.
• Un contexte permettant de développer tout type de randonnée : pédestre (via GR,
PR, PDIPR…), à cheval (via Equibreizh…), sur l’eau…
• Présence de nombreux chemins de randonnée mais pas toujours labellisés, dont le
balisage n’est pas toujours adapté (question de la qualification des chemins), et qui
sont parfois peu entretenus.
• La randonnée est un outil de mise en valeur du patrimoine naturel, culturel,
historique, un lien entre les rivières et le littoral.
• Des offres randonnée pas toujours très lisibles et peu mises en valeur.

OBJECTIFS GENERAUX
• Offrir aux excursionnistes
et aux touristes un réseau
d’itinéraires de
randonnée de qualité
• Offrir des produits
packagés autour de la
randonnée
•

CONTENU DE L’ACTION
• Aider les communes
randonnée.

et

les EPCI dans la labellisation de leur(s) chemin(s) de

• Etre le relai des partenaires (FFRandonnée, CRT, Associations…) pour la mise en
place de parcours type GR de Pays.

Développer des outils
ludiques de découverte
des territoires (chasses au
trésor, …)

• Développer les services à
l’itinérance

• Sensibiliser les hébergeurs aux besoins et attentes des clientèles itinérantes en
matière d’hébergement et de services associés (portage de bagages, paniers
repas…).
• Sensibiliser et encourager les démarches de labellisation sur les itinérances.
• Développer les outils numériques au service de l’itinérance.
• Développer des itinérances thématiques (gastronomie, patrimoine, …).
• Anticiper les problématiques à venir (érosion du trait de côte, propriété foncière,…)
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- Nombre de chemins labellisés
- Nombre d’hébergements labellisés randonnée
- Taux d’occupation des hébergements labellisés et évolution de ce taux d’occupation

- Nombre de téléchargement des circuits et évolution de ce nombre
MAITRISE D’OUVRAGE
• EPCI / Communes/ FFR / associations/privés…
PROFIL DE L’OPERATION
PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
A partir de 2019 – mise en œuvre continue

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE
Communes / EPCI / Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
CRT, CDT, OT, EPCI, FFR, Associations de randonneurs

Catégorie d’actions
Mise en réseau d’acteurs
Investissement
Ingénierie interne
Ingénierie externe
Fonctions stratégiques concernées
Itinérance
Découverte
Coordination
Notoriété, communication
Projets régionaux

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES
ACTIONS
Fiches de l’axe stratégique 1, fiches de l’axe opérationnel
2.3.
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MONTANT

HT/TTC

INVESTISSEMENT /
FONCTIONNEMENT
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Animation
Investissement (balisage, départ de boucles)

À définir

Achat et alimentation d’une application
numérique

À définir

HT

PLAN DE FINANCEMENT - RECETTES
NATURE DES RECETTES
DONT
AUTOFINANCEMENT

MONTANT

TAUX

VENTILATION DES
MONTANTS

FINANCEURS /
CONTRATS

APPRECIATION AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Effet négatif

Effet positif

Développement économique
Environnement
Solidarité sociale
Gouvernance
Identité Culture
Mobilités
Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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DESTINATION

2019
T1

FICHE 13:
Assurer un maillage du
territoire en terme de
lieux de découverte des
patrimoines de qualité

T2

T3

2020
T4

T1

T2

T3

2021
T4

T1

T2

T3

2022
T4

T1

T2

T3

T4

Animation du groupe de travail

Animation du groupe de travail (3 réunions / an)

FICHE 14 :
Fédérer le territoire
autour de la thématique
des mégalithes

FICHE 15 :
Mobiliser en faveur de
la sensibilisation et
protection du
patrimoine naturel

Groupe de travail « mégalithes »
Accompagnement technique, aménagements des patrimoines

Animation du groupe de travail

Sensibilisation, mise en réseau de l’offre …

FICHE 16 : Développer le
réseau des chemins de
randonnée

Développement des circuits de randonnée et des services à l’itinérance

Préparation
cadrage
stratégique

Etudes
Mise en
(faisabilité,
service Déploiement
techniques,
/ suivi
Lanceme
financières,…) nt officiel
diagnostic

Plan d’actions – Novembre 2018
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AXE OPERATIONNEL 1.4 : STRUCTURER ET METTRE EN SCENE LES PATRIMOINES NATURELS
ET CULTURELS DE LA
DESTINATION

2019

2020

2021

2022

TOTAL

FONCTIONNEMENT

AXE STRATEGIQUE 2 - STRUCTURER LES ACTIVITES AU SERVICE DE LA VILLEGIATURE

AXE OPERATIONNEL 2.2 : STRUCTURER ET METTRE EN SCENE LES PATRIMOINES NATURELS ET CULTURELS DE
-€
LA DESTINATION
FICHE 13 : Assurer un maillage du territoire en terme de lieux de découverte des patrimoines de
qualité

-€

-€

-€

-€

Animation coordination : structures facilitatrices – valorisation temps agent / promotion : OT
FICHE 14 : Fédérer le territoire autour de la thématique des mégalithes
Animation du groupe de travail "mégalithes – Association Paysages de mégalithes
Opération de sensibilisation auprès des propriétaires
FICHE 15 : Mobiliser en faveur de la sensibilisation et protection du patrimoine naturel

-€

-€

-€

-€

-€

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

Animation coordination : structures facilitatrices – valorisation temps agent / promotion : OT
FICHE 16 : Développer le réseau des chemins de randonnée
Animation coordination : structures facilitatrices – valorisation temps agent / promotion : OT

Pas de dépense nouvelle (mobilisation des moyens existants)

Plan
Plan
d’actions
d’actions
– Novembre
–
2018
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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AXE OPERATIONNEL 2.3

ASSURER UNE VILLEGIATURE DE QUALITE
A TRAVERS L’HEBERGEMENT ET LES
EQUIPEMENTS DE LOISIRS
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AXE STRATEGIQUE 2 - STRUCTURER LES ACTIVITES AU SERVICE DE LA VILLEGIATURE.
AXE OPERATIONNEL 2.3 : ASSURER UNE VILLEGIATURE DE QUALITE A TRAVERS
L’HEBERGEMENT ET LES EQUIPEMENTS DE LOISIRS

FICHE 17

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

Fiche ouverte

FICHE 17 : Accompagner les hébergements existants pour une modernisation et une adaptation aux attentes de clientèles
CONTEXTE GENERAL
• Une offre d’hébergements globalement insuffisamment qualitative
• Peu d’innovations dans les offres
• Une offre très concentrée sur le littoral
• Une multitude de structures et de gestionnaires rendant complexes les
actions collectives
• Un fonctionnement très saisonnier
• Des enjeux de réinvestissements lourds sur certains hébergements
• Des enjeux de reprise / transmission
• Un enjeu spécifique sur l’hôtellerie littorale et rurale
• Un manque de temps des professionnels de l’hébergements pour
travailler les questions marketing de positionnement, de ciblage
clientèles, d’évolution des attentes …
• Difficultés de transmission des établissements (vieillissement des chefs
d’entreprise, manque d’anticipation, etc…)

OBJECTIFS GENERAUX :
• Accompagner les hébergeurs vers
une montée en gamme et le
développement de services
adaptés aux attentes des clientèles
• Informer les hébergeurs sur les
dispositifs de soutien existants
(techniques, financiers …)
• Favoriser la diversification des
hébergements et soutenir les
initiatives originales et
différenciantes (hébergements
insolites, de charme …)
• Intégrer la notion de tourisme
durable dans les projets de
développement d’hébergement
touristique (Green Morbihan)
• Faciliter la transmission des
établissements
(accompagnements et montée en
compétence des repreneurs)

Plan
d’actions
–
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Plan
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Plan
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Mai 2018

94

Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019
Affiché le
ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

CONTENU DE L’ACTION
Phase 1 : APPORTER AUX PROFESSIONNELS DE L’HÉBERGEMENT LES OUTILS LEUR PERMETTANT DE QUALIFIER LEURS OFFRES
• Etablir un guide des aides des EPCI, départementales et régionales (dont études amont) disponibles pour la qualification
de l’offre d’hébergement et le diffuser (réunion d’information, emailing, etc.). Réaliser une cartographie de l’ingénierie
touristique à l’échelle de la destination pour communication afin de permettre aux partenaires d’identifier les référents
tourisme (accompagnement des porteurs de projet)
• Diffuser sur le territoire les outils de connaissance des marchés et des tendances,
• Informer sur les labels et classements et accompagner à l’instruction de dossiers pour des demandes de labellisation.
• Accompagner de manière individuelle (coaching) les porteurs de projet en amont de la définition du projet et avant de
les orienter vers une ingénierie régionale sur la suite de la mise en œuvre
• Orienter les hébergeurs vers les partenaires pertinents en matière d’ingénierie technique et financière,
• Poser une réflexion à l’échelle de la destination sur les nouveaux modèles économiques pour soutenir l’offre existante et
des nouveaux projets (ex : village de vacances à réhabiliter à Questembert …)
Phase 2 : ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE PROJET MARCHANDS
• Accompagnement des porteurs de projet en ingénierie et financièrement dans le cadre des dispositifs régionaux (cf
projet expérimental Artès)

• Accompagnement des repreneurs d’établissement par la CCI notamment afin de faciliter la transmission

Conditions d’éligibilité des actions portées par les EPCI, OT, CDT, … :
• S’inscrire dans une logique de tourisme durable
• Recherche d’innovation et de nouveaux modèles économiques
• En cohérence avec le nouveau mode d’accompagnement régional des porteurs de projets marchands
Plan
d’actions
–
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Plan
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– Novembre
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Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RESULTATS
-

Qualification effective des hébergements
Evolution du taux d’occupation et de la durée moyenne de séjour de ces hébergements
Évolution de la rentabilité des hébergements
Évolution de la satisfaction des clientèles

MAITRISE D’OUVRAGE
• Phase 1 : EPCI pour la conception des outils et guides /
OT pour la diffusion locale vers les hébergeurs de leur
territoire
•

Phase 2 : EPCI/Région

PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
• Phase 1 : Elaboration du guide > 2019 puis
renouvellement tous les ans
•

Phase 2 : Accompagnement technique, information
sur les marchés, les labels : à partir de 2019

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE
• La destination
PARTENAIRES TECHNIQUES
• Partenariat avec la CCI, VIPE, AUDELOR, CDT …
•

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

Directions économiques & tourisme des EPCI

PROFIL DE L’OPERATION
Catégorie d’actions
•

Investissement,

•

Ingénierie interne,

•

Ingénierie externe

Fonctions stratégiques concernées
• Hébergement

Projets régionaux
Financement de projets expérimentaux marchands
(nouveau dispositif d’aide régionale)

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES
ACTIONS
• Fiche 13
Plan
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–
2018
Plan
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– Novembre
2018
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PLAN DE FINANCEMENT - DEPENSES
NATURE DES DEPENSES

MONTANT

HT/TTC

INVESTISSEMENT /
FONCTIONNEMENT

Ingénierie technique

Temps de travail des structures mobilisées

APPRECIATION AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Effet négatif

Effet positif

Développement économique
Environnement
Solidarité sociale
Gouvernance
Identité Culture
Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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AXE STRATEGIQUE 2 - STRUCTURER LES ACTIVITES AU SERVICE DE LA VILLEGIATURE.
AXE OPERATIONNEL 2.3 : ASSURER UNE VILLEGIATURE DE QUALITE A TRAVERS
L’HEBERGEMENT ET LES EQUIPEMENTS DE LOISIRS

FICHE 18
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Fiche ouverte

FICHE 18 : Favoriser le développement d’une offre diversifiée et innovante
CONTEXTE GENERAL

• Un territoire potentiellement attractif pour des grands opérateurs d’hébergement
• Des dispositifs de recherche d’investisseurs qui existent mais non spécialisés tourisme

OBJECTIFS GENERAUX

• Mais des projets d’importance qui restent peu nombreux

Favoriser la
transversalité entre les
acteurs du tourisme et
les acteurs de
l’économie

• Peu d’originalité ou d’innovation dans les nouveaux hébergements
• Des initiatives intéressantes dans d’autres régions comme le projet HTAG de la destination
touristique Rennes et les Portes de Bretagne (Hébergement Touristique d'Avant-Garde. Réenchanter un lieu patrimonial au travers d'un projet d'hébergement touristique innovant)
CONTENU DE L’ACTION
• Aide aux porteurs de projet pour des projets existants en vue d’être plus innovants.
Critères de l’accompagnement à définir (quels pré-requis ? Qu’appelle-t-on un
hébergement innovant ? etc…). A rapprocher du dispositif régional « projet expérimental
marchand ».

Capter de nouveaux
investisseurs pour
développer l’offre
Impulser une nouvelle
dynamique

• Lancement d’un appel à projets tous les 2 ans (AMI) pour des hébergements innovants
après avoir fait l’inventaire du foncier disponible conforme au PLU (UT). Création d’un
groupe de travail qui aura notamment en charge la définition du cahier des charges
(critères de l’AMI).

INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RESULTATS
•

Projets de nouveaux hébergements réalisés

•

Caractère innovant des projets

•

Nombre de grands projets d’hébergements développés sur le territoire

Plan
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–
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Plan
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– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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NATURE DES DEPENSES

MONTANT

Appel à projet « hébergement innovant »

Montant à définir

HT/TTC

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

FONCTIONNEMENT

PLAN DE FINANCEMENT - RECETTES

NATURE DES RECETTES
DONT
AUTOFINANCEMENT

MONTANT

TAUX

MAITRISE D’OUVRAGE

VENTILATION DES
MONTANTS

FINANCEURS /
CONTRATS

PROFIL DE L’OPERATION

CCI et EPCI en partenariat avec le CDT
PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
Appel à projets : 2020 et 2022

Catégorie d’actions
•

Investissement,

•

Ingénierie interne,

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE
• La destination

•

Ingénierie externe

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, CDT, CCI, agences économiques, …

Fonctions stratégiques concernées
• Hébergement

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES
ACTIONS
• Fiche 21

Projets régionaux
Plan
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Plan
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AXE STRATEGIQUE 2 - STRUCTURER LES ACTIVITES AU SERVICE DE LA VILLEGIATURE.
AXE OPERATIONNEL 2.3 - ASSURER UNE VILLEGIATURE DE QUALITE A TRAVERS
L’HEBERGEMENT ET LES EQUIPEMENTS DE LOISIRS

FICHE 19
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Fiche ouverte

FICHE 19 : Accompagner le développement des hébergements à la nuitée
CONTEXTE GENERAL

• Des hébergements aujourd’hui très tournés vers les longs séjours estivaux
avec des locations à la semaine
• Un développement des formes de séjours demandant des
hébergements à la nuitée : itinérance, courts séjours, …
• Un enjeu de développement de ce type de séjours en dehors de la
saison estivale

CONTENU DE L’ACTION
• Identifier les offres d’hébergement à proximité des itinéraires de
randonnées et les hébergements pour des courts séjours découverte

OBJECTIFS GENERAUX
Faire des itinérances et des courts
séjours un relais de croissance
touristique
Allonger la saison touristique
Renforcer et diversifier l’offre pour les
touristes comme pour les résidents
Améliorer l’accueil et l‘hébergement
des clientèles itinérantes
Faire découvrir le pays vert en
complémentarité de l’offre balnéaire

• Sensibiliser les hébergeurs aux besoins et attentes des clientèles
itinérantes et des clientèles de courts séjours en matière d’hébergement
et de services associés (réunions annuelles, document de
communication …)
• Sensibiliser et encourager les démarches de labellisation sur les
itinérances : marque accueil vélo, label rando accueil (réseau
d’hébergement touristique), label Cheval Etape (par la FFE)

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RESULTATS
-
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Nombre d’hébergeurs accompagnés
Nombre de labellisations
Taux d’occupation des hébergements labélisés et évolution de ce taux d’occupation sur la durée du schéma
Evolution de la fréquentation des mobilités douces

MAITRISE D’OUVRAGE
EPCI/CDT

PROFIL DE L’OPERATION

Catégorie d’actions
• Investissement,
PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
A partir de 2019 – mise en œuvre continue.

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE
Destination
PARTENAIRES TECHNIQUES
en partenariat avec la CCI, CRT, OT et France Vélo
Tourisme

•

Ingénierie interne,

•

Ingénierie externe

Fonctions stratégiques concernées
• Hébergement
• Organisation spatiale – mobilités – transports
• Coordination / interconnexion
• Activités APN / APC
Projets régionaux

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES
ACTIONS
Fiche 6
Plan
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PLAN DE FINANCEMENT - DEPENSES
NATURE DES DEPENSES

MONTANT

HT/TTC

INVESTISSEMENT /
FONCTIONNEMENT

Ingénierie technique

Temps de travail des structures mobilisées

APPRECIATION AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Effet négatif

Effet positif

Développement économique
Environnement
Solidarité sociale
Gouvernance
Identité Culture
Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
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FICHE 20

AXE STRATEGIQUE 2 - STRUCTURER LES ACTIVITES AU SERVICE DE LA VILLEGIATURE.

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

AXE OPERATIONNEL 2.3 - ASSURER UNE VILLEGIATURE DE QUALITE A TRAVERS
L’HEBERGEMENT ET LES EQUIPEMENTS DE LOISIRS;

Fiche ouverte

FICHE 20 : Renforcer l’offre en terme d’équipements de loisirs
CONTEXTE GENERAL
• L’offre de visite sur le territoire doit répondre aux enjeux de
désaisonnalisation et de renouvellement de la clientèles.
• Pour certains équipements, il y a un enjeu de vieillissement et
d’adaptation de l’offre.
• Un accompagnement des projets qui sont en cours est à développer.

OBJECTIFS GENERAUX
Accompagner l’émergence de nouvelles
offres
Développer des offres de loisirs et les
mettre en réseau

Moderniser l’offre existante

CONTENU DE L’ACTION
Phase 1 : ACCOMPAGNEMENT DES SITES PILOTES
• Encourager la requalification et le développement d’équipements de visite existants
• Accompagnement technique sur le montage du projet, appui à la recherche de financement par appui sur les
dispositifs existants au sein de la Région et du Département
Phase 2 : ACCOMPAGNER LES PROJETS D’EQUIPEMENTS EN VUE DE COMPLETER L’OFFRE
• Accompagnement des études en amont (faisabilité, programmation…)
• Accompagnement à la mise en œuvre
• Accompagnement technique sur le montage du projet, appui à la recherche de financement par appui sur les
dispositifs existants au sein de la Région et du Département
Conditions d’éligibilité des actions portées par les EPCI :
 Pour les nouveaux projets être complémentaire avec les équipements existants

 Etre en réseau avec les autres sites (recherche de mutualisation, synergie, ..)
 Mener une réflexion sur de nouveaux modèles économiques
 Intégrer une réflexion sur l’accessibilité et l’interconnexion

Plan
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INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RESULTATS
•

Aboutissement des projets en cours

•

Nombre d’offres touristiques

•

Évolution de la fréquentation des sites
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MAITRISE D’OUVRAGE
Phase 1 et 2 : EPCI et professionnels
PROFIL DE L’OPERATION
PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
Sur la durée de la stratégie

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE
La destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
OT, CDT (Loisirs en Morbihan), Département, Région, PNR,
acteurs touristiques

Catégorie d’actions
Mise en réseau d’acteurs
Investissement
Ingénierie interne
Fonctions stratégiques concernées
Equipements de loisirs
Projets régionaux

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES
ACTIONS

Plan
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PLAN DE FINANCEMENT - DEPENSES
NATURE DES DEPENSES

MONTANT

HT/TTC

INVESTISSEMENT /
FONCTIONNEMENT

Coordination et animation

Temps agents des
structures mobilisées

Fonctionnement

Ingénierie technique

Temps de travail de la
Région et de ses
partenaires

Fonctionnement

APPRECIATION AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Effet négatif

Effet positif

Développement économique
Environnement
Solidarité sociale
Gouvernance

Identité Culture
Plan
d’actions
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Mai 2018

105

Envoyé en préfecture le 11/02/2019

SYNTHÈSE DU PLANNING

Reçu en préfecture le 11/02/2019
Affiché le
ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

2019
T1

FICHE 17 :
Accompagner les
hébergements existants
pour une modernisation et
une adaptation aux
attentes de clientèles

T2

2020

T3

T4

T1

T2

T3

2021
T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

accompagnement
Animation coordination
par les structures
facilitatrices

Appel à projets

FICHE 18 :
Favoriser le
développement d’une offre
diversifiée et innovante

FICHE 19 :
Accompagner le
développement des
hébergements à la nuitée

2022

Animation coordination
par les structures
facilitatrices

Appel à projets
Animation coordination
par les structures
facilitatrices

Mutualisation des moyens humains

FICHE 20 :

Renforcer l’offre en terme
d’équipements de loisirs

Coordination

Préparation
cadrage
stratégique

Etudes
Mise en
(faisabilité,
service Déploiement
techniques,
/ suivi
Lanceme
financières,…) nt officiel
diagnostic

Plan
Plan
d’actions
d’actions
– Novembre
–
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2018
Plan
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2019

2020

AXE STRATÉGIQUE 2 : STRUCTURER LES ACTIVITES AU SERVICE DE LA VILLEGIATURE
AXE OPERATIONNEL 2.3 : ASSURER UNE VILLEGIATURE DE QUALITE A TRAVERS L’HEBERGEMENT ET LES
EQUIPEMENTS DE LOISIRS
FICHE 17 : Accompagner les hébergements existants pour une modernisation et une adaptation aux
attentes de clientèles

Temps de travail des structures mobilisées
FICHE 19 : Accompagner le développement des hébergements à la nuitée

Temps de travail des structures mobilisées

2022

TOTAL

à définir

- €

à définir

- €

à définir

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

à définir

-€

à définir

- €

à définir

-€

- €

-€

- €

-€

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

Temps de travail des structures mobilisées

FICHE 20 : Renforcer l’offre en terme d’équipements de loisirs

2021

FONCTIONNEMENT

Temps de travail des structures mobilisées
FICHE 18 : Favoriser le développement d’une offre diversifiée et innovante

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

- €

Pas de dépense nouvelle (mobilisation des moyens existants)

Plan
Plan
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–
2018
2018
Plan
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AXE OPERATIONNEL 2.4
FACILITE L’ACCESSIBILITE A L’OFFRE
TOURISTIQUE PAR LA PROMOTION ET LES
INFRACTRUCTURES DE COMMUNICATION
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AXE STRATEGIQUE 2 - STRUCTURER LES ACTIVITES AU SERVICE DE LA VILLEGIATURE.
AXE OPERATIONNEL 2.4 – FACILITER L’ACCESSIBILITE A L’OFFRE TOURISTIQUE PAR LA
PROMOTION ET LES INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION

FICHE 21

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

Fiche ouverte

FICHE 21 : Faciliter les projets collectifs entre des offices de tourisme
CONTEXTE GENERAL
Les offices de tourisme ont un rôle central pour l’activité sur le territoire à la fois en
termes d’accueil et d’information des clientèles, de promotion, de
commercialisation mai aussi dans l’animation des professionnels locaux du
tourisme.
CONTENU DE L’ACTION

OBJECTIFS GENERAUX

Aider les offices de tourisme dans la mise en œuvre de projets collectifs de
qualification de leurs actions ou outils. Ces projets pourront porter sur :

Accompagner la
mutualisation des moyens
entre offices de tourisme
dans leurs missions

• La définition de schémas d’accueils
• Les actions de communication et de promotion
• Le développement de la commercialisation (outils, supports, contenus…)
• Des missions de développement de filières
• Des acquisitions d’outils, de compétences
Conditions d’éligibilité des actions portées par les OT :
• Projet commun à au moins 3 des OT de la destination
• Projets visant à l’amélioration de la qualité de service des OT aux clientèles
touristiques ou aux professionnels du territoire
• Recherche d’innovation et de nouveaux modèles économiques

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RESULTATS
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Satisfaction des clientèles
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MAITRISE D’OUVRAGE
Offices de tourisme du territoire , CDT

PROFIL DE L’OPERATION

PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
À partir de 2019

Catégorie d’actions
• Qualification d’acteurs

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE
Destination
PARTENAIRES TECHNIQUES
CRT
ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES
ACTIONS

Fonctions stratégiques concernées
• Notoriété, communication, commercialisation
• Coordination, interconnexion
Projets régionaux

PLAN DE FINANCEMENT - DEPENSES
NATURE DES DEPENSES

MONTANT

HT/TTC

INVESTISSEMENT /
FONCTIONNEMENT

À déterminer

APPRECIATION AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Effet négatif

Effet positif

Développement économique
Environnement
Solidarité sociale
Gouvernance

Identité Culture
Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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AXE STRATEGIQUE 2 - STRUCTURER LES ACTIVITES AU SERVICE DE LA VILLEGIATURE.
AXE OPERATIONNEL 2.4 – FACILITER L’ACCESSIBILITE A L’OFFRE TOURISTIQUE PAR LA
PROMOTION ET LES INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION
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FICHE 22
Fiche ouverte

FICHE 22 : Développer le déploiement de la fibre et des réseaux sur l’ensemble du territoire
CONTEXTE GENERAL
• Des clientèles qui utilisent de plus en plus les outils numériques au cours de leur séjour
pour de l’information touristique, du guidage GPS ou d’autres pratiques
• Des territoires qui actuellement connaissent pour certains des zones où les réseaux de
téléphonie mobile et les réseaux Internet sont peu présents/peu performants.
CONTENU DE L’ACTION
• Sur la base de l’identification existante des zones « grises » et « blanches » en
matière de télécommunication, développer les infrastructures de
télécommunication nécessaires pour les touristes comme pour les habitants

OBJECTIFS GENERAUX
Améliorer l'expérience
client
Favoriser les
déambulations

INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RESULTATS
- Taux de couverture du territoire
- Satisfaction des séjournants (enquête)

MAITRISE D’OUVRAGE
EPCI, communes et CD56
PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
A partir de 2019 – mise en œuvre continue.
PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE
Destination
PARTENAIRES TECHNIQUES
Opérateurs télécom, CDT
ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES
ACTIONS

PROFIL DE L’OPERATION
Catégorie d’actions
• Investissement,
Fonctions stratégiques concernées
• Organisation spatiale – mobilités – transports
• Coordination / interconnexion
Projets régionaux
E- mégalis
Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018

111

Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019

PLAN DE FINANCEMENT - DEPENSES
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NATURE DES DEPENSES

MONTANT

Investissement

À définir

HT/TTC

/
ID :INVESTISSEMENT
056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE
FONCTIONNEMENT

APPRECIATION AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Effet négatif

Effet positif

Développement économique
Environnement

Solidarité sociale
Gouvernance
Identité Culture

Plan
d’actions
–
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Plan
d’actions
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2018
Plan
d’actions
//Aout
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2019
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2020

2021

2022

TOTAL

AXE STRATÉGIQUE 2 : STRUCTURER LES ACTIVITES AU SERVICE DE LA VILLEGIATURE
AXE OPERATIONNEL 2.4 : FACILITE L’ACCESSIBILITE A L’OFFRE TOURISTIQUE PAR LA PROMOTION ET LES
INFRACTRUCTURES DE COMMUNICATION

à définir

à définir

à définir

à définir

à définir

FICHE 21 : Faciliter les projets collectifs entre les offices de tourismes

- €

- €

- €

- €

- €

Animation coordination et promotion – valorisation des structures facilitatrice et OT

- €

- €

- €

- €

- €

à définir

à définir

à définir

à définir

à définir

FICHE 22 : Développer le déploiement de la fibre et des réseaux sur l’ensemble du territoire
Appel à projet

- €

2019

SYNTHESE DU PLANNING
T1

FICHE 21 :
Faciliter les projets
collectifs entre des offices
de tourisme

FICHE 22 :
Développer le
déploiement de la fibre et
des réseaux sur l’ensemble
du territoire

T2

T3

2020
T4

T1

T2

T3

- €

- €

2021
T4

T1

T2

T3

- €

- €

2022
T4

T1

T2

T3

T4

Animation coordination

Mise en place des investissements en continu
Élaboration des
programmes d’actions

Préparation
cadrage
stratégique

Etudes
Mise en
(faisabilité,
service Déploiement
techniques,
/ suivi
Lanceme
financières,…) nt officiel
diagnostic

Plan
Plan
d’actions
d’actions
– Novembre
–
2018
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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AXE STRATÉGIQUE 3
FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE
L’ECONOMIE TOURISTIQUE A TRAVERS LE
TOURISME D’AFFAIRES ET LES COURTS
SEJOURS
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AXE OPERATIONNEL 3.1
DEVELOPPER UNE OFFRE DE QUALITE EN
MATIERE DE TOURISME D’AFFAIRES
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AXE STRATÉGIQUE 3 - FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE À
TRAVERS LE TOURISME D’AFFAIRES ET LES COURTS SÉJOURS
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FICHE 23
Fiche ouverte

AXE OPERATIONNEL 3.1 - DEVELOPPER UNE OFFRE DE QUALITE EN MATIERE DE TOURISME
D’AFFAIRES
FICHE 23 : Développer les conditions d’accueil physiques pour la filière affaires
CONTEXTE GENERAL
Le tourisme d’affaires est une priorité affichée par le territoire. Une opportunité de
développement économique renforcée par le lancement de la BGV en 2017 (3 PEM
sur la destination – cibles : Paris/Rennes). Plusieurs offres permettent d’accueillir des
évènements professionnels : deux parcs d’exposition à Lorient et Vannes, deux palais
des congrès également à Lorient et Vannes, plusieurs lieux de séminaires sur le littoral,
des activités de loisirs incentives et 5 agences spécialisées dans l’évènementiel
d’entreprises. Cependant, certains équipements sont vieillissants et ne répondent plus
que partiellement aux attentes d’un public exigeant et parfois volatile.
A l’heure où la concurrence sur ce segment se densifie, il s’agit de positionner le
territoire comme une destination de tourisme d’affaires attractive en jouant à la fois sur
des équipements très qualitatifs et un cadre urbain, paysager et patrimonial riche et
diversifié.
Les tendances et évolutions du marché devront être prises en compte : succès des
séminaires et réunions, recul des conventions et congrès, recul de la fréquence des
manifestations professionnelles, baisse de la durée moyenne des réunions
professionnelles …

OBJECTIFS GENERAUX
Inscrire la destination dans la
carte mentale des destinations
de tourisme d’affaires
Accroitre la fréquentation des
touristes d’affaires (nouveaux
visiteurs et revisites)
Désaisonnaliser l’activité
touristique et augmenter la
dépenses moyenne globale
par visiteur

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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CONTENU DE L’ACTION
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Réalisation d’une étude de structuration et de développement de la filière affaires :
- Phase 1 : Audit des principaux équipements affaires du territoire : offres et services proposés, clientèles
accueillies, indentification des difficultés rencontrées, des manques,
- Phase 2 : Analyse des nouvelles attentes des clientèles d’affaires sur le territoire, en France et à l’international,
identification des opportunités et des avantages concurrentiels de la destination au regard des attentes.
- Phase 3 : Propositions stratégiques :
•

Segments de marché stratégiques, couples produits-marchés,

•

Image et offres à développer au sein des équipements affaires (modernisation des espaces, services à
développer …) ou touristiques / culturels (cité de la voile …) . Par exemple, le territoire est très bien
positionné sur le développement d’une offre affaires autour du nautisme et du sport maritime.

•

…

- Phase 4 : Elaboration d’un plan d’actions en partenariat avec les EPCI/communes et grands équipements du
territoire. Identification de la gouvernance pour la mise en place des fiches actions.
Morbihan Affaires est chargé de la réflexion globale en partenariat avec les EPCI.
Une fois le plan d’actions défini, les EPCI sont chargés de la mise en place des aménagements / des investissements
sur les équipements dont ils sont propriétaires.
Les projets privés allant dans le sens de la démarche seront également étudiés dans le cadre du plan d’actions,
notamment dans ses composantes financières (hébergeurs souhaitant se positionner sur ce marché, prestataires
souhaitant proposer des offres MICE …).

Conditions d’éligibilité des actions portées par les EPCI, communes, professionnels… :
 Projets de modernisation ou de construction neuve
 Positionnement marketing préalablement défini
 Recherche de l’équilibre économique
 Recherche d’innovation dans le bâti ou les services proposés
Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RESULTATS
-

Affiché le

Résultats de l’étude, rédaction d’un plan d’actions opérationnelles
Nombre de fiches actions réalisées
Nombre de congrès et grandes réunions organisés
Nombre de « congressistes » accueillis
Retombées économiques du tourisme d’affaires

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

MAITRISE D’OUVRAGE
Phase 1 : EPCI
Phase 2 et 3 : EPCI ou communes

PROFIL DE L’OPERATION

Phase 4 : EPCI
PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
Phase 1 : 1er semestre 2019
Phase 2 et 3 : 2ème semestre 2019
Phase 4 : à partir de 2020
PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE
Destination
PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Région/CRT, CDT, Morbihan Affaires,
Département, prestataires MICE, hébergeurs et autres
professionnels de la filière

Catégorie d’actions
• Investissement,
Fonctions stratégiques concernées
• Notoriété, communication, commercialisation
• Hébergement
• Coordination, interconnexion
Projets régionaux
Etude du CRT sur le tourisme d’affaires

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES
ACTIONS
Fiche 20

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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PLAN DE FINANCEMENT - DEPENSES
NATURE DES DEPENSES

MONTANT

HT/TTC

INVESTISSEMENT /
FONCTIONNEMENT

Ingénierie technique

Temps de travail des structures mobilisées

APPRECIATION AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Effet négatif

Effet positif

Développement économique
Environnement
Solidarité sociale
Gouvernance
Identité Culture
Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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AXE STRATÉGIQUE 3 - FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE À
TRAVERS LE TOURISME D’AFFAIRES ET LES COURTS SÉJOURS
AXE OPERATIONNEL 3.1 - DEVELOPPER UNE OFFRE DE QUALITE EN MATIERE DE TOURISME
D’AFFAIRES
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FICHE 24
Fiche ouverte

FICHE 24 : Accompagner les initiatives visant à développer l’offre de service
CONTEXTE GENERAL
Si la montée en qualité et la modernisation des équipements va permettre
de dynamiser l’attractivité du territoire, elle doit s’accompagner d’un
développement de services à destination des publics affaires.
Il s’agit d’expérimenter la mise en place de services permettant de
faciliter le séjour des touristes d’affaires sur le territoire : mobilité,
accessibilité, information, accueil, découverte du territoire…

OBJECTIFS GENERAUX

Ici aussi les tendances de ce marché devront être pris en compte :
influence croissante de la génération Y (fortes attentes en matière de
services et de privilèges), développement des technologies dans les
congrès et réunions, créativité, design et ludification des évènements,
omniprésence des réseaux sociaux, activités de loisirs et bien être
associées ….

Proposer des services adaptés
aux clientèles affaires

Créer les conditions d’accueil
pour le tourisme d’affaires

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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CONTENU DE L’ACTION
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Création d’un groupe de travail réunissant la Région, CDT/Morbihan Affaires, les OT, les EPCI du territoire et la CCI. Ce
groupe de travail a pour objet :
- Phase 1 : l’observation des tendances, des bonnes pratiques sur le marché affaires en matière d’accueil et de services
- Phase 2 : le repérage des besoins identifiés par les professionnels du tourisme sur le segment affaires
- Phase 3 : l’identification des projets publics et privés innovants allant dans le sens du développement de l’offre et des
services à destination des publics affaires,
- Phase 4 : la proposition d’expérimentations sur le territoire, en partenariat avec les professionnels.
Ce groupe de travail peut être ouvert aux professionnels du territoire.
Quelques pistes d’actions :
- Organiser une réunion de sensibilisation des professionnels sur la visibilité de leur offre
- Mettre en place un dispositif d’accueil spécial pour les congrès (bureau d’accueil en gare, signalétique dédiée,
kakémonos dans les hôtels)
- Développer de nouveaux outils de promotion du tourisme d’affaires
- Développer des services à destination de ces publics (pass culture …)
- Création d’un prix de « l’innovation » sur le tourisme d’affaires récompensant chaque année un projet ou une initiative
innovante sur l’accueil et le développement de services à destination des touristes affaires.

Plan
d’actions
–
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Plan
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2018
Plan
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La Lyon Welcome Attitude
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Accès facilité au Centre des Congrès :
• Accueil hôtesses personnalisé dans les gares et à l’aéroport
• Renforcement des lignes de trolley vers le Centre de
Congrès aux heures de pointe
• Installation de la signalétique dédiée en sortie de gare

Exemples

Accueil au Centre des Congrès :
• Kakémonos Welcome dans les accueils des hôtels,
messages de bienvenue sur les banques des réceptions et
dans les chambres
• Covoiturages taxis entre le Bureau des Congrès et le Club
hôtelier
• Présence d’hôtesses de l’OT au Centre de Congrès
Application Bordeaux Business Pass

• Délivre un accès aux transports en commun en illimité et des
informations pratiques (accès, programme, etc.) aux
participants de congrès, salons et événements
professionnels
• Achat du pass par les organisateurs en amont et définition
du nombre de jours d’activation, nombre de codes à
générer et transmission des accès personnalisés aux
participants
• Disponible sur Apple Store et Google Play

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RESULTATS
- Nombre d’expérimentations, évaluation de l’expérimentation (positif / négatif)
- Retours presse sur ces expérimentations
- Retombées économiques du tourisme d’affaires

MAITRISE D’OUVRAGE
Morbihan Affaires-CDT pour animer la réflexion
EPCI/communes/professionnels pour mise en oeuvre

PROFIL DE L’OPERATION

PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
Phase 1 et 2 : 1er semestre 2020
Phase 3 : 2ème semestre 2020
Phase 4 : définition des expérimentations en 2021

Catégorie d’actions
• Investissement,

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE
Destination
PARTENAIRES TECHNIQUES
PT, EPCI, Région, Département, prestataires MICE,
hébergeurs et autres professionnels de la filière

Fonctions stratégiques concernées
• Notoriété, communication, commercialisation
• Hébergement
• Coordination, interconnexion
Projets régionaux

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES
ACTIONS
Fiche 19

Plan
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Plan
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PLAN DE FINANCEMENT - DEPENSES
NATURE DES DEPENSES

MONTANT

HT/TTC

INVESTISSEMENT / FONCTIONNEMENT

Animation du groupe de
travail

Temps de travail des structures
mobilisées

--

Fonctionnement

Prix de l’innovation (phase 2)

10k€/an soit environ 30k€ sur la
durée du plan d’actions

TTC

Fonctionnement

PLAN DE FINANCEMENT - RECETTES
NATURE DES RECETTES
DONT
AUTOFINANCEMENT

MONTANT

EPCI

5000 K€/an

Région

5000 K€/an

TAUX

VENTILATION DES
MONTANTS

FINANCEURS /
CONTRATS

APPRECIATION AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Effet négatif

Effet positif

Développement économique
Environnement
Solidarité sociale
Gouvernance
Identité Culture
Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
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2018
Plan
d’actions
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2019
T1

FICHE 23 :
Développer les conditions
d’accueil physiques pour
la filière affaires

T2

2020

T3

T4

Elaboration de
l’étude

T1

T2

T3

2021
T4

FICHE 24 :
Accompagner les initiatives
visant à développer l’offre
de service

T2

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

Mise en place des
préconisations

2020
T1

T1

2022

2021
T3

T4

T1

T2

2022
T3

T4

T1

T2

T3

T4

Proposition d’expérimentation, test, évaluation
Création du
groupe de travail

Prix de l’innovation

Prix de l’innovation

Préparation
cadrage
stratégique

Prix de l’innovation

Prix de l’innovation

Etudes
Mise en
(faisabilité,
service Déploiement
techniques,
/ suivi
Lanceme
financières,…) nt officiel
diagnostic
Plan d’actions – Novembre 2018
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2020

2021

2022

Affiché le

TOTAL

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

AXE STRATÉGIQUE 3 : FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE
L’ECONOMIE TOURISTIQUE A TRAVERS LE TOURISME
D’AFFAIRES ET LES COURTS SEJOURS
AXE OPERATIONNEL 3.1 – Développer une offre de qualité en
matière de tourisme d’affaires
FICHE 23 : Développer les conditions d’accueil physiques
pour la filière affaires

10 000 €
-€

FICHE 24 : Accompagner les initiatives visant à développer
l'offre de service
Animation du groupe de travail – valorisation temps
structures
Prix de l'innovation

10 000 €
-€

10 000 €
-€

-€

10 000 €
-€

10 000 €

10 000 €
-€

10 000 €
-€

10 000 €

30 000 €

30 000 €
-€

10 000 €

30 000 €
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AXE OPERATIONNEL 3.2
FAIRE DE L’EVENEMENTIEL ET DES ILES UN
LEVIER DE DEVELOPPEMENT DES COURTS
SEJOURS
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AXE STRATÉGIQUE 3 - FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE À
TRAVERS LE TOURISME D’AFFAIRES ET LES COURTS SÉJOURS

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

FICHE 25
Fiche ouverte

AXE OPERATIONNEL 3.2 - FAIRE DE L’EVENEMENTIEL ET DES ILES UN LEVIER DE
DEVELOPPEMENT DES COURTS SEJOURS
FICHE 25 : Coordonner et consolider l’offre évènementielle

OBJECTIFS GENERAUX

CONTEXTE GENERAL

Renforcer la dynamique
évènementielle, consolider l’offre
festive en soirée

Le territoire accueille un évènement d’envergure internationale : le festival
inter-celtique de Lorient qui génère chaque année de nombreuses
retombées économiques et attire des publics touristiques sur du court
séjour (750 000 festivaliers – cf Flux Orange/valeur ajoutée).

Le territoire accueille également une diversité d’évènements musicaux,
sportifs, religieux ou culturels. Cependant, la majorité d’entre eux a un
rayonnement limité et est concentrée en saison touristique.
Il s’agit donc de coordonner et de consolider cette animation qui
représente une attente forte des clientèles souhaitant vivre des
expériences. Il s’agit également de mettre en réseau ces évènements sur
le territoire pour gagner en visibilité et déclencher la venue de courts
séjours sur la destination.

Mobiliser et mettre en réseau les
acteurs de l’économie, du tourisme et
de la culture
Rendre le territoire festif et attractif au
yeux de ses habitants et des visiteurs
extérieurs
Favoriser la fréquentation touristique
hors saison grâce à l’événementiel
(sportif, culturel, etc…)

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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CONTENU DE L’ACTION

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

Création d’un groupe de travail réunissant la destination et les EPCI sur une réflexion d’ensemble autour de
l’évènementiel. Les objectifs visés :
- Phase 1 : Coordonner les évènementiels d’attractivité (communication, promotion auprès des cibles de marchés
stratégiques, développement de partenariats publics / privés …) > optimiser et rationnaliser la programmation
(calendrier sans doublon – éviter la concurrence intra-destination)
- Phase 2 : Consolider l’animation sur l’année :

- Identification d’évènements à fort potentiel sur lesquels se concentrer et à faire monter en puissance
- Encourager le développement d’évènements et d’animation sur l’année, de préférence populaire
- Construire une offre culturelle entre lieux privés et lieux publics (concert, bars éphémères, soirées à thèmes….)
- Développer des événements autour des savoir-faire (gastronomie, artisanat…)
- Phase 3 : Mettre en réseau ces évènements sur le territoire : information et communication groupée, développement
des liens entre les évènements autour de grands thèmes phares de la destination (le weekend du nautisme,
évènementiel autour des mégalithes …).
Conditions d’éligibilité des actions portées par des EPCI, OT, Associations, … :
- Développement d’un évènement existant à fort potentiel touristique
- Création d’un évènement d’envergure à rayonnement minimum régional
- Recherche de l'équilibre économique au travers de nouveaux modèles économiques

- Innovation dans la thématique, l’organisation ou la promotion
INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RESULTATS
‒ Développement des courts séjours sur les grands temps évènementiels du territoire
‒ Développement de l’offre évènementielle
‒ Emergence de nouveaux évènements structurants sur l’ensemble du territoire
Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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MAITRISE D’OUVRAGE
EPCI/OT
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PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
Phase 1 et 2 : 2019
Phase 3 : 2020

Catégorie d’actions

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE
Destination

Mise en réseau d’acteurs / formation

PARTENAIRES TECHNIQUES
Région, CDT, Département, organisateurs des évènements
structurants du territoire, EPCI

Fonctions stratégiques concernées
Notoriété – communication – Commercialisation
Coordination / interconnexion
Activités – APN - APC

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES
ACTIONS

Projets régionaux

PLAN DE FINANCEMENT - DEPENSES
NATURE DES DEPENSES

MONTANT

HT/TTC

INVESTISSEMENT /
FONCTIONNEMENT

Ingénierie technique

Temps de travail des structures mobilisées

APPRECIATION AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Effet négatif

Effet positif

Développement économique
Environnement
Solidarité sociale
Gouvernance
Identité Culture
Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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FICHE 26
Fiche ouverte

FICHE 26 : Développer une offre hors saison autour des îles
CONTEXTE GENERAL

OBJECTIFS GENERAUX

Si les îles sont un important moteur d’attractivité touristique, la faible accessibilité de ces
offres peut être un véritable frein à la venue des clientèles pendant la haute saison.

Favoriser le
développement d’une
offre court séjour et le
tourisme de proximité
vers les îles

En effet, il n’existe pas de réelle coordination entre les différents modes de transports
depuis l’entrée des touristes sur la destination (en train, vélo ou voiture) à l’arrivée sur l’île
(pas de coordination sur les horaires entre les bus et les bateaux par exemple.)
Il s’agit donc ici de contrer ce freins en améliorant la coordination de ces transports (voir
axe stratégique 1.1) mais également en développant des packages complets incluant
l’ensemble de la chaine de transport depuis le point de départ au point d’arrivée (l'île).

CONTENU DE L’ACTION

Faciliter l’accès aux îles
Renforcer la
coordination générale
des transports
Développer l’économie
touristique sur les îles

Création d’un groupe de travail animé par la destination en charge :
- Phase 1 : enquête clientèle sur le potentiel de fréquentation et le profil des visiteurs sur le hors saison
- Phase 2 : engager les acteurs professionnels autour de l’accueil en court séjour pour la saison d’hiver ( ex : « Osez
l’hiver à Belle-ile »)
- Phase 3 : travailler en partenariat avec les offices de tourisme du territoire sur des produits packagés complets qui
puisse proposer un séjour sans ruptures de charges problématiques train / Bus / Bateau + activités à faire sur l’ile /
hébergement pour que les îles deviennent un produit à part entière pour les courts séjours
Conditions d’éligibilité des actions portées par les EPCI, OT, communes :
- Recherche de l'équilibre financier au travers de nouveaux modèles économiques
- Innovation en termes de produits découverte des îles

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RESULTATS
‒ Fréquentation des îles et augmentation de la dépense touristique sur les îles
‒ Usagers des transports en commun en direction des îles
‒ Satisfaction client

MAITRISE D’OUVRAGE
Phase 1 : EPCI-OT

PROFIL DE L’OPERATION

Phase 2 : EPCI-OT- communes
Phase 3 : OT
PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
Phase 1 : 2019
Phase 2 et 3 : 2020
PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE
Destination
PARTENAIRES TECHNIQUES
CDT, Région, Département, SNCF, compagnies de
transports, association des îles du Ponant
ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES
ACTIONS

Catégorie d’actions
Mise en réseau d’acteurs / formation
Fonctions stratégiques concernées
Notoriété – communication – Commercialisation
Coordination / interconnexion
Projets régionaux
Destination touristique des îles (association des îles du
Ponant)

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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PLAN DE FINANCEMENT - DEPENSES

NATURE DES DEPENSES

MONTANT

HT/TTC

INVESTISSEMENT /
FONCTIONNEMENT

Ingénierie technique

Temps de travail des structures mobilisées

APPRECIATION AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Effet négatif

Effet positif

Développement économique
Environnement
Solidarité sociale

Gouvernance
Identité Culture

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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SYNTHÈSE DU PLANNING
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2019
T1

T2

T3

2020
T4

FICHE 25 :
Coordonner et consolider
l’offre évènementielle

Création du
groupe de travail

FICHE 26 :
Développer une offre hors
saison autour des îles

Création du
groupe de travail

T1

T2

T3

2021
T4

Préparation
cadrage
stratégique

T1

T2

T3

2022
T4

T1

T2

T3

T4

Etudes
Mise en
(faisabilité,
service Déploiement
techniques,
/ suivi
Lanceme
financières,…) nt officiel
diagnostic
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2020

2021

2022
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TOTAL
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AXE STRATÉGIQUE 3 : FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE
L’ECONOMIE TOURISTIQUE A TRAVERS LE TOURISME
D’AFFAIRES ET LES COURTS SEJOURS
AXE OPERATIONNEL 3.2 - FAIRE DE L’EVENEMENTIEL ET DES
ILES UN LEVIER DE DEVELOPPEMENT DES COURTS SEJOURS

-€

-€

-€

-€

FICHE 25 : Coordonner et consolider l’offre évènementielle

-€

-€

-€

-€

FICHE 26 : Développer une offre hors saison autour des îles

-€

-€

-€

-€
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AXE STRATÉGIQUE 4
ASSURER LES CONDITIONS
D’OPTIMISATION ECONOMIQUE ET DE
TRANSVERSALITE
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AXE OPERATIONNEL 4.1
PRENDRE EN COMPTE LA
TRANSVERSALITE DU TOURISME DANS LES
POLITIQUES
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AXE STRATÉGIQUE 4 - ASSURER LES CONDITIONS D’OPTIMISATION ÉCONOMIQUE ET DE
TRANSVERSALITE
AXE OPERATIONNEL 4.1 - PRENDRE EN COMPTE LA TRANSVERSALITE DU TOURISME DANS
LES POLITIQUES TRANSVERSALES
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FICHE 27
Fiche Destination

FICHE 27 : Développer des outils de connaissance sur l’activité touristique
CONTEXTE GENERAL
Le tourisme est une filière transversale qui dépend très fortement des politiques des transports,
économique, sociale ou environnementale.
Il existe des données sur la fréquentation touristique via le CRT, le CDT et les OT, par contre
d’autres données ne sont pas exploitées aujourd’hui en terme de retombées économiques et
d’impact sur les autres politiques des EPCI. De plus, certaines données liées au CA des
professionnels du tourisme ne sont pas faciles à obtenir et traiter > toutes les données ne sont
pas disponibles. Pour autant, des opportunités de données supplémentaires vont apparaître
avec la généralisation de la collecte et de la perception de la taxe de séjour par les EPCI (cf
loi NOTRe).
Par ailleurs, il serait pertinent de mesurer l’impact des investissements publics sur le
développement touristique.
CONTENU DE L’ACTION

OBJECTIFS GENERAUX
Créer un nouvel
modèle
d’observatoire du
tourisme qui soit au
service des
professionnels et des
collectivités (élus +
services)
Développer des outils
d’observation et de
connaissance

- Phase 1 : état des lieux des données existantes en travaillant avec les partenaires et en
transversalité au niveau de chaque EPCI
- Phase 2 : définition du besoin en terme d’indicateurs. Définir les attentes en matière
d’observation.
- Phase 3 : développement d’outils de connaissance. Croiser les données existantes et les
compléter si besoin avec des enquêtes ciblées.
INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RESULTATS

Création d’un modèle d’observatoire touristique

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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MAITRISE D’OUVRAGE
Phase 1 : EPCI
Phase 2 : Animation par les structures facilitatrices
Phase 3 : EPCI
PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
Phase 1 : 1er semestre 2019
Phase 2 : 2ème semestre 2019
Phase 3 : à compter de 2020
PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE
Destination
PARTENAIRES TECHNIQUES
OT, Région/CRT, Département/CDT, CCI
ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES
ACTIONS
Fiches 21 et 24

Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019

PROFIL DE L’OPERATION

Affiché le
ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

Catégorie d’actions
• Mise en réseau d’acteurs, formation
Fonctions stratégiques concernées
• Notoriété, communication, commercialisation
• Coordination, interconnexion
Projets régionaux

CRT : observatoire
Régionalisation du tableau de bord national sur les
investissement touristiques (Atout France)

PLAN DE FINANCEMENT - DEPENSES
NATURE DES DEPENSES

MONTANT

HT/TTC

INVESTISSEMENT /
FONCTIONNEMENT

Ingénierie technique

Temps de travail des structures mobilisées

APPRECIATION AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Effet négatif

Effet positif

Développement économique
Environnement
Solidarité sociale
Gouvernance

Identité Culture
Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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AXE STRATÉGIQUE 4 - ASSURER LES CONDITIONS D’OPTIMISATION ÉCONOMIQUE ET DE
TRANSVERSALITE
AXE OPERATIONNEL 4.1 - PRENDRE EN COMPTE LA TRANSVERSALITE DU TOURISME DANS
LES POLITIQUES TRANSVERSALES
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FICHE 28
Fiche Destination

FICHE 28 : Sensibiliser les élus et techniciens à l’impact du tourisme sur les autres politiques
CONTEXTE GENERAL
Le tourisme est une filière transversale qui dépend très fortement des politiques des
transports, économique, sociale ou environnementale. Il s’agit donc de sensibiliser
les élus et les techniciens à l’impact du tourisme sur les autres politiques et
inversement de l’impact de ces politiques sur le tourisme.

Quelques initiatives de création d’outils à destination des élus émergent.

OBJECTIFS GENERAUX
Développer de nouvelles
pratiques d’échanges et
de sensibilisation au
tourisme
Mobiliser les élus

CONTENU DE L’ACTION
- Phase 1 : Développer des pratiques d’échanges et de sensibilisation au tourisme
en interne des collectivités par l’organisation de « speed dating » entre les viceprésidents, en s’appuyant sur des données statistiques et économiques

Développer des outils
d’information

- Phase 2 : Mobiliser les élus dans l’appréhension de la place réelle du tourisme
dans l’économie locale et dans la compréhension des enjeux et modes de
fonctionnement de cette activité économique

INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RESULTATS
Régularité des réunions, des échanges avec les élus

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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MAITRISE D’OUVRAGE
Phase 1 : structures facilitatrices en partenariat avec les
services tourisme des EPCI
Phase 2 : EPCI
PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
Phase 1 : à compter de 2019
Phase 2 : 2ème semestre 2019
PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE
Destination
PARTENAIRES TECHNIQUES
autres directions des EPCI, CDT
ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES
ACTIONS
Fiches 20 et 22

Reçu en préfecture le 11/02/2019

PROFIL DE L’OPERATION

Affiché le
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Catégorie d’actions
• Mise en réseau d’acteurs, formation
Fonctions stratégiques concernées
• Notoriété, communication, commercialisation
• Coordination, interconnexion
Projets régionaux
CRT : observatoire

PLAN DE FINANCEMENT - DEPENSES
NATURE DES DEPENSES

MONTANT

HT/TTC

INVESTISSEMENT /
FONCTIONNEMENT

Ingénierie technique

Temps de travail des structures mobilisées

APPRECIATION AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Effet négatif

Effet positif

Développement économique
Environnement
Solidarité sociale
Gouvernance
Identité Culture

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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FICHE 29
Fiche Destination

FICHE 29 : Croiser les politiques pour optimiser l’action et mutualiser les moyens
CONTEXTE GENERAL
A l’échelle de chaque EPCI il est nécessaire de favoriser la transversalité des
informations et d’insuffler le tourisme dans l’ensemble des politiques.
CONTENU DE L’ACTION
Dans cette optique, il s’agit de développer de nouvelles habitudes de travail au sein
des collectivités et EPCI :
- Phase 1 : organiser des réunions semestrielles entre les services culture, économie,
tourisme et transport sur les différentes stratégies ou études en cours
d’élaboration. Echanges d’information, présentation des démarches engagées,
réflexion sur les transversalités potentielles…

OBJECTIFS GENERAUX
Travailler davantage à
l’interconnexion entre les
schéma tourisme et les
autres schémas (transport,
PDU, stratégie
économique,…) favoriser
les réflexions transversales.

- Phase 2 : prendre l’habitude « d’inviter » des services plus transversaux sur les
comités de pilotage thématiques : par exemple inviter le service tourisme dans les
réflexions sur le PDU, sur le logements … et inversement.

INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RESULTATS
Intégration de la dimension touristique dans les stratégies de développement (économie, transports, urbanisme …)

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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MAITRISE D’OUVRAGE
Phase 1 : structures facilitatrices pour la coordination en
partenariat avec les autres directions des EPCI
Phase 2 : EPCI
PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
Phase 1 : à compter de 2019
Phase 2 : EPCI
PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE
Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
Région/CRT, Département/CDT

PROFIL DE L’OPERATION

Catégorie d’actions
• Mise en réseau d’acteurs, formation
Fonctions stratégiques concernées
• Notoriété, communication, commercialisation
• Coordination, interconnexion
Projets régionaux

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES
ACTIONS
Fiches 21

APPRECIATION AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Effet négatif

Effet positif

Développement économique
Environnement
Solidarité sociale
Gouvernance
Identité Culture

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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SYNTHÈSE DU PLANNING
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2019
T1

T2

T3

2020
T4

T1

T2

T3

2021
T4

T1

T2

T3

2022
T4

T1

T2

T3

T4

FICHE 27 :
Développer des outils
de connaissance de
l’activité touristique

FICHE 28 :
Sensibiliser les élus et
techniciens à l’impact
du tourisme sur les
autres politiques

FICHE 29 :
Croiser les politiques
pour optimiser l’action
et mutualiser les
moyens

Speed dating élus -

Réunion inter-services

Préparation
cadrage
stratégique

Etudes
Mise en
(faisabilité,
service Déploiement
techniques,
/ suivi
Lanceme
financières,…) nt officiel
diagnostic
Plan d’actions – Novembre 2018
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2020
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2021

2022

TOTAL
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AXE STRATÉGIQUE 4 - ASSURER LES CONDITIONS
D’OPTIMISATION ÉCONOMIQUE ET DE TRANSVERSALITE
AXE OPERATIONNEL 4.1 - PRENDRE EN COMPTE LA
TRANSVERSALITE DU TOURISME DANS LES POLITIQUES
TRANSVERSALES

-€

-€

-€

-€

FICHE 27 : Développer des outils de connaissance sur
l’activité touristique

-€

-€

-€

-€

FICHE 28 : Sensibiliser les élus et techniciens à
l’impact du tourisme sur les autres politiques

-€

-€

-€

-€

FICHE 29 : Croiser les politiques pour optimiser l’action
et mutualiser les moyens

-€

-€

-€

-€
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AXE OPERATIONNEL 4.2
FAVORISER L’INTERCONNEXION DES
POLITIQUES PUBLIQUES ET PRIVEES
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AXE STRATÉGIQUE 4 - ASSURER LES CONDITIONS D’OPTIMISATION ÉCONOMIQUE ET DE
TRANSVERSALITE
AXE OPERATIONNEL 4.2 - FAVORISER L’INTERCONNEXION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET
PRIVEES

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

FICHE 30
Fiche Destination

FICHE 30 : Développer les partenariats publics-privés
CONTEXTE GENERAL

OBJECTIFS GENERAUX

Les grands investissements dans le domaine touristique sont
aujourd’hui contraints par la baisse des budgets publics. Les EPCI et
collectivités sont à la recherche de nouveaux modèles économiques,
associant notamment le privé et la caisse des dépôts pour faire
émerger de nouveaux projets de développement des territoires.

Etre un territoire d’innovation en
matière de partenariats public et
privé / de développement de
nouveaux modèles économiques

Des modèles économiques innovants ont émergé notamment dans
les territoires de montagne, dans l’évènementiel musical, sportif
(sponsoring) ou encore dans le monde de la culture (mécénat,
branding dans les grands équipements muséaux …). Il s’agit de
s’inspirer de ces nouveaux modèles pour mobiliser les investisseurs et
partenaires privés dans les projets d’aménagements et de
développement du territoire.

Favoriser les rencontres entre
porteurs de projet et financeurs /
investisseurs

Soutenir le développement des
projets

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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‒ Phase 1 : Réaliser une veille régulière sur les nouveaux modèles émergents, benchmark sur les partenariats publics /
privés autour de projet de développement territorial
‒ Phase 2 : Accompagner techniquement les acteurs du tourisme pour développer le co-branding :
‒ Constitution d’un groupe Facebook

‒ Information régulière du réseau sur les différents projets en cours et les opportunités de partenariat
- Phase 3 : Mobiliser chaque année les Etats généraux du tourisme et de l’économie
- Objectifs :
• Mobiliser et fédérer les acteurs du tourisme et de l’économie,
• Favoriser les rencontres entre les acteurs publics et privés (entreprises, investisseurs), les porteurs de projet et
les pouvoirs publics,
• Présenter les résultats de la veille annuelle,
• Encourager la réflexion sur les nouveaux modèles économiques de financement des projets touristiques,
• Favoriser le transfert d’expérience entre EPCI,
• Susciter l’envie d’entreprendre et d’investir dans les projets
- Tâches à réaliser :
•

Annoncer dans la presse (en s’appuyant sur un dossier et des communiqués de presse) et les réseaux la
création d’Etats Généraux du tourisme fin mars (après les congés d’hiver et en amont de la saison
touristique) en mars 2020 puis sa reconduction annuelle à la même période de l’année.

•

Choisir un thème annuel, définir un lieu et communiquer en amont (e-letter interne)

•

Recruter éventuellement un animateur professionnel et le cas échéant préparer l’événement avec lui

•

Envoyer les actes de l’événement

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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‒ Nombre de participants aux états généraux
‒ Nombre de projets accompagnés
MAITRISE D’OUVRAGE
Phase 1 : structures facilitatrices
Phase 2 : EPCI sur l’accompagnement des porteurs de
projet
Phase 3 : EPCI

PROFIL DE L’OPERATION

PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
Phase 1 : 1er semestre 2019
Phase 2 : 2ème semestre 2019
Phase 3 : Etats généraux : première édition en mars 2020.
Renouvellement annuel.

Catégorie d’actions

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE
Destination

Fonctions stratégiques concernées
Notoriété – communication – Commercialisation
Coordination / interconnexion

PARTENAIRES TECHNIQUES
OT, Région, CDT, Département, partenaires économiques
(CCI, agence économiques, …)

Projets régionaux

Mise en réseau d’acteurs / formation

Stratégie touristique de la Région

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES
ACTIONS

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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PLAN DE FINANCEMENT - DEPENSES

NATURE DES DEPENSES

MONTANT

HT/TTC

INVESTISSEMENT / FONCTIONNEMENT

Animation de la réflexion

Temps de travail des structures
mobilisées

Fonctionnement

Etats généraux du tourisme

Phase 2 (2020)

Fonctionnement

PLAN DE FINANCEMENT - RECETTES
NATURE DES RECETTES
DONT
AUTOFINANCEMENT

MONTANT

TAUX

EPCI

3000 €/an

50%

Région

3000€/an

50%

VENTILATION DES
MONTANTS

FINANCEURS /
CONTRATS

APPRECIATION AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Effet négatif

Effet positif

Développement économique
Environnement
Solidarité sociale
Gouvernance
Identité Culture
Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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Fiche Destination
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AXE OPERATIONNEL 4.2 - FAVORISER L’INTERCONNEXION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET
PRIVEES
FICHE 31 : Développer la culture « tourisme » auprès des habitants
CONTEXTE GENERAL
Les habitants constituent les 1ers visiteurs de leur territoire. Leur rôle de prescripteurs auprès
de leur entourage est fondamental.
Le tourisme est un produit qui sert 3 cibles de manière concomitante :
- Touristes
- Habitants

- Résidents secondaires

OBJECTIFS GENERAUX
Développer le
sentiment de fierté et
d’appartenance
Faire des habitants
des ambassadeurs et
prescripteurs de leur
territoire

CONTENU DE L’ACTION
Mobiliser les habitants dans l’accueil touristique, dans la prescription touristique et, à
minima, dans la compréhension de l’importance de l’activité touristique pour la vie
quotidienne du territoire.
Actions à développer auprès des habitants, en partenariat avec les EPCI :
- Phase 1 : Constituer une base de données des habitants en s’appuyant sur le « mailing »
existant au sein des différents EPCI pour pouvoir communiquer régulièrement avec eux

Faire prendre
conscience de la
dimension touristique
du territoire et le rôle
économique du
tourisme auprès des
habitants

- Phase 2 : Expliquer les apports du tourisme (infrastructures, spectacles, commerces,…) en
interne (affichage, journaux et médias locaux, courriels…)
- Phase 3 : Créer un rôle officiel d’ambassadeur de la destination :
• gratuité pour l’ambassadeur quand il vient avec un visiteur payant (possibilité de le
lier au projet de pass touristique)
• animation régulière de la communauté : invitation aux inaugurations, pots
thématiques réguliers (tous les 2-3 mois), journées portées ouvertes
Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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‒ Nombre d’ambassadeurs habitants
‒ Nombre de relais des publications de l’OT sur les réseaux sociaux

MAITRISE D’OUVRAGE
Phases 1-3 : 1 EPCI pour lancer la 1ère expérimentation en
partenariat avec les OT
PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
Phase 1 : 1er semestre 2019
Phase 2 : à partir de 2019 et sur la durée de la stratégie
Phase 3 : 1er semestre 2020
PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE
Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
Région/CRT, Département/CDT

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE

PROFIL DE L’OPERATION

Catégorie d’actions
Mise en réseau d’acteurs / formation
Fonctions stratégiques concernées
Notoriété – communication – Commercialisation
Coordination / interconnexion
Projets régionaux

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES
ACTIONS
Fiches 20

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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NATURE DES DEPENSES

MONTANT

Développement d’outils de communication (création,
développement, production)

20k€/an
soit
environ 80k€ sur
la durée du plan
d’actions

HT/TTC

Reçu en préfecture le 11/02/2019

TTC

Fonctionnement

INVESTISSEMENT /
FONCTIONNEMENT
ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE
Affiché le

Pilotage - Ingénierie

Temps de travail
des structures
mobilisées

Fonctionnement

Animation du réseau d’ambassadeurs (réunions, journées
portes ouvertes, pots …)

5k€/an soit
environ 20k€ sur
la durée du plan
d’actions

Fonctionnement

PLAN DE FINANCEMENT - RECETTES
NATURE DES RECETTES
DONT
AUTOFINANCEMENT

MONTANT

TAUX

Région

12 500 € /an

50%

EPCI-OT

12 500 €/an

50%

VENTILATION DES
MONTANTS

FINANCEURS /
CONTRATS

APPRECIATION AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Effet négatif

Effet positif

Développement économique
Environnement
Solidarité sociale
Gouvernance
Identité Culture
Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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Fiche ouverte

AXE OPERATIONNEL 4.2 - FAVORISER L’INTERCONNEXION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET
PRIVEES
FICHE 32 : Inciter à l’investissement public en terme d’aménagement afin de favoriser l’investissement privé
CONTEXTE GENERAL
• Un riche patrimoine urbain, architectural et culturel avec notamment les villes de Lorient,
Vannes, Auray, toutes trois labellisées VPAH, mais aussi les villes historiques (Hennebont), ou
les petites cités de caractères (La Roche-Bernard et Rochefort-en-Terre).
• Aucun investissement d’aménagement n’a été fait depuis plus de 20 ans dans plusieurs
communes de la Destination, entraînant une image vieillissante du territoire.
• Des actions menées sur les espaces publics dans une optique de valorisation touristique.
• Des attentes fortes des clientèles sur ces questions (enquête de satisfaction des visiteurs dans
les villes d’art et d’histoire de Bretagne) : des points d’amélioration (signalétique,
stationnement) mais aussi des points à valoriser (beauté des lieux, équipements).
CONTENU DE L’ACTION
• Identifier et mobiliser les communes présentant des enjeux forts en matière de valorisation des
espaces publics

OBJECTIFS GENERAUX

Améliorer l'expérience
client
Favoriser les
déambulations
Augmenter la
consommation
touristique et la durée
de visite / séjour
Développer les courts
séjours patrimoniaux

• Amener les communes dans la requalification de leur aménagement pour faciliter l’accueil
des flux touristiques et l’accès aux activités touristiques ou orienter ces communes vers le
dispositif départemental des Contrats d’Attractivité touristique
• Identifier, au niveau de chaque EPCI, les bonnes pratiques en la matière dans les études
préalables de définition des Contrats d’Attractivité et partager ces bonnes pratiques à
l’échelle de la Destination

Plan
d’actions
–
2018
Plan
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Plan
d’actions
//Aout
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INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RESULTATS
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- Retombées presse
- Satisfaction des séjournants (enquête)

MAITRISE D’OUVRAGE
EPCI, communes et CDT - CD56
PROFIL DE L’OPERATION

PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
A partir de 2019 – mise en œuvre continue.

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE
Destination
PARTENAIRES TECHNIQUES
Villes d’art et d’histoire, DRAC

Catégorie d’actions
• Investissement,
Fonctions stratégiques concernées
• Organisation spatiale – mobilités – transports
• Coordination / interconnexion
• Activités APN / APC
Projets régionaux

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES
ACTIONS
Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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PLAN DE FINANCEMENT - DEPENSES
NATURE DES DEPENSES

MONTANT

HT/TTC

INVESTISSEMENT /
FONCTIONNEMENT

Ingénierie technique

Temps de travail des structures mobilisées

APPRECIATION AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Effet négatif

Effet positif

Développement économique
Environnement
Solidarité sociale
Gouvernance
Identité Culture
Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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2019

2020

Affiché2021
le

2022

TOTAL
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FONCTIONNEMENT

AXE OPERATIONNEL 4.2 - FAVORISER L'INTERCONNEXION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET PRIVEES
FICHE 30 : Développer les partenariats publics - privés
Valorisation temps structures facilitatrices
Etats généraux
FICHE 31 : Développer la culture « tourisme » auprès des habitants
Développement d'outils de communication (création, développement, production)
Animation du réseau d'ambassadeurs (réunions, journées portes ouvertes pots …)

25 000 €

31 000 €

31 000 €

31 000 €

118 000 €

- €
- €

6 000 €
- €
6 000 €

6 000 €
- €
6 000 €

6 000 €
- €
6 000 €

18 000 €
- €
18 000 €

25 000 €
20 000 €
5 000 €

25 000 €
20 000 €
5 000 €

25 000 €
20 000 €
5 000 €

25 000 €
20 000 €
5 000 €

100 000 €
80 000 €
20 000 €

FICHE 32 : Inciter à l’investissement public en terme d’aménagement afin de favoriser l’investissement
privé

SYNTHÈSE DU
PLANNING

2019
T1

FICHE 30 :
Développer les
partenariats publics privés
FICHE 31 :
Développer la culture
« tourisme » auprès des
habitants
FICHE 32 :
Inciter à l’investissement
public en terme
d’aménagement afin de
favoriser l’investissement
privé

T2

T3

2020
T4

T1

T2

Etats généraux

T3

2021
T4

T1

T2

T3

Etats généraux

2022
T4

T1

T2

T3

Etats généraux

Animation - communication

Veille, accompagnement des techniques, animation du réseau d’ambassadeurs

Préparation
cadrage
stratégique

Etudes
Mise en
(faisabilité,
service Déploiement
techniques,
/ suivi
Lanceme
financières,…) nt officiel
diagnostic

T4
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GOUVERNANCE
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GOUVERNANCE

FICHE 33
Fiche Destination
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FICHE 33 : Définir à l’échelle de la Destination l’organisation de la gouvernance
CONTEXTE GENERAL
La Destination n’est pas une structure juridique, mais un territoire de projet regroupant 7 EPCI.
Deux EPCI à ce jour ont été désignés pour être les « structures facilitatrices » de la Destination :
leur rôle est, d’animer la réflexion, de coordonner les actions et de mettre en réseaux les
acteurs.
Pour l’élaboration de la stratégie intégrée, un COPIL a été mis en place, composé comme suit :
les 7 EPCI (1 élu + 1 responsable tourisme par EPCI), les OTI (1 élu + 1 directeur/directrice), le PNR
et le CDT. Pour l’action de préfiguration « eau », un COPIL mixte privé/public a été mis en place
pour définir le plan d’actions de l’axe 2 de la stratégie intégrée (Sellor, NEB, 47° nautique, CRC,
Institut d’aménagement de la Vilaine, etc…).

OBJECTIFS GENERAUX
Développer une
organisation efficace

La stratégie de la destination étant définie, il convient à présent de repenser la gouvernance
nécessaire à sa mise en œuvre.

Impliquer l’ensemble
des acteurs publics et
privés

CONTENU DE L’ACTION

Représenter la
Destination

La réflexion à mener doit permettre de définir :
- Les processus décisionnels de la Destination
- L’organisation des moyens humains pour la mise en œuvre des actions
- L’implication des partenaires

- L’implication des professionnels
- Les différentes instances décisionnelles
-

« Qui » représente la Destination auprès de la Région mais aussi pour répondre à diverses
sollicitations : établir des référents/représentants de la Destination

- Les structures facilitatrices et leur rôle
- Les modalités de transmission des informations aux différents acteurs de la Destination

Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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‒ Nombre de partenaires impliqués
‒ Nombre d’acteurs privés impliqués

MAITRISE D’OUVRAGE
Réflexion animée par les structures facilitatrices
PROFIL DE L’OPERATION

PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
2019

Catégorie d’actions
Gouvernance

PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE
Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
Région/CRT, Département/CDT

Fonctions stratégiques concernées
Coordination / interconnexion
Projets régionaux

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES
ACTIONS

Plan
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–
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Plan
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Plan
d’actions
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SYNTHESE DES ACTIONS
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ACTIONS DE 2019 A 2022
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Rôle de la Destination
AGIR

REFLECHIR

COORDONNER

Axes stratégiques = AS
Axes opérationnels = AO
Plan d’actions – Novembre 2018

163

Développer une densité
d’itinéraires complémentaires

AS 4 -ASSURER LES
CONDITIONS D’OPTIMISATION
ECONOMIQUE ET DE
TRANSVERSALITE

Favoriser l’accès à l’information
sur les activités liées à l’eau

Faciliter les projets collectifs
entre les offices de tourisme

Développer le déploiement
de la fibre et des réseaux

AO 4.1 - PRENDRE EN
COMPTE LA
TRANSVERSALITE DU
TOURISME DANS LES
POLITIQUES
AO 4.2 - FAVORISER
L’INTERCONNEXION DES
POLITIQUES PUBLIQUES ET
PRIVES

Fédérer le territoire autour de
la thématique des mégalithes
Mobiliser en faveur de la
sensibilisation et de la
protection du patrimoine
naturel

Développer le maillage de
circuits de randonnée pédestre

Favoriser le développement
d’une offre diversifiée et
innovantes

Accompagner les
hébergements à la
modernisation à l’adaptation
aux attentes des clientèles
Accompagner le
développement des
hébergements à la nuitée
Renforcer l’offre en termes
d’équipements de loisirs

AO 3.1 - DEVELOPPER UNE OFFRE
DE QUALITE EN MATIERE DE
TOURISME D’AFFAIRES

Soutenir les structures
pour l’acquisition
d’équipements, matériels,…

Optimiser l’accueil des
paquebots de croisière en vue
d’augmenter les retombées éco

Finaliser les infrastructures
transversales

Développer les services le long
des itinéraires garantissant la
qualité d’usage en matière
d’itinérance

Soutenir les formations
spécifiques et faciliter leur accès
aux professionnels

Envoyé en préfecture le 11/02/2019

AO 3.2 - FAIRE DE
L’EVENEMENTIEL ET DES
ILES UN LEVIER DE
DEVELOPPEMENT DES
COURTS SEJOURS

voiture

Travailler sur l’impact des escales
des plaisanciers sur les îles

AO 2.2 - STRUCTURER ET METTRE
EN SCENE LES PATRIMOINES
NATURELS ET CULTURELS

Inciter à l’utilisation des offres
de transport alternatives à la

Mettre en réseau les acteurs de
la filière

AO 2.3 -ASSURER UNE VILLAGIATURE DE QUALITE
A TRAVERS L’HEBERGEMENT ET LES EUIPEMENTS
DE LOISIRS

Capitaliser sur les transports
existants

AO 2.1 - STRUCTURER LE NAUTISME ET LES
ACTIVITES LIEES A L’EAU

Expérimenter des modes de
transport innovants

AS 3-FAVORISER LE
DEVELOPPEMENT DE
Reçu en préfecture le 11/02/2019
L’ECONOMIE TOURISTIQUE A
Affiché le
TRAVERS LE TOURISME
Assurer un maillage en termeID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE
D’AFFAIRES ET LES COURTS
de lieux de découverte des
patrimoines
SEJOURS

AS 2 – STRUCTURER LES ACTIVITES
AU SERVICE DE LA
VILLEGIATURE

AO 2.4 - FACILITER L’ACCES A
L’OFFRE > PROMOTION /
INFRASTRUCTURES DE
COMMUNICATION

AO 1.2 - FAIRE DU VELO UN MOYEN DE
DEPLACEMENT ET UN VECTEUR DE
DECOUVERTE DU TERRITOIRE

AO 1.1- OPTIMISER LES
TRANSPORTS POUR ASSURER UNE
DESSERTE SUR L’ENSEMBLE DU
TERRITOIRE

AS 1 – OPTIMISER L’ITINERANCE
SUR LE TERRITOIRE POUR
FACILITER L’ACCES A
L’OFFRE TOURISTIQUE

Sensibiliser élus et techniciens
à l’impact du tourisme

Croiser les politiques pour optimiser
l’action et mutualiser les moyens

Développer les
partenariats publics-privés

Développer la culture « tourisme »
auprès des habitants

Développer les conditions
d’accueil physiques pour la
filière affaire

Accompagner les initiatives
visant à développer l’offre de
services

Coordonner et
consolider l’offre
évènementielle
Développer une offre
hors saison autour des
îles

Développer des outils de
connaissance de l’activité touristique
Inciter à l’investissement public pour
Plan d’actions – Novembre 2018
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CONTEXTE
L’année 2019 sera consacrée à la poursuite de la coordination afin de lancer les réflexions, les études sur les thématiques
validées permettant ainsi de finaliser les estimations des coûts des actions projetées.
Exemple : pour estimer le coût global des aménagements des pistes cyclables à l’échelle de la destination, il faut au
préalable mener un travail de récolte d’information auprès de chaque EPCI, suivi d’un travail de terrain afin de quantifier et
estimer le coût réel de l’investissement à envisager pour enfin, construire le plan de financement fondé sur un partenariat
public/privé.
C’est pourquoi la majorité des coûts pour 2019 est essentiellement liée aux ressources humaines. Pour mener à bien
l’ensemble des études et actions envisagées dans le cadre de la stratégie intégrée de la destination, 2 ETP sont en effet
nécessaires : 1 ETP pour les mobilités touristiques & 1 ETP pour les activités touristiques liées à l’eau.
Considérant le temps de validation de la stratégie et le lancement des recrutements, pour 2019 ces deux postes ont été
estimés sur 6 mois.
>>> Ces postes seraient principalement financés par l’enveloppe régionale dédiée à l’ingénierie touristique :
poste (sous réserve du vote du budget de la Région)

15 000 € par

Les structures facilitatrices poursuivront leur travail de coordination et d’animation sur l’année 2019.
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Actions nécessitant des moyens financiers 2019
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Fiche
N°4 "Finaliser les infrastructures transversales"

Action
Coût 2019
INVESTISSEMENT
Etude & Maitrise d'œuvre véloroutes
(V5, V3, V8)

TOTAL

EPCI
concernés

Région

100 000 €

50 000 €

50 000 €

100 000 €

50 000 €

50 000 €

Autre

Observations

Etude portée par les EPCI
concernés

FONCTIONNEMENT
Financement
Fiche

Action

N°3 "Développer de nouveaux modes de transport innovants "

Mise en place d’un prix de
l'innovation pour les mobilités
touristiques

N°7 "Mettre en réseau les acteurs de la filière (activités liées à l’eau)

Coût 2019

Région

Destination
(7 EPCI)

Autre

Observations

35 000 €

30 000 €

Création d’un club « O » - Reprise
des entretiens du nautisme

7 000 €

7 000 €

N° 8 "Impact saisonnier de la plaisance sur les îles"

Maitrise d'ouvrage AIP : état des
lieux – actions de sensibilisation -

8 000 €

8 000 €

N°9 "Soutenir les formations spécifiques et faciliter leur accès aux
professionnels des activités liées à l’eau"

Création des modules de formations
et mise en place des formations

20 000 €

10 000 €

Création d’un poste de chargé de
mission « mobilités touristiques » - 1
ETP à compter du 2ème semestre
2019

20 000 €

15 000 €

5 000 €

Chargé de mission à l'échelle
de la destination

Création d’un poste de chargé de
mission « activités liées à l’eau » - 1
ETP à compter du 2ème semestre
2019

20 000 €

15 000 €

5 000 €

Chargé de mission à l'échelle
de la destination

Poste existant AQTA et GMVA

50 000 €

30 000 €

Animation/Pilotage des actions liées aux mobilités touristiques (axe
stratégique 1) : Animation d’un groupe de travail sur le parcours
client - identification des poches à enjeux et ruptures de charge Élaborer des formules de mobilité type selon les attentes des
clientèles touristiques -Création d’un prix de l’innovation en matière
de mobilités - Finaliser les infrastructures transversales véloroutes
et repérer les carences en termes de services

5000 € (CCI)

10 000 €
(OPCA)

Animation/pilotage des actions liées aux activités touristiques liées à
l'eau (axe stratégique 2 - axe opérationnel 2.1) : Création et

Animation d’un club « O’ »
Soutenir les formations spécifiques- organiser les
entretiens du nautisme - mettre en œuvre les actions pour
augmenter la consommation des plaisanciers sur les îles mise en place d’un fonds d’aide pour les équipements …
Animation/coordination de la Destinations par les structures
facilitatrices

TOTAL

160 000 €

30 000 €

20 000 €
65 000 €

Autofinancement GMVA et
AQTA

15 000 €Plan d’actions – Novembre 2018
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Actions nécessitant de l’animation et la coordination 2019

Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019

N°6 "Développer les services le long des itinéraires garantissant la qualité
d’usage en matière d’itinérance
N° 10 Favoriser l’accès à l’information et enrichir l’offre touristique liées aux
activités liées à l’eau
N°11 Soutenir les structures à l’acquisition d’équipements, de matériels et
d’aménagements améliorant le confort de l’accueil des clientèles

Animation
Coordination
ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL11-DE
Elaborer des formules de mobilité, des pass mobilité et
Chargé de mission
tourisme, et mettre en réseau les PEM
mobilités touristiques
Chargé de mission
Coordonner le déploiement des itinéraires de proximité et mobilités touristiques
développer leur mise en tourisme
Chargé de mission
Identifier les besoins et déploiement de services le long mobilités touristiques
des itinéraires
CDT - Chargé de mission
Identifier les contenus, structurer une offre
mobilités touristiques
Définir les modalités du soutien, communiquer sur le
Chargé de mission
dispositif, instruire les dossiers
activités liées à l’eau

N° 14 Fédérer le territoire autour de la thématique des mégalithes

Identifier les patrimoines et mettre en œuvre des actions
de préservation et valorisation
Structures facilitatrices

Fiche
N°2 Inciter à l’utilisation des offres de transport alternatives à la voiture

N°5 "Développer une densité d’itinéraires complémentaires

N°15 Mobiliser en faveur de la sensibilisation et protection du patrimoine
naturel

N° 21 Faciliter les projets collectifs entre des offices de tourisme
N°24 Accompagner les initiatives visant à développer l’offre de service

N° 27 Développer des outils de connaissance sur l’activité touristique
N° 28 Sensibiliser les élus et techniciens à l’impact du tourisme sur les autres
politiques
N° 29 Croiser les politiques pour optimiser l’action et mutualiser les moyens
N° 30 Développer les partenariats publics-privés
N° 31Développer la culture « tourisme » auprès des habitants
N° 32 Inciter à l’investissement public en terme d’aménagement afin de
favoriser l’investissement privé
N° 33 Définir à l’échelle de la Destination l’organisation de la gouvernance

Action

Affiché le

Accompagner à la sensibilisation, protection et
valorisation des sites d’exception
Mutualiser les moyens et mettre en place des actions
communes en matière de promotion, commercialisation,
partage d’outils/compétences
Observer les tendances, repérer les besoins et
expérimenter des projets publics et privés innovants
Réaliser un état des lieux des données existantes, définir
les besoins et développer des outils de connaissance
Organiser des speed dating et mobiliser les élus sur les
enjeux du tourisme
Organiser des réunions inter-services dans les EPCI et
travailler en transversalité
Réaliser une veille sur les nouveaux modèles
économiques, développer le co-branding
Mobiliser les habitants autour des apports du tourisme
pour leur territoire (ambassadeurs)
Accompagner les communes dans la requalification de
leur aménagement pour l’accueil des flux touristiques
Afin de mettre en œuvre la stratégie, mettre en place une
organisation impliquant publics et privés

Structures facilitatrices

OT - CDT
Morbihan affaires-CDT
Structures facilitatrices

Structures facilitatrices
Structures facilitatrices
Structures facilitatrices
Structures facilitatrices
CDT- CD 56
Structures facilitatrices
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Nombre
d'habitants

%
habitants

Actions Fonctionnement
à financer : 65 000 €

Lorient Agglomération

206 836

38%

24 946,96 €

Golfe du Morbihan Vannes
agglomération

170 144

32%

20 521,45 €

Auray Quiberon terre
Atlantique

87 551

16%

10 559,72 €

Arc Sud bretagne

27 279

5%

3 290,18 €

Questembert communauté

23 479

4%

2 831,86 €

Blavet Bellevue Océan

18 138

3%

2 187,67 €

5 490

1%

662,16 €

EPCI

Belle Ile en mer
TOTAL

538 917

65 000,00 €
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MOYENS HUMAINS
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Destination Bretagne sud – golfe du Morbihan – Plan d’actions 2019-2022
AXE STRATEGIQUE 1 - OPTIMISER L’ITINERANCE SUR LE TERRITOIRE POUR FACILITER
L’ACCES A L’OFFRE TOURISTIQUE.
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 Capitaliser sur les transports existants pour assurer une desserte des poches à enjeux :

 Analyse des diagnostics réalisés par chaque EPCI : identification des poches à enjeux et ruptures de charge –
mobilisation autour des PEM & Gares maritimes (lobbying), analyse des besoins et définition des actions communes
 Animation d’un groupe de travail Destination sur le parcours client « mobilité touristique »
 Benchmark sur des initiatives innovantes dans ce domaine
 Inciter à l’utilisation des offres de transports alternatives à la voiture :
 Identifier les réseaux et prestataires de mobilité sur le territoire de la Destination
 Élaborer des formules de mobilité type selon les attentes des clientèles touristiques

 Mise en réseau des PEM
 Développer de nouveaux modes de transport innovants :
 Création d’un prix de l’innovation en matière de mobilités
 Benchmark à l’échelle de la Destination et plus largement de l’Europe sur les projets, les bonnes pratiques
 Proposition de nouveaux modèles économiques
 Finaliser les infrastructures transversales véloroutes :
 Création et animation d’un groupe de travail à l’échelle de la Destination

 Mise en place de groupements de commande
 Recherche de financements et propositions de nouveaux modèles économiques
 Développer une densité d’itinéraires complémentaires :
 Accompagnement des EPCI qui le souhaitent sur la définition et la mise en œuvre de schéma cyclable à l’échelle de
leur territoire
 Développer les services le long des itinéraires garantissant la qualité d’usage en matière d’itinérance:
 Identification des itinéraires, offres et services existants
 Repérage des carences en termes de services
 Elaboration des préconisations
Plan
d’actions
–
2018
Plan
d’actions
– Novembre
2018
Plan
d’actions
//Aout
Mai 2018
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Destination Bretagne sud – golfe du Morbihan – Plan d’actions 2019-2022
AXE OPERATIONNEL 2.1 : STRUCTURER LE NAUTISME ET LES ACTIVITES LIEES A L’EAU
POUR EN FAIRE UN FER DE LANCE DE L’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE DU TERRITOIRE
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 Mettre en réseau les acteurs de la filière :
 Mise à jour du carnet d’adresse/ de la base de données référençant l’ensemble des acteurs de la filière, en identifiant
notamment ceux qui proposent des offres touristiques

 Création et Animation d’un club « O’ » regroupant les professionnels de la filière (organisation d’ateliers thématiques,
de conférences, tables rondes, échanges d’expériences, mutualisation de moyens humains, techniques , financiers…).
Pérennité/évolution des entretiens du nautisme organisés par le département ?
 Soutenir les formations spécifiques adaptées au milieu et faciliter leur accès aux professionnels :
 Animer la réflexion sur des contenus des formations harmonisés (PAMELA) avec un pilotage AFPA-ENVSN et
financement AGEFOS.
 Développer des formations transversales au nautisme/pêche/thalasso et des éductours pour les OT
 Travailler sur l’impact des escales des plaisanciers sur les îles :
 Recensement des données à l échelle de la destination (fréquentation des ports et des sites de mouillage, habitudes
de navigation, périodicité, parcours, port de départ et d’arrivée…)
 Mise en place d’actions de sensibilisation à la préservation de l’environnement en lien avec les partenaires (PNR, pays,
CIPE…)
 Animer une réflexion et mettre en œuvre les actions pour augmenter la consommation des plaisanciers sur les îles
(opérations commerçants locaux, label « produit des îles », paniers gourmands/circuits courts….)
 Favoriser l’accès à l’information touristique sur les activités liées à l’eau :

 Créer un outil géolocalisé au service des professionnels en lien avec le CDT, le CRT et les OTI.
 Soutenir les structures à l’acquisition d’équipements, de matériels et d’aménagements améliorant le
confort de l’accueil des clientèles :
 Mise en place d’un fonds d’aide (critères d’éligiblité, conditions de mise en œuvre, …)
 Instruction des dossiers de demande de subvention
 Participer à l’optimisation de l’accueil des paquebots de croisière en vue d’augmenter les retombées
économiques
• Représenter la destination dans les réunions régionales afin d’intégrer, au-delà de Lorient, les problématiques d’AQTA
Plan
d’actions
–
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- 12 SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7 FEVRIER 2019
TOURISME
VALIDATION DES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES LIAISONS MARITIMES
« LES PETITS PASSEURS » A COMPTER DE 2019
Monsieur Yves BLEUNVEN, présente le rapport suivant :
Pour rappel en 2018, l’agglomération a géré deux liaisons maritimes saisonnières :
- Une liaison entre St Armel et Séné qui existait déjà en presqu’île de Rhuys, ouverte
d’avril à mi-septembre
- Une nouvelle liaison en expérimentation entre Vannes et Séné ouverte de juin à miseptembre
Tenant compte du succès de ces deux liaisons, qui répondent aux besoins d’itinérance et de
déplacements doux des touristes et des habitants, et aux objectifs de l’agglomération en matière
d’intermodalité et d’économie d’énergie, il est proposé de poursuivre ces deux liaisons à compter de
2019 selon les modalités suivantes :
-

Ouverture : 6 avril au 29 septembre 2019 (week-end, vacances scolaires et jours
fériés en avril, mai, juin, septembre et tous les jours en juillet-août). Les horaires
des liaisons maritimes pourront être étendus lors de manifestations d’envergure,
sous réserve du respect du temps de travail réglementaire des marins, et dans les
mêmes conditions tarifaires qu’en journée (tarifs ci-dessous).

-

Tarifs : 2€ : Aller simple / 3 € : Aller/Retour / Gratuit : - de 4 ans / 12,50€ : carte
10 passages / Gratuit pour les vélos / Ticket Combiné Bus + Bateau : Aller : 2,50€,
Aller/Retour : 4€, et gratuit pour les moins de 4 ans. Les prestations éventuelles se
feront aux coûts réels et sous réserve de l’avis des affaires maritimes, de la
réglementation du temps de travail des marins et des contraintes liées au
fonctionnement des liaisons.

-

Budget prévisionnel 2019 :
Liaison St Armel Séné

Liaison VannesSéné

Dépenses

33 830 €

31 930 €

Recettes

20 000 €

22 500 €

Bilan

- 13 830 €

- 9 430 €

CONSIDERANT l’avis favorable de la commission « Attractivité et Développement » du 24 janvier 2019
Il vous est proposé :
- D’approuver les modalités de mise en œuvre des liaisons maritimes « Les Petits Passeurs »,
précisées ci-dessus, à compter de 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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Synthèse du bilan d’exploitation des Petits Passeurs 2018
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Périodes d’ouverture liaison St Armel-Séné
 Avril à Septembre
 Week end et Jours fériés hors juillet/Aout
 Tous les jours en Juillet/Août
Ouverture du 14 avril au 16 septembre 2018
Périodes d’ouverture liaison Vannes-Séné
 Juin à Septembre
 Week end et Jours fériés hors juillet/Aout
 Tous les jours en Juillet/Août
Expérimentation du 2 juin au 16 septembre 2018

Périodes d’embauche du personnel
 1 Capitaine : Mars à Septembre
 1 Capitaine : Juin à Septembre
 2 marins : Juillet et Août

Gestion du service
Gestion en régie par la Direction Tourisme
 Marins
 Régie de recette
 Fonctionnement du service

Tarifs
 2€ : Aller simple
 3€ : Aller/Retour
 Gratuit : – de 6 ans
 12,50€ : Carte 10 passages
 Gratuit pour les vélos
 Kicéo « bateau/bus » - Aller simple 2,50€- Aller retour 4€
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II- TITRES DE TRANSPORTS VENDUS

Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019
Affiché le
ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL12-DE

Evolution des titres vendus/service 2012-2018
10000
Augmentation progressive des titres vendus pour la liaison
8000

St Armel-Séné entre 2012 et 2018.
Augmentation importante des titres vendus entre 2017 et 2018

6000

Vannes Séné
4000

St Armel-Séné : 8 437 titres vendus en 2018 contre 6677 en 2017.

St Armel-Séné
Fréquentation élevée de la liaison Vannes-Séné pour une première
année d’expérimentation de Juin à mi-Septembre :
8 804 titres vendus en 2018.

2000
0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Répartition des titres vendus/service 2018
5000
4000
3000
2000
1000
0

Majorité de titres Aller-retour vendus sur la liaison
St Armel-Séné: 4 022 contre 3 282 pour la liaison Vannes-Séné.
Vente plus élevée de titres Aller simple sur la liaison
Vannes-Séné : 2 478 contre 1 834 pour la liaison St Armel-Séné.
St-Armel-Séné

Vannes-Séné

Peu de variation pour les autres titres entre les deux liaisons.
Les titres Kicéo « bateau/bus » ont été vendus uniquement sur la
liaison Vannes-Séné : 167 titres.
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Evolution des voyages/service 2012-2018
14000
12000

Augmentation significative du nombre de voyages pour la liaison
St Armel-Séné Entre 2017 et 2018 : + 25% .

10000
8000

Vannes Séné

6000

St Armel-Séné

4000

Faible écart de fréquentation entre les deux liaisons en 2018 :
St Armel-Séné : 12 459 contre Vannes-Séné : 12 158.
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Nombre de voyages par service/mois 2018
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Vannes-Séné
St-Armel-Séné

Faible écart de fréquentation entre les deux liaisons à l’exception
du mois de Juillet (Fermeture de la liaison St Armel-Séné 10 jours
pour cause de panne moteur).
Ouverture du service en soirée pour deux évènements :
- « Les Voiles Rouges » - 28 et 29 juillet, en moyenne
195 tickets Aller-retour/jour au lieu de 27/jour en juillet
-«Tour de France cyclisme » - 10 juillet, 179 Aller-retour/jour
au lieu de 36/jour en juillet
A noter que la liaison Vannes-Séné était en expérimentation de
Juin à mi-Septembre et que la liaison St Armel-Séné était ouverte
d’Avril à mi-Septembre.
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Sens des traversées/service 2018
Relevé de fréquentation réalisé sur un échantillon de 5 213 titres
renseignés à 2€ et 3€ pour la liaison St Armel-Séné et 5 500 titres
pour la liaison Vannes-Séné.

3500
3000
2500

2000

Fréquentation plus élevée au départ de Saint-Armel que de Séné.

1500

Fréquentation similaire dans les deux sens de traversée pour la
liaison Vannes-Séné.

1000
500

On constate que les embarcadères des trois communes
comptabilisent une fréquentation quasi égale .

0
St-Armel-Séné

Séné-St Armel

Vannes-Séné

Séné-Vannes
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Voyageurs à vélo/service 2018
10000
9000
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7000
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Voyageurs à vélo

4000

Total voyageurs

3000

Relevé de fréquentation pour les deux services réalisé sur un
échantillon total de 4 934 titres à 2€ et 3€.
Pour les deux services, en moyenne 1 personne sur 3 réalise la
traversée avec un vélo.
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Horaires des voyages/service
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Relevé de fréquentation pour les deux services réalisé sur un
échantillon de titres vendus à 2€ et 3€.
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On constate que la grande majorité des voyages réalisés est
l’après-midi entre 14h et 19h.
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Forte augmentation des recettes de la liaison St Armel-Séné entre
2017 et 2018 + 28%.

Evolution des recettes/service 2013-2018
20000

Recettes 2018 pour la liaison St Armel-Séné légèrement plus élevées
que les recettes pour la liaison Vannes-Séné.

18000
16000

A noter que les recettes sont conditionnées par la nature des titres
vendus. Pour exemple : la liaison St Armel-Séné comptabilise plus de
titres A/R que la liaison Vannes/Séné.
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Recettes 2018 pour la liaison Vannes-Séné élevées au regard de la
première année d’expérimentation du service et du nombre de
jours d’ouverture : Liaison Vannes-Séné 77 jours d’ouverture
contre 91 jours pour la liaison St-Armel-Séné.
Les recettes incluent les titres de transports vendus à bord des
navires, dont les tickets « Bateau/bus », ainsi que la facturation
pour les groupes (réservation d’associations de randonneurs,
cyclistes, écoles, centre de loisirs, agence de voyages).
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Liaison St Armel –Séné (Fonctionnement)

Liaison St Armel–Séné

Liaison St Armel – Séné (Fonctionnement)

Réalisé 2017 (en €)

BP 2018 (en €)

Réalisé 2018 (en €)

30 163

30 063

*34 525

Dépenses
Recettes
Bilan

14 438

14 438

18 596

- 15 725

- 15 625

- 15 929

*Dépenses non prévues au BP 2018 :
 Panne moteur Pen à Pen (2952.72€)
A noter : Fermeture 10 jours de recettes non perçues

Liaison Vannes – Séné (Fonctionnement)

Liaison Vannes-Séné

Liaison Vannes – Séné (Investissement)

BP 2018 (en €)

Réalisé 2018 (en €)

Réalisé 2018 (en €)

Dépenses

26 070

29 670

*4 100 €

Recettes

15 092

18 109

Bilan

- 10 978

- 11 561

-

- 4 100 €

*Dépenses non prévues au BP 2018 :
 Changement de l’embase du Petit Passeur (2499.78€)
 Amortissement moteur Petit Passeur (1600€)
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Reportage réalisé par TV Rhuys en juillet 2018
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GOLFE DU MORBIHAN
VANNES AGGLOMÉRATION

Parc d’Innovation Bretagne Sud II
30 rue Alfred Kastler - CS 70206
56006 VANNES CEDEX

Téléphone : 02 97 68 14 24
Fax : 02 97 68 14 25
Courriel : courrier@gmvagglo.bzh
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-13 SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7 FEVRIER 2019
EVENEMENTIEL
PRESTATION DE VISIBILITÉ VITAL CONCEPT
Monsieur Yves BLEUNVEN, présente le rapport suivant :
VITAL CONCEPT est une structure sportive de haut niveau axée sur le cyclisme mondial. Implanté à
THEIX, il s’agit d’un véritable centre de PERFORMANCE, d’entrainement et de perfectionnement,
mené par Jérôme PINEAU et son équipe de passionnés.
A ce jour, 52 membres composent le groupe VITAL CONCEPT dont 23 coureurs professionnels.
VITAL CONCEPT a pour objectifs de :
- Promouvoir le cyclisme et ses valeurs au travers d’une organisation structurée et des
actions perceptibles
- Détecter et recruter les meilleurs espoirs sur la France et le Monde en déployant un réseau
de « clubs relais » afin de faciliter l’éclosion de talent en région
- Réunir et animer un réseau d’experts et de techniciens : entraîneurs, chercheurs,
ergonomes, médecins diététiciens, psychologues
- Former des coureurs capables de s’imposer sur les plus grandes épreuves du calendrier
international
- Créer un collectif fort afin d’évoluer et performer régulièrement au plus haut niveau
international, tout en respectant les règles éthiques et morales du sport
- S’ancrer localement et rayonner au niveau international
- Soutenir le projet d’une maison des coureurs à Grand Champ
- Développer une mission sociale et sociétale en assurant un rôle civique et formateur
La prestation de visibilité Golfe du Morbihan – Vannes agglomération comprend :
- Le naming sur les locaux à Theix : Proposition de nommer la structure « Centre de
Performance Golfe du Morbihan Vannes agglomération »
- La présence du logo GMVa sur différents supports de communication (le parc automobile,
les panneaux et banderoles, la loge mobile, le site web et les réseaux sociaux, …)
- Des invitations lors des courses sur le territoire breton
- Des retombées économiques :
 Un rayonnement national et international lors des compétitions de haut niveau
 De nombreux reportages médias tournés sur le territoire
 Des publications sur les réseaux sociaux
 La formation de jeunes coureurs et des actions sociétales (quartiers sensibles,…)
 Des partenariats avec des institutions du territoire (ex : stage de cohésion avec le
3ème RIMA)
Ce centre de performance est un atout pour le rayonnement du territoire Golfe du Morbihan Vannes
agglomération lors des compétitions cyclistes. De plus, la campagne de communication nationale et
internationale de l’équipe Vital Concept apportera une visibilité de notre paysage entre terre et
océan et de ce fait, participera à l’attractivité du territoire ;
Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 23 novembre 2018 ;
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Il vous est proposé :
-

d’attribuer une participation financière de 60 000 € à Vital Concept en prestation de
visibilité. Ce montant sera versé en fin d’année 2019 ;

-

donner tous pouvoirs au Président pour signer tous actes et documents et accomplir toutes
formalités qui s’avéreraient nécessaires pour l’exécution de la présente délibération.
POUR : 62 VOIX

CONTRE : 1 VOIX

ABSTENTIONS : 22 VOIX
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-14 SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7 FEVRIER 2019
TRANSPORTS
AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE DANS LES TRANSPORTS
COMMUNICATION DU BILAN DE REALISATION
AU TERME DES 3 ANS REGLEMENTAIRES
Madame ODILE MONNET présente le rapport suivant :
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées a été complétée par la loi d’habilitation n°2014-789 du 10 juillet 2014
et par l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014, afin d’y introduire le dispositif des
Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap).
Le Conseil Communautaire du 18 décembre 2014 a décidé d’engager Vannes agglo dans la
procédure de révision de son Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) voté en 2007, associée à la
réalisation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap), permettant la mise à jour et
l’engagement des financeurs sur un échéancier.
Le Conseil Communautaire de Vannes agglo du 17 Décembre 2015 a adopté l’Ad’Ap transports,
lequel a ensuite été soumis à l’approbation du Préfet du Morbihan.
Le
8 Mars 2016, le Préfet du Morbihan a donné son approbation à l’Ad’Ap transports tel que soumis à
son examen et a accordé un délai de 3 ans à compter de son approbation pour la réalisation de
l’Ad’Ap Kicéo sur l’agglomération, hormis sur la Ville de Vannes où le délai a été porté à 5 ans.
Le présent document dresse comme l’exige l’article R. 1112-22 du décret n°2014-1321 un bilan
des actions effectuées au terme des 3 ans accordés par le Préfet pour l’exécution de l’Ad’Ap
transports.
Il couvre un périmètre élargi de l’Ad’Ap transports Kicéo, depuis la fusion des
3 intercommunalités, Vannes agglo, Communauté de communes de Rhuys et Communauté de
communes du Loch au 1er janvier 2017.
Je vous demande de prendre acte de l’information donnée au Conseil Communautaire, du bilan
de réalisation de l’AD’Ap transports Kiceo tel que joint en annexe au présent bordereau.

LE CONSEIL PREND ACTE DE CETTE DELIBERATION
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-15 SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7 FEVRIER 2019
TRANSPORTS
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION ET
LA GESTION DU RESEAU DE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS
AVENANT N°8 – DSP KICEO–RATP DEV
Madame Odile MONNET présente le rapport suivant :
La précédente enquête Origines/Destinations, réalisée en mars 2014 sur les lignes régulières
urbaines du réseau Kicéo, s’est inscrite dans un contexte de fortes évolutions démographiques, des
flux de déplacements et à la suite d’une refonte conséquente du réseau Kicéo.
Après deux années de mise en œuvre de la nouvelle DSP nécessitant un bilan d’étape, et dans un
contexte toujours très évolutif, porté par les réflexions du Plan de Déplacements Urbains (PDU) et
du Schéma de COhérence Territoriale (SCOT), documents en cours de révision, une nouvelle enquête
Origines/Destinations est organisée pour la première quinzaine de mars 2019 avec des résultats
attendus pour fin mai/début juin 2019.
Celle-ci se ferait par l’intermédiaire d’un bureau d’études spécialisé et en partenariat avec l’IUT
de Vannes.
Cette enquête est destinée à fournir des éléments d’appréciation des modifications effectuées
depuis la rentrée 2017 ou la rentrée 2018 ainsi que des éléments de réflexion pour des modifications
à envisager à plus ou moins long terme.
Il s‘agit d’une enquête exhaustive concernant toutes les courses des lignes urbaines (1 à 12) avec
une répartition des services sur plusieurs journées ou demi-journées de manière à obtenir la
représentation d’un jour moyen de semaine de plein trafic (mardi/jeudi) en période scolaire.
De cette façon, une comparaison avec les résultats de la précédente enquête O/D de 2014 est
également possible.
Comme indiqué dans le contrat initial de la présente DSP, cette enquête est à la charge financière
de GMVA. Le coût de cette enquête s’élève à 79 860 € HT valeur 2019.
Conformément aux articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
cette mesure se traduirait 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 11 février 2019.
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, 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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Délégation de service public pour l’exploitation et la gestion
du réseau de transports publics urbains

Avenant n°8 du 7 février 2019
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Article 1. Enquête Origines Destinations / Montées Descentes (OD/MD) .................... 5
Article 2 . Autres dispositions du contrat de DSP ........................................................... 6
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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 7 février 2019.
Ci-après dénommée « l’Autorité délégante»
ET
La Compagnie des Transports Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération
(CTGMVA), SAS au capital de 400 000 €, dont le siège social est situé 45 rue des Frères
Lumière à Vannes, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS
Vannes 814 870 853 représentée par son Président Monsieur Olivier VELTER,
représenté par Monsieur Nicolas Rambaud Directeur de CTGMVA, dument habilité à
l’effet de signer les présentes.
Ci-après dénommée “le Délégataire ”
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Préambule
Par contrat de convention de délégation de service public conclue le 29 septembre 2016
et entrée en vigueur le 1er janvier 2017, GMVA autorité délégante a confié au délégataire
RATP DEV la gestion et l’exploitation des services de transport publics urbains de
voyageurs.
Le présent avenant a pour effet de concrétiser la modification qui intervient dans ledit
contrat en application de la délibération n°…. du Conseil Communautaire du 7 février
2019.

Ceci étant exposé, les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :
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Article 1.

Enquête Origines Destinations / Montées Descentes (OD/MD)
La précédente enquête Origines/Destinations, réalisée en mars 2014 sur les lignes
régulières urbaines du réseau Kicéo, s’est inscrite dans un contexte de fortes évolutions
démographiques, des flux de déplacements et à la suite d’une refonte conséquente du
réseau Kicéo.
Ses résultats, ont permis de quantifier l’usage par services, par points d’arrêt, les taux
de charge instantanée, les taux de correspondance (entres lignes Kicéo et avec les autres
modes), les caractéristiques socio-démographiques de la clientèle et de confirmer le
bienfondé de la consistance du nouveau réseau inauguré en septembre 2012.
Après deux années de mise en œuvre de la nouvelle DSP nécessitant un bilan d’étape,
et dans un contexte toujours très évolutif, porté par les réflexions du Plan de
Déplacements Urbains (PDU) et du Schéma de COhérence Territoriale (SCOT),
documents en cours de révision, une nouvelle enquête Origines/Destinations est
organisée pour mars 2019.
Cette enquête est destinée à fournir des éléments d’appréciation des modifications
effectuées depuis la rentrée 2017 et la rentrée 2018 et des éléments de réflexion pour
des modifications à envisager à plus ou moins long terme.
Il s’agit d’une enquête exhaustive concernant toutes les courses des lignes urbaines (1 à
12) avec une répartition des services sur quatre journées réparties sur deux semaines
(Semaines 10 et 11) de manière à obtenir la représentation d’un jour moyen de semaine
de plein trafic (mardi/jeudi) en période scolaire.
Le mode d’administration retenu est l’interrogation en face à face, plus favorable au
taux de réponses que le questionnaire auto-administré sur de courts trajets. L’enquête
porte sur le déplacement en cours et vise à recueillir l’origine et la destination des
voyageurs, les arrêts pratiqués, le profil de la clientèle, l’organisation du déplacement.
L’enquête OD en face à face est complétée d’une enquête Mobilité, administrée sur le
terrain pour les titres oblitérés et par téléphone pour les abonnements.
L’enquête Mobilité porte sur la connaissance de l’utilisation du titre de transport par le
client (nombre de déplacements, utilisation d’un ou plusieurs modes).
Le traitement des questionnaires conduit au redressement des données saisies, avant
traitement et réalisation de tris à plat et de tris croisés.
De cette façon, une comparaison avec les résultats de la précédente enquête OD de 2014
est également possible.
Le planning d’intervention est organisé sur 15 semaines entre la prise de décision et la
remise du rapport final et de ses annexes. Les résultats sont attendus pour fin mai/début
juin 2019.
Une équipe de six personnes concourt au bon déroulement de l’enquête faisant appel à
65 à 70 enquêteurs et au traitement des résultats.
5
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Des étudiants de l’IUT de Vannes sont associés aux deux enquêtes, les uns après
formation participant à la réalisation des enquêtes sur le terrain, les autres participant à
la saisie et au « cleaning » de la base de données et à la réalisation des rapports.
Comme indiqué dans le contrat initial de la présente DSP, cette enquête est à la charge
financière de GMVA. Le coût de cette enquête s’élève à 79 860 €HT valeur 2019.
Article 2 .

Autres dispositions du contrat de DSP
Les autres dispositions du contrat de délégation de service public non modifiées par le
présent avenant demeurent inchangées.

Fait à Vannes, le
Le Président de Golfe du Morbihan Vannes agglomération

Le Président de CTGMVA

Pierre LE BODO

Olivier VELTER
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-16SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7 FEVRIER 2019
DEPLACEMENTS
DEFINITION DE LA POLITIQUE CYCLABLE
Madame Odile MONNET présente le rapport suivant :
En 2017, un groupe de travail, composé d’élus communautaires, a été constitué afin de définir
une politique cyclable pour le territoire de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération (GMVA).
En septembre 2018, le Conseil communautaire a adopté la compétence « Création,
aménagement, signalétique et entretien d’itinéraires cyclables présentant un intérêt majeur
pour le territoire communautaire ».
L’objectif de cette politique cyclable est d’encourager significativement la pratique du vélo,
en sécurisant les trajets. Sa mise en œuvre consistera notamment à :
-

Résorber les ruptures d’itinéraires. En effet, si les communes et les anciennes collectivités
(communauté de communes de Rhuys et de Loch) ont aménagé des voies cyclables, il existe
des discontinuités, qu’il convient de traiter pour permettre un itinéraire complet.
Sécuriser les zones accidentogènes, notamment le franchissement des grands axes routiers
et ferroviaires.
Valoriser l’usage de voies existantes (chemins, routes secondaires…), par un jalonnement
adapté et la sécurisation des intersections.

Il est proposé, pour atteindre cet objectif, de décliner la politique cyclable en plusieurs
volets :
1 – L’aménagement d’itinéraires d’intérêt majeur
GMVA réalisera des voies cyclables selon les axes de principe cartographiés en annexe. Il pourra
s’agir de la création de pistes cyclables, du jalonnement de voies existantes, ou autres
aménagements adaptés à la configuration des lieux.
L’aménagement de quatre tronçons d’entrée de ville sera prioritaire dans le calendrier des
travaux à prévoir.
Concernant ces axes d’intérêt majeur, les communes seront chargées des acquisitions foncières
nécessaires aux aménagements, ainsi que de l’entretien des voies cyclables.
2 – La mise en place d’une signalétique
GMVA réalisera un diagnostic de l’existant pour déterminer les implantations à prévoir et
hiérarchiser les interventions. En parallèle de la mise en place de panneaux, il sera nécessaire
de mettre en service des outils numériques appropriés.
Afin de valoriser les axes existants favorables à la pratique du vélo, tels que les chemins, les
routes à faible trafic, un jalonnement permettra d’inciter à la pratique et de sécuriser les
cyclistes.
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3- L’attribution de fonds de concours
S’il existe déjà un dispositif de fonds de concours pour l’aménagement d’itinéraires cyclables
adopté par l’agglomération par délibérations successives en 2009, 2010 et 2011, il est toutefois
proposé d’en revoir les plafonds et les critères d’attribution, afin que ce fonds de concours ait
un véritable effet levier auprès des communes. L’objectif étant que les aménagements réalisés
par les communes permettent de mailler plus finement le territoire. Ainsi, il est proposé que
GMVA apporte un soutien financier aux communes :
-

De 50% pour l’aménagement de tronçons communaux se raccordant à un axe d’intérêt
majeur ;
De 25% pour l’aménagement d’autres tronçons communaux.

Selon les plafonds ci-après retenus :
- 300€HT/ml pour une piste cyclable ou voie verte,
- 150€/ml pour une bande cyclable ou chaucidou,
- 2000€/ml pour un ouvrage de franchissement, passerelle ou tunnel.
Les acquisitions foncières, les espaces verts et mobilier urbain d’ornement ne seront pas
éligibles aux fonds de concours.
Pour favoriser la mise en place de services vélos, il est également proposé que GMVA apporte un
soutien financier aux communes, à hauteur de 50% :
- du coût de construction d’un stationnement couvert et permettant l’intermodalité (bus ou
covoiturage, en dehors des aires de covoiturage communautaires) ;
- du coût d’installation d’un service de recharge VAE, gonflage, … situé sur un itinéraire
d’intérêt majeur.
- Une bonification de 10% serait accordée pour la réalisation conjointe d’un service et d’un
stationnement.
L’enveloppe globale pour la mise en œuvre de cette politique cyclable est estimée à 15
millions d’euros, à répartir sur les dix prochaines années.
Vu l’avis de la commission Attractivité et développement du 24 janvier 2019 et du Bureau du
1er février 2019, il vous est proposé :
-

D’approuver la politique cyclable communautaire, tel qu’exposée ci-dessus, en
autorisant Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à sa mise en
œuvre, ;

-

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

-

D’autoriser Monsieur le Président à conclure toutes les conventions nécessaires à la
réalisation de travaux, avec les partenaires concernés ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
POUR : 84 VOIX

CONTRE :0 VOIX

ABSTENTION : 1 VOIX
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-17 SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7 FEVRIER 2019
CULTURE
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL 2019/2021
REMA « L’ECHONOVA »
Madame Sylvie SCULO présente le rapport suivant :
Constituée en Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial, la Régie Equipement
Musique Actuelle « l’Echonova » fait l’objet avec « Golfe du Morbihan – Vannes agglomération » d’une
convention annuelle d’objectifs et de moyens, laquelle s’adosse sur un projet culturel et artistique
validé par délibération du Conseil communautaire du 18 février 2016.
Par délibération du 10 décembre 2018, le Conseil d’Administration de l’Echonova s’est prononcé
favorablement sur une réactualisation du projet artistique et culturel de l’Echonova pour la période
2019/2021, cela dans la perspective d’une labélisation de l’équipement par le ministère de la Culture
en qualité de « Scène de Musiques ACtuelles » (SMAC) d’ici la fin de l’année.
Le projet délibéré s’articule sur 4 grands axes :





Défendre la diversité artistique à travers une programmation musicale éclectique et ouverte
sur d’autres formes d’arts.
Soutenir la création et la pratique artistique.
Permettre l’accès de tous à la musique en étant attentif à la diversité des publics et des
territoires d’action.
Structurer et développer le secteur des musiques actuelles aux niveaux local, régional,
national tout en concourant à son rayonnement international.

Ces axes se traduisent par des objectifs opérationnels :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diffuser des artistes locaux, nationaux et internationaux en devenir ou confirmés.
Concevoir des projets communs avec des opérateurs culturels du territoire.
Soutenir la création amateur et professionnelle.
Permettre aux musiciens de s’initier aux pratiques artistiques, techniques et méthodes de
production de la musique, être un relais des établissements d’enseignement de la musique.
Développer des actions culturelles de territoire avec une attention aux publics éloignés.
Etre un lieu convivial qui favorise la mixité sociale.
Participer à l’information / documentation sur les musiques actuelles.
Accompagner les jeunes associations.
Participer activement aux réseaux régionaux et nationaux, développer des collaborations
internationales européennes.

Le budget primitif de l’Echonova voté par le Conseil d’Administration de l’Echonova le 28/01/2019
s’équilibre à 1.056.718 € (1.054.119 € en réalisé provisoire N-1) avec une subvention d’équilibre
demandée à hauteur de 545.500 €, répartie à raison de :
•
•

368.000 € au titre de l’exploitation et la gestion de l’Echonova.
5.000 € au titre de la compensation de la taxe transport (3,5 K€) perçue par GMVa et de
charges d’abonnements aux logiciels spécialisés (1,5 K€) supportées jusqu’alors par la
collectivité.
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• 172.500 € au titre de la compensation de loyer et charges, reversés à GMVA.
Soit un gel de la contribution communautaire aux charges d’exploitation et de gestion (montants
identiques à N-1 et N-2), exception faite des compensations sur nouvelles charges.
Considérant :
-

La délibération du Conseil d’Administration portant sur la révision du projet artistique et
culturel de l’Echonova pour la période 2019/2021.
La demande de subvention formulée.

-

Vu l’avis favorable de la commission Services à la Population du 25 janvier 2019,
Vu l’avis du Bureau communautaire du 1 février 2019,
Il vous est proposé :
-

De donner accord sur le projet artistique et culturel de l’Echonova pour la période
2019/2021 ;
D’attribuer une subvention de 545.500 € au titre de l’année 2019 ;
d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention d’objectifs ;
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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Convention d’objectifs et de moyens
2019
relative à la gestion et à
l’exploitation de l’ECHONOVA

Entre d’une part
La Communauté d'Agglomération « Golfe du Morbihan – Vannes agglomération », dont le
siège est à Vannes (56000), 30 allée Alfred Kastler, représentée par son Président Monsieur
Pierre LE BODO dûment habilité par délibération du Conseil du 9 janvier 2017 ;
Ci-après dénommée «Communauté d’agglomération»
Et d’autre part
La « Régie de l’Equipement Musique Actuelle / Echonova», dont le siège est à Vannes
(56000), 30, allée Alfred Kastler, représentée par sa Présidente, Madame Sylvie SCULO, dûment
habilité par délibération du Conseil d’Administration du 10 février 2017 ;
Ci-après dénommée «REMA»

Préambule
La Communauté d’agglomération est propriétaire de l’équipement de musique actuelle,
dénommé L’Echonova, situé rue Griffon à Saint Avé. La gestion et l’exploitation du lieu, ainsi
que la mise en œuvre du projet artistique et culturel est confiée à la REMA, Etablissement
Public Local à caractère industriel et commercial, constituée à cet effet par délibération du
conseil communautaire de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération en date du 25 septembre
2008.
L’année 2016, au sein de la REMA et au Conseil Communautaire du 18 février 2016, a validé le
projet artistique et culturel pour les années 2016 – 2019, avec pour objectif d’engager une
labellisation du lieu comme « Scène de Musique Actuelle ».
Révisé par délibération du Conseil d’Administration en date du 10 décembre 2018, confirmé par
une délibération du Conseil Communautaire de « Golfe du Morbihan – Vannes agglomération » en
date du 7 février 2019, le projet artistique et culturel de l’Echonova est réaffirmé sur la période
2019/2021 sur les axes suivants :
 Défendre la diversité artistique à travers une programmation musicale éclectique et
ouverte sur d’autres formes d’arts.
 Soutenir la création et la pratique artistique.
 Permettre l’accès de tous à la musique en étant attentif à la diversité des publics et
des territoires d’action.
Convention 2019 Golfe du Mobihan - Vannes agglomération / REMA
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 Structurer et développer le secteur des musiques actuelles aux niveaux local, régional,
national tout en concourant à son rayonnement international.
Ces axes se traduisent par des objectifs opérationnels :










Diffuser des artistes locaux, nationaux et internationaux en devenir ou confirmé.
Concevoir des projets communs avec des opérateurs culturels du territoire.
Soutenir la création amateur et professionnelle.
Permettre aux musiciens de s’initier aux pratiques artistiques, techniques et méthodes
de production de la musique, être un relais des établissements d’enseignement de la
musique.
Développer des actions culturelles de territoire avec une attention aux publics éloignés.
Etre un lieu convivial qui favorise la mixité sociale.
Participer à l’information / documentation sur les musiques actuelles.
Accompagner les jeunes associations.
Participer activement aux réseaux régionaux et nationaux, développer des collaborations
internationales européennes.

En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
La présente convention définit les engagements réciproques pour la participation de la
Communauté d’Agglomération à l’action menée par la REMA, telle qu’énoncée dans le
préambule ci-dessus. A cet effet, elle détermine les conditions d’attribution de la subvention
allouée.
Article 2 : Objectifs poursuivis par la REMA
La contribution allouée à la REMA vise à permettre la gestion et l’exploitation du lieu
L’ECHONOVA, la mise en œuvre d’un projet artistique et culturel sur la base des grands axes
définis en préambule et à prendre en charge la redevance d’occupation fixée par la
Communauté d’Agglomération à hauteur de 172 500 € HT. Cette redevance comprend une part
de loyer à hauteur de 160.000 € et une part de charges pour travaux de maintenance ou charges
de fluides estimée à 12.500 €/an.
Le projet annuel de la REMA est constitué d’une saison de diffusion de spectacles et événements
(50 dates environ), ainsi que d’actions culturelles pour tous les publics (rencontres artistiques,
expositions, conférences, projections…) Les actions développées portent une attention
particulière au jeune public, au public scolaire et aux publics dit « empêchés ». Par ailleurs, le
lieu offre de nombreux services à la population :
-

locaux de répétition et d’enregistrement (plus de 160 groupes adhérents),
un espace infos-ressources et multimédia, jouant aussi un rôle de centre de
documentation sur le secteur « musiques actuelles »,
la mise en place de dispositifs d’accompagnements artistique et professionnel, allant du
simple conseil et soutien ponctuel au parrainage professionnel.

La REMA prévoit de conforter la mobilisation de partenaires institutionnels autour du projet
artistique et culturel défendu, en sollicitant la participation financière de la Région Bretagne,
du Département du Morbihan et de la DRAC Bretagne sur l’exercice 2019, qui doit statuer sur le
label national « Scène de Musiques Actuelles ».
Le budget primitif de la REMA, voté lors du Conseil d’Administration qui s’est réuni le 28 janvier
2019, est établi à 1.056.800 € pour l’exercice 2019 (BP en PJ).
Convention 2019 Golfe du Morbihan-Vannes agglomération / REMA
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Pour 2019, au titre des objectifs partagés avec la communauté d’agglomération, la REMA
«Echonova » s’engage :
- A contribuer à une collaboration autour de l’évènement de territoire et de réseau « Les
Hivernales du jazz » par une programmation à L’Echonova.
- A s’inscrire dans la Saison jeune public de territoire à destination des scolaires, au titre
du dispositif communautaire « Déclic Mômes » et, à ce titre, ouvrir une jauge de
spectacles scolaires pour les écoles élémentaires de GMVA d’un seuil de 800 places (à
équivalent de l’année N-1), jauge répartie entre un spectacle à L’Echonova et un spectacle
programmé hors les murs, cela afin de permettre une meilleure irrigation territoriale.
- à veiller dans le cadre de la Saison Jeune public à une répartition homogène des niveaux
ciblés (cycle 1, 2 et 3) et à une déclinaison en ateliers de pratiques artistiques avec les
compagnies et groupes programmés (parcours EAC « Ecole du spectateur ». )
- à prendre en compte pour le parcours « Ecole du spectateur » la contrainte d’une
programmation Jeune Public pour les deux spectacles précités arrêtée début Avril de la
saison N pour la saison N+1, cela pour pouvoir construire des parcours cohérents à
destination des écoles (inscriptions scolaires à l’issue des vacances de Printemps).
Les inscriptions aux spectacles et aux parcours d’EAC sont centralisées par GMVA via le site
http://www.declic-gmvagglo.fr, la répartition et l’attribution des jauges se fait en
concertation étroite entre L’Echonova et le service culturel de GMVA. Des visites de la
salle, studios, bords de plateau et des rencontres artistiques seront proposées
spécifiquement pour les classes intégrant des actions culturelles (parcours « Ecole du
Spectateur »).
- A impulser des projets en lien avec les équipes et établissements culturels du territoire
de l’agglomération afin d’accentuer l’accès aux spectacles, d’encourager la rencontre
artistique et la sensibilisation des publics. A ce titre, L’Echonova garantit l’accès gracieux
pour 15 places de stages ou de formations pour des élèves des écoles de musique intégrées
au réseau communautaire « Tempo ».
- A informer la Communauté d’Agglomération de toute modification des conditions de
déroulement de sa saison artistique.
- A faciliter le contrôle par la Communauté d’agglomération des actions auxquelles elle a
apporté son concours, notamment par l’accès à tous documents, administratifs et
comptables, utiles à cette fin.
Article 3 : Engagement financier
Pour permettre la mise en œuvre du projet porté par la REMA, « Golfe du Morbihan-Vannes
agglomération » s'engage à contribuer annuellement à son financement par le biais de
contributions d’équilibres, dans le respect de la règle de l'annualité budgétaire.
Lors de son conseil communautaire du 7 Février 2019, « Golfe du Morbihan-Vannes
agglomération » a décidé d’attribuer à la REMA, une contribution d‘équilibre de 545 500 €
euros pour la gestion et l’exploitation de L’Echonova. La répartition de cette subvention
comprend :
-

367.500 € au titre de l’exploitation de l’équipement (dont la navette de transport
« Echonavette » A/R centre-ville de Vannes).

Convention 2019 Golfe du Morbihan-Vannes agglomération / REMA
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-

-

5.000 € au titre d’une compensation des taxes de transports (3.500 €) perçues par la
Communauté d’agglomération d’une part, des coûts d’usage de logiciels informatiques
(1.500 €) initialement porté par « Golfe du Morbihan-Vannes agglomération » en
investissement d’autre part.
172.500 € correspondant à la redevance d’occupation, répartis entre un loyer de
160.000€ et une part de charges pour travaux de maintenance estimée à 12.500 €/an.

Article 4 : Modalités de versement
A réception de la présente convention, dûment signée et paraphée par la REMA, la Communauté
d’Agglomération s’engage, par imputation sur les crédits inscrits à l’article 67442/314, à verser
le montant de la contribution visée à l’article 3 ci-dessus sur le compte suivant :
Code Banque

Code Guichet

N°de Compte

Clé RIB

le versement s’établira comme suit :
Janvier :

165 000 euros correspondants à une avance sur contribution d’équilibre
pour le projet et les charges de fonctionnement.

Avril :

380.500 €uros répartis à raison de :
 208.000 correspondants au solde de la contribution d’équilibre pour le
projet et les charges de fonctionnement 2019
 172 500 euros correspondant au montant du loyer et charges.

Article 5 : Obligations comptables
La REMA s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable en
vigueur pour les services publics industriels et commerciaux (M4).
Elle s’engage, dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice, à transmettre à la Communauté
d’Agglomération le compte administratif de l’exercice, certifié.
Ces documents devront préciser les autres financements accordés à la REMA par l’Etat, les
collectivités locales et les établissements publics, au titre du projet poursuivi.
La REMA s’engage à informer et transmettre l’ensemble des décisions modificatives budgétaires
qui pourraient être validées par le Conseil d’Administration au cours de l’année.
Article 6 : Contrôle Financier
Sur simple demande de la Communauté d’Agglomération, la REMA devra lui communiquer tous
ses documents comptables et de gestion relatifs à la période couverte par la présente
convention.
LA REMA s’engage sous peine de perdre le bénéfice de la subvention, à respecter l’objet défini
par l’article 2 sans y adjoindre des mouvements à caractère politique, militant ou religieux
venant compromettre la neutralité de l’action subventionnée.
Article 7: Contrôle des activités de la Régie
La REMA s’engage à fournir un compte rendu de la réalisation des actions ou projets considérés
avant le 1er mars de l’année n+1.
Elle devra informer la Communauté d’Agglomération de toutes modifications intervenues dans
ses statuts.
Convention 2019 Golfe du Morbihan-Vannes agglomération / REMA
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Article 8 : Communication
La REMA s’engage à mentionner la participation de la collectivité, notamment lors des relations
avec les médias ou à l’occasion de la réalisation de supports de communication (plaquette de
présentation, site internet…).
Article 9 : Responsabilité - assurances
Les activités exercées par la REMA sont placées sous sa responsabilité exclusive. A ce titre, elle
devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à couvrir sa propre responsabilité et de telle
sorte que celle de la Communauté d’Agglomération ne puisse être ni recherchée, ni même
inquiétée.
Article 10 : Obligations diverses - impôts, taxes et cotisations
La REMA se conformera aux prescriptions légales ou réglementaires relatives à l’exercice de son
activité (sécurité…). Elle fera son affaire personnelle de toutes les taxes, redevances,
cotisations ou charges présentes ou futures constituant ses obligations fiscales ou parafiscales,
ainsi que des dettes contractées auprès de tiers. La communauté d’agglomération n’en sera en
aucune manière redevable.
Article 11 : Sanctions
Sous réserve d’une mise en demeure adressée à la REMA par lettre recommandée avec accusé de
réception et restée sans effet pendant plus d’un mois, la Communauté d’Agglomération pourra
suspendre, réduire ou exiger, le reversement de la subvention visée à l’article 3 ci-dessus, en
cas :
 de dissolution, liquidation amiable ou judiciaire survenue avant la réalisation des
objectifs fixés à l’article 2 de la présente convention ;
 d’exercice, à titre principal, accessoire ou temporaire, d’une activité non conforme aux
statuts ;
 d’annulation de projets ;
 de reversement à un tiers de tout ou partie de la subvention accordée par la
Communauté d’Agglomération ;
 de non transmission des pièces visées à l’article 5 de la présente convention.
Article 13 : Durée de la convention - Résiliation
La présente convention vise des obligations réciproques pour l’exercice civil 2019.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration
d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant
mise en demeure.
Article 14: Tribunal compétent
Il est expressément stipulé que le tribunal administratif de Rennes est seul compétent pour tous
les différends que pourraient soulever l’interprétation et l’exécution de la présente convention.
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Article 15: Election de domicile
Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile en leur siège
social respectif.
Fait à Vannes, le
(en 2 exemplaires originaux)
Pour la Communauté d'Agglomération
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
Le Président,

Pour la REMA,
La Présidente

Pierre Le BODO

Sylvie SCULO

ANNEXE :
1 - BP 2019 de la REMA
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- 18 SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7 FEVRIER 2019
CULTURE
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
EPCC Scènes du Golfe
Madame Sylvie SCULO présente le rapport suivant :
L’Etablissement Public de Coopération Culturelle « les Scènes du Golfe », porté par les villes de
Vannes et d’Arradon pour les théâtres « Anne de Bretagne » et « La Lucarne » sollicite une
subvention auprès de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération.
Conventionnée par la DRAC Bretagne / Ministère de la Culture pour une saison culturelle
pluridisciplinaire, les « Scènes du Golfe », sur un budget prévisionnel de 1 920K€ (BP 2019),
développent une mission de diffusion des œuvres et du répertoire, de soutien à la création, d’accès
du spectacle vivant au plus grand nombre, d’actions d’accompagnement culturel, notamment à
travers ses collaborations avec les opérateurs culturels du territoire.
L’EPCC « Les Scènes du Golfe » fait état d’une fréquentation d’agglomération avec 50.762
spectateurs (dont 1.944 abonnés) en 2017/2018. Parallèlement, le festival « Les Emancipées » a vu
en deux éditions sa fréquentation passer de 3.128 à 5.428 spectateurs.
Pour cette saison 2018/2019, les collaborations entre les services culturels de GMVa et l’EPCC « les
Scènes du Golfe » se sont accrus, notamment au travers de concerts de petite forme dans le réseau
des Médiathèques du Golfe.
Le positionnement de l’EPCC engage une convention d’objectifs et de moyens portant sur :







Une contribution au festival « les Emancipées » traduit par une coopération avec le réseau
des « médiathèques du Golfe ».
Une tarification adaptée aux jeunes élèves du réseau Tempo / écoles de musique du
territoire.
Une collaboration autour de l’évènement « Les Hivernales du jazz » par deux concerts au
TAB et/ou La Lucarne.
La co-production d’une saison scolaire « Déclic Mômes » à raison de 3.600 places/an.
L’impulsion de projets avec les opérateurs culturels du territoire.
Une valorisation en communication des temps forts des « Scènes du Golfe » par GMVA.

Considérant :
-

l’accompagnement nécessaire d’une structure de diffusion à caractère rayonnant, capable
d’intervenir à une échelle territoriale d’agglomération ;
la volonté de projets ambitieux qui concourent à la fréquentation des équipements et la
rencontre des auteurs et artistes du spectacle vivant ;

-

Vu l’avis favorable de la commission Services à la Population du 25 Janvier 2019,
Vu l’avis du Bureau Communautaire du 1 Février 2019,
Il vous est proposé :
-

d’attribuer une subvention de 75.000 € au titre de l’année 2019, en amorce de la
saison 2019/2020;
d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention d’objectifs et de moyens
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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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
Communauté d’Agglomération

GOLFE DU MORBIHAN-VANNES AGGLOMERATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle

SCENES DU GOLFE
Théâtre Anne de Bretagne / Vannes
& Théâtre La Lucarne / Arradon

Année 2019
Saison 2019/2020

Entre les soussignées
La Communauté d’Agglomération « Golfe du Morbihan - Vannes agglomération », représentée par
son Président en exercice, Monsieur Pierre LE BODO, dûment habilité aux fins des présentes par
délibération du Conseil Communautaire en date du 25 janvier 2017, domiciliée Parc d’Innovation de
Bretagne Sud – Allée Alfred Kastler – BP 70206 – 56006 VANNES CEDEX,
Ci-après dénommée la «Communauté d’Agglomération »,
d’une part,
Et
L’Etablissement Public de Coopération Culturelle « Scènes du Golfe », représentée par son
Président, Monsieur Gabriel Sauvet, agissant en vertu de la délibération du Conseil d’administration
en date du 1/09/2016.
SIRET : 200 063 618 000 17 – Code APE : 9004 Z
Numéros de licences d’entrepreneur de spectacles : 2-1101543 et 3 -1101544 délivrées le 12 avril
2017, titulaire : M. Gabriel SAUVET
Ci-après dénommée « EPCC Scènes du Golfe »,
d’autre part.
Préambule
L’EPCC « Scènes du Golfe » porte un projet de diffusion pluridisciplinaire, ponctué par des temps
forts, lequel correspond au projet artistique proposé par Ghislaine Gouby, directrice des « Scènes
du Golfe ».
Ce projet artistique, sur un équipement conventionné par la DRAC Bretagne / Ministère de la
Culture, intègre l’accueil d’artistes qui portent des propositions innovantes, des actions de
médiation et de sensibilisation pour les publics. Parallèlement, l’action de l’EPCC « Scènes du
Golfe » s’attache à la création de partenariats avec les acteurs et opérateurs culturels du territoire.
La politique culturelle développée par « Golfe du Morbihan – Vannes agglomération », définie par un
projet de territoire voté le 14 décembre 2017, s’attache à privilégier l’accès aux pratiques et aux
œuvres pour les résidents du territoire. Un effort particulier est consenti, d’une part, en matière de
médiation et de sensibilisation des publics et, d’autre part, en matière de coopération entre
opérateurs culturels, au sein de réseaux collaboratifs.
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Ce faisant, les objectifs conjointement poursuivis par l’ EPCC « Scènes du Golfe » et la
« Communauté d’Agglomération » trouvent des finalités concomitantes.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention définit les engagements réciproques pour la participation de la Communauté
d’Agglomération à l’action menée par l’EPCC « Scènes du Golfe », telle qu’énoncée dans le
préambule ci-dessus. A cet effet, elle détermine les conditions d’attribution de la subvention
d’objectifs allouée pour l’année 2019 ; saison culturelle 2019/2020.
ARTICLE 2 : OBJECTIFS
2.1 – Engagements des « Scènes du Golfe »
L’EPCC « Scènes du Golfe » propose une saison culturelle en diffusion dans la pluralité des
esthétiques du spectacle vivant. La programmation est ambitieuse et se donne pour mission :
-

Un soutien à la création d’aujourd’hui, régionale, nationale, internationale, avec une
attention accrue aux disciplines artistiques moins représentées. Cela se traduit par le biais de
préachats, de coproductions et résidences.

-

La production et la diffusion des œuvres et du répertoire en proposant aux artistes des outils,
des moyens et un accompagnement à hauteur des besoins.

-

Un effort constant pour favoriser l’accès aux œuvres au plus grand nombre, y compris aux
« publics éloignées » et ainsi constituer et pérenniser des publics diversifiés.

-

Une attention particulière pour les actions d’accompagnement culturel et de transmission
artistique, notamment à travers ses collaborations avec les équipements de diffusion ou
d’enseignement du territoire.

-

La gestion de deux entités distinctes et complémentaires, le théâtre Anne de Bretagne à
Vannes et le théâtre La Lucarne à Arradon.

A cet effet, l’EPCC « Scènes du Golfe » est conventionné par la DRAC Bretagne / Ministère de la
Culture.
En 2017-2018, l’EPCC « Scènes du Golfe » a accueilli 88 spectacles pour 154 représentations
(théâtre, danse, musique, humour, inclassable et jeune public) pour un total de 50 762 entrées
(dont 1 944 abonnements). 8 083 scolaires ont assisté aux spectacles programmés. Un volet
d’éducation artistique et culturelle est développé (récréations, invitations, ateliers et stage avec
les CHAM des collèges Jules Simon, Charles de Gaulle ,Saint-Exupéry, partenariats avec Charles de
Gaulle, Saint Exupéry, Notre Dame le Ménimur, St jean baptiste à Arradon et Jules Simon, visites
guidées, ateliers…)
Pour la saison 2019/2020, l’EPCC Scènes du Golfe s’est engagé sur 56 spectacles payants pour 73
représentations.
Pour la saison 2019/2020, au titre des objectifs partagés avec la communauté d’agglomération,
l’EPCC « Scènes du Golfe » s’engage :
-

A reconduire le festival « les Emancipées » et user de sa dynamique de programmation
pour initier un travail avec le réseau communautaire des « Médiathèques du Golfe » (à
titre d’exemple : une résidence d’un auteur programmé en liaison avec le Contrat de
Territoire Lecture engagé par la Communauté d’agglomération, performance de lecture
publique et/ou show-case en médiathèques, petites formes littéraires associées au
portail Web du réseau ; tarification préférentielle pour les abonnés du réseau…)

2

Envoyé en préfecture le 11/02/2019
Reçu en préfecture le 11/02/2019
Affiché le

-

ID : 056-200067932-20190207-190207_DEL18-DE
A contribuer à une collaboration autour de l’évènement de territoire
et de réseau « Les
Hivernales du jazz » par une programmation au Théâtre Anne de Bretagne et/ou à La
Lucarne.

-

A s’inscrire dans la Saison jeune public de territoire à destination des scolaires, au titre
du dispositif communautaire « Déclic Mômes » et, à ce titre, ouvrir une jauge de
spectacles scolaires pour les écoles élémentaires de GMVA d’un seuil de 3 600 places (à
équivalent de l’année N-1) réparties entre Le théâtre Anne de Bretagne à Vannes et La
Lucarne à Arradon, accessibles au tarif unique de 3 €/élève. Les inscriptions aux
spectacles sont centralisées par GMVA via le site http://www.declic-gmvagglo.fr, la
répartition et l’attribution des jauges se fait en concertation étroite entre les « Scènes
du Golfe » et le service culturel de GMVA. Des visites de théâtres, bords de plateau et
des rencontres artistiques seront proposées spécifiquement pour les classes intégrant
des actions culturelles (dispositif communautaire « Ecole du Spectateur ».

-

A veiller dans le cadre de la Saison Jeune public à une répartition homogène des niveaux
ciblés (cycle 1, 2 et 3) et à une déclinaison en ateliers de pratiques artistiques avec les
compagnies et groupes programmés (parcours EAC « Ecole du spectateur »).

-

A prendre en compte pour le parcours « Ecole du spectateur » la contrainte d’une
programmation Jeune Public pour deux à trois spectacles arrêtés fin Février de la saison
N pour la saison N+1, cela pour pouvoir construire des parcours cohérents à destination
des écoles (inscriptions scolaires à l’issue des vacances de Printemps).

-

A impulser des projets en lien avec les équipes et établissements culturels du territoire
de l’agglomération afin d’accentuer l’accès aux spectacles, d’encourager la rencontre
artistique et la sensibilisation des publics.

-

A mettre en œuvre une tarification spécifique à tarif réduit (8 € hors spectacles « A »)
destinée aux jeunes élèves, détenteurs de la carte « Tempo », issus des écoles de
musique membres du réseau communautaire « Tempo ».

-

A informer la Communauté d’Agglomération de toute modification des conditions de
déroulement de sa saison artistique.

-

A faciliter le contrôle par la Communauté d’agglomération des actions auxquelles elle a
apporté son concours, notamment par l’accès à tous documents, administratifs et
comptables, utiles à cette fin.

2.2 Engagements de la Communauté d’agglomération :
La communauté d’agglomération, au titre des objectifs partagés avec l’EPCC « Scènes du Golfe »,
s’engage:
-

A accompagner le projet artistique de l’EPCC « Scènes du Golfe » par le versement
d’une subvention de fonctionnement.

-

A valoriser, au travers du réseau des « Médiathèques du Golfe », le festival « les
Emancipées » et le « beau dimanche en famille ».

-

A communiquer, à l’aide de ses supports (Print/Web) et affichage abribus, sur les temps
forts portés par l’EPCC « Scènes du Golfe », selon un calendrier convenu.

-

A accompagner l’EPCC « Scènes du Golfe » pour son caractère rayonnant, sa capacité à
intervenir à une échelle territoriale élargie pour porter des projets de diffusion
ambitieux, pour contribuer à la création contemporaine, encourager les dynamiques
d’actions culturelles qui concourent à la fréquentation des équipements et la rencontre
des auteurs et artistes du spectacle vivant.
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A accompagner l’accès au spectacle vivant des plus jeunes IDpar
la prise en charge des
transports (1 par an et par classe inscrite dans le dispositif Déclic Mômes, dans la limite
des places de la jauge convenue).

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION
Considérant l’action et la qualité de la programmation de l’EPCC « Scènes du Golfe », les objectifs
poursuivis, la Communauté d’agglomération, par délibération du Conseil communautaire du 7
février 2019, a décidé d’attribuer à l’EPCC « Scènes du Golfe », au titre de l’année 2019, sur la base
d’un budget prévisionnel de 1 920 000 € une subvention de 75.000 €, en amorce de la saison 201920.
ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT
A réception de la présente convention, dûment signée et paraphée par l’EPCC « Scènes du Golfe »,
la Communauté d’Agglomération s’engage, par imputation sur les crédits inscrits à l’article
657363/30, à verser à l’EPCC « Scènes du Golfe », le montant de la subvention visée à l’article 3 cidessus, sur le compte :
Code Banque
30 001

Code Guichet
00859

N°de Compte
C5600000000

Clé RIB
62

ARTICLE 5 : JUSTIFICATIFS D’EMPLOI DE LA SUBVENTION A PRODUIRE
L’EPCC « Scènes du Golfe » s’engage à transmettre à la Communauté d’Agglomération :
 dans les 3 mois suivant la clôture de la saison, un compte rendu d’activité de la saison
écoulée, détaillé avec bilan quantitatif et qualitatif,
 dans les 3 mois suivant la clôture de l’exercice comptable, un compte rendu financier
permettant de vérifier la conformité des dépenses effectuées (factures, états des salaires…)
à l’objet de la subvention.
Ce document précisera également les autres financements reçus par l’EPCC « Scènes du
Golfe » de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics.
ARTICLE 6 : EVALUATION
La mise en œuvre des objectifs conventionnels fait l’objet :
-

De propositions présentées par l’EPCC « Scènes du Golfe » en amont de la
programmation de la saison N+1.
D’un bilan présenté par l’EPCC « Scènes du Golfe » à l’issue de la saison.

ARTICLE 8 : COMMUNICATION
L’EPCC « Scènes du Golfe » s’engage à mentionner la participation de la collectivité, notamment
lors des relations avec les médias ou à l’occasion de la réalisation de supports de communication
(plaquettes de présentation, site internet…), dans le respect de la charte graphique de « Golfe du
Morbihan – Vannes agglomération ».
ARTICLE 9 : RESPONSABILITE – ASSURANCES
Les activités exercées par l’EPCC « Scènes du Golfe » sont placées sous sa responsabilité exclusive.
A ce titre, il devra souscrire tous les contrats d’assurance visant à couvrir sa propre responsabilité
et de telle sorte que celle de la Communauté d’Agglomération ne puisse être ni recherchée, ni
même inquiétée.
ARTICLE 10 : OBLIGATIONS DIVERSES - IMPOTS, TAXES ET COTISATIONS
L’EPCC « Scènes du Golfe » se conformera aux prescriptions légales ou réglementaires relatives à
l’exercice de son activité (sécurité…). Elle fera son affaire personnelle de toutes les taxes,
redevances, cotisations ou charges présentes ou futures constituant ses obligations fiscales ou
parafiscales, ainsi que des dettes contractées auprès de tiers, de telle sorte que la Communauté
d’Agglomération ne puisse être recherchée ou inquiétée.
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ARTICLE 11 : RESILIATION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre partie, des engagements inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie, à l’expiration
d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant
mise en demeure.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de liquidation
judiciaire ou d’insolvabilité notoire de L’EPCC « Scènes du Golfe ».
L’utilisation du financement public à d’autres fins que celles définies par les présentes donnera lieu
au remboursement intégral de la subvention allouée.
ARTICLE 12 : TRIBUNAL COMPETENT
Il est expressément stipulé que le tribunal administratif de Rennes sera seul compétent pour tous
les différends que pourraient soulever l’interprétation et l’exécution de la présente convention.
Fait à Vannes, le
En trois exemplaires
Pour la Communauté d’agglomération
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération.

Pour L’Etablissement Public
de Coopération Culturelle
Les « Scènes du Golfe »

Le Président

Le Président

Pierre LE BODO

Gabriel SAUVET
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-19SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7 FEVRIER 2019
SERVICES TECHNIQUES
Bois du Huelfaut et Hayo
Approbation de l’Etat d’Assiette des coupes de l’année 2018/2019
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
2018/2019 :
Parcelle

Type de
poupe
(1)

Volume
présumé
réalisable
(m3)

Surf
(ha)

Réglée/
Non Réglée

8 A-1
9 A-1
11 B-2
13 A-1
16 A-1
17 A-4

AMEL
AMEL
AMEL
AMEL
AMEL
AMEL

70
300
250
30
25
200

3,44
5,94
4,76
0,70
0,51
2,08

Réglée
Réglée
Réglée
Réglée
Réglée
Réglée

3 U-3
4 U-2
5 U-1
6 B-2-3
7 U-1-2
9 B-2-3
6 A-1
8 A-3
9 A-4
6 A-1
8 A-3
9 A-4
15 A-1

AMEL
AMEL
AMEL
AMEL
AMEL
AMEL
RA
RA
RA
EM
EM
EM
EM

30
20
190
110
350
150
35
35
35
20
40
20
25

0,92
0,43
3,83
1,89
5,80
2,56
2,37
0,41
1,13
0,29
0,58
0,29
0,08

Réglée
Réglée
Réglée
Réglée
Réglée
Réglée
Non Réglée
Non Réglée
Non Réglée
Non Réglée
Non Réglée
Non Réglée
Non Réglée

Décision du
propriétaire
(Accord, année de
report ou
suppression)
Accord
Accord
Accord
Accord
Accord
Report 2020
(étude naturaliste)
Accord
Accord
Accord
Accord
Accord
Accord
Accord
Accord
Accord
Accord
Accord
Accord
Accord

Destinations Possibles
(Bois Façonnés, Délivrance,
Ventes aux particuliers,
vente sur pied)
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente

sur
sur
sur
sur
sur

pied
pied
pied
pied
pied

Délivrance ou Travaux
Vente sur pied
Vente sur pied
Vente sur pied
Vente sur pied
Vente sur pied
Vente sur pied
Vente aux particuliers
Vente aux particuliers
Vente aux particuliers
Vente sur pied
Vente sur pied
Vente sur pied
Délivrance

(1) Nature de la coupe : AMEL amélioration ; AS sanitaire, EM emprise, IRR irrégulière, RGN Régénération, SF Taillis
sous futaie, TS taillis simple, RA Rase
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Il vous est proposé de :
-

d’approuver l'Etat d'Assiette des coupes de l'année 2018/2019 ;

-

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

